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[...]
aité comme une chose.     « Vaides gomme fus  fitrez  !... » répondit machinalement Schmucke  Pon-7:p.720(12)
r mélancolique, mais fennez pir tit ce ke vi  fouderesse , vis savez qu'ici tit este à visse  FdÈ-2:p.365(30)
r, répondit Esther en se levant.     — I vis  fudrez  ! répéta-t-il avec ravissement.  Fus ê  SMC-6:p.577(14)
 la place, si je la perds...     — Gomme fus  futrez ... dit-il en ajoutant les cinq billets  SMC-6:p.553(16)
... dit Lucien.     — Ie ioue tot ce que vos  vodrez  peirdre...     — Est-il fort ?... dit   SMC-6:p.658(10)
litaire.  Ainsi, vous ferez tout ce que vous  voudrez  avec vos rouages; mais je ne connais   Cho-8:p1149(.3)
mettront ces infâmes héritiers à ce que vous  voudrez  avoir ? »     On ne parlait, de Monta  U.M-3:p.925(21)
l'effet de faire le rapport au jour que vous  voudrez  bien indiquer, pour être sur le tout   Int-3:p.449(34)
quand on ne peut plus être que cela...  Vous  voudrez  bien m'excuser si j'ai cru devoir pre  Béa-2:p.940(11)
ez sur un semblable terrain tout ce que vous  voudrez  de la Chambre et vous deviendrez l'ho  CSS-7:p1201(30)
payé, ma foi !     « Faites l’usage que vous  voudrez  de ma lettre, qui dit toute la vérité  Lys-9:p.951(.6)
une femme et quatre enfants.  Si ce que vous  voudrez  de moi ne dépasse pas les possibilité  FYO-5:p1069(22)
 lignée à tout prix aujourd'hui; demain vous  voudrez  déterminer les conditions dans lesque  EnM-X:p.925(10)
 familles y suivent-elles nos lois.  Vous ne  voudrez  donc jamais penser que vos parents, à  M.M-I:p.604(31)
tement et vous fera faire ses volontés; vous  voudrez  être diplomate, aller, venir, étudier  Lys-9:p1095(12)
DU BRUEL     Blaguer ! blaguer !  Quand vous  voudrez  être sous-chef, on vous répondra par   Emp-7:p1044(.2)
t nous vivons de notre commerce.  Quand vous  voudrez  faire une grande et belle oeuvre, un   I.P-5:p.458(.4)
point à toute la fortune de leur père.  Vous  voudrez  leur donner toute la vôtre et lui tou  DdL-5:p1018(11)
de Valérie, autant de tasses de thé que vous  voudrez  m'en offrir pour me les voir présente  Bet-7:p.262(13)
t en humectant ses cigares.     « Quand vous  voudrez  partir, dit-il, vous me préviendrez..  DdL-5:p1000(15)
 je m'y connais.  Cher colonel, vous ne m'en  voudrez  pas de danser avec elle après le refu  Pax-2:p.110(13)
  Supprimez le récit de ses travaux, vous ne  voudrez  plus croire le narrateur sur parole,   Emp-7:p.911(35)
t francs soixante centimes... et ce que vous  voudrez  pour le conducteur de Nantes et pour   Pie-4:p..73(39)
t le cautionnement.  — Oh ! tout ce que vous  voudrez  pour les garanties.  — Puis, vous m'e  Gob-2:p.981(29)
ériel.  Je l'enverrai dans la région où vous  voudrez  qu'elle aille.  À vingt lieues d'ici   U.M-3:p.828(28)
 la faire devenir pour vous tout ce que vous  voudrez  qu'elle soit.     — Ziz sante mile vr  SMC-6:p.608(32)
egarder.     « Je ne croirai que ce que vous  voudrez  que je croie, dit Camusot.  Ne plaisa  I.P-5:p.429(22)
e France, duc.  Je me ferai tout ce que vous  voudrez  que je sois !  — Vous avez, dit-elle   PCh-X:p.190(19)
étromper, et alors je serai tout ce que vous  voudrez  que je sois », dit-elle en le foudroy  M.M-I:p.681(36)
 — Mais qui êtes-vous ?...     — Ce que vous  voudrez  que je sois, mon cher monsieur Goular  Dep-8:p.798(12)
âme.  Non, je serai près de vous ce que vous  voudrez  que je sois, pourvu que j'y sois.  Si  Aba-2:p.488(.1)
  Parlez, Pauline, je serai tout ce que vous  voudrez  que je sois.  Ma volonté de fer peut   L.L-Y:p.665(.5)
us sans arrière-pensée, et serai ce que vous  voudrez  que je sois. »     Elle m'arrêta par   Lys-9:p1036(.9)
aturel : je serai désormais tout ce que vous  voudrez  que soit une épouse.     — Madame, si  DFa-2:p..76(40)
nes filles au-dessous de quinze ans que vous  voudrez  recueillir au château seront arrachée  Pay-9:p.203(40)
Ma petite belle, dit-il à Esther, quand vous  voudrez  sortir le soir en voiture, vous le di  SMC-6:p.486(.9)
ant de bonnes oeuvres.  Honorine, quand vous  voudrez  une absolution inutile, vous la viend  Hon-2:p.588(30)
sidérant ainsi la société dans laquelle vous  voudrez  une place en harmonie avec votre inte  Lys-9:p1086(31)
 sacrilège.     — Oh ! faites-en ce que vous  voudrez  », dit Agathe que le mouvement de son  Rab-4:p.337(32)
deur.     — Dame ! monsieur Jean, comme vous  voudrez  », répondit-elle.     Néanmoins, malg  Rab-4:p.398(36)
ie, les Ninons de la borne, tout ce que vous  voudrez ), elles n'extirperont jamais les pass  MNu-6:p.378(14)
isseau, felouque, corvette, tout ce que vous  voudrez , c'est un vieux mot français), errera  Emp-7:p.995(11)
philippique.     — Je dirai tout ce que vous  voudrez , car j'étais furieuse, et je ne sais   Pet-Z:p.125(25)
nt électrique.     — Prenez-le comme vous le  voudrez , commandant Gilet, répondit Philippe.  Rab-4:p.506(.1)
me qu'il aimait; pauvre ou riche, comme vous  voudrez , de deux enfants; criblé de dettes, m  I.P-5:p.310(12)
 est laid comme...  — Comme tout ce que vous  voudrez , dis-je vivement, mais j'aime cette l  Mem-I:p.301(12)
 meilleur pour vous.     — Faites comme vous  voudrez , dit Chabert.     — Oui, mais vous vo  CoC-3:p.344(21)
tait de vous amuser : mais faites comme vous  voudrez , dit Clémentine un peu piquée.     —   FMa-2:p.213(.2)
nte-Chorche.     — Je ferai tout ce que vous  voudrez , dit Esther si vous voulez me faire l  SMC-6:p.616(20)
ra imprimé, reprit Fendant.     — Comme vous  voudrez , dit Lucien, pourvu que le titre me c  I.P-5:p.499(36)
urnien, épousez Mlle Duval, épousez qui vous  voudrez , elle sera marquise d'Esgrignon tout   Cab-4:p1093(13)
êt, dit-il.  Vous me rembourserez quand vous  voudrez , et vous me donnerez une hypothèque s  RdA-X:p.807(.5)
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du bois, de l'airain, c'est tout ce que vous  voudrez , excepté de la chair dans l'ombre.  O  ChI-X:p.424(25)
 vous desiriez y mourir.     « Allez où vous  voudrez , faites tant de recherches qu'il vous  Env-8:p.246(25)
 sourde : « Monsieur, donnez-moi ce que vous  voudrez , je prierai Dieu pour vous... »  Mais  PCh-X:p..66(38)
glace.  ' Octave, me dit-elle, quand vous le  voudrez , je serai votre femme; mais sachez-le  Hon-2:p.592(.3)
 madame, reprit-il, mais répondez comme vous  voudrez , je veux que vous ne sachiez rien sur  Dep-8:p.776(21)
-elle.     Néanmoins, malgré ce : comme vous  voudrez , le pauvre Rouget ne se trouva pas pl  Rab-4:p.398(38)
'ailleurs à exécution.  « Agissez comme vous  voudrez , lui dit Cambacérès; mais moi qui tie  SMC-6:p.531(28)
-elle d'un air menaçant.     — Allez où vous  voudrez , mademoiselle, dit Mme Vauquer, qui v  PGo-3:p.224(.7)
épondez de ce prisonnier.  Faites comme vous  voudrez , mais il faudra me le rendre sain et   Cho-8:p1101(14)
 une sorte d'horreur.     — Tout ce que vous  voudrez , mais je ne veux pas flétrir sa vie,   Béa-2:p.802(36)
x indifférents : vous vous classerez où vous  voudrez , mais je suis certain que vous ne dés  SMC-6:p.432(34)
pré, protégez-le, faites-en tout ce que vous  voudrez , mais ne demeurez pas ensemble !  Si   I.P-5:p.258(19)
moi, pour ce léger service, tout ce que vous  voudrez , même ma main. »  — « Ma vengeance me  Cho-8:p1142(17)
 ! désormais je me défie de tout ce que vous  voudrez , messieurs de Lorraine.  Si vous ordo  Cat-Y:p.333(17)
 nous allons tout gâter.  Faites ce que vous  voudrez , monsieur l'officier, mais éloignez-v  Cho-8:p1055(43)
enir rie Daidboud ?... dit-il.     — Où vous  voudrez , monsieur, répondit Esther en se leva  SMC-6:p.577(12)
r des amis.  Tout va bien.  Venez quand vous  voudrez , monsieur.  Agar attend son Abraham.   Bet-7:p.160(17)
énérale et ne parut ni blessée du Comme vous  voudrez , ni curieuse de savoir à quoi cette e  SdC-6:p.975(35)
gé, nuitamment...     — Oui, oui, comme vous  voudrez , pourvu qu'il soit en terre sainte !   V.F-4:p.919(39)
sthme, la jeune première une fistule où vous  voudrez , que la soubrette tue les mouches au   I.P-5:p.343(14)
z-moi devenir votre rivale.     — Comme vous  voudrez , répondit la princesse, j'ai pris mon  SdC-6:p.975(29)
à Mistigris.     — Je parie tout ce que vous  voudrez , reprit Georges avec affectation, que  Deb-I:p.778(11)
ques et devant votre fille.     — Comme vous  voudrez , Séverine, répondit tristement Beauvi  Dep-8:p.761(41)
'oeuvre...     — Toutes les fois que vous le  voudrez , sire; vous ne serez pas plus impatie  Cat-Y:p.440(30)
and vous aurez de l'argent. Épousez qui vous  voudrez , Victurnien, vous anoblirez votre fem  Cab-4:p1092(41)
erez quitte avec moi, vous ferez ce que vous  voudrez , vous deviendrez libre !  Allons, rie  Bet-7:p.109(10)
vous, qui marierez votre fille quand vous le  voudrez , vous riche et titrée, vous qui n'ave  CdM-3:p.592(26)
e, Paris, Londres ou Pétersbourg, comme vous  voudrez  !     Si jamais cette vérité, que l'a  FMa-2:p.200(14)
riait Joseph.  Au surplus, faites comme vous  voudrez  !     — Hé ! s'il sort, j'en aurai as  Rab-4:p.326(11)
r d'une dépendance quelconque.  — Comme vous  voudrez  ! " dis-je.  Et je sautai d'un bond p  Hon-2:p.566(.6)
er nos bêtes noires ?     — Tout ce que vous  voudrez  ! dit Finot.     — Ah ! mais, dit Lou  I.P-5:p.434(19)
ur de cette famille.     « Faites comme vous  voudrez  ! lui répondit la comtesse, je vous d  CoC-3:p.365(29)
le-même au Prébaudet, leur dit un comme vous  voudrez  ! qui les frappa de stupéfaction; car  V.F-4:p.890(33)
nt, mes bons amis, expliquez-vous quand vous  voudrez  ! s'écria Corentin lorsque la porte s  Cho-8:p1195(18)
! après vous avoir donné tout ce que vous en  voudrez  ! s'écria-t-elle en regardant son pèr  Env-8:p.372(33)
e toujours, et votre maîtresse quand vous le  voudrez  ! »  Enfin elle médita de faire servi  Lys-9:p1144(13)
elle assassine Adolphe par un : « Comme vous  voudrez  ! » accompagné d'une épouvantable dou  Pet-Z:p..88(17)
nifiait : « Je m'en moque, faites comme vous  voudrez  ! » chacun savait que quand des Lupea  Emp-7:p.923(42)
le-moi ?...     — Eh bien, faites comme vous  voudrez  !... Et venez ce soir ? vous verrez m  Env-8:p.363(13)
 pourrez aller à la campagne, à Soisy.     —  Voudrez -vous avoir la bonté, madame, de dire   Mel-X:p.352(.9)
il s'agit de sauver l'honneur de la famille;  voudrez -vous cette fois m'écouter ?     — Non  RdA-X:p.774(28)
'il aime, et dit avec fatuité : « Et ne m'en  voudrez -vous pas si je parais attacher beauco  Pax-2:p.121(29)
p de prix à savoir ce nom ?     — Et ne m'en  voudrez -vous pas, répliqua Mme de Vaudremont,  Pax-2:p.121(31)
combien l'amitié s'aveugle facilement ! m'en  voudrez -vous, si je mets à mon consentement u  I.P-5:p.182(24)
ur les cacher...     — Faites-en ce que vous  voudrez ; mais je ne veux pas qu'il y ait dans  Bet-7:p.352(18)
, bien obéissante, je ferai tout ce que vous  voudrez ; mais ne me séparez pas du père Vyder  Bet-7:p.446(39)
 un tort, un crise, ce sera tout ce que vous  voudrez ; mais pour moi cet état équivalait à   Aba-2:p.483(.1)
 salle ou dans votre chambre ?     — Où vous  voudrez .     — Comment vous trouvez-vous ?     EuG-3:p1106(14)
es gendarmes, par des gardiens, par qui vous  voudrez .     — Je verrai si l'aumônier de la   SMC-6:p.844(.6)
e, et vous pourrez voir Jérôme tant que vous  voudrez .     — Mais, mademoiselle. répondit M  A.S-I:p.970(.3)
ci, et vous irez chercher un médecin où vous  voudrez .     — Mais, mon cher monsieur Benass  Med-9:p.467(15)
rancs par jour, et vous en ferez ce que vous  voudrez .  Cela posé, nous nous entendrons mie  Med-9:p.409(16)
ustifier le comte, je ferai tout ce que vous  voudrez .  Je me jetterais à l'instant dans l'  Lys-9:p1026(13)
près, vous penserez de tout ceci ce que vous  voudrez .  Je vous préviendrai lorsque je juge  Ser-Y:p.765(24)
que vous pouvez consulter là-dessus qui vous  voudrez .  Le grand seigneur qu'on a failli in  Pon-7:p.644(28)
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à vos yeux, et je me conduirai comme vous le  voudrez .  Lui, je le sais, il mourrait de cha  PGo-3:p.281(25)
 mon billet vous en donnera tant que vous en  voudrez .  Malheureusement mes fonds sont enga  CéB-6:p.221(32)
ette.     — Ah ! madame, je dirai comme vous  voudrez .  Tant y a que vous pouvez déjeuner à  PGo-3:p..81(37)
he, baron, nous jouerons la belle quand vous  voudrez .  Vous ne pouvez pas vous fâcher, vou  Bet-7:p.230(.1)
ouler la vôtre, et je ferai tout ce que vous  voudrez .  — Du Tillet profita de cela pour fa  Pet-Z:p.161(31)
que je laisse ici, vous en ferez ce que vous  voudrez . "  Elle me jetait des regards qui pe  PCh-X:p.193(26)
que je baisai, venez me voir autant que vous  voudrez . '  Ainsi, elle ne m'avait reçu que p  Hon-2:p.591(.3)
 un petit bout de conversation quand vous le  voudrez . »     Le dîner devint sombre et froi  PGo-3:p.119(31)
allant, et vous pourrez en faire ce que vous  voudrez . »     Nanon resta plantée sur ses pi  EuG-3:p1072(18)
drez-vous, auparavant ?...  Non.  Comme vous  voudrez . — Moi je dis tout naïvement que vos   Cab-4:p1018(37)
e comte de Sérisy, je parie tout ce que vous  voudrez ...     — Parier tout ce qu'on voudra,  Deb-I:p.778(.8)
 et faire faire votre testament par qui vous  voudrez ...  Ce n'est pas quand mon pauvre Cib  Pon-7:p.687(42)
, se posait comme son protecteur.     « Vous  voudriez  bien savoir qui je suis, ce que j'ai  PGo-3:p.135(30)
 vous seriez éternellement sûre, que vous ne  voudriez  d'un égoïste, comme Canalis, qui se   M.M-I:p.662(11)
be croît toujours, mentirait donc ?  Vous ne  voudriez  donc pas que le catholicisme eût que  Pie-4:p..23(18)
nt il s'est servi.     « Dans le cas où vous  voudriez  m'honorer d'un secours, et juger par  Rab-4:p.533(31)
 sept mois de patience.  Comment ! déjà vous  voudriez  me ravir la libre disposition de moi  DdL-5:p.974(33)
n, sans tenir compte de ses cris.     « Vous  voudriez  n'à votre âge, n'abuser d'une pauvre  Pon-7:p.581(23)
e, dit Popinot.  J'ai pensé que vous ne m'en  voudriez  pas d'expliquer votre situation à M.  CéB-6:p.228(18)
courir chez les marchands ?...     — Vous ne  voudriez  pas de cet éventail, ma chère cousin  Pon-7:p.509(.3)
 a des rues de mauvaise compagnie où vous ne  voudriez  pas demeurer, et des rues où vous pl  Fer-5:p.793(15)
nge, un notaire ou un banquier à qui vous ne  voudriez  pas donner l'avantage d'aller les tr  Pet-Z:p..42(.7)
s pour qui je n'ai pas de secret...  Vous ne  voudriez  pas faire manquer le mariage de ce p  Pon-7:p.518(14)
 ne confierais point à d'autres, car vous ne  voudriez  pas me chagriner.  Savez-vous ce que  eba-Z:p.742(24)
liée...     — Je vous dirais jamais, vous ne  voudriez  pas me croire », dit Lousteau qui re  Mus-4:p.788(29)
gtemps, nous sommes presque parents, vous ne  voudriez  pas me rendre malheureuse. »     Le   EuG-3:p1194(.5)
nne, attribut des sangs gâtés.     « Vous ne  voudriez  pas retourner aux champs, n'est-ce p  Rab-4:p.397(11)
, je le sais.  Aussi, dans le cas où vous ne  voudriez  pas vous occuper de votre malheureus  Rab-4:p.533(24)
  — Je vous le promets !     — Bien, vous ne  voudriez  pas, vous, tromper un forçat évadé.   SMC-6:p.902(43)
nse.     — Ne deviné-je pas tout ce que vous  voudriez  pouvoir me dire ?  Hé ! mon Dieu, vo  Cho-8:p1004(14)
ance qui vous verrait panser un mal que vous  voudriez  tenir secret, s'il allait en rire ch  Deb-I:p.822(12)
créatures d'un inextinguible amour; vous les  voudriez  toutes en marche vers lui, comme une  Ser-Y:p.846(21)
n de s'évanouir.  Est-ce que par hasard vous  voudriez  trouver les vaches ?...     — M. Bru  Pay-9:p.101(25)
miration cachera tous les sentiments où vous  voudriez  voir des offenses.  Nous pouvons ain  Hon-2:p.588(13)
'esprit, redescend vers un autre but ?  Vous  voudriez  voir l'univers des deux côtés.  Vous  Pro-Y:p.543(42)
ur ses hyménées sa chevelure verdâtre.  Vous  voudriez  voir la forme d'une naïade dans cett  Ser-Y:p.836(.2)
ment où je quittai le jeu après avoir perdu.  Voudriez -vous accepter le pouvoir de lire dan  Aub-Y:p.115(17)
de, dit Corentin aux deux célèbres docteurs,  voudriez -vous aider un de vos confrères dans   SMC-6:p.681(24)
onnu auquel nous avons déjà des obligations,  voudriez -vous avoir la bonté de remettre, à P  Mes-2:p.407(19)
n lui jetant un regard plein de malice, m'en  voudriez -vous beaucoup de le sauver, en l'emm  Cho-8:p1147(41)
tion des chemins de fer en France.     — Que  voudriez -vous donc ? dit-elle.     — Oh ! les  CdV-9:p.823(27)
ellectuels...     — J'ai réalisé, monsieur.   Voudriez -vous donc de mes deux pièces ? je vo  I.G-4:p.587(15)
ause, le vieillard me dit d'un ton calme : "  Voudriez -vous donc faire croire à Mme la comt  Gob-2:p1008(.6)
un mémoire que je désirerais faire imprimer,  voudriez -vous évaluer ce qu'il coûtera ?       I.P-5:p.148(21)
 cause de La Brière.     — Monsieur Butscha,  voudriez -vous par hasard me marier à votre go  M.M-I:p.682(38)
tes, tous les gentilshommes ont des dettes.   Voudriez -vous par hasard que Victurnien vous   Cab-4:p.992(18)
" Le petit est couché, ma chère; d'ailleurs,  voudriez -vous paraître plus prude que nous...  eba-Z:p.481(11)
t ce que l'Église enseigne, répondait-elle.   Voudriez -vous pour la mère de vos enfants d'u  DFa-2:p..56(18)
es lois de la nature et morale et physique.   Voudriez -vous que ces arbres produisent leurs  F30-2:p1114(37)
ivre les modes et les usages du monde.     —  Voudriez -vous que je montrasse mes formes com  DFa-2:p..63(.8)
; je le crois bien, elle m'a ému.  Peut-être  voudriez -vous sauver votre fortune, la réserv  Gob-2:p.994(10)
femme que des compliments puissent flatter.   Voudriez -vous, par hasard, me parler de vos s  Cho-8:p1005(.5)
s à la porte comme un laquais.     — Et vous  voudriez  ?... demanda la cousine en regardant  Bet-7:p.139(.3)
us pourriez ramasser autant d'or que vous en  voudriez ...     — Elle ne paierait pas mes de  Mel-X:p.383(37)
aculté de deviner la pensée humaine, et nous  voudrions  connaître la plus élevée de toutes   Pro-Y:p.544(.6)
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à l'oreille le cardinal de Lorraine, et nous  voudrions  essayer de les attirer par un peu d  Cat-Y:p.359(42)
lent envoyer un présent à l'accouchée.  Nous  voudrions  faire faire quelque chose qui te pl  Mem-I:p.317(12)
s à l'éducation d'un gentilhomme.     — Nous  voudrions  lui parler d'affaires qui lui sont   Int-3:p.479(28)
 Poitiers courut un si grand danger, nous ne  voudrions  rien affirmer, ni rien contredire.   Cat-Y:p.199(11)
à-dedans.     PHELLION, à la porte.     Nous  voudrions  tous savoir, monsieur Bixiou, qui p  Emp-7:p1024(30)
se !  Où qu'elle est donc, votre fosse ?  Je  voudrions  vous voir bastant comme notre père,  PCh-X:p.285(.5)
r leur égalisation, tout s'appauvrira : nous  voudrons  du linge et des livres à bon marché,  I.P-5:p.221(.2)
res...  enfin on prendra les gueux dont nous  voudrons  nous défaire après nous en être serv  Pay-9:p.309(41)
     — Bah ! nous nous marierons, quand nous  voudrons  nous occuper de notre mariage autant  Mus-4:p.735(.5)
es ou pour ennemis; les hasards de la vie le  voudront  ainsi.  Gardez donc une attitude qui  Lys-9:p1088(34)
 Villemot d'un air poli.     « Ces messieurs  voudront  bien prendre chacun un des coins du   Pon-7:p.733(37)
ublie le dernier fragment.  Peu de personnes  voudront  croire que ces huit années aient été  I.P-5:p.119(.1)
ndre double pour vendre moitié à ceux qui en  voudront  dans Couches, Cerneux et Blangy.  Le  Pay-9:p.308(43)
eprise pour fournir des matériaux à ceux qui  voudront  écrire des mémoires sur la vie de do  Elx-Y:p.488(.5)
 vouloir administrer, et les administrateurs  voudront  être législateurs.  Le Gouvernement   Emp-7:p1103(33)
 instruments de réformation !  Tous ceux qui  voudront  étudier les raisons des supplices or  Cat-Y:p.339(10)
lue et qui offre de tels attraits à ceux qui  voudront  la pénétrer, que cette seconde lectu  FdÈ-2:p.266(34)
s être indifférentes à ceux des lecteurs qui  voudront  lui rendre justice.     La lecture n  Elx-Y:p.474(35)
la faim, le bourgeois des Aigues et sa femme  voudront  nous faire du bien, et vous en tirer  Pay-9:p.232(11)
 va les voir demain.     « Léon et Bridau ne  voudront  pas de ton argent; ils te demanderon  Bet-7:p.174(41)
un mot, peuvent vous donner la vie et qui ne  voudront  pas le dire : car, croyez-moi, l'écr  I.P-5:p.347(19)
ne affaire de laquelle les autres avocats ne  voudront  pas se charger.  Si je parle une foi  A.S-I:p.974(25)
 tacite pour le commandant Louis, car ils ne  voudront  pas vous reconnaître le grade de col  Ven-I:p1065(20)
z une trop mauvaise tête, les bourreaux n'en  voudront  pas, je la garde. »     Le marquis s  Cho-8:p1025(20)
viennent voir ma fille pour l'amour de Dieu,  voudront  passer les barrières !... »     Si c  Env-8:p.337(.1)
ésenter des calculs par trop désolants : ils  voudront  prendre la défense, ou des femmes ho  Phy-Y:p.944(32)
écialement consacré aux filles publiques qui  voudront  quitter leur carrière de vice et de   SMC-6:p.787(33)
à quelques portées du fusil.  Ces deux dames  voudront  s'y reposer, elles doivent être lass  Cho-8:p1022(22)
 Au moment où ils seront effarouchés, où ils  voudront  sauver leurs papiers ou s'enfuir, no  Ten-8:p.556(10)
ux subsiste, il vivra tant que les étudiants  voudront  vivre.  On y mange, rien de moins, r  I.P-5:p.295(.8)
orcé de prendre en gré.  Certaines personnes  voudront  voir dans ces phrases purement naïve  PGo-3:p..40(36)
nue.     - - - - - - - -     Quelques poètes  voudront  voir dans la pudeur, dans les préten  Phy-Y:p1066(30)
e la vie des peuples, et dans lesquelles ils  voudront  voir des dynasties ?  À vous donc ce  CdT-4:p.181(11)
Ses rivales, ses amies, ses meilleures amies  voudront  vous enlever à elle.  Il y a des fem  PGo-3:p.117(.4)
 garantir la figure des branches d'arbre qui  voudront  vous la fouetter. »     Puis il diri  Ten-8:p.563(39)
nt les gendarmes peuvent tourner tant qu'ils  voudront , le pis de ce qui nous arriverait se  Ten-8:p.567(.7)
ont une fille : ils peuvent offrir ce qu'ils  voudront  ! héritière et cadeaux, tout sera po  EuG-3:p1052(11)
enus sur cette matière.  Ces deux phrases ne  voudront -elles pas toujours dire dans un temp  F30-2:p1127(35)
uer la terre natale.  La plupart d'entre eux  voulaient  absolument voir, dans le lointain,   F30-2:p1180(18)
eur insu, en faisant des efforts comme s'ils  voulaient  achever les mots dans lesquels il s  EuG-3:p1110(31)
 veulent aujourd'hui le plaisir, comme elles  voulaient  autrefois du bonbon.  Je leur ai to  PGo-3:p.276(21)
lusieurs prises de corps.  Les créanciers en  voulaient  aux biens de la femme, et ce miséra  Env-8:p.291(38)
u’il avait été dirigé par des royalistes qui  voulaient  avoir dans la personne de Clément d  Ten-8:p.490(20)
s capitalistes ou dandies qui donnent le ton  voulaient  avoir du courage pendant vingt-quat  CSS-7:p1169(33)
 leurs sentiments.  Les gens de l'Opposition  voulaient  avoir le monopole de l'amour du pay  CéB-6:p.263(.6)
n.  Les crânes qui faisaient dix lieues, qui  voulaient  courir à la victoire, ils restaient  Pet-Z:p.140(32)
ar certains jours où les affaires à la halle  voulaient  de la prestesse, un numéro de tête   P.B-8:p.122(25)
n ne m'aimera jamais, moi !... tous ceux qui  voulaient  de moi, m'épousaient à cause de la   Bet-7:p.148(16)
e sans doute les enfants faisaient ce qu'ils  voulaient  de papa, l'aîné continua de command  Pon-7:p.753(11)
bienfaisance].  Ils l'avaient raisonnée, ils  voulaient  démontrer par des résultats à ceux   Pay-9:p.321(20)
sa langue.  Tous les boutiquiers de province  voulaient  des cadres et des imprimés à gravur  CéB-6:p.206(10)
ment, allaient entreprendre un cosmétique et  voulaient  des flacons de forme étrange; il se  CéB-6:p.140(28)
uvre amie, et y composa les dix chansons qui  voulaient  des idées gaies et des airs populai  I.P-5:p.547(40)
ie de feu, les cris de vengeance des Hébreux  voulaient  des masses savamment calculées; aus  Mas-X:p.599(.9)
 Le comte entreprenait des améliorations qui  voulaient  des ouvriers et n'employait que ceu  Pay-9:p.321(28)
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-ci un grade, celui-là un commandement; tous  voulaient  des pensions.     « Eh bien, baron,  Cho-8:p1128(37)
 sur des yeux tendres bordés de rouge et qui  voulaient  des soins, une paire de lunettes d'  SMC-6:p.633(15)
efusait même à prendre les jeunes filles qui  voulaient  devenir artistes et auxquelles il a  Ven-I:p1140(32)
même patriotisme par les mêmes raisons : ils  voulaient  devenir des personnages.  Mais s'il  Pie-4:p..69(14)
 et lui jeta un regard.  Ce geste, ce regard  voulaient  dire : « Ah ! je conçois bien, mon   Rab-4:p.424(32)
 tous ses moyens pour plaire.  Si les filles  voulaient  dire la vérité, mon Dieu, mon enfan  V.F-4:p.844(17)
, pour le prier d'assister au banquet qu'ils  voulaient  donner au grand homme sorti de leur  I.P-5:p.659(12)
ne tombée trop bas : ses ongles déchirés qui  voulaient  du temps pour reprendre une forme é  SMC-6:p.466(.4)
es princes italiens.  Ces anciens négociants  voulaient  en effet dès ce temps résoudre le p  Cat-Y:p.245(18)
reize ans, la reine de sa ville,     Et tous  voulaient  en être aimés.     Oui, trois toréa  Mus-4:p.659(12)
nattendues, à leur faire dire plus qu'ils ne  voulaient  en faire savoir.  Pozzo di Borgo s'  Int-3:p.459(23)
s qui, épris de belle passion pour l'Orient,  voulaient  en visiter les contrées.  Les grand  DdL-5:p1031(15)
ladie dont meurt l’héroïne; quelques figures  voulaient  encore des coups de pinceau, mais i  Pie-4:p..27(16)
ini, ni du Beethoven, ils jouaient ce qu'ils  voulaient  et ce qu'ils pouvaient; personne ne  FaC-6:p1022(11)
aissant de véritables amis pour des gens qui  voulaient  et devaient m'exploiter, vous oubli  I.P-5:p.686(.4)
mbus du même système, sachant bien ce qu'ils  voulaient  et où ils allaient.  Mais le triomp  Med-9:p.507(.2)
naient la République dans la Réformation, et  voulaient  établir dans toute l'Europe le gouv  Cat-Y:p.216(.9)
 gouvernement absolu, et des protestants qui  voulaient  établir la république. »     « Mons  I.P-5:p.303(.9)
ils tenaient le pouvoir entre leurs mains et  voulaient  étouffer l'hérésie, mais, s'il fut   Cat-Y:p.253(18)
vait-elle lui échapper.  Les jeunes gens qui  voulaient  être bien vus, les ambitieux, les j  DdL-5:p1011(10)
mme le bonhomme d'Hauteserre.  Si les hommes  voulaient  être francs, ils reconnaîtraient pe  Ten-8:p.617(28)
les manières de leurs grands-pères, mais qui  voulaient  être gratis quelque chose d'approch  DdL-5:p.938(41)
David un frère choisi.  Comme les Ultras qui  voulaient  être plus royalistes que le Roi, Da  I.P-5:p.142(32)
ène, les femmes vinrent les premières, elles  voulaient  être sur leur terrain.  Pons présen  Pon-7:p.552(34)
 ressorts, et placé leurs maris, là où elles  voulaient  être vaniteusement placées.  Mais J  Mar-X:p1073(30)
e, plus tard, on appela les Jésuites du pays  voulaient  expulser l'abbé François de sa cure  V.F-4:p.880(18)
use que ces gais et ces nobles conspirateurs  voulaient  faire à la République.  Mme du Gua   Cho-8:p1059(42)
parler de ses cheveux; et quand les peintres  voulaient  faire avoir une mauvaise affaire à   eba-Z:p.733(34)
puissances de l'Arabie et les mamelouks, qui  voulaient  faire croire à leurs troupiers que   Med-9:p.523(42)
ndreville contre une indemnité.  Ces enfants  voulaient  faire le contraire de ce que le mar  Ten-8:p.619(17)
.  Elle fut malade de frayeur.     Quand ils  voulaient  faire passer à quelqu'un la nuit to  Rab-4:p.375(26)
 Victorin Hulot.  Ces deux hommes politiques  voulaient  faire un noyau de Progressistes dan  Bet-7:p.254(30)
indiscrétion sur le rang des personnages qui  voulaient  honorer le bal de leur présence.  O  Bal-I:p.133(37)
lique et semi-ossianique; elles pouvaient et  voulaient  ignorer tous les détails vulgaires   Cab-4:p1016(43)
.  Bientôt elle retrouva, dans les soins que  voulaient  l'éducation de l'âme et la culture   EnM-X:p.902(17)
es organes, d'un événement dont les Libéraux  voulaient  l'exploitation exclusive.  La chute  CéB-6:p.263(10)
d'ordres à donner, de travaux champêtres qui  voulaient  l'oeil du maître, et qui se décidai  Lys-9:p1058(23)
ine de la maison de Valois, les Bourbons qui  voulaient  la couronne, et les réformés, les r  Cat-Y:p.170(22)
l'esclave jusqu'alors, que les personnes qui  voulaient  la voir pouvaient bien venir une fo  CdT-4:p.196(21)
prirent les Lorrains indiquaient combien ils  voulaient  laisser peu de liberté aux États gé  Cat-Y:p.310(18)
u !...  Si, dans chaque commune, trois êtres  voulaient  le bien, la France, notre beau pays  Pay-9:p.220(22)
 n'était pas aussi blâmable que les Tiphaine  voulaient  le faire croire.  Au cas où elle se  Pie-4:p.149(22)
spagnols une haute idée de l'Empereur, s'ils  voulaient  le juger d'après ses lieutenants.    Mus-4:p.688(43)
aminer la position dans laquelle ses ennemis  voulaient  le surprendre.  En voyant que le ch  Cho-8:p.921(25)
priver de sa présence plus souvent que ne le  voulaient  les lois de la lune de miel.  Une f  DFa-2:p..58(15)
ructions seigneuriales, qui pour être bâties  voulaient  les profits de la maltôte, ceux des  F30-2:p1103(.1)
uels étaient les ennemis de mes enfants, ils  voulaient  leur arracher la couronne, je les v  Cat-Y:p.451(.6)
ses; mais ces défiants et durs fabricants ne  voulaient  livrer cette diligence que contre d  Deb-I:p.743(.4)
avait pas encore été révélé; car ses parents  voulaient  lui laisser son libre arbitre dans   Med-9:p.560(34)
  " Arrêtez, dit-elle en allemand à ceux qui  voulaient  m'embrocher, cet officier m'a sauvé  Med-9:p.594(18)
ille m'ont écrit trois lettres menaçantes et  voulaient  me poursuivre, moi qui leur ai fait  RdA-X:p.818(.5)
anterie fit cesser l'escarmouche de ceux qui  voulaient  mettre Gambara sur la voie de ses l  Gam-X:p.471(40)
ors tombée aussi bas que les républicains la  voulaient  mettre haut.  La lutte étrange du M  FMa-2:p.196(26)
e les miracles que les tripoteurs du pouvoir  voulaient  opérer à prix d'or.  Cet homme anti  Pay-9:p.222(14)
 desquelles toutes les bourgeoisies du monde  voulaient  pactiser.  Cette lutte était donc u  Cat-Y:p.452(38)
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 Savinien, ni le juge de paix, ni le curé ne  voulaient  par délicatesse l'éclairer sur sa p  U.M-3:p.909(29)
Si vous, si M. Hochon, si quelque bon prêtre  voulaient  parler de cette affaire, on ferait   Rab-4:p.513(33)
s soins empressés.  Quand Marguerite ou Jean  voulaient  parler, Mme Claës réclamait le sile  RdA-X:p.736(16)
 à venir de prime abord, et les deux amis ne  voulaient  pas autre chose de lui.     Mme d'E  SdC-6:p.967(12)
bijoutier, d'accord avec les usuriers qui ne  voulaient  pas avoir l'odieux de l'arrestation  U.M-3:p.864(12)
journaux ministériels, avertis sous main, ne  voulaient  pas de lui.  Les journaux de l'oppo  ZMa-8:p.844(16)
nières.  J'ai su plus tard que les femmes ne  voulaient  pas être mendiées; j'en ai beaucoup  PCh-X:p.129(.9)
ne atroce pour lui, le duc et la duchesse ne  voulaient  pas le recevoir; il sentit sa moell  SMC-6:p.648(31)
a vie réelle.  Pauvre homme !  Ses filles ne  voulaient  pas le reconnaître parce qu’il étai  PGo-3:p..46(.7)
r faire céder tous nos propriétaires, ils ne  voulaient  pas, ils se doutaient de quelque ch  CéB-6:p.146(27)
spect de ce petit vieillard sec, dont les os  voulaient  percer le cuir parfaitement tanné,   I.P-5:p.507(30)
chèvent leurs tableaux, les derniers apprêts  voulaient  plus de temps que n'en demandait le  PGo-3:p.261(25)
s d'or, ils devenaient gras à lard qu'ils ne  voulaient  plus marcher.  De là sont venus les  Med-9:p.533(37)
Ces deux hommes ne se souvenaient plus ou ne  voulaient  plus se souvenir de ce qu'ils avaie  Env-8:p.241(25)
mplacable.  Les quatre vieilles gens, qui ne  voulaient  plus voir compromettre une existenc  Ten-8:p.548(22)
ntaine, Sauviat devina que les Grossetête ne  voulaient  point faire entrer Graslin dans leu  CdV-9:p.659(.6)
e de la pensée, est une impossibilité que ne  voulaient  point les catholiques du seizième s  Cat-Y:p.174(.3)
r offrant un gain de trente pour cent, s'ils  voulaient  prendre ces deux articles par gross  CéB-6:p..67(10)
rs habits, les laissaient crever de faim, et  voulaient  qu'elles fissent la loi à l'univers  Med-9:p.525(24)
e droit de tuer...     — Beaucoup de raisons  voulaient  qu'il mourût de ma main.  Mais ne p  Mar-X:p1090(10)
rre, appuyés par Mlle Goujet et par le curé,  voulaient  que leurs fils, ainsi que les jumea  Ten-8:p.548(16)
te, les conférences avec des boutiquiers qui  voulaient  que leurs fonds leur rapportassent   ZMa-8:p.845(19)
onnues aux hommes et à elles-mêmes, qu'elles  voulaient  quelquefois se tromper, que la plus  Béa-2:p.745(38)
lée aux débats sanglants des Florentins, qui  voulaient  reconquérir leur liberté, contre le  Cat-Y:p.178(33)
nquérir leur liberté, contre les Médicis qui  voulaient  régner sur Florence et se conduisai  Cat-Y:p.178(34)
tromper que pour plaire à mes camarades, qui  voulaient  rire.  — Rire ! répondit le sculpte  Sar-6:p1073(42)
tention d'y arriver; simples Dominations qui  voulaient  s'élever jusqu'aux environs du trôn  DdL-5:p.938(13)
, si gracieuses dans cette jeune âme, et qui  voulaient  s'épanouir au-dehors, étaient impit  Pie-4:p..89(25)
rquable fût perdue pour le monde; les autres  voulaient  savoir la cause de ses souffrances   F30-2:p1082(22)
ouble, la peine est la même.  Si les coquins  voulaient  se bien conduire, ils seraient mill  Med-9:p.435(.2)
du nez, les autres rentraient, quelques-unes  voulaient  se disjoindre; toutes avaient du te  CdV-9:p.641(24)
on calculèrent que si les parents du mort ne  voulaient  se mêler de rien, ils auraient à pe  PGo-3:p.288(.4)
peut-être devina-t-il bien en croyant qu'ils  voulaient  se procurer des armes.  Sans attend  Cho-8:p.910(37)
lle faisait, pendant deux jours, tout ce que  voulaient  ses enfants, et ses enfants la lais  eba-Z:p.547(39)
 à partager le repas de la famille, comme le  voulaient  son nom, sa naissance et son titre.  Mar-X:p1043(15)
n principe.  Dans les infiniment petits, ils  voulaient  surprendre les secrets de la Vie un  eba-Z:p.743(24)
fille à laquelle le notaire et Dumay son ami  voulaient  tendre un de ces pièges appelés sou  M.M-I:p.471(34)
illes, mais le meurtre dont les républicains  voulaient  tirer vengeance sur moi ne s'était   Aub-Y:p.107(.7)
s, lui disait l'abbé Chaperon, si les hommes  voulaient  tous se livrer à ce commerce, avoue  U.M-3:p.820(10)
ent, elle en avait ri, croyant que ses amies  voulaient  troubler un bonheur jalousé.  Cepen  PGo-3:p.105(37)
'un vieux savant, ils cherchaient mieux, ils  voulaient  trouver la molécule constitutive; i  eba-Z:p.743(22)
vénement, grand ou petit, quelques personnes  voulaient  trouver les raisons de cette retrai  eba-Z:p.799(19)
e vengeance chez ces deux natures sèches qui  voulaient  un aliment pour leurs petites passi  Pie-4:p..84(38)
geoises, à des sottes, à des intrigantes qui  voulaient  un autographe !  Et je me suis lass  M.M-I:p.599(26)
ient aux côtés de cet illustre prince, elles  voulaient  un bracelet.  On attendait, de chez  Ga2-7:p.848(34)
e mille parcelles ?     De telles opérations  voulaient  un compérage étendu comme celui qui  Pay-9:p.247(41)
ques; elle se disait que de si belles choses  voulaient  un maître.  Après avoir admiré la s  V.F-4:p.869(35)
ou de Vendéens vivement poursuivi.  D'autres  voulaient  un noble échappé des prisons de Par  Req-X:p1110(28)
ussi se rencontraient des âmes mesquines qui  voulaient  un protectorat à bon marché, des co  Emp-7:p.888(43)
un de ces dévouements absolus et entiers qui  voulaient  une récompense éclatante afin de vo  I.P-5:p.535(20)
e l'Europe, dans quelques phrases élégantes,  voulaient  voir en l'inconnu quelque grand cri  Sar-6:p1047(30)
 maladie décrite au Moyen Âge.  Trois autres  voulaient  voir une décomposition de la lymphe  Bet-7:p.431(10)
 plus d'un département contre des hommes qui  voulaient  y faire le bien.  Cette coalition m  Pay-9:p.190(22)
serait contente !     — Si M. et Mme Michaud  voulaient  y venir !... répondit la Péchina l'  Pay-9:p.210(.4)
our, et tous deux, peu inquiets d'en sortir,  voulaient  y vivre.  Un jour, ils étaient rest  EnM-X:p.950(32)
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deux liards.  Ni sa mère, ni la Descoings ne  voulaient , par délicatesse, lui rappeler sa p  Rab-4:p.315(13)
ent pénétrant, crut que le peintre et Bixiou  voulaient , pour lui apprendre à connaître Par  CSS-7:p1180(.1)
e pour un directeur du jury.  Maintenant que  voulaient -ils faire du futur comte de Gondrev  Ten-8:p.628(33)
urs d'une excessive bienfaisance.  Peut-être  voulaient -ils rendre en détail aux pauvres ce  P.B-8:p..48(18)
n, qui l'anime, qui y crie, qui y rit, je la  voulais  à moi.  J'ai lu des regrets dans les   Mem-I:p.329(10)
he en avance.  Mon hôte, comprenant que j'en  voulais  à Rusca, me proposa de me donner les   eba-Z:p.496(11)
é.  Un jour je l'ai pressée de questions, je  voulais  à toute force la faire causer et je l  Med-9:p.478(13)
 mon minon, hier je songeais à tout ceci, je  voulais  accomplir de grandes choses, bah ! ma  Cat-Y:p.414(39)
âme des femmes nobles et délicates.     « Je  voulais  acheter la maison de mon oncle, j'ach  U.M-3:p.924(41)
aison avec lady Dudley et votre arrivée.  Je  voulais  aller à Paris, j'avais soif de meurtr  Lys-9:p1218(29)
n dans le dos, et me remorque enfin là où je  voulais  aller, chez le ministre.  Il a joué s  Emp-7:p1052(.8)
tait mes livres, il payait mes leçons; si je  voulais  apprendre à monter à cheval, le bonho  Med-9:p.541(28)
mmense pour moi, et vivre honorablement.  Je  voulais  arriver à ce grand résultat avec une   Lys-9:p.955(33)
ne femme placée dans la haute position où je  voulais  arriver; instruite, elle s'exprimait   Med-9:p.558(19)
 à vous.  Vous êtes venue à moi, vous que je  voulais  au ciel.  Ah ! vous êtes tombée bien   Mar-X:p1063(34)
ntérêts.  Elle n'est pas à regretter.  Je te  voulais  auprès de toi quelque femme dévouée,   I.P-5:p.324(14)
voiture au spectacle, et je restais comme je  voulais  aux soirées.  Enfin elles se disaient  PGo-3:p.274(19)
r dans les vignes, me tapir dans l'Indre; je  voulais  avoir pour complices le silence de la  Lys-9:p.999(20)
ant, si je voulais bien... »  Ce fatal Si je  voulais  bien ! a constamment perdu les entêté  F30-2:p1131(26)
r un sous-chef ambitieux !  Cependant, si je  voulais  bien... »  Ce fatal Si je voulais bie  F30-2:p1131(25)
issances.  Enfin, pour parler clairement, je  voulais  causer avec Felipe, seule avec lui, p  Mem-I:p.281(.3)
 rafraîchir les civilisations vieillies.  Je  voulais  commencer mon oeuvre sur un de ces po  Ser-Y:p.836(36)
  Du moment où le portier avait la somme, je  voulais  connaître la jeune fille; je me figur  Gob-2:p.972(.4)
en paiement plutôt que de ne pas payer ?  Je  voulais  connaître la valeur secrète de cette   Gob-2:p.971(.7)
ers l'époque où je résolus de m'y fixer.  Je  voulais  connaître le moral de mes administrés  Med-9:p.487(38)
corde.  Or je me souciais peu des moyens, je  voulais  connaître les causes.  De quelle impo  Pat-Z:p.273(28)
du, je dois les servir; mais, auparavant, je  voulais  connaître les chances de Lucien...     I.P-5:p.524(30)
asin.  Adieu, Naïs vient de tomber, et si je  voulais  continuer, cette lettre ferait un vol  Mem-I:p.355(.3)
 me conduire, toi qui faisais tout ce que tu  voulais  de mon père, tu t'y connais, je t'obé  CdM-3:p.608(42)
; je leur aurais servi de cheval; je leur en  voulais  de ne pas s'emparer déjà de moi comme  Lys-9:p1005(27)
ai déclaré que je quittais sa maison, que je  voulais  dégager mon honneur de ce bourbier...  Bet-7:p.291(.3)
r, j'allai visiter la pauvre créature que je  voulais  délaisser.  Aidée par le tact naturel  Med-9:p.549(10)
 maintien, à mon esprit, à l'habileté que je  voulais  déployer; mais lorsque je fus dans le  Mes-2:p.399(12)
s pas morte, mon enfant, dit Marie.  Ah ! je  voulais  des émotions en partant de Paris ?...  Cho-8:p1102(12)
omte avait-il dit au garçon de bureau : « Je  voulais  descendre ! » comme cet honnête époux  eba-Z:p.774(19)
me grand.  Plus je me sentais haut, moins je  voulais  descendre.  Confiante en toi, je voya  DdL-5:p.997(.7)
atteindre au chiffre que je m'étais fixé, je  voulais  deux millions pour chacune de mes fil  M.M-I:p.556(39)
oir une patrie et un nom, si, par hasard, je  voulais  devenir quelque chose.     Dieu soit   Mem-I:p.225(23)
 à dîner et passer la soirée.     — Moi, qui  voulais  devenir vertueux, rangé !...  Tiens,   Bet-7:p.362(13)
 lu Faublas ?     — Non, monsieur l'abbé, je  voulais  dire Les Liaisons dangereuses.     —   EuG-3:p1067(12)
vez pas compris, reprit-il d'un air fin.  Je  voulais  dire que je ne pouvais pas servir un   Emp-7:p1049(41)
e terme de proposition, c'est contrat que je  voulais  dire.  Le pari constitue un contrat.   Emp-7:p1021(11)
s à un pareil être, il faut sa pareille.  Je  voulais  donc être digne d'être aimée par mon   SMC-6:p.453(29)
, quand il vit l'obstination de Jacques.  Je  voulais  donner une leçon à mon fils et vous p  DBM-X:p1175(33)
rage.     DEUXIÈME SONNET     Cette nuit, je  voulais  dormir pour rêver de toi; - mais le s  Mem-I:p.297(.2)
 environ quarante mille francs de rente.  Je  voulais  employer cette somme à constituer la   Mem-I:p.207(.2)
e rien ne devait lever de ma lèvre.  Oui, je  voulais  emporter mes douleurs au tombeau, com  Bet-7:p.270(11)
vous l'a-t-il pas écrit ?     — Oui, mais je  voulais  en être bien sûre, car, croyez-moi, m  SdC-6:p.972(39)
 sept ou huit fois par jour...  Et que si je  voulais  encore !  Tenez monsieur, vous connai  Pon-7:p.606(.8)
ugissant, je sais maintenant tout ce dont je  voulais  encore douter. »     Il sauta sur le   FYO-5:p1103(.2)
on honneur ! je le chérissais comme père, je  voulais  encore l'aimer comme l'eût aimé sa mè  Med-9:p.553(21)
  — Ah ! votre voix me parle au moment où je  voulais  entendre une voix.  Oui, Dieu vous ad  EuG-3:p1190(.1)
 en examinant Peyrade.     — Voilà ce que je  voulais  entendre, dit du Tillet à Rastignac,   SMC-6:p.659(.3)
e j'étais entichée de noblesse, et que je ne  voulais  épouser qu'un pair de France.  Mes bé  Bal-I:p.153(31)
allait bien l'occuper !).  Et d'ailleurs, je  voulais  être à la fois son père, son bienfait  Bet-7:p..63(35)
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ù me conduirait ma résolution romanesque, je  voulais  être armé.  Lorsque les salons commen  PCh-X:p.179(32)
 qui m'a fait prévenir de me dépêcher, si je  voulais  être payé, dit-il.  Ni elle, ni moi,   Env-8:p.349(39)
nc avec lui ? s'écria Valérie.     — Non, je  voulais  être sa mère...     — Ah ! je n'y com  Bet-7:p.146(19)
rté, vous savez ce que cela signifie ? si je  voulais  être, en cas de malheur, un instrumen  PGo-3:p.243(13)
onné la preuve.  Je suis redevenue ce que je  voulais  être, et je pars heureuse.  Qui nous   Cho-8:p1140(19)
on; mais allons sur-le-champ chez lui. "  Je  voulais  éviter de le mener à un appartement q  Phy-Y:p1142(18)
 notes pour m’expliquer à moi-même ce que je  voulais  exécuter, comme dans un scenario où l  Lys-9:p.933(26)
end son chapeau et s’en va.  C’est ce que je  voulais  faire après la publication du Lys, lo  Lys-9:p.958(38)
Béatrix du quartier Saint-Georges, ce que je  voulais  faire chez Mme de Rochefide pour que   Béa-2:p.893(23)
on enfant, ma statue.  Pygmalion nouveau, je  voulais  faire d'une vierge vivante et colorée  PCh-X:p.141(41)
èce d'or, le prix de mon pauvre caniche ! je  voulais  faire dire des messes avec.  Un enfan  Med-9:p.589(42)
e.  Le lendemain soir, nous recommençons; je  voulais  faire renvoyer la vieille, Zéna résis  Deb-I:p.792(39)
gs vint, je suis perdue !  Joseph, de qui je  voulais  faire un employé, qui avait sa route   Rab-4:p.292(13)
s années tous mes soins à l'enfant de qui je  voulais  faire un homme, ma solitude m'effraya  Med-9:p.554(40)
r à M. le président la main de sa fille.  Je  voulais  faire un sort brillant à Mlle Cécile   Pon-7:p.561(11)
enant était ma chère Henriette, et de qui je  voulais  fleurir la vie, priait avec ardeur; l  Lys-9:p1039(35)
 basse et dans l'oreille du Roi.     — Je le  voulais  hier et ne le veux plus aujourd'hui.   Cat-Y:p.414(.1)
Mes anciens rêves revinrent m'assaillir.  Je  voulais  impétueusement les plaisirs de la ric  Med-9:p.547(34)
être opposée à toutes les corrections que je  voulais  infliger à son garçon ! »     L'abbé   CdV-9:p.726(.9)
 pussent participer aux améliorations que je  voulais  introduire dans toutes les industries  Med-9:p.471(25)
 ça, ma mignonne, quand dans ses malheurs je  voulais  l'aider; laisse, laisse, mon mignon,   Pie-4:p.128(20)
nuit Nucingen m'a offert deux millions si je  voulais  l'aimer comme je t'aimais.  Il sera j  SMC-6:p.762(15)
t gravement Léon Giraud.  Ah ! Lucien, si tu  voulais  l'être avec nous, qui allons publier   I.P-5:p.420(40)
cales; mais je ne songeais qu'à Henriette et  voulais  l'observer.  Je trouvai la comtesse d  Lys-9:p1153(39)
i présenter une requête assez singulière; je  voulais  la prier de m'accorder la soirée du l  PCh-X:p.185(31)
eth, viens !...  Ils n'en sauront rien !  Je  voulais  laisser quarante mille francs de rent  Bet-7:p.396(.9)
cette vie à la mort, des choses inouïes.  Je  voulais  le faire vivre assez pour le rendre t  MdA-3:p.400(20)
re peuple.  Il est gentil ton peuple ? si tu  voulais  le régenter toi seul, il te goberait   Cat-Y:p.269(28)
 n'est pas à toi que je le demanderais si je  voulais  le savoir, dit Jules.  Non, c'est une  Fer-5:p.864(11)
d !     — Eh bien, ma chère madame Cibot, je  voulais  léguer tout ce que je possède à ma pe  Pon-7:p.609(34)
ui-même ?  J'avais une activité sans but, je  voulais  les fleurs de la vie, sans le travail  Med-9:p.543(38)
province ferment leurs armoires, comme si je  voulais  leur emporter quelque chose, et ils m  I.G-4:p.573(43)
vélait des grâces inconnues à mon coeur.  Je  voulais  lire un sentiment, un espoir, dans to  PCh-X:p.154(28)
âme : « Il est tard, séparons-nous. »     Je  voulais  lui baiser la main, elle hésita, me l  Lys-9:p1037(.7)
rte qu'il m'a donnée quand il croyait que je  voulais  lui couper la gorge, pauvre innocent   Bal-I:p.155(25)
e la voie où la conduisait le désespoir : je  voulais  lui dire que Lucien devait échouer da  SMC-6:p.748(15)
voulais pas lui parler de cette toilette, je  voulais  lui en faire une surprise, bécasse qu  Pet-Z:p.122(35)
rentes, et refuse une pension à sa femme; je  voulais  lui faire sentir que j'étais le maîtr  Mus-4:p.764(12)
e donner.  Ma pauvre mère m'aime tant que je  voulais  lui laisser ma ressemblance.  N'en pa  Rab-4:p.318(24)
enfermait comme sous un dôme de plomb; si je  voulais  lui manifester un sentiment doux et t  PCh-X:p.121(27)
u pouvoir.  Votre Excellence, le matin où je  voulais  lui parler, a pu penser qu'il s'agiss  Emp-7:p1098(12)
en elle s'est trompée sur mes intentions; je  voulais  lui révéler tout le prix du trésor qu  Lys-9:p1174(16)
, un instrument entre ses mains, enfin si je  voulais  lui servir de prête-nom.     — Mais l  PGo-3:p.243(15)
J'ai des obligations à défunt votre mari, je  voulais  m'acquitter en encourageant son fils,  Rab-4:p.293(.3)
it-elle en laissant échapper un sourire.  Je  voulais  m'agenouiller humblement devant mon é  Fir-2:p.160(41)
e, Caroline...     — Encore, dit-elle, si tu  voulais  m'avouer ce que tu as fait aujourd'hu  Pet-Z:p..82(14)
a bien le droit, cette femme...  Mais, si tu  voulais  m'écouter, il y a mieux à faire.  Ta   Béa-2:p.926(14)
ittée, et que je vous ai eu perdu de vue, je  voulais  m'enfuir à pied... où ? je ne sais.    PGo-3:p.173(24)
nge, des chaussures pour trois années, je ne  voulais  m'habiller que pour aller à certains   PCh-X:p.134(13)
e, ou bien êtes-vous déshonoré ?     — Si je  voulais  me déshonorer, je vivrais.     — Avez  PCh-X:p..81(14)
z ?     — Oui, certes.     — Voilà ce que je  voulais  me faire dire », répondit-il en jetan  PGo-3:p.107(30)
éditation sévère et solennelle à laquelle je  voulais  me livrer.  J'avais reconnu, pendant   Lys-9:p1213(.1)
nc toi, reprit le baron avec un sourire, qui  voulais  me marier ?...  Reste un instant là,   Bet-7:p.446(.4)
a Vierge a dû baiser Jésus au tombeau...  Je  voulais  me mettre au service de la Justice sa  SMC-6:p.899(12)
 le sauvage épie l'heure de la vengeance; je  voulais  me suspendre aux arbres, ramper dans   Lys-9:p.999(19)



- 9 -

i ne suis-je pas morte à seize ans, quand je  voulais  me tuer !  Le bonheur ne se trouve ja  F30-2:p1201(.4)
s à sa maîtresse, une fille de l'Opéra !  Je  voulais  me tuer.  Les idées les plus folles m  PGo-3:p.173(14)
 vous aurai ! " quel était mon dessein ?  Je  voulais  me venger de ce scélérat de Hulot.  O  Bet-7:p.326(24)
cloître, tous les préceptes de la vie que je  voulais  mener y étaient résumés par trois mot  Med-9:p.573(17)
uggérait les plus étranges idées.  Tantôt je  voulais  mourir avec elle, tantôt aller m'enfe  Lys-9:p1204(15)
'irritation à laquelle j'étais en proie.  Je  voulais  mourir.     De grands événements, aux  Lys-9:p.982(12)
e est là-haut, Térésa, moi, je suis ici.  Je  voulais  ne pas la quitter, Dieu nous a séparé  Pro-Y:p.554(.5)
   — Et pourquoi me l'as-tu caché ?     — Je  voulais  ne te le montrer que fini.     — La f  Bet-7:p.273(37)
 Pour dérouter les soupçons, j'ai dit que tu  voulais  obliger notre ancien maître de musiqu  FdÈ-2:p.361(14)
 de trois cent mille francs avec lesquels je  voulais  opérer sur les rentes d'Espagne.  — I  MNu-6:p.387(.2)
it quoi que ce soit de contraire à ce que tu  voulais  ou espérais de moi, dis-le ! fais-le   Mem-I:p.338(12)
vail me rappellent maintenant tout ce que je  voulais  oublier.  Ah ! c'est à fuir d'ici, co  Hon-2:p.578(40)
ujours en guerre avec mes remords.  Quand je  voulais  parler : ' Tu as voulu commettre le c  Aub-Y:p.110(.9)
nte accourut, et quand je lui eus dit que je  voulais  parler à Mme la comtesse, elle me mon  Mes-2:p.399(31)
mis cette femme; mais, en ce moment, je n'en  voulais  pas à son corps, je souhaitais une âm  PCh-X:p.187(15)
 les faire consacrer par ta présence.  Je ne  voulais  pas davantage...  Mais maintenant je   A.S-I:p.992(20)
 lui vaudrais, je le rendrais fou.  Si tu ne  voulais  pas de moi, si tu allais dans le mond  PrB-7:p.821(24)
ns eu déjà trop de chagrin à ce sujet, je ne  voulais  pas être forcée de démentir la bonne   CdM-3:p.633(.9)
 tristesse où tu m'as surprise, et que je ne  voulais  pas expliquer.  Ce point est un de ce  Pet-Z:p.116(31)
viez faire l'Anglais mieux que lui, et je ne  voulais  pas le croire, dit Rastignac.     — C  SMC-6:p.676(25)
 une petite fierté de femme qui aime : je ne  voulais  pas lui parler de cette toilette, je   Pet-Z:p.122(34)
s, lui dis-je, j'ai rempli un devoir.  Je ne  voulais  pas m'acquitter de cette mission donn  Mes-2:p.402(.8)
z dit, vous ne me compreniez point, et je ne  voulais  pas me compromettre.     — Comment de  CdT-4:p.233(22)
e, et nous étions tous contents.  Mais je ne  voulais  pas me refuser la joie de revoir Mme   Phy-Y:p1142(35)
lutte ne me faisait pas trembler, mais je ne  voulais  pas perdre la vie sans avoir goûté le  Lys-9:p1018(16)
is je vous trouvais déjà si grand, que je ne  voulais  pas que vous me dussiez à la pitié...  DdL-5:p1027(19)
 préserver de tout danger.     — Et si je ne  voulais  pas répondre ? dit-elle avec cet air   Cho-8:p1010(20)
ardi le dîner ne valait rien, mercredi tu ne  voulais  pas t'attirer la colère de la baronne  Béa-2:p.775(23)
oujours raison !     Hélas ! mon ange, je ne  voulais  pas t'attrister en te racontant ces f  Mem-I:p.354(20)
 chers désirs sont comblés, monsieur.  Je ne  voulais  pas te causer de ces fausses joies qu  CdM-3:p.633(.7)
es un mépris qu'il cachait mal, et que je ne  voulais  pas voir !  Oh ! j'en mourrai !  — So  Cho-8:p1191(30)
ccusateur public ?  Ô lord Byron, toi qui ne  voulais  pas voir les femmes mangeant !...      Phy-Y:p1031(.9)
se jetant sur une chaise en pleurant.  Je ne  voulais  pas vous l'avouer pour vous épargner   PGo-3:p.243(.3)
rdre, dit la jeune fille.  D'ailleurs, je ne  voulais  pas vous quitter, et ils m'auraient e  Ven-I:p1072(27)
i bien compris vos susceptibilités que je ne  voulais  pas vous ramener dans le vieil hôtel   Hon-2:p.587(18)
voir ?  Ah ! vous êtes jaloux !  Et si je ne  voulais  pas vous répondre ? » enfin, avec une  Fer-5:p.835(18)
ns votre future maison, rue Vaneau, je ne le  voulais  pas, car j'ai bien deviné la raison d  Bet-7:p.149(42)
ue d'Artois, meublons-le pour lui ! »  Tu ne  voulais  pas.  Ah ! c'est moi qui suis l'auteu  PGo-3:p.228(12)
 mes organes ne le permettait peut-être.  Je  voulais  passer des examens si satisfaisants,   CdV-9:p.794(40)
 c'est le parti populaire, d'ailleurs, si tu  voulais  passer du côté ministériel, tu y entr  I.P-5:p.422(41)
 Je combattais la misère avec ma plume !  Je  voulais  payer une dette immense pour moi, et   Lys-9:p.955(32)
 prétention... »  (Tu serais condamné, si tu  voulais  plaider, pensait-elle.)     L'accent   CdT-4:p.239(36)
endez-vous fut pris, non pas chez moi, je ne  voulais  plus le recevoir, mais chez M. Jules   Lys-9:p.936(11)
j'aurais toujours joué, mangé, couru.  Je ne  voulais  plus rester seul avec moi-même.  J'av  PCh-X:p.202(15)
e laisser bander les yeux.     « Et si je ne  voulais  plus, et si je voulais rester ici ?    FYO-5:p1092(17)
fils Désiré s'en amourachait et je ne la lui  voulais  point pour femme, voilà.     — Goupil  U.M-3:p.955(43)
us avait destinés l'un à l'autre...  Mais je  voulais  préparer monseigneur le duc à un mari  EnM-X:p.952(33)
erite qui va demander à son père pourquoi je  voulais  procéder à un inventaire qu'elle croi  RdA-X:p.769(20)
ochais son attitude, elle me demandait si je  voulais  qu'elle m'embrassât devant tout Paris  Lys-9:p1889(.7)
moi, notre première querelle à ce sujet.  Je  voulais  qu'il eût la force de me tuer à trent  Mem-I:p.317(.1)
que les deux acolytes de mon Italien; car je  voulais  que ce fût un Italien, et c'était un   FaC-6:p1022(42)
s ta femme ?  Ne me gronde pas, chéri, je ne  voulais  que dormir près de toi, te surprendre  PCh-X:p.253(10)
u lieu de me mettre en colère, le jour où je  voulais  que la pauvre Hortense rentrât dans s  Bet-7:p.309(26)
r vous avec un saint respect !  Enfin, si je  voulais  que vous envoyassiez votre soumission  Cho-8:p1166(.6)
nal ?... dit Mme Grandet.     — Oui, mais je  voulais  ranger mes affaires.  Eh bien, je man  EuG-3:p1087(27)
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de irae, reprit Fraisier.  J'étais actif, je  voulais  rembourser mes amis et me marier; il   Pon-7:p.662(36)
 qui coûtera gros à faire enregistrer, si tu  voulais  renoncer purement et simplement à la   EuG-3:p1172(25)
 une fortune, et l'entrée de ce monde, où je  voulais  reparaître en y exerçant les droits r  PCh-X:p.138(28)
geait le pavillon, en doutant du succès.  Je  voulais  résigner ce rôle d'oiseleur, si impru  Hon-2:p.572(36)
ux.     « Et si je ne voulais plus, et si je  voulais  rester ici ?     — Tu causerais plus   FYO-5:p1092(17)
 qui murmuraient contre moi en disant que je  voulais  rétablir les corvées, j'ai, pendant t  Med-9:p.417(21)
quirent un intérêt prodigieux pour moi.  J'y  voulais  retrouver les impressions et les pens  L.L-Y:p.680(35)
à venir.  J'avais une curiosité de démon, je  voulais  rompre ce cercle d'airain que l'on av  FYO-5:p1100(12)
enu ce matin chez moi pour me demander si je  voulais  sa ruine et la mienne.  Je lui ai rép  PGo-3:p.240(24)
r son fils...     — Hé bien, voilà ce que je  voulais  savoir ! » s'écria Claude Vignon.      eba-Z:p.604(38)
e, dites à Jérôme que je sais tout ce que je  voulais  savoir et qu'il serve fidèlement M. A  A.S-I:p.983(13)
me une ombre au-dessus d'eux.     « Et si je  voulais  savoir qui règne ici ? »     Paquita   FYO-5:p1089(43)
ère, fais-tu le Grand Inquisiteur ?     — Je  voulais  savoir si tu tenais au mariage sans ê  CdM-3:p.557(34)
a bien heureux. »     « Voilà tout ce que je  voulais  savoir », pensa Petit-Claud.  « Je ne  I.P-5:p.680(25)
répondit Gazonal.     — Voilà tout ce que je  voulais  savoir, dit Bixiou, vous n'êtes pas m  CSS-7:p1208(42)
que je l'épouserais...     — Voilà ce que je  voulais  savoir, reprit le baron.  Va-t'en, Ho  Bet-7:p.173(.1)
i môsieur est marié...  C'est tout ce que je  voulais  savoir.     — Qu'avez-vous donc, ma b  Pon-7:p.740(26)
a lettre.  Je sais maintenant tout ce que je  voulais  savoir.  Mme Marneffe devait être dan  Bet-7:p.308(17)
   — J'en sais assez, je sais tout ce que je  voulais  savoir.  Oui, tu me dis que tu as vu   Pet-Z:p..81(.7)
ire par la portière : « Voilà tout ce que je  voulais  savoir.  — Quai Malaquais ! » cria Co  SMC-6:p.638(22)
 était tout sentiment, tout fraîcheur, je la  voulais  sèche et froide.  Dans les derniers j  PCh-X:p.144(.2)
e j'étais une honnête fille...     — Non, je  voulais  seulement savoir... (autre pause).  M  Rab-4:p.398(.3)
je n'ai pas de lettre, monsieur Bernard.  Je  voulais  seulement vous dire de vous méfier de  Env-8:p.359(26)
e vous trompais et me trompais moi-même.  Je  voulais  seulement vous exprimer ainsi la sain  SMC-6:p.601(.7)
que l'est un jeune homme d'aujourd'hui !  Je  voulais  simplement vous...     — Osez me dire  EuG-3:p1067(16)
ion, toutes les difficultés de ma vie, et je  voulais  sincèrement faire le bonheur de cet h  Mem-I:p.254(.6)
 au lieu d e s’ensevelir dans le cloître; je  voulais  surtout étudier la langue française a  Lys-9:p.922(37)
mon ami, dit le vieillard.  Il est mort.  Je  voulais  te cacher cet accident, mais...     —  Fer-5:p.860(.4)
 Athanase pleura.     « C'est tout ce que je  voulais  te dire, reprit-il.  Maintenant je va  V.F-4:p.917(15)
r ta digestion ?  Tu ne vois donc pas que je  voulais  te rendre la monnaie de ton cinabre ?  Pet-Z:p..73(31)
rdu ton amour, que me ferait la vie ?  Si je  voulais  te tuer, ne saurais-je pas te suivre   DdL-5:p.978(31)
pétez une parole qui me rend aux cieux où je  voulais  tendre d'un vol égal avec vous !  Bén  Lys-9:p1159(16)
s, à réaliser des économies, parce que je le  voulais  tout entier à la politique; si nous a  Mem-I:p.256(25)
 yeux, fais l'ignorante.  Mon Dieu ! moi qui  voulais  tout te cacher, je vais tout te dire.  Bet-7:p.136(22)
représentation aux Variétés, j'ai cru que tu  voulais  traiter un collaborateur.  Seule, j'a  PrB-7:p.834(.4)
nné tout entier à ta chère volonté.  Moi, je  voulais  triompher des hommes et des choses de  I.P-5:p.261(16)
sont les fraternités imposées.  Erreur !  Je  voulais  un ami qui ne fût pas un juge, un ami  Lys-9:p1035(18)
r de beau; car, pour la chère présidente, je  voulais  un chef-d'oeuvre, et je pensais à lui  Pon-7:p.512(28)
! dit Bette en baisant Hortense au front, tu  voulais  un gentilhomme dominant l'art, à la t  Bet-7:p.241(.8)
uvé par l'adversité.  Maître pour maître, je  voulais  un homme grand.  Plus je me sentais h  DdL-5:p.997(.6)
rner au château.  Je n'étais pas dégoûté, je  voulais  une bonne blessure au bras pour pouvo  Med-9:p.594(34)
mandé cette permission, sûre d'un refus : je  voulais  uniquement savoir comment vous vous y  Pet-Z:p.168(19)
eux à bas prix !  Mais j'étais ambitieux, je  voulais  vivre coeur à coeur avec vous, avec v  PCh-X:p.188(39)
t et l'espérance de voluptés surhumaines; je  voulais  vivre et attendre l'heure du plaisir   Lys-9:p.999(17)
ort...  Il m'a tuée.  Mourir au moment où je  voulais  vivre honnêtement, et mourir un objet  Bet-7:p.433(.3)
attendaient, et... mon bon Juanito, tu ne me  voulais  voir à personne, eh bien ? »     Ses   ElV-X:p1140(19)
on avait décrit entre la création et moi, je  voulais  voir ce que c'était que des jeunes ge  FYO-5:p1100(14)
ui prend sa toise et chiffre l'abîme; moi je  voulais  voir l'abîme et en pénétrer tous les   Pat-Z:p.274(18)
auteur, toutes paraissent semblables.  Si je  voulais  voir Louis malheureux et faire fleuri  Mem-I:p.272(.4)
olitique; si nous avions des enfants, je les  voulais  voir tous heureux et bien placés dans  Mem-I:p.256(26)
ernale à me trouver au faîte du malheur.  Je  voulais  voir un présage de fortune dans cette  PCh-X:p.161(13)
 personne que je connaisse à Paris.  Ah ! je  voulais  vous consulter en vous demandant de m  PGo-3:p.109(.5)
aindre, aimer et respecter.  Voilà ce que je  voulais  vous dire dans le tuyau de l'oreille.  Rab-4:p.488(23)
 homme qui reprend le fil de ses idées.  «Je  voulais  vous dire un secret, le voici.  La pe  eba-Z:p.744(.8)
ne de l'argent à son père et voilà ce que je  voulais  vous dire, en débutant, sur le train   Bet-7:p..68(26)
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 que leur fortune commence.  Voilà ce que je  voulais  vous dire, j'ai préféré vous le prouv  I.P-5:p.693(14)
er le droit à la remise de la pension que je  voulais  vous éviter de payer : j'ai triomphé   CdV-9:p.795(.2)
ce jeune poète qui en était le soleil, et je  voulais  vous faire donner ces trois paquets d  SMC-6:p.924(35)
ffection pour vous.     — Mais c'est moi qui  voulais  vous marier à Pierrette.  Et si je lu  Pie-4:p.117(.4)
; mais, ne connaissant personne à Saumur, je  voulais  vous prier ce matin de...     — De vo  EuG-3:p1137(15)
e enveloppe de lumière jaune, il parle !  Je  voulais  vous prier de dire une messe pour le   U.M-3:p.961(20)
 dit vivement le procureur général.     — Je  voulais  vous proposer de me faire attacher le  SMC-6:p.896(27)
BIXIOU, il coupe un quatrième bouton.     Je  voulais  vous prouver, monsieur, que rien n'es  Emp-7:p1109(25)
et nous en aurions pour trop longtemps si je  voulais  vous raconter le reste de cette histo  Env-8:p.292(.3)
ais, monsieur, sur votre intelligence, et je  voulais  vous remercier, car vous avez tout co  Env-8:p.374(23)
t déplorer votre situation.  Voilà ce que je  voulais  vous révéler.  Ce jour-là mon sort fu  M.M-I:p.708(11)
nantissement votre tabatière de diamants, je  voulais  vous sauver de l'infamie d'aller en p  Env-8:p.403(38)
shonneur...  J'ai tenté de vous éclairer, je  voulais  vous sauver, vous et votre fille !...  Bet-7:p..69(35)
 Ah ! sire, répliqua le vieux torçonnier, je  voulais  vous surprendre agréablement par la n  M.C-Y:p..68(.7)
Alors, pourquoi t'es-tu donc enfuie quand je  voulais  vous voir ensemble ?     — Est-tu fou  Lys-9:p1176(21)
rs Dieu sur les ailes de la musique; mais je  voulais  vous voir et vous parler.  Adieu, je   Gam-X:p.513(24)
mbre habitée à cette époque par Lambert.  Je  voulais  y chercher quelques traces de ses oeu  L.L-Y:p.659(36)
abitation.  J'ai moi-même indiqué comment je  voulais  y être, en assignant à chaque meuble   Mem-I:p.200(25)
mait le bonheur d'un amant heureux.     « Je  voulais , Adeline, vous faire avec cette somme  Bet-7:p.206(14)
vous aime !  Pour tout dire en un mot, si je  voulais , au lieu de m'élever à vous, que vous  Cho-8:p1166(12)
 l'entretient dans la paresse...  Ah ! si tu  voulais , chère soeur, tu pourrais encore rame  Bet-7:p.370(29)
cacher, et la lui montra.  « Voilà ce que je  voulais , dit-elle.  Des Lupeaulx m'a mise en   Emp-7:p1059(37)
squin pour faire ma mise à l'instant.  Je le  voulais , et je ne sais plus ce qui m'en a emp  Rab-4:p.336(.7)
 et non plus au poète, la dernière enfin, je  voulais , et je vous l'ai fait savoir par un m  M.M-I:p.653(.8)
erais des deux cent mille francs, moi, si je  voulais , grand imbécile !...  Garde donc ton   Bet-7:p.335(41)
 je ne puis pas être curieux; mais, si je le  voulais , je saurais demain tous vos secrets.   Hon-2:p.573(23)
dame ?     — Vous êtes un impertinent; si je  voulais , je vous ferais rêver de moi ! répliq  Dep-8:p.782(33)
naires arrivèrent.     « Voilà comme je vous  voulais , lui dit Vautrin.  Vous savez ce que   PGo-3:p.196(.8)
vec nous s'entend !  Dis donc, Eugène, si tu  voulais , nous pourrions nous passer de moucho  PGo-3:p.130(.4)
maman, ne pleurez pas, car tout à l'heure je  voulais , pour lui rendre service, parcourir l  Béa-2:p.729(17)
isser aller dans les bras de la mort : tu le  voulais  !  Ne pas venir, c'était exécuter ta   PrB-7:p.822(.8)
reprit-elle.     — Ah ! te voilà comme je te  voulais  », s'écria Rastignac.     Les lantern  PGo-3:p.263(31)
 monnaie de la position que je perdrai.  Que  voulais -je ? faire nommer Marneffe chef de bu  Bet-7:p.227(.2)
aujourd'hui à oui et non.  Quelle expérience  voulais -tu donc faire en te jetant dans la Se  PCh-X:p.119(16)
oi donc n'ai-je pas lu dans ton âme, hier ?   Voulais -tu me cacher la cause de ce chagrin ?  L.L-Y:p.669(20)
sur un seul signe de Paquita.     « Pourquoi  voulais -tu me tuer, mon amour ? » lui dit-ell  FYO-5:p1103(22)
ipère.  D'ailleurs, il est bien ce que je le  voulais ; il est fils d'un brocanteur juif, mo  FdÈ-2:p.332(23)
i qu'à parler.  Le duc m'épouserait si je le  voulais ; mais j'ai sa fortune, je veux plus !  Bet-7:p.359(43)
e lui, de sa maladie, j'en faisais ce que je  voulais ; mais si nous avions parlé de la guer  eba-Z:p.749(.8)
aison, il serait prodigue pour moi, si je le  voulais .  Ce devrait être l'inverse : je n'ai  Lys-9:p1031(15)
 les deux tibias à un premier sujet si je le  voulais .  Je tâche de faire un peu de bien !   Bet-7:p.361(.1)
tes nous, vous...     — Ah ! voilà ce que je  voulais .  Vous ne ferez pas attention à moi,   PGo-3:p.228(.7)
la faute à Cibot, qui m'aime trop; car si je  voulais ...  Suffit.  Quéque nous serions deve  Pon-7:p.604(26)
es yeux, j'étais venu plein de désespoir, je  voulais ... »     Il s'arrêta.     « Vous voul  F30-2:p1099(.3)
est un poème que j'apporte à Dieu !  — Si je  voulais ..., dis-je.  — Si ? répéta-t-elle.  —  Hon-2:p.573(21)
é Bons, ele l'a follé, ele l'a fenti...  Ele  fouleid  priler son desdamand...  C'esde eine   Pon-7:p.754(40)
 chez votre ancien commis du Tillet; il n'en  voulait  à aucun prix, sans doute pour savoir   CéB-6:p..98(14)
z naturellement que cette figure sinistre en  voulait  à la caisse du Chat-qui-pelote.  Aprè  MCh-I:p..45(41)
il pensait beaucoup plus souvent qu'il ne le  voulait  à la spoliation presque avouée par Mi  U.M-3:p.979(10)
ns s'imaginaient tous trois que le quidam en  voulait  à leur nourriture, laquelle ne leur é  Pon-7:p.596(16)
ardillac de cette bande de critiques, qui en  voulait  à ma pauvre bijouterie littéraire.  M  Lys-9:p.944(15)
e moeurs.  Une critique imbécile et lâche en  voulait  à Maxime de Trailles ! on le travaill  Pie-4:p..22(36)
ris et quitta la salle : il comprit qu'on en  voulait  à sa tête.  Lorsque le lendemain MM.   Cat-Y:p.311(34)
e quelconque.  Or, Pons se figurait qu'on en  voulait  à son trésor, il avait l'idée fixe de  Pon-7:p.614(15)
éussit à passer dans la Garde impériale.  Il  voulait  à tout prix acquérir un titre, des ho  Mar-X:p1070(27)
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 pour l'empêcher d'y aller.  M. le président  voulait  à toute force l'y remplacer; et, s'il  EuG-3:p1146(.5)
pour ses cheveux, des peignes payés et qu'il  voulait  à toute force lui laisser; tantôt une  eba-Z:p.734(34)
prise.  Il adopta donc le plan d'Antonia qui  voulait  aborder la haute sphère de sa profess  HdA-7:p.792(16)
 Alors elle viendra peut-être, dit César qui  voulait  absolument du monde.  Continue, César  CéB-6:p.163(21)
ce breuvage ainsi pris à un de mes amis, qui  voulait  absolument faire un travail promis po  Pat-Z:p.318(24)
t lui présenta un personnage mystérieux, qui  voulait  absolument lui parler à lui-même.  Ce  FYO-5:p1075(37)
alet de chambre de Mme la comtesse de Sérizy  voulait  absolument lui parler.  Sur un signe   SMC-6:p.777(10)
ptant avec franchise le système anglais.  Il  voulait  absolument m'établir un crédit et me   PCh-X:p.172(10)
     — Les ministres ?... dit Pillerault qui  voulait  absolument pénétrer ce co-associé.     CéB-6:p.150(19)
ire cette opération avec ses maîtres.  Michu  voulait  absolument quitter le pays, il se cra  Ten-8:p.618(.3)
 je serai prêtre », se dit ce mort-civil qui  voulait  absolument revivre sous une forme soc  SMC-6:p.503(18)
taient pour elle des idées de médecin.  Elle  voulait  absolument, comme tous les gens du pe  Pon-7:p.669(37)
n au sujet des Moulineaux.  Le père Léger ne  voulait  acheter la ferme que pour la revendre  Deb-I:p.753(30)
e à six lieues de Paris que le grand orateur  voulait  acheter.  La seconde fois, les deux K  CéB-6:p.213(23)
vieil Espagnol intraitable sur l'honneur, il  voulait  aider à la vengeance de la mère trahi  Mar-X:p1063(22)
y vivons pas comme à Presles, dit Moreau qui  voulait  ainsi annoncer à Mme Clapart le chang  Deb-I:p.841(32)
 jusqu'à l'oreille de Jacques Collin qu'elle  voulait  ainsi préparer à la voir.  Le brigadi  SMC-6:p.739(.1)
té continuelle, l'influence d'une rivale qui  voulait  ainsi se débarrasser de la femme légi  Cat-Y:p.194(41)
ne circonstance romanesque.  Si le succès le  voulait  ainsi, en recourant aux originaux on   Mem-I:p.193(15)
le s'était faite pour lui, devinant qu'il la  voulait  ainsi.     Vers la fin du mois de mai  SMC-6:p.476(.3)
 cette réunion.  Le salut de cette sainte le  voulait  ainsi.  Je n'ai vu qu'elle et non vou  Lys-9:p1199(14)
par sa filleule qu'il venait de céder : elle  voulait  aller à Paris et lui donnait mille pr  U.M-3:p.874(33)
'expliquent pas toujours à elles-mêmes, elle  voulait  aller au Jardin des Plantes par les b  PCh-X:p.169(18)
 répondit la baronne.     — Je croyais qu'il  voulait  aller au-devant d'elle, dit malicieus  Béa-2:p.755(36)
rares intervalles le Paris de l'Empire, elle  voulait  aller briller au milieu du Paris de l  CdM-3:p.544(34)
nt vers le passage des Panoramas, car Bixiou  voulait  aller chez lui, et Bixiou demeure rue  CSS-7:p1203(36)
son mari finirait par s'en apercevoir.  Elle  voulait  aller demander la somme aux Rothschil  FdÈ-2:p.359(.8)
libre par la retraite de la vieille dame qui  voulait  aller finir ses jours à la campagne.   Pon-7:p.659(39)
nait de tout son pouvoir son pauvre mari qui  voulait  aller se coucher au cinquième étage :  CéB-6:p.248(35)
cause en le menant contre son gré là où elle  voulait  aller; ne se souvenant plus de nous a  Lys-9:p1050(34)
tinées chorégraphiques.  Mlle Godeschal, qui  voulait  alors débuter au Panorama-Dramatique   Rab-4:p.310(22)
i pour qu'il se crût l'égal de Louise, et il  voulait  alors en être le maître.  Il partit d  I.P-5:p.238(21)
 le faubourg Saint-Germain, où tout le monde  voulait  alors entrer, et où, à l'ombre du nez  EuG-3:p1184(.7)
r d'État, était un avocat-journaliste qui ne  voulait  alors être que garde des Sceaux, il d  CSS-7:p1176(16)
on et les somptueux dîners du monde.  Chacun  voulait  alors fêter le grand homme d'Angoulêm  I.P-5:p.234(37)
, il paraissait sérieux, méditatif, et il ne  voulait  alors mettre personne dans le secret   Med-9:p.390(.2)
ssier, frère de Mme Baudoyer la mère, lequel  voulait  alors se retirer dans une jolie maiso  Emp-7:p.938(35)
etant.  Puis, le lendemain à neuf heures, il  voulait  anéantir ce testament olographe par u  Pon-7:p.695(29)
outer de poésie aux plaisirs des sens.  Elle  voulait  anéantir sous les foudroiements de so  Lys-9:p1179(10)
iste, elle voulait des trésors; oisive, elle  voulait  animer ses passions; de toute manière  I.P-5:p.490(24)
ui semblent être un jet de l'âme.  Hippolyte  voulait  appartenir à ses deux voisines par qu  Bou-I:p.426(19)
evard en attendant l'avocat...     — Si Dieu  voulait  appeler à lui ce Cibot, qui est bien   Pon-7:p.679(.3)
 dessiner, doux retards que Mme de Beauséant  voulait  apporter au bonheur de Gaston pour to  Aba-2:p.491(42)
 aux caprices du chevalier.  Aussi, quand on  voulait  arracher à Mlle du Guénic son trousse  Béa-2:p.682(43)
 la place, il essayait de se faire aimer, il  voulait  arracher cette charmante fille au thé  eba-Z:p.822(31)
classe paysanne, était toujours l'enfant qui  voulait  arracher le nez de sa cousine, et qui  Bet-7:p..85(43)
.  À ce fils si beau, si candide, la baronne  voulait  arranger une vie heureuse, obscure.    Béa-2:p.680(11)
 es plus bête qu'eux !     — Mais, M. Désiré  voulait  arriver à toute force pour vous tirer  U.M-3:p.808(.4)
lion bisontin n'eût pas été du pays.  Amédée  voulait  arriver à un mariage avantageux en pr  A.S-I:p.921(19)
t la prodigalité des belles âmes.  Rastignac  voulait  arriver au bal de la duchesse de Cari  PGo-3:p.150(30)
 demanda fort heureusement à son maître s'il  voulait  arriver avant le départ du bateau, ce  Béa-2:p.757(35)
aspirait.  Voici les bases sur lesquelles il  voulait  asseoir son importance future.  Ganne  I.P-5:p.672(29)
esque toujours à dix heures, mais comme elle  voulait  assister à la messe de minuit, elle a  Rab-4:p.335(10)
erre civile par ce cruel gentilhomme qu'elle  voulait  attaquer, à elle seule.  Séduite par   Cho-8:p1068(34)
  Il avait abattu l'homme aux calembours, il  voulait  atteindre du Bousquier au coeur.  Le   V.F-4:p.925(30)
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xe.  Certes, il était facile de voir qu'elle  voulait  attendrir un désespoir farouche.  La   Mas-X:p.588(36)
ps, Mlle Brigitte a dit l'autre jour qu'elle  voulait  au moins cela chez le prétendu de Mod  P.B-8:p.101(24)
« Au prix de tant de trésors perdus, elle me  voulait  au moins heureux ! » me dit-elle dans  Lys-9:p1185(32)
d'Ève, avec l'empressement d'un homme qui ne  voulait  aucun retard.  La mère prit la main d  I.P-5:p.224(37)
uoi : les femmes qui veulent aimer, et Dinah  voulait  autant aimer qu'être aimée, ont une h  Mus-4:p.719(31)
Lucien, de cet intrus, de ce petit drôle qui  voulait  avaler tout le monde, fut-elle unanim  I.P-5:p.518(22)
 ses propriétés; dans l'administration, elle  voulait  avancer.  Dire la vie de son père et   Emp-7:p.934(20)
avoir les plus grands succès, et que sa mère  voulait  avant tout marier richement.  Peut-êt  SdC-6:p.951(42)
t de si près, et dit à son Richelieu qu'elle  voulait  avant tout mourir en paix.  Les reven  Pay-9:p.130(.6)
de la soeur et du frère.  Il obtint ce qu'il  voulait  avec le plus d'ardeur, le mépris de s  P.B-8:p.139(23)
 mille livres de rentes, en 1800, le général  voulait  avec raison en avoir soixante mille e  Pay-9:p.149(38)
es, était un jeune homme élégant que Valérie  voulait  avoir chez elle, et que Claude Vignon  Bet-7:p.248(15)
, chez qui elle fut envoyée par Hortense qui  voulait  avoir des nouvelles de Wenceslas, et   Bet-7:p.367(37)
promenade des accusés dans le préau; mais il  voulait  avoir du directeur de la Conciergerie  SMC-6:p.757(34)
 marquise ne put s'empêcher de sourire, elle  voulait  avoir été offensée.     « Pourquoi me  ÉdF-2:p.178(23)
au, de ne donner à personne un bonheur qu'il  voulait  avoir goûté seul.  Je tendis les forc  PCh-X:p.182(14)
e se déguise en veuve Vauthier.  Cette femme  voulait  avoir l'argent de Godefroid et l'arge  Env-8:p.365(21)
 était découvert, et que, par instinct, elle  voulait  avoir près d'elle, heureuse de le sav  Pie-4:p.125(25)
iment beaucoup à voir démolir.  Le petit Fox  voulait  avoir quelques jours de vacances de p  F30-2:p1161(28)
s.  Le caprice de Valérie fut une rage, elle  voulait  avoir surtout son groupe, et elle se   Bet-7:p.274(21)
yeux qui paraissait les dicter.  La duchesse  voulait  avoir tous les bénéfices de sa migrai  DdL-5:p.952(31)
our les collections de vieilles gravures, il  voulait  avoir tout Rembrandt et tout Charlet,  Emp-7:p.962(15)
était entré chez monsieur le sous-préfet qui  voulait  avoir un domestique bien stylé.     «  Dep-8:p.787(15)
urer qu'en achevant la copie d'un Rubens que  voulait  avoir un marchand de tableaux nommé M  Rab-4:p.349(.7)
tif, par un messager, cousin de Manette, qui  voulait  avoir une grande ferme sur la route.   Lys-9:p1066(.2)
e trop, mais encore que le procureur général  voulait  avoir une raison de quitter son cabin  SMC-6:p.780(29)
ns laquelle se glissa l'enragé courtier, qui  voulait  avoir une solution pour sa commande.   Pon-7:p.726(39)
digne de notre cousin... »     La présidente  voulait  balancer le compte.  Cette recommanda  Pon-7:p.515(.4)
es enfants tous bien heureux ! »  Le Normand  voulait  bien être distingué par Mme Schontz;   Béa-2:p.909(22)
 de ma vie contre chacune des heures qu'elle  voulait  bien m'accorder.  Mon bonheur s'augme  PCh-X:p.171(38)
 sens de son amant, s'il la saisissait, elle  voulait  bien se laisser briser et tordre par   DdL-5:p.966(13)
ardait dans les yeux aussi longtemps qu'elle  voulait  bien se laisser voir, en espérant que  Adi-X:p1007(43)
r le recteur, dit-elle en voyant que le curé  voulait  boire, je le mettrai dans le bain-mar  U.M-3:p.869(26)
véritable labeur d'ouvrière, que, si Eugénie  voulait  broder une collerette à sa mère, elle  EuG-3:p1041(27)
'arrêter le flux de paroles sous lequel elle  voulait  cacher ses intentions; car Étienne, q  Mus-4:p.725(20)
rentes engagées pour solder son emprunt.  Il  voulait  canaliser la petite rivière, en y jet  CdV-9:p.835(38)
fants devant une tarte, a promis tout ce que  voulait  Caroline.     TROISIÈME ACTE     (Au   Pet-Z:p.170(19)
e conspiration, alors arrivée au point où la  voulait  Catherine, avait pour but de mettre l  Cat-Y:p.386(17)
ence à Madeleine, et je suivis le comte, qui  voulait  causer de lui-même avec moi.  Il m'em  Lys-9:p1113(19)
tamer. »     « Messieurs... dit le maire qui  voulait  cependant donner une preuve de dévoue  Ten-8:p.573(37)
té royaliste de Paris.  L'abbé, mis comme le  voulait  cette époque, se trouvait sur le pas   Epi-8:p.450(.9)
possibilité de marier aussitôt qu'Adeline le  voulait  cette fille aux yeux noirs, aux sourc  Bet-7:p..81(12)
 sortie du comte de Sérisy oppressait et qui  voulait  changer de conversation, dans les pay  Deb-I:p.785(40)
 lit.     — Si saint Labre, dit Pille-miche,  voulait  changer en bon cidre le sang qui va c  Cho-8:p1197(15)
ait au piano tant bien que mal une femme qui  voulait  chanter par complaisance une romance   I.P-5:p.160(29)
eche tableausse... il en a eune que ch'il en  voulait  chinquante mille franques, queu che l  Pon-7:p.577(.9)
er à ces deux Parisiens, entre lesquels elle  voulait  choisir un vainqueur, le piège où il   Mus-4:p.670(24)
 leurs modes ?     Ces principes établis, il  voulait  classer les phénomènes de la vie huma  L.L-Y:p.627(34)
rsonnelle qu'elle avait pu rencontrer.  Elle  voulait  commander, et devait obéir.  Entre ob  I.P-5:p.155(26)
contraint, il ne pouvait plus sourire, et il  voulait  comme saluer cette naïve pensée qui p  V.F-4:p.915(37)
 se livrera quelque bataille décisive; il le  voulait  comme veulent les amants; il était en  Béa-2:p.777(.3)
tout le poids du sien, mouvement de mère qui  voulait  communiquer sa joie, et me dit à l'or  Lys-9:p1061(22)
voyages par an à Paris.  Chacun devina qu'il  voulait  compenser à force d'argent ce que, da  CdV-9:p.651(.1)
 l'expiration des baux à moitié, la comtesse  voulait  composer deux belles fermes de ses qu  Lys-9:p1064(20)
entant rien entre les pattes à pressurer, il  voulait  concasser les Parisiens au profit de   EuG-3:p1105(28)
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ment mystérieux.  Il étudiait le terrain, il  voulait  concilier la prudence et l'impatience  Fer-5:p.813(42)
 mari d'une affaire assez considérable qu'il  voulait  conclure.  La maison de Navarreins so  CdV-9:p.743(24)
l'effroi que lui causait la vieillesse; elle  voulait  confier le reste de sa vie à un homme  Béa-2:p.701(16)
un fat ! mon cher, reprit Mme Nourrisson qui  voulait  connaître les projets de vengeance du  Bet-7:p.417(10)
ar ces paroles la gourmette de la bride.  Il  voulait  connaître les raisons du retour de Lu  SMC-6:p.438(.6)
s applaudissements de la Bourse.  Pillerault  voulait  connaître, étudier l'opinion.  Il tro  CéB-6:p.263(16)
elques douzaines d'huîtres ? dit Laurent qui  voulait  conquérir la précieuse amitié du fact  FYO-5:p1067(34)
ette Louisa à laquelle jadis Mme d'Aiglemont  voulait  conseiller le célibat.  Les deux femm  F30-2:p1094(41)
it alors le journalisme.  Claude Vignon, qui  voulait  conserver à la critique un caractère   I.P-5:p.474(12)
nus au besoin de la communauté, mais dont il  voulait  conserver le capital.     Vers la fin  FYO-5:p1057(.8)
ué de quinze mille francs de traitements, il  voulait  consolider sa position en faisant un   eba-Z:p.605(.2)
vinèrent d'où venait ce désir : des Lupeaulx  voulait  consolider une position précaire et n  Emp-7:p.923(.6)
alors au-delà de ce que je demandais, car il  voulait  convoquer les actionnaires, comme il   Lys-9:p.948(27)
ations, mais dissimulé comme un Cromwell qui  voulait  couper la tête à la Probité.  Sa prof  CéB-6:p..73(17)
us, qui avait une immense fortune cachée, ne  voulait  courir aucun péril et préparait un br  Cat-Y:p.225(.2)
i les avait frappés de sa réprobation et qui  voulait  créer à Provins une première société,  Pie-4:p..67(14)
oûtaient rien, il en donnait autant qu'on en  voulait  croire.  Si par malheur, quelqu'un s'  Rab-4:p.303(40)
-Soie.     — Ah ! s'écria La Pouraille, s'il  voulait  cromper ma sorbonne (sauver ma tête),  SMC-6:p.845(14)
 Godefroid à qui ce mot fit oublier ce qu'il  voulait  d'abord répondre au vieillard.     —   Env-8:p.259(10)
nce enfin, contre toute l'Europe qui nous en  voulait  d'avoir voulu faire la loi aux Russes  Med-9:p.534(22)
it à sa dixième querelle avec Steinbock, qui  voulait  d'elle des explications sur Henri Mon  Bet-7:p.423(32)
, avec son chapeau de paille de riz !  Il la  voulait  dans cette maison même où il l'avait   Gam-X:p.464(20)
rt et d'autre, on alla plus loin qu'on ne le  voulait  dans cette première rencontre, toujou  Pon-7:p.554(33)
nts intelligentiels.  Henri pouvait ce qu'il  voulait  dans l'intérêt de ses plaisirs et de   FYO-5:p1085(.5)
n cheval dont la robe lui déplaisait, qui le  voulait  dans la tenue d'un lord anglais riche  Cab-4:p1021(24)
obation : aussi faisait-elle tout ce qu'elle  voulait  de ce pauvre homme en venant causer u  Deb-I:p.749(24)
 Sabine le lendemain en s'éveillant, Calyste  voulait  de ces hannetons pilés, de ces ingréd  Béa-2:p.886(.5)
sa chambre, et vint ouvrir la croisée.  Elle  voulait  de l'air.  Le parfum des fleurs monta  M.M-I:p.525(12)
uvre créature jouait quelquefois un rôle qui  voulait  de la gaieté, tandis qu'intérieuremen  I.P-5:p.541(.6)
s'engager comme cavalier si quelque régiment  voulait  de lui.  Ses souffrances physiques et  CoC-3:p.343(42)
ur la préférer à Mlle Fichet, si Mlle Fichet  voulait  de moi !... »     Mlle Fichet était l  Rab-4:p.383(33)
s de paresse : « Ah ! si quelque femme riche  voulait  de moi. »  Eh bien, en présence du fa  Mem-I:p.369(11)
s tressaillaient à chacun de ses pas, Andrea  voulait  de nouveau lui parler, et n'osait, lu  Gam-X:p.464(.2)
le sondait comme un puits n'artésien, et qui  voulait  de si grands soins qu'elle couchait s  Pon-7:p.604(.9)
ppuyé sur l'intérêt ?  Deux hommes dont l'un  voulait  déchirer l'autre étaient là dans une   U.M-3:p.952(24)
e père Grandet pensait alors à se marier, et  voulait  déjà monter son ménage.  Il avisa cet  EuG-3:p1042(13)
role, et il revint rue Chanoinesse, où il ne  voulait  déjà plus aller.     Le prêtre et God  Env-8:p.225(27)
u docteur Halpersohn, à qui naturellement il  voulait  demander compte d'une pareille condui  Env-8:p.398(.2)
 creusèrent des sillons dans le coeur.  Elle  voulait  demander pardon de cette faute, mais   Béa-2:p.882(32)
omiser.  Il demanda son mémoire en homme qui  voulait  déménager, il se vit débiteur d'une c  I.P-5:p.290(.2)
ar le fait de son célibat obstiné, mais elle  voulait  demeurer belle, car alors elle tenait  Béa-2:p.692(39)
 les yeux pour me dire par un regard qu'elle  voulait  demeurer calme et sans bruit; puis il  Lys-9:p1073(.6)
ène jouissait de la vie parisienne, moins il  voulait  demeurer obscur et pauvre.  Il chiffo  PGo-3:p.176(13)
ppentis pour Mme Chardon, envers laquelle il  voulait  déployer tous les soins d'une filiale  I.P-5:p.224(13)
milieu de ces grands mouvements, que Maxence  voulait  dérober aux yeux de la ville, il oubl  Rab-4:p.449(14)
lon à sous-pieds, mais flétri, dont la façon  voulait  des bottes vernies.  Ses bottes à sem  Deb-I:p.880(28)
comme autrefois l'aristocratie.  La noblesse  voulait  des filles d'argent pour fumer ses te  P.B-8:p..60(.1)
sentait point de charpente.  Là où le dessin  voulait  des os, la chair offrait des méplats   Pon-7:p.485(14)
ient un caractère de folie et d'audace, elle  voulait  des plaisirs à tout prix; mais, plus   F30-2:p1077(.3)
lait le pouvoir et le plaisir; artiste, elle  voulait  des trésors; oisive, elle voulait ani  I.P-5:p.490(23)
assionner pour Agathe.  Or le docteur Rouget  voulait  déshériter sa fille et se flattait d'  Rab-4:p.273(31)
e nom d'hospice des Tascherons; Véronique le  voulait  desservi par des Soeurs-Grises, et fi  CdV-9:p.871(31)
 poétique plus touchante que la vérité qu'il  voulait  développer, mais moins utile.     Cep  Phy-Y:p1007(32)
ient vu la vie comme elle est à Paris : l'un  voulait  devenir avoué pour établir sa soeur,   Rab-4:p.310(32)
erosé.  Aussi cette Didon d'antichambre, qui  voulait  devenir la cousine de ses maîtres, jo  Pon-7:p.507(.3)
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le journaliste à cette fin de savoir si elle  voulait  devenir la femme de chambre de l'impo  Mus-4:p.746(.3)
ière à donner une voix à la nuit, quand elle  voulait  devenir muette.  C'était enfin une de  F30-2:p1156(.6)
it d'aller s'établir sur les boulevards.  Il  voulait  devenir un riche marchand de curiosit  Pon-7:p.576(12)
tte, qui passait pour une femme heureuse, ne  voulait  dévoiler à personne, pas même au coeu  Lys-9:p1046(24)
nt la main de Daniel, et dit au garçon qu'il  voulait  dîner à son ancienne place auprès du   I.P-5:p.336(.3)
r l'escapade d'une petite fille étourdie qui  voulait  dîner chez les Popinot, surtout quand  Pon-7:p.543(.8)
signe de tête à l'étranger pour qui ce signe  voulait  dire : " Espérez ! "  À quatre heures  AÉF-3:p.728(19)
nt la tête et regardant le curé d'un air qui  voulait  dire : " Vous avez raison, il est hom  U.M-3:p.873(11)
 lui aurait avec étonnement demandé ce qu'il  voulait  dire : il la regarda d'un air stupide  Fer-5:p.805(12)
Alain put voir une admiration sincère et qui  voulait  dire : j'écoute.     « Vous venez de   Env-8:p.282(26)
onsidérait logiquement les     * Gentilhomme  voulait  dire : l'homme de la nation, gentis h  Pat-Z:p.221(42)
 en sueur, et regarda Jacquelin d'un air qui  voulait  dire : Mademoiselle va mettre la main  V.F-4:p.893(28)
ident s'interrogèrent par un coup d'oeil qui  voulait  dire : N'y a-t-il pas dans cette phra  Mus-4:p.699(25)
es étriers, et fit une moue à sa voisine qui  voulait  dire : On nous regarde ! sourions com  Mus-4:p.706(.9)
itaux. »  Il regarda la baronne d'un air qui  voulait  dire : « Ai-je de l'esprit ! »  « Vou  Bet-7:p.325(33)
notaire prévint ce malheur par un regard qui  voulait  dire : « Attendez ! »  Puis il vit de  CdM-3:p.577(12)
er.     Le chevalier le regarda d'un air qui  voulait  dire : « Bien joué. »     Mlle Cormon  V.F-4:p.903(.2)
r général jeta sur Camusot un fin regard qui  voulait  dire : « Cet homme n'est pas si sot q  SMC-6:p.892(20)
e dos, elle fit à ses deux amis un signe qui  voulait  dire : « Cette fille est une fine mou  DFa-2:p..46(15)
on significative la main de son mari, ce qui  voulait  dire : « Débarrasse-moi donc de Creve  Bet-7:p.225(39)
gardèrent.  Puis le général fit un geste qui  voulait  dire : « Emportons-la. »     « Sauvez  DdL-5:p1036(37)
 pièce d'or sur la table du café, signal qui  voulait  dire : « J'ai à vous parler », le doy  SMC-6:p.536(.4)
le : « Nus pricapraquerons ! » de l'Allemand  voulait  dire : « Je mettrai de l'argent dans   Pon-7:p.527(30)
Esther lui répondit par un signe de tête qui  voulait  dire : « Je vais écouter le bourreau   SMC-6:p.569(31)
un regard oblique, saisi par Mathias, et qui  voulait  dire : « Lancez la réserve. »     « M  CdM-3:p.574(18)
er de m'adresser un regard de compassion qui  voulait  dire : « Mais vous vous jetez dans la  Lys-9:p1020(16)
tte observation sèchement jetée d'un air qui  voulait  dire : « Moi je serais morte ! »       Lys-9:p1174(36)
derechef avec l'abbé Brossette un regard qui  voulait  dire : « Quel contraste ! » en lui mo  Pay-9:p.122(37)
changea-t-elle avec la baronne un regard qui  voulait  dire : « Quel homme charmant ! »  Nat  Bet-7:p..97(20)
é comprit tout et répondit par un regard qui  voulait  dire : « Sacrifiez-moi comme ils me s  Cat-Y:p.284(15)
tentit de la fausse tousserie d'un homme qui  voulait  dire ainsi : Je vous entends.     « E  Pon-7:p.508(.7)
fiait pas exclusivement la couleur rouge, il  voulait  dire aussi la perfection de la teintu  Cat-Y:p.196(41)
 la jeune ouvrière, qui ne savait pas ce que  voulait  dire ce nom de Pot, David lui donna s  I.P-5:p.218(32)
ment convulsif de sa main, elle mit un C qui  voulait  dire Claire de Bourgogne, et sonna.    PGo-3:p.108(.9)
isposées de la manière suivante :     Ce qui  voulait  dire en français :     SI TU ME POSSÈ  PCh-X:p..84(.1)
t été faits, je ne sais quelle épizootie (il  voulait  dire épidémie) a saisi les cacographe  Pat-Z:p.227(20)
n origine. »     César ne comprit pas ce que  voulait  dire le riche tapissier de la rue Sai  CéB-6:p.168(14)
t à mon insu; je devinai soudain tout ce que  voulait  dire ma tante quand elle me baisait s  Lys-9:p1215(42)
uche des beaux esprits de la société, ce mot  voulait  dire qu'elle était ignorante comme un  V.F-4:p.870(41)
 Lequel donc ? »  Crevel prit un air fin qui  voulait  dire que son indiscrétion allait être  Bet-7:p.164(26)
que discret, réservé, ne disant que ce qu'il  voulait  dire, du Tillet dévoila ses opinions   CéB-6:p..74(15)
is...  Ah ! je comprends maintenant ce qu'il  voulait  dire, quand il me disait : " Vous en   SMC-6:p.670(30)
u'il comprît d'avance ce que l'interlocuteur  voulait  dire, soit qu'il n'écoutât point, ou   M.M-I:p.648(42)
ancipation; seulement, avant d'en user, elle  voulait  dissiper des méfiances qui pouvaient   Cat-Y:p.388(.4)
s pour recommander le secret que personne ne  voulait  divulguer.  Tous trois ils revinrent   Rab-4:p.337(.6)
thschild.  Il possédait cinq millions, il en  voulait  dix !  Avec dix millions, il savait p  MNu-6:p.369(39)
tout autre un intolérable défaut.  Jacquotte  voulait  dominer au logis, et le médecin avait  Med-9:p.409(40)
els il était venu passer ses jours, et qu'il  voulait  dominer.  Ce fut une catastrophe si r  Cab-4:p.970(27)
aimé qu'en nous-même. »     « Mon Dieu ! que  voulait  donc dire Mathias ? » pensait Paul.    CdM-3:p.614(42)
els neuf cents arpents peuvent se prêter; il  voulait  donc s'ébattre aux sources de l'Avonn  Pay-9:p..68(32)
ession revenait à son neveu Baudoyer; il lui  voulait  donc une position en harmonie avec la  Emp-7:p1037(.2)
sais quel bagne, marqué pour un faux, et qui  voulait  donner à sa femme, une femme adorée a  CdM-3:p.644(43)
elle; elle n'était qu'un plaisir que Camille  voulait  donner à son enfant aimé d'un amour e  Béa-2:p.798(20)
ied, ramené par son amitié pour Peyrade.  Il  voulait  donner des ordres à ses Numéros les p  SMC-6:p.677(28)
e de Maxime de Trailles, à qui le jeune roué  voulait  donner sans doute une preuve de son s  Béa-2:p.938(35)
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est-y gentil, s'écria Guillaume.  Dire qu'on  voulait  donner trente mille francs de cela.    MCh-I:p..70(19)
, Voltaire, que je n’approuve point en ceci,  voulait  donner une horrible leçon aux calomni  Lys-9:p.919(.9)
 vous êtes belle », dit Bérénice.     Lucien  voulait  dormir, il ne savait où il était et n  I.P-5:p.409(36)
ne intimité qu'elle soupçonnait et dont elle  voulait  douter.  Une femme aime tant à hésite  Cho-8:p1024(20)
exactement baigné dans une sueur froide.  Il  voulait  douter; mais cet oeil assassin babill  Bet-7:p.304(11)
 aux belles manières des courtisans, elle le  voulait  doux et gentil comme était Georges de  EnM-X:p.903(29)
ar laquelle M. Chantonnit, maire des Riceys,  voulait  dramatiser son existence sur la tranq  A.S-I:p.989(.1)
la poitrine et tendait le dos, sa cousine la  voulait  droite comme elle qui ressemblait à u  Pie-4:p..85(17)
ette est la filleule de mon père.  Papa, qui  voulait  du bien à cette petite dont le père e  Dep-8:p.787(17)
 de la peine de sa femme et d'Annette, Rigou  voulait  du linge blanc tous les jours, le rég  Pay-9:p.249(24)
outure firent connaissance.  Le Normand, qui  voulait  du luxe tout prêt et tout fait, achet  Béa-2:p.907(26)
plein mépris par l'abandon de Conti, Béatrix  voulait  du moins la gloire que donne la perve  Béa-2:p.881(24)
ises, était l'éclat, l'extraordinaire.  Elle  voulait  du poivre, du piment pour la pâture d  Lys-9:p1143(.7)
ât et paraphât tous les actes, opération qui  voulait  du temps, Mathias prit Paul à part da  CdM-3:p.600(31)
enfantait un projet, c'était le suicide.  Il  voulait  échapper à tout prix aux ignominies q  SMC-6:p.715(.9)
rible réflexion, par une lueur rouge qu'elle  voulait  éclaircir.     « Me Mathias n'aurait-  CdM-3:p.583(22)
t la servante mangeaient froides; car Ursule  voulait  économiser sept cents francs par an p  U.M-3:p.931(19)
ns les cercles élégants, on disait que Diane  voulait  écrire un livre.  Depuis que, de joli  SdC-6:p.955(.1)
patience l'heure du coucher de sa mère; elle  voulait  écrire, elle n'écrivait jamais que pe  M.M-I:p.581(14)
ir le plus grand espace possible de ciel, il  voulait  élargir le firmament et la nature en   DdL-5:p.980(.6)
evel.  Valérie avait atteint à son but, elle  voulait  éloigner Wenceslas pendant quelque te  Bet-7:p.423(43)
amment élégante à la vie de privations qu'il  voulait  embrasser le matin.  Sa pensée le rej  PGo-3:p.151(39)
 que nulle vie ne pouvait valoir celle qu'il  voulait  embrasser, et sa résolution de deveni  Env-8:p.346(17)
t par hasard son mari que l'oncle Pillerault  voulait  emmener, et qui, pour obéir à la loi   CéB-6:p.266(21)
ces de nature à plaire aux braves gens qu'il  voulait  empaumer, car il avait tenu parole en  CéB-6:p.170(.1)
s que l'homme le plus spirituel.  Ma cousine  voulait  employer ce ridicule Châtelet...  Je   I.P-5:p.480(10)
it sur mon chemin, en m'annonçant que Fouché  voulait  employer contre moi une Judith des ru  Cho-8:p1035(32)
ong regard sur cette créature de laquelle il  voulait  emporter une image ineffaçable.     Q  Ser-Y:p.756(21)
s difficultés : avec le journalisme que l'on  voulait  en ce moment amortir sourdement au li  Emp-7:p1016(30)
 avait étudié les cris, les mouvements; elle  voulait  en deviner le caractère pour en dirig  Mar-X:p1077(28)
ambition de ce petit homme de loi.  Fraisier  voulait  en effet trouver, dans cette affaire,  Pon-7:p.643(12)
 économies.  Il voulait occuper la ville, il  voulait  en être le plus bel homme, le plus él  A.S-I:p.921(22)
e carrière, afin que si, plus tard, son père  voulait  en faire un magistrat, un administrat  RdA-X:p.766(19)
a point à envoyer de l'argent à sa femme, il  voulait  en garder beaucoup pour jouer encore   Mar-X:p1085(11)
 tellement changée à son avantage que chacun  voulait  en juger par soi-même.  En apprenant   I.P-5:p.654(26)
trer au-delà de ce dur épiderme.  Le colonel  voulait  en père prudent, étudier le caractère  M.M-I:p.601(33)
oins qui la leur rendaient délicieuses; elle  voulait  en quelque sorte les faire vivre à mê  RdA-X:p.746(27)
timents vrais ont leur magnétisme, et Ursule  voulait  en quelque sorte montrer son âme, com  U.M-3:p.891(17)
lle était triste, elle ne vit personne, elle  voulait  en quelque sorte se contempler elle-m  Béa-2:p.700(12)
nage à opposer au cardinal de Lorraine; elle  voulait  en revêtir le cardinal de Tournon, af  Cat-Y:p.352(.6)
gation à l'oeuvre de Mme de La Chanterie; il  voulait  en savoir davantage.     Pour la troi  Env-8:p.322(.2)
e cette grande cité contre Charles Quint qui  voulait  en supprimer les privilèges, le plus   RdA-X:p.661(29)
ant Émile avec la Peau de chagrin comme s'il  voulait  en tirer du fluide électrique.     —   PCh-X:p.203(17)
n mûr de la moisson si péniblement semée, et  voulait  en tout recueillir.  Quelques jours a  Cat-Y:p.364(.3)
Difficile dans le choix de ses relations, il  voulait  encore élever sa position que son tal  Bou-I:p.417(41)
e et charmante voisin.  Comme l'enfant, elle  voulait  encore sa mélodie.  Cet adieu fut fai  RdA-X:p.742(15)
e de Max en se conduisant à la Mignonnet, il  voulait  endormir Maxence en le trompant sur s  Rab-4:p.478(.2)
ommes de vertueux artistes.  Donc, Rastignac  voulait  enrichir Delphine, lui pauvre, elle r  MNu-6:p.337(.8)
r le vieil artiste en se sentant mourir.  Il  voulait  enrichir Schmucke en l'instituant son  Pon-7:p.695(14)
lemagne et une factieuse branche cadette qui  voulait  enterrer la trahison du connétable de  Cat-Y:p.170(14)
porter le nom et le titre de Rubempré.  Elle  voulait  enterrer le Chardon.  Ce premier succ  I.P-5:p.482(14)
s arpents de bois contigus à son parc, qu'il  voulait  entourer de murs : aucune espérance m  Aba-2:p.467(18)
ence religieuse, ces regrets de l'enfant qui  voulait  entraîner son tuteur à Dieu, furent l  U.M-3:p.820(43)
.  « Si madame la comtesse, dit Beauvouloir,  voulait  entremettre cette affaire, elle s'acq  EnM-X:p.894(20)
e le plus d'aptitude aux mathématiques; s'il  voulait  entrer à l'École polytechnique, je cr  RdA-X:p.766(34)
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our être trois fois millionnaire; mais il ne  voulait  entrer dans aucune combinaison; il ne  Pay-9:p.271(22)
hors comme faisait Rigou; tandis que le père  voulait  entrer et déclarer que Bonnébault, pl  Pay-9:p.294(27)
 achevait d'endoctriner Claude Vignon, qu'il  voulait  envoyer au ministère de la Justice pr  Bet-7:p.296(.2)
s le repincerons », dit Bixiou.     Philippe  voulait  épouser Mlle Amélie de Soulanges, dev  Rab-4:p.523(26)
ur son mariage comme Amédée pour le sien: il  voulait  épouser Victoire, l'aînée des petites  A.S-I:p.994(34)
Mme Évangélista baisa Natalie au front, elle  voulait  et attendait cette prière.     « Enfa  CdM-3:p.609(.1)
 situation, une fille jalouse comme Brigitte  voulait  et devait marier son frère, autant po  P.B-8:p..34(28)
 tous sujets d'élite, disposés tous comme le  voulait  et le terrain et leur physionomie, re  CdV-9:p.837(30)
ah pour savoir la réponse passionnée qu'elle  voulait  et qu'elle mendiait d'ailleurs par un  Mus-4:p.770(15)
qui s'était vue libre de dépenser ce qu'elle  voulait  et qui alors ne dépensait rien.  Tout  V.F-4:p.925(.1)
nt de sa vie.  En proie à mille terreurs, il  voulait  et redoutait un éloge, il désirait s'  I.P-5:p.186(15)
iques est resté vierge sans être intact.  Il  voulait  et trop de science et trop de frivoli  Pat-Z:p.278(25)
 Ève avait d'ailleurs désiré ce retard, elle  voulait  établir économiquement les choses néc  I.P-5:p.234(.9)
heurs vulgaires émouvaient peu cette âme qui  voulait  éteindre les bûchers de ces martyrs s  M.M-I:p.508(14)
on sabre avec une dextérité de bâtoniste; il  voulait  étourdir Philippe et rencontrer son s  Rab-4:p.509(.2)
er, selon son mot, à d'autres exercices.  Il  voulait  être à la tête d'un chemin de fer, de  Pon-7:p.651(34)
ui profiteraient de l'occasion; or du Tillet  voulait  être à portée de recueillir les bénéf  CéB-6:p..90(16)
 brusquerie hautaine qui dénotait combien il  voulait  être absolu chez lui, mais combien al  Lys-9:p1004(27)
e.  Ce succès n'était rien.  L'Héritier, qui  voulait  être accepté comme un homme d'esprit,  Béa-2:p.908(.9)
 les dix premières années de sa jeunesse; il  voulait  être aimé par une des reines du beau   FdÈ-2:p.342(.8)
 manière d'Alceste, quand Mme de La Baudraye  voulait  être aimée à la manière de Philinte.   Mus-4:p.785(.6)
e comme les forçats à la liberté.  Cet homme  voulait  être chef de bureau à tout prix.  Jus  Bet-7:p.214(.9)
 de maître des requêtes.  Pour le moment, il  voulait  être commandeur de la Légion d'honneu  Emp-7:p.922(19)
s, j'aimais cette femme froide dont le coeur  voulait  être conquis à tout moment, et qui, e  PCh-X:p.159(35)
 refusait aux tromperies de l'élégance; elle  voulait  être cossue en tout, chair et plumes;  V.F-4:p.862(19)
; et, comme dans le Bas-Empire, chacun d'eux  voulait  être empereur; en se voyant tous égau  DdL-5:p.929(40)
sentiments en s'en exagérant les difficultés  voulait  être encouragé, car, pour David, Ève   I.P-5:p.180(27)
t un beau prêtre pour ses autels; puis, elle  voulait  être épousée pour sa fausse laideur e  V.F-4:p.855(31)
un.  Aussi sa parole avait-elle été rude, il  voulait  être et fut grossier.     « N'apparte  Ten-8:p.515(16)
re général, homme d'environ quarante ans qui  voulait  être évêque, les deux demoiselles de   A.S-I:p1005(23)
rois mois, s'occupait d'affaires graves, qui  voulait  être fait commandeur de la Légion d'h  M.M-I:p.592(.1)
rès défavorables à ses prétentions.  Si elle  voulait  être femme de condition, elle avait u  V.F-4:p.854(32)
 en lui promettant de la récompenser si elle  voulait  être honnête.  Enfin, elle monta dans  Bet-7:p.279(23)
evel, et je l'ai souffert, parce que Valérie  voulait  être la femme d'un chef de bureau; ma  Bet-7:p.327(.5)
incu.     Dans ce duel avec le magistrat, il  voulait  être le plus grand, le plus fort, le   SMC-6:p.903(27)
aisant conduire, il n'allait que jusqu'où il  voulait  être mené.  Plus il vit, plus il dout  Elx-Y:p.486(25)
it son fils maréchal de France si Victurnien  voulait  être militaire, ambassadeur si la dip  Cab-4:p.987(.7)
ut en larmes à l'aspect de sa mansarde, elle  voulait  être misérable comme son amant, elle   I.P-5:p.422(12)
 Amaury, cet autre fat de petite ville, elle  voulait  être Mme Bonnébault !     « Ohé ! les  Pay-9:p.219(.7)
racieux accueil, et le présenta en reine qui  voulait  être obéie.  Elle appela le directeur  I.P-5:p.171(37)
 féminines; en un mot, elle était ce qu'elle  voulait  être ou paraître.  Sa figure un peu t  DdL-5:p.948(13)
 créancier blessé dans son amour-propre : il  voulait  être payé dans les vingt-quatre heure  CéB-6:p.201(33)
envie.  Semblable à une petite-maîtresse, il  voulait  être prié, forcé, pour ne pas avoir l  Lys-9:p1024(.5)
e et le savon donnaient du ton à la peau qui  voulait  être relâchée, ou relâchaient la peau  CéB-6:p..64(.5)
ient le résultat d'un froid calcul, et qu'il  voulait  être sans crainte pour ses trésors.    M.C-Y:p..31(40)
 quels moyens il pouvait le franchir, car il  voulait  être semblable à cette svelte et déli  I.P-5:p.271(.1)
t une des feuilles, il alla dans un coin, il  voulait  être seul à dévorer son chagrin; mais  I.P-5:p.727(.5)
ps.  Ernest vint à moi et me dit que sa mère  voulait  être seule dans la chambre du comte.   Gob-2:p1006(32)
ar une sorte d'intuition, devina que sa mère  voulait  être seule, et il emmena Marie à moit  Gre-2:p.433(41)
    Le colonel, voyant que Mme de Vaudremont  voulait  être seule, s'éloigna satisfait d'avo  Pax-2:p.113(26)
cteur : l'un voulait passer caporal, l'autre  voulait  être soldat.  Le néophyte revint joye  I.P-5:p.349(18)
mment cet homme a été aimé par une femme qui  voulait  être son soutien.  L'inconnue aura po  CdV-9:p.692(20)
e se décider.  Elle conservait des doutes et  voulait  être sûre que Pierrette n'avait aucun  Pie-4:p.117(41)
xtrêmement embarrassé de reconnaître, car il  voulait  être trop souvent payé par des gens q  Dep-8:p.805(27)
ce jour, elle fut mortellement malade.  Elle  voulait  être une aristocratie quand elle ne p  DdL-5:p.930(19)
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sur le premier plan.  Il aimait son pays, il  voulait  être utile, mais l'éclat l'éblouissai  M.M-I:p.518(24)
oin du feu, près de Mme d'Espard, comme elle  voulait  être vue, dans une de ces attitudes o  SdC-6:p.969(13)
re-laine, pour tout autre chose que ce qu'il  voulait  être, un loyal garçon, un brave artis  Rab-4:p.456(26)
 parfumerie ne lui convenait pas, dit-il, il  voulait  étudier la banque.  En sortant de che  CéB-6:p..75(40)
ent, aux regards jetés par l'écrivain, qu'il  voulait  étudier la question du paupérisme sur  Pay-9:p.117(40)
l eut l'enfance d'un homme de talent.  Il ne  voulait  étudier qu'à sa guise, se révoltait s  Sar-6:p1057(22)
'ai parlé de ta voix », dit le vieillard qui  voulait  évidemment distraire sa fille des idé  Env-8:p.373(.7)
allant, venant, mais avec précaution.  Il ne  voulait  évidemment réveiller ni sa femme ni s  EuG-3:p1119(38)
t en concluant son acquisition, M. de Sérisy  voulait  examiner en même temps les travaux et  Deb-I:p.750(40)
 près de Pierrette, à laquelle d'ailleurs il  voulait  expliquer et ses projets et l'espèce   Pie-4:p.100(21)
 et ne pouvait aller qu'à pied au lieu qu'il  voulait  explorer.  Un seul guide était capabl  DdL-5:p.944(26)
dences que, depuis son entrée au logis, elle  voulait  faire à son futur; car elle consolida  Bet-7:p.339(19)
ance affreuse hâta la confidence que Minoret  voulait  faire à Zélie : l'épée de Damoclès se  U.M-3:p.972(30)
nfant, reprit l'imposante Mme Rabourdin, qui  voulait  faire acte public de bonté, voici des  Emp-7:p.952(.4)
 partie avait déjà réussi.  Sans doute, elle  voulait  faire arriver la victime, étourdie pa  Pay-9:p.209(27)
encore à comprendre comment le souverain qui  voulait  faire balayer sa cour par le satin ou  AÉF-3:p.689(28)
 filles, et réclamés par Mme du Brossard qui  voulait  faire briller le talent de sa chère C  I.P-5:p.209(29)
ur manger », dit Jacques Collin.     Camusot  voulait  faire coïncider le moment du retour d  SMC-6:p.757(32)
 avec une grâce mielleuse.     « Si monsieur  voulait  faire construire quelque chose, nous   Fer-5:p.897(15)
nt et avec l'adresse d'une vieille femme qui  voulait  faire croire à la vérité de ses parol  Bou-I:p.424(.9)
 été l'objet des remarques du brocanteur qui  voulait  faire d'elle sa concubine en l'enleva  Pon-7:p.656(.3)
cessaires pour un enseignement complet; elle  voulait  faire d'eux des hommes, leur donner u  Mar-X:p1082(42)
in devina les intentions du curé.  Le prêtre  voulait  faire d'Ursule un argument invincible  U.M-3:p.817(40)
t de rester, n'était-ce pas annoncer qu'elle  voulait  faire de lui son mari.  Dans les peti  EuG-3:p1193(15)
étaient à jeun depuis une semaine !  Ma mère  voulait  faire de moi quelque chose de bien ma  Bet-7:p.441(11)
 prêter à l'ambition de Mme de Nucingen, qui  voulait  faire de sa fille une duchesse.  Le r  M.M-I:p.615(31)
que de m'en parler.  Si tu avais su ce qu'il  voulait  faire de toi, tu n'aurais pas gardé l  CéB-6:p..53(13)
 tout refusé.     — Ah ! bah ! le père Marin  voulait  faire des filouteries qui ne peuvent   Env-8:p.248(16)
z son affaire ?     — Non.     — Eh bien, il  voulait  faire épouser sa soeur à M. Rogron, l  Pie-4:p.162(30)
igne, précisément parce qu'il était riche et  voulait  faire figure à Paris.  Or, à Paris, d  Mar-X:p1072(33)
ur tenir un établissement de broderie.  Elle  voulait  faire fortune : en deux ans, elle se   Bet-7:p..81(23)
supérieur à toute la bourgeoisie de Nemours,  voulait  faire fortune et comptait sur l'amiti  U.M-3:p.779(.9)
ssinera.  J'hériterais. »  Mme des Vanneaulx  voulait  faire garder son oncle, comme les ent  CdV-9:p.682(32)
e bijoutier pour valoir tout son prix.  Elle  voulait  faire honneur à Max.  À la fin de la   Rab-4:p.407(39)
te Scène, pour se venger de Mme d'Espard qui  voulait  faire interdire son mari, put rétabli  SMC-6:p.720(19)
 Dans chacun des deux domaines achetés, elle  voulait  faire jeter une quinzaine de mille fr  Lys-9:p1065(.2)
n de diriger tous les acteurs du drame qu'il  voulait  faire jouer.  Aussi, pour endormir Lu  I.P-5:p.237(26)
travailleur capable, en lui disant que, s'il  voulait  faire la besogne de Marneffe, il en s  Bet-7:p.295(.7)
er cette institution.  « C'est comme si l'on  voulait  faire la cuisine en gants blancs », d  SMC-6:p.535(16)
à va tout gâter, dit le marchand.     — S'il  voulait  faire le portrait de votre Virginie,   PGr-6:p1107(42)
 s'opposait même au mariage de son frère, et  voulait  faire leur successeur d'une fille si   Pie-4:p..46(38)
i l'aimait plus pour elle que pour lui-même,  voulait  faire loi, être partout ce qu'il étai  M.M-I:p.625(28)
 la recommandation, il la brûla.     Rosalie  voulait  faire manquer l'élection d'Albert pou  A.S-I:p.995(12)
qui venait proposer mille écus à Maxime s'il  voulait  faire obtenir à une jeune dame un bur  HdA-7:p.784(.7)
ent compris, le jeune Adolphe de Chodoreille  voulait  faire parler de lui, devenir célèbre,  Pet-Z:p.107(.2)
auberge, et, de là, sur la malle, comme s'il  voulait  faire part à un ami de quelque import  Cho-8:p.973(26)
odre archant ! »     Évidemment le vieillard  voulait  faire payer à David la honte qu'il av  I.P-5:p.630(.6)
M. de Reybert ne respirait que vengeance, il  voulait  faire perdre à Moreau sa place et dev  Deb-I:p.754(36)
 connaisse.  Vous ignorez tout ce que Louise  voulait  faire pour vous, et combien elle mett  I.P-5:p.479(34)
 crois, à Crémone, et arrive d'Allemagne; il  voulait  faire prendre une nouvelle musique et  Gam-X:p.466(10)
cusé monsieur ? dit Clotilde que la duchesse  voulait  faire remonter en voiture.     — De c  SMC-6:p.696(22)
données à l'adorateur de la belle Dinah, qui  voulait  faire revêtir la simarre du garde des  Mus-4:p.665(43)
ire encens de ses chevaliers d'honneur, elle  voulait  faire sortir le nom de M. de La Baudr  Mus-4:p.651(.7)
ar il n'aimait pas son état de rebouteur, et  voulait  faire sortir sa famille de la situati  EnM-X:p.885(40)
si bien graduer les modestes conquêtes qu'il  voulait  faire sur l'instinct de sa maîtresse,  Adi-X:p1007(.9)
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esse de Guise, la femme de celui qui naguère  voulait  faire tomber sa tête sur un échafaud,  Cat-Y:p.361(16)
d'éligibilité pour le président.  Or, Amélie  voulait  faire un député de son mari, car elle  Pon-7:p.660(.6)
hilippe pendant son exil.  La Descoings, qui  voulait  faire un jour de fête du retour de l'  Rab-4:p.306(.1)
 qui paraissait purement curieux.     — Elle  voulait  faire une affaire d'une restitution.   U.M-3:p.977(34)
, se découvrit le front et lança, comme s'il  voulait  faire une dernière tentative, un rega  F30-2:p1163(41)
l en prenant la comtesse pour une rivale qui  voulait  faire une scène de jalousie.     — Où  FdÈ-2:p.356(25)
té tranchaient d'avance la proposition qu'il  voulait  faire.     « Je crois le docteur Mino  U.M-3:p.868(41)
 la rénovation de la monarchie.  Louis XVIII  voulait  fondre les partis, comme Napoléon ava  Bal-I:p.117(13)
avarice l'occasion d'amener un éclat.  Sixte  voulait  forcer Mme de Bargeton à si bien se p  I.P-5:p.235(.7)
s imposaient à Charles XII, comme en 1814 on  voulait  forcer Napoléon à traiter de la paix.  I.P-5:p.692(39)
t, s'il était flatté de la recevoir, ou s'il  voulait  forcer par orgueil les gentilshommes   Aba-2:p.469(12)
le marcha plus vite; le marin devina qu'elle  voulait  fuir une déclaration peut-être import  Cho-8:p1006(39)
, s'abandonnant à des idées de désespoir, il  voulait  fuir, quitter la France en emportant   Fer-5:p.861(28)
 me repoussait sentait battre mon coeur.  On  voulait  fuir; on retombait plus attendrie.  N  Phy-Y:p1138(36)
avec le sérieux imperturbable d'un homme qui  voulait  gagner son argent.     « Oh ! oh ! re  EnM-X:p.891(.7)
l est son nom, je me le rappelle maintenant,  voulait  garder Calyste près de lui, le cheval  Béa-2:p.677(.2)
t que ses malheurs à elle, sur lesquels elle  voulait  garder le plus profond silence, effaç  Hon-2:p.569(12)
 et bon, répondait Paul qui malgré son amour  voulait  garder son libre arbitre, mais il fau  CdM-3:p.542(27)
nfesseur, ou plutôt une femme ambitieuse qui  voulait  gouverner son mari ?...  Ou, plus sûr  Phy-Y:p1068(15)
it, marchait, grandissait, et avec lequel il  voulait  grandir, marcher, penser, agir.  Il a  PCh-X:p.282(36)
plusieurs années d'études scientifiques.  Il  voulait  guérir toute espèce de goutte.  La go  I.P-5:p.140(.6)
gère et qui s'aggravait de jour en jour.  Il  voulait  guérir, il prenait des bains pendant   CdV-9:p.660(35)
inier en lui promettant une récompense, s'il  voulait  guetter au dehors afin d'empêcher les  Gam-X:p.495(31)
 encore une fête semblable.  Mme de Mortsauf  voulait  habituer ses enfants aux choses de la  Lys-9:p1062(.2)
 pouvoir le porter à ses lèvres.  Quand elle  voulait  hasarder une remontrance, Ursule lui   U.M-3:p.938(22)
scher avait conçu pour son Livonien; elle le  voulait  heureux, et elle le voyait dépérissan  Bet-7:p.118(33)
s de cette destinée aurait pu croire qu'elle  voulait  honnêtement se défaire de lui.  Mme D  Rab-4:p.275(.4)
on dont faisait partie le baron, l'Armée qui  voulait  honorer le comte de Forzheim, allaien  Bet-7:p.182(19)
es yeux, elle se bouchait les oreilles, elle  voulait  ignorer la conduite de son mari au-de  Bet-7:p..77(17)
 fond; eh bien, si le maire de cette commune  voulait  imiter notre allure, il ruinerait ses  Med-9:p.432(29)
enter un dernier coup pour avoir Ursule.  Il  voulait  imiter quelques jeunes gens de Paris   U.M-3:p.948(15)
 seulement pouvait résulter cette lignée que  voulait  impérieusement le vieux duc.  La natu  EnM-X:p.930(39)
e en faute sur leurs devoirs de religion, et  voulait  impérieusement qu'ils exécutassent to  Elx-Y:p.489(.8)
e l'inquisition, que le cardinal de Lorraine  voulait  importer en France, et contrecarra si  Cat-Y:p.307(26)
es affaires à Paris, et que le parti libéral  voulait  indemniser de condamnations encourues  SMC-6:p.564(15)
omme, épouvanté des cris de ses animalcules,  voulait  interrompre mon opération; mais j'all  Cat-Y:p.456(14)
âce avec les gens de cour.  Théodore de Bèze  voulait  introduire dans Genève le goût des ar  Cat-Y:p.343(40)
up ?     — Comme quoi ? demanda Rigou qui ne  voulait  jamais rien comprendre à demi-mot.     Pay-9:p.309(28)
, elle usait peu de souliers.  Enfin elle ne  voulait  jamais rien pour elle.  Aussi Grandet  EuG-3:p1046(34)
e possédait près de Cambrai Conyncks, qui ne  voulait  jamais se séparer de sa fille.  Mme P  RdA-X:p.825(35)
nsion votre enfant, de qui, naguère, elle ne  voulait  jamais se séparer.     IV     * Dans   Phy-Y:p1175(23)
mprit qu'une seule chose, la chose qu'Albert  voulait  jeter dans ces têtes.     Ne valait-i  A.S-I:p.998(10)
ait les moindres choses de cette chambre, il  voulait  jeter un coup d'oeil sur l'almanach s  U.M-3:p.837(13)
tait grimaud; il criait à propos de tout, il  voulait  jouer et brisait ses joujoux.  Peut-ê  Mem-I:p.340(.8)
sa mise monstre, sur le célèbre terne.  Elle  voulait  jouer les ambes et les extraits déter  Rab-4:p.335(15)
re : elle s'était désaltérée dans le sang et  voulait  jouer.  Le soldat essaya d'aller et d  PaD-8:p1227(24)
 de se mettre en harmonie avec le rôle qu'il  voulait  jouer.  Malgré ses quarante ans, malg  EuG-3:p1179(36)
assez travaillé. »     Coralie, en femme qui  voulait  jouir de la beauté d'un homme que tou  I.P-5:p.454(17)
iche, voulait ne rien voir partiellement, il  voulait  jouir de la surprise.  Ces deux ancie  CéB-6:p.165(38)
r où elle y dînait habituellement; mais elle  voulait  jouir des tortures auxquelles sa peti  Bet-7:p.169(19)
un petit esprit, comme un homme arriéré, qui  voulait  juger la révolution de Juillet avec l  FdÈ-2:p.350(34)
prit, car il se trouvait sur un piédestal et  voulait  justifier l'opinion du pays : il se m  I.P-5:p.659(31)
au gentilhomme, Savinien vint aussitôt; elle  voulait  l'admirer, car il lui semblait changé  U.M-3:p.906(.9)
 devait faire de cet homme, mais certes elle  voulait  l'anéantir socialement.  Le soir du t  CoC-3:p.362(27)
, acquéreur de la maison Pons à qui le baron  voulait  l'associer, et elle redevint simple o  Bet-7:p..82(.5)
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ieuses.  Mais cet ensemble de petites choses  voulait  l'attention analytique dont sont doué  Pon-7:p.484(.5)
 Véronique emmena le curé, qui, de son côté,  voulait  l'emmener.  Dès qu'ils se trouvèrent   CdV-9:p.830(.3)
s luttes sourdes où l'entêtement des dévotes  voulait  l'emporter sur la dialectique d'un ma  DFa-2:p..68(27)
t son rôle au naturel, il disait à quiconque  voulait  l'entendre que Roguin lui coûtait cen  CéB-6:p.197(.3)
 par hasard, la Grande Rue, et disait, à qui  voulait  l'entendre, que du Croisier avait ten  Cab-4:p1092(.7)
s aimé celui qui ne la frappait point et qui  voulait  l'environner d'une triple haie d'épin  Lys-9:p1047(35)
de la soirée, et le sachant heureux comme il  voulait  l'être, elle épousait ce bonheur qu'e  RdA-X:p.750(.4)
 bruit dans le cabinet muré et que Joséphine  voulait  l'implorer pour l'inconnu mourant, il  AÉF-3:p.729(12)
sprit auxquelles nous ne résistons pas; elle  voulait  l'intéresser à sa situation, et l'att  CoC-3:p.362(23)
oirées, sans pouvoir y parler plus que ne le  voulait  l'ordonnance maternelle.  À dix-huit   A.S-I:p.923(21)
n tapis vert de l'espèce la moins chère.  Il  voulait  l'uniformité la plus simple dans cett  Env-8:p.236(12)
ute qu'elle eût avec sa belle-soeur, elle ne  voulait  la changer que tous les huit jours.    Béa-2:p.658(36)
u ministre, il put entrer dans la partie qui  voulait  la chute du ministère; et une fois qu  ZMa-8:p.844(29)
 pour être éprouvée, sa nauséabonde amertume  voulait  la coction d'un commerce quelconque o  CéB-6:p.106(14)
ait des grandeurs inouïes dans cette âme, il  voulait  la connaître dans son entier.  Il éta  Env-8:p.248(43)
 rendaient déjà cette jeune fille chère : il  voulait  la conquérir.  Peut-être nos sentimen  U.M-3:p.892(42)
 aux jouissances excessives de cette vie, et  voulait  la continuer à tout prix.  Les hasard  PGo-3:p.180(30)
hie, brutale, il voulait le succès, comme il  voulait  la croix de la Légion d'honneur, sans  Emp-7:p.943(27)
pendait de son avancement, et son avancement  voulait  la députation.  En cherchant les moye  Emp-7:p.922(34)
aissait la jalouse fierté de la comtesse; il  voulait  la faire renoncer d'elle-même à son a  FdÈ-2:p.373(24)
 ce médecin qui a empoisonné son ami ?... il  voulait  la fortune pour faire le bonheur d'un  SMC-6:p.608(41)
n babillard qui charme un rentier; poète, il  voulait  la Grèce à jouer contre Mahmoud.  En   PCh-X:p.196(41)
ra, ce fut Clara qui interrogea Émilie; elle  voulait  la juger, et fut jugée par elle; elle  Bal-I:p.148(27)
eth, les intentions dans lesquelles le baron  voulait  la lier avec la cousine Bette.  Conse  Bet-7:p.151(34)
 elle avait de respect pour son frère : s'il  voulait  la lui communiquer, elle devait atten  I.P-5:p.182(.9)
 grossier des coquillages, et du pain, si le  voulait  la mer.     « Buvez-vous quelquefois   DBM-X:p1164(32)
 « L'ordre règne à Varsovie. »     Du Tillet  voulait  la mort commerciale du parfumeur.  Au  CéB-6:p.279(14)
olières de Servin, occupait la place dont on  voulait  la priver depuis le jour où elle étai  Ven-I:p1045(40)
ironie de son involontaire épigramme, et qui  voulait  la racheter.  Mlle de Rastignac, que   I.P-5:p.209(36)
résolut de jouer successivement le parti qui  voulait  la ruine de la maison de Valois, les   Cat-Y:p.170(21)
llait avoir une fortune de sa grand-mère, il  voulait  la suborner (Vinet osait parler de su  Pie-4:p.149(19)
sauvée des mains d'une populace furieuse qui  voulait  la tuer, et quand la reine lui demand  Lys-9:p1136(.8)
 s'était mis à vouloir chaque matin ce qu'il  voulait  la veille.  Le malade résolut alors d  Env-8:p.224(.9)
t quelques chances de triomphe.  Le Roi, qui  voulait  la vérité la cherchait de bonne foi.   Cat-Y:p.192(39)
me, et, par un esprit de justice sociale, il  voulait  la voir aller aux héritiers naturels   Rab-4:p.437(.6)
aissée en paiement de fournitures; si madame  voulait  la voir, elle en serait émerveillée;   Ga2-7:p.855(30)
eraient les fonds nécessaires.  L'usurier ne  voulait  lâcher les sommes qu'au fur et à mesu  CéB-6:p..88(43)
ment son cousin et Bixiou comme un homme qui  voulait  lâcher un flot de bile oratoire et mé  CSS-7:p1202(18)
r assez compréhensible fit faire à Paul, qui  voulait  laisser les diamants et qui ne savait  CdM-3:p.602(20)
talie y devenait impossible.  Cette mère qui  voulait  le bonheur de sa fille, cette femme q  CdM-3:p.554(11)
inture de sa Vénus, de sa ville chérie.  Que  voulait  le bourgeois ? le briquet du garde na  FYO-5:p1045(30)
n posséder la fortune, Jenny fit tout ce que  voulait  le caissier.  Mais Castanier, qui ava  Mel-X:p.373(34)
consacrer, il le moralisait à sa manière, et  voulait  le convertir aux doctrines du grand s  Fer-5:p.802(18)
iffes de ceux qui ont arrêté Labédoyère.  Il  voulait  le défendre, l'insensé !     — C'est   Ven-I:p1054(34)
le sommeil pendant quelques nuits.  Quand on  voulait  le fâcher, on n'avait qu'à faire allu  Emp-7:p.971(.8)
s un homme pour le rendre à l'Empereur, elle  voulait  le garder pour elle seule.  De 1804 à  V.F-4:p.855(10)
ce et à des prévarications frudueuses.  Elle  voulait  le jeter dans un procès infamant, afi  eba-Z:p.360(.4)
 pas dans un labyrinthe inextricable où elle  voulait  le laisser honteux de lui-même.  Elle  DdL-5:p.953(28)
ités sans être apprécié, compris.  Enfin, il  voulait  le loyer de sa vertu.  Il maigrit et   FMa-2:p.231(15)
tion qui surpassait ses premiers désirs.  Il  voulait  le mal du prochain et le lui souhaita  Ten-8:p.517(33)
confiant à Henri IV sa femme et sa fille, il  voulait  le mettre en garde contre Catherine.   Cat-Y:p.387(36)
e voulait sa vaste correspondance.  Gil Blas  voulait  le moi.  Mais le moi n’est pas sans d  Lys-9:p.915(17)
 pouvoir dire : je souffre !  Cet aigle, qui  voulait  le monde pour pâture, se trouvait ent  L.L-Y:p.614(40)
ns doute elle avait conçu quelque projet qui  voulait  le mystère, car personne dans le pays  CdV-9:p.843(40)
 France.  Travailleuse, cette belle jeunesse  voulait  le pouvoir et le plaisir; artiste, el  I.P-5:p.490(22)
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 le bras et la reconduisit.  La vieille dame  voulait  le prier à dîner, ainsi que sa pupill  U.M-3:p.880(17)
t de lui faire d'un ton qui prouvait qu'elle  voulait  le récompenser de son ardeur.     « D  Env-8:p.383(13)
t une force sauvage à heurter le monde, elle  voulait  le regarder en face sans détourner la  Mus-4:p.754(13)
ouange, cet argent lui brûlait la main et il  voulait  le rendre; mais il fut forcé de le ga  I.P-5:p.551(17)
uoique le sceptre parût fuir ses mains, elle  voulait  le saisir et le saisit par un effet d  Cat-Y:p.275(.4)
cteur pour faire comprendre à Lousteau qu'il  voulait  le servir.     « Étienne vous a plu,   Mus-4:p.724(40)
e drap serait pire que la lisière; car, s’il  voulait  le succès immédiat, productif, il n’a  SMC-6:p.427(38)
, passion violente, irréfléchie, brutale, il  voulait  le succès, comme il voulait la croix   Emp-7:p.943(27)
ort de Paquita.  Henri savait que Christemio  voulait  le tuer avant qu'il ne tuât Paquita.   FYO-5:p1105(14)
'envoyer un canot, afin de savoir ce que lui  voulait  le vieux notaire qui lui faisait éner  CdM-3:p.626(24)
 le jeta trop tôt dans un monde où l'abbé ne  voulait  le voir qu'au moment où il aurait ach  SMC-6:p.474(35)
 foule croissait d'heure en heure, et chacun  voulait  le voir.  La triste nouvelle s'est pr  Med-9:p.597(35)
ourir ou monter à volonté.  Cette entreprise  voulait  les bras actifs et dévoués de travail  CdV-9:p.826(34)
ssi, quand j'ai pu croire que le sieur Malin  voulait  les envelopper dans quelque trahison,  Ten-8:p.585(33)
urquoi ne pas avoir écouté l'abbé Goujet qui  voulait  les faire enfuir ? dit Mme d'Hauteser  Ten-8:p.645(22)
 les massacres, les spoliations, ce bonhomme  voulait  les ignorer; il ne voyait que les dév  Pay-9:p.222(42)
 sous la transparence de notre belle langue,  voulait  les lumineuses poésies de l'Orient, à  Ser-Y:p.727(.8)
lein, Bianchon et Haudry, tous ont cru qu'on  voulait  les mystifier.  Le magnétisme était a  Env-8:p.340(20)
que ce jeune homme fit à la favorite.  Diane  voulait  les plus belles alliances pour ses fi  Cat-Y:p.202(.2)
a situation constituait une maladie grave et  voulait  les plus grandes précautions.  Avant   Pie-4:p.107(15)
 Dauriat, sûr d'y rencontrer Finot auquel il  voulait  les remettre secrètement; il avait d'  I.P-5:p.534(.4)
es comestibles à Chevet, parce que Chevet ne  voulait  les reprendre qu'à trente pour cent d  Gob-2:p1012(28)
aîné jusqu'au sang, et comment sans doute il  voulait  les voir se détruire.     « Demandez-  Int-3:p.478(21)
nt acheter l'appui des Médicis en Italie, ne  voulait  leur abandonner que le duc d'Orléans.  Cat-Y:p.184(40)
our l'y reprendre, un cosaque, croyant qu'on  voulait  leur chercher chicane, tua le pauvre   eba-Z:p.475(.2)
e la coquetterie pour ses chers petits, elle  voulait  leur plaire, leur agréer en toute cho  Gre-2:p.431(20)
 amis l'insultaient avec leurs défiances, il  voulait  leur prouver sa force d'esprit.  Il l  I.P-5:p.327(36)
 Tillet sous une double forme, que du Tillet  voulait  lire dans les Petites Affiches ce ter  CéB-6:p.257(.8)
icité, de voir Béatrix et de lui parler.  Il  voulait  lire dans ses yeux, y noyer son regar  Béa-2:p.776(40)
ent la rage de Vilquin.  Ce pauvre acquéreur  voulait  loger dans ce cottage son gendre et s  M.M-I:p.476(26)
iècle, ou tendant à se rapprocher, comme les  voulait  Louis XV; mais montrées avec audace,   FdÈ-2:p.311(.1)
elle, seule au milieu d'un monde égoïste qui  voulait  lui arracher sa toison, ses trésors.   EuG-3:p1171(.5)
s XIV avait écouté le conseil de Vauban, qui  voulait  lui bâtir sa résidence à Montlouis, e  Cat-Y:p.233(43)
i d'un signe de main il fit comprendre qu'il  voulait  lui dire un mot.     « C'est Publicol  CSS-7:p1196(21)
qu'il lui promit une guérison complète, s'il  voulait  lui donner carte blanche auprès de Ma  Mas-X:p.580(.1)
 lui fit un signe facile à comprendre.  Elle  voulait  lui donner dans un baiser son dernier  Fer-5:p.882(37)
asseoir en face d'elle, sur le devant.  Elle  voulait  lui donner la question.     « Mme Fél  FdÈ-2:p.330(13)
a dans l'aisance, s'était-elle dit.  Et elle  voulait  lui donner le bonheur, la sécurité du  Mus-4:p.758(40)
uvait avoir de longtemps l'appartement qu'il  voulait  lui donner.  Les esprits généreux épr  I.P-5:p.248(.3)
ès disposée à suivre les impressions qu'elle  voulait  lui donner; elle se montra les larmes  Rab-4:p.457(20)
ut en quelque sorte obligée par son mari qui  voulait  lui faire admirer les jambes d'un che  F30-2:p1056(41)
Il résistait aux offres de la vicomtesse qui  voulait  lui faire vendre sa charge et le jete  Gob-2:p.963(22)
    « Si quelque femme aussi aimante que moi  voulait  lui infuser la vie de l'amour, il pou  EnM-X:p.903(14)
es.  Bixiou, traité de farceur par Philippe,  voulait  lui jouer une farce.  Admis par M. de  Rab-4:p.538(16)
 clochette.  Avant d'écouter M. Boucher, qui  voulait  lui lâcher un speech à propos de la r  A.S-I:p.997(31)
 de Chicot, et il lui promit un enfant, s'il  voulait  lui laisser examiner Mme Chicot.  C'é  eba-Z:p.834(.3)
 si bien la probité du vieil Alsacien, qu'il  voulait  lui laisser ses trente mille francs d  Bet-7:p.175(41)
es choses si dures à la pauvre fille qu'elle  voulait  lui montrer l'avis de la commune de T  eba-Z:p.748(33)
  Hippolyte crut deviner que le vieil amiral  voulait  lui offrir le prix des deux portraits  Bou-I:p.435(21)
omestique vint le prévenir qu'une jeune dame  voulait  lui parier.  Le chirurgien et les tro  Mus-4:p.695(.5)
eure son imposant patron, Popinot crut qu'il  voulait  lui parler d'établissement; le commis  CéB-6:p..82(41)
mpris à un geste du secrétaire général qu'il  voulait  lui parler en secret.  « Hé bien ! le  Emp-7:p1058(.2)
 resta.  Marguerite devina que le professeur  voulait  lui parler et lui proposa de venir au  RdA-X:p.765(35)
gnie; à son air contraint, il devina qu'elle  voulait  lui parler, et s'avança vers elle.  Â  PCh-X:p.270(29)
 à son maître que ce mauvais ouvrier renvoyé  voulait  lui parler, il disait que le général   Pay-9:p.343(18)
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s, elle alla prévenir son maître qu'un homme  voulait  lui parler.  Cette expression, un hom  I.P-5:p.623(.4)
bre pour éviter le noeud fatal que de Marsay  voulait  lui passer autour du cou.  Il y eut u  FYO-5:p1103(11)
 jeter ce brasier dans l'âme de sa femme; il  voulait  lui raconter le danger quand il serai  CéB-6:p.202(40)
son ruinée pouvait se relever si l'héritière  voulait  lui rendre sa terre par un contrat de  EuG-3:p1180(25)
inée chez Mme de Dey.  Fort du service qu'il  voulait  lui rendre, il exigea d'être introdui  Req-X:p1111(.2)
cent mille francs demandés par Asie, mais il  voulait  lui soutirer une foule de renseigneme  SMC-6:p.572(11)
e, son chancelier surtout, un chancelier qui  voulait  lui tout dire.  L'héritière eût-elle   EuG-3:p1178(38)
er eut la force de se défier d'une femme qui  voulait  lui violemment arracher un secret de   Cho-8:p1008(31)
ien cette guipure ? demanda le fabricant qui  voulait  lutter de verve avec les deux artiste  CSS-7:p1170(21)
 du soir, Mme Cantinet vint voir si Schmucke  voulait  manger un morceau.  L'Allemand fit si  Pon-7:p.722(39)
 pelletiers et des merciers (chacune d'elles  voulait  marcher la première, comme la plus co  Cat-Y:p.208(14)
s'était mis sous sa forme bourgeoise, car il  voulait  marier sa Lydie à quelque honnête hom  SMC-6:p.535(25)
e, avaient une fille assez laide que la mère  voulait  marier sans dot, sa fortune lui suffi  EuG-3:p1182(27)
n, fille cadette du marquis de Casteran, qui  voulait  marier ses deux filles sans dot, afin  Béa-2:p.712(31)
Vers ce temps, la princesse de Cadignan, qui  voulait  marier son fils, le duc de Maufrigneu  Ten-8:p.685(43)
 une femme si bien en cour et que l'Empereur  voulait  marier; il compta d'ailleurs sur la j  Pax-2:p.117(12)
vance sa proie afin de se l'approprier, elle  voulait  me compromettre à la face de tout Par  Lys-9:p1185(14)
 faiblement sans doute.  Moi croyant qu'elle  voulait  me dévorer, je lui plongeai mon poign  PaD-8:p1232(10)
resse me fit bien mal.  Pauvre Henriette qui  voulait  me donner Clochegourde et sa fille !   Lys-9:p1220(12)
 Sais-tu ton catéchisme ?     — Madame, papa  voulait  me faire faire des choses qui ressemb  Bet-7:p.440(10)
ar enfin, se disait-il, si elle m'évitait et  voulait  me faire perdre ses traces, elle m'ai  Gam-X:p.464(.6)
vaille à toutes sortes de choses.  Mon oncle  voulait  me faire prêtre...     — Oh ! fit naï  RdA-X:p.743(27)
r moi des regards languissants comme si elle  voulait  me faire ses adieux; aucun mets ne la  Lys-9:p1141(.9)
ère.  La nature ne me disait pas adieu, elle  voulait  me garder.  Ah ! c'était tout pour mo  Pro-Y:p.546(10)
et moi, pour la suivre dans le monde où elle  voulait  me lancer, j'avais dépensé dix-sept c  I.P-5:p.292(16)
 me condamne une ordonnance de médecin, elle  voulait  me permettre de faire de la musique a  A.S-I:p.944(.3)
es ni l'un ni l'autre.  Si monsieur le baron  voulait  me placer en qualité de cuisinière ch  SMC-6:p.607(29)
es sous deux modes.  Ah ! si le gouvernement  voulait  me prêter une des salles du Louvre...  CSS-7:p1189(24)
ment grave l'a clouée dans son lit.  Si Dieu  voulait  me protéger, il rappellerait cette âm  Rab-4:p.511(.1)
i, j'entends encore ses injures.  Bette, qui  voulait  me quitter, a eu pitié de moi, elle r  Bet-7:p.297(19)
s que tu l'es avec moi dans ce moment.  Elle  voulait  me remercier de tes bons offices dans  SMC-6:p.721(.1)
s affaires avec du Tillet, un monstre... qui  voulait  me séduire, lui dit-elle à l'oreille.  CéB-6:p.223(10)
ait pas joué.     — À cette femme chaste qui  voulait  me tuer. »     Là, le marquis pâlit,   Cho-8:p1203(.7)
me défaire, car il ne me manquerait pas s'il  voulait  me tuer. »     Vous comprenez que si   Phy-Y:p1086(.8)
é hier par mégarde une chaîne de rubis qu'il  voulait  me vendre ?  Pasques Dieu ! je ne vol  M.C-Y:p..33(16)
 Eh ! mademoiselle, si monsieur votre cousin  voulait  me vendre sa collection, j'en donnera  Pon-7:p.554(42)
 pleuré, je lui ai demandé de quelle mort il  voulait  me voir mourir.     — Tu as dit cela   PGo-3:p.246(43)
res du cigare.  Que devenir ?  Sa famille le  voulait  médecin.  Être médecin, n'était-ce pa  ZMa-8:p.833(25)
 aller amuser les agents. »     Goulard, qui  voulait  ménager la chèvre royaliste et le cho  Ten-8:p.558(35)
ls qui déchiraient cette longue arête.  Elle  voulait  mesurer sa tâche, étudier la nature d  CdV-9:p.761(27)
taine, parée d'une fourrure nouvelle qu'elle  voulait  mettre à la mode, était sortie avec d  Bal-I:p.156(20)
e sa longue conversation par ces mots : « Il  voulait  mettre Charles au collège, mais il a   Pet-Z:p..51(18)
titude végétative.  Grévin voulait vivre, il  voulait  mettre dans la route des grandeurs sa  Dep-8:p.770(42)
ace de conseiller au Parlement.  Ce marchand  voulait  mettre la famille Lecamus au rang de   Cat-Y:p.225(19)
dique dans ses conséquences matérielles.  Il  voulait  mettre les moyens en harmonie avec le  I.P-5:p.560(21)
nt plus de méchanceté que la marquise n'y en  voulait  mettre.  Du Châtelet fut alors requis  I.P-5:p.209(23)
t maudit l'avarice de du Bousquier, car elle  voulait  mille francs.  Une fois endiablée par  V.F-4:p.837(26)
 sous mes pieds ! »  Il aimait Esther, et il  voulait  Mlle de Grandlieu pour femme !  Étran  SMC-6:p.510(.3)
risiennes, quand elles veulent, ainsi que le  voulait  Mme Rabourdin, tenir avec douze mille  Emp-7:p1047(14)
ortie avec ses nippes.  Esther, cet ange qui  voulait  monter au ciel, y est descendue et t'  SMC-6:p.480(14)
on bonheur à tous les regards, lady Arabelle  voulait  montrer le sien à tout Paris, et par   Lys-9:p1188(32)
ite; mais outré de voir debout l'héroïne qui  voulait  mourir d'amour, et qui s'était moquée  Lys-9:p1224(38)
vec moi; mais après six mois de bonheur elle  voulait  mourir de ma mort, et reçut plusieurs  FaC-6:p1027(25)
s représentants de cette grande noblesse qui  voulait  mourir ou rester tout entière, qui mé  DdL-5:p1012(14)
plongée dans une bergère comme une femme qui  voulait  mourir.  Elle lui fit pitié.  Avant d  PGo-3:p.280(40)
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aient aux époux de ne point se survivre.  Il  voulait  mourir.  Il n'était pas encore accabl  Fer-5:p.887(23)
tolérable.  Il voulait renoncer au monde, il  voulait  ne pas prendre cet argent.  Il éprouv  PGo-3:p.128(.4)
ur son mariage avec Marie-Louise d'Autriche,  voulait  ne rien voir partiellement, il voulai  CéB-6:p.165(37)
ze ans; elle ne voulait pas s'en séparer, et  voulait  néanmoins en faire un homme instruit.  CdV-9:p.834(26)
ur de rencontrer un noble Marseillais qui ne  voulait  ni émigrer pour ne pas perdre ses ter  I.P-5:p.125(.4)
es dix heures; on haïssait le bruit; l'on ne  voulait  ni femmes ni enfants pour ne déranger  Env-8:p.230(42)
mmode.  Il n'allait jamais chez personne, ne  voulait  ni recevoir ni donner à dîner; il ne   EuG-3:p1035(32)
 le vigneron d'être chassée de la maison, ne  voulait  ni révéler l'asile de son mari ni mêm  I.P-5:p.635(18)
is nous n'avons jamais pu nous entendre : il  voulait  notre maison de campagne toute meublé  Pet-Z:p..82(26)
on, et ne nous     défasse pas trop, si l'on  voulait  nous     raser ...     — Qu'est-ce à   eba-Z:p.767(28)
mé le jeune homme des tombeaux.  Si monsieur  voulait  nous charger de la commande, nous lui  Pon-7:p.725(15)
! dit Fil-de-Soie à l'oreille du Biffon.  On  voulait  nous coquer le taffe (faire peur) pou  SMC-6:p.844(40)
 ! je vous déclare que si M. Achille Pigoult  voulait  nous faire l'honneur de penser à elle  Dep-8:p.780(.4)
op les amis ! il a trop besoin de nous !  On  voulait  nous mettre à la manque pour lui (nou  SMC-6:p.858(12)
es de son père; mais elle voulait plus, elle  voulait  obéir à sa mère en ne laissant pas de  RdA-X:p.828(.7)
ux bien-aimées.  Esclave et souveraine, elle  voulait  obéir parce au'elle pouvait régner.    F30-2:p1189(32)
 nous, la tête nue.     Depuis mon retour il  voulait  obstinément se mêler à nos entretiens  Lys-9:p1121(31)
enus aujourd'hui des chimères ?     — Louise  voulait  obtenir du roi une ordonnance qui vou  I.P-5:p.482(12)
e leurs portefeuilles.  Premier résultat que  voulait  obtenir le tonnelier.  Neuf mois aprè  EuG-3:p1143(17)
on père, à rester à Rosembray; si le colonel  voulait  obtenir une faveur du Roi, la pairie,  M.M-I:p.690(33)
uées, et qu'il avait fait des économies.  Il  voulait  occuper la ville, il voulait en être   A.S-I:p.921(22)
.  Giardini s'en alla préparer le café qu'il  voulait  offrir à l'élite de ses hôtes.  Sa fe  Gam-X:p.476(41)
é à terminer les ornements d'une boîte qu'il  voulait  offrir à sa chère Hortense.  La bordu  Bet-7:p.164(40)
ficulté, mais agitant les bras comme si elle  voulait  ou lutter ou parler.  Atterrée par ce  F30-2:p1213(43)
 la contemplation en des palais enchantés ne  voulait  ou ne pouvait rien créer.     — Cet h  I.P-5:p.508(40)
aysans se servent de leurs femmes : son fils  voulait  ou ne voulait pas, selon les proposit  I.P-5:p.139(.6)
elle-même.  Comme les moutons d'Écosse, elle  voulait  paître à l'écart, elle ne pouvait vai  SMC-6:p.467(28)
 génie.  Désolé d'être du côté populaire, il  voulait  par moments embrasser la cause de l'a  FdÈ-2:p.347(16)
de rudes combats dans son for intérieur.  Il  voulait  par moments quitter une vie si direct  Deb-I:p.846(.5)
 et avec une vivacité fébrile, un regard qui  voulait  paraître prudent.  À l'aspect d'Andre  Gam-X:p.465(35)
 maussade : Lousteau jouait la tristesse, il  voulait  paraître sec et froid; tandis que Din  Mus-4:p.781(19)
au souvenir de voluptés dévorantes.  Elle en  voulait  parfois à Lousteau de ne pas s'occupe  Mus-4:p.785(14)
e ses forêts, avec une fixité terrible, elle  voulait  parfois aller le tuer aux environs de  Ten-8:p.538(15)
tueux.  Il se mettait en position comme s'il  voulait  parler et il n'osait.  Sa physionomie  Bet-7:p.280(34)
qui, sur un signe de son oncle, devina qu'il  voulait  parler sans être écouté.     — Je pré  eba-Z:p.465(.6)
ille cherchait au Palais un avocat auquel il  voulait  parler, et qui plaidait à la Police c  CoC-3:p.368(32)
n imposant par un geste silence à Lucien qui  voulait  parler, je ne vous interroge pas enco  SMC-6:p.769(43)
s, ne comprenant pas encore de qui l'inconnu  voulait  parler, restèrent le cou tendu, le vi  Epi-8:p.443(30)
it entreprise à Montégnac et à laquelle elle  voulait  participer; mais il la dissuada génér  CdV-9:p.747(15)
ne tenait pas en place, elle s'agitait, elle  voulait  partir pour Provins.  Aussi, quand el  Pie-4:p.139(35)
ant.  Catherine paraissait embarrassée, elle  voulait  partir, elle désirait que le Roi la r  Cat-Y:p.392(29)
ait au pouvoir de cet homme, et cet homme ne  voulait  pas abuser de son pouvoir.  Ces yeux   DdL-5:p.993(.5)
es lettres anonymes en lui disant qu'elle ne  voulait  pas autoriser les poursuites de son a  U.M-3:p.940(33)
le francs donnés à Chantonnit.  Ce paysan ne  voulait  pas autre chose, il a l'air d'avoir g  A.S-I:p1008(37)
r tâcher d'arranger cette affaire.  Vinet ne  voulait  pas autre chose.  Une fois Pierrette   Pie-4:p.160(12)
  Ignorante et vaniteuse, Mme de Marville ne  voulait  pas avoir l'air de recevoir la moindr  Pon-7:p.509(26)
ses bras et surtout de ses yeux; car elle ne  voulait  pas avoir l'air de regarder Joseph Br  Rab-4:p.424(13)
à la police de ses renseignements, car il ne  voulait  pas certains états, le plus léger mar  CéB-6:p.107(40)
ar Zèle, comme le duc de Saint-Aignan qui ne  voulait  pas commettre de péchés.     Mais ces  Phy-Y:p.916(22)
r des fautes à corriger.  Un pareil homme ne  voulait  pas commettre deux fois un oubli comm  SMC-6:p.631(36)
 ses sages avis.  En cette occurrence, il ne  voulait  pas compromettre sa dignité paternell  Bal-I:p.126(11)
e d'étudier Mlle Évangélista en homme qui ne  voulait  pas compromettre son avenir, car les   CdM-3:p.547(10)
deste en apparence, fière en réalité, Ève ne  voulait  pas courir sus au fils d'un homme qui  I.P-5:p.180(12)
t un terrible argus; et, si la belle-mère ne  voulait  pas d'argus chez elle, je commence à   Phy-Y:p.968(43)
e de son regard apprirent à Merle qu'elle ne  voulait  pas d'auditeur.  En effet, quand il s  Cho-8:p.967(24)
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jalousie.  Il abhorrait ses disciples, il ne  voulait  pas d'égaux, et ne souffrait pas la m  Cat-Y:p.343(20)
rtant impossibles à contenter.  Tantôt il ne  voulait  pas de bruit, et quand la comtesse ét  Lys-9:p1117(15)
gt-cinq jours expirèrent.  Du Tillet, qui ne  voulait  pas de Nathan pour concurrent dans le  FdÈ-2:p.352(25)
 hôtel à Mlle des Touches.  Félicité, qui ne  voulait  pas de position subalterne, acheta, p  Béa-2:p.692(10)
rquis fit signe à ses trois parents qu'il ne  voulait  pas de réponse, et regagna le salon o  Ten-8:p.614(33)
voir écouté la répugnance de mon père qui ne  voulait  pas de Victor pour gendre. »     Elle  F30-2:p1065(14)
iffre de mes dettes, répondit la mère qui ne  voulait  pas dire son secret.  D'ailleurs, dan  CdM-3:p.613(13)
 dédaignait était ce chef dangereux, elle ne  voulait  pas encore s'en assurer par son suppl  Cho-8:p1023(43)
andet enveloppait ses idées.  D'abord, il ne  voulait  pas endosser la responsabilité de ses  EuG-3:p1111(15)
avisait de l'entretenir d'un fils dont il ne  voulait  pas entendre parler; il ne savait don  Cab-4:p1068(.5)
 pas lui laisser prononcer un mot qu'elle ne  voulait  pas entendre.     — Tenez, madame, vo  Bet-7:p..62(18)
iait; car, par-dessus toutes choses, elle ne  voulait  pas être Ellénore.  Elle évita les la  Mus-4:p.775(18)
r faire comprendre à l'interrupteur qu'il ne  voulait  pas être espionné.     « Comment voul  V.F-4:p.877(34)
périence ne pouvait pas être un amant, et ne  voulait  pas être mon mari.  Dans la semaine o  Cho-8:p1145(.1)
e monde entier comme une plaisanterie, il ne  voulait  pas être pris au sérieux.  Jeune, aim  SMC-6:p.436(25)
londet.     — Il y avait là quelqu'un qui ne  voulait  pas être surpris par moi, dit Michaud  Pay-9:p.332(31)
elle se remettrait.  Cette haute coquette ne  voulait  pas être vue au milieu de l'appareil   Cat-Y:p.199(21)
ermée, quoique pleine de découvertes.  Il ne  voulait  pas faire d'élèves.     Le cadre étai  Env-8:p.376(37)
uir ensemble en Amérique; mais Gilet, qui ne  voulait  pas Flore sans la fortune du père Rou  Rab-4:p.501(22)
Ce silence était calcul chez le mari, qui ne  voulait  pas fournir à sa femme le prétexte de  AÉF-3:p.728(.7)
rais de la livraison.  Pour ses cafés, il ne  voulait  pas garantir les déchets.  Enfin chaq  Gob-2:p1012(32)
i, prévoyant une explication avec Crevel, ne  voulait  pas Hulot dans sa chambre où il pourr  Bet-7:p.225(24)
de la vie la candeur de l'innocence, elle ne  voulait  pas jadis croire au mal, elle a dû le  Env-8:p.283(40)
iction qui pouvait nuire à un homme qu'il ne  voulait  pas juger; le second n'avait plus que  Emp-7:p1085(28)
e place, contre la société de Provins qui ne  voulait  pas l'admettre, Vinet accepta sa misè  Pie-4:p..71(15)
lui demandant grâce; un mot de plus, elle ne  voulait  pas l'entendre, elle succomberait, et  DdL-5:p.966(31)
scinateur; il possédait une puissance, et ne  voulait  pas l'exercer, il ménageait les passa  ZMa-8:p.835(14)
nomie affaissée, tout inquiéta Crevel qui ne  voulait  pas la mort de son collaborateur.      Bet-7:p.233(17)
e rabaisser son ami aux yeux de sa femme, ne  voulait  pas la mort du pécheur.     Thaddée,   FMa-2:p.229(36)
 laquelle elle pouvait compter.  Enfin il ne  voulait  pas la quitter sans avoir pénétré le   Pie-4:p.100(23)
ut déterminée à l'avance par Canalis, qui ne  voulait  pas laisser à ses admirateurs le temp  M.M-I:p.628(39)
me a cherché son chapeau sans le voir, il ne  voulait  pas le trouver, et je le lui ai grave  Mem-I:p.245(28)
es Cruchot lui étaient nécessaires, et il ne  voulait  pas les aller chercher, et il avait d  EuG-3:p1105(34)
ains; il ne pouvait retenir ses larmes et ne  voulait  pas les laisser voir à Butscha; mais   M.M-I:p.651(.9)
, il avait peur qu'on ne le remarquât; il ne  voulait  pas les vendre, et cherchait un moyen  U.M-3:p.972(14)
 et le fromage, si le maître de la maison ne  voulait  pas leur donner la somme demandée, il  CdV-9:p.768(.4)
sprit, un premier échelon sur lequel elle ne  voulait  pas longtemps rester.  Aussi, prévoya  Rab-4:p.317(.6)
 contentement de du Croisier, qui certes, ne  voulait  pas lui donner sa nièce.     Du Crois  Cab-4:p1094(.9)
e à elle, des chevaux à elle...  Monsieur ne  voulait  pas lui donner un équipage.  Et aller  Pet-Z:p.172(13)
 formée contre lui par le monde; car elle ne  voulait  pas lui laisser ignorer les dangers d  I.P-5:p.173(21)
omestique nuisait beaucoup au docteur, on ne  voulait  pas lui reconnaître de talent en le v  Pon-7:p.621(43)
n autre, il s'est brûlé le sang.     — Il ne  voulait  pas m'écouter, s'écriait un voisin, j  Pon-7:p.691(16)
 messes dites pour le repos des morts, il ne  voulait  pas m'imposer ce devoir, en pensant q  MdA-3:p.401(.4)
it Laurence avec mélancolie.  La marquise ne  voulait  pas marier sa fille avant qu'elle n'e  Ten-8:p.685(37)
our, nous chassions, de Marsay et moi, il ne  voulait  pas me croire, j'ai sauté un buisson   FYO-5:p1063(.6)
 seulement égaré, et non encore perdu; il ne  voulait  pas me trahir, mais me sauver; il m'a  CdV-9:p.789(18)
ue inflexible, voilà tout.  Ma tante, qui ne  voulait  pas me voir mourir de consomption, a   Mem-I:p.196(12)
re sans la fortune du père Rouget, et qui ne  voulait  pas montrer le fond de son coeur à ce  Rab-4:p.501(23)
 pas d'argent ?     — Non, dit Joseph qui ne  voulait  pas montrer sa cachette.     — Dans q  Rab-4:p.332(31)
issant un couteau pour se le couper, s'il ne  voulait  pas mourir de faim : leçon terrible q  Lys-9:p1204(11)
lus intrépide, il semblait annoncer qu'il ne  voulait  pas mourir seul.  Son guide, comme un  DdL-5:p.945(33)
ne pouvait pas se refuser à vivre, car il ne  voulait  pas mourir sous le joug de l'enfer.    Mel-X:p.382(25)
es courses et ses préoccupations, Maxence ne  voulait  pas négliger les affaires de nuit, d'  Rab-4:p.450(21)
se souvenait d'avoir été simple ouvrière, ne  voulait  pas nuire à son fils ou prêter à rire  Pon-7:p.621(26)
! broum ! » de colère qui annonçait qu'il ne  voulait  pas paraître avoir entendu ce qu'il a  Emp-7:p1063(12)
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 le général seul pour une quinzaine, elle ne  voulait  pas perdre les représentations du thé  Pay-9:p.337(42)
imé d'elle avant de les combattre, car il ne  voulait  pas plus hasarder le sort de son amou  Bal-I:p.150(42)
se laissait aller en tout à la nature, et ne  voulait  pas plus prier que penser à heure fix  L.L-Y:p.639(37)
ur le prince de Cadignan.  De Marsay, qui ne  voulait  pas prendre sur lui cette responsabil  Ten-8:p.686(30)
elui par qui elle était abandonnée.  Elle ne  voulait  pas qu'Eugène la crût une facile conq  PGo-3:p.182(21)
etait sur un défaut de courage, mais elle ne  voulait  pas qu'il se dépensât vingt-cinq loui  Béa-2:p.658(11)
 s'expliquer sur ses coopérateurs, car il ne  voulait  pas qu'on connût ses relations avec S  Pay-9:p.311(25)
llé, mais elle lui a parlé de vous, et il ne  voulait  pas qu'on vous dise qu'il était si ma  P.B-8:p.173(22)
te action en apparence si dégradante.  Il ne  voulait  pas que cette fière et noble figure f  Bou-I:p.437(20)
 minutieux détails de la vie d'Ursule; il ne  voulait  pas que la nourrice lui donnât à téte  U.M-3:p.814(.1)
ériodiquement la bourse de Castanier, qui ne  voulait  pas que sa Naqui restât sans argent,   Mel-X:p.360(15)
regard que lui lança Mme de Rochefide qui ne  voulait  pas que son amie eût la moindre lumiè  Béa-2:p.795(39)
e et en peinture apprirent que Mme Bridau ne  voulait  pas que son fils devînt un artiste, t  Rab-4:p.293(39)
e femme.  Par respect de lui-même, Eugène ne  voulait  pas que son premier combat se terminâ  PGo-3:p.182(39)
rter en avant, et le chef de demi-brigade ne  voulait  pas quitter Andernach sans faire just  Aub-Y:p.109(23)
 homme qui jouissait de son reste, et qui ne  voulait  pas quitter la vie sans son compte de  I.P-5:p.386(33)
vulsions en craignant le croup et qu'elle ne  voulait  pas quitter le petit Calyste.  Le bar  Béa-2:p.866(29)
ait impossible d'écrire au docteur, et il ne  voulait  pas quitter le service sans l'avoir c  U.M-3:p.905(36)
vec la vie, mais avec sa passion, qu'elle ne  voulait  pas quitter.     « Faites, mon Dieu,   Fer-5:p.881(26)
 anges ! délicieuses illusions auxquelles ne  voulait  pas renoncer Lambert, qui les caressa  L.L-Y:p.628(34)
la nouvelle combinaison ministérielle, et ne  voulait  pas revenir au pouvoir sans que Marca  ZMa-8:p.851(38)
voir accompli sa mission, Carpentier, qui ne  voulait  pas revenir avec la Rabouilleuse, dev  Rab-4:p.497(33)
teur à son fils, qui avait onze ans; elle ne  voulait  pas s'en séparer, et voulait néanmoin  CdV-9:p.834(25)
 Averti par ces deux femmes, le curé, qui ne  voulait  pas s'imposer, vint alors voir assidû  CdV-9:p.753(11)
le revenait désespérée, inquiète.  Nathan ne  voulait  pas s'y montrer autrement que dans l'  FdÈ-2:p.337(28)
euse et pleine d'agréables sourires, elle ne  voulait  pas sans doute laisser croire au mond  DdL-5:p.986(25)
térieux de la jeune veuve, et Contenson n'en  voulait  pas savoir davantage.  On doit juger   SMC-6:p.630(.4)
nt un certain nombre de marcs, et dont il ne  voulait  pas se défaire.  Ces cadeaux lui rapp  PGo-3:p..64(18)
es choses ?  Ainsi cette noble Dinah, qui ne  voulait  pas se donner à des sots, qui menait   Mus-4:p.673(19)
ancs par mois environ pour y vivre : elle ne  voulait  pas se donner des torts.  Le père et   A.S-I:p1010(24)
onvenances voulues par la société, car il ne  voulait  pas se faire chasser de la place.  Eu  V.F-4:p.831(.6)
paix, révolutionnait sa partie, Pierrotin ne  voulait  pas se laisser gagner par le progrès   Deb-I:p.738(13)
i d'abord, Sibilet, jaloux de sa probité, ne  voulait  pas se mêler du renouvellement du bai  Pay-9:p.153(24)
pourrait à peine guérir Madame; mais elle ne  voulait  pas se mettre en route sans aller dan  Pet-Z:p.172(27)
en remarquant l'indécision de l'avoué qui ne  voulait  pas se mouiller les pieds dans le fum  CoC-3:p.339(.2)
 était jeune, amoureux et beau; mais elle ne  voulait  pas se nommer Mme Rabourdin.  Le père  Emp-7:p.900(29)
er, elle craignait la chaleur du midi, et ne  voulait  pas se promener le soir; Michaud emme  Pay-9:p.328(35)
s difficultés vinrent de la comtesse, qui ne  voulait  pas se séparer d'une fille si précieu  Pay-9:p.192(37)
usa les services de son père, dit qu'elle ne  voulait  pas se séparer de son mari, dût-elle   MCh-I:p..84(10)
 ne vengeait pas le duc d'Orléans, Louise ne  voulait  pas se souvenir des injures reçues à   I.P-5:p.658(41)
ée de main en se quittant.     Rigou, qui ne  voulait  pas se trouver à la nuit sur le chemi  Pay-9:p.285(43)
igion dans une indifférence mortelle et n'en  voulait  pas sortir.  Aussi désespérait-il le   CdV-9:p.811(11)
les malfaiteurs de la bonne société qu'il ne  voulait  pas tout à fait flétrir.  Aussi, plus  eba-Z:p.474(10)
 fois Albert comprit.  Le vicaire général ne  voulait  pas tremper dans le plan qui souriait  A.S-I:p1002(33)
t que chaque mot serait un blâme, et elle ne  voulait  pas troubler le bonheur que cette ent  Bet-7:p.287(26)
n blanche et faible ce colosse à qui elle ne  voulait  pas voir des pieds d'argile, jeter la  FdÈ-2:p.327(30)
jeunes gens renfermés.  Le vieillard, qui ne  voulait  pas voir finir son nom, avait recomma  Ten-8:p.520(35)
ieuse annonçait à son bienfaiteur qu'elle ne  voulait  pas, cette fois, le voir à travers le  DFa-2:p..28(13)
e se refusa nettement à satisfaire.  Elle ne  voulait  pas, disait-elle, enlever la crème de  Med-9:p.391(33)
orté son boulet pendant cinquante ans, il ne  voulait  pas, dit-il, le garder une heure de p  I.P-5:p.128(36)
  — Comment ? dit Eugène.     — Oui, elle ne  voulait  pas, elle avait peur qu'on ne dît des  PGo-3:p.228(18)
s ! " qu'elle s'en allait lui disant.  Il ne  voulait  pas, elle leur a montré la cachette.   CdV-9:p.768(15)
uniquer, elle devait attendre, et s'il ne le  voulait  pas, pouvait-elle l'exiger ?  Elle at  I.P-5:p.182(10)
ent de leurs femmes : son fils voulait ou ne  voulait  pas, selon les propositions qu'il arr  I.P-5:p.139(.7)
haussée, où tout était convenable, car il ne  voulait  pas, selon son expression, du bâton d  Bet-7:p.337(34)
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t de La Palférine, car il a l'entre-deux que  voulait  Pascal; il est tendre et impitoyable;  PrB-7:p.813(.5)
ommée.  Elle voyait venir deux personnes, et  voulait  passer à leurs yeux pour une comtesse  Bet-7:p.403(39)
ne.  Enfin, pour tout expliquer d'un mot, il  voulait  passer à Saumur plus de temps qu'à Pa  EuG-3:p1056(.7)
comme Lucien à son premier protecteur : l'un  voulait  passer caporal, l'autre voulait être   I.P-5:p.349(17)
ur, était partie pour le Sancerrois où Dinah  voulait  passer la belle saison.  Elle fut cha  Mus-4:p.790(31)
es reçues à Paris par Mme de Bargeton.  Elle  voulait  patronner Lucien, l'écraser de sa pro  I.P-5:p.658(42)
s en règle à l'avocat, en lui demandant s'il  voulait  payer pour son père.  Il s'agissait d  Bet-7:p.448(14)
irable modèle de la vieille femme que Bridau  voulait  peindre.  Coralie, jeune actrice d'un  Rab-4:p.326(42)
e, et j'ai su la raison de ses menées : elle  voulait  pendre, et sans moi, la crémaillère r  Bet-7:p.160(.9)
micellier, lui semblait tout un mystère.  Il  voulait  pénétrer ce mystère, espérant ainsi p  PGo-3:p.100(36)
me un mauvais génie, et il me sembla qu'elle  voulait  pénétrer dans ma conscience pour s'y   Cat-Y:p.450(18)
ient causer à leur compagnon.     « Monsieur  voulait  peut-être se rendre seul à Saint-Leu   DFa-2:p..29(24)
uraud; mais je ne suis pas habillé, ma soeur  voulait  peut-être sortir, elle m'a fait garde  Pie-4:p.114(12)
n soixante pour cent, firent-ils tout ce que  voulait  Pillerault.  Les agréés sont en très   CéB-6:p.285(13)
dix mille livres, valeur de son fonds, qu'il  voulait  placer en vignes afin d'en vendre les  eba-Z:p.392(22)
un lord anglais dans un rôle moyen âge, elle  voulait  placer toute sa fortune mobilière pou  FdÈ-2:p.324(39)
 où l'amitié de sa marraine et de Francis la  voulait  placer.  Mlle de La Haye, ignorant sa  I.P-5:p.638(14)
entait comme un enfant sans fortune, qu'elle  voulait  placer; elle le rapetissait pour le g  I.P-5:p.168(41)
 chambre la mort de M. de La Billardière, et  voulait  plaire aux deux ministres, en faisant  Emp-7:p1010(19)
le, la politesse du coeur était innée.  Elle  voulait  plaire moins par coquetterie que par   eba-Z:p.699(18)
ui eussent valu des récompenses de coeur; il  voulait  plaire par lui-même, et ne rien devoi  FdÈ-2:p.295(16)
ruel qu'elle s'adressait à elle-même ?  Elle  voulait  plaire, elle enchanta; elle aimait, e  Bal-I:p.147(38)
une marquis de Verneuil pensant que le comte  voulait  plaisanter.  — Je tordrais fort propr  EnM-X:p.872(10)
r Jacques, que son père, excellent cavalier,  voulait  plier lentement aux fatigues de l'équ  Lys-9:p1068(.6)
 de manière à lui faire sentir qu'elle ne le  voulait  plus au logis.     « Oui, madame, dit  FMa-2:p.234(21)
barrassa promptement ainsi des gens qu'il ne  voulait  plus avoir connus.  Une vieille haine  SMC-6:p.489(.5)
e village était évidemment plus difficile et  voulait  plus d'études, des conceptions creusé  CdV-9:p.638(.1)
ne force qui ne devait jamais faillir, il ne  voulait  plus de femmes; en les trouvant par a  Mel-X:p.375(26)
r Séchard, répliqua Lucien d'une voix qui ne  voulait  plus du suicide.     — Dis un mot, mo  I.P-5:p.708(30)
ui régit les existences instinctives.  Il ne  voulait  plus être chargé de lui-même.  Sembla  PCh-X:p.282(20)
 ", dis-je avec la fermeté d'un homme qui ne  voulait  plus rien accorder au-delà.  Le papa   Gob-2:p.981(24)
eculant pour lui faire comprendre qu'elle ne  voulait  plus rien s'entendre dire à l'oreille  I.P-5:p.656(30)
monde lui appartenait, il pouvait tout et ne  voulait  plus rien.  Comme un voyageur au mili  PCh-X:p.209(20)
dans leurs bras, car depuis deux ans elle ne  voulait  plus se risquer à se servir du marche  V.F-4:p.892(39)
 une femme qui souffrait et une femme qui ne  voulait  plus souffrir.  Elle se reportait aux  F30-2:p1107(39)
t devenu bouffon !     Naguère, le public ne  voulait  plus sympathiser avec les jeunes mala  PCh-X:p..54(31)
ier à son zèle.  Or, selon lui, Margueron ne  voulait  plus vendre en bloc et parlait de div  Deb-I:p.754(27)
ait plus rien au monde que ses enfants et ne  voulait  plus vivre que pour eux, elle se refu  Rab-4:p.282(25)
e une fois les dettes de son père; mais elle  voulait  plus, elle voulait obéir à sa mère en  RdA-X:p.828(.7)
, mais avec une blessante ironie.  Elle n'en  voulait  point à sa mère, elle se reprochait s  Lys-9:p1029(15)
athisait avec les malheurs de l'amour; il ne  voulait  point en entendre parler, il était de  FdÈ-2:p.359(17)
omte en faveur d'une fille de laquelle il ne  voulait  point entendre parler, en alléguant s  EnM-X:p.894(12)
plus dans le tableau de la vie.  Elle ne les  voulait  point par vanité, par désir de paraît  Mel-X:p.358(19)
 il était dans ses jours de splendeur, il ne  voulait  point paraître avoir besoin du monde.  I.P-5:p.535(.4)
iée en province exprès par sa mère qui ne la  voulait  point près d'elle et l'avait tirée de  Pie-4:p..52(42)
le, afin de le garder en France, et Louis ne  voulait  point se soumettre pour ne pas sortir  Ven-I:p1061(24)
 Vous voyez, mon enfant, que Dieu ne vous en  voulait  point », disait le curé.     Minoret   U.M-3:p.954(29)
de l'affaire des terrains le premier, car il  voulait  porter le dernier coup à sa victime.   CéB-6:p..92(27)
le eut de la religion par vanité, comme elle  voulait  porter le fichu qu'elle admirait sur   eba-Z:p.402(30)
rs près d'un homme qui, entre autres manies,  voulait  porter sur lui deux couteaux à longue  I.G-4:p.579(.6)
 regard qu'elle lui avait jeté.  Ce libertin  voulait  pour épouse une femme vertueuse.  Cet  Mar-X:p1051(16)
 et des infamies contre Ursule ?     — Il la  voulait  pour femme.     — Une fille sans le s  U.M-3:p.957(18)
ha le sien.  Paul était bien l'homme qu'elle  voulait  pour gendre, un éditeur responsable d  CdM-3:p.544(26)
dont il ne se serait jamais cru capable.  Il  voulait  pour la première fois de sa vie gagne  Pon-7:p.601(.2)
orma de ses goûts, il lui demanda ce qu'elle  voulait  pour ses repas avec les soins empress  RdA-X:p.815(38)
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un consentait à l'avoir pour égal, nul ne le  voulait  pour supérieur.  Insensiblement il re  I.P-5:p.491(12)
rles se lia beaucoup avec Mme d'Aubrion, qui  voulait  précisément se lier avec lui.  Plusie  EuG-3:p1183(16)
ne ténacité particulière aux gens malheureux  voulait  prendre en défaut l'humanité.          CoC-3:p.316(32)
ans cette succession Vandenesse.  Le marquis  voulait  prendre en détail la terre de Vandene  Deb-I:p.872(19)
otes.  Beauvisage, ancien bonnetier d'Arcis,  voulait  prendre le genre de Paris.  Cet homme  Bet-7:p.254(39)
n.  Ma mère suivrait mon père à Madrid, s'il  voulait  prendre M. de Canalis en qualité de s  Mem-I:p.229(34)
ociété.  Par moments, elle se secouait, elle  voulait  prendre une résolution virile; mais e  Mus-4:p.654(21)
 pas dit au précédent relais quelle route il  voulait  prendre, fut conduit à son insu par N  U.M-3:p.786(12)
ans les larmes du désespoir le parti qu'elle  voulait  prendre, Mme de Langeais eut une conf  DdL-5:p1023(39)
uits déjà des menaçants arrêtés que le maire  voulait  prendre, se mirent tous sur leurs por  Pay-9:p.252(38)
r habitude que pour un fils unique auquel il  voulait  préparer un bel avenir.  Ce fils, dev  U.M-3:p.772(23)
erres.  La queue des fleurs que le président  voulait  présenter était ingénieusement envelo  EuG-3:p1044(42)
ir peu de compassion pour Camille, il lui en  voulait  presque d'avoir été privé de quinze m  Béa-2:p.753(26)
 devait prendre des mesures défensives, s’il  voulait  prévenir une offense dont le résultat  Ten-8:p.486(28)
e la demande en nullité de la procédure.  Il  voulait  profiter de l'intervalle qui s'écoule  U.M-3:p.932(.2)
ant son habitude demander à sa femme si elle  voulait  profiter de sa voiture.     « Non, di  Fer-5:p.845(25)
tentiaires envoyés au congrès de Laybach, et  voulait  profiter de son voyage pour étudier l  F30-2:p1121(27)
la plaisanterie de Bianchon le fît rire.  Il  voulait  profiter des conseils de Mme de Beaus  PGo-3:p.120(.2)
 Roi qui s'était incarné à son peuple, et il  voulait  prolonger sa vie pour achever de vast  M.C-Y:p..53(19)
e fantôme de la Dame des Belles Cousines qui  voulait  protéger son pays contre les invasion  PCh-X:p.294(12)
res qui devaient être volumineuses, et qu’on  voulait  publier sans interruption, une grande  Lys-9:p.932(39)
erait pas baissée jusqu'à ces manants.  Elle  voulait  purement et simplement un homme de gé  M.M-I:p.508(.4)
à ce misérable séducteur de Charles qui n'en  voulait  qu'à notre argent. »     Mme Grandet   EuG-3:p1156(38)
s sa vingt-troisième année, et si le malheur  voulait  qu'elle atteignît à vingt-cinq ou vin  Pon-7:p.516(36)
plaisanteries, comme de lui demander si elle  voulait  qu'elle lui rapportât un tour, ou de   eba-Z:p.529(40)
ndait à sa femme de prier les saints, et qui  voulait  qu'elle ne s'adressât qu'aux saintes,  Phy-Y:p1147(31)
our contenir Calyste dans les bornes où elle  voulait  qu'il se tînt, elle lui rappelait d'u  Béa-2:p.815(41)
 de gros pieds et des mains affreuses.  Elle  voulait  qu'on l'appelât Isaure, car elle avai  Pay-9:p.310(37)
oints étrangers à la vraie question.  Calvin  voulait  qu'on se servît de pain levé pour la   Cat-Y:p.338(17)
Ce fut la chose impossible.  Cataneo, qui ne  voulait  qu'une duchesse, trouva fort sot d'êt  Mas-X:p.547(23)
rois mille francs à M. de Troisville, qui ne  voulait  qu'une maison fort simple à Alençon;   V.F-4:p.912(42)
 tout plutôt que de trahir David Séchard, il  voulait  que David assistât à son succès.  Il   I.P-5:p.176(.7)
soir et me levais à cinq heures du matin; il  voulait  que je fisse mon Droit en conscience,  PCh-X:p.121(.8)
 sont drôles, quand ils ont une idée...  Ali  voulait  que je fusse son favori, son héritier  Deb-I:p.783(24)
ome et rangée en comparaison de la vie qu'il  voulait  que je menasse.  Brisons donc !  M. d  CdM-3:p.571(.5)
ce compte, il avait déjà vécu mille ans.  Il  voulait  que je restasse sa maîtresse, et ne s  Mem-I:p.337(24)
elle s'amusait comme un écolier; un ange qui  voulait  que l'amour vécût de privations, d'hé  Cab-4:p1021(21)
 ému entre la mère et la fille.  La duchesse  voulait  que la comtesse la suivît à Paris, où  Lys-9:p1046(20)
it qu'elle leur avait souhaité, la politique  voulait  que la mèche éventée, elle s'en fît u  Cat-Y:p.283(40)
e aux demandes du Comité de salut public, il  voulait  que la vertu des citoyens fît pour la  Pay-9:p.222(12)
pas vers lui, sans doute pour lui dire qu'il  voulait  que le contrat fût rédigé sur l'heure  CdM-3:p.577(11)
nt inévitablement heurtées; mais la fatalité  voulait  que le Lucullus de Blangy sentît la n  Pay-9:p.273(13)
, dit le prêtre, voilà pourquoi Jésus-Christ  voulait  que le scandale eût lieu, mon fils.    I.P-5:p.706(35)
onsultation des médecins serait terminée; il  voulait  que le subrogé tuteur, parlant pour l  Pie-4:p.146(17)
erry, jusqu'à la troisième génération.  Elle  voulait  que les nobles eussent seuls le droit  Bal-I:p.158(19)
ne pas avoir nos qualités.  Si le commandant  voulait  que M. Benassis fût un homme soigneux  Med-9:p.397(39)
e fut infatigable.  Non seulement le docteur  voulait  que sa vie privée fût murée, mais enc  U.M-3:p.799(18)
it déraisonnable comme un enfant.  M. Becker  voulait  que Séraphîta se soignât; mais tout é  Ser-Y:p.841(16)
 deux fils.  Fidèle à son plan, le vieillard  voulait  que ses enfants demandassent à servir  Ten-8:p.609(.9)
ire aux exigences de la loi.  Richard III ne  voulait  que son cheval.     En trois ans, Mar  ZMa-8:p.843(.2)
nte.     Mais, sur un mot de son maître, qui  voulait  que tout chez lui fût du meurtre, l'a  Mar-X:p1065(.4)
ientôt à l'archevêché, dit le bon prêtre qui  voulait  que tout le monde fût heureux.     —   CdT-4:p.203(.1)
 rêvait de mettre en culture, entreprise qui  voulait  quelque cent mille francs, mais qui p  Mus-4:p.675(15)
ieux Antonin qui marcha lestement comme s'il  voulait  quitter les magistrats.     En allant  Dep-8:p.744(.3)
ve père Rigou...  Si la fille a Courtecuisse  voulait  quitter sa bourgeoise d'Auxerre, elle  Pay-9:p.233(27)
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s.  Pour pouvoir placer les livres qu'Ursule  voulait  racheter, Bongrand fit détruire la cl  U.M-3:p.923(13)
 cerveau troublé; la fièvre le dévorait.  Il  voulait  ralentir sa marche, une force supérie  Béa-2:p.740(19)
lui-là mentait et n'était pas chrétien, l'un  voulait  raser ses futaies et battre monnaie s  V.F-4:p.855(26)
rd est plein d'astuce, et la manière dont il  voulait  rattraper les tableaux donnés par vot  Rab-4:p.469(11)
rifié sa fortune à son maître.  Balthazar ne  voulait  recevoir personne, et n'admettait mêm  RdA-X:p.827(22)
valet de chambre demandait à son maître s'il  voulait  recevoir un inconnu, venu tout exprès  M.M-I:p.591(13)
archands de bronzes, pour les bijoutiers, il  voulait  recommencer Benvenuto Cellini.  Claud  Béa-2:p.904(32)
lir sa maison, il rêvait à la façade qu'il y  voulait  reconstruire, aux chambres, au salon,  Pie-4:p..48(30)
il avait besoin d'elle.  Ce fin politique ne  voulait  recourir à Césarine que dans le cas o  Rab-4:p.513(.3)
ier. Maxence dut songer à autre chose, et il  voulait  réfléchir, le malheureux ! tandis que  Rab-4:p.509(.6)
 des gens qui se rendaient à la messe.  Elle  voulait  rejoindre cet oncle Minoret et le mon  U.M-3:p.776(42)
fois un rictus menaçant et fier.  Son menton  voulait  rejoindre le nez, mais on voyait, dan  Béa-2:p.651(43)
que la Science leur aura pris. »  Marguerite  voulait  relever son père, mais il persistait   RdA-X:p.792(16)
l'ordre de choses actuel ? » dit Blondet qui  voulait  remettre les soupers en honneur.       FdÈ-2:p.307(41)
iges employées comme matière de sa pâte.  Il  voulait  remplacer les divers brisements qu'op  I.P-5:p.603(21)
alisa le projet qui l'amenait à Paris.  Elle  voulait  rencontrer la duchesse de Rhétoré, vo  A.S-I:p1018(36)
e de chicaner sur le compte de tutelle qu'il  voulait  rendre à sa fille, assez nul d'esprit  I.P-5:p.155(35)
elait, l'infortuné, à ma propre grandeur, et  voulait  rendre le moins blessant possible pou  CdV-9:p.867(22)
nce.     — Oui, reprit Lucien d'un air qu'il  voulait  rendre naïf.  Coralie avait un pauvre  I.P-5:p.472(43)
avanes qui passeraient dans l'année, si elle  voulait  renoncer à employer des ruses si crue  Phy-Y:p1204(40)
r d'un homme imprudent.  Mais du Croisier ne  voulait  renoncer à ses droits qu'à bon escien  Cab-4:p1056(17)
ar une sensation de chaleur intolérable.  Il  voulait  renoncer au monde, il voulait ne pas   PGo-3:p.128(.3)
ndu ces mille voix de la nature que le poète  voulait  reproduire. L'enthousiasme vous saisi  Gam-X:p.483(30)
ation que devait causer ce problème à qui le  voulait  résoudre.  Comme il avait épuisé tout  I.P-5:p.560(33)
 par sa mère qui, ne se sentant plus malade,  voulait  respirer l'air de la Cour et pousser   eba-Z:p.687(24)
'une activité si dangereuse.  Rastignac, qui  voulait  ressaisir le pouvoir, faisait cause c  FdÈ-2:p.353(.3)
 avait consenti avec joie.  Le cardinal, qui  voulait  ressaisir sa proie et abattre la mais  Cat-Y:p.308(34)
it bien gardé de se dévoiler tout entier, il  voulait  rester à la tête des affaires; mais l  Ten-8:p.553(.5)
 savait que Clotilde-Frédérique, la seconde,  voulait  rester fille sans néanmoins se faire   Béa-2:p.839(10)
une joie délirante.  Elle pria Clotilde, qui  voulait  rester fille, de se faire la mère du   Béa-2:p.887(16)
ui allait parler.     À son tour, l'officier  voulait  rester inconnu pendant quelque temps.  Deb-I:p.880(.5)
s'en alla promptement à l'École de droit, il  voulait  rester le moins de temps possible dan  PGo-3:p.164(.5)
 pour le perdre dans l'esprit de Coralie, il  voulait  rester leur ami.  Cette lâcheté de la  I.P-5:p.430(30)
ser la responsabilité de ses idées; puis, il  voulait  rester maître de sa parole, et laisse  EuG-3:p1111(16)
 elle était condamnée à le tromper, car elle  voulait  rester pour lui l'actrice sublime qui  SdC-6:p1004(17)
re, que ne connaissait pas sa femme, si elle  voulait  rester sa maîtresse, en consentant à   I.P-5:p.439(.6)
es prisonniers, qui comprirent que cet homme  voulait  rester un étranger pour eux, se résig  Epi-8:p.449(36)
 vous propose un piquet », ajouta Crevel qui  voulait  rester.     Lui aussi, il croyait le   Bet-7:p.215(15)
décider.  Prévoyant une ruine complète, elle  voulait  retenir, à l'insu de Balthazar, qui s  RdA-X:p.744(37)
ent d'autres.  Pour cette soirée, où Valérie  voulait  réussir, elle se posa trois mouches.   Bet-7:p.252(18)
erre.  Son mari serait bien heureux, si elle  voulait  revenir à lui, dis-je avec vivacité.   Lys-9:p1157(42)
 un mot à ce chasseur.  Europe, quand madame  voulait  revenir, jetait un cri; le chasseur s  SMC-6:p.491(.8)
le père Grandet s'informait parfois et qu'il  voulait  revoir, afin de détailler à sa fille   EuG-3:p1128(15)
être est-il réellement pieux. »  Théodose ne  voulait  rien brusquer, et comme un habile mus  P.B-8:p..74(.3)
 par le caquetage des petites villes.  Il ne  voulait  rien concéder à cette changeante dées  U.M-3:p.798(37)
nt Chesnel qui devait venir, et auquel il ne  voulait  rien demander.     Le marquis d'Esgri  Cab-4:p.996(30)
ons de Godefroid, et lui répondit qu'elle ne  voulait  rien faire avant de connaître les int  Env-8:p.230(35)
 voulu pouvoir sauver les d'Esgrignon, et ne  voulait  rien faire contre les intérêts de son  Cab-4:p1058(.5)
 qui reposait sur deux bâtons.  M. Goddet ne  voulait  rien faire que Max ne fût au lit.  Ce  Rab-4:p.456(.4)
poser à sa volonté, peut-être parce qu'il ne  voulait  rien que de juste.  Néanmoins, sembla  DdL-5:p.947(.1)
tte plaisanterie me fit croire que Rastignac  voulait  rire et piquer ma curiosité, en sorte  PCh-X:p.147(43)
t. »     Une troisième, novice de ces fêtes,  voulait  rougir : « Au fond du coeur je sens u  Elx-Y:p.475(20)
ation où se trouvait son beau-frère.  Lucien  voulait  ruser avec Petit-Claud.  Petit-Claud   I.P-5:p.659(42)
ents, la somme était donc considérable !  Il  voulait  s'acheter un équipement pour monter à  Lys-9:p1062(41)
avoir en ville quelques dettes desquelles il  voulait  s'acquitter avant son départ.  Elle o  RdA-X:p.815(43)
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que depuis le départ de l'abbé Chaperon elle  voulait  s'adresser au notaire de Nemours, fut  U.M-3:p.872(41)
 le silence et le repos; il était garçon, et  voulait  s'arranger avec la concierge pour qu'  Env-8:p.330(29)
ration vint et, pour une femme bréhaigne qui  voulait  s'asseoir sur un trône à toute force,  eba-Z:p.695(11)
et blême.  Cet homme se sentait défaillir et  voulait  s'asseoir.     « Vos enfants vous en   Mar-X:p1091(34)
i fallut étancher la soif de son cerveau qui  voulait  s'assimiler toutes les idées.  De là,  L.L-Y:p.643(14)
e, dans le cas où ils auraient disparu, l'on  voulait  s'assurer s'ils y avaient couché la n  Ten-8:p.556(24)
 désastre imprévu qui l'accablait, ce député  voulait  s'assurer une protection et venait an  Emp-7:p.930(10)
r l'effet de sa volonté bien prononcée, elle  voulait  s'échapper sans passeport, c'est-à-di  Phy-Y:p1054(13)
 Marie, prenez garde ! »  Mais Francine, qui  voulait  s'élancer hors de la voiture, s'y sen  Cho-8:p1016(27)
s quoi de terrible et d'infernal.  Sarrasine  voulait  s'élancer sur le théâtre et s'emparer  Sar-6:p1061(14)
mbition se mêlait à son amour.  Il aimait et  voulait  s'élever, double désir bien naturel c  I.P-5:p.175(26)
te époque, parce que, à cette époque, chacun  voulait  s'élever.  Les classifications social  Mar-X:p1071(35)
u de lettres, et il aime tant ce frère qu'il  voulait  s'embarquer à sa recherche.  Notre gr  Mem-I:p.361(42)
ur ou la grâce de son sourire.  Quand Émilie  voulait  s'emparer d'un coeur, sa voix pure ne  Bal-I:p.121(.2)
it Popinot, que, si quelqu'un de mes parents  voulait  s'emparer de l'administration de mes   Int-3:p.447(34)
!... » dit Schmucke à Topinard.     Topinard  voulait  s'en aller, après avoir remis le pauv  Pon-7:p.739(34)
es jeunes gens des principales familles, Max  voulait  s'en faire des appuis pour le jour de  Rab-4:p.384(18)
il de gens de sac et de corde ?  Si monsieur  voulait  s'en rapporter à moi, je lui trouvera  SMC-6:p.560(.3)
mer, elle se trouvait loin de son plaisir et  voulait  s'en rapprocher, comme un enfant souh  EnM-X:p.944(.3)
a dernière phrase avait promis tout, si elle  voulait  s'en remettre à lui du soin de recuei  P.B-8:p.176(.3)
a Folie agitait la marotte de Panurge, et il  voulait  s'en saisir; mais, quand il essaya de  Phy-Y:p.911(.9)
axence, une habitude prise par son oncle, il  voulait  s'en servir préférablement à une Pari  Rab-4:p.513(.7)
rendait d'immenses services à Valérie et qui  voulait  s'en targuer, redevint humble et soum  Bet-7:p.226(.7)
dre son étude après cinq ans d'exercice.  Il  voulait  s'en tenir à l'exercice de sa profess  Pay-9:p.181(40)
i dans les belles oeuvres s'envole.  Tel qui  voulait  s'enorgueillir de ses pages se dépens  SMC-6:p.437(17)
mée.  Cette chère vieille au regard si jeune  voulait  s'éveiller à ma voix.  Comme nous nou  Mem-I:p.200(14)
du premier duc de Biron, le vieux cuirassier  voulait  s'occuper de ses affaires pour se dis  Pay-9:p.136(.8)
ises par M. de Nègrepelisse.  M. du Châtelet  voulait  s'opposer à ce qu'on exerçât les pist  I.P-5:p.246(39)
ue sur des plaintes privées.  Si du Croisier  voulait  s'y prêter, il était encore possible   Cab-4:p1048(19)
nstruit qu'il l'était lui-même, si son neveu  voulait  s'y prêter.     Le jeune Chamaranthe   eba-Z:p.674(14)
ne faite, recroyait aux vieilles familles et  voulait  s'y rattacher, venait d'être mise à p  Ten-8:p.551(41)
 à une excessive âpreté pour le gain.  Il ne  voulait  sa fortune ni pour sa femme, ni pour   Pay-9:p.306(31)
 la créature la plus angélique du monde ? il  voulait  sa grâce, il se mit aux pieds de Dian  Cab-4:p1040(20)
 les produits en nature du journal.  Étienne  voulait  sa part de ces impôts perçus par Giro  I.P-5:p.438(.2)
ts d'entrailles causés par une affection qui  voulait  sa place.  Sans argent, adieu les soi  Lys-9:p1021(12)
e haute politique : « Partageons ? »  Chacun  voulait  sa proie.  D'ailleurs les deux fins r  Pie-4:p..93(43)
ements, les délicatesses de l'amour vrai qui  voulait  sa récompense : il regarda Coralie.    I.P-5:p.410(.5)
en matérialiser ses idées.  Clarisse Harlowe  voulait  sa vaste correspondance.  Gil Blas vo  Lys-9:p.915(16)
 jusqu'à sa mort son fils près d'elle.  Elle  voulait  sagement le marier avec une demoisell  U.M-3:p.861(15)
sprit sur le coeur des femmes.  Le Provençal  voulait  sans doute employer en ce moment tous  Pax-2:p.124(39)
ù l'on dansait.  Avant de quitter le bal, il  voulait  sans doute en emporter l'image, comme  F30-2:p1122(19)
toilette et d'oublier le monde, par qui elle  voulait  sans doute être oubliée.  Elle avait   Gre-2:p.426(24)
ssion, de ces douleurs qu'elle aimait.  Elle  voulait  sans doute être seule avec moi; mais   Lys-9:p1165(13)
 pendant et après sa fortune.     Le médecin  voulait  sans doute faire en petit pour Flore   Rab-4:p.390(42)
n se sentant mourir, la vieille Mlle Pichard  voulait  sans doute faire transporter ses droi  Pay-9:p.241(33)
 le maire, si vous ne l'avez pas sauvé, Dieu  voulait  sans doute le rappeler à lui.     — J  Med-9:p.403(39)
ement ces afflictions, il a ses desseins, et  voulait  sans doute m'appeler à lui, lui mon s  Med-9:p.567(.4)
lle, qu'il y avait envoyée tout d'abord.  Il  voulait  sans doute profiter de tous les délai  Int-3:p.483(38)
agnie et fut tué.  La destinée des Birotteau  voulait  sans doute qu'ils fussent opprimés pa  CéB-6:p..54(41)
e la guillotine par son père le sabotier qui  voulait  sans doute se défaire de lui, Max se   Rab-4:p.368(21)
rait se lever et s'occuper d'affaires, il ne  voulait  sans doute se défaire de rien tant qu  Gob-2:p1009(.3)
uses qu'Emmanuel prodiguait à sa soeur, elle  voulait  sans doute se voir, comme elle, l'obj  RdA-X:p.797(38)
e avait serré convulsivement.     « Ta soeur  voulait  sans doute te dire, Moïna, reprit Mme  F30-2:p1201(.9)
i, dès l'âge de douze ans, madame, l'apostat  voulait  satisfaire à la fois et son libertina  Pay-9:p.203(43)
cune contrariété dans son enfance quand elle  voulait  satisfaire de joyeux désirs, de même   Bal-I:p.115(24)
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ville et de Bauvan.  Néanmoins Léontine, qui  voulait  sauver à tout prix Lucien, ne lâchait  SMC-6:p.783(43)
x répertoire.  Seulement Carlos Herrera, qui  voulait  sauver et l'honneur de sa robe et cel  SMC-6:p.567(29)
on de Saumur.  Son neveu l'avait occupé.  Il  voulait  sauver l'honneur de son frère mort sa  EuG-3:p1105(22)
s, en trouvant ces nouveautés superbes, elle  voulait  sauver la noblesse.  Ne voyant plus d  Béa-2:p.717(10)
clarèrent au vicomte de Chamaranthe que s'il  voulait  sauver la vie à sa mère, il devait la  eba-Z:p.692(35)
rde des Sceaux pour sa justification, car on  voulait  sauver Lucien, et lui, madame la marq  SMC-6:p.876(19)
t dissipé quand, à une demande du comte, qui  voulait  savoir de quoi nous parlions, Henriet  Lys-9:p1059(.7)
ur.  Un jour, sans moi, il allait mourir, il  voulait  savoir pourquoi et comment elle avait  eba-Z:p.748(30)
ait d'ailleurs une innocence parfaite : elle  voulait  savoir pourquoi sa cousine ne s'était  Bet-7:p..87(.7)
.  La vieille fille questionnait Gasselin et  voulait  savoir pourquoi son maître et lui se   Béa-2:p.759(12)
ssa voir son jeu à sa voisine la bossue, qui  voulait  savoir s'il avait de l'atout ou le Mi  Béa-2:p.674(.1)
ux que celui du Panorama-Dramatique; mais il  voulait  savoir s'il pouvait, comme on le lui   I.P-5:p.465(37)
x marchands ! »     Question intéressée.  Il  voulait  savoir si Juana n'avait point eu d'am  Mar-X:p1055(33)
ené par son avarice.  Il ne dormait plus, il  voulait  savoir si la découverte offrait quelq  I.P-5:p.631(25)
un mort.  Elle avait pu être calomniée, elle  voulait  savoir si rien ne l'avait ternie aux   SdC-6:p.972(12)
ait à lui-même de quitter pour toujours.  Il  voulait  savoir si Vautrin était mort.  Après   PGo-3:p.216(20)
nvirons et finit par apprendre tout ce qu'il  voulait  savoir sur l'inconnue, grâce au bavar  A.S-I:p.942(.7)
t, apprit au comte de Trailles tout ce qu'il  voulait  savoir sur Mme Schontz.     Vers une   Béa-2:p.914(26)
rsation qui pouvait lui apprendre ce qu'elle  voulait  savoir, le Premier consul paraît avoi  Cho-8:p.985(.2)
présent.  C'était tout ce que Jacques Collin  voulait  savoir.     « Voici la balle !  Dans   SMC-6:p.869(.1)
t le substitut en devinant bien ce que Dinah  voulait  savoir.  Ainsi, malgré le tapage qu'a  Mus-4:p.756(31)
voua son amour, et c'était tout ce que Conti  voulait  savoir.  Il n'est pas d'homme au mond  Béa-2:p.825(31)
ncien gérant de la commandite devinait qu'il  voulait  se brosser en se trouvant dans une sp  P.B-8:p..84(.1)
, il me faisait ses adieux, m'a-t-il dit; il  voulait  se brûler la cervelle.  Enfin je l'ai  PGo-3:p.245(41)
ubler de verve.  Le ministre à qui Rabourdin  voulait  se confier entendait journellement de  Emp-7:p1016(.7)
lle voix ! quel talent elle avait !...  Elle  voulait  se consacrer à Dieu ! »     Parvenu a  Env-8:p.407(.8)
on allure, ses manières annonçaient qu'il ne  voulait  se corriger ni de son royalisme, ni d  Bou-I:p.428(16)
t de la représenter à elle seule.  Rémonencq  voulait  se débarrasser à tout prix du seul ob  Pon-7:p.689(.1)
her les cinquante mille francs... »     Elle  voulait  se débarrasser de M. de Nucingen pour  SMC-6:p.686(40)
 qui attaquait Charles X et duquel ce prince  voulait  se débarrasser par deux ordonnances.   Cat-Y:p.171(11)
assée sous son gilet, sur le sein gauche, et  voulait  se déchirer le coeur, mais il n'en ét  Mel-X:p.386(31)
a mère aux Fanandels, m'a dit que la Cigogne  voulait  se défaire de toi, tant elle te craig  SMC-6:p.866(38)
pour principe de bien connaître ceux dont il  voulait  se défaire, quand il trouvait en eux   I.P-5:p.486(.2)
e de Vandenesse fît une petite moue quand il  voulait  se dispenser d'être à un bal, à un co  FdÈ-2:p.338(20)
me un amant rêve de l'être; il le savait, et  voulait  se faire estimer, aimer, chérir.  Il   Mar-X:p1071(.8)
t un effort surhumain.  Il devina que Didine  voulait  se faire le bon génie du journaliste,  Mus-4:p.758(29)
ait toujours trop bien, par calcul.  Peyrade  voulait  se faire passer pour un Anglais du ge  SMC-6:p.632(13)
u contrat de mariage, qu'un adroit intrigant  voulait  se jouer de moi.  Pour ne pas trouble  CoC-3:p.360(.6)
e cette ardente fille, passionnée à vide, et  voulait  se l'attacher.  Aussi cette conversat  Bet-7:p.151(42)
n homme qui serait grand comme Jacquart s'il  voulait  se laisser mourir un petit peu, dit B  CSS-7:p1167(.2)
femme de l'illustre savant, avec laquelle il  voulait  se lier, Thuillier emmena sa femme et  P.B-8:p.129(.3)
 hautes puissances parmi lesquelles Melchior  voulait  se maintenir.  Enfin, là, ce paon se   M.M-I:p.707(.4)
vec une profondeur digne de Sixte-Quint : il  voulait  se marier avec une vieille fille rich  V.F-4:p.819(43)
nécessaire à la situation dans laquelle elle  voulait  se mettre vis-à-vis de moi.  Je pris   AÉF-3:p.687(.5)
t pris en horreur sa maigre redingote, et il  voulait  se montrer toujours bien mis en songe  I.P-5:p.267(29)
dessein de ce pauvre poète au désespoir : il  voulait  se pendre.     « Êtes-vous fou, monsi  I.P-5:p.550(36)
, à cet égard, d'un entêtement de mule; elle  voulait  se plaire à elle seule et se croyait   Bet-7:p..85(26)
ris.  Au-dessus de ce fleuve, dans lequel il  voulait  se précipiter naguère, les prédiction  PCh-X:p..90(18)
ain, le Breton aspira son tabac en homme qui  voulait  se préparer à quelque action grave.    Cho-8:p1175(.2)
ns qui, par avance, ont goûté les grandeurs,  voulait  se présenter tout armé dans la lice d  PGo-3:p.236(36)
moyen, demanda négligemment des Lupeaulx qui  voulait  se prévaloir de ce service auprès de   I.P-5:p.524(.8)
ur le sort de Pierrette.  Pour le moment, il  voulait  se procurer une arme en fondant un jo  Pie-4:p..71(43)
uvelles; et quand Aline dit que sa maîtresse  voulait  se promener, tous accoururent au chât  CdV-9:p.844(.9)
de revenir après le dîner.  L'anti-mesmérien  voulait  se recueillir, se remettre de sa prof  U.M-3:p.832(.9)
merce, achetant des tableaux et des statues,  voulait  se rendre célèbre parmi les Mécènes p  Bet-7:p.320(23)
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t d'une robe et le bruit d'un pas pesant qui  voulait  se rendre léger.  Une fois seule et d  Pon-7:p.646(35)
uir de la solitude nécessaire à un homme qui  voulait  se replier sur lui-même, s'examiner,   Env-8:p.224(21)
 Courtois, le meunier, veuf de sa femme, qui  voulait  se retirer des affaires, et qui espér  SMC-6:p.669(19)
elle n'osait pas vous dire tout cela... elle  voulait  se sauver.     — Se soffer ! s'écria   SMC-6:p.595(28)
 Paris !  J'étais au fond de ce projet, elle  voulait  se séparer le moins possible de l'ami  Lys-9:p1066(27)
clée en lui disant qu'il est un gueux, qu'il  voulait  se servir de toi, que tu révoqueras t  P.B-8:p.157(17)
der le péage de la rivière dont Lamblerville  voulait  se servir, en échange de la terre de   eba-Z:p.789(15)
'y consumèrent.     Il cacheta celle dont il  voulait  se servir, prit dans la caisse cinq c  Mel-X:p.351(41)
it passionnément épris de la Tinti; la Tinti  voulait  se soustraire à ses déclarations d'am  Mas-X:p.571(20)
sité des intérêts et des situations.  Eugène  voulait  se tromper lui-même, il était prêt à   PGo-3:p.262(36)
, en brossant, en époussetant tout.  Valérie  voulait  se trouver dans un milieu plein de fr  Bet-7:p.139(41)
, enfin le suicide par raisonnement.  Lucien  voulait  se tuer par désespoir et par raisonne  I.P-5:p.688(35)
ui a remis pour les affaires de l'étude.  Il  voulait  se tuer, et je lui ai prêté mille fra  Deb-I:p.868(23)
Charles comprenait bien la marquise, mais il  voulait  se venger des souffrances auxquelles   F30-2:p1139(15)
elle retint Vinet, elle était furieuse, elle  voulait  se venger; elle fut grossière avec le  Pie-4:p.134(23)
adie.  Voici le croquis de ce personnage que  voulait  séduire la brillante marquise d'Espar  Int-3:p.429(37)
uc, et nous te traiterons en homme.     — On  voulait  séduire votre auguste mère, dit le ca  Cat-Y:p.286(12)
exaspération assez facile à concevoir, il ne  voulait  servir qu'avec la croix et le grade d  Rab-4:p.369(39)
i machiavéliquement présenté par Crevel, qui  voulait  seulement pénétrer les secrets d'Adel  Bet-7:p.328(28)
 pour leur demander leur aide; d'ailleurs il  voulait  si bien cacher son bras tout en condu  CéB-6:p..90(24)
à l'âge de seize ans et demi, parée comme le  voulait  son nom, qui semblait être prophétiqu  P.B-8:p..48(26)
olence à son âme, qu'elle promit tout ce que  voulait  son oncle pour faire cesser le cauche  U.M-3:p.960(18)
llectuelles, malgré les soins continuels que  voulait  son personnage à dix faces, rien ne l  P.B-8:p.128(24)
u ne le rendit pas facile à jouer.  Quand il  voulait  sortir après dîner, il jouait de peti  Mus-4:p.774(24)
nc M. d'Ajuda-Pinto était sur les épines, et  voulait  sortir, en se disant que Mme de Beaus  PGo-3:p.106(.5)
ition encore plus horrible que celle d'où il  voulait  sortir, en trouvant sa lettre de chan  FdÈ-2:p.381(13)
a Gaudissart d'un air inquiet pour voir s'il  voulait  sortir, et ne se rassura qu'en l'aper  I.G-4:p.584(24)
; il n'était pas plutôt à la maison qu'il en  voulait  sortir, il ne tenait jamais en place,  Rab-4:p.295(.4)
nt autour de sa chevelure d'où cette lumière  voulait  sortir; sous le front, sous les chair  PCh-X:p..80(.2)
sait les médications insensées auxquelles il  voulait  soumettre ses enfants.  La comtesse s  Lys-9:p1118(21)
éments de fortune enfouis dans Catherine, il  voulait  succéder à Tonsard au Grand-I-Vert; i  Pay-9:p.227(39)
 avec une effrayante rapidité.  Parfois elle  voulait  suivre son cousin.  Celui qui a connu  EuG-3:p1140(33)
 des hommes.  Mais Émilie avait un but, elle  voulait  surprendre des secrets.  Mais en sa q  Bal-I:p.148(18)
voir besoin de bienveillance à son début, et  voulait  surtout ne manquer d'aucun élément de  I.P-5:p.263(28)
t, quoiqu'ils parlassent à voix basse, qu'on  voulait  surtout saisir les manuscrits de son   Env-8:p.392(43)
e pardonner.  Ce généreux et noble inventeur  voulait  surtout sermonner Lucien et dissiper   I.P-5:p.671(26)
ables entreprises, si quelque grossier génie  voulait  s’emparer de ces diverses sociétés.    Fer-5:p.790(.2)
t, tout se mêle et se complique.  Si un mari  voulait  tâcher de se recorder avec les princi  Phy-Y:p1126(24)
t beaucoup parler sans rien dire de ce qu'il  voulait  taire; il écrivait peu pour pouvoir n  Pay-9:p.307(27)
tu serais heureuse à ton pauvre Auguste, qui  voulait  te mettre dans l'opulence, et il s'es  SMC-6:p.906(24)
 se souciait fort peu de cette assemblée, et  voulait  temporiser avec ses alliés pour arriv  Cat-Y:p.336(18)
ible discordance.  De son côté Lousteau, qui  voulait  tenir Dinah dans sa dépendance, la ma  Mus-4:p.751(22)
in pontife, armé de la faveur du Roi.  Marie  voulait  tenir sa liberté de l'amour, pour la   M.C-Y:p..47(41)
servissement complet dans lequel la portière  voulait  tenir ses messieurs.  La vie nomade d  Pon-7:p.529(21)
se trouver mal !... s'écria le courtier, qui  voulait  terminer l'affaire qu'il disait comme  Pon-7:p.727(.1)
rit néanmoins tout le parti que le vieillard  voulait  tirer de son affection pour la jolie   Cat-Y:p.226(28)
nfant et maîtresse.     — Enfin, si monsieur  voulait  tirer une de ses bottes, il me rendra  I.P-5:p.429(.1)
ochaient, et changeait en Voyants ceux qu'il  voulait  toucher de sa parole intérieure.  Ses  Ser-Y:p.772(15)
actes les plus déraisonnables de ce fou.  Il  voulait  toujours avoir un sac de farine au lo  I.G-4:p.580(28)
dre son père de qui elle était adorée et qui  voulait  toujours la voir souriant, même à son  M.M-I:p.485(39)
re un homme ayant une charge à la Cour; elle  voulait  toujours paraître avoir compris du pr  Ven-I:p1043(19)
 qui n'avait aucune régularité, mais qu'elle  voulait  toujours servir.  Graslin avait fini   CdV-9:p.679(17)
le crut à l'amitié de sa fille, mais Rosalie  voulait  tout bonnement voir Paris pour se don  A.S-I:p1018(.5)
et des honneurs.  Dès 1820, le grand Cointet  voulait  tout ce que la bourgeoisie a fini par  I.P-5:p.572(31)
évéler les mystères de ses boudoirs, où l'on  voulait  tout de l'amour, moins ce qui pouvait  DdL-5:p.978(12)
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à aller trouver la duchesse de Maufrigneuse,  voulait  tout déclarer à cette femme.  Mais il  Cab-4:p1032(30)
ent perfectionner le procédé.  David Séchard  voulait  tout prévoir, afin de ne pas se voir   I.P-5:p.618(26)
e banquier, semblable à beaucoup d'enrichis,  voulait  tout rencontrer dans sa femme, l'espr  eba-Z:p.616(36)
 assez agile pour suivre Mariotte; mais elle  voulait  tout savoir, elle questionnait à voix  Béa-2:p.834(41)
as payé ses remaniements d'architecture : il  voulait  tout, et donnait toujours la préféren  Pie-4:p..49(.3)
 un homme qui pouvait tout faire parce qu'il  voulait  tout; prodigieux phénomène de volonté  AÉF-3:p.701(.3)
 nouvelle Divine Comédie.  Hélas ! le rythme  voulait  toute une vie, et sa vie a exigé d’au  PLM-Y:p.506(35)
lement votre défiance était inutile; si elle  voulait  trahir, qui l'en empêcherait ?...      Phy-Y:p1084(14)
ulteur sur le rapt projeté de la fleur qu'il  voulait  transplanter chez lui.     Sans pénét  Cab-4:p1076(38)
e, alors que le vindicatif chef de bataillon  voulait  triompher bruyamment de Hulot ?  Sans  Bet-7:p.194(.6)
oute chose, même quand elle console, Eugénie  voulait  tromper la douleur de son cousin en l  EuG-3:p1097(20)
ur lui, les éloges étaient un commerce où il  voulait  trop gagner.  Sa manière de complimen  M.M-I:p.624(37)
me quantité de linges et de jupes quand elle  voulait  trouver l'une des deux ouvertures de   Béa-2:p.664(11)
ai dès que l'audience sera terminée. "  S'il  voulait  trouver les vaches, il y serait allé   Pay-9:p.101(33)
 neuves, le fascinèrent d'autant mieux qu'il  voulait  trouver tout bien.  Il n'avait point   I.P-5:p.167(19)
rancesca, blessée au coeur par une fille qui  voulait  tuer l'amour chez sa rivale, avait ré  A.S-I:p1012(39)
le francs en or Gondreville à Marion, et qui  voulait  tuer tout à l'heure Malin, doit être   Ten-8:p.577(26)
 bien ce vieillard.  Sous l'Empire, quand on  voulait  tuer un homme, on disait : " C'est un  Dep-8:p.727(37)
alis de lire une de ses pièces de vers, elle  voulait  un échantillon du talent de lecture s  M.M-I:p.649(25)
 rapport avec la civilisation, le Stromfiord  voulait  un homme de génie.  Ce génie parut en  Ser-Y:p.732(20)
 dignité; le lendemain, après déjeuner, elle  voulait  un homme de quarante ans, un bon prop  V.F-4:p.861(.3)
s ne pouvait pas retourner en France, le Roi  voulait  un homme qui se dévouât à y porter se  Lys-9:p1099(12)
mprévue du juge d'instruction.  Le président  voulait  un jugement de mise en accusation ava  Cab-4:p1072(23)
abbé Chapeloud mourut, la vieille fille, qui  voulait  un pensionnaire de moeurs douces, pen  CdT-4:p.194(26)
empruntait le livre que pour le rendre, elle  voulait  un prétexte de tomber à l'improviste   Mus-4:p.742(17)
 qui est certain, c’est que le personnage en  voulait  un qu’il n’eut pas, ce qui le fâcha.   Ten-8:p.484(22)
'accepter cette proposition, dont la formule  voulait  un refus.  Si l'habitude du monde per  Lys-9:p.993(41)
t las de Raphaël.  Une figure de Corrège qui  voulait  un regard ne l'obtint même pas.  Une   PCh-X:p..74(.9)
pérament, et rétablissant l'unité de ton que  voulait  une ardente Égyptienne.     « Vois-tu  ChI-X:p.422(13)
de connaissances.  Si par hasard votre femme  voulait  une bibliothèque, achetez-lui Florian  Phy-Y:p1021(32)
les un ouvrage, l'oeuvre, pour être entière,  voulait  une conclusion. Ainsi dépeinte, la So  AvP-I:p..12(.3)
, il se montrait sobre de tout mouvement qui  voulait  une dépense de force; ses gestes étai  L.L-Y:p.639(17)
regarda David d'un air coquet et douteur qui  voulait  une explication.     « Chère Ève, je   I.P-5:p.216(11)
s satisfaisait déjà peu Mme de Marville, qui  voulait  une fortune en harmonie avec son ambi  Pon-7:p.660(.3)
me à Paris.  Cette charge, une fortune déjà,  voulait  une grande fortune pour être bien por  SMC-6:p.801(18)
n mariage.  Sur ce point, il était fixé : il  voulait  une jeune fille élevée dans les donné  FdÈ-2:p.291(17)
e et de la littérature.  Ce grand personnage  voulait  une maison composée d'au moins tant d  M.M-I:p.610(.9)
on.     « Monsieur était-il garçon ?  Madame  voulait  une personne de moeurs réglées; on fe  Env-8:p.225(.3)
r elle, ayant peur de mal s'expliquer.  Elle  voulait  une place pour Birotteau.  Birotteau   CéB-6:p.268(20)
t animer ses passions; de toute manière elle  voulait  une place, et la politique ne lui en   I.P-5:p.490(25)
erte sans calculer que l'air des deux pièces  voulait  une plus grande quantité de charbon p  SMC-6:p.449(27)
e, nous les eûmes bientôt trouvées.  Le café  voulait  une proie.     Non seulement ces obse  Pat-Z:p.319(13)
ue penser, prier, adorer. »     Tant d'amour  voulait  une récompense.  Elle regarda, comme   FdÈ-2:p.340(40)
ans certaines occasions où leur amour-propre  voulait  une satisfaction peu coûteuse.  Aussi  Emp-7:p.924(32)
Heureusement, j'ai su par Chiffreville qu'il  voulait  une Vierge de Dresde, gravée par un c  CéB-6:p..96(21)
mme si quelque danger la menaçait; mais elle  voulait  uniquement laisser l'un des membres d  Cho-8:p1017(35)
es créateurs de tant de belles choses, et il  voulait  uniquement penser à la mort à la faço  Pon-7:p.696(34)
a marquise enrageait.  Diane attendait, elle  voulait  utiliser son amie, et s'en faire un c  SdC-6:p.998(15)
était pas Marengo, mais Waterloo, et Chesnel  voulait  vaincre les Prussiens en les voyant a  Cab-4:p1057(19)
 les intérêts étaient opposés aux siens : il  voulait  vendre cher, David devait acheter à b  I.P-5:p.128(16)
erait pour cinq cents francs ce que Louchard  voulait  vendre mille écus.  Cette rapide comb  SMC-6:p.521(.9)
lement à Matifat que tout s'arrangerait s'il  voulait  vendre son sixième de propriété dans   I.P-5:p.502(14)
forêt et les terres que le duc de Navarreins  voulait  vendre, car le duc prévoyait la lutte  CdV-9:p.743(35)
ille francs environ de tout ce que Godefroid  voulait  vendre, en le lui laissant encore pen  Env-8:p.236(.1)
es dispositions, en apprenant que son maître  voulait  venir à Presles et lui disait d'invit  Deb-I:p.754(18)
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 du personnel, l'avait remis au ministre, et  voulait  venir apporter le lendemain la nomina  Emp-7:p1063(17)
 mon cher, qu'il a fallu la surveiller; elle  voulait  venir te voir, elle avait fait son pe  SMC-6:p.674(.6)
et homme ! » se dit en lui-même Raphaël, qui  voulait  vivre à tout prix.  Au sein du luxe,   PCh-X:p.217(31)
   — Eh bien ! elle m'avait tant dit qu'elle  voulait  vivre avec moi, seule, dans un désert  Bet-7:p.416(20)
t la splendeur sociale à l'ombre de laquelle  voulait  vivre le faussaire. « Je suis l'auteu  SMC-6:p.504(30)
ôtel que Pierquin avait fait bâtir, et où il  voulait  vivre noblement, car sa charge était   RdA-X:p.825(38)
 qui l'attachât à la vie.  Maintenant, Julie  voulait  vivre pour préserver son enfant du jo  F30-2:p1078(.6)
es lui semblaient, à elle, des moyens : elle  voulait  vivre sur tous les points du plus gra  Int-3:p.454(33)
s eau reverdit après une longue pluie.  Elle  voulait  vivre, elle croyait ne pas avoir souf  Pie-4:p.107(27)
n, explique son attitude végétative.  Grévin  voulait  vivre, il voulait mettre dans la rout  Dep-8:p.770(41)
 suis Empire, rococo ! s'écria ce malade qui  voulait  vivre.  Garangeot se sera fait des am  Pon-7:p.671(31)
à la rue de Chartres en quelques minutes, il  voulait  voir comment Béatrix avait passé le r  Béa-2:p.873(24)
e prétend alors qu'à l'exemple de Caton, qui  voulait  voir comment la nourrice changeait le  Phy-Y:p1057(15)
brageux, inquiet me desservait.  Personne ne  voulait  voir dans mes irritations le malaise   MdA-3:p.394(33)
rlement étaient déjà fort peu de chose; elle  voulait  voir dans ses salons des personnes ti  Cat-Y:p.443(32)
é mille sympathies chez le jeune peintre; il  voulait  voir entre elle et lui quelques simil  Bou-I:p.419(39)
 de son nid.  Cachée par son père, Gabrielle  voulait  voir Étienne à son aise, et son regar  EnM-X:p.941(35)
n demandant qu'on ouvrît ses fenêtres.  Elle  voulait  voir le lever de son dernier soleil.   CdV-9:p.863(26)
cun espionnage ne pouvait découvrir.  Bixiou  voulait  voir le préféré dans le peintre Léon   Béa-2:p.904(23)
dait que sa maîtresse s'était enfermée et ne  voulait  voir personne, pas même les gens de s  Req-X:p1109(23)
 Véronique s'était renfermée chez elle et ne  voulait  voir personne.     « Je crains, dit G  CdV-9:p.841(.1)
 pour indiquer à sa femme la place qu'il lui  voulait  voir prendre, chauffons nos petons et  P.B-8:p..71(29)
es étranges, des fantaisies violentes.  Elle  voulait  voir Rossini; elle pleurait de ce que  Env-8:p.385(.4)
ris lors de leur départ pour la Belgique; il  voulait  voir s'ils avaient de bons chevaux, s  F30-2:p1111(37)
n au soleil, avait amené Paul au point où le  voulait  voir sa future belle-mère : il était   CdM-3:p.565(.2)
percevant qu'elle avait vue sur la cour.  Il  voulait  voir si ce père Goriot était bien rée  PGo-3:p..96(.4)
drôle y a jeté le coup d'oeil d'un homme qui  voulait  voir si quelqu'autre paquet ne s'y tr  SMC-6:p.805(.1)
s à la mi-mai, époque à laquelle Mlle Cormon  voulait  voir si ses pommiers avaient bien nei  V.F-4:p.868(.1)
t fut accompagnée la curiosité de Lucien qui  voulait  voir son frère, n'était plus l'Ève de  I.P-5:p.647(14)
 le tigre affamé de vengeance dans lequel il  voulait  voir son seul ami.     « Faites, fait  CéB-6:p.235(.2)
négations dans lesquelles la science d'alors  voulait  voir une définition du vide.  Dans la  U.M-3:p.822(30)
 sans jamais discuter ses ordres, que chacun  voulait  voir une prédestination dans le nom s  RdA-X:p.740(18)
ait pas pris cette position sans dessein, il  voulait  voir venir à lui la portière.     Cet  Pon-7:p.574(.5)
 de rage; au lieu des images sacrées qu'elle  voulait  voir, les nuits flamboyantes où elle   SMC-6:p.469(10)
donnait en face de son logement.  Le geôlier  voulait  voisiner avec un homme qui, vu sa pos  I.P-5:p.714(10)
 frivole.  Au lieu d'aller à Briançon, où il  voulait  vous emmener, il est resté à Paris.    Int-3:p.461(15)
 dit le gendarme dans l'escalier.  Le préfet  voulait  vous faire arrêter, mais il s'est con  SMC-6:p.632(38)
quet le premier clerc de M. Hannequin, et il  voulait  vous parler à toute force; mais comme  Pon-7:p.746(.3)
ns cesse hors de ce monde idéal, où la vertu  voulait  vous retenir, ils exaltaient en vous   Gam-X:p.484(31)
i marche sur les traces de l'autre que, s'il  voulait  vous sortir de l'embarras où vous éti  Bet-7:p.372(13)
ouver l'indigo des vieux habits bleus, et il  voulait  vous voir comme un grand phénomène, c  CSS-7:p1167(.6)
ivait rue Chanoinesse à temps, car Godefroid  voulait  y dîner.     Une demi-heure après le   Env-8:p.391(36)
rt pour l'Amérique, l'ouvrier répondit qu'il  voulait  y établir une manufacture de porcelai  CdV-9:p.691(.8)
 pas mal ici, dit-il en souriant, comme s'il  voulait  y loger.  Et tu es habillé tout en ro  Ven-I:p1039(31)
ni, où il eut une chambre pour le prix qu'il  voulait  y mettre.  Aussitôt il paya son hôtes  I.P-5:p.290(.7)
passion pour les hautes sphères sociales, et  voulait  y pénétrer par les mariages de sa fil  P.B-8:p..48(43)
ration en y pratiquant une forte trouée.  Il  voulait  y produire une de ces révolutions qui  Emp-7:p.905(.8)
n'avait la permission d'y venir, le bonhomme  voulait  y rester seul comme un alchimiste à s  EuG-3:p1070(14)
rsque, penchée sur cette tête endormie, elle  voulait  y trouver durant le sommeil les indic  EnM-X:p.872(31)
ous câline, car il était aimable quand il le  voulait , à nous faire contenter de vache enra  Med-9:p.532(.8)
oppée de laine, et le recousait après.  Elle  voulait , au dernier tirage de Paris, risquer   Rab-4:p.325(12)
assez singulières.  Ainsi, par exemple, elle  voulait , au lieu d'obéir à la mode, que la mo  Bet-7:p..85(17)
tantes, et il pourrait déjà devenir, s'il le  voulait , avocat général à la Cour de Cassatio  Bet-7:p..60(.1)
 de la marquise fut plus franc qu'elle ne le  voulait , Calyste apprit alors combien il étai  Béa-2:p.821(.3)
 lui laisser le temps de se faire ce qu'elle  voulait , ce qu'elle devait être aux yeux de c  SdC-6:p.979(21)
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ien pendant sept à huit ans, Mme de Bargeton  voulait , comme beaucoup de femmes de province  I.P-5:p.239(.5)
ur s'y occuper de la fête par laquelle Claës  voulait , comme jadis, célébrer l'anniversaire  RdA-X:p.724(23)
ciens et modernes pour se les assimiler.  Il  voulait , comme Molière, être un profond philo  I.P-5:p.314(.6)
 mauvais exemple qu'au régiment.  Bonnébault  voulait , comme Tonsard et comme Fourchon, bie  Pay-9:p.218(28)
il se leva droit sur son siège, en homme qui  voulait , comme une sentinelle attentive, écou  FYO-5:p1105(31)
 sage catégorie appelée le Centre gauche qui  voulait , dès ce temps-là, selon l'expression   eba-Z:p.402(.7)
 conter au vice-amiral, qui dans sa colère «  voulait , disait-il, couper les oreilles à ces  Bou-I:p.443(.4)
.  Il semblait ne plus vivre qu'en moi !  Il  voulait , disait-il, que je reportasse son der  Aub-Y:p.112(36)
ns ce temps-là chacun prenait sa femme où il  voulait , disait-il; mais j'ai eu tort de la m  CoC-3:p.358(12)
ne femme et par une maison bien tenue : — il  voulait , dit-il, jouir de la vie.  Il pria do  Mus-4:p.778(26)
Il a donné sa démission.     CLERGEOT     Il  voulait , dit-on, réformer l'Administration.    Emp-7:p1111(.4)
 plus artistement coiffée que la règle ne le  voulait , elle changeait sa coiffure avec une   SMC-6:p.469(20)
i bien accueilli là, pouvant encore, s'il le  voulait , entrer dans le sentier de la fortune  FdÈ-2:p.312(15)
 plus longtemps en contemplation qu'il ne le  voulait , et fut mécontent d'être si fortement  F30-2:p1124(41)
au nom de la Charte, de laquelle personne ne  voulait , et ourdit plusieurs conspirations.    Rab-4:p.299(21)
qui cachait l'encrier, devina que Schmuke le  voulait , et sauta sur le lit.     « Il être m  FdÈ-2:p.366(21)
rouvait que la troupe savait bien ce qu'elle  voulait , et savait surtout où l'aller prendre  Ten-8:p.628(21)
 misère, elle la lui aurait gâtée; car il la  voulait , il la désirait, il l'aimait avec ses  Gam-X:p.464(18)
urais que devenir...  Donc, si M. Poulain le  voulait , il me rendrait un service que je sau  Pon-7:p.627(10)
 si désirée, et dans les conditions où il la  voulait , Jacques Collin se fit des blessures   SMC-6:p.503(33)
e de ne pas l'être, je faisais tout ce qu'il  voulait , je lui donnais ce que j'avais de mei  Med-9:p.589(37)
à craindre, reprit le médecin, que s'il m'en  voulait , je ne serais pas encore rassuré par   Pay-9:p.287(22)
vre se trouvait dans les conditions où il le  voulait , la vie de cet homme s'animait, il av  Pon-7:p.597(.7)
ette marque de faveur sauva Philippe; car il  voulait , le 28 juillet, faire une charge pour  Rab-4:p.539(43)
plaît aux femmes, aux morts, au roi, Dieu le  voulait , n'y dérange donc rien, Fernand : obé  Mem-I:p.227(37)
z qui Cosme Ruggieri allait souvent.  Le Roi  voulait , s'il y trouvait quelque chose de sus  Cat-Y:p.396(13)
ier avocat de la Brie, gagnait tout ce qu'il  voulait , selon un mot populaire.  Vinet était  Pie-4:p.101(40)
de coeur, il est instruit; il pourrait, s'il  voulait , tenir sa place dans un salon.  Cléme  FMa-2:p.213(39)
ration dont il jouissait.  Le Ministère, qui  voulait , tout en prodiguant la croix de la Lé  CéB-6:p..77(30)
e attitude passive et fut ce que Brigitte la  voulait , une ilote.  La reine Élisabeth de ce  P.B-8:p..38(43)
ter avec éclat une haute fortune.  Peut-être  voulait -elle ainsi s'expliquer à elle-même so  Emp-7:p.903(23)
gure qui se tordit désespérément.  Peut-être  voulait -elle briller de tout son esprit pour   Mas-X:p.588(43)
en à redouter auprès de vous... "  Peut-être  voulait -elle être contrariée ? Je n'en fis ri  Phy-Y:p1136(.1)
me d'Espard avait-elle connu Mme Zayonscek ?  voulait -elle la recommencer ?  Quoi qu'il en   Int-3:p.452(23)
rès en avoir appris l'histoire, peut-être en  voulait -elle obtenir quelque bijou, pendant q  Bet-7:p.144(26)
e la rendit complètement sublime.  Peut-être  voulait -elle que je fusse pour elle ce qu'ell  Lys-9:p1038(.7)
ah comme un harnais insupportable.  Pourquoi  voulait -elle quitter son masque après l'avoir  Mus-4:p.666(15)
elle était pour son petit monde ?  Peut-être  voulait -elle tirer de moi sa force et sa cons  Lys-9:p1038(.8)
use, mais avec un solennel attendrissement.   Voulait -elle tout sacrifier ?  Allait-elle se  Lys-9:p1138(35)
séparés par le fait.  Peut-être chacun d'eux  voulait -il conserver ses illusions.  On eût d  DFa-2:p..26(29)
e.     — Mais quel singulier système Capraja  voulait -il expliquer à Cataneo ? demanda le p  Mas-X:p.584(33)
 mari le secret de ses travaux; peut-être ne  voulait -il l'avouer qu'au moment où ils about  RdA-X:p.685(33)
ue Christophe pût soutenir un jour son rang,  voulait -il le marier à la fille du plus riche  Cat-Y:p.225(26)
raordinaires qu’il lui a révélées, l’inconnu  voulait -il les voir en quelque sorte reprodui  Fer-5:p.788(18)
.  Pauvre laid ! que venait-il chercher, que  voulait -il me dire ?     Je n'ose écrire mes   Mem-I:p.277(38)
ieu de se laisser atteindre.  Le coiffeur ne  voulait -il pas me les lisser en deux bandeaux  Mem-I:p.212(21)
 M. le maire est mort, j'ai peur de moi.  Ne  voulait -il pas que je fusse soldat, hé bien,   Med-9:p.601(15)
..     — Et comment as-tu fait ?...     — Ne  voulait -il pas voir les bassines et les provi  I.P-5:p.633(19)
ui peut-être a des vues sur votre trésor, ne  voulait -il pas vous donner n'une garde !...    Pon-7:p.603(31)
hard réellement endormie; peut-être aussi ne  voulait -il plus examiner jusqu'à quel point c  DFa-2:p..29(43)
personne ses exquises jouissances, peut-être  voulait -il résoudre l'oeuvre de sa destinée p  L.L-Y:p.645(34)
crupules et de l'amener avec lui.  Peut-être  voulait -il résoudre les doutes qui l'agitaien  Cho-8:p.980(33)
ête homme.  Aussi, depuis trois ans surtout,  voulait -il se caser, soit à la préfecture de   SMC-6:p.535(26)
 qui revenait de la chasse.  Peut-être aussi  voulait -il se dispenser de parler en présence  Cat-Y:p.376(37)
ndlieu; mais peut-être, en ceci, Louis XVIII  voulait -il uniquement taquiner MONSIEUR.  On   SMC-6:p.506(16)
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Mais qui diable en veut à Malin ? et que lui  voulait -on ? »     Bordin et M. de Grandville  Ten-8:p.647(13)
on !  Et nous ne savons rien de ce procès ?   Voulait -on par hasard nous forcer la main ?    Cab-4:p1086(14)
ou de femme.  Le duel était-il une fable, ou  voulait -on seulement lui faire peur ?  Insole  PCh-X:p.271(43)
t la voix beaucoup plus que le bon ton ne le  voulait ; elle prit des airs de tête, multipli  Bal-I:p.136(.8)
t devenu tout chose, il savait plus ce qu'il  voulait ; il fringalait en marchant comme un h  DBM-X:p1176(20)
ain, pour la faire parler plus qu'elle ne le  voulait ; tous ces riens étaient de grands évé  Med-9:p.561(11)
é pour voir Valérie aussi souvent qu'elle le  voulait .     Vingt mois environ se passèrent,  Bet-7:p.367(43)
e monde suivit Max, et c'est ce que le drôle  voulait .     « Quelqu'un a-t-il mis par distr  Rab-4:p.410(26)
orta sur le canapé.  C'était bien ce qu'elle  voulait .     « Tu m'as promis, dit-elle en lu  RdA-X:p.713(25)
t sa femme, pourvu qu'elle fît tout ce qu'il  voulait .  C'est la secrète transaction de la   Pay-9:p..86(37)
nner un état où elle ferait de l'or, si elle  voulait .  Car, pour ça, elle tient de moi, el  Fer-5:p.870(26)
nt ses créanciers assemblés, comme la loi le  voulait .  Cette obligation tuait Birotteau.    CéB-6:p.284(.9)
r laisser le prince parler lui-même, s'il le  voulait .  Comme tous les grands engagés en de  Cat-Y:p.218(33)
n vint l'en retirer, il demanda ce qu'on lui  voulait .  Depuis cette époque assez récente,   V.F-4:p.872(.3)
r tout le quartier Saint-Jacques, si elle le  voulait .  Elle m'a donné gratis son fonds et   PCh-X:p.228(13)
s, en sorte qu'il s'engagea plus qu'il ne le  voulait .  Emmanuel surveilla les commencement  RdA-X:p.797(43)
uvelle Henriette qui serait à moi si Dieu le  voulait .  Hier j'ai entrevu je ne sais quel ê  Lys-9:p1075(25)
 sa physionomie, et lui demandèrent ce qu'il  voulait .  Joseph répondit qu'il avait bien en  Rab-4:p.289(42)
-elle emportée plus loin que mon coeur ne le  voulait .  Soyez ce que vous êtes, bon comme D  CdM-3:p.584(.9)
tu n'étais pas toujours enfermée ?  Ta santé  voulait ...     — Ha ! reprit-elle, nous nous   FYO-5:p1100(19)
ât point.  Ainsi pénétrée de ses devoirs, et  voulant  à tout prix obéir à son directeur qui  V.F-4:p.870(30)
attre avec un homme de soixante-sept ans, et  voulant  absolument venger les injures faites   U.M-3:p.973(13)
la résolution du Roi de France, qui, tout en  voulant  acheter l'appui des Médicis en Italie  Cat-Y:p.184(39)
dée du père Grandet ou croyant la deviner et  voulant  affectueusement la lui expliquer.  Éc  EuG-3:p1111(27)
 Ce ne fut pas assez : un jour, sa femme, en  voulant  aller à la messe, trouva son châle in  Rab-4:p.376(29)
l de mer pendant le passage de la Manche, et  voulant  aller en Italie, tourna bride et revi  Mem-I:p.303(14)
-je pas été d'ailleurs fort inconséquent si,  voulant  améliorer le pays, j'eusse reculé dev  Med-9:p.416(41)
nt, il éprouvait de nouvelles difficultés en  voulant  apprécier la sirène de laquelle il s'  Cho-8:p1002(41)
lle.  La comtesse me fit entrer chez elle en  voulant  apprivoiser ma douleur.  Je pénétrai   Hon-2:p.566(21)
t deux mois, tous les soirs, à Clochegourde,  voulant  arracher cette proie à la mort, car l  Lys-9:p1196(.9)
s ici de sentiments, dit le vieux notaire en  voulant  arrêter son client, nous faisons les   CdM-3:p.571(18)
a ligne droite avec la ténacité d'un insecte  voulant  arriver à son gîte; un de ces jeunes   Fer-5:p.806(.4)
s se reconnaissant inhabiles, aucun d'eux ne  voulant  assumer sur lui la responsabilité du   CéB-6:p.287(40)
 Graslin fût venu, pour le servir elle-même,  voulant  au moins accomplir ses obligations d'  CdV-9:p.672(40)
paron en se rappelant le bal du parfumeur et  voulant  autant prendre sa revanche que lui do  CéB-6:p.239(26)
it déjà dîné chez Valérie, qui, de son côté,  voulant  avoir une oreille dans la famille Hul  Bet-7:p.142(.6)
nant au physique son droit de maternité, lui  voulant  beaucoup de perfections et ne lui en   Ten-8:p.603(11)
sons plus de folies, mon ange », dit-elle en  voulant  cacher à Raphaël les horribles presse  PCh-X:p.256(19)
rompant.     Amélie, éblouie par la somme et  voulant  cacher son étonnement, son bonheur, i  Pon-7:p.661(40)
les deux amants débiteurs de la baronne.  En  voulant  chercher de la monnaie dans son gouss  Bou-I:p.442(12)
'État n'ont pas de coeur ! s'écria-t-elle en  voulant  compenser la dureté du refus par la g  Emp-7:p1050(41)
e Mantoue il eut à répondre à deux armées en  voulant  continuer le blocus de la place.  La   Bet-7:p.213(27)
gués de leurs danses, ivres de l'ivresse, et  voulant  convaincre le plaisir d'impuissance p  PCh-X:p.207(31)
i compromettrait les travaux déjà faits.  En  voulant  copier la société tout entière et la   I.P-5:p.118(.9)
 monsieur ? demanda le sous-préfet.     — En  voulant  débaucher Anicette...  Elle est venue  Dep-8:p.798(33)
concessions qui pussent vous satisfaire.  En  voulant  défendre cette découverte votre vie v  I.P-5:p.710(.3)
e comme elle m'avait naguère retiré sa main,  voulant  demeurer une irréprochable épouse.  M  Lys-9:p1059(12)
e excite de rage en l'âme d'un homme, quand,  voulant  démontrer à cette femme aimée sa forc  Ser-Y:p.837(38)
ar l'exercice même de ses hauts emplois; que  voulant  des hommes discrets, elle permet aux   I.P-5:p.161(.6)
 à Paris.  C'est la parabole d'une chandelle  voulant  devenir une étoile.  Il n'a pas obten  CSS-7:p1203(.7)
rd'hui, il n'y a plus que des individus.  En  voulant  devenir une nation, les Français ont   Mem-I:p.242(42)
t mille fois, vous auriez dû m'entendre.  Ne  voulant  devoir votre amour ni à des grâces de  PCh-X:p.187(21)
 premiers jours de février dernier, j'ai dû,  voulant  disposer de mes biens, tracer mes der  Pon-7:p.707(14)
oirai qu'ils pourront être d'usage pour toi;  voulant  en cela te donner un gage de mon amit  Phy-Y:p.962(10)
fe portée par Mabuse surprit l'empereur, qui  voulant  en faire compliment au protecteur du   ChI-X:p.427(.6)
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parut fort maladroite à mettre ses gants, en  voulant  en faire glisser la peau d'abord trop  DdL-5:p.956(20)
— Qu'il a un fumier sur la tête, dit Popinot  voulant  encore faire rire Vauquelin.     — Un  CéB-6:p.126(26)
 goguenard.     Le savant cassa un rasoir en  voulant  entamer la Peau, il tenta de la brise  PCh-X:p.251(17)
ille.     — Dans le Levant... dit Georges en  voulant  entamer une histoire.     — Dans le v  Deb-I:p.777(.3)
ses amitiés, leurs antipathies.  Un cardinal  voulant  être pape s'est-il jamais donné tant   A.S-I:p.978(17)
oit en police correctionnelle.     PHELLION,  voulant  éviter une querelle, essaie de détour  Emp-7:p1078(.1)
 qui veulent vous assassiner à tout prix, en  voulant  faire croire à une identité que je sa  SMC-6:p.789(13)
 qui veulent vous assassiner à tout prix, en  voulant  faire croire à une identité que je sa  SMC-6:p.819(15)
omme un marchepied, il avait été ridicule en  voulant  faire d'elle une compagne.     — Tout  MNu-6:p.333(.9)
 conscience, en sachant qu'il faisait mal et  voulant  faire mal, en se disant qu'il rachète  PGo-3:p.195(.5)
ans la bibliothèque la pauvre Gabrielle qui,  voulant  faire savoir à son ami qu'elle s'y ét  EnM-X:p.959(.5)
é ?     — Non, madame, dit enfin Montefiore,  voulant  gagner du temps.  Je veux épouser vot  Mar-X:p1064(30)
mentanée à ses matelots; et, dans ce danger,  voulant  gagner la terre à quelque prix que ce  F30-2:p1182(34)
e elle prêta les vertus qu'elle n'avait pas,  voulant  garder pour elle tout ce qui était vi  Mar-X:p1048(11)
 enfin, de loin, tout paraît simple; mais en  voulant  gravir les montagnes, à mesure qu'on   Cat-Y:p.415(.3)
arer la plupart des maris à cet orang-outang  voulant  jouer du violon.     L'amour est la p  Phy-Y:p.954(29)
n tigre qui emporte la chair jusqu'à l'os en  voulant  jouer.  Arme toute-puissante du démon  Lys-9:p1177(43)
iosité cruelle.  Jouant avec son pouvoir, ou  voulant  l'éprouver, Raphaël parlait à Jonatha  PCh-X:p.275(42)
respect pour la plus féconde des idées, mais  voulant  l'éventrer à son profit, arrête M. de  eba-Z:p.787(37)
énie, un roi de France se ferait détrôner en  voulant  l'exécuter.  On soumet une aristocrat  Emp-7:p1054(.9)
cevait toutes les difficultés de l'oeuvre en  voulant  la commencer, et le découragement qui  Bet-7:p.245(10)
e, je le nomme d'avance la diaboline, car en  voulant  la comprimer, nous venons de briser u  PCh-X:p.250(32)
d garçon, sans esprit ni talent, mais avide,  voulant  la fortune à tout prix et habile en a  I.P-5:p.379(18)
on seul maître !     — Madame, dit Armand en  voulant  la relever, Antoinette ne peut plus s  DdL-5:p.997(25)
 si connu, qu'un jour un de ses concurrents,  voulant  le faire partir du marché pour rester  PGo-3:p.125(.3)
me n'échappèrent pas à Hulot, qui s'écria en  voulant  le joindre : « Allons, danseur d'Opér  Cho-8:p.936(24)
acrifié à l'éducation de son fils unique, en  voulant  le placer à tout prix dans une situat  Pon-7:p.621(19)
re, dit le cardinal en s'adressant au Roi et  voulant  le prendre à part pour l'amener à ses  Cat-Y:p.286(13)
se, quoique fiancé de miss Julia Marmaduke.   Voulant  le rappel de l'Acte d'Union, adorant   eba-Z:p.722(18)
elle, il mourut, et Gabrielle tomba morte en  voulant  le retenir.     Le vieillard ferma la  EnM-X:p.960(10)
e Dieu aurait fait pour sauver son fils, si,  voulant  le sauver, il l'eût accompagné devant  SMC-6:p.898(28)
n'avais pas écrit mon arrivée à la comtesse,  voulant  lui causer une surprise, et j'eus dou  Lys-9:p1111(11)
 fais pas l'enfant mon ange ", lui dis-je en  voulant  lui prendre les mains.  Mais elle se   AÉF-3:p.685(22)
Elle aimait à ne se parer que pour son mari,  voulant  lui prouver ainsi que, pour elle, il   Fer-5:p.809(.8)
ia-t-il en recevant un regard de Théodose et  voulant  lui prouver qu'il ne manquait pas de   P.B-8:p.105(16)
gulier, cependant, se dit-il, que ce soit en  voulant  m'annuler, que j'aie trouvé ce pouvoi  Env-8:p.329(24)
e si énormes intérêts, et par quelle raison,  voulant  m'obliger, moi son ami, il ne s'était  Gob-2:p.995(33)
it à dire marraine !  Je m'y suis refusée en  voulant  me confier à la nature.  Louis me gro  Mem-I:p.341(34)
ère la porte.     « Si ce n'était que Crevel  voulant  me faire une plaisanterie ! » se dit   Bet-7:p.304(13)
 au compliment et faciles à l'épigramme.  En  voulant  moins, peut-être aurait-il obtenu dav  Lys-9:p1007(28)
vous dans une position morale bien belle, en  voulant  mordicus avoir à votre âge et dans le  CoC-3:p.341(22)
e l'ai tenu pendant quelques instants ainsi,  voulant  mourir avec lui pour n'en être séparé  Mem-I:p.342(.5)
rmais elle sacrifierait ses jouissances.  En  voulant  n'être qu'un marchepied, elle était u  FdÈ-2:p.340(35)
ler son orgueil, à exciter sa curiosité.  Ne  voulant  ni devenir leur dupe, ni passer pour   PCh-X:p.272(.4)
énage de Chazelle, tyrannisé par sa femme et  voulant  paraître indépendant, fournissait d'é  Emp-7:p.981(29)
s.     — Mon cher Calyste..., dit Camille en  voulant  parler.     — Cher ? dit Vignon qui l  Béa-2:p.724(20)
ndus sorciers que l'inquisition a brûlés, ne  voulant  pas admettre la seconde vue.     — Si  Ser-Y:p.802(11)
rs une admirable preuve de tendresse.  En ne  voulant  pas compromettre l'avenir, Francesca   A.S-I:p.960(39)
le raconta de cette manière : « Une femme ne  voulant  pas dire à un homme qu'elle était à l  Emp-7:p1051(13)
es alternatives de perte et de gain.  Or, ne  voulant  pas entamer le capital de sa fortune,  Mar-X:p1080(26)
car elle craignait sa naïveté polonaise.  Ne  voulant  pas être compromise, elle dit quelque  Bet-7:p.268(18)
le du monde, en ce sens que les égoïstes, ne  voulant  pas être gênés, ne gênent personne, e  MNu-6:p.363(26)
assé !...     — J'irai seul, dit Adolphe, ne  voulant  pas être humilié dans sa femme.     —  Pet-Z:p..89(12)
  Chacun laissa causer le duc et Capraja, ne  voulant  pas être la dupe d'une mystification;  Mas-X:p.584(.5)
qu'aucune parole ne peut rendre.  Brunet, ne  voulant  pas être témoin de cette opération pr  Pay-9:p.104(40)
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 exemple la formule d'une idée abstraite, ne  voulant  pas expliquer le problème par un mot   L.L-Y:p.592(16)
ût aperçu, pour compter avec Mme Vauquer, ne  voulant  pas laisser cette charge à Goriot, qu  PGo-3:p.239(27)
 à la ferme des Moulineaux ajouta-t-il en ne  voulant  pas laisser voir à ses compagnons de   Deb-I:p.806(28)
et la droite dans la main de la vieille.  Ne  voulant  pas leur donner lieu de penser que je  Cat-Y:p.423(.7)
me un homme qui va raconter une histoire, ne  voulant  pas me remarier, dans l'intérêt de ma  Bet-7:p..63(21)
ans l'intérêt de ma fille que j'idolâtre, ne  voulant  pas non plus avoir d'accointances che  Bet-7:p..63(23)
es nuits entières sous ses mains jointes, ne  voulant  pas qu'il mourût.     « J'allais, dis  Lys-9:p1102(10)
solemnités accoutumés en procès criminel, ne  voulant  pas que l'arrêt fût exécuté, sans que  Cat-Y:p.191(26)
'elle a fait et continuant à l'engendrer, ne  voulant  pas reconnaître sa petitesse, et trac  Cab-4:p1061(28)
e et Hortense savaient déjà que le baron, ne  voulant  pas se déshonorer aux yeux de toute l  Bet-7:p.300(.9)
e lui permettait plus de quitter le lit.  Ne  voulant  pas végéter dans sa chambre, où elle   RdA-X:p.746(.7)
 s'y trouva ruiné, sans protecteurs, et n'en  voulant  pas.  Il serait mort vingt fois avant  DdL-5:p.943(.5)
'échappa de chez son frère, revint chez lui,  voulant  passer la nuit près de sa femme, et v  Fer-5:p.887(17)
fétides bassesses, de se salir les doigts en  voulant  payer ses agresseurs avec leur monnai  SMC-6:p.437(.8)
 un placement, furent remis à du Tillet qui,  voulant  perdre le parfumeur, fit comprendre à  CéB-6:p..90(.7)
en se voyant à la merci de tout le monde, et  voulant  plaire à tout le monde, elle riait av  Bet-7:p..84(21)
'argent nécessaire à son indépendance, et ne  voulant  plus rien faire dès qu'il l'aura obte  I.P-5:p.316(40)
tre son col ou de se faire la barbe; mais ne  voulant  point entamer ses terres de Guyenne,   CdM-3:p.530(20)
ant point littérateur comme M. Pichot, et ne  voulant  point l’être, il veillerait à ce que   Lys-9:p.957(31)
té sa curiosité.     M. de Champignelles, ne  voulant  point paraître ridicule, prétendait,   Aba-2:p.473(20)
 revenir en sens inverse de sa sobriété.      Voulant  pousser l'épreuve plus loin, Andrea o  Gam-X:p.474(25)
rale ?  L'histoire nous apprend qu'Assuérus,  voulant  prendre femme parmi les filles de Per  Phy-Y:p.921(26)
e... »  Elle ne voyait plus le baron.     En  voulant  prendre un fragment de granit où il c  A.S-I:p1011(14)
veur, fumeur, vantard, plein d'amour-propre,  voulant  primer partout, ne trouvant d'inférie  eba-Z:p.489(34)
tte affaire, et l'avait rendue impossible en  voulant  procéder légalement.  Il fallait simp  Fer-5:p.892(37)
ient fait pour lui son idole.     Le malade,  voulant  reconnaître les positions de l'ennemi  Fer-5:p.825(34)
jamais, compris sa situation dans le monde.   Voulant  rendre à sa mère les jouissances dont  Bou-I:p.417(34)
r qui l'envoie à l'échafaud.  Ainsi, tout en  voulant  renoncer à une lutte avec la loi, je   SMC-6:p.924(.2)
oncer.     — Ah ! pardon, répondit Crevel en  voulant  reprendre sa carte.  Ce baron-là me s  Bet-7:p.212(.5)
brés, arrêtés... ça faisait rire de les voir  voulant  résister à la troupe.  Il y en a eu d  Pay-9:p.231(30)
ur savoir qu'elle courait plus de risques en  voulant  revenir à Fougères qu'en poursuivant   Cho-8:p1076(10)
jaloux tous deux de les faire disparaître et  voulant  revenir tous les deux le premier l'un  Fer-5:p.844(24)
quelque temps après, lorsque Clément de Ris,  voulant  revoir ses papiers, n’y trouva plus c  Ten-8:p.488(27)
irituel Tschoërn.  Ne consommant rien, et ne  voulant  rien accepter de la table dite des Ph  eba-Z:p.721(41)
ttue par les préjugés, ni les femmes qui, ne  voulant  rien concevoir aux passions des artis  V.F-4:p.841(.3)
essive où la pauvre enfant disait tout en ne  voulant  rien dire.  Enfin je ne sais quel pre  U.M-3:p.879(39)
nge et enfant ! deux êtres qui nous tuent en  voulant  rire.  - Esther, mon bijou, dit-il à   SMC-6:p.482(28)
e corrompt par les mauvais exemples, tout en  voulant  s'en défendre.  Je me défendis mal, j  Med-9:p.543(12)
 L'enfant faisait donc des courses énormes.   Voulant  s'endurcir à la fatigue, il grimpait   Gre-2:p.437(16)
t Vinet.     Mlle Rogron raconta la scène en  voulant  s'excuser; mais, pressée de questions  Pie-4:p.145(.8)
 moeurs, des usages, des choses inconnues en  voulant  s'y conformer.  Déjà proclamée laide,  CdV-9:p.667(29)
s'y trouve.  Quoi de plus riche qu'un peuple  voulant  sa liberté, retenu dans les fers par   Mas-X:p.595(28)
s vingt ans d'exercice à Melun, M. Robiquet,  voulant  sans doute devenir président du tribu  eba-Z:p.416(15)
as être aussi belle que vous étiez aimante.   Voulant  sans doute favoriser une si chaude ad  PGo-3:p.155(39)
 à sa doctrine, les accouplait avec charité,  voulant  sans doute les transformer en religie  PCh-X:p..95(.9)
la nuit qui précédait son départ, Montefiore  voulant  sans doute, comme un tigre, ne rien l  Mar-X:p1060(.3)
qui ostensiblement répudiait les Libéraux en  voulant  se faire élire comme royaliste minist  V.F-4:p.926(36)
e l'irritation, de la folie, des aliénés, et  voulant  se faire une spécialité scientifique.  eba-Z:p.719(11)
n ce moment elle se plut à croire au succès,  voulant  se justifier à elle-même sa complicit  RdA-X:p.730(25)
le comme une statue, perdu dans ses pensées,  voulant  se laisser aller au cours de la Sieg   Ser-Y:p.838(18)
iennent-ils ? » on se perd dans les riens en  voulant  se les expliquer.  Pour découvrir le   Pie-4:p..47(.2)
ble.  Mme de Listomère disait que, son neveu  voulant  se marier et quitter le service, elle  CdT-4:p.236(12)
tion des jeunes gens, qui se fourvoyaient en  voulant  se mêler d'autre chose dans l'État.    Fer-5:p.802(11)
ent louis de rente, habitant une mansarde et  voulant  se mettre dans le dernier genre, ont   Pat-Z:p.254(31)
pêcheur de je ne sais quel conte arabe, qui,  voulant  se noyer en plein Océan, tombe au mil  I.P-5:p.694(33)
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e idée assez dépravée, une idée de vieillard  voulant  séduire une petite fille avec des gra  Pet-Z:p..94(39)
eu ! mon Dieu ! » dit Agathe en se levant et  voulant  séparer les deux frères.     En ce mo  Rab-4:p.341(20)
ion.     — Pien ! tonnez ! dit l'Allemand en  voulant  signer sur-le-champ.     — Non, je do  Pon-7:p.730(.5)
ès de colère, taquin dans les discussions et  voulant  surtout avoir raison quand il avait t  Med-9:p.389(41)
nduère.  Ces difficultés mûrement pesées, et  voulant  te laisser la fortune nécessaire à un  U.M-3:p.915(36)
alerie.  M. Conyncks avait eu la même idée.   Voulant  témoigner à Marguerite la satisfactio  RdA-X:p.813(43)
ser la vie comme une ombre insaisissable, en  voulant  toujours la saisir.  Après avoir semé  Cho-8:p.970(26)
t, marchant, raisonnant, n'entendant à rien,  voulant  toujours plus, barricadant tout, disp  Mem-I:p.244(.3)
nt un moment, ils se regardèrent en silence,  voulant  tous deux s'avouer leur amour, et ne   Bou-I:p.434(34)
s.  Robert, dépouillé, colère, brisant tout,  voulant  tout tuer, tout mettre à feu et à san  Gam-X:p.505(15)
ais rongé de vices, plongé dans la débauche,  voulant  tout, ayant tout; enfin ivre à jeun,   PCh-X:p.139(26)
mants, de luxe et de luxure.  Hardie, fière,  voulant  tout, obtenant tout et renversant tou  JCF-X:p.325(18)
est allé directement contre son but; car, en  voulant  trop s'adorer, les amants se brouille  SMC-6:p.922(12)
où il passait, il dévorait tout sans pudeur,  voulant  un amour de possession, un amour orie  Elx-Y:p.485(43)
puis la révolution de juillet.  Le bonhomme,  voulant  un gouvernement fort, avait émis le v  PCh-X:p.218(41)
sprit, ne fut plus qu'un maître des requêtes  voulant  un poste de ministre, poursuivant le   M.M-I:p.706(34)
endroit où étaient jadis les deux pavillons,  voulant  visiter la commune de Blangy, peuplée  Pay-9:p.347(.3)
écu, je me rendis la où elle aurait dû être,  voulant  voir la pièce qu'elle avait désiré vo  PCh-X:p.155(13)
de les bénéfices des natures complètes en ne  voulant  voir que leurs avantages, elle en fai  I.P-5:p.579(42)
e votre complice, est arrêté, répondit-il en  voulant  voir quel effet produirait cette nouv  SMC-6:p.749(37)
us ordonner d'en reprendre l'insigne.  Puis,  voulant  vous aider à remplir vos obligations,  CéB-6:p.299(41)
ve me réduit l'amour que j'ai pour vous.  Ne  voulant  vous devoir qu'à vous-même, je dois é  L.L-Y:p.661(41)
 Cette idée me tyrannisa si cruellement que,  voulant  y résister, je me sauvai dans le salo  PCh-X:p.185(21)
st élancée violemment du côté du pavillon en  voulant  y retourner. »     Tout le monde suiv  Pay-9:p.202(29)
s fait à propos de toi des romans d'idées en  voulant , à distance et par le peu que tu m'as  Mem-I:p.308(25)
'inifers...  Fodre fordine éd vaidde, si vis  foulez  barler bir moi, êdre tans mes eindered  SMC-6:p.552(32)
    « Ah ! baba ! ceci n'ed bas de cheu, fus  foulez  vilouder fôdre vils...  Safez-vus ce q  I.P-5:p.628(41)
omme de soixante-six ans reparaissait.     «  Foulez -fous fenir rie Daidboud ?... dit-il.    SMC-6:p.577(11)
ai pô !     — Oui, dit la comtesse.     — Lé  foullez -visse ? dit-il.     — Y pensez-vous ?  FdÈ-2:p.366(17)
iène que rienne n'ai blis ritiquille; mai ké  foullez -vû ? za y êde !     — D'une femme du   SMC-6:p.497(25)
utre.     — Vranchement, répéta le baron.  U  foullez -vûs que che vis remedde ?     — Au bo  SMC-6:p.544(.4)
 se montra souriant à Lucien, et lui dit : «  Fûlés -fus me vaire le blésir te fennir foir m  SMC-6:p.651(36)
r par tout le quartier !...     — Ed commend  fulez -fus que ch'y alle ?     — Mais en deuil  Pon-7:p.731(.3)
ussiez plié vous-même.     — Dutocq, vous en  voulez  à M. Rabourdin, et ce n'est pas bien,   Emp-7:p1042(42)
 de dire au Roi : " J'ai la fortune que vous  voulez  à vos pairs !... "  En ceci, Modeste M  M.M-I:p.583(38)
e commun avec le Parlement de Paris, si vous  voulez  absolument avoir des nouvelles de votr  Cat-Y:p.302(37)
épondit à voix basse le vieux notaire.  Vous  voulez  absolument épouser une fille et une mè  CdM-3:p.579(25)
Ceci est une affaire de conscience.  Si vous  voulez  absolument porter la cause devant un t  Aub-Y:p.119(36)
          LA FIN D'UN DANDY     Puisque vous  voulez  absolument que je vous raconte quelque  eba-Z:p.501(.2)
e; mais moi j'avancerai l'argent, si vous le  voulez  absolument.     — M. Bernard a touché   Env-8:p.349(22)
eur, lui ai-je dit, est-ce parce que vous ne  voulez  accepter aucune protection, ou par imp  Mem-I:p.235(25)
t sur le cadavre encore chaud.     « Si vous  voulez  achever de souper, capitaine, vous ête  Cho-8:p1050(.2)
gène, vous m'avez déjà bien protégé; si vous  voulez  achever votre ouvrage, je ne vous dema  PGo-3:p.153(26)
arda sa mère, et dit à Rastignac : « Si vous  voulez  aller avec monsieur de Trailles à l'am  Dep-8:p.809(30)
arrêtant sur lui des yeux flamboyants.  Vous  voulez  aller perdre votre santé dans les infa  Bet-7:p.108(16)
alisman.  Mais, monsieur, reprit-il, si vous  voulez  aller voir Planchette, le célèbre prof  PCh-X:p.242(.4)
inondée comme le sont les communaux que vous  voulez  aller voir; mais il faut des centaines  CdV-9:p.779(34)
ui fait votre puissance.  La pensée que vous  voulez  annuler est le flambeau qui éclaire vo  Cat-Y:p.440(.5)
 une attitude de hauteur et de dignité, vous  voulez  appartenir au Gouvernement, sachez que  I.P-5:p.657(10)
 libre que dans sept à huit mois...  Si vous  voulez  attendre, j'ai là deux mille francs !   Bet-7:p.392(.1)
r sujet fidèle et bon catholique, si vous ne  voulez  attirer la colère du Roi sur votre mai  Cat-Y:p.299(42)
uestion avec une royale insensibilité.  Vous  voulez  aujourd'hui vous opposer au salut de v  Cat-Y:p.330(31)
ne vous croyais; foulez-moi alors si vous le  voulez  aux pieds, je vous le permets, je sera  Cho-8:p1038(18)
maître chez lui.  Je ne sais pas ce que vous  voulez  avec vos bibus; mais tournez-moi les t  U.M-3:p.956(40)
 ensemble.     — Ah ! voilà tout ce que vous  voulez  avoir de moi, s'écria-t-il, c'est bon   I.P-5:p.632(18)
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'est une très illustre marquise !     — Vous  voulez  avoir de ses lettres ? dit le jeune co  Béa-2:p.916(27)
m'entendre avec vous.     — Eh bien, si vous  voulez  avoir la complaisance de revenir demai  CdT-4:p.215(.2)
ue j'ai dit est dit, vous le savez.  Si vous  voulez  avoir la paix au logis, confessez votr  EuG-3:p1157(21)
Le fait est, madame, dit Baruch, que si vous  voulez  avoir la succession de votre frère, vo  Rab-4:p.446(31)
vez des tics que je connais...  Allons, vous  voulez  avoir quelque rareté dans le grand gen  CSS-7:p1173(43)
onne s'éloignait de son but...     « Vous en  voulez  beaucoup à mon mari, mon cher Crevel,   Bet-7:p.322(43)
 le coup sûr et Annette.  Maintenant si vous  voulez  bien comprendre la surprise respective  EuG-3:p1057(28)
e que je n'accepte point la charge dont vous  voulez  bien m'honorer, si leur sort n'est pas  Gob-2:p.996(22)
-t-elle en terminant.  Écoutez-moi.  Si vous  voulez  bien sérieusement travailler, j'ai que  Bet-7:p.112(.5)
, allez là par un jour de printemps; si vous  voulez  calmer les plaies saignantes de votre   Lys-9:p.987(41)
prends, la résignation vous offense, et vous  voulez  ce que je ne puis donner: l'amour !  L  Hon-2:p.592(.6)
 — Ne prenez pas de détours, mon père.  Vous  voulez  cette somme, vous ne l'aurez point. »   RdA-X:p.791(19)
fin que présentent tous ces auteurs; si vous  voulez  comparer l’esprit essayant de faire re  PLM-Y:p.506(25)
anna, ma vie est celle des lierres.  Si vous  voulez  connaître l'histoire de mon coeur, il   Gam-X:p.483(.1)
s larmes qu'elle avait déjà versées.  " Vous  voulez  connaître mon infortune ? dit-elle d'u  Pro-Y:p.553(21)
n'est-ce pas ce que vous souhaitez, vous qui  voulez  construire un poème ?  D'après le ton   CdV-9:p.808(.1)
pièce de circonstance.  Du Bruel, ou si vous  voulez  Cursy travaillait en ce moment à une p  Emp-7:p.963(10)
a-t-elle par la croisée, est-ce pas que vous  voulez  de la galette ?     — Non, non, répond  EuG-3:p1079(.7)
r vous n'aurez pas promptement fini, si vous  voulez  débrouiller les affaires de ces gens-l  I.P-5:p.559(18)
z le retour à l'ancien ordre de choses, vous  voulez  déchirer le pacte social, cette charte  Cab-4:p1054(35)
répondit Louchard.  Vous êtes amoureux, vous  voulez  découvrir l'objet de votre passion, vo  SMC-6:p.520(15)
preuve.  Si vous y tenez absolument, si vous  voulez  demander la place de M. Coquet, qui se  Bet-7:p.282(22)
de vous.  Savez-vous que le quartier où vous  voulez  demeurer est désert à huit heures du s  Env-8:p.334(42)
r leur vie intime sont des faquins.  Si vous  voulez  dérober la connaissance de vos pensées  Pat-Z:p.282(31)
e des trois que je vous ai envoyés.  Si vous  voulez  des chevaux de labour ou des chevaux d  CdV-9:p.791(38)
et sonna pour demander du thé.     « Si vous  voulez  des cigarettes ?...  Ah ! j'oublie tou  Béa-2:p.712(14)
  Nous ne faisons plus qu'un dîner.  Si vous  voulez  des douceurs, vous avez vos fourneaux   RdA-X:p.782(38)
 merveille, répliqua Mlle de Verneuil.  Vous  voulez  des preuves de ma bonne foi; mais je l  Cho-8:p1188(.5)
moi bien !  Saisissez ce raisonnement.  Vous  voulez  deux cent mille francs ?... personne n  Bet-7:p.325(37)
 en répondant : « Je ne sais pas ce que vous  voulez  dire ! »  Cette réponse, rapportée à M  M.M-I:p.501(32)
    — Bon à pendre, dit Poiret.       — Vous  voulez  dire au cou d'une jolie femme, s'écria  PGo-3:p.214(24)
e le grade de maréchal de camp...     — Vous  voulez  dire colonel...     — Non, monsieur le  Cho-8:p1127(33)
our elles.     — De leurs maîtresses !  Vous  voulez  dire de leurs femmes, fit observer Poi  PGo-3:p.190(15)
ez passé mes effets à M. Bidault.     — Vous  voulez  dire Gigonnet ? ce bon petit Gigonnet,  CéB-6:p.240(24)
aîtres en Navarre, dit le prince.     — Vous  voulez  dire le Béarn ?  Mais vous devez homma  Cat-Y:p.311(29)
r le Gars ?     — Je ne sais pas ce que vous  voulez  dire, répondit la femme en se courbant  Cho-8:p1162(26)
lheureuse ?     — Je ne sais pas ce que vous  voulez  dire, reprit Pierrette en levant ses b  Pie-4:p.130(17)
dit hardiment : « Je ne sais pas ce que vous  voulez  dire.     — Mon chien ? dit aigrement   Pie-4:p.108(18)
oi vous devez vous conduire ainsi ?...  Vous  voulez  dominer le monde, n'est-ce pas ? il fa  I.P-5:p.697(.2)
.     « Eh bien, mon brave père Moreau, vous  voulez  donc absolument toujours travailler ?   Med-9:p.461(34)
nstituer ce majorat ?  Il nous dira : " Vous  voulez  donc dissiper la fortune de mon client  CdM-3:p.581(12)
ts autres que ceux des gens du commun.  Vous  voulez  donc donner gain de cause aux Libéraux  DdL-5:p1019(32)
ien peu d'hommes qui vous ressemblent.  Vous  voulez  donc être aussi mon cher enfant ?  All  PGo-3:p.177(.6)
 larmes.     « Mais, mon cher monsieur, vous  voulez  donc la ruine de ma maison ?  Voilà M.  PGo-3:p.222(41)
  Vous avez donné du pain à votre mari, vous  voulez  donc le tuer ?  Sac à papier ! si vous  Med-9:p.467(12)
dit-il en regardant Lucien et Lousteau, vous  voulez  donc m'enterrer ?     — Attends donc à  I.P-5:p.448(.9)
e mieux, et vous n'êtes pas content...  Vous  voulez  donc nous rendre fous à lier... moi d'  Pon-7:p.672(23)
ucune pensée, fût-elle atroce.     « Vous ne  voulez  donc pas nous dire où vous pigez tant   Pay-9:p..95(24)
u nécessaire de me demander le secret.  Vous  voulez  donc plus que mon âme ? Tyran ! vous v  SdC-6:p.987(14)
 voulez donc plus que mon âme ? Tyran ! vous  voulez  donc que j'ensevelisse en vous ma prob  SdC-6:p.987(15)
s donc fous, ici ? reprit la duchesse.  Vous  voulez  donc rester au quinzième siècle quand   Cab-4:p1092(35)
aron, dit le marquis à M. du Guénic, vous ne  voulez  donc rien ?     — Ma foi, marquis, ces  Cho-8:p1128(39)
 ici, le soir.  N'écrivons point.     — Vous  voulez  donc ruiner Séchard ? demanda Petit-Cl  I.P-5:p.589(28)
c'est lui qui nous a roulés...  Ah çà ! vous  voulez  donc tirer une carotte à mon cousin...  Deb-I:p.854(40)
e sa conscience à un cri de Popinot : « Vous  voulez  donc tuer votre fille ?     — Tuer ma   CéB-6:p.304(.6)
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ndit son père qui s'écriait : « Madame, vous  voulez  donc tuer votre fille ? »     « Ma pau  MCh-I:p..66(26)
t me nuire étrangement.     — Ma fille, vous  voulez  donc vous perdre, et affliger votre fa  DdL-5:p1017(.9)
 hasards de leur vie aventurière.     — Vous  voulez  donc, mon père, répliqua Julie d'un to  F30-2:p1051(19)
 ! je ne sais pas.     — Aristocrate !  Vous  voulez  donc, Montcornet, les garder toutes po  Pax-2:p..98(26)
n demandant raison de cette résistance, vous  voulez  donner la liberté à la France, et vous  Ten-8:p.521(42)
es soient bons à quelque chose...     — Vous  voulez  donner une leçon à votre enfant, papa.  M.M-I:p.605(27)
 M. Vitel quand Schmucke fut parti.  Si vous  voulez  donner votre démission en ma faveur, a  Pon-7:p.749(38)
rre de Bretagne et beurre de Bretagne.  Vous  voulez  du Gibarry et vous ne donnez que onze   Cho-8:p1151(17)
s donc encore bien neuf ?  Comment, vous qui  voulez  écrire, vous ignorez les tromperies co  I.P-5:p.480(24)
terrain nécessaire pour le monument que vous  voulez  élever à la mémoire de cet ami des Art  Pon-7:p.727(.9)
nsentement.     — Et comment ?     — Si vous  voulez  employer votre crédit...     — À te fa  Béa-2:p.924(.4)
'il y ait beaucoup de livres à lire, si vous  voulez  en retrancher ceux où il est question   Mus-4:p.680(28)
oiselles, à vos places, dit Servin.  Si vous  voulez  en savoir autant que Mlle de Piombo, i  Ven-I:p1053(43)
 la belle duchesse de Rhétoré.     « Si vous  voulez  en savoir davantage sur Albert, venez   A.S-I:p1019(14)
me pis-aller, car il se fait moine.  Si vous  voulez  en savoir davantage, courez au Panoram  I.P-5:p.398(18)
pas à donner ma signature.     — Ainsi, vous  voulez  encore mon estime et des remerciements  I.P-5:p.353(32)
it-Claud en voyant pâlir Cérizet.     — Vous  voulez  encore quelque chose de moi ? s'écria   I.P-5:p.718(12)
.  Eugénie appela Nanon.     « Quoi que vous  voulez  encore, mademoiselle ?     — Nanon, tu  EuG-3:p1085(30)
bourgeron, mettez-moi au fait de ce que vous  voulez  entreprendre !  Cent francs, même à la  P.B-8:p.127(13)
e père Léger, vous gagnez la forêt.  Si vous  voulez  entrer au château, prenez donc la peti  Deb-I:p.806(41)
ès bien trouvée... »     Un autre jour, vous  voulez  entrer chez madame.  « Oh ! monsieur !  Phy-Y:p1165(.5)
d'Aquin, gendre du duc de Grandlieu, si vous  voulez  entrer dans la Seine... eh bien, mon a  SMC-6:p.612(31)
ous mettre du velours sur l'estomac, si vous  voulez  entretenir convenablement votre margou  I.G-4:p.588(42)
âge, entre les plaisirs et le bonheur.  Vous  voulez  épouser Martial, qui n'est ni assez so  Pax-2:p.118(26)
tres.     — Je vous vois, dis-je, quand vous  voulez  escamoter un des droits concédés à vot  Phy-Y:p1057(32)
esse.     « Monsieur, dit-il, si ce que vous  voulez  est légal, cela pourra se faire.     —  Cab-4:p1085(19)
dément humilié dans toutes vos vanités, vous  voulez  être à cette conversation tout en écou  Pet-Z:p..90(14)
s mes désirs comblés.  Vous aimer comme vous  voulez  être aimée, n'est-ce pas pour un jeune  A.S-I:p.952(25)
eur le duc, répondit le jeune homme, si vous  voulez  être bien placés, ne nous amusons poin  F30-2:p1042(43)
.  Je vous placerai près du mari, et si vous  voulez  être dans ses bonnes grâces, parlez mu  Gam-X:p.467(42)
te avec une impertinente expression.  — Vous  voulez  être duchesse ? repris-je animé par un  PCh-X:p.190(12)
 que mène à Paris monsieur votre frère, vous  voulez  être éclairée sur son avenir; et, pour  I.P-5:p.578(.8)
ville.  Allons, vous avez deux enfants, vous  voulez  être fait au moins pair de France...    SMC-6:p.904(42)
qui restaient sur le palier, surtout si vous  voulez  être gardienne, madame Cantinet.  Ah !  Pon-7:p.735(.1)
ieusement.  " Jeune homme, dit-elle, si vous  voulez  être heureux, ayez de la prudence, env  Sar-6:p1064(.8)
z très despote, et vous avez raison, si vous  voulez  être ministre, il faut beaucoup tranch  Dep-8:p.793(22)
n ? demanda-t-il d'un air triste.     — Vous  voulez  être plus instruit que je ne le suis,   Cho-8:p1109(.9)
s que Fabien écouta.     « Mon cher, si vous  voulez  être sage, vous accepterez dans un dép  Béa-2:p.923(.6)
s vous êtes un farceur, papa Birotteau; vous  voulez  être sûr que je ne vous manquerai pas   CéB-6:p.142(42)
ec moi...  Venez chez Mme de Sérizy, si vous  voulez  éviter des malheurs plus grands que ne  SMC-6:p.741(41)
 le prince, une entrevue avec vous.  Si vous  voulez  éviter les tourments de la question, j  Cat-Y:p.292(10)
 j'aime les femmes...     — Eh bien, si vous  voulez  exécuter la petite manoeuvre que je va  CSS-7:p1209(.3)
dernier coup qui le mit au tombeau.  Si vous  voulez  expliquer le mot intolérance par le mo  V.F-4:p.925(37)
   — Ah ! le coquin !... le...     — Si vous  voulez  exploiter, dit Sibilet en retournant l  Pay-9:p.157(40)
    — Je vous en indiquerai la place si vous  voulez  faire accompagner votre délégué par un  SMC-6:p.750(40)
ous dire tout bonifacement les choses.  Vous  voulez  faire comme Valérie, bon.  Cela ne suf  Bet-7:p.329(.1)
mann, que devons-nous penser ?     — Si vous  voulez  faire de Dalila, mon cher comte, un po  Bet-7:p.261(21)
de ne saurait s'arranger autrement.  Si vous  voulez  faire de M. de Bargeton un receveur gé  I.P-5:p.262(21)
in d'un air paternellement railleur, si vous  voulez  faire figure à Paris, il vous faut tro  PGo-3:p.178(21)
 c'était possible; mais, mon enfant, si vous  voulez  faire fortune, il ne faut pas jeter co  PGo-3:p.253(36)
pieds et poings liés dans la Gironde ?  Vous  voulez  faire le bonheur de mademoiselle votre  CdM-3:p.570(.8)
es qui aiment des portemanteaux.  Puis, vous  voulez  faire renvoyer M. du Guénic.  C'est un  Béa-2:p.925(17)
s pouvez aller étudier leurs chants, si vous  voulez  faire un jour quelque pèlerinage instr  I.P-5:p.342(.4)
en banque.  Il y a tant d'événements !  Vous  voulez  faire une circulation pour payer des b  CéB-6:p.214(.9)
ur le Roi.  Ainsi, mes chers frères, si vous  voulez  faire votre salut et vous montrer les   Cho-8:p1119(36)
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 nous occuperons de vous.  Écoutez.  Si vous  voulez  faire votre salut, vous n'avez que deu  EuG-3:p1189(40)
n'est pas inutile pour l'expérience que vous  voulez  faire.  Encore, remarquez que vous n'a  I.P-5:p.355(27)
onie.     — Eh bien ! oui, dit-elle, si vous  voulez  finir vos jours avec nous, si vous vou  FMa-2:p.232(27)
sarienne ?... ah ! monsieur l'amoureux, vous  voulez  flatter le père et la fille.  Eh bien   CéB-6:p.141(.5)
u de chose.  « Ce n'est rien, mon cher, vous  voulez  gagner du temps ?  — Le plus possible.  I.P-5:p.597(40)
vous appartient.     — C'est-à-dire que vous  voulez  gagner le cheval du colonel.     — Ah   Pax-2:p.122(21)
un mois pour vous et pour lui, mais, si vous  voulez  garantir le père Goriot, votre parole   PGo-3:p.257(18)
in que son voisin lui présentait.     « Vous  voulez  garder l'incognito ?... dit l'ancien m  Env-8:p.363(.9)
visage rongé par la fièvre.     — Si vous la  voulez  garder, emportez-la, videz-moi toutes   EuG-3:p1156(29)
rd de quelque musique céleste.     « Si vous  voulez  habituer vos pieds à marcher dans le c  Ser-Y:p.843(15)
, vous allez être bien heureuse, car vous le  voulez  heureux ? »     Lisbeth répondit par u  Bet-7:p.146(.6)
en pour se venger, car il perd tout, si vous  voulez  jeter la robe aux orties et aller en p  P.B-8:p.167(11)
 à figurer pour la clarté du récit.  Si vous  voulez  jouer franc jeu avec moi, je vous indi  Pon-7:p.593(16)
 figure du colonel Montcornet.     « Si vous  voulez  jouer le rôle difficile d'une coquette  Pax-2:p.119(.9)
sion de M. Pons vaut un million, et que vous  voulez  l'écorner, car il y a toujours des gen  Pon-7:p.640(41)
  — Restez ici un jour, mon père, et si vous  voulez  l'écouter, le regarder, vous l'aimerez  F30-2:p1193(28)
ais Dieu me le pardonnera, ce péché, si vous  voulez  l'effacer.     — Qu'est-ce donc ? dit   EuG-3:p1128(43)
comte de Sérizy, le ministre d'État, si vous  voulez  l'employer, je puis l'aller voir », di  Emp-7:p1092(36)
lle dame :     « Vous aimez votre fils, vous  voulez  l'établir comme l'exige le nom qu'il p  U.M-3:p.937(.5)
at, comme à la guerre chez les soldats; vous  voulez  l'unité du pouvoir, et vous désirez qu  CdV-9:p.824(.1)
e est allé au moulin à blé, dit-il.  Si vous  voulez  l'y rejoindre, vous n'avez qu'à suivre  Med-9:p.398(26)
 femme, vous la traitez de duchesse, et vous  voulez  la déshonorer ?  Tenez, mon cher, vous  Bet-7:p.226(29)
us les bénéfices de son honneur vendu.  Vous  voulez  la guerre, elle sera vive et sans quar  Bet-7:p.299(26)
e la croisée.     « Madame, lui dit-il, vous  voulez  la mort de votre enfant, vous êtes d'a  Cat-Y:p.330(23)
r la figure allégorique de l'Harmonie, et si  voulez  la venir voir, vous comprendrez bien q  CSS-7:p1188(28)
 ? a-t-il de l'argent ? "     — Eh ! si vous  voulez  la vérité, je vous dirai, s'écria M. d  Mus-4:p.785(28)
s le sang-froid d'un vieil avoué.  " Si vous  voulez  laisser subsister le palis, lui dis-je  Hon-2:p.565(34)
, il fallait Paris pour le créer, ou si vous  voulez  le diable...     — L'industrie parisie  CSS-7:p1178(.6)
ourir assassinée !...     — Ah ! voilà, vous  voulez  le grand jeu !...  Mais consolez-vous,  Pon-7:p.592(14)
 riches actrices, il fut l'enfant ou si vous  voulez  le père de la maison chez toutes les c  eba-Z:p.594(.1)
asent, enterrent messieurs les nobles.  Vous  voulez  le retour à l'ancien ordre de choses,   Cab-4:p1054(34)
n secouant la comtesse par le bras.  Si vous  voulez  le sauver, il n'y a pas une minute à p  SMC-6:p.744(25)
elphine, et lui dit à l'oreille :     « Vous  voulez  le savoir ? eh bien, sachez-le !  Votr  PGo-3:p.281(34)
lbute aux trois consuls ? ” car puisque vous  voulez  le savoir, je vous dirai donc enfin qu  Ten-8:p.485(24)
oulant; vous l'avez manqué au pistolet, vous  voulez  le viser avec du gros canon.  Mme du V  SMC-6:p.635(35)
!  Vous coupez les ailes à l'oiseau, et vous  voulez  le voir voltigeant.  Je savais bien le  M.M-I:p.680(32)
 sans écouter la mère.     — Est-ce que vous  voulez  les lire, demanda impertinemment le je  Cho-8:p.987(37)
l'arrêta résolument par un geste.     « Vous  voulez  les pincettes, monsieur le marquis ? d  F30-2:p1150(.4)
esse vous doit trente mille francs.  Si vous  voulez  les recevoir demain (il faut toujours   Phy-Y:p1119(27)
 ode de Piron...     — Vraiment ?     — Vous  voulez  les voir ?... » dit Jacques Collin en   SMC-6:p.902(20)
 lui mangerez quatre heures par jour si vous  voulez  lui apprendre un art inconnu aux plus   Phy-Y:p1056(21)
nte quand il sera tout à fait bien.  Si vous  voulez  lui avouer cette vente, vous rejettere  Pon-7:p.677(.7)
ttre face à face avec lui demain.     — Vous  voulez  lui exposer votre plan d'administratio  Emp-7:p1097(.9)
re chose ?     — Non, mademoiselle.  Si vous  voulez  lui faire plaisir, parlez-lui de Monsi  Bet-7:p.204(15)
aisse de son papier timbré, eh bien, si vous  voulez  lui faire une farce, il faut lui dire   CoC-3:p.312(35)
une infâme caricature sur lui.     « Si vous  voulez  m'adoucir l'amertume de la chute, appo  Emp-7:p1099(38)
ai nui qu'à moi.  Me voici corrigé.  Si vous  voulez  m'aider, monsieur Moreau, je vous jure  Deb-I:p.875(25)
mi de l'Empereur.  Aussi l'Empereur, si vous  voulez  m'apprendre à dessiner, payera-t-il to  Rab-4:p.291(14)
nouid, quand elle sera séle...     — Si vous  voulez  m'assurer de ne jamais dire qui vous a  SMC-6:p.553(19)
ha ! je le crois bien !  Vous me désirez, et  voulez  m'avoir pour maîtresse, voilà tout.  H  DdL-5:p.975(.6)
lusion que dans l'opulence par laquelle vous  voulez  m'éblouir.  Par des raisons inconnues   U.M-3:p.975(31)
Adeline !  Pauvre Adeline !...     — Si vous  voulez  m'écouter, cria Lisbeth, vous profiter  Bet-7:p.339(29)
onnée afin de l'empêcher de parler.  Si vous  voulez  m'écouter, on descendra Michaud !  Mai  Pay-9:p.234(.4)
cule juif !...  Mais vous qui serez, si vous  voulez  m'écouter, un grand artiste, j'espère   Bet-7:p.259(41)
ant ce serait une promesse.     — Et vous ne  voulez  m'en faire aucune, ingrate. »  Il se f  PGo-3:p.175(42)
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oli recueil de chansons à dix sous.  Si vous  voulez  m'envoyer demain dix bonnes chansons à  I.P-5:p.547(21)
der une maison de commerce, si, dit-il, vous  voulez  m'épouser; il a de singulières idées,   Bet-7:p.166(.7)
n cher, lui dit le jeune secrétaire, si vous  voulez  m'être agréable, mettez ce que je vais  SMC-6:p.797(.4)
nté, mon ami, reprit doucement Raphaël, vous  voulez  m'excuser.  La maladie est un accident  PCh-X:p.220(23)
— Comment, connu ? lui répondis-je.  Si vous  voulez  m'expliquer ce mystère, je vous serai   PaD-8:p1220(.8)
m'enrichir par ma propre industrie.  Si vous  voulez  m'obliger, faites-moi seulement mille   Fir-2:p.159(29)
procité.     « Enfin, voilà votre mot ! vous  voulez  m'ôter mon enfant, vous vous apercevez  Pet-Z:p..49(41)
 Je suis bien heureux, dit Popinot.  Si vous  voulez  m'ôter toute crainte, dans un an je se  CéB-6:p.229(10)
eur des homards cuits.     — Est-ce que vous  voulez  m'y renvoyer ? demanda-t-elle.     — N  Rab-4:p.397(17)
es douleurs.  Parlez donc, dites-moi si vous  voulez  ma vie : je vous la donnerai, vous ne   DdL-5:p.998(.3)
 bien, je ne suis pas contente de vous, vous  voulez  me cacher quelque pensée...     — Qu'a  Dep-8:p.763(40)
ltérée, votre foi catholique à laquelle vous  voulez  me convertir est un mensonge que les h  DdL-5:p.962(.5)
ne sais pas, mais il a de l'or !...  Si vous  voulez  me crânement nourrir pendant un mois,   Pay-9:p.231(.5)
lonel dit au vieillard : « Monsieur, si vous  voulez  me croire, nous ne parlerons jamais d'  Rab-4:p.474(39)
e fois la vie ?...     — Je sais ce que vous  voulez  me demander, dit Ursule en l'interromp  U.M-3:p.899(24)
— Oui, oui, mon ami.  Ni vous ni ma fille ne  voulez  me dépouiller.  N'est-ce pas, fifille   EuG-3:p1172(.8)
Pour me récompenser de mes générosités, vous  voulez  me déshonorer.  Réfléchissez donc un p  DdL-5:p.974(24)
us, au-dessus de nous, tout est grand.  Vous  voulez  me dire que je suis belle, n'est-ce pa  Cho-8:p1005(.2)
en souriant, je ne sais pas plus ce que vous  voulez  me dire que si vous me parliez hébreu.  M.M-I:p.592(.7)
 et son bien-être.  Oh ! je sais ce que vous  voulez  me dire, s'écria le comte en voyant un  Hon-2:p.556(23)
ni âme, ni délicatesse.  Je sais ce que vous  voulez  me dire.  Eh bien, oui.  J'aime mieux   DdL-5:p.975(39)
efs, dit Peyrade avec dignité.     — Si vous  voulez  me donner à entendre que vous agissez   SMC-6:p.634(.4)
lent.     — Moi ! reprit Atala, mais si vous  voulez  me donner ce que me donne le père Vyde  Bet-7:p.442(38)
u plus capable des deux Gondi.     — Si vous  voulez  me donner l'autorité nécessaire à un g  Cat-Y:p.354(34)
moi de vous refuser, mon colonel, et si vous  voulez  me donner une marque de protedion, obt  eba-Z:p.377(37)
     — Extrêmement mal, répondit-il, si vous  voulez  me donner une preuve de votre affectio  PGo-3:p.263(13)
 la tête du Christ, vous êtes des jaloux qui  voulez  me faire croire qu'elle est gâtée pour  ChI-X:p.438(.9)
 frère a été trouvé sous un chou.     — Vous  voulez  me faire dire des sottises, reprit-ell  Pet-Z:p.120(39)
mal nommé le Minotaure.  Or, madame, si vous  voulez  me faire l'honneur de vous souvenir qu  Phy-Y:p.986(.9)
nne à dîner à la fin de la semaine.  Si vous  voulez  me faire l'honneur et le plaisir de ve  I.P-5:p.469(19)
le coeur de l'ex-sous-chef.        « Si vous  voulez  me faire l'honneur, vous si expériment  P.B-8:p..66(30)
tout ce que vous voudrez, dit Esther si vous  voulez  me faire le plaisir d'appeler ma cuisi  SMC-6:p.616(21)
e.  Cela, monsieur, est si vrai que, si vous  voulez  me laisser dans le fiacre, où je vous   SMC-6:p.634(28)
et je me charge de vous le démontrer si vous  voulez  me laisser finir mon livre comme il a   Phy-Y:p1196(34)
s par quelque chose d'infini ?  Mais si vous  voulez  me laisser l'espoir, non pas d'être à   Aba-2:p.487(25)
m'avez interrogée, je vous réponds.  Si vous  voulez  me marier, trouvez-moi un mari qui res  SMC-6:p.541(.5)
 fit sa grimace voltairienne et dit : « Vous  voulez  me payer en huile pour les cheveux, qu  CéB-6:p.259(.4)
e les plus précieux trésors de mon âme, vous  voulez  me perdre, et me causez mille ennuis.   DdL-5:p.975(36)
 vais dire est pour les philosophes (si vous  voulez  me permettre de retourner un mot de Lo  Emp-7:p1109(27)
s toujours deviné vos pensées ?  Et, si vous  voulez  me permettre de vous dire la vérité, l  Cat-Y:p.413(16)
 peindre dans ton atelier... "     — Si vous  voulez  me permettre de vous donner un conseil  Rab-4:p.465(10)
re femme, vous ne m'aimez donc pas.  Si vous  voulez  me prouver que vous m'aimez, sacrifiez  Béa-2:p.935(26)
m'avez créé, ne me détruisez pas.     — Vous  voulez  me quitter, je le vois, dit-elle en ho  Bet-7:p.166(30)
ne ne met ses enfants au collège.     — Vous  voulez  me rendre aussi par trop ridicule, rep  Pet-Z:p..50(.7)
ent auquel vous réduit l'exil.  Ah ! si vous  voulez  me rendre heureux entre tous les homme  A.S-I:p.949(14)
 disant de semblables bouffonneries que vous  voulez  me rendre sérieuse ? » dit-elle en par  CoC-3:p.351(35)
vient d'être averti de l'événement.  Si vous  voulez  me rendre un signalé service, vous pre  Emp-7:p.999(13)
uvait entre un banquier et un avoué.  " Vous  voulez  me sermonner au sujet de Ferdinand, sa  MNu-6:p.365(42)
le, à Poitiers ou à Coutances.     « Si vous  voulez  me suivre par ici, monsieur, nous sero  Bet-7:p..57(34)
 espèces de crampes au coeur !...  — Et vous  voulez  me taire vos chagrins ?... lui dis-je   Hon-2:p.573(.3)
 quatorze ans, dans trois ans d'ici, et vous  voulez  me traiter en enfant...  Je serai, par  Cat-Y:p.352(43)
.     « En vérité, monsieur Grandet, si vous  voulez  me tuer, vous n'avez qu'à continuer ai  EuG-3:p1157(40)
nous, vous êtes jaloux de votre enfant, vous  voulez  me tyranniser à votre aise, et vous sa  Pet-Z:p..49(43)
i dans mon âme un horrible soupçon.  Si vous  voulez  me voir heureux vous le détruirez à l'  CéB-6:p.298(28)
en charge.     — Écoutez ! mon père, si vous  voulez  me voir mariée, ne parlez à ma cousine  Bet-7:p.133(.5)
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levard.  Encore un peu, je croirais que vous  voulez  me voler votre dernière maladie et mou  DFa-2:p..78(22)
frère, emparez-vous de votre oncle.  Si vous  voulez  mener à bien une affaire qui exige tan  Rab-4:p.470(.1)
re suisse qui a joué trois ouvertures.  Vous  voulez  mon coeur ! Eh bien, tenez, je vais vo  SMC-6:p.646(34)
 les ordres de M. le préfet...  Mais si vous  voulez  monter, nous voici à l'hôtel.     — Où  SMC-6:p.636(15)
r exemple ! vous ?... dit la portière.  Vous  voulez  n'à cette heure me faire accroire que   Pon-7:p.580(27)
 profonde : « Je consens à ce pacte, si vous  voulez  ne jamais presser les liens qui nous a  Lys-9:p1036(11)
; mais votre oeuvre est à remanier.  Si vous  voulez  ne pas être le singe de Walter Scott,   I.P-5:p.312(37)
s si vous consentez à m'obéir.  Oui, si vous  voulez  ne pas être pendant longtemps le mari   F30-2:p1083(37)
t si incapable que si du Bruel et vous, vous  voulez  ne pas l'aider, dans deux mois il sera  Emp-7:p1000(.4)
 souffla dans l'oreille le messager, si vous  voulez  ne pas vous y faire d'affaires, filez   eba-Z:p.461(.5)
, mon fils ! répliqua le solitaire.  Si vous  voulez  ne payer qu'après les pompes funèbres   Bet-7:p.426(35)
s tout nu.     — Vous êtes des brutes ! vous  voulez  nettoyer une nation avec des cure-dent  PCh-X:p.100(34)
deux ans, l'avenir est devant vous.  Vous ne  voulez  ni quitter la France, ni vous soumettr  eba-Z:p.642(18)
r.     — Nous vous donnerons à dîner si vous  voulez  nous conduire par le bord de la mer ju  DBM-X:p1164(38)
ra que vous fassiez une fameuse mise si vous  voulez  nous enrichir tous.     — Un terne sec  Rab-4:p.332(37)
ment tout le Saumurois : « Monsieur, si vous  voulez  nous faire l'honneur de venir nous voi  EuG-3:p1061(28)
mme supérieure, je vous admire; mais si vous  voulez  obéir à l'instinct que vous devez répr  M.M-I:p.533(21)
is bien le mot !... reprit-il.  Si donc vous  voulez  obéir à votre voeu d'électisme, il fau  Phy-Y:p1191(14)
ans la barque, j'approuve Modinier.  Si vous  voulez  obtenir la mitoyenneté de la dent de V  A.S-I:p.989(.6)
rance; puis accordez promptement ce que vous  voulez  octroyer : vous acquerrez ainsi la grâ  Lys-9:p1088(17)
 répondit-il naïvement, je croirais que vous  voulez  ou me donner des idées desquelles je m  ÉdF-2:p.179(.5)
d vous offre encore toute sa fortune si vous  voulez  pardonner à son jeune fils.     — Vrai  ElV-X:p1138(24)
it M. de Bargeton à part et lui dit : « Vous  voulez  parler à Stanislas ?     — Oui, dit le  I.P-5:p.244(37)
n bonheur et de notre réputation.     — Vous  voulez  parler de ces diamants ?  Il en a pleu  CdM-3:p.604(11)
d'une voix troublée : « Je sais de quoi vous  voulez  parler.  Il s'agit du premier, du dern  Lys-9:p1027(17)
 expressément l'usage de la cravache si vous  voulez  parvenir à ménager votre gentille Anda  Phy-Y:p1011(.9)
ez ce monde comme il mérite de l'être.  Vous  voulez  parvenir, je vous aiderai.  Vous sonde  PGo-3:p.115(41)
 trois manières : par mon secours, vous n'en  voulez  pas ! et d'un; en trouvant un vieillar  Bet-7:p..71(.5)
les réduits au désespoir.     — Ah ! vous ne  voulez  pas ?... » s'écria Sylvie en s'avançan  Pie-4:p.136(37)
e trouva seul, non sans surprise.  Mais n'en  voulez  pas à Dutocq, je vous réponds de lui.   Emp-7:p1018(30)
is de Napoléon, ajouta-t-il.     — Oh ! n'en  voulez  pas à Napoléon, dit Canalis en laissan  AÉF-3:p.700(36)
 n'y prenons garde, elle se réalisera.  N'en  voulez  pas à votre soeur, elle s'est bien con  Cat-Y:p.406(.8)
 d'un homme qui découvre un secret.  Vous ne  voulez  pas abandonner votre oncle, pour vous   F30-2:p1142(.1)
s obéi.     — Ainsi, mon cher Félix, vous ne  voulez  pas aller à l'église ?... dit Modeste,  P.B-8:p.162(39)
Comment, monsieur Raphaël, dit-elle, vous ne  voulez  pas aller au Mont-de-Piété, et vous m'  PCh-X:p.177(13)
s vindicatif, vous êtes bon, vous ne nous en  voulez  pas assez pour ne pas vous prêter à un  Cab-4:p1054(.1)
 bien ! allez m'attendre en bas, car vous ne  voulez  pas assister, je crois, aux différente  Bet-7:p.218(.8)
d de la mer, et cela suffira, car vous ne me  voulez  pas aujourd'hui à l'église.  Voilà tou  M.M-I:p.573(28)
e pour la rendre attentive.     « Si vous ne  voulez  pas avoir d'inquiétude sur votre enfan  EnM-X:p.890(34)
 demande d'argent toute gravité.  Si vous ne  voulez  pas avoir du chagrin dans vos vieux jo  SMC-6:p.549(34)
e par le mot fermeté de principe, si vous ne  voulez  pas condamner dans l'âme catholique de  V.F-4:p.925(39)
s.  Vous aviez éveillé ma curiosité, ne m'en  voulez  pas d'avoir été quelque peu femme, n'e  M.M-I:p.532(15)
gique.  Vous ordonnez un combat, et vous n'y  voulez  pas de blessures !  Eh bien ! je vais   Bet-7:p.388(24)
je la vaux bien, entendez-vous ?  Si vous ne  voulez  pas de Bonnébault pour gendre, il est   Pay-9:p.295(40)
être pourquoi vous écrire ?  Hélas ! ne m'en  voulez  pas de conserver une lueur d'espérance  DdL-5:p1026(18)
 — Oui, je comprends, répondit Asie, vous ne  voulez  pas dire B, de peur d'aller jusqu'au Z  SMC-6:p.608(18)
 des donations, il est vrai; mais si vous ne  voulez  pas du comte Paul pour votre gendre, ê  CdM-3:p.599(.6)
i vous m'aimez trop pour m'obéir, si vous ne  voulez  pas épouser Madeleine, vous veillerez   Lys-9:p1219(27)
vous ne vous croyez plus rien alors, vous ne  voulez  pas être dominés.  Trente-cinq ans, mo  PrB-7:p.831(22)
s la reconnaître.  À gauche donc, si vous ne  voulez  pas être fusillée ! »     Il resta imm  Cho-8:p1198(18)
petites affaires avec des brigands.  Vous ne  voulez  pas être mon obligé, hein ?  Qu'à cela  PGo-3:p.185(24)
re affreux que vous n'aimiez pas, et vous ne  voulez  pas faire le bonheur d'un homme qui vo  Cho-8:p1165(24)
est victorieux dans les esprits.  Si vous ne  voulez  pas faire un Édit de Nantes; ou si, le  DdL-5:p.971(26)
plement à la succession de sa mère.  Vous ne  voulez  pas la déshériter, n'est-ce pas ?  Mai  EuG-3:p1166(10)
tout deviné; mais j'ai tout réparé.  Vous ne  voulez  pas la mort de ma fille, n'est-ce pas   Béa-2:p.878(15)
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    « Allons, ma chère petite belle, vous ne  voulez  pas la mort de mon établissement, hein  PGo-3:p.223(.9)
 moi que je le suis avec vous.     — Vous ne  voulez  pas m'écouter, dit-il d'un air mélanco  Emp-7:p.953(22)
dit : « Où en sont les fonds ?     — Vous ne  voulez  pas m'écouter, Grandet, lui répondit C  EuG-3:p1082(32)
ns un état d'insensibilité complète, vous ne  voulez  pas me croire, il ne répond à rien.     Pon-7:p.721(13)
.  Mais vous ne voyez rien.     — Et vous ne  voulez  pas me rendre heureux !     — Armand,   DdL-5:p.973(.5)
  Cruchot, reprit-il solennellement, vous ne  voulez  pas me tromper, jurez-moi sur l'honneu  EuG-3:p1165(36)
st-ce à cause de cette confiance que vous ne  voulez  pas me voir au manège, où je puis être  Pet-Z:p.168(33)
rs, je ne ferai pas de mal ! mais si vous ne  voulez  pas me voir mourir là... laissez-moi r  SMC-6:p.795(39)
t sa tête sur le sein du colonel, si vous ne  voulez  pas me voir mourir...     — Assez, dit  M.M-I:p.605(.6)
e cosmétique Huile de Birotteau.  Si vous ne  voulez  pas mettre votre nom en évidence, pren  CéB-6:p.129(.7)
 Je lui écris alors : " Monsieur, si vous ne  voulez  pas perdre mon estime après avoir perd  Env-8:p.269(22)
s, comme vous êtes éminemment femme, vous ne  voulez  pas plus voir un homme sans cesse à vo  M.M-I:p.662(.9)
bras : il faut commander le convoi ! vous ne  voulez  pas qu'on enterre votre ami comme un p  Pon-7:p.727(17)
— Silence ! répondit le colosse.  Si vous ne  voulez  pas que je le heurte, faites en sorte   EnM-X:p.898(18)
e coeur d'une jeune fille de battre, vous ne  voulez  pas que je sois une momie ? dit-elle.   M.M-I:p.560(.1)
pier perdue !     « Comment, madame, vous ne  voulez  pas que nous le disions heureux d'avoi  Mus-4:p.679(36)
is.     « Ne quittez pas mon bras si vous ne  voulez  pas tomber dans une trappe, recevoir u  I.P-5:p.373(21)
hargeaient son front ridé.  Mais, si vous ne  voulez  pas voir de belles femmes, comment fer  PCh-X:p.221(.2)
u vous acceptez mes propositions, ou vous ne  voulez  pas vous compromettre avec un forçat..  SMC-6:p.903(10)
ousses marines sous les eaux, et que vous ne  voulez  pas vous expliquer ?     — Eh ! quoi,   M.M-I:p.661(43)
e à cause de ce mot.  Je conçois que vous ne  voulez  pas vous exposer à une semblable avani  SMC-6:p.635(16)
sèchement le secrétaire général.  Si vous ne  voulez  pas vous faire de très puissants ennem  Emp-7:p1013(.6)
u vin que porte là votre femme ?  Si vous ne  voulez  pas vous reposer, au moins faut-il boi  Med-9:p.461(40)
e de Champy fait trop sa tête...  Si vous ne  voulez  pas vous souvenir de moi, daignerez-vo  SMC-6:p.621(18)
ion et je reprends mon oeuvre.  Si vous n’en  voulez  pas, M. Werdet, homme ignare, la ramas  Lys-9:p.937(40)
e a répété trois fois au juge.     « Ne m'en  voulez  pas, vous êtes irrésistible, vous êtes  Pet-Z:p.160(21)
pour vous payer que les valeurs dont vous ne  voulez  pas.     — Vous avez un effet de cinq   I.P-5:p.506(37)
ntraîne, vous ne sentez plus la terre.  Vous  voulez  passer une seule fois votre main chato  PCh-X:p.293(26)
régime, un amour qui valût le prix dont vous  voulez  payer celui de cet heureux jeune homme  DdL-5:p1019(.9)
nnet, à quoi puis-je vous être utile ?  Vous  voulez  peut-être me charger de réclamer le co  CdV-9:p.740(.6)
 pas que je dusse la demander ce soir.  Vous  voulez  peut-être que je reconduise le contrôl  Cat-Y:p.457(.4)
en reconnaissant son Roi déguisé.     « Vous  voulez  peut-être voir des fourrures ?  Quoiqu  Cat-Y:p.213(42)
il.     — Quelle horreur ! dit Eugène.  Vous  voulez  plaisanter, monsieur Vautrin ?     — L  PGo-3:p.145(.8)
eût pas dit de sa voix pure : « Vous ne m'en  voulez  plus ? »     Je partis au commencement  Lys-9:p1138(40)
rupture et de me refuser.  Dites que vous ne  voulez  point d'un homme dont le coeur n'est p  Béa-2:p.831(22)
le écus, lui, un groupe ?     — Oui, si vous  voulez  poser en Dalila, dit Steinbock.     —   Bet-7:p.262(21)
roidement le prince de la Bohème, si vous me  voulez  pour ami, j'y consens; mais à des cond  Béa-2:p.938(.7)
é de faire mourir Ursule de chagrin, vous la  voulez  pour belle-fille !  Mon cher monsieur,  U.M-3:p.978(38)
roit de faire grâce, et la position que vous  voulez  prendre est à la nomination de M. le p  SMC-6:p.928(18)
ous êtes enfermé depuis trois jours, si vous  voulez  prendre l'air et marcher, vous le pouv  SMC-6:p.822(36)
ue des choses assez ordinaires; mais si vous  voulez  prendre la peine de monter au premier   PCh-X:p..68(36)
nt pour se loger dans l'appartement que vous  voulez  prendre se sont rendus aux raisons et   Env-8:p.336(33)
'absenter au jugement dernier.  Si donc vous  voulez  promptement la fortune, il faut être d  PGo-3:p.140(39)
eille et qui dort sous la forge !  Ah ! vous  voulez  qu'on vous croie malade, petite menteu  Pie-4:p.118(.8)
 de dénégation.     « Oui, reprit-elle, vous  voulez  que cette Mme Marneffe abandonne la pr  Bet-7:p.388(19)
tant d'enfance dans l'âme !     « Si vous ne  voulez  que conserver les apparences, dit-il a  DdL-5:p.962(34)
ez pas plus offensée que cet ami de qui vous  voulez  que j'aie été... fi donc !  Écoutez, m  Cho-8:p1105(24)
à, reprit-elle, un appartement vide, et vous  voulez  que j'en aie deux de plus à louer dans  PGo-3:p.223(.2)
s vous obéiraient aveuglément.     — Et vous  voulez  que je commande ici ?  Si ma vie est n  Cho-8:p.945(28)
heter l'étude de Lecoeur l'huissier, et vous  voulez  que je me fie à cette parole !  Allez,  U.M-3:p.908(12)
 ne m'inspire pas la moindre pitié.  Si vous  voulez  que je n'en rie pas, faites-la-moi par  Phy-Y:p1152(37)
s à votre goût.  Singulière tyrannie !  Vous  voulez  que je ne sois pas moi.     — Oh ! je   Sar-6:p1056(.7)
utais, s'écria-t-elle en pâlissant.  Si vous  voulez  que je sois quelque chose pour vous, j  PGo-3:p.174(28)
ez-vous pas heureux comme un pape ?  Si vous  voulez  que je triomphe, ajouta Philippe à l'o  Rab-4:p.498(13)
rois livres douze sous l'exemplaire, et vous  voulez  que je vende vos bouquins plus cher ?   I.P-5:p.301(40)
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e dupe jamais impunément.     — Ah ! si vous  voulez  que je vous aime, Corentin, aidez-moi   Cho-8:p1187(32)
ondis-je, dites-moi franchement comment vous  voulez  que je vous aime.     — Aimez-moi comm  Lys-9:p1041(30)
rouve ceci bien nu, bien triste.  Et si vous  voulez  que je vous dise toute ma pensée, ajou  CdM-3:p.618(23)
Moreau ! dit le valet.  Mais, tenez, si vous  voulez  que je vous donne un bon conseil : cha  Deb-I:p.746(16)
ètent par toute une vie de bonheur.  Si vous  voulez  que je vous estime, sauvez d'abord ma   Béa-2:p.878(20)
er à mon indépendance, à ma conscience, vous  voulez  que je vous livre les créanciers; eh b  Pet-Z:p.160(35)
ez mon fils sous le nom de Métivier, et vous  voulez  que je vous paye, voilà tout.  Pas si   I.P-5:p.634(16)
e je vende vos bouquins plus cher ?  Si vous  voulez  que je vous pousse ce roman-là, faites  I.P-5:p.301(41)
tous préoccupés d'une idée singulière.  Vous  voulez  que l'amour soit le principe du crime,  CdV-9:p.691(28)
revel redevenant commerçant.     — Ah ! vous  voulez  que le baron Hulot sache bien que vous  Bet-7:p.226(25)
 échangé des paroles solennelles.     — Vous  voulez  que Mlle Natalie soit heureuse, reprit  CdM-3:p.599(27)
ge de Dresde.  Ah ! monsieur Birotteau, vous  voulez  que nous nous quittions brouillés.      CéB-6:p.129(.9)
us voulez finir vos jours avec nous, si vous  voulez  que nous restions bons amis, quittez-l  FMa-2:p.232(28)
nt le colonel descendre de voiture.  Si vous  voulez  que votre projet réussisse, ne vous mo  Adi-X:p1011(23)
marier Mlle Nathalie ?     — Oui.     — Vous  voulez  quittance des onze cent cinquante-six   CdM-3:p.556(26)
pour douze ans à ces conditions-là.  Si vous  voulez  quitter ce quartier-ci pour celui de l  P.B-8:p.160(15)
son mari, deviendrait-il fou ?...     — Vous  voulez  réaliser le conte de La Belle et la Bê  M.M-I:p.571(43)
s'écria Paul-Marie.     — Eh ! mais, si vous  voulez  récapituler ses titres de noblesse, s'  Ten-8:p.614(.3)
e puritaine du père de Jeanie Deans, si vous  voulez  reconnaître dans l'Église romaine le p  V.F-4:p.925(42)
, je suis à celui qui me paye le plus.  Vous  voulez  recouvrer cinquante mille francs et vo  CSS-7:p1164(.4)
 de cette face à moitié morte...  Et si vous  voulez  recueillir d'admirables charges, artis  Phy-Y:p1065(42)
it la plus banale des demandes; mais si vous  voulez  rendre mes derniers moments moins amer  EuG-3:p1161(32)
us attend-il ?  Raisonnons un peu ?  Si vous  voulez  rentrer, selon vous, dans le néant, to  I.P-5:p.691(20)
 de vous chercher, dit le bonhomme.  Si vous  voulez  repasser la rivière, je vas vous donne  Pay-9:p..76(37)
e ! mariez votre frère en annonçant que vous  voulez  rester fille pour laisser votre bien à  Pie-4:p.135(16)
où l'on est mieux que sur nout paille.  Vous  voulez  rester les maîtres, nous serons toujou  Pay-9:p.119(42)
 monsieur ! répondit Mme Saint-Estève.  Vous  voulez  rester probe à vos propres yeux, tout   Bet-7:p.388(15)
r que je ne vous donne pas un avis.  Si vous  voulez  rester, il faudrait vous faire votre l  Bet-7:p.283(13)
un homme violemment contrarié.     — Si vous  voulez  réussir, dit la vicomtesse à voix bass  PGo-3:p.109(39)
aractère de M. de Sérisy.     — Oh ! si vous  voulez  réussir, répondit Oscar en prenant un   Deb-I:p.802(16)
nu des résultats surprenants.  Donc, si vous  voulez  revoir votre ami, tel qu'il était de s  Pon-7:p.728(20)
ire à Angoulême, dit Léonie, puisque vous ne  voulez  rien prendre et que vous parlez de nou  I.P-5:p.558(30)
complir ainsi.     THUILLIER     Ha ça, vous  voulez  rire !     BIXIOU, lui riant au nez.    Emp-7:p1074(12)
da naïvement le narrateur.  Aujourd'hui vous  voulez  rire, et vous nous interdisez toutes l  eba-Z:p.482(36)
i votre opinion sans ménagements.     — Vous  voulez  sans doute acquérir ainsi le droit de   Cho-8:p1004(10)
aires de coeur du baron de Nucingen, et vous  voulez  sans doute l'entortiller dans quelque   SMC-6:p.635(34)
.  — Alors, c'est par égard pour moi ?  Vous  voulez  sans doute me défendre contre le dange  Phy-Y:p1136(21)
 hécatombe antique.  Mais, cher ami, vous ne  voulez  sans doute pas me faire accepter la co  I.P-5:p.182(21)
s des architectes un ou deux poètes, si vous  voulez  sauver le berceau de Paris, le berceau  SMC-6:p.709(14)
ce dont la solution m'est inconnue.  Si vous  voulez  savoir ce qu'en pense en sa Somme de M  EuG-3:p1192(18)
 ?... s'écria Godefroid, le...     — Si vous  voulez  savoir la fin avant le commencement, r  Env-8:p.260(.4)
e comte de Soulas, voilà tout.     — Si vous  voulez  savoir la vérité, je n'épouserai jamai  A.S-I:p1009(22)
 méconnaissez mon caractère...     — Et vous  voulez  savoir le mien ! riposta l'inconnu.  J  Dep-8:p.797(41)
ez, madame, vous m'avez écrit de venir, vous  voulez  savoir les raisons de ma conduite, vou  Bet-7:p..62(20)
sque, et partant, seraient ennuyeux; si vous  voulez  savoir pourquoi, observez-les !  Le ge  Pat-Z:p.300(10)
 maison.     — Notre maison, dit Paul.  Vous  voulez  savoir si j'ai bien prévu vos goûts, s  CdM-3:p.566(17)
ne plus aimer les femmes... là, puisque vous  voulez  savoir tout ce qui se dit.  — Eh bien,  Hon-2:p.562(17)
ctions.  Nulle émotion n'est vraie.  Si vous  voulez  seulement des plumes bien posées, des   F30-2:p1123(.2)
ais je connais de bonnes rubriques.  Si vous  voulez  seulement me donner un sou sur chaque   M.C-Y:p..40(35)
 la famille Tonsard.  Sa passion, ou si vous  voulez  son entêtement, son caprice pour la Pé  Pay-9:p.206(.6)
ement sera votre prison, ma petite.  Si vous  voulez  sortir, et votre santé l'exigera, vous  SMC-6:p.481(39)
our agir sur la substance inconnue, que vous  voulez  soumettre à une force inconnue, nous d  PCh-X:p.244(29)
ue Dieu vous a livrée, ni la saisir, et vous  voulez  soumettre à votre mesure les fins de D  Ser-Y:p.819(11)
e ligne, marche par la courbe, et quand vous  voulez  sûrement atteindre un point dans l'esp  Ser-Y:p.821(32)
raison, dit Gérard.  Aussi l'oeuvre que vous  voulez  tenter ici, madame, reprit-il en s'adr  CdV-9:p.816(16)
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tenant à la catégorie scientifique d'où vous  voulez  tirer votre coopérateur sont ordinaire  CdV-9:p.792(17)
bonheur ou une ivresse.     — Parce que vous  voulez  tous vous distraire d'une idée fixe qu  Mas-X:p.573(20)
 Bourbons, le parti absolutiste, ou, si vous  voulez  tout comprendre dans une expression gé  I.P-5:p.513(26)
res, vos meilleurs amis s'écrieront que vous  voulez  tout dévorer, que vous avez la prétent  MdA-3:p.396(27)
de guerre entre la présidente et vous.  Vous  voulez  tout faire, vous, pour vous emparer de  Pon-7:p.641(38)
 demanda vivement Godefroid.     — Oh ! vous  voulez  tout savoir ? dit le vieillard, nenni.  Env-8:p.274(26)
erroge, elle me dira bien autrement : « Vous  voulez  tout savoir comme les grands, et vous   Phy-Y:p1177(.4)
ous avez abreuvé ma vie de chagrins, et vous  voulez  troubler ma mort, pervertir la raison   Gob-2:p1005(40)
raiment, monsieur Crevel, on dirait que vous  voulez  tuer mon mari.  Dépêchez-vous au moins  Bet-7:p.225(10)
ible.  Vous me demandiez un poète ou si vous  voulez  un fou; mais nos fous vont tous à Pari  CdV-9:p.792(21)
emain.  — Car, après tout, monsieur, si vous  voulez  un joli bonnet de nuit à chiffonner to  Fer-5:p.840(.1)
 Paris.  Si nous vous avons éclairé, si vous  voulez  un régisseur probe, vous prendrez mon   Deb-I:p.755(26)
sans le plus petit roman.  Cependant si vous  voulez  une confession entière, je vous dirai   CdV-9:p.730(12)
es femmes.  On cherche, on s'intrigue.  Vous  voulez  une explication, et chacun partage vot  Pet-Z:p..32(37)
...     DUTOCQ     À vous, mon cher, si vous  voulez  une fois dans votre vie employer votre  Emp-7:p1000(14)
 avoir exposés, j'en profiterai !     — Vous  voulez  vendre ? reprit avidement le juif.      CdM-3:p.589(38)
 vieilles femmes.  Que faire ?     — Si vous  voulez  vendre votre âme au diable, lui dit le  Mel-X:p.387(.6)
ent.     « Madame, répondit le juif, si vous  voulez  vendre, je ne donnerais que soixante-q  CdM-3:p.589(16)
oir vu vingt livres dans ma bourse.  Si vous  voulez  venir à Issoudun combattre l'influence  Rab-4:p.355(16)
il faut vous signifier nos actes, ou si vous  voulez  venir chez moi pour arrêter les bases   CoC-3:p.354(23)
 son oncle.     « Mon oncle, dit-il, si vous  voulez  venir vous promener avec moi, je vous   Rab-4:p.483(.1)
îne avec nous, Philippe ?     — Oui, si vous  voulez  venir vous promener une heure avec moi  Rab-4:p.482(.4)
raissait avoir apprise par coeur : « Si vous  voulez  venir, m'a-t-elle dit, il faut consent  FYO-5:p1086(.6)
 sur les quatre heures du matin, et, si vous  voulez  venir, vous aurez le testament à vous   Pon-7:p.702(33)
z vous tirer.  Écoutez mon conseil.  Si vous  voulez  vivre en paix, quittez le vicariat de   CdT-4:p.225(35)
illance de la haute police ? ... et que vous  voulez  vivre tranquillement à Belley ? ...     eba-Z:p.465(11)
fant qu'elle gâte; mais aujourd'hui, si vous  voulez  vivre...  Et, dis-je en la regardant,   Lys-9:p1122(24)
vous enlèvent à vous votre fille; si vous la  voulez  voir absolument, je demanderai une con  Env-8:p.398(25)
 je ne suis pas l'étourdi, le poète que vous  voulez  voir en moi.  Quelque chose qui puisse  I.P-5:p.514(32)
ompés qui fuient en se contrariant.  Si vous  voulez  voir la nature belle et vierge comme u  Lys-9:p.987(39)
ens, à cinq heures.  Voilà l'ordre.  Si vous  voulez  voir la ville ou les environs, vous se  EuG-3:p1068(37)
iège, et il hésitait à sortir.     « Si vous  voulez  voir le corps, lui dit le médecin, vou  SMC-6:p.817(30)
 fille la femme d'un conseiller ?     — Vous  voulez  voir le fond de ma bourse, vieux finau  Cat-Y:p.365(25)
nuit que les médecins arrivaient.     — Vous  voulez  voir vos bois ? dit Gérard.     — Pour  CdV-9:p.844(18)
nger, lui dit Mme Camusot en riant.  Si vous  voulez  voir votre fils juge dans un mois d'ic  Cab-4:p1084(28)
 seriez mise à l'index par le monde que vous  voulez  voir.  D'ailleurs, Naïs, ne faites pas  I.P-5:p.258(22)
re des actions assez laides...     — Vous ne  voulez  voler personne ?     — Au contraire, j  Béa-2:p.892(34)
ous n'avez pas demandé plus, maintenant vous  voulez  votre femme.  Eh bien, je vous rends H  Hon-2:p.592(10)
it une seconde fois sur la croix...  Si vous  voulez  votre tranquillité, monsieur le comte,  Pay-9:p.161(.4)
er un homme, ce fut dans ce moment; mais que  voulez  vous ?  Hortense me montrait sa jolie   HdA-7:p.794(19)
de l'amour en jeune homme.  Eh bien, si vous  voulez  vous acquitter des devoirs que vous im  Phy-Y:p1191(.8)
 bien, dites donc, monsieur, est-ce que vous  voulez  vous arranger de mes meubes ? » lui di  Fer-5:p.869(.3)
ue monsieur n'a pas sa tête...     — Si vous  voulez  vous arranger pour nous faire avoir la  Pon-7:p.727(43)
tient de vous.  (Le vous commence.)  Si vous  voulez  vous défaire de votre fils, vous n'ave  Pet-Z:p..49(22)
endre la cause de votre enlèvement.  Si vous  voulez  vous donner la peine d'étendre votre m  Mus-4:p.690(.7)
es envers votre femme ou ses hoirs.  Si vous  voulez  vous embarquer dans cette galère, alle  CdM-3:p.579(34)
s.  Je n'ai plus que ma personne, et si vous  voulez  vous en emparer, me mettre en prison,   CéB-6:p.266(38)
rgeois n'apprendront jamais à donner !  Vous  voulez  vous faire des relais d'amour dans la   Bet-7:p.227(24)
exploitation de l'imprimerie, dites que vous  voulez  vous faire imprimeur, offrez la moitié  I.P-5:p.584(30)
il aux rubans de ses garnitures.     Si vous  voulez  vous figurer sous ce bonnet toujours u  Pay-9:p.258(39)
d'un air si étonné ?  Écoutez-moi !  Si vous  voulez  vous jouer des hommes, reprit la vieil  Pax-2:p.119(29)
, si vous étiez sage, monsieur, puisque vous  voulez  vous livrer tranquillement à votre dou  Pon-7:p.727(26)
es intérêts de ce que je lui ai prêté.  Vous  voulez  vous marier par là, jobard ?... dit-el  CSS-7:p1172(.1)
 savez ce qui vous arriverait.  Non, si vous  voulez  vous marier, attendez que je sois à la  Pie-4:p.135(.3)
omme s'il s'agissait d'une affaire.  Si vous  voulez  vous marier, prenez un homme plus âgé,  Pax-2:p.118(42)
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'y comprît rien.     « Oh ! mon cousin, vous  voulez  vous moquer d'une pauvre petite provin  EuG-3:p1089(.2)
et qui parut la vivement intéresser : « Vous  voulez  vous moquer de moi en tâchant de me do  DdL-5:p.953(43)
'à se montrer, elles triomphent !     — Vous  voulez  vous moquer de moi, fit la vieille fil  V.F-4:p.907(35)
éral; mais finissez-en, ou je crois que vous  voulez  vous moquer de moi...     — Voyez-vous  Pay-9:p.333(43)
pourquoi vous m'avez amené Maxime ?...  Vous  voulez  vous réconcilier avec Mme de Rochefide  Béa-2:p.925(.8)
 avez en moi l'ami le plus sincère.  Si vous  voulez  vous soustraire à la tyrannie du comte  Hon-2:p.577(17)
 geste d'épaules très significatif.)  « Vous  voulez  vous tuer pour éviter le déshonneur, o  I.P-5:p.691(25)
personne ne me suivra !  — Ah ! dis-je, vous  voulez  vous tuer....  Tenez, madame, vous dev  Hon-2:p.577(.5)
us comme vous êtes dans votre pavillon, vous  voulez  y introduire d'autres éléments de bonh  Hon-2:p.588(.8)
 petite Héloïse Brisetout de Bixiou, si vous  voulez  y réclamer votre bonnet de coton, votr  Bet-7:p.123(10)
 saurais vous y donner les plaisirs que vous  voulez  y trouver.  Soyez heureux, selon les c  EuG-3:p1195(.8)
ar sa facilité, par son insouciance, si vous  voulez , à ce groupe d'écrivains appelés du no  Mus-4:p.733(32)
détails servent de comique, terrible si vous  voulez , à cette Scène.  Le Gouvernement, que   SMC-6:p.592(.1)
.  Mlle des Touches, Camille Maupin, si vous  voulez , a l'un des salons les plus remarquabl  I.P-5:p.480(43)
e de jactance, d'apprêt, de tension, si vous  voulez , a pour cadre un luxe excessif, des to  M.M-I:p.625(.8)
ar prendre une loutre, et demande si vous la  voulez , avant qu'ils ne la portent au sous-pr  Pay-9:p.108(23)
mes défaites.  Mlle des Touches, ou, si vous  voulez , Camille Maupin a rejeté mon amour, il  Béa-2:p.685(.3)
arcimonie de l'État ou des Chambres, si vous  voulez , cause bien des malheurs, engendre bie  Bet-7:p.187(29)
Watteville avait reçu ce regard, ou, si vous  voulez , ce baptême de feu, magnifique express  A.S-I:p.934(32)
 caméléon, rendaient l'illusion, ou, si vous  voulez , ce mirage complet.  Cette tête souffr  Env-8:p.371(16)
coins les plus obscurs du coeur, ou, si vous  voulez , ceux que la pudeur des siècles précéd  Mus-4:p.649(.8)
et ma lionne : il y a eu fusion, ou, si vous  voulez , confusion entre les deux termes et le  A.S-I:p.917(.5)
urquoi changerais-je ma vie, égoïste si vous  voulez , contre les caprices d'un maître ?  Le  PCh-X:p.189(19)
ts, ils se jouent dans le coeur, ou, si vous  voulez , dans ce monde immense que nous devons  Hon-2:p.575(22)
s il se livrait dans les salons, ou, si vous  voulez , dans les boudoirs du faubourg Saint-G  M.M-I:p.616(42)
re de la Révolution, ou de Napoléon, si vous  voulez , dans son ensemble, étudier l'esprit d  Env-8:p.361(.6)
de 1789 ! pour être un des chiffres, si vous  voulez , de l'opposition, mais pour voter avec  Dep-8:p.740(17)
ait en province la manière, l'éclat, si vous  voulez , de la nouvelle école littéraire, elle  A.S-I:p.938(18)
 je sache, de nos deux douleurs, ou, si vous  voulez , de nos deux manies, laquelle doit céd  Hon-2:p.565(.7)
t d'immenses pertes de capitaux, ou, si vous  voulez , des impositions frappées sur les fort  SMC-6:p.590(29)
 la plus douce des vengeances ou, si vous le  voulez , des leçons d'un père à sa fille.  De   M.M-I:p.600(33)
pauvre garçon s'amusait la nuit, vous lui en  voulez , dit le commandant Potel.  Mais Gilet   Rab-4:p.502(31)
ant soudain, deux mots ?     — Onze, si vous  voulez , dit le commis voyageur en levant sa c  CéB-6:p.137(32)
 aloi.  Au moral, la mairesse était, si vous  voulez , du strass; mais, pour les sauvages, l  Pay-9:p.260(13)
Français que je vous les demanderai, si vous  voulez , en Bourguignon, pourvu que je les aie  Pay-9:p.116(.5)
tement.     « Des raisons !  Mais si vous en  voulez , en voici, s'écrie Caroline.  Je suis   Pet-Z:p.168(.7)
 d'intimité journalière ou nocturne, si vous  voulez , entre elle et Adolphe.  Chacun des de  Mus-4:p.765(31)
re vu que celle-là), vous pouvez, si vous le  voulez , épouser Mlle de La Bastie...  Tenez,   M.M-I:p.667(27)
   — Leur entêtement, leur défiance, si vous  voulez , est telle, à cet égard, que dans mill  Pay-9:p.126(39)
), un jeune homme, Pitt ou Napoléon, si vous  voulez , est-il une monstruosité ?  Je suis de  AÉF-3:p.678(.2)
 n'a pas encore été formulé, publié, si vous  voulez , et qui mérite d'être indiqué, c'est l  P.B-8:p..65(38)
urs tels et tels attaqueront la loi que vous  voulez , et toute la presse sera contre (car l  Emp-7:p1057(.4)
lé par là mon amour, mon entêtement, si vous  voulez , et vous serez à moi.     — Et comment  Bet-7:p..67(12)
.  Mais ces qualités ou ces défauts, si vous  voulez , étaient aussi profondément cachés dan  A.S-I:p.924(19)
rtiste est celle-ci : « Dites-en ce que vous  voulez , il place vingt mille francs par an ch  PGr-6:p1111(10)
és par une indiscrétion; eh bien, si vous le  voulez , je vais me mettre à genoux devant Mll  U.M-3:p.953(27)
dit Courtecuisse, il m'a payé.     — Si vous  voulez , je vas aller à Soulanges, dit Bonnéba  Pay-9:p.229(31)
ous me connaissez bien.  D'ailleurs, si vous  voulez , je vous en ferai une reconnaissance.   Pon-7:p.712(16)
de.  " Eh bien, reprit-elle, puisque vous le  voulez , je vous le dirai; mais gardez-moi bie  AÉF-3:p.723(42)
ne grande pièce tirée du Solitaire.  Si vous  voulez , je vous y mène ainsi que ces dames.    PGo-3:p.203(22)
un regard d'une finesse féminine ou, si vous  voulez , judiciaire, il se dirigea vers la por  SMC-6:p.782(26)
as Beauvisage était l'Alexandre, ou, si vous  voulez , l'Attila de cette partie.  Voici comm  Dep-8:p.750(32)
e mutuelle contre la misère !... ou, si vous  voulez , l'escompte du talent.  Car le talent,  I.G-4:p.586(10)
t d'un sentiment que nous nommerons, si vous  voulez , l'estime de soi-même, pour ne pas le   I.P-5:p.688(22)
alet et sépare la villa Vilquin, ou, si vous  voulez , l'unit au cottage.  Dumay se consolai  M.M-I:p.476(37)
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in. »     Ici commence le drame, ou, si vous  voulez , la comédie terrible de la mort d'un c  Pon-7:p.630(18)
 acceptera l'horrible existence, ou, si vous  voulez , la maladie des bureaux.  De ce point   Emp-7:p.948(40)
 à l'Opéra, elle est partout, c'est, si vous  voulez , la Société. »     Paris, 1830 — 1831.  PCh-X:p.294(17)
 je lui ai faites, a deviné, flairé, si vous  voulez , la spéculation.  Moi, primitivement,   Env-8:p.361(16)
ssage.  Eh bien ! l'âme humaine, ou, si vous  voulez , la triple énergie du corps, du coeur   SMC-6:p.822(.4)
tes de la ville, dans le village ou, si vous  voulez , le faubourg de Saint-Satur.  Les La B  Mus-4:p.632(30)
cessifs.  La capitale de ce pays, ou si vous  voulez , le point culminant entre Auxerre et A  eba-Z:p.424(.7)
 pierre.  Néanmoins la Champagne, ou si vous  voulez , les départements de l'Aube, de la Mar  Dep-8:p.749(10)
ue l'imagination veut, fait ou rêve, si vous  voulez , les Italiennes.  Ce qui saisit tout d  A.S-I:p.946(23)
ousteau qui labourait sillon à sillon, ou si  voulez , ligne à ligne, une nouvelle pour une   Mus-4:p.757(33)
et m'a offert son maître d'espagnol.  « Vous  voulez , lui ai-je dit, me faire faire des mar  Mem-I:p.230(17)
 femme arrangeait, je vais faire ce que vous  voulez , madame Grandet.  Tu es vraiment une b  EuG-3:p1149(31)
e c'était que de chauffer ?     — Si vous le  voulez , madame, je vas vous dire comment ils   CdV-9:p.767(39)
, mon père, dit David; enfermez-nous si vous  voulez , mais épargnez-vous la peine de reveni  I.P-5:p.629(16)
 Les gens de génie sont des élixirs, si vous  voulez , mais il faut en user sobrement.     F  Phy-Y:p1092(.2)
ne pas être unis; unis par la honte, si vous  voulez , mais indissolublement unis...  Je sui  Mus-4:p.755(31)
ur vous; vous pourrez être un maître si vous  voulez , mais un tyran, non. »     Du Tillet s  FdÈ-2:p.370(38)
ns les Vosges.     — Il sera fait comme vous  voulez , mon honneur est le vôtre, dit tranqui  Bet-7:p.178(.1)
toutes nos affaires peuvent y tenir; si vous  voulez , nous chercherons à nous loger de comp  MdA-3:p.398(.2)
t à l'augmentation de notre local !  Si vous  voulez , nous irons chez M. Molineux à onze he  CéB-6:p..97(26)
 soins de l'opération conseillée ou, si vous  voulez , ordonnée par Flore Brazier, il signa   Rab-4:p.448(34)
ussions sauvages, ou trop civilisées si vous  voulez , passent par la bouche des tiers, tout  M.M-I:p.675(.1)
Italiens que pour les chanteurs, ou, si vous  voulez , pour remarquer les différences dans l  Pet-Z:p..69(36)
rente, dit-il.  Je vis pour moi, ou, si vous  voulez , pour vous deux.    — Mais l'opinion d  FMa-2:p.207(.2)
rer son fils ?     — Vous pouvez, si vous le  voulez , prendre sa chambre, car j'ai l'ordre   SMC-6:p.817(22)
s ma main au feu, dit le vieillard.  Vous la  voulez , prenez-la !  Mais je désirerais voir   CdM-3:p.580(.9)
lques idées de couardise, de sagesse si vous  voulez , que les instances et surtout les tend  Rab-4:p.503(43)
elles manque la publicité, la gloire si vous  voulez , qui jadis illustrait les fautes de qu  AÉF-3:p.702(11)
du quartier qui soigne ma fille, ou, si vous  voulez , qui l'observe, m'a dit qu'il était ho  Env-8:p.341(35)
naïveté d'impression, une innocence, si vous  voulez , qui la rendit originale : il y eut en  Mus-4:p.731(15)
tachées d'une mésestime secrète, ou, si vous  voulez , qui ne s'exprime que d'oreille à orei  Env-8:p.232(18)
bunes extérieures qui réunissent ou, si vous  voulez , qui séparent les colonnes de chaque a  Cat-Y:p.259(.7)
e Michu.     — Je ne sais pas ce que vous me  voulez , répliqua froidement Mlle de Cinq-Cygn  Ten-8:p.557(36)
 plusieurs personnes ensemble.     — Vous le  voulez , répondit Goguelat.  Eh bien, vous ver  Med-9:p.520(15)
rriez rester ici avec moi ?...     — Si vous  voulez , répondit-elle en baissant les yeux.    Rab-4:p.398(25)
s.  Une femme vulgaire ou naturelle, si vous  voulez , serait accourue au nom de l'être si a  Bet-7:p.252(42)
érêts, son amour-propre spécial, ou, si vous  voulez , ses prétentions.     Vers deux heures  AÉF-3:p.676(.5)
rince Gandolphini, un Napolitain ou, si vous  voulez , Sicilien, ancien partisan du roi Mura  A.S-I:p.958(34)
qui comprit instinctivement, en gros si vous  voulez , son danger, quitta Valenciennes, et v  SMC-6:p.587(22)
e, si malheureuse, si dégoûtante, si vous le  voulez , tient à l’une des questions les plus   Emp-7:p.884(13)
tait essentiellement indulgente, ou, si vous  voulez , tolérante.  Le tuf sur lequel reposai  eba-Z:p.546(26)
ne, une promenade, tout est dit, ou, si vous  voulez , tout est fait.  Cette conduite, bizar  Mus-4:p.671(15)
de plus, il était très Parisien, ou, si vous  voulez , très Français.  Le Parisien s'étonne   M.M-I:p.625(15)
t enchanté de trouver un compère ou, si vous  voulez , un écouteur.  Toute épée aime son fou  Pay-9:p.126(13)
ls supposaient une inobservation, ou si vous  voulez , une exagération assez commune dans le  Env-8:p.340(24)
 passé selon l'étiquette; j'ai fait, si vous  voulez , une faute...     — J'ai lu vos lettre  M.M-I:p.604(.5)
éunis ainsi, vous êtes un frère, ou, si vous  voulez , une soeur pour moi.  Mariez-vous, que  Ser-Y:p.753(.4)
z ses lettres de change, donnez-lui, si vous  voulez , votre fortune; mais celle de votre so  RdA-X:p.785(33)
elle que je veux vous faire; car, si vous le  voulez , vous pouvez être bien heureuse...  —   Hon-2:p.585(36)
e fortune ? dans quelques années, si vous le  voulez , vous serez receveur général.     — Ai  RdA-X:p.801(37)
ivre...  Et, dis-je en la regardant, vous le  voulez  ! déployez l'empire que vous avez sur   Lys-9:p1122(25)
moi trop d'expérience... de rouerie, si vous  voulez  ! pour que nous nous trompions l'un et  Emp-7:p.952(18)
vous faites, d'où vous venez, et ce que vous  voulez  ?     « Le beau jeune homme ! ici l'on  SMC-6:p.431(43)
vergnat, les choses vont-elles comme vous le  voulez  ?     — C'est vous qui m'inquiétez, lu  Pon-7:p.656(38)
 Il y aura donc une lamproie ?     — Vous en  voulez  ?     — Où est-elle ? dit la Frélore e  eba-Z:p.825(.2)
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espère, avant mon départ.  - Oui, si vous le  voulez  », lui ai-je répondu simplement.     D  Mem-I:p.293(26)
'avoir frotté.     « Je frotterai si vous le  voulez  », répondit cet ange en ignorant le da  Pie-4:p.111(35)
 lui dis-je.  — Oh ! si fait, monsieur.  Que  voulez -vous !  Cette fille-là, c'est un mur.   AÉF-3:p.722(17)
moi, le moment des illusions est passé.  Que  voulez -vous !  En voyageant à travers de nomb  EuG-3:p1186(22)
du sang, disait Cambremer au justicier.  Que  voulez -vous !  La mère se jeta aux pieds du p  DBM-X:p1175(43)
out ce que j'ai pu pour les sauver; mais que  voulez -vous !  Mlle Claës s'est refusée à tou  RdA-X:p.772(19)
, vous l'avez laissé trop dîner...     — Que  voulez -vous ! il était à un bout et moi à un   eba-Z:p.558(28)
 il est méchant comme un âne rouge !...  Que  voulez -vous ! il se défend contre la maladie.  Pon-7:p.673(41)
FATUM des anciens.     Il-le-fal-lait !  Que  voulez -vous ! il s’élevait mille accusations   Pie-4:p..22(34)
fant de ma mère atteindra ma cervelle !  Que  voulez -vous ! j'ai fait ce que vous avez voul  Med-9:p.495(17)
glantent les pieds et les mains !  Mais, que  voulez -vous ! j'appartiens à l'Art comme vous  Bet-7:p.385(27)
ns qui ne se commettent jamais à Paris.  Que  voulez -vous ! je ne me flatte pas d'être inte  Mus-4:p.700(.8)
 envers mon parrain, et Dieu l'a vengé.  Que  voulez -vous ! je respectais en moi la femme d  U.M-3:p.940(.4)
roits.  Je me serais avili pour elles !  Que  voulez -vous ! le plus beau naturel, les meill  PGo-3:p.276(16)
je suis, mais il se mettrait en colère.  Que  voulez -vous ! notre soleil s'est couché, nous  CoC-3:p.331(32)
 monsieur...     — Hé bien, mes enfants, que  voulez -vous ! on m'a décoré.  Aussi non seule  CéB-6:p.135(17)
heveux blancs ! a du pain et du bois...  Que  voulez -vous ! on perd cela souvent aux cartes  Env-8:p.357(28)
ropriétés médicales de nos roses ?     « Que  voulez -vous ! répliquait l'homme instruit, c'  Pie-4:p..64(31)
rouve donc de petites contrariétés ?...  Que  voulez -vous ! tout le monde est atteint par s  SMC-6:p.607(24)
.     — Oui, mon brave monsieur...     — Que  voulez -vous !...     — Il faut se décider...   P.B-8:p.168(12)
l était en train de coiffer, un épicier, que  voulez -vous !...  Si l'on ne faisait que de l  CSS-7:p1184(14)
i ai caché l'étendue de notre détresse.  Que  voulez -vous !... elle nourrissait encore, et   Bet-7:p.271(13)
e chez monsieur le baron ?...     — Mais que  voulez -vous ?     — Ah ! vous le savez bien,   Env-8:p.392(.8)
si je vous demande quelque chose ?     — Que  voulez -vous ?     — Au-dessus de votre appart  PGo-3:p.197(12)
.     — Certainement, dit Marthe.  Et que me  voulez -vous ?     — Bien, dit l'inconnu.  Don  Ten-8:p.649(27)
e l'accorderez-vous !  Dites oui !     — Que  voulez -vous ?     — Être son répétiteur », di  RdA-X:p.767(.5)
ermier des Moulineaux.  Et colonel, que nous  voulez -vous ?     — Goûter à votre beurre, ré  Deb-I:p.806(33)
nt aujourd'hui bien difficilement.     — Que  voulez -vous ?  C'est un hasard; mais les mari  Pon-7:p.556(32)
de moi.  TOI, voilà leur Verbe incarné.  Que  voulez -vous ?  Empêcherez-vous cette maladie   MNu-6:p.336(15)
 a eu là encore une raillerie pour moi.  Que  voulez -vous ?  En tombant, j'ai tout perdu, j  SdC-6:p.994(27)
ient leurs caisses et lui diraient : Combien  voulez -vous ?  Il comprenait d'ailleurs qu'ap  I.P-5:p.250(42)
rle d'elle à mon cousin tous les jours.  Que  voulez -vous ?  Il dit : " Tu as raison, Bette  Bet-7:p.203(42)
ant qu'il me parlait, je lui résistais.  Que  voulez -vous ?  Il était prêtre, et nous autre  CdV-9:p.790(15)
nales !  Le grand mot de ce qui se passe, le  voulez -vous ?  Il n'y a plus de religion dans  MNu-6:p.375(.1)
r Mme de Rochefide m'a menée trop loin.  Que  voulez -vous ?  J'aime, et je suis presque por  Béa-2:p.848(41)
ai été pris du démon de la curiosité...  Que  voulez -vous ?  Je n'ai pas encore l'habitude   Env-8:p.380(35)
 nous arrive aujourd'hui ?     BIXIOU     La  voulez -vous ?  L'antichambre de l'Administrat  Emp-7:p1103(15)
Mais, dit le brocanteur à l'inconnu, que lui  voulez -vous ?  Laissez donc cet homme tranqui  Pon-7:p.724(40)
on fils, dit-il en regardant La Brière.  Que  voulez -vous ?  Mme de La Bastie est allemande  M.M-I:p.621(.9)
sa voix caressante, comment allez-vous ? que  voulez -vous ?  On vous a fait officier de la   eba-Z:p.419(41)
é la chose avec moi pendant huit jours.  Que  voulez -vous ?  Vous ne voyez rien que vous !   Pon-7:p.671(40)
Arrière ! monsieur, dit cet homme.  Que nous  voulez -vous ?  Vous rôdez dans le quartier de  Fer-5:p.821(33)
er, il n'y aura plus de ressources !...  Que  voulez -vous ? à la volonté de Dieu !     — Fu  Pon-7:p.706(10)
 aux Tuileries, chercher des aventures.  Que  voulez -vous ? c'est jeune.  Il me tourmente p  Deb-I:p.847(.2)
s.  Comme toujours, le Diable succombe.  Que  voulez -vous ? c'est l'histoire éternelle, c'e  Pet-Z:p.170(11)
la tête de l'infidèle qu'il représente.  Que  voulez -vous ? c'est nos impôts !     — Le pap  Cat-Y:p.437(41)
hé par terre, mais il ne s'est pas tué.  Que  voulez -vous ? ça a la vie dure, les gendarmes  Ten-8:p.590(37)
 voix abattue : « Mes amis, déliez-moi.  Que  voulez -vous ? cent écus, mille écus, dix mill  Cho-8:p1083(14)
veut pas perdre, car c'est une femme...  Que  voulez -vous ? chaque état a son point d'honne  SMC-6:p.901(.4)
 faire arrêter, tant il criait.     « Que me  voulez -vous ? demanda Godefroid.     — Les ma  Env-8:p.397(13)
que, lorsqu'il aperçut Auguste.     « Que me  voulez -vous ? demanda Godefroid.     — Mon bo  Env-8:p.396(11)
parurent y chercher quelque chose.     « Que  voulez -vous ? demanda le vieillard.     — Un   PCh-X:p..83(16)
on.  Jamais je ne lui dis : Souhaitez-vous ?  voulez -vous ? désirez-vous ?  Ces mots-là son  PCh-X:p.216(12)
gloire à nous apporter la fortune.     — Que  voulez -vous ? dit Chanor à Rivet, on ne peut   Bet-7:p.115(29)
 de les contenter tous.     — Mais vous, que  voulez -vous ? dit en riant Benassis.     — Ah  Med-9:p.474(29)
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 d'où venez-vous ?... qui êtes-vous ?... que  voulez -vous ? dit l'Anglaise en sonnant sans   SMC-6:p.554(38)
examiner la salle par contenance.     « M'en  voulez -vous ? dit la marquise en le regardant  FdÈ-2:p.331(27)
réparé ses idées.     « Quels renseignements  voulez -vous ? dit Pillerault.  Il n'existe au  CéB-6:p.280(12)
 toute la Justice humaine apparut.     « Que  voulez -vous ? dit-elle.     — Est-ce là M. Di  Mar-X:p1092(.5)
grâce.  — Coyctier, laissez-nous !  — Que me  voulez -vous ? dit-il à sa fille au moment où   M.C-Y:p..56(38)
'Empereur son café sur un plateau.     « Que  voulez -vous ? dit-il avec une feinte brusquer  Ten-8:p.680(43)
 sorte de monde, le monde de la borne !  Que  voulez -vous ? elle aime son mari comme un pèr  Gam-X:p.466(22)
reux, mon compère, de l'avoir sauvé !  — Que  voulez -vous ? entre l'arbre et l'écorce, il n  Cat-Y:p.362(28)
din fini, sous votre respect, mon fils.  Que  voulez -vous ? il a faim; mais il va vous rend  Bet-7:p.374(41)
hie et d'imagination.  Mais aujourd'hui, que  voulez -vous ? il a fait le lundi.  Monsieur,   CoC-3:p.372(33)
isérable, j'avais donné ma parole.  Mais que  voulez -vous ? j'avais remis à quitter Malaga,  FMa-2:p.234(25)
nt-hier en recevant mes trois poulets.  (Que  voulez -vous ? j'étais très nerveuse ce jour-l  SMC-6:p.614(37)
   — Finissons, dit Birotteau stupéfait, que  voulez -vous ? je connais assez les affaires p  CéB-6:p.111(29)
r et que vous le manquez le matin.     — Que  voulez -vous ? je n'ai jamais vu de débiteur c  CSS-7:p1162(35)
estion.  J'étudie pour être professeur.  Que  voulez -vous ? je ne suis pas riche.  Si je pu  RdA-X:p.743(41)
e Saint-Honoré.  Ce fut sa perte.  Mais, que  voulez -vous ? l'épicier est entraîné vers son  Rab-4:p.273(.2)
-être a-t-il raison.     LE MINISTRE     Que  voulez -vous ? la machine est montée ainsi, il  Emp-7:p1111(15)
 la Saint-Sylvestre, mon cher monsieur.  Que  voulez -vous ? le bon Dieu s'y prête.  J'ai de  Med-9:p.393(35)
s c'est la misère du temps ! dit Hulot.  Que  voulez -vous ? le monde est ainsi fait.  Chaqu  Bet-7:p.310(41)
l aimait beaucoup moins Delphine !  Mais que  voulez -vous ? le pauvre garçon avait cette ép  MNu-6:p.337(.5)
 Sottise, direz-vous ?  Je le sais; mais que  voulez -vous ? le talent m'emporte, et je ne p  Gam-X:p.467(14)
s la voix, une respiration qui se gêne.  Que  voulez -vous ? le Vice n'est pas parfait.       Pat-Z:p.282(.6)
ien amassé, s'il était resté chez nous.  Que  voulez -vous ? les artistes ont horreur de la   Bet-7:p.115(16)
olique, le bien que nous en attendions.  Que  voulez -vous ? les ordres ont été mal exécutés  Cat-Y:p.449(23)
s préoccupations matérielles ni soucis.  Que  voulez -vous ? les Pays pensent aujourd’hui qu  Emp-7:p.888(29)
t vous finirez par mettre les pouces...  Que  voulez -vous ? les voilà bien en force depuis   Pay-9:p.100(26)
 ? demanda la femme de chambre.     — Que me  voulez -vous ? lui dit sa maîtresse.     — Mad  SMC-6:p.721(28)
est pire, il y a de quoi être humiliée.  Que  voulez -vous ? nous offrirons cette mortificat  SdC-6:p.959(.2)
sieur, vous, ancien magistrat !...     — Que  voulez -vous ? pas un ami ! pas un souvenir !.  Env-8:p.362(10)
x Robert Macaire !... pensa Gaudissard.  Que  voulez -vous ? répéta-t-il.  Mais plus rien ap  Pon-7:p.756(12)
d'une vipère forcée dans son trou.     — Que  voulez -vous ? répondit Savinien en se relevan  U.M-3:p.951(30)
 rendu l'argent à cette horrible femme.  Que  voulez -vous ? reprit-il en répétant ce mot es  Bet-7:p.272(18)
dant Brantôme.     — Il plaît aux dames, que  voulez -vous ? s'écria Brantôme en allant salu  Cat-Y:p.263(.7)
pondant à un geste du duc de Grandlieu.  Que  voulez -vous ? un forçat ne tient pas plus de   SMC-6:p.886(24)
 vous a mis à même de gagner votre vie.  Que  voulez -vous ? vous êtes la cause de mes mécha  Bet-7:p.117(41)
s faut-il quelque millier d'écus.  Tenez, le  voulez -vous ? »     Ce démon prit dans sa poc  PGo-3:p.184(31)
mps, dit Crevel.     — Parlez bas ! — que me  voulez -vous ? » dit Valérie sur deux tons en   Bet-7:p.226(.3)
 calme au milieu de sa chambre.     « Que me  voulez -vous ? » dit-elle.     La Marana ne pu  Mar-X:p1063(26)
 d'État est bénin et bon prince.  Au : « Que  voulez -vous ? » du ministre, il répondait par  Emp-7:p.931(.7)
, ma visite ne serait pas sans fruit...  Que  voulez -vous ?... à votre place j'agirais de m  P.B-8:p..94(17)
 pour le compte des particuliers.  Mais, que  voulez -vous ?... c'est un brave homme, le roi  SMC-6:p.526(42)
gai sourire et faisant une pause.     — M'en  voulez -vous ?... dit Godefroid.     — Oh ! no  Env-8:p.261(33)
ux dames, entoura le petit groupe.     « Que  voulez -vous ?... dit Lucien avec l'arrogance   SMC-6:p.696(.3)
eurs et le mari de Mme de Bargeton; mais que  voulez -vous ?... il l'a quittée, insultée !    I.P-5:p.577(28)
 cette faute-là dans toute sa vie, mais, que  voulez -vous ?... le Vice n'est pas parfait !   HdA-7:p.783(25)
vouer, la nuit où elle pleurait tant...  Que  voulez -vous ?... on tient à l'estime d'un hom  SMC-6:p.595(26)
.  Nous allons examiner l'affaire, et... que  voulez -vous ?... tenez ! l'impossible ?... je  Bet-7:p.330(29)
é, dit Matifat.  — Bonsoir, dit Gigonnet.  —  Voulez -vous à douze ?  — Soit ", dit Gigonnet  MNu-6:p.387(12)
e perte, dit l'ancien droguiste.  — Hé bien,  voulez -vous à quinze ? dit Gigonnet.  — Vous   MNu-6:p.387(.9)
ette fille a raison ! lui dit-elle, pourquoi  voulez -vous acheter l'amour ?... cela se vend  SMC-6:p.604(13)
Vous êtes ici pour aboutir à l'acquisition.   Voulez -vous acquérir, oui ou non ?     — Tene  I.P-5:p.722(.8)
 semblable au faux mutisme de Gina.     — Où  voulez -vous aller ? signora Lamporani, dit-il  A.S-I:p.950(42)
presque sans bourse délier, en me disant : "  Voulez -vous aller à la Chambre ?  Je puis vou  A.S-I:p.979(26)
 mille francs aux dames de la Visitation.  —  Voulez -vous aller aux Touches ? m'a demandé m  Béa-2:p.856(24)
s pouvons la passer ensemble.  Il fait beau,  voulez -vous aller nous promener le long de la  I.P-5:p.186(25)
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 le souffle de sa compagne.     — Ma petite,  voulez -vous après-demain soir venir chez moi   Ser-Y:p.747(35)
qui le menaçaient de tuer ses chevaux.     «  Voulez -vous arriver ? lui dit le grenadier.    Adi-X:p.997(.8)
t pas huit jours à l'infamie de sa maison ?   Voulez -vous assassiner le pauvre Chesnel, vot  Cab-4:p1056(39)
qu'à briser ce coeur pour sauver Victurnien,  voulez -vous assassiner Mlle Armande qui ne su  Cab-4:p1056(37)
Certes, dit-elle en souriant.     — Hé bien,  voulez -vous avoir en moi, secrètement, un obl  FdÈ-2:p.372(28)
Voulez-vous me mener à Venise, m'y conduire,  voulez -vous avoir foi en moi ? vous serez plu  FaC-6:p1025(36)
 de l'inconvenance de son costume... »     «  Voulez -vous avoir la bonté de vous lever ? »   Pon-7:p.733(.3)
omestibles.     « Monsieur, lui dit Boucard,  voulez -vous avoir la complaisance de nous don  CoC-3:p.317(28)
e parlant de votre mort.  J'étais si gaie !   Voulez -vous bien chasser vos vilaines idées n  F30-2:p1049(24)
e et brutale.     « Ah ! les petits drôles.   Voulez -vous bien finir ? »     La vieille se   Med-9:p.394(13)
impertinent ! reprit-il.  Allons, dites-le.   Voulez -vous bien le dire ?  Tenez, je vais me  PGo-3:p..83(.1)
 forfait ?  Ah ! vous êtes un fier nigaud !   Voulez -vous bien me mettre de côté vos copies  CoC-3:p.320(.4)
que le vôtre et celui de Schmucke !...     —  Voulez -vous bien ne pas vous irriter comme ça  Pon-7:p.607(.5)
on parent, voyez-vous.  Allons, du courage.   Voulez -vous boire un petit verre de vin ?  Le  EuG-3:p1101(11)
 donc, mon mignon, allons, un plein verre !   Voulez -vous boire, monsieur !  D'abord, M. Po  Pon-7:p.602(31)
eversements de physionomie ?     « Hé quoi !  voulez -vous cesser d'être mon ami ? dit-elle   DdL-5:p.974(20)
ime mieux vous raconter toute une bataille.   Voulez -vous Champaubert, où il n'y avait plus  Med-9:p.520(18)
 bonté que mit l'académicien à ce mot.     «  Voulez -vous combler votre bonté, dit le parfu  CéB-6:p.129(31)
nquons pas, dit l'abbé Chaperon en souriant,  voulez -vous connaître le plus récent ? il a e  U.M-3:p.838(43)
la lime lèche les porphyres les plus durs !   Voulez -vous connaître le pouvoir de la langue  I.G-4:p.563(14)
i bien cacher leurs émotions.  De quel droit  voulez -vous connaître mes secrets ?     — Du   Cho-8:p1010(22)
  Que fais-je ?  Ce qui me plaît.  Passons.   Voulez -vous connaître mon caractère ?  Je sui  PGo-3:p.135(36)
    — Il est poète, dit d'Arthez.     — M'en  voulez -vous d'un sentiment aussi naturel que   I.P-5:p.324(37)
otteau qu'a une belle femme !  Et combien en  voulez -vous de ces sucrées de noisettes, mon   CéB-6:p.115(28)
que par le crédit.  Nous en sommes tous là.   Voulez -vous de l'argent ?     — Pouvez-vous m  CéB-6:p.235(26)
heureux.     — Pauvre homme, dit Godeschal.   Voulez -vous de l'argent pour acheter du tabac  CoC-3:p.372(18)
e indistincte et confuse perception. »     «  Voulez -vous de l'eau, monsieur Taillefer ? »   Aub-Y:p.104(28)
ns rouge que les joues de la comtesse.     «  Voulez -vous de lui pour victime ? vous l'épou  FdÈ-2:p.374(15)
ance et d'un arrangement si fantastique, que  voulez -vous de moi ?     — La place de La Bil  Emp-7:p1065(35)
commerce.     — Cher monsieur Birotteau, que  voulez -vous de moi ? l'analyse des cheveux ?   CéB-6:p.125(32)
, la pairie à laquelle il aspire ?     — Que  voulez -vous de moi ? s'écria-t-elle.     — Pe  FdÈ-2:p.372(31)
 nos persécuteurs, et je me fie à vous.  Que  voulez -vous de moi ? »     La sainte confianc  Epi-8:p.443(17)
rrures pour frapper un coup hardi.     « Que  voulez -vous de moi ? » dit Catherine en lui j  Cat-Y:p.277(32)
 ai emmenée ».  Elle n'a rien dit.     « Que  voulez -vous de moi ? » m'a dit Felipe d'une v  Mem-I:p.282(.8)
xamina le faux Anglais en lui disant : « Que  voulez -vous de moi ?...     — Mon Dieu ! repr  SMC-6:p.565(27)
it en présence du petit vieillard.     « Que  voulez -vous de moi, monsieur ? dit-elle.  Ne   Mus-4:p.768(12)
rquoi vous intéressez-vous à moi ? quel prix  voulez -vous de mon obéissance ?...  Pourquoi   I.P-5:p.707(.4)
 ma facilité vous ôtera vos illusions.     —  Voulez -vous déjà me défendre contre le danger  Cho-8:p1004(37)
par un usage infiniment trop prolongé.     —  Voulez -vous déjeuner avec moi ? dit Claparon   CéB-6:p.239(25)
 de fer-blanc plein de lait sur le réchaud.   Voulez -vous déjeuner avec moi ? reprit-il, il  Gob-2:p.991(33)
 le pauvre parfumeur ébloui, confondu.     «  Voulez -vous déjeuner avec moi ? »     Il sonn  CéB-6:p.217(38)
.     « Mon cousin ?     — Ma cousine.     —  Voulez -vous déjeuner dans la salle ou dans vo  EuG-3:p1106(12)
'auberge.     « Madame Poupart, dit Antonin,  voulez -vous demander à votre monsieur...  mon  Dep-8:p.796(22)
lui dit : « Pourquoi pas aujourd'hui ?     —  Voulez -vous dérober à Monseigneur le triomphe  SMC-6:p.472(11)
le vieillard d'un ton profondément ironique,  voulez -vous des preuves ?  Je vous ai prise a  CoC-3:p.357(39)
 DUTOCQ, prenant à part Bixiou.     Eh bien,  voulez -vous dessiner la charge maintenant ?    Emp-7:p1084(19)
'auriez-vous pas plutôt la maladie de l'or ?  voulez -vous détrôner l'ennui ?  Enfin, quelle  PCh-X:p..81(18)
     — Monsieur, reprit vivement Eugène, que  voulez -vous dire ?     — Je dis telet, parce   PGo-3:p..85(40)
Quoi ! la Péchina ? demanda la comtesse, que  voulez -vous dire ?     — Madame la comtesse,   Pay-9:p.114(39)
drez-vous ? Que se passe-t-il donc ici ? que  voulez -vous dire ?     — Monsieur, répondit-e  Lys-9:p1163(38)
os paroles, elles ont des charmes.  Mais que  voulez -vous dire ?     — Vous avez raison, j'  Ser-Y:p.753(21)
pliquée aux besoins de la société.     — Que  voulez -vous dire ?     — Vous n'êtes pas juge  CdV-9:p.755(21)
complet, immense, infini, céleste.     — Que  voulez -vous dire ?     — Vous souvenez-vous d  SdC-6:p.998(31)
 promesse.     — Armand, s'écria-t-elle, que  voulez -vous dire ?  Grand Dieu ! croyez-vous   DdL-5:p.963(34)
t !  Et M. Crevel ?...     — M. Crevel ? que  voulez -vous dire ?  Je ne comprends pas, dit   Bet-7:p.222(13)
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usins et les deux d'Hauteserre ! »     « Que  voulez -vous dire ? demanda M. d'Hauteserre à   Ten-8:p.558(21)
uvre enfant, dit Mme des Grassins.     — Que  voulez -vous dire ? demandèrent Mlle Grandet e  EuG-3:p1190(39)
ment et s'arrêta pour me regarder.     « Que  voulez -vous dire ? fit-elle en laissant aller  Lys-9:p1041(26)
ut, répliqua ma mère en me regardant.  — Que  voulez -vous dire ? lui demandai-je.  - Mais v  Mem-I:p.293(20)
e rougeur nuança ses joues.  " Le duc !  Que  voulez -vous dire ? répondit-elle en feignant   AÉF-3:p.685(11)
s vous ne serez pas perdue, vous !     — Que  voulez -vous dire ? s'écria Mme de Bargeton.    I.P-5:p.258(.5)
roles gracieuses...     — Nous tromper ! que  voulez -vous dire ? s'écria-t-elle d'un air en  Emp-7:p.952(22)
ie secrète, dit Mistigris à Oscar.     — Que  voulez -vous dire ? » s'écria la femme du régi  Deb-I:p.818(20)
 de commerce.  Mauvais ! mauvais !     — Que  voulez -vous dire, mon oncle, je veux être pen  EuG-3:p1092(.9)
che la porte, la ferme et revient.     « Que  voulez -vous dire, monsieur ? dit-elle furieus  Pet-Z:p.161(13)
is fois que vos bravi me manquent.     — Que  voulez -vous dire, monsieur ? répondit-elle en  Fer-5:p.834(.1)
ement vers le salon.     « Mademoiselle, que  voulez -vous donc ? s'écria Mme Vauquer, je su  PGo-3:p.223(38)
n laissa Sylvie seule avec le colonel.  « Où  voulez -vous donc aller ? vous voilà mise comm  Pie-4:p.114(15)
ect ?     — Mais un peu, je pense.     — Que  voulez -vous donc en faire ?     — Rien, si ce  Cho-8:p.989(.4)
ir n'est-il pas naturel à des hommes ?     —  Voulez -vous donc ennuyer cet enfant ? » dit-e  Ser-Y:p.807(.5)
.     — Mais, monsieur Marche-à-terre, qu'en  voulez -vous donc faire ?     — Allons, cousin  Cho-8:p1175(17)
lques lambeaux rôtis de sa jument.     « Que  voulez -vous donc faire ? lui dit l'aide de ca  Adi-X:p.994(34)
 si elle eût ressenti quelque vive douleur.   Voulez -vous donc m'ôter le triste plaisir de   Lys-9:p1077(.8)
x pleine de douceur.     — Monsieur Janvier,  voulez -vous donc me faire commettre quelque p  Med-9:p.515(14)
sa rivale la fit hésiter à s'en aller.     «  Voulez -vous donc me plonger dans l'enfer ? re  Cho-8:p1140(43)
irconstance mettra le feu.     — Ah çà ! que  voulez -vous donc pour le bonheur de la France  CSS-7:p1208(.5)
l faut arranger tout cela ce soir.     — Que  voulez -vous donc que je fasse ?     — Mais, f  EuG-3:p1171(39)
puis être émancipée sans me marier, pourquoi  voulez -vous donc que je me marie ?  Et avec q  RdA-X:p.762(29)
e et de cesser à onze heure du soir ?     Où  voulez -vous donc que notre masse de célibatai  Phy-Y:p.947(.6)
  Mais comme question d'argent, quel intérêt  voulez -vous donc que prenne une femme dans un  Phy-Y:p1104(32)
     — Non, mademoiselle.     — Eh bien, que  voulez -vous donc savoir ?  Vous avez une rais  Rab-4:p.397(20)
l Barbiere.     « Bonjour, mon père.  Que me  voulez -vous donc si matin ? »                  Bal-I:p.126(16)
lter Origet et de lui obéir en tout...     —  Voulez -vous donc vous opposer à la clémence d  Lys-9:p1182(41)
 un refus à désespérer un macaque.     — Que  voulez -vous donc, ma petite madame Nourrisson  CSS-7:p1171(24)
meilleur marché ?     — Peut-être.     — Que  voulez -vous donc, madame ?     — Je veux, je   CoC-3:p.357(19)
 elle, à Fontainebleau...     — Ah ! çà, que  voulez -vous donc, vous autres, pour femmes ?.  SMC-6:p.689(41)
pend de la somme, répondit Ève Séchard.  Que  voulez -vous donner ? ajouta-t-elle en regarda  I.P-5:p.574(41)
s minutes de conversation.     « Père Léger,  voulez -vous donner votre place à monsieur le   Deb-I:p.772(.9)
s'est exterminé à composer cela !  « Combien  voulez -vous du meuble ?  — Oh ! mille francs,  Pon-7:p.513(26)
 Depuis la demande : Prenez-vous du thé ?  —  Voulez -vous du thé ?  — Une tasse de thé ?  —  Bet-7:p.261(39)
des effets ordre Claparon ?     — Oui.     —  Voulez -vous échanger les cinquante premiers m  CéB-6:p.258(41)
il ?...     — Très bien ! dit le notaire...   Voulez -vous écrire ? je vais dicter...     —   Pon-7:p.698(14)
eusement Mlle Armande.     — Hélas ! comment  voulez -vous empêcher les meilleures gens de l  Cab-4:p1000(25)
 l'Empire romain ou dans l'Attique.     — Où  voulez -vous en venir, monsieur ? dit le procu  Mus-4:p.681(32)
rances qu'infligeait jadis le bourreau.  Que  voulez -vous encore de moi ? reprit-il avec fi  SMC-6:p.775(.7)
rrivé qui vaille la peine d'être raconté.  —  Voulez -vous encore un peu de ce pâté au riz,   Med-9:p.587(.1)
cien.  Mais dans quelle classe de rédacteurs  voulez -vous entrer ? » répliqua le soudard en  I.P-5:p.334(11)
e, répondit humblement le mari de Barbette.   Voulez -vous entrer ici et vider quelques pich  Cho-8:p1174(25)
tient une actrice, il est très heureux.  Que  voulez -vous être ?     — Mais rédacteur trava  I.P-5:p.334(32)
trouver aussi dans celle de votre hôtel.  Où  voulez -vous être ?     — Quel est votre avis,  DdL-5:p.999(23)
er monsieur.  Entrez dans les affaires.  Que  voulez -vous être ? cochon, dindon, paillasse   CéB-6:p.242(31)
 tu respires.  J'ai dit à ce gros voleur : "  Voulez -vous être aimé, comme vous le demandez  SMC-6:p.762(19)
deux destinées j'en tire un cruel principe :  Voulez -vous être aimée ? n'aimez pas.     Lou  Mem-I:p.339(11)
f qui se trouverait sous un tombereau.     —  Voulez -vous être broyée ainsi ?...     — Mon   Pon-7:p.639(17)
jamais ! ...  On se tient prêt, voilà tout.   Voulez -vous être des nôtres ? ... je vous off  eba-Z:p.456(33)
ils vous intentent, en acceptant la guerre.   Voulez -vous être encore au bout de dix ans à   I.P-5:p.730(21)
rd plein de fiel, de haine et de défi.     «  Voulez -vous être la femme d'un notaire qui vo  U.M-3:p.936(25)
lle au despotisme d'une mère capricieuse.  «  Voulez -vous être ma veuve ?... » avait dit à   Phy-Y:p1034(20)
 peut-il vous servir ? demanda Goupil.     —  Voulez -vous être notaire ? répondit le juge d  U.M-3:p.981(31)
, Maufrigneuse, d'Espard et moi, dit le duc;  voulez -vous être notre quatrième ? » dit-il à  SMC-6:p.640(22)
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 mêmes raisons : il s'était égalé au monde.   Voulez -vous être soldat, je serai votre capit  I.P-5:p.703(.9)
es masques, répondit-elle.  Bon Dieu ! qu'en  voulez -vous faire ?     — Où sont vos masques  EnM-X:p.880(37)
cière. »  « Mais, dit-il à haute voix, qu'en  voulez -vous faire ?  Ne voyez-vous pas une fi  Pie-4:p.115(40)
demandez-vous deux cent mille francs ? qu'en  voulez -vous faire ? pour qui est-ce ?     — N  Bet-7:p.324(42)
en aurez rien tiré que des dénégations.  Que  voulez -vous faire à tous ceux qui étaient che  Pay-9:p.342(30)
     « De quoi s'agit-il ? dit Lousteau, que  voulez -vous faire à votre château ?     — Voi  Mus-4:p.732(.5)
t cela, répondit l'Italienne.     — Hé bien,  voulez -vous faire arrêter le Roi de Navarre ?  Cat-Y:p.326(27)
 arraché à la nature.  Dites donc, comtesse,  voulez -vous faire ce matin, avant de déjeuner  Pay-9:p.327(38)
mille ?     — Oui, dit la duchesse; mais que  voulez -vous faire d'une héritière de province  Pax-2:p.115(42)
Eh bien, montez-la, dit le Roi.     — Et que  voulez -vous faire de notre farine, sire ? s'é  M.C-Y:p..63(10)
ettant à la discrétion du jeune homme.     «  Voulez -vous faire quelque chose pour moi, qui  Béa-2:p.916(.4)
erre, Pille-Miche et la petite Izaï, comment  voulez -vous faire vivre une garnison de cinq   eba-Z:p.635(15)
urai trouver votre voiture lui dit-il.     —  Voulez -vous finir la soirée avec moi ? » lui   Béa-2:p.930(15)
illeux, ce premier instant de bonheur.     «  Voulez -vous fuir avec moi dans les États vois  M.C-Y:p..22(13)
urre salé, suivant la méthode du pays.     «  Voulez -vous fumer une pipe ? dit le pasteur e  Ser-Y:p.760(17)
elles, une briqueterie.  Le chemin est beau,  voulez -vous galoper ?     — Votre bête me sui  Med-9:p.469(22)
nter au susdit gendre ?     — Oui.     — Que  voulez -vous garder ?     — Trente mille livre  CdM-3:p.556(30)
 sous des prétextes habilement saisis.  Mais  voulez -vous grouper autour de vous toutes les  Lys-9:p1090(.9)
-moi vous parler seulement des convenances.   Voulez -vous interdire à une femme de la Cour   DdL-5:p.970(34)
écor ?     — Vingt jours.     — Quelle somme  voulez -vous jeter à la tête des ouvriers ? di  CéB-6:p..99(42)
iez seize mille francs !  Voyons, gros père,  voulez -vous jouer avec moi franc jeu ?     —   U.M-3:p.935(.4)
ger, nous n'atteindrons pas le but proposé.   Voulez -vous la comprimer ? il faut transmettr  PCh-X:p.244(34)
geant de ton, la chose est bien différente.   Voulez -vous la faire voir, votre lettre ? »    Fer-5:p.821(.9)
rant entre les siennes d'un air dévot.     «  Voulez -vous la main droite ou la main gauche   Mus-4:p.785(20)
tre, il serait mort dans dix jours d'ici...   Voulez -vous la mort de ce digne homme, qui do  Pon-7:p.672(17)
, la veille de sa première communion.     En  voulez -vous la preuve ?... Examinez le change  Phy-Y:p1047(.6)
sonnets ? demanda formellement Lucien.     —  Voulez -vous la vérité ? dit Lousteau.     — J  I.P-5:p.340(19)
e, j'ai de l'esprit, je suis fidèle...     —  Voulez -vous la vérité ?... lui répondit Tulli  P.B-8:p..43(36)
 !  Suis-je bien changé ?     — En dà, sire,  voulez -vous la vraie vérité ? ou voulez-vous   M.C-Y:p..57(.9)
  Qui donnera le bain de pieds à madame ? la  voulez -vous laisser mourir ?  Elle a le sang   RdA-X:p.735(29)
 en larmes, et que nous sommes en Espagne ?   Voulez -vous laisser nos os ici ? »     Après   ElV-X:p1142(38)
eille fille était inondée d'espérance.     «  Voulez -vous le coucher dans la chambre verte   V.F-4:p.893(36)
s Amédée ! ...  Que faire de lui ! ...     —  Voulez -vous le marier, je m'en charge ! dit v  eba-Z:p.635(43)
rougissant : « Je ne suis pas assez grande.   Voulez -vous le prendre ? »     Un sentiment d  Bou-I:p.431(31)
 bien curieux ! que vous importe ?  Pourquoi  voulez -vous le savoir ?  Ah ! vous êtes jalou  Fer-5:p.835(17)
de bonheur, le superlatif de ses espérances,  voulez -vous le savoir ? c'était d'entrer à l'  PGr-6:p1102(39)
s les employés qui sera fait chef de bureau,  voulez -vous le savoir ?...     TOUS     Dites  Emp-7:p1028(20)
ate dans le monde ? il s'y ennuierait.     —  Voulez -vous le tenir en chartre privée ? dit   I.P-5:p.455(24)
 belle des récompenses.  êtes-vous fou ?  Où  voulez -vous le trouver sur cette côte ?     —  Béa-2:p.709(.3)
igares encore !  Si ça n'incommode personne,  voulez -vous les finir, Schinner ? car le peti  Deb-I:p.799(16)
es intelligences ne se sont jamais trompées,  voulez -vous les voir à l'ouvrage, vous saurez  CSS-7:p1195(.4)
 amis, s'il est caché, liquident.  Peut-être  voulez -vous liquider les affaires de votre fr  EuG-3:p1112(21)
elle, qu'importe une première perte...     —  Voulez -vous lire et juger la mienne ? dit Luc  I.P-5:p.311(30)
 papa.  Voyons, nous ne dînerons donc pas ?   Voulez -vous m'attrister ?  Répondez donc ? di  PGo-3:p.229(35)
stomac depuis quinze jours...     — Ah ! çà,  voulez -vous m'écouter ?  Si vous laissez mang  Med-9:p.467(19)
e, je ne veux que ma chère Hortense...     —  Voulez -vous m'écouter, bouillant jeune homme   Bet-7:p.173(33)
 il entendit la conversation suivante.     «  Voulez -vous m'en prendre cinq cents exemplair  I.P-5:p.301(15)
 car il s'agit de la police correctionnelle;  voulez -vous m'y voir ?     — Ah ! diantre, s'  Bet-7:p.311(25)
vous que je puisse être le gain d'un crime ?  voulez -vous ma mort ?  Mais vous n'avez donc   DdL-5:p.963(36)
onné dernier regard à Philippe.     « Major,  voulez -vous ma place ?  Je me moque de la vie  Adi-X:p1001(.8)
l.  Je vous ai laissé dévorer votre fortune,  voulez -vous maintenant dévorer la mienne, rui  Gob-2:p1006(.4)
    « Vous aviez raison, lui dit-elle.     —  Voulez -vous maintenant écouter mes conseils ?  Ten-8:p.642(37)
 tout à coup douce et soumise; mais pourquoi  voulez -vous me compromettre ?  Vous ne devez   DdL-5:p.960(16)
c lui.     — Mais il ne me croira pas.     —  Voulez -vous me compromettre, par hasard ?  Al  Emp-7:p1073(20)
 deux pièces d'or à travers le papier.     «  Voulez -vous me désigner les actes, me donner   CoC-3:p.334(20)
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me le possesseur de ces trois traites.     —  Voulez -vous me dire vos noms ?     — Pas de n  SMC-6:p.566(22)
lui pour savoir s'ils étaient bien seuls : «  Voulez -vous me donner les moyens d'acheter l'  U.M-3:p.907(38)
 — Écoutez, monsieur le baron, dit Louchard,  voulez -vous me donner mille écus, je vais vou  SMC-6:p.520(11)
 Après nous... tu comprends.     — Mon père,  voulez -vous me faire désirer votre mort ? s'é  Ven-I:p1074(24)
 et son domestique n'était pas arrivé.     «  Voulez -vous me faire l'honneur d'accepter mon  EuG-3:p1066(15)
..     POIRET, humilié.     Monsieur Bixiou,  voulez -vous me faire l'honneur de me parler u  Emp-7:p1106(22)
ntenant à l'aise vis-à-vis l'un de l'autre.   Voulez -vous me faire l'honneur et le plaisir   I.P-5:p.364(22)
art l'avocat.     « Monsieur de Robespierre,  voulez -vous me faire le plaisir de mettre M.   Cat-Y:p.457(12)
 je suis près de ma chère Antoinette !     —  Voulez -vous me faire le plaisir de rester où   DdL-5:p.971(42)
e caresse qui ne manquait jamais son effet),  voulez -vous me faire un grand plaisir, prenez  Mus-4:p.790(.8)
n chinois.     « Chère Ursule, dit Savinien,  voulez -vous me faire une fête plus grande que  U.M-3:p.899(21)
ez-vous que nous soyons comme deux soeurs ?   Voulez -vous me jurer de n'avoir pas plus de s  Bet-7:p.145(23)
eut me tuer ! fit observer le colonel.     —  Voulez -vous me laisser lui parler ? dit Flore  Rab-4:p.500(31)
un fauteuil, accablé d'une douleur vraie.  «  Voulez -vous me le laisser corriger ? je vous   I.P-5:p.530(29)
faut avancer un certain Colleville...      —  Voulez -vous me livrer la conduite de ce vaude  Emp-7:p1046(18)
 Quand nous fûmes dans la rue, il me dit : «  Voulez -vous me mener à Venise, m'y conduire,   FaC-6:p1025(35)
é, j'ai la fièvre, et n'ai que trois francs;  voulez -vous me nourrir de pain bis et de lait  I.P-5:p.553(30)
t frappa vivement à la seconde en disant : «  Voulez -vous me permettre de passer la soirée   Ser-Y:p.757(12)
es autres ne pourront plus rien apercevoir.   Voulez -vous me permettre de transporter cette  Bou-I:p.426(.8)
par M. de Grandville à Jacques Collin.     «  Voulez -vous me permettre, répondit Jacques Co  SMC-6:p.928(25)
s, en prison, en prison, mademoiselle.     —  Voulez -vous me priver de ma fille, monsieur ?  EuG-3:p1156(26)
n... je vous remercie...  Eh bien, monsieur,  voulez -vous me promettre de faire ce que je v  SMC-6:p.765(42)
le soit de Paris, car elle est très lourde.   Voulez -vous me rembourser le port.  Dieu sait  SMC-6:p.758(.5)
avec M. Vernier, je ne connais personne ici,  voulez -vous me servir de témoin ? dit Gaudiss  I.G-4:p.596(29)
a vers elle avec une servilité canine.     «  Voulez -vous me voir gentille pour vous et vou  SMC-6:p.647(11)
itimes !  Mon père, mon amour c'est ma vie.   Voulez -vous me voir mourir ?  Ah ! j'ai déjà   Fer-5:p.875(33)
sser aller ma maîtresse en prison !...  Mais  voulez -vous mes gages, mes économies ? prenez  SMC-6:p.582(10)
roussit furieusement l'âme des jeunes gens.   Voulez -vous mon avis, mon cher enfant ? je vo  U.M-3:p.866(.9)
ui vit tirer le cordon de sa sonnette.     «  Voulez -vous ne pas vous échapper ?  Donnez-mo  SMC-6:p.903(20)
tes à du Croisier.     « Que vous faut-il ?   Voulez -vous nos biens, notre château ! prenez  Cab-4:p1053(37)
 singe, et se laisse rarement prendre.     —  Voulez -vous nous donner le tout pour cent sou  DBM-X:p1162(32)
ndant et Cavalier à six, neuf et douze mois;  voulez -vous nous escompter leurs billets ?     I.P-5:p.504(26)
 Coralie.     « Monsieur, avez-vous déjeuné,  voulez -vous nous tenir compagnie ? dit l'actr  I.P-5:p.451(29)
ecteurs est de nommer un homme du pays.  Qui  voulez -vous opposer à Simon Giguet ! un homme  Dep-8:p.748(11)
 de Rome n'a pas été soigné comme vous !...   Voulez -vous parier qu'on ne l'a pas soigné co  Pon-7:p.605(36)
ilence, et disposez-vous à me suivre.  Ne le  voulez -vous pas ? » ajouta-t-elle étonnée de   I.P-5:p.250(23)
vivraient ensemble.     À ces mots : « Ne le  voulez -vous pas ? » il répondit par une larme  I.P-5:p.251(.3)
mucke qui ait eu cette pensée-là...     — Ne  voulez -vous pas à cette heure que ce soit moi  Pon-7:p.672(11)
on appelle un amant.     — Et pourquoi ne me  voulez -vous pas à l'église aujourd'hui ?...    M.M-I:p.574(18)
s : toi aussi, tu jettes des sorts.     — Ne  voulez -vous pas de ces pêches ? répondit-elle  Cat-Y:p.423(42)
tous plus durs en vieillissant ? pourquoi ne  voulez -vous pas qu'il se racornisse un peu, c  EuG-3:p1162(34)
 naturel de Jean-Jacques Rouget, pourquoi ne  voulez -vous pas qu'il y demeure ?  — D'ailleu  Rab-4:p.382(20)
nd de la voiture.     — Comment, mon ami, ne  voulez -vous pas qu'une pauvre femme ne soit p  Bet-7:p.184(33)
ans doute le bonheur de la vie éternelle, ne  voulez -vous pas que je m'acquitte envers vous  Béa-2:p.840(39)
tait la marquise d'Espard.     « Eh bien, ne  voulez -vous pas vous intéresser à lui ? dit M  I.P-5:p.488(38)
en, maintenant qu'il est perdu pour vous, ne  voulez -vous pas vous réconcilier avec votre m  A.S-I:p1017(25)
 pièces sont-elles encore chez vous...     —  Voulez -vous payer ?...     — Oui, dans trois   P.B-8:p.167(22)
engorgeant.     — Messieurs, dit La Peyrade,  voulez -vous permettre à un nouvel habitant du  P.B-8:p.107(10)
e ton et l'accent que vous y mettez...     —  Voulez -vous porter ce soir une robe à la grec  DFa-2:p..77(13)
 Ayez la bonté de recommencer. »  Quel effet  voulez -vous produire ?  La Mécanique a pour b  PCh-X:p.243(20)
pense Mme Graslin ? dit le préfet.  — Et que  voulez -vous qu'elle pense, elle est accouchée  CdV-9:p.743(.7)
er, gardez-la trois ou quatre mois.  Comment  voulez -vous qu'elle soit coquette avec Calyst  Béa-2:p.738(43)
ste oisif dans une ville comme celle-ci, que  voulez -vous qu'il fasse ? dit Mlle d'Esgrigno  Cab-4:p.996(.2)
re ne vous était de rien...     — Et de quoi  voulez -vous qu'il me fût ?... s'écria-t-elle   Rab-4:p.398(17)
t ? demanda froidement le général.     — Que  voulez -vous qu'ils fassent de nous ? répondit  F30-2:p1186(22)
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lier...  Suis-je pas une Poupillier ?...  Où  voulez -vous qu'on les fiche, les Poupillier..  P.B-8:p.169(18)
 criait Tristan.  Qu'avez-vous besoin ici ?   Voulez -vous qu'on vous pende ?  Allez chez vo  M.C-Y:p..50(24)
que vous importe de trouver ici un axiome ?   Voulez -vous que ce livre soit le développemen  Phy-Y:p1200(36)
   — Si cela est, reprit-elle avec noblesse,  voulez -vous que ce soit un malheur.     — Vou  Mar-X:p1080(.3)
e plaçant à un point de vue élevé.     « Que  voulez -vous que ce vieux singe fasse à son âg  Rab-4:p.391(32)
d'eux plus de vingt mille francs...  Où donc  voulez -vous que ces honnêtes gens aient pris   SMC-6:p.666(.5)
sespérées : « Mes bons amis, mon cousin, que  voulez -vous que devienne mon petit gars ?      Cho-8:p1176(.1)
ieu tous les soirs, répondit-elle.     — Que  voulez -vous que fasse un vieux grognard comme  Pie-4:p..84(12)
s'écria Gobseck en m'interrompant.  Pourquoi  voulez -vous que j'aie plus de confiance en vo  Gob-2:p.981(34)
un froid de loup, je suis mal à mon aise.  —  Voulez -vous que j'aille réveiller Jacquotte,   Med-9:p.596(33)
s.     — Oui..., dit enfin la victime.     —  Voulez -vous que j'aille vous chercher M. Taba  Pon-7:p.729(21)
oder quelque chose pour mon dîner.  Pourquoi  voulez -vous que j'assomme un homme de mes déf  Med-9:p.484(32)
leur dis : " Gardez donc votre argent !  Que  voulez -vous que j'en fasse ?  Il ne me faut r  PGo-3:p.149(21)
fort à Paris.  Mets-en beaucoup.     — Et où  voulez -vous que j'en prenne ?     — Achètes-e  EuG-3:p1085(36)
Bruel.     — Moi ? dit le vaudevilliste, que  voulez -vous que j'y fasse ? ma figure ne se p  Emp-7:p1095(11)
vous amusent.  Que dois-je faire, mon ami ?   Voulez -vous que je chante, que je danse, quan  Ser-Y:p.750(41)
daient par une ampleur à la Rubens.     « Et  voulez -vous que je couche sur la paille !...   P.B-8:p.169(16)
pleuré, dit-il à l'oreille de sa mère.     —  Voulez -vous que je coure après elle ? dit Gér  CdV-9:p.840(.6)
i-même n'as pas su rester debout ?     — Que  voulez -vous que je devienne ? dit alors le pr  Ven-I:p1056(22)
butions de Nemours nommé Crémière.     — Que  voulez -vous que je dise ? lui répondit le maî  U.M-3:p.777(21)
 étant à toute extrémité.     « Eh bien, que  voulez -vous que je fasse ? dit la veuve Cardi  P.B-8:p.173(.5)
 — Vous causez donc avec Babylas ?     — Que  voulez -vous que je fasse dans mes promenades   A.S-I:p.927(26)
ble, payé par qui ? par Birotteau.  Pourquoi  voulez -vous que je garantisse Birotteau par m  CéB-6:p.193(20)
livard.  C'est le notaire du quartier.     —  Voulez -vous que je l'aille chercher ? demanda  Pon-7:p.688(15)
rotecteur semblait y avoir cherchés, comment  voulez -vous que je m'apitoie sur une misère d  DFa-2:p..81(26)
 de ce qu'on veut bien me confier.  Pourquoi  voulez -vous que je manque à cette loi de ma c  Bet-7:p.161(22)
ays, eux ! on respecte leurs biens.  Comment  voulez -vous que je me batte avec six communes  Pay-9:p.163(31)
s aimez encore Hulot, vous allez souffrir !   Voulez -vous que je me taise ?...     — Parlez  Bet-7:p..62(40)
i vous me mêlez Louis XV et Suzanne, comment  voulez -vous que je sache votre histoire ? rép  V.F-4:p.882(19)
t la main et lui dit :     « Dans quel coeur  voulez -vous que je verse mes pensées, puis-je  eba-Z:p.635(.7)
us vouliez, madame, dit l'abbé.     — Et que  voulez -vous que je veuille, monsieur l'abbé ?  EuG-3:p1067(.2)
et il répondit avec une bonhomie factice : «  Voulez -vous que je vous accompagne de loin ?   Cho-8:p1155(16)
 il lui dit en la regardant avec finesse : «  Voulez -vous que je vous apprenne un secret ?   Cho-8:p1006(42)
    — Oui.  Encore un marqué, dit-il.      —  Voulez -vous que je vous conseille ? disait Ad  Bou-I:p.430(27)
 un mari qui la mettra sur le pinacle.     —  Voulez -vous que je vous dise la première lett  P.B-8:p.135(27)
le militaire ?  À chacun son grade !  Tenez,  voulez -vous que je vous dise le fin mot de to  Pon-7:p.610(14)
oir bien monter les joyaux de la flatterie.   Voulez -vous que je vous dise mon opinion sur   CdM-3:p.565(28)
est un besoin, et c'est mon morceau favori.   Voulez -vous que je vous dise toutes mes flatt  M.M-I:p.549(31)
 l'aise partout.  Enfin, je vis trois fois.   Voulez -vous que je vous dise une drôle de cho  PGo-3:p.161(10)
ite pluie fine.  À nos âges, c'est mauvais.   Voulez -vous que je vous donne un bon conseil   Bet-7:p.229(36)
arce classique ?  Voyons, une charge !     —  Voulez -vous que je vous fasse le dix-neuvième  PCh-X:p.106(28)
ix secondes (le temps de vider ce verre !).   Voulez -vous que je vous fasse un récit qui ai  MNu-6:p.364(.1)
Vrai ! s'écria le vieux pelletier.     — Que  voulez -vous que je vous jure ?... » fit Ruggi  Cat-Y:p.322(13)
ela, ou bien vous l'inventez.     DUTOCQ      Voulez -vous que je vous montre votre article   Emp-7:p1076(30)
 et cinq cents francs de loyer, deux mille.   Voulez -vous que je vous obtienne deux mille f  Pon-7:p.756(.2)
aires se levèrent.     « Il pleut.  Mathias,  voulez -vous que je vous reconduise, dit Solon  CdM-3:p.582(14)
tout, même sur l'habit de votre domestique.   Voulez -vous que je vous révèle d'affreux myst  Bet-7:p..68(21)
n dà, sire, voulez-vous la vraie vérité ? ou  voulez -vous que je vous trompe ?     — Non, d  M.C-Y:p..57(.9)
orentin en interrompant, il y a cinq lieues,  voulez -vous que je vous y accompagne ?     —   Cho-8:p1110(16)
Vous en faites toujours un magistrat ? — Que  voulez -vous que l'on fasse des jeunes gens ?.  V.F-4:p.888(.1)
léon, et lui dit en le ramenant chez lui : «  Voulez -vous que l'on sache à la Banque de Fra  Bet-7:p.176(11)
UTOCQ     Quel tissu d'absurdités !  Comment  voulez -vous que le Roi cède la couronne à Hen  Emp-7:p.995(14)
ation entamée avant le relais.     « Comment  voulez -vous que les Chouans se soient montrés  Cho-8:p.947(27)
, je raisonne avec des raisonneurs.  Comment  voulez -vous que les masses deviennent religie  CdV-9:p.824(.7)
te, façon impériale.  Non.  Eh bien, comment  voulez -vous que mon ami, qui sera secrétaire   PrB-7:p.811(17)
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 ne danse-t-elle pas ?  Elle est si belle !   Voulez -vous que nous fassions un traité de pa  Pax-2:p.116(.4)
, amis comme... comme nous l'étions, comment  voulez -vous que nous n'ayons pas pensé à mari  Bet-7:p..65(14)
dans les mains, et demeura silencieux.     «  Voulez -vous que nous nous en allions ? » lui   I.P-5:p.430(.3)
r effrayé, Madeleine me serra la main.     «  Voulez -vous que nous rentrions faire un trict  Lys-9:p1023(32)
 Nous ne tarderons pas à devenir orphelins.   Voulez -vous que nous soyons comme deux frères  eba-Z:p.686(38)
ble d'une amitié dévouée, à toute épreuve ?   Voulez -vous que nous soyons comme deux soeurs  Bet-7:p.145(22)
répliqua la jeune fille en rougissant.     —  Voulez -vous que nous vous accompagnions jusqu  Bou-I:p.416(23)
ierté... Elisa !... Elisa ! »     Que diable  voulez -vous que réponde une femme ?...  Il y   Phy-Y:p1118(27)
tte affaire un sujet d'amusement.     — Ah !  voulez -vous que votre plaisir me coûte des ch  M.C-Y:p..57(32)
 sur sa succession.     « Avez-vous déjeuné,  voulez -vous quelque chose ?  Nous ne vous att  I.P-5:p.558(10)
 Voulez-vous tuer Mlle Armande qui pleure ?   Voulez -vous racheter vos torts en réjouissant  Cab-4:p1057(27)
'à soi et n'a de foi qu'en lui-même, comment  voulez -vous rencontrer beaucoup de courage ci  Med-9:p.430(23)
e fausse Lucrèce; mais elle le refusa.     «  Voulez -vous renvoyer un homme qui vous a voué  Mus-4:p.728(22)
bitait des calomnies.     « Aussi, monsieur,  voulez -vous réussir, dit Oscar au comte, alle  Deb-I:p.803(13)
 Chardin sont des canailles puantes...     —  Voulez -vous revenir avec nous ?     — Oh ! no  Bet-7:p.391(34)
effrayer de cette sortie, se réduit à ceci :  Voulez -vous risquer vingt mille francs pour a  I.P-5:p.721(.8)
votre soeur, la vôtre même, sont en danger.   Voulez -vous sauver votre famille d'une ruine   RdA-X:p.760(38)
tre père a toujours pris pour son fils !...   Voulez -vous savoir ce que vous êtes ?  Je vai  Rab-4:p.405(.3)
 loi civile, est la loi politique.  Eh bien,  voulez -vous savoir ce qui, pour un homme poli  I.P-5:p.699(30)
rétexte ! demanda-t-elle en terminant.     —  Voulez -vous savoir comment vous pourriez être  Pon-7:p.641(22)
ux éléments infaillibles de succès.     Mais  voulez -vous savoir la vérité ? ouvrez Roussea  Phy-Y:p.971(.1)
cturnes, il me rendit souple comme un gant.   Voulez -vous savoir pourquoi, madame ? »     I  CdV-9:p.790(.1)
agrin.  D'ailleurs, je ne suis pas innocent.  Voulez -vous savoir toute la vérité ?  Je sens  Aub-Y:p.108(32)
 vous désiriez, fille originale !  Peut-être  voulez -vous seulement occuper votre oisiveté   M.M-I:p.547(.4)
ux énormissimes bourriches.  Tout est payé.   Voulez -vous signer mon registre ?...     — To  Mus-4:p.736(29)
frait de bien des manières.  Aussi peut-être  voulez -vous son histoire ?  La voici.     La   Pie-4:p..36(13)
capitaine à Grenoble.     — Bien, monsieur.   Voulez -vous suivre le régime de M. Gravier ?   Med-9:p.440(17)
tre mon espion comme je serai le vôtre ?...   Voulez -vous surtout me jurer que vous ne me v  Bet-7:p.145(26)
'est pas dit, nous n'aurons pas le dernier.   Voulez -vous transiger ? vos maîtres y gagnero  Ten-8:p.594(36)
oire du cocher de fiacre disant à une dame :  Voulez -vous trinquer ?...  Il n'y a rien de p  eba-Z:p.483(.2)
it Victorine en joignant les mains, pourquoi  voulez -vous tuer M. Eugène ? »     Vautrin fi  PGo-3:p.134(36)
oncle, les d'Esgrignon, le pauvre Chesnel ?   Voulez -vous tuer Mlle Armande qui pleure ?  V  Cab-4:p1057(26)
ent augmentée de votre premier sermon.     «  Voulez -vous un aveu ?  Je me suis dit en vous  M.M-I:p.536(26)
    « Êtes-vous bien sûr de la nomination ?   Voulez -vous un conseil de femme ? lui dit-ell  Emp-7:p1058(36)
s ne vous êtes donc pas regardé au miroir ?   Voulez -vous un miroir ?  Vous n'avez plus que  Pon-7:p.670(42)
ois vue, adieu notre mutuelle connaissance.   Voulez -vous un pacte ?  Le premier conclu vou  M.M-I:p.549(40)
nner pour demander un verre d'eau sucrée, en  voulez -vous un par la même occasion ? »  Ou b  I.P-5:p.187(35)
 — Ces messieurs doivent avoir bien chaud !   Voulez -vous un peu de lait ou de vin ?  Monsi  Med-9:p.473(21)
établissons ici...     — Monsieur Godeschal,  voulez -vous un verre d'eau ? dit le petit cle  CoC-3:p.319(35)
renonce.     « Qu'as-tu ? dit Adolphe.     —  Voulez -vous un verre d'eau et de sucre ? dema  Pet-Z:p..72(39)
a beauté, je ne pensai plus qu'à elle.     —  Voulez -vous un verre d'eau sucrée ? dit la vi  Gob-2:p.978(.5)
.. une canaille !  Êtes-vous fou, Dutocq, et  voulez -vous une balle pour vous mettre du plo  Emp-7:p1075(21)
 est si bien gelé qu'il y a de la poussière,  voulez -vous une brosse ?...     — Mais qu'as-  Béa-2:p.925(.3)
aurais le plus puissant intérêt !...  Tenez,  voulez -vous une preuve de mes petits talents   M.M-I:p.668(39)
'Espard.  Tout le monde se mit à rire.     «  Voulez -vous une tasse de thé ? lui dit la jeu  Dep-8:p.803(35)
épondit le duc de Retz.     — Eh bien, sire,  voulez -vous vaurienner comme dans votre jeune  Cat-Y:p.393(16)
n hôte.     — Général, nous allons promener,  voulez -vous venir ? » dit Blondet en allant r  Pay-9:p.328(10)
manda-t-il après un moment de silence.     —  Voulez -vous venir au Bois ? répondit la comte  FMa-2:p.207(10)
ez Mme une telle, j'ai demandé les chevaux.   Voulez -vous venir avec moi ?  Allons, soyez a  Phy-Y:p1127(.1)
hé que la jolie Mme de Rastignac lui tendit,  voulez -vous venir avec moi à l'ambassade d'Au  Dep-8:p.809(19)
ans son pays, c'est clair, dit Kouski.     —  Voulez -vous venir ce soir à Vatan ? dit Max a  Rab-4:p.493(.9)
le général en montrant la lettre à sa femme,  voulez -vous venir plus tôt que l'année derniè  Pay-9:p.153(42)
ci pour vivre en plein air ?     — Hé bien !  voulez -vous venir voir couper mes seigles ?    Lys-9:p1014(.7)
    — Dites-vous votre vraie vérité ?      —  Voulez -vous venir voir sa nomination dans mon  Emp-7:p1063(.4)
ne aux deux jardiniers d'attacher la barque,  voulez -vous venir voir...     — Voir quoi ? d  A.S-I:p.987(42)
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isque je suis encore sur mes ergots.  Tenez,  voulez -vous voir le fond du sac ?  Eh bien, d  Med-9:p.459(32)
ses services pour lui donner à manger.     «  Voulez -vous voir M. le curé, dit la mère Card  P.B-8:p.181(30)
ment.  J'ai déjà failli être lapidé...     —  Voulez -vous voir prendre d'assaut et piller l  Rab-4:p.462(.3)
 est riche et n'a nul besoin de pension.      Voulez -vous voir votre gendre ?  (Il feuillet  Emp-7:p1083(.6)
 ou m'arracher mon secret.  Peut-être encore  voulez -vous vous amuser de moi. »     La marq  ÉdF-2:p.179(.7)
isation.  Il y a soixante morts aujourd'hui,  voulez -vous vous apitoyer sur les hécatombes   PGo-3:p.287(11)
 magasin une forme qui n'est pas de vente. "  Voulez -vous vous engager à en fournir par dix  CéB-6:p.140(38)
commandant leur cria de sa voix martiale : «  Voulez -vous vous faire démolir là-bas ! »      Cho-8:p.938(29)
vons une ressource dans la dot d'une femme.   Voulez -vous vous marier ? ce sera vous mettre  PGo-3:p.139(.7)
n bonne police, ça ne se fait-il pas ainsi.   Voulez -vous vous montrer avec moi en voiture   SMC-6:p.526(18)
cela ne tue pas.  Êtes-vous fort aux armes ?  voulez -vous vous rafraîchir la main ? j'ai de  I.G-4:p.597(.4)
rde.     — Allons, Nanon, puisque Nanon y a,  voulez -vous vous taire !  Laissez-moi coucher  EuG-3:p1072(13)
ue sous lequel elle cacha ses pensées.     —  Voulez -vous vous trouver un soir avec d'Arthe  SdC-6:p.962(.4)
et le forçant à se remettre au lit.  Ah çà !  voulez -vous vous tuer !...  Eh bien ! ce n'es  Pon-7:p.613(32)
mpoigneur pour deux cent mille; pour combien  voulez -vous y être, père la calotte ?     — P  Pay-9:p.308(36)
 : nous avons eu ce soir de la crème, tenez,  voulez -vous y goûter ? "  Elle sauta comme un  PCh-X:p.162(34)
elle ?     — Je l'espère.  Dites donc, papa,  voulez -vous y mettre votre signature ?     —   PGo-3:p.253(.6)
s.  Nous sommes au coeur de la chouannerie.   Voulez -vous y rester ? »  Elle répondit par u  Cho-8:p1063(25)
t tirer parti de ce chenil, il est logeable,  voulez -vous y venir ?     — À l'instant, s'éc  Cho-8:p1063(35)
 les espérances secrètes qui me font vivre.   Voulez -vous, après m'avoir fait promettre tan  DdL-5:p.960(27)
nfaitrice, et non comme une supérieure.  Que  voulez -vous, c'est sauvage à la façon des hir  Pay-9:p.200(17)
s, elle nous interromprait certainement.  En  voulez -vous, capitaine ?     — Non, je vous r  Med-9:p.540(.5)
gies, d’apoplexies, de paralysies.     « Que  voulez -vous, ce diable de Maxime se porte bie  Pie-4:p..23(15)
 fille, fais voir l'appartement à monsieur.   Voulez -vous, cher vicaire, y accompagner mons  Env-8:p.228(33)
 abandonnent les dépouilles de ses ennemis.   Voulez -vous, chrétiens, qu'il soit dit que le  Cho-8:p1120(.4)
rtin et un vieux militaire ?...     — Tenez,  voulez -vous, dit Joseph impatienté, que je vo  Rab-4:p.352(.4)
 ne voulait pas être espionné.     « Comment  voulez -vous, dit le chevalier à voix basse en  V.F-4:p.877(35)
ur rien, confiance pour confiance.     — Que  voulez -vous, dit-elle effrayée.     — Écoutez  EuG-3:p1130(.4)
lui montrant.  — Dame, il est ben vieux, que  voulez -vous, il est quasiment comme un enfant  eba-Z:p.741(34)
 gifles quand il est dans le train; mais que  voulez -vous, il est si bon enfant !  Et puis,  Pay-9:p.111(32)
s pour ceux qui me trouveront ridicule ! Que  voulez -vous, j'ai de la reconnaissance, et ce  M.M-I:p.592(36)
a maigreur excessive ?  Je me dessèche.  Que  voulez -vous, j'ai rapporté de l'émigration le  Lys-9:p1153(12)
 chevet.     — Jamais, répondit Crevel.  Que  voulez -vous, j'ai sucé le lait de la révoluti  Bet-7:p.434(33)
ieillard fit un geste de surprise.     « Que  voulez -vous, je l'ai laissé croire à la vieil  Env-8:p.362(41)
pour moi.  J'ai peut-être eu tort; mais, que  voulez -vous, je l'ai passée à mon alambic, et  M.M-I:p.634(43)
ui : nous avons été durs pour Mariette.  Que  voulez -vous, je ne sais pas encore le pourquo  I.P-5:p.329(32)
eillerait au ménage et au grain !...  Et que  voulez -vous, la maladie est la maladie !... e  Pon-7:p.672(.7)
mariée, Tullia rendit du Bruel esclave.  Que  voulez -vous, le pauvre diable aimait Tullia.   PrB-7:p.827(17)
happe jusqu'à dire à sa femme : « Enfin, que  voulez -vous, ma chère, il ne pouvait cependan  Pet-Z:p.179(.4)
dit-elle, que vous aimez Clochegourde.     —  Voulez -vous, ma chère, que je monte à cheval   Lys-9:p1015(43)
ait toujours le tonnelier lui disant : « Que  voulez -vous, ma mignonne ? »  Et sa reconnais  EuG-3:p1043(25)
ux molleton gris et en pantoufles.     « Que  voulez -vous, madame ? » dit Hulot galamment.   Bet-7:p.445(19)
vez tout notre avenir entre les mains.     —  Voulez -vous, madame, dit Petit-Claud, que la   I.P-5:p.717(23)
us », dit M. Desmarets à ses gens.     « Que  voulez -vous, mademoiselle ? » ajouta-t-il en   Fer-5:p.850(35)
ère lequel nous enrageons à notre aise.  Que  voulez -vous, maman ?... vous n'étiez pas là,   Béa-2:p.849(13)
ntichambre, elle s'y élança vivement.  « Que  voulez -vous, Marguerite ? dit-elle à sa fille  RdA-X:p.701(.5)
 un pareil chenil ?...     — Ah ! voilà, que  voulez -vous, Massol n'est pas riche, j'attend  CSS-7:p1209(33)
ous deux dans la voiture du baron : « Que me  voulez -vous, Maxime ? dit le nouveau marié.    Dep-8:p.809(36)
 elle s'est contentée d'un mari. »     « Que  voulez -vous, messeigneurs ? » dit le facétieu  CSS-7:p1162(19)
des ombres dans la première pièce.     « Que  voulez -vous, messieurs ? demanda le jeune hom  Env-8:p.392(.4)
ie), voyant le prévôt, lui dit :     « " Que  voulez -vous, Miron ?     « — Monseigneur, rép  eba-Z:p.785(27)
Faites, faites ! disait Birotteau.     — Que  voulez -vous, mon bon César ? » dit du Tillet.  CéB-6:p.235(.4)
ionnaire ou portier, et tout est juste.  Que  voulez -vous, mon cher ?  Moi, je ne suis pas   HdA-7:p.785(.6)
sortit; mais il rentra pour dire au curé : «  Voulez -vous, mon cher abbé, m'arrêter une pla  U.M-3:p.873(41)
car nous n'existons que par le coeur...  Que  voulez -vous, mon enfant, reprit-il, quand les  Env-8:p.273(.4)
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ucre que Grandet avait déjà serré.     « Que  voulez -vous, mon neveu ? lui dit le bonhomme.  EuG-3:p1091(.9)
 femme, ne fut pas tendre.     « Allons, que  voulez -vous, mon pauvre père Birotteau ? dit-  CéB-6:p.293(40)
s, lui prit les mains, le regarda.     « Que  voulez -vous, mon père ? lui dit-il.     — Que  Béa-2:p.836(.9)
gien du Roi depuis quelques jours.     « Que  voulez -vous, Monseigneur ? dit Ambroise.  Le   Cat-Y:p.273(24)
refuse de faire embaumer son ami !     — Que  voulez -vous, monsieur ! dit la Cibot, qui ven  Pon-7:p.728(37)
ari.     — Cela est vrai, dit-elle, mais que  voulez -vous, monsieur ? je suis pauvre et je   Med-9:p.484(22)
t familièrement arrêté de la main.     « Que  voulez -vous, monsieur ? » lui dis-je.     Il   Cat-Y:p.445(30)
 Charles en s'adressant à Adolphe.     — Que  voulez -vous, monsieur dit l'abbé, nous les en  EuG-3:p1062(34)
es miracles qu'y firent nos pères.     — Que  voulez -vous, monsieur le curé, dit Gérard, s'  CdV-9:p.824(43)
effier et du garde champêtre.     « Que nous  voulez -vous, monsieur Pigoult ? demanda Michu  Ten-8:p.631(34)
ne rougit pas... vous en avez ri vous-même.   Voulez -vous, monsieur, dans l'intérêt de la v  SMC-6:p.756(30)
Le silence devint alors effrayant.     « Que  voulez -vous, monsieur, dit Mme Fontaine à Gaz  CSS-7:p1193(17)
talon grisâtre, se montra soudain.     « Que  voulez -vous, monsieur..., dit-il d'un air qui  CSS-7:p1175(14)
déguiser tout l'odieux de cette pensée.  Que  voulez -vous, nous autres gens d'affaires, nou  Pon-7:p.664(23)
couvert, une simplicité patriarcale.     Que  voulez -vous, nous sommes des gens qui visons   eba-Z:p.669(.4)
ous restez assis, vous êtes perdu.     — Que  voulez -vous, Philippe ? c'est une si vieille   Adi-X:p.975(30)
vais sous les yeux une modeste Réalité.  Que  voulez -vous, plaignez-moi !  À vingt-cinq ans  Hon-2:p.584(40)
roman de Walter Scott, et il dit Modeste : «  Voulez -vous, pour le jour du danger, une rose  M.M-I:p.472(38)
plus gaiement possible sa mésaventure.     «  Voulez -vous, prince, dit-il en terminant, fai  Bet-7:p.311(35)
omme ceux des chats, elle trembla.     « Que  voulez -vous, Rémonencq ? dit-il.     — Il s'a  Pon-7:p.599(12)
n Goupil... ne... sont... dit Minoret.     —  Voulez -vous, s'écria Savinien en l'interrompa  U.M-3:p.956(21)
ui nous disons : " Prenez mon ours... "  Que  voulez -vous, Ulysse-Lageingeole-Élias Magus ?  PGr-6:p1094(17)
omme pour donner pâture à sa rage.     « Que  voulez -vous, une épée nue à la main dans l'ég  M.C-Y:p..26(.1)
 dit Tonsard au petit père Brunet.     — Que  voulez -vous, vous le pillez aussi par trop ce  Pay-9:p.102(38)
ements des Antilles et les côtes du Brésil.   Voulez -vous... »     Le capitaine interrompit  F30-2:p1187(33)
er de mon prétendu, dans cinq jours, si vous  voulez ; car, dans vos idées. une entrevue suf  Pon-7:p.550(31)
devient un pédagogue, un professeur, si vous  voulez ; et l'amour périt sous la férule qui t  Hon-2:p.551(22)
emandez ma vie ! dit-elle, prenez-la si vous  voulez ; mais au moins prenez-la pure et sans   Bet-7:p.289(33)
ison à vous, vous pouvez y faire ce que vous  voulez ; mais nous autres...     — Madame, le   CéB-6:p.141(40)
père sans souffrance et sans joie si vous le  voulez ; mais vous ne trouverez autour de vous  Hon-2:p.588(.2)
perçue un peu trop tard, ou trop tôt si vous  voulez .     — Et de Marsay ?     — De Marsay   SdC-6:p.956(21)
t épouvanté s'écria : « Je les ferai si vous  voulez .     — Ingrat ! » dit le parfumeur qui  CéB-6:p.247(36)
e pensée de prudence, ou de défiance si vous  voulez .  Deux jours avant son installation, i  Env-8:p.237(.1)
 coûte que du plaisir pour avoir ce que vous  voulez .  Hé bien donc, enjuponnez le ministre  Emp-7:p1068(30)
n, c'est-à-dire incrédule ou déiste, si vous  voulez .  Il donna dans les idées révolutionna  P.B-8:p.165(43)
l'amènerez-vous ?     — Mais demain, si vous  voulez .  Il est à Grenoble depuis deux jours.  Med-9:p.583(33)
z moi claquemurée, et c'est tout ce que vous  voulez .  Je m'y attendais.  Je vous ai demand  Pet-Z:p.168(18)
insi dire que le reflet, ou l'ombre, si vous  voulez .  L'habit, neuf chez l'un, se trouvait  Bou-I:p.428(25)
enne avait fait encore mieux, ou pis si vous  voulez .  Nos maris adoraient d'ailleurs nos c  Mes-2:p.397(.5)
 registres; vous pourrez le lire, si vous le  voulez .  Oh ! c'était un beau jeune homme pou  AÉF-3:p.720(31)
e d'atteler.     — Il faut faire ce que vous  voulez .  Vous êtes mon hôte.     — Général, n  Pay-9:p.328(.8)
r comte, nous travaillerons ensemble si vous  voulez . »     De Marsay surprit le regard que  Rab-4:p.539(18)
 en vous elles seront pour toujours, si vous  voulez . »     Juana écoutait en aspirant dans  Mar-X:p1055(22)
!  Vous me trouverez après inhabile, si vous  voulez . »     « Mon cher confrère, dit en ren  CdM-3:p.599(41)
z vous, sur le vôtre, froide encore, si vous  voulez ...  Vous m'avez fait répandre, sur ce   DdL-5:p.991(31)
at, ayez recours à votre ambassadeur si vous  voulez ... »     Et il tendit la lettre à Jacq  SMC-6:p.764(11)
t ! après mon article contre son livre, vous  voulez ... », demanda Lucien.     Émile Blonde  I.P-5:p.457(.4)
 serai franc, et je vous dirai ce que vooous  voooulez  sa savoir.  J'aimerais mieux, voyez-  EuG-3:p1082(.5)
 Eh bien ! où en sommes-nous ?     — Si vous  vouliez  accepter mes économies qui sont à la   Pon-7:p.679(25)
s se déshonorer.  « Achetez une âme vous qui  vouliez  acheter une vertu !... reprit-elle en  Bet-7:p.323(39)
ttre d'être leur précepteur...  Ah ! si vous  vouliez  agréer un conseil ? Tenez, laissez-mo  M.M-I:p.580(10)
a foi, tenez !... mes chers enfants, si vous  vouliez  bien vivre avec Mme Crevel, vous n'au  Bet-7:p.393(37)
eu de jours vous serez à nous.  Ah ! si vous  vouliez  devenir mon élève, je vous ferais arr  PGo-3:p.185(13)
là ce que j'ai déjà trouvé : Madame, si vous  vouliez  dire deux mots à Son Excellence...     Emp-7:p1035(19)
 nous avons monté sur le Falberg.     — Vous  vouliez  donc vous tuer ? dit-il avec l'effroi  Ser-Y:p.749(.3)
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ma cave, répliqua le vigneron.     — Si vous  vouliez  donner des ciseaux d'or à votre fille  EuG-3:p1051(22)
ache vert d'un saule pleureur...  Là où vous  vouliez  entreprendre de débiter un joyeux épi  Phy-Y:p1167(29)
e, je rentrerai dans mon rôle; mais, si vous  vouliez  essayer de m'aimer, ne le faites pas   Mem-I:p.276(24)
tre moi.     — Ah ! monsieur Crevel, si vous  vouliez  être mon ami, quitter vos idées ridic  Bet-7:p..71(41)
lles sont les dernières concessions que vous  vouliez  faire ?     — J'en veux faire le moin  CdM-3:p.556(21)
ez; mais vous m'obligeriez davantage si vous  vouliez  faire cesser les bruits offensants qu  EuG-3:p1163(20)
trois cents gentilshommes ont délivré.  Vous  vouliez  faire couler le sang royal et décimer  Cat-Y:p.333(15)
elle ne répondit pas à Rogron.     « Si vous  vouliez  faire seulement le cautionnement du j  Pie-4:p..86(39)
'Issoudun ? demanda Flore à Joseph.  Si vous  vouliez  faire une petite promenade en attenda  Rab-4:p.440(42)
ver !...     — Oh ! j'ai bien pensé que vous  vouliez  fêter M. Lucien.  Soyez tranquille, v  I.P-5:p.645(15)
qui m'a tué à la longue.  Cependant, si vous  vouliez  habiter de nouveau cet appartement, j  CdT-4:p.222(24)
 de la chambre royale.  Ah ! messieurs, vous  vouliez  jeter à bas la tête de mon beau neveu  Cat-Y:p.332(39)
mort subite, et nous ne croyons pas que vous  vouliez  la mort du pécheur.     Cependant la   Phy-Y:p1119(.5)
ait se perdre, et que, par délicatesse, vous  vouliez  la restreindre.  Ah ! Francesca, une   A.S-I:p.952(21)
Je ne crois pas que ni vous ni M. Claës vous  vouliez  le laisser oisif...     — Oh ! non, d  RdA-X:p.766(22)
 vous ne vous teniez pas tranquille, si vous  vouliez  lutter avec moi, je vous attacherais   DdL-5:p.991(26)
Si donc, reine de ma vie et de mon âme, vous  vouliez  m'accorder un millième de l'amour que  Mem-I:p.275(29)
er à personne, dit Bette.     — Ah ! si vous  vouliez  m'aider à me venger, reprit l'ancien   Bet-7:p.161(31)
   — Et moi je ne douterais de rien, si vous  vouliez  m'appar...     — Chut ! s'écria-t-ell  Cho-8:p1012(19)
de-chaussée.  - N'est-ce pas le rat que vous  vouliez  m'envoyer pour empaumer mon oncle ? d  SMC-6:p.620(36)
issez-moi vous expliquer votre pensée.  Vous  vouliez  ma main ? »  Elle se leva sur son séa  Ser-Y:p.752(.2)
en bonne, dit Laure d'une voix émue, si vous  vouliez  me corriger cette copie, je pourrais   Ven-I:p1062(17)
e, peut-être est-il incurable.     — Si vous  vouliez  me dire d'où vient leur folie, je les  Mas-X:p.602(18)
aire une surprise à votre époux, madame vous  vouliez  me donner quelques séances en secret,  Deb-I:p.816(17)
nts entre les ennemis et soi.  Mais, si vous  vouliez  me faire aimer les Touches, n'était-c  Béa-2:p.750(14)
sique italienne.  Je serais heureuse si vous  vouliez  me faire le plaisir d'accepter une pl  PGo-3:p.165(38)
vers laquelle (vous en souvenez-vous ?) vous  vouliez  me guider est venue couler autour de   Lys-9:p1169(31)
n devenant doux comme un mouton, que vous ne  vouliez  me la remplacer par une neuve ?        Rab-4:p.412(.7)
st un factionnaire à double face, et si vous  vouliez  me laisser agir contre lui, je le pau  SMC-6:p.925(16)
oujours souffrant, reprit Porbus, et si vous  vouliez  me laisser voir votre maîtresse, je p  ChI-X:p.424(.4)
, je serais sans soldats.     — Ah ! si vous  vouliez  me laisser vous convertir, nous irion  Cho-8:p1038(22)
rs, je vous aurais mille obligations si vous  vouliez  me les prendre, monsieur ? dit-il en   I.P-5:p.528(.3)
pas, monsieur, dit enfin Birotteau, que vous  vouliez  me priver des choses qui m'appartienn  CdT-4:p.222(.7)
ntré par le salon sans avoir demandé si vous  vouliez  me recevoir; mais l'urgence des affai  Pay-9:p.121(.3)
ous perdrez votre place, à moins que vous ne  vouliez  monter dans ma calèche pour la rattra  I.P-5:p.690(11)
 votre nouvelle existence.  Après tout, vous  vouliez  mourir ? hé bien, votre suicide n'est  PCh-X:p..88(31)
us foir audrement que hireise.     — Si vous  vouliez  n'être que mon père, je vous aimerais  SMC-6:p.598(42)
ille sérieusement qu'à minuit.  Mais si vous  vouliez  nous dire votre cause, nous pourrions  CoC-3:p.315(38)
r toujours quelques peines, soit que vous le  vouliez  ou non, et ainsi vous trouverez toujo  Env-8:p.246(31)
    « Eh bien, mon cousin, dit-elle, vous ne  vouliez  pas me croire !  Notre oncle est avec  U.M-3:p.775(13)
madame; mais il sera riche, allez !  Si vous  vouliez  payer ce qu'il doit à ce vilain Saman  Bet-7:p.443(38)
us planter un couteau dans le coeur, si vous  vouliez  pénétrer dans ma retraite.  Je ne dis  M.M-I:p.536(20)
it respectueusement la jeune fille, que vous  vouliez  penser tout seul.     — Hâtons-nous,   Ser-Y:p.747(.9)
r.     — Non.     — Eh bien ! monsieur, vous  vouliez  prêter à cette vieille horreur les de  Bet-7:p.336(22)
re, dans dix ans comme demain, quoi que vous  vouliez  qu'il soit possible à l'homme de fair  Mem-I:p.265(33)
 vraiment trop glacial pour rester ici; vous  vouliez  rentrer ?... dis-je en souriant.  — V  Phy-Y:p1137(24)
uvons causer d'affaires, à moins que vous ne  vouliez  rester le dernier.  Entre vous, Lisbe  Bet-7:p.258(11)
ssayé de flétrir son honneur ? pourquoi vous  vouliez  sa mort, et pourquoi vous l'avez livr  U.M-3:p.955(21)
ical, ce qui vous fait dépasser le but, vous  vouliez  simplement réveiller en nous des sens  Gam-X:p.511(.7)
st plus rusé qu'il ne le paraît, et, si vous  vouliez  tromper sa surveillance, je ne vous s  Cho-8:p1154(20)
— À lundi ! répéta le millionnaire.  Si vous  vouliez  vendre votre collection de tableaux,   Pon-7:p.555(29)
uelque nouvel amusement; à moins que vous ne  vouliez  venir à La Baudraye, où vous pourrez   Mus-4:p.699(41)
tre curieuse, dit-elle en souriant.  Si vous  vouliez  venir jouer quelquefois chez moi, vou  CdT-4:p.240(16)
contre de cette singulière maladie.  Si vous  vouliez  vous donner le plaisir d'être témoin   M.C-Y:p..66(29)
êve, et le pire réveil sera la mort que vous  vouliez  vous donner... »  L'alliance de ces d  SMC-6:p.504(21)
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 vin-là.  Si vous le trouvez bon et que vous  vouliez  vous en arranger...     — Précisément  I.G-4:p.589(34)
eriez député, monsieur, dit Gazonal, si vous  vouliez  vous mettre sur les rangs dans mon dé  CSS-7:p1205(17)
 il en rit, il dit : « Ce bon chevalier, que  vouliez  vous qu'il fît ? »  Il plaignit le ch  V.F-4:p.922(30)
 je voulais... »     Il s'arrêta.     « Vous  vouliez  vous tuer chez moi ! s'écria-t-elle.   F30-2:p1099(.5)
ure rue Richelieu, 112, au sixième.  Si vous  vouliez  y passer dans un moment, vous pourrie  CSS-7:p1170(36)
iez dire deux mots à Son Excellence...     —  Vouliez , dit Gaudron, daigniez, pour parler p  Emp-7:p1035(21)
.  Adieu ! nos comptes sont soldés.  Si vous  vouliez , dit-il en montrant par un geste les   Cho-8:p1091(31)
trat, le notaire de Fougères qui, si vous le  vouliez , ferait notre contrat, beau trésor.    Cho-8:p1091(40)
er après-demain chez moi.     — Ah ! si vous  vouliez , madame, dit l'abbé.     — Et que vou  EuG-3:p1067(.1)
mée.  La voiture partit.  " Mais, si vous le  vouliez , reprit Béatrix, je vous conduirais d  Béa-2:p.721(15)
taliste, dit le père Fourchon.     — Si vous  vouliez , vous le seriez, dit Tonsard, vous av  Pay-9:p..95(33)
n baissant les yeux.     — Non, non, si vous  vouliez , vous, reprit Rouget.  Oui, vous pouv  Rab-4:p.398(26)
n'est-ce pas beau ? n'est-ce pas ce que vous  vouliez  ?...     — Pourquoi, cher poète, ne r  M.M-I:p.680(25)
 dit impérieusement Mme de La Baudraye.  Que  vouliez -vous de moi en venant ici ?...     —   Mus-4:p.769(.2)
 dit Marguerite en retenant ses pleurs.  Que  vouliez -vous me dire  ? reprit-elle après une  RdA-X:p.766(.3)
disant : « Maintenant nous voilà calmes, que  vouliez -vous me dire tout à l'heure ?     — D  Cho-8:p.929(.4)
ux vieilles, vous voilà bien heureuses !  Ne  vouliez -vous pas être grand-mères ?     — Ah   Med-9:p.474(23)
e trésor, notre force, notre appui.  Comment  vouliez -vous que j'allasse dans une église, m  P.B-8:p.162(35)
s ?  Étiez-vous aimé d'elle ?  De quel droit  vouliez -vous troubler son repos, noircir sa v  Fer-5:p.833(11)
a rien de si facile que d'écrire, et si vous  vouliez ...     — Ah ! le tout est de vouloir,  Béa-2:p.764(43)
st capable de nous enrichir tous, et si vous  vouliez ...     — Assez ! » dit Marguerite en   RdA-X:p.803(15)
 cela à donner, après ma mort.  Hé ! si vous  vouliez ... »     L'oeil du vieillard décelait  Cho-8:p1088(14)
z fort pour me barrer le passage.  Ah ! nous  voulions  aller prévenir le père Taillefer, co  PGo-3:p.202(34)
imprudemment un homme à l'amitié duquel nous  voulions  croire, et qui détruit quelque douce  PCh-X:p.264(.7)
en à propos, cher frère.  Agathe et moi nous  voulions  employer notre argent de tant de man  PGo-3:p.128(13)
et c'est lui qui me refuse de la livrer.  Je  voulions  être bien certain que je gagnerions   Med-9:p.439(36)
tresse !  J'espère que, prévenu par nous qui  voulions  être propriétaires réels, tu es allé  CéB-6:p.198(24)
  « Arrêtons-nous ici, dit-il à son ami nous  voulions  faire de Lucerne notre quartier géné  A.S-I:p.939(22)
ertu qui vaille une goutte de sang.  Si nous  voulions  faire la liquidation de la vérité, n  PCh-X:p.100(41)
sé pour des efforts doubles de ceux que nous  voulions  faire.     Certes, cet Italien est l  Pat-Z:p.273(20)
re... (Sensation !) par un homme en qui nous  voulions  honorer l'un des plus vertueux habit  P.B-8:p.105(41)
x, et les bons Allemands, apprenant que nous  voulions  jouer un tour à Rusca, nous fournire  eba-Z:p.496(20)
ispenser de chiffrer le désastre.     « Nous  voulions  leur attraper trois cent mille franc  CdM-3:p.597(.9)
ous combattre le poison     à la main.  Nous  voulions  nous imposer     mutuellement une co  Mus-4:p.715(14)
porterait sur Jacques la faveur dont nous ne  voulions  pas.  L'éducation de Jacques, à laqu  Lys-9:p1040(33)
...     — Croyez-vous donc, madame, que nous  voulions  prescrire de visiter, comme aux barr  Phy-Y:p1044(.6)
s dont le capital était immense, et que nous  voulions  replacer à Paris, où nous en doublio  CdM-3:p.564(.5)
s jure, ma chère madame Nourrisson, que nous  voulions  uniquement avoir le plaisir de faire  CSS-7:p1174(.6)
rabuge.     — Ne cesserez-vous donc pas d'en  vouloir  à ce pauvre enfant ? que vous a-t-il   Deb-I:p.829(30)
s à Mme de Mortsauf, elle ne pourrait pas en  vouloir  à celui qui m'avait introduit chez el  Lys-9:p.994(.8)
re d'espérance.  Tout à coup elle parut s'en  vouloir  à elle seule de cette liberté, autori  Cho-8:p.994(16)
 dans les moindres choses.  Ainsi, loin d'en  vouloir  à ton adoré Gaston, tu n'as que de no  Mem-I:p.398(.8)
il, clair comme celui d'un chat, semblait en  vouloir  à tout le monde de ce qu'elle était l  MCh-I:p..48(34)
 Avoués.  Vous avez trop de bon sens pour en  vouloir  à un mari de reprendre sa femme.  M.   Béa-2:p.939(10)
ait à des anges.  Il n'en faut donc pas trop  vouloir  à un pauvre préfet d'études, peu payé  L.L-Y:p.611(25)
tre nous, vous avez trop de bon goût pour en  vouloir  à une femme de ce qu'elle ne vous aim  Béa-2:p.939(.5)
ocher de lui que de t'aimer ? pourra-t-il en  vouloir  à une pauvre femme d'avoir appétit de  Lys-9:p1178(18)
e recteur.  D'ailleurs avons-nous l'air d'en  vouloir  à votre argent ? »     Chaque fois qu  Cho-8:p.948(10)
ublierai-je jamais la fête d'hier ?  Comment  vouloir  abdiquer le trône glorieux où je suis  SMC-6:p.479(32)
reille de Tonsard et de son fils, a l'air de  vouloir  accoucher, il vient de faire seller s  Pay-9:p.339(.2)
ables institutions libérales.  La Chambre va  vouloir  administrer, et les administrateurs v  Emp-7:p1103(32)
 Mme Latournelle m'a dit que j'avais tort de  vouloir  aimer, j'aime, et j'étudie les femmes  M.M-I:p.634(38)
e perception pour être à jamais changé, pour  vouloir  aller aux cieux et entrer ainsi dans   Ser-Y:p.782(.9)
ndra l'empêchement, c'est de toi, tu pourras  vouloir  aller dans le monde, chez une autre f  PrB-7:p.821(20)
ses.  Ma foi, je vais retourner à Paris sans  vouloir  aller plus loin. »     « Mlle de Vern  Cho-8:p.979(34)
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ffait les hommes de talent assez hardis pour  vouloir  aller sans elle ou l'éclairer sur ses  Emp-7:p.909(21)
 longtemps caressé s'était évanoui.  Loin de  vouloir  amener une reconnaissance entre les d  EnM-X:p.907(11)
urneaux qui rendirent un son creux, et parut  vouloir  amuser ainsi pendant quelque temps l'  Cho-8:p1080(35)
endent une femme sainte et grande, ce serait  vouloir  analyser le sublime.  On jouit de cet  M.M-I:p.701(32)
sespéré de sa santé, car elle est morte sans  vouloir  appeler de médecins; aussi, beaucoup   AÉF-3:p.715(26)
lus loin, deux autres officiers paraissaient  vouloir  apprendre à quelques Chouans, plus in  Cho-8:p1123(14)
connaissance aux loups-cerviers n'est-ce pas  vouloir  attendrir, en hiver, les loups de l'U  SMC-6:p.592(29)
champ : j'ai trouvé très indigne de moi d'en  vouloir  au monde de mon peu de succès, et je   Mem-I:p.217(.7)
l oubliait constamment qu'il faut tout faire  vouloir  au peuple, même son bonheur, et que l  DdL-5:p.930(25)
monde.  Le jeune marin se surprit alors à en  vouloir  autant à Mlle de Verneuil de sa liber  Cho-8:p.983(29)
Flore ni moi, nous ne devons pas paraître en  vouloir  aux Bridau.  Si les héritiers quitten  Rab-4:p.413(23)
La prudence empêcha La Brière de paraître en  vouloir  aux Vilquin, le directeur le regardai  M.M-I:p.530(.4)
 un Espagnol, les yeux fixes, ayant l'air de  vouloir  avaler Modeste; s'il m'avait regardée  M.M-I:p.630(27)
t abusivement des gants soignés, et semblait  vouloir  aveugler Oscar en agitant avec grâce   Deb-I:p.767(.5)
ns les bras de sa fille et de Mme Ragon sans  vouloir  avouer la cause de sa peine.     « C'  CéB-6:p.229(34)
aïde devinait les pensées d'Hippolyte.  Sans  vouloir  avouer ses torts, le peintre les reco  Bou-I:p.441(33)
sont les continuateurs de la mère.     *      Vouloir  bien élever un enfant, c'est se conda  eba-Z:p.842(14)
 enfin tout le monde se trouva d'accord pour  vouloir  boire l'eau des Romains et jouir d'un  A.S-I:p.984(37)
is, au bruit de ses sanglots, qui semblaient  vouloir  briser ce sein délicat et en désordre  F30-2:p1214(.9)
é vient du sens intime qui, chez lui, semble  vouloir  briser la forme.  La forme est, dans   ChI-X:p.419(12)
et je sais déjà que vous êtes assez bon pour  vouloir  cacher un bienfait, afin de dispenser  Int-3:p.458(43)
ut-il être demeuré pendant une éternité sans  vouloir  ce qu'il a voulu, en admettant que l'  Ser-Y:p.810(12)
le employa les ruses de la femme à lui faire  vouloir  ce qui était bien, il se croyait ains  Lys-9:p1012(13)
l lui fit observer, mais sans avoir l'air de  vouloir  censurer la conduite d'un homme dont   CdT-4:p.213(14)
apports satisfaisants, les délits semblaient  vouloir  cesser.  Les gardes se plaignaient ce  Pay-9:p.322(16)
i, doué d'une vue perçante, avait vu sans le  vouloir  cette phrase au commencement de la le  CéB-6:p.296(41)
l y avait chance...  Ne me soupçonnez pas de  vouloir  changer de bannière.  Je mourrai au R  eba-Z:p.634(31)
, de moins de fortune que lui, s'était mis à  vouloir  chaque matin ce qu'il voulait la veil  Env-8:p.224(.8)
auront mal débuté avec leurs femmes; et sans  vouloir  chercher si, de cette troupe nombreus  Phy-Y:p.999(27)
ut l'art du courtisan.  N'en pas user, c'est  vouloir  combattre sans armes des gens bardés   PCh-X:p.181(12)
oisa le fabricant de la tête aux pieds, sans  vouloir  comprendre que cet homme était éligib  Ga2-7:p.854(.8)
  Il faut être bête comme un Directoire pour  vouloir  compter sur la réquisition de ce pays  Cho-8:p.931(29)
pensée, de ses malheurs, de ses émotions; ne  vouloir  connaître de sa vie que les événement  PCh-X:p.130(21)
 Plus le juge de paix mettait d'insistance à  vouloir  connaître les moyens choisis par son   U.M-3:p.910(12)
 janvier il fut obligé de rester au lit sans  vouloir  consulter de médecin.  Le comte Adam   FMa-2:p.231(18)
me qui, à ces précieuses qualités, joigne le  vouloir  continu, la pertinacité du maréchal b  Med-9:p.430(37)
 rend la femme hardie !  Gêner une femme, la  vouloir  contraindre, n'est-ce pas lui donner   FYO-5:p1078(.1)
la Halle; elles font alors arme de tout.      Vouloir  convaincre Caroline d'erreur et lui p  Pet-Z:p..65(22)
du simple citoyen, n'est-ce pas folie que de  vouloir  convertir les masses par des discussi  Med-9:p.506(32)
 fait destituer ce pauvre Desroys, accusé de  vouloir  couper les têtes...     THUILLIER      Emp-7:p1102(31)
me ! »  Elle vainquit sa répugnance et parut  vouloir  couronner tant de constance.  Ce fut   Mus-4:p.665(37)
hère, il y a quelque chose de beau à ne rien  vouloir  d'autrui.  Il n'accepterait pas même   Mem-I:p.235(31)
es par lesquels les vieilles filles semblent  vouloir  darder du venin sur les hommes.     «  M.C-Y:p..63(27)
ion, s'armait de ce qu'on lui accordait pour  vouloir  davantage, et savait se reculer à mil  CdM-3:p.543(12)
es un jour atteints et convaincus de ne plus  vouloir  de la Charte, qui n'est qu'un gage do  DdL-5:p.971(29)
prit et de véritable indulgence pour leur en  vouloir  de leur caractère; bonne, aimable, af  Ten-8:p.535(29)
-il.  Rencontrer une femme assez hardie pour  vouloir  de moi sera désormais la plus chère d  Phy-Y:p1202(.4)
position, si haute, qu'il ne faut pas lui en  vouloir  de nous oublier, dit Mme Bridau. En m  Rab-4:p.523(42)
des livres à bon marché, comme on commence à  vouloir  de petits tableaux, faute d'espace po  I.P-5:p.221(.3)
té rivalisent.  Je meurs adorée, que puis-je  vouloir  de plus ?... me réconcilier avec Dieu  Mem-I:p.401(17)
 enfant tu es !... dit Ève.  On ne peut t'en  vouloir  de rien.     — Croirais-tu donc, ma c  I.P-5:p.666(14)
e vous inspire votre gloire, pourquoi lui en  vouloir  de sa modestie ?     — Il ne s'est d'  M.M-I:p.655(22)
ère cousine, reprit-il, vous ne sauriez m'en  vouloir  de venir un peu plus tôt que de coutu  Pon-7:p.508(20)
t données, et qui seront A, B, sont supposés  vouloir  découvrir quels sont les amants de le  Phy-Y:p1091(26)
cher les fentes, il est facile de croire que  vouloir  découvrir un ou deux panneaux entre d  Cat-Y:p.283(10)
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veux, il y aurait trop de tirage.     — Sans  vouloir  défendre mon mot, dit l'auteur, je vo  CéB-6:p.155(28)
belle marquise, en partant dès le matin sans  vouloir  déjeuner.  Dieu sait avec quelle agil  Béa-2:p.736(23)
 passe également dans la sphère littéraire.   Vouloir  démentir un journal, c’est imiter le   Lys-9:p.926(40)
souvent reproché leur mutuelle persistance à  vouloir  des enfants.  Le dernier, conçu après  U.M-3:p.813(28)
e son père et y passa la journée seule, sans  vouloir  descendre à l'heure du dîner, malgré   EuG-3:p1192(22)
é courir après le fiacre, et part de là pour  vouloir  désormais un équipage.  — Je n'ai jam  PrB-7:p.835(16)
 voit que les belles qualités.  N'est-ce pas  vouloir  détrôner la perfection que d'essayer   F30-2:p1135(16)
 l'enfant gâté de la civilisation, ce serait  vouloir  dire combien le coeur peut concentrer  DdL-5:p1006(43)
'avait suivie à la nuit, et s'y joignit sans  vouloir  dire les raisons qui la poussaient à   eba-Z:p.820(43)
 tous les employés.     M. Godard a l'air de  vouloir  dire quelque chose.     GODARD     L'  Emp-7:p1108(.5)
 écouta dans une religieuse attitude et sans  vouloir  dire un seul mot.  Aussi le comte res  Gam-X:p.500(.4)
e la valeur aux mots, M. de Montriveau parut  vouloir  discrètement se retirer, la duchesse   DdL-5:p.948(35)
ant, il est colère, et tu ne gagneras rien à  vouloir  discuter avec lui... »     M. Roguin   Ven-I:p1083(27)
 bois, elle se retourna vers son mari, parut  vouloir  dissimuler en ce moment ses défauts c  RdA-X:p.713(18)
e plonger dans un tourbillon de plaisirs, et  vouloir  dissiper sa fortune, il se passa entr  Gob-2:p.999(13)
e d'amour-propre inimaginable; car ce serait  vouloir  dominer les personnes élégantes de Pa  Pat-Z:p.229(.2)
 efforts, traverse tous les voiles.     Sans  vouloir  donner à cette règle plus d'importanc  Pat-Z:p.245(22)
p subi déjà les malheurs de la calomnie pour  vouloir  donner lieu à la médisance.  Qu'ai-je  U.M-3:p.967(.2)
t, comme la mer irritée contre ses falaises,  vouloir  ébranler toutes les lois entre lesque  PCh-X:p..98(33)
’un État : c’est tout aussi difficile que de  vouloir  éclairer l’opinion publique; il n’est  Ten-8:p.499(21)
 de vos filles plus tard. »  Il se leva sans  vouloir  écouter le père Goriot, et se retira   PGo-3:p.120(14)
leurait en voyant souffrir sa maîtresse sans  vouloir  écouter ses consolations, le vieillar  Ser-Y:p.841(15)
urra changer notre manière d'être.  Pourquoi  vouloir  écraser les autres ?  Notre fortune a  CéB-6:p..48(41)
ns et par sa constante douceur elle semblait  vouloir  effacer le souvenir des souffrances q  CoC-3:p.362(15)
bergiste, qui les disent millionnaires; mais  vouloir  empêcher les langues d'aller, c'est e  SMC-6:p.665(30)
la fenêtre.  Elle a quitté ma maison sans en  vouloir  emporter autre chose que sa toilette   Hon-2:p.554(42)
e le sais pas, qui dont le saurait ? »  Sans  vouloir  en apprendre davantage, il prit froid  PCh-X:p.287(28)
s dépendent tellement des circonstances, que  vouloir  en donner une nomenclature, ce serait  Phy-Y:p1148(.3)
dre parler de toi. »     Oscar se sauva sans  vouloir  en entendre davantage; mais, une fois  Deb-I:p.871(.1)
avait été prise par eux, et ils paraissaient  vouloir  en faire momentanément leur place d'a  Cho-8:p.956(37)
e et son dégoût de toutes choses, paraissait  vouloir  en faire son mari par la manière dont  Béa-2:p.701(13)
ez l'un et l'autre trop bien les écrire pour  vouloir  en faire, répondit Rastignac.  Entre   I.P-5:p.488(19)
es que l'imagination la plus juvénile puisse  vouloir  en France à une maîtresse.  Quel homm  DdL-5:p.949(21)
ausent.  C'est parler à des murailles que de  vouloir  en obtenir un renseignement...  Voilà  P.B-8:p.181(.7)
es articles excessivement remarquables, sans  vouloir  en recevoir aucun prix, sans y mettre  SMC-6:p.508(38)
ssez significatif.  Mais permettez-moi, sans  vouloir  en rien m'excuser, de vous faire obse  SMC-6:p.558(.9)
est dans ses meubles comme vous êtes ici, de  vouloir  enlever à une pauvre fille un homme a  Fer-5:p.852(32)
s être prouvé que ce serait une folie que de  vouloir  enrichir Lucien.  Ce garçon-là manger  I.P-5:p.711(42)
te d'ajuster sa maîtresse, il s'échappa sans  vouloir  entendre de réponse.     Aussitôt que  Cho-8:p1059(19)
t jamais, hé, hé ! »     Vautrin sortit sans  vouloir  entendre la réponse négative de l'étu  PGo-3:p.187(10)
oigna fort habilement sur cette parole, sans  vouloir  entendre la réponse.     Flavie, pour  P.B-8:p.114(20)
en présence de ce muet qui paraissait ne pas  vouloir  entendre raillerie, et la peur, la hi  I.P-5:p.245(28)
 député de la Seine continua son chemin sans  vouloir  entendre une syllabe de plus.     « J  Pon-7:p.567(43)
s dans la main d'un véritable ami, ce serait  vouloir  entreprendre une ode, et Pindare seul  Pon-7:p.536(15)
t sur ses richesses, en homme qui paraissait  vouloir  entretenir poliment le bon vieux prêt  DdL-5:p.916(11)
laisirs du monde, Théodore en était arrivé à  vouloir  éprouver cette jouissance d'amour-pro  MCh-I:p..73(42)
meurer maître de ses facultés, pour prévoir,  vouloir  et agir sans cesse; se faire juste et  Med-9:p.514(26)
arsay pour partner, car Henri de Marsay sait  vouloir  et sait frapper.  Vois où nous en som  CdM-3:p.651(31)
 D. À quoi sert l'âme ?     R. À comprendre,  vouloir  et se souvenir; ce qui constitue l'en  Emp-7:p1078(31)
, Mlle Cormon eut la manie très excusable de  vouloir  être aimée pour elle.  Vous ne saurie  V.F-4:p.855(15)
vel.     « C'est une bêtise à nous autres de  vouloir  être aimés, mon cher, dit Crevel, nou  Bet-7:p.234(.6)
 à Dieu, je le sais, j'ai trop de piété pour  vouloir  être autre chose que votre ami; mais   P.B-8:p..68(.9)
able jeune homme.  Elle n'allait pas jusqu'à  vouloir  être complice de ce sentiment, elle m  Béa-2:p.794(.5)
 est encore bleue comme un ciel sans nuage :  vouloir  être grand ou riche, n'est-ce pas se   PGo-3:p.146(31)
les petites espèces regretter d'être femmes,  vouloir  être hommes; je les ai toujours regar  SdC-6:p.981(24)
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 depuis trois ans s'est vieilli de dix ans à  vouloir  être jeune, qui m'est odieux, que le   Bet-7:p.219(11)
ois trop de religion et trop de charité pour  vouloir  être la cause de la mort ou des souff  U.M-3:p.974(32)
 méchant, je crois qu'il est assez rusé pour  vouloir  être maître de la petite, tandis que   Bet-7:p.439(18)
ir, en relayant l'un par l'autre, le baron à  vouloir  être mis au courant de tout ce qui co  SMC-6:p.568(41)
ois d'exercice !  Ne s'était-il pas avisé de  vouloir  être populaire ?  Comme il n'avait en  HdA-7:p.781(35)
   — Je ne vois pas qu'un peuple soit fou de  vouloir  être son maître, dit le médecin.       Mas-X:p.573(34)
elle.  Je vous aime encore assez pour ne pas  vouloir  être veuve. »     Le lendemain soir,   Pay-9:p.344(39)
Tas de fainéants ! avez-vous des rentes pour  vouloir  être vos maîtres ?... »     Quoique d  Pay-9:p.236(.7)
: « Sire, est-ce donc une royale idée que de  vouloir  examiner ma farine ! »     Enfin, ell  M.C-Y:p..63(20)
 captiva d'autant mieux qu'elle parut ne pas  vouloir  exercer le moindre empire sur lui.  E  CdM-3:p.545(10)
 vaincre.     M. Martener avait commencé par  vouloir  exercer son état à Paris; mais l'atro  Pie-4:p.153(32)
es, devenues maintenant si rares en France.   Vouloir  expliquer ce qu'il y a d'auguste dans  M.M-I:p.701(26)
 à propos de son fils : il paraissait tantôt  vouloir  faire de Christophe son successeur, t  Cat-Y:p.225(16)
 affection pour sa pupille, qu'il paraissait  vouloir  faire de grands sacrifices afin de la  L.L-Y:p.658(28)
administrera vos biens.  S'il se remettait à  vouloir  faire de l'or, il pourrait vendre le   RdA-X:p.761(20)
de Granville aimait assez ses filles pour en  vouloir  faire des anges à la façon de Marie A  FdÈ-2:p.276(37)
on : elle a, je crois, ses vues, et pourrait  vouloir  faire faire simultanément quelques dé  Emp-7:p.999(18)
apporta le chapeau.     « Tiens, vois ? sans  vouloir  faire ici le Bartholo, ton chapeau t'  Fer-5:p.849(24)
   — Mais, dit Théodore, c'est ce que semble  vouloir  faire la reine mère.     — Elle en es  Cat-Y:p.344(37)
quoi vous mêlez-vous ici ?  N'allez-vous pas  vouloir  faire les affaires de monsieur ! et l  Pon-7:p.740(14)
 les soumettais pas, je serais soupçonnée de  vouloir  faire passer votre tendresse par-dess  U.M-3:p.895(26)
 femme qui aurait eu le bon esprit de ne pas  vouloir  faire un esclave de son mari.  Le col  Pax-2:p.103(10)
té le Collège saint-simonien; il comprit que  vouloir  fonder une religion dans un temps d’e  PLM-Y:p.503(37)
ont tant plaints les feuilletonistes, est un  vouloir  formel de Mme du Bruel : elle exigea   PrB-7:p.829(.4)
'Affaire-Chaumontel.     Ou bien...     Mais  vouloir  formuler tous les hasards, c'est une   Pet-Z:p.165(.4)
 facile ne l'est pas.  Mme Ferraud peut même  vouloir  garder la portion qui lui a été donné  CoC-3:p.342(19)
e de ces soupirs de tourterelle ! »     Sans  vouloir  ici justifier mon crime, je vous fera  Lys-9:p1143(23)
nt.  Monte chez elle, essaie de demander, de  vouloir  impérieusement ce que l'on te refuse;  DdL-5:p.982(18)
ais ce drôle est hors de notre portée.  Sans  vouloir  influencer la conscience d'un magistr  SMC-6:p.729(13)
ndant laquelle il restait dans le salon sans  vouloir  jamais aller ni dans le boudoir de Ma  FMa-2:p.226(14)
il était près de sauter de joie, et semblait  vouloir  jouer avec elle comme un amant joue a  RdA-X:p.793(25)
t que je les condamne, car ils ont raison de  vouloir  jouir du pouvoir, sans que des bourge  Phy-Y:p1052(37)
Birotteau causait à Mlle Gamard de manière à  vouloir  justifier la disgrâce dont sera frapp  CdT-4:p.217(10)
x.     — Cessez, madame, lui répondis-je, de  vouloir  justifier le comte, je ferai tout ce   Lys-9:p1026(12)
mps où elles ont un effroyable appétit, sans  vouloir  l'avouer, car il semble qu'elles se c  MNu-6:p.383(19)
eur; et, en l'embrassant trop, elle semblait  vouloir  l'embrasser pour deux.     « Oh ! chè  M.M-I:p.601(24)
aient pas.  Pourquoi extravaguais-tu jusqu'à  vouloir  l'impossible ?  Semblable à quelque c  JCF-X:p.326(.3)
a Pologne avaient également raison, l'une de  vouloir  l'unité de son empire, l'autre de vou  FMa-2:p.196(40)
en de patelineries fatigantes pour lui faire  vouloir  la chose la plus utile à ses intérêts  Lys-9:p1030(42)
eux et comme les enfants, elle sait toujours  vouloir  la même chose avec une croissante int  CdM-3:p.605(30)
nt sa jolie nièce, finit-elle par renoncer à  vouloir  la mener dans le monde.  La comtesse   F30-2:p1060(31)
main fine et bien gantée sans avoir l'air de  vouloir  la montrer.  Enfin elle s'était faite  I.P-5:p.286(33)
t comme un souvenir.  La voir ainsi, c'était  vouloir  la posséder à tout prix.  Elle le sav  Cho-8:p1137(18)
et le pria de s'en aller sans l'espionner ni  vouloir  la protéger.     « Mais les passants   DdL-5:p1028(30)
a journée, soupçonnèrent le Conventionnel de  vouloir  la ruine de leur maison, et leur soup  Ten-8:p.521(30)
issimuler les obstacles que l'on rencontre à  vouloir  le bien; prudent parce qu'il connaît   Emp-7:p.899(13)
me charge du rôle de la Providence, je ferai  vouloir  le bon Dieu.  J'ai un ami pour qui je  PGo-3:p.144(14)
ur elle, mais elle soupçonnait le mieux sans  vouloir  le connaître.  Toutes ses affections   Emp-7:p.941(42)
t le candidat.  Est-ce être démocrate que de  vouloir  le développement régulier, légal de n  Dep-8:p.741(18)
 magnétiques par lesquels l'inconnu semblait  vouloir  le dévorer, mais s'il eût rencontré c  Fer-5:p.822(14)
.  Il expliqua son manque de convenance sans  vouloir  le justifier.  Il flatta Mme de Beaus  Aba-2:p.480(26)
érence avec laquelle il paraissait désormais  vouloir  le mettre à son niveau.     M. Hulot   Bet-7:p..97(30)
pour elles, envoyer un enfant à Paris, c'est  vouloir  le perdre.  Cette prudence peint les   I.P-5:p.151(39)
 elle l'aimait encore assez sincèrement pour  vouloir  le rendre au bonheur, et se promettai  Pax-2:p.120(42)
 cette opinion accusée, à si juste titre, de  vouloir  le renversement des Bourbons.  Le par  CéB-6:p.207(16)
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trop aimé ce brigand de Philippe pour ne pas  vouloir  le revoir avant de mourir... »     Jo  Rab-4:p.530(38)
 plus profond silence sans qu'Emmanuel parût  vouloir  le rompre.     — Mademoiselle, c'est   RdA-X:p.743(.6)
e s'y attacher, de l'aimer, de l'arroser, de  vouloir  le voir refleuri, que tu ne t'étonner  Cab-4:p1003(36)
pas de ces liens, une de mes fautes a été de  vouloir  les briser tous sans scrupule pour vo  DdL-5:p.922(.1)
c laquelle on a pu se familiariser; il parut  vouloir  les examiner plus attentivement et ma  Cho-8:p.923(41)
 la manie de manger des oeufs frais celle de  vouloir  les faire cuire lui-même.  Ni sa femm  Rab-4:p.376(15)
oyant l'insistance que mit Mlle Michonneau à  vouloir  les faire jeter, ses doutes se fortif  PGo-3:p.216(25)
s de cette année, et il pourrait aujourd'hui  vouloir  les regarder en sortant de table.  Di  RdA-X:p.702(.8)
galer dans leurs belles conceptions, on peut  vouloir  leur ressembler en ce sentiment.       AvP-I:p...7(13)
emière fois depuis leur conférence, semblait  vouloir  lire dans son âme.  En se souvenant d  PGo-3:p.163(.7)
ès tous vos efforts votre femme persistait à  vouloir  lire..., mettez à l'instant même à sa  Phy-Y:p1020(30)
iva-t-il un jour, trouvant Adeline seule, de  vouloir  lui arracher le nez, un vrai nez grec  Bet-7:p..81(.1)
i tenait toujours la main, et semblait ainsi  vouloir  lui communiquer de la vie.  Il y eut   Fer-5:p.881(12)
un sous-lieutenant riche qui faisait mine de  vouloir  lui couper l'herbe sous le pied; enfi  Mel-X:p.357(29)
ite, allait avoir seize ans, Joséphine parut  vouloir  lui faire faire une belle alliance, e  RdA-X:p.695(20)
vre mère, qui assistait aux leçons, semblait  vouloir  lui infuser la connaissance des chose  EnM-X:p.902(32)
oiqu'elle se dise son amie, Florine pourrait  vouloir  lui jouer un mauvais tour et prendre   I.P-5:p.413(20)
'il ne fît quelque mauvais coup; il semblait  vouloir  lui manger les entrailles.  Enfin il   eba-Z:p.472(41)
u de noir se présenta chez M. Jules et, sans  vouloir  lui parler, remit dans la chambre de   Fer-5:p.900(13)
 tissus.  L'industrie humaine semblait aussi  vouloir  lutter avec les créations animées.  P  FdÈ-2:p.310(16)
ournais chez un avoué, au Droit, au Palais.   Vouloir  m'écarter de la route uniforme que mo  PCh-X:p.122(10)
oules dans ta caboche depuis deux mois, sans  vouloir  m'en rien dire.  Je viens de me voir   CéB-6:p..46(32)
donnerons un bâtiment. "  Je le quittai sans  vouloir  m'expliquer le sens de ses paroles.    Gob-2:p1008(36)
 de toute ma vie, pour la ternir, au lieu de  vouloir  ma mort...     — Ah ! vous ne m'aimez  Cho-8:p1141(.8)
reusement i, avait assez de supériorité pour  vouloir  marcher toujours debout.  En ce momen  Lys-9:p1007(30)
l'aristocratie d'Angoulême, allaient jusqu'à  vouloir  marier Françoise avec le vieux M. de   I.P-5:p.637(20)
e où la duchesse disait avoir vu Mongenod et  vouloir  marier Melchior à Modeste; puis il le  M.M-I:p.694(17)
a femme; mais il peut l'aimer, l'admirer, et  vouloir  marier sa fille dans les conditions d  eba-Z:p.606(13)
d même !  Néanmoins, vous n'êtes pas homme à  vouloir  marier votre chère Modeste sans dot,   M.M-I:p.675(17)
maison.     — Tu es encore un joli coco pour  vouloir  me faire aller. »     Sans s'émouvoir  Cho-8:p1199(39)
e.  Je connais trop le monde, ma chère, pour  vouloir  me mettre à la discrétion d'un homme   MCh-I:p..88(39)
ue ne pardonnerais-je pas à la passion; mais  vouloir  me posséder sans amour, et l'écrire à  Cho-8:p1203(.3)
vos pensées quand vous êtes venu à moi, sans  vouloir  me servir de ceci comme d'un calmant   M.M-I:p.707(37)
emis implacables !... s'écria-t-il, ils vont  vouloir  me tuer moralement.  Pourvu que vous   P.B-8:p.152(29)
est la reine d'Arcis.  Mme Beauvisage paraît  vouloir  mettre de la politesse à son refus, v  Dep-8:p.801(33)
 et sa soeur par une étreinte où il semblait  vouloir  mettre toute sa vie.     « Comment ne  CdV-9:p.737(16)
 il jurait que jamais on ne le reprendrait à  vouloir  meubler une autre pièce de sa maison.  eba-Z:p.425(.4)
tes ses passions malheureuses, a eu celle de  vouloir  moraliser sa cour et son gouvernement  Pet-Z:p.128(.4)
ouriaient à des vitraux d'église, semblaient  vouloir  mordre des bustes, courir après des l  PCh-X:p..69(13)
nir, sa vie.  Inventer en toute chose, c'est  vouloir  mourir à petit feu; copier, c'est viv  PGr-6:p1101(.4)
rce contre mes sentiments.  A-t-elle tort de  vouloir  mourir, la femme qui n'est ni mère ni  F30-2:p1116(16)
celle de l'aristocratie, qui se mourait sans  vouloir  ni se mettre sur son séant, ni tendre  DdL-5:p.935(39)
oser la Matière contemporaine de Dieu, c'est  vouloir  nier Dieu.  Forcées de choisir pour g  Ser-Y:p.811(24)
tous les sentiments humains périssent, c'est  vouloir  nier que la vie a lieu parce que la m  Phy-Y:p1170(35)
 mère bien changée.     — Elle souffre, sans  vouloir  nous dire le sujet de ses souffrances  RdA-X:p.744(31)
on dit, pour épouser Mme de Merret qui, sans  vouloir  nuire aux autres, était la plus belle  AÉF-3:p.719(28)
ence à croire qu'il a eu des terres. »  Sans  vouloir  offenser des bannis, il est permis de  FMa-2:p.198(.3)
l qui, parfois, se sentaient assez émus pour  vouloir  offrir à cet homme la somme nécessair  RdA-X:p.798(42)
us buvons, je ne vois pas ce qu'on peut nous  vouloir  ôter !...  Les bourgeois volent au co  Pay-9:p.116(38)
r qu'un homme intéressé à la connaître, sans  vouloir  ou pouvoir aller chez elle, aurait eu  Fir-2:p.147(.9)
s trop jaloux les uns des autres pour ne pas  vouloir  oublier et faire oublier les triomphe  I.P-5:p.475(.2)
lui dit : « Elles y sont toutes. »  Il parut  vouloir  parler à Eugène, soit pour le questio  PGo-3:p.265(.5)
t les bourgeois, il fut obligé de renoncer à  vouloir  parler au chancelier, qu'il vit plusi  Cat-Y:p.303(.2)
is par M. de Soulanges, sur son insistance à  vouloir  parler d'une affaire grave, Bixiou jo  Rab-4:p.538(17)
er beaucoup, il se levait, il avait l'air de  vouloir  parler, il était intimidé, se rasseya  Pie-4:p..55(20)
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nt, est-ce que vous seriez assez jobard pour  vouloir  payer les dettes de M. Bernard !...    Env-8:p.357(12)
, remarquez-le, l'affaire de deux secondes.   Vouloir  peindre l'ouragan qui ravagea l'âme d  FMa-2:p.220(11)
 des forces morales données à chacun ?  Sans  vouloir  pénétrer tout à coup les desseins de   Pro-Y:p.540(.4)
e du monde où elle eut le bon sens de ne pas  vouloir  pénétrer.  Elle se contenta d'être re  PrB-7:p.827(43)
evras peut-être dans toute ta vie, essaie de  vouloir  percer le triple rempart qui défend l  Pax-2:p.100(.5)
u as passé la nuit à une orgie ?  Mais c'est  vouloir  perdre ta fraîcheur, sans compter qu'  Deb-I:p.868(43)
 peut concentrer de poésies dans une pensée;  vouloir  peser la force exhalée par l'âme au b  DdL-5:p1007(.1)
order à mon amour, et tu te donneras sans le  vouloir  peut-être !  Tu es vraie, et n'obéis   L.L-Y:p.672(19)
ainsi dire mon plaisir, j'entrepris, sans le  vouloir  peut-être, un examen qui nuisit à lad  Lys-9:p1186(.7)
terrain, les hommes et les choses, et ne pas  vouloir  planter des vignes en Normandie.  Ain  Med-9:p.432(19)
ait appeler Antoinette.  Il résolut alors de  vouloir  plus, de vouloir tout.  Embarrassé co  DdL-5:p.974(.6)
ce d'un homme qui n'est pas assez niais pour  vouloir  posséder une femme malgré elle.  Auss  Cho-8:p1153(20)
uelqu'un de ceux qui me font l'honneur de me  vouloir  pour femme ?  Sachez, maître Jean, qu  M.M-I:p.660(42)
e chanoine qui parut sortir de sa rêverie et  vouloir  pratiquer les lois de la politesse.    CdT-4:p.210(.4)
 je suis assez riche aujourd'hui pour ne pas  vouloir  prendre l'argent d'un ancien camarade  Mar-X:p1085(39)
ndait toujours cet enfant, qui s'obstinait à  vouloir  prendre la place du côté le plus fort  Béa-2:p.816(19)
is vivre avec eux ! jamais.  Fi donc ! c'est  vouloir  prendre plaisir à regarder les machin  MCh-I:p..89(.1)
e plut, comme tous les esprits ardents, à ne  vouloir  prendre son parti qu'au dernier momen  Cho-8:p1190(14)
Troisville fit s'évanouir, car il avait paru  vouloir  protéger ce grand propriétaire.  Ses   Pay-9:p.236(28)
e un mot au sujet de la duchesse, à moins de  vouloir  provoquer une crise où sa raison eût   A.S-I:p1016(.4)
andée, Adolphe la renvoie immédiatement sans  vouloir  qu'elle s'explique.     Caroline croi  Pet-Z:p.157(.9)
tcornet !  C'est barbarie au gouvernement de  vouloir  qu'un employé, qui a femme et enfants  Bet-7:p.142(31)
ûte presque autant et travaille moins.  Mais  vouloir  qu'un homme auquel l'État donnerait d  Emp-7:p.911(14)
 ?     Qu'il y a quelque chose de ridicule à  vouloir  qu'une même pensée dirige deux volont  Phy-Y:p.913(28)
.     — En tout, sûr que vous ne pouvez rien  vouloir  que de bien, s'écria-t-il.     — Je v  CdV-9:p.844(30)
cours, c'est d'autant plus mal à eux de m'en  vouloir  que j'ai laissé en arrière Pille-mich  Cho-8:p.943(17)
serais-je à l'enfant ? rien; il ne peut rien  vouloir  que je ne puisse accorder.  — Les sec  Lys-9:p1113(.3)
t.  Au jeune âge nous sommes assez portées à  vouloir  que l'idéal et le positif s'accordent  Mem-I:p.279(36)
gées de comprendre ce qu’elles critiquaient,  vouloir  que le Père Goriot eût le sentiment d  PGo-3:p..46(23)
e en interrompant son frère à son tour, pour  vouloir  que les gens en place assistent à une  Dep-8:p.716(42)
si vous continuez à rester dans le pays et à  vouloir  que les paysans renoncent aux habitud  Pay-9:p.343(23)
.  Ensuite, nos tyrans ont l'amour-propre de  vouloir  que leurs esclaves soient toujours ga  MCh-I:p..88(23)
 le dos de Célestin en l'aidant, il avait pu  vouloir  que sa femme et sa fille eussent la j  CéB-6:p.222(12)
n louant M. d'Hauteserre de sa persistance à  vouloir  que ses fils prissent du service.      Ten-8:p.615(.2)
?     — Certes, dit Natalie.  Moi je ne puis  vouloir  que son bonheur.     — Il m'est bien   CdM-3:p.607(21)
i avons fait mille sottises en vingt ans, de  vouloir  que vous ne soyez pas imprudentes une  FdÈ-2:p.376(.9)
fant, de penser exclusivement au tien, et de  vouloir  que, dans une affaire si grave, tu ne  CdM-3:p.607(24)
signifie simplement que l'abbé doit déclarer  vouloir  quitter la maison de Mlle Gamard, rép  CdT-4:p.218(14)
on de jolis présents.  Quoiqu'il eût annoncé  vouloir  quitter la Maison Vauquer, il y était  PGo-3:p.179(24)
ha la tête d'un air de doute, hésita, sembla  vouloir  quitter sa loge pour aller instruire   Fer-5:p.821(12)
au petit prote des Cointet qu'il semblait la  vouloir  quitter.  En découvrant que David se   I.P-5:p.682(.9)
ques.  Disons-le souvent : il est absurde de  vouloir  ramener les sentiments à des formules  V.F-4:p.920(25)
1825, Dinah de La Baudraye fut accusée de ne  vouloir  recevoir que des hommes; puis on lui   Mus-4:p.643(11)
, etc.  Souvent elle admettait un homme sans  vouloir  recevoir sa femme, et son pouvoir éta  Int-3:p.454(41)
enter de les décrire complètement, ce serait  vouloir  rechercher toutes les désinences du v  Pat-Z:p.295(32)
 les plus habituelles aux gens tombés est de  vouloir  reconnaître les gens et de vouloir s'  Deb-I:p.882(12)
donnés, et se trompait dans ses calculs sans  vouloir  reconnaître qu'elle se ruinait à être  Med-9:p.395(.8)
de vouloir l'unité de son empire, l'autre de  vouloir  redevenir libre.  Disons en passant q  FMa-2:p.196(41)
ance du sein de l'arbre moussu, qu'il semble  vouloir  redresser.     Sévèrement élevé par s  RdA-X:p.739(24)
umble, et que rajeunissait l'espérance, sans  vouloir  regarder la femme de son neveu, plant  U.M-3:p.806(18)
 »     Et elle entraîna sa mère qui semblait  vouloir  regarder la personne avec qui sa fill  Mus-4:p.790(14)
 et les longs rochers de Vouvray; puis, sans  vouloir  regarder la ravissante vallée de la C  F30-2:p1054(36)
ls restent sur leurs pattes, sans pouvoir ni  vouloir  regarder le plus appétissant manger.   Pay-9:p..66(41)
zar.     — Puis, dit-elle en continuant sans  vouloir  remarquer l'irritation de son père, i  RdA-X:p.802(14)
 mais garantir votre mari, madame ?... c'est  vouloir  remplir le tonneau des Danaïdes !  Un  Bet-7:p.321(15)
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, pays, intérêt.  Tantôt elle allait jusqu'à  vouloir  rencontrer cette femme afin de la jug  Béa-2:p.679(22)
e, il y avait quelque chose de désespérant à  vouloir  rendre cette scène fortuite.  Ce pass  MCh-I:p..53(.7)
ssi brutalement que l'histoire les exprime.   Vouloir  rendre les circonlocutions, les préca  Pie-4:p.101(15)
! elle guette un poisson; mais quand elle va  vouloir  rentrer, mon petit l'empoignera.  C'e  Pay-9:p..72(15)
les sociétés par actions !  Y toucher, c'est  vouloir  répondre du capital et des bénéfices,  MNu-6:p.373(25)
estement sur les talons de ses souliers sans  vouloir  répondre, et démentit bientôt les bel  Cho-8:p.976(42)
ez-vous donc », demanda Marguerite qui parut  vouloir  reprendre sa phrase en laissant échap  RdA-X:p.743(35)
   Sur un geste du vieux duc, qui paraissait  vouloir  résister à cet ordre intimé dans une   Mas-X:p.557(35)
  Enfin, n'est-il pas naturel à une femme de  vouloir  rester dans la mémoire de son aimé, r  DdL-5:p1026(32)
 faire la moindre exclamation bourgeoise, et  vouloir  retenir la princesse, mais Mme d'Espa  SdC-6:p.975(10)
f et lady Dudley, mais, mon ami n'est-ce pas  vouloir  réunir l'eau et le feu ?  Vous ne con  Lys-9:p1228(14)
voir des raisons bien puissantes pour ne pas  vouloir  revenir chez le comte Octave.  — Oh !  Hon-2:p.577(.7)
 souriant le vicomte, j'ai donc bien fait de  vouloir  revenir, comme le lièvre, mourir au g  V.F-4:p.901(15)
Ils ont fait cela ? dit l'évêque.     — Sans  vouloir  rien accepter, monseigneur.  Les plus  CdV-9:p.749(18)
aisiné, de faire enrager leurs soeurs, de ne  vouloir  rien apprendre, de s'amuser à déniche  PGo-3:p.129(34)
.  Quand nous avons été seuls, j'ai pu, sans  vouloir  rien dire, gagner notre chambre, où j  Mem-I:p.387(26)
vait grondé les commis et accusé Célestin de  vouloir  ruiner sa maison, croyant que Célesti  CéB-6:p.222(22)
ait du parti des Armagnacs; ils paraissaient  vouloir  s'arracher la peau devant le monde, m  Cat-Y:p.231(31)
irs d'hiver.  Cet oeil flamboyant paraissait  vouloir  s'élancer sur don Juan, et il pensait  Elx-Y:p.484(.5)
 indignement grugée par Justine, en arrive à  vouloir  s'en débarrasser; elle applique sur c  Pet-Z:p.155(23)
és est de vouloir reconnaître les gens et de  vouloir  s'en faire reconnaître.     « Vous êt  Deb-I:p.882(12)
nt exactement connus.  Il vivait caché, sans  vouloir  s'enrichir ou parvenir à la célébrité  Ser-Y:p.772(.8)
isin.  Quand les gens d'esprit en arrivent à  vouloir  s'expliquer eux-mêmes, à donner la cl  I.P-5:p.477(27)
ut était abîme.  Madeleine me haïssait, sans  vouloir  s'expliquer si j'étais la cause ou la  Lys-9:p1223(10)
miel.  Il admirait souvent sans but, et sans  vouloir  s'expliquer son plaisir, les filets d  EnM-X:p.905(23)
or mangeait et buvait mollement, il semblait  vouloir  s'identifier à la vie de la prima don  Mas-X:p.615(32)
esse, reprit Eugène, n'est-il pas naturel de  vouloir  s'initier aux secrets de ce qui nous   PGo-3:p.112(.6)
ouverte en velours d'Utrecht jaune, et parut  vouloir  s'y reposer.  La vieille fille prit a  Bet-7:p.107(40)
magination.  Il est si naturel à un poète de  vouloir  sa robe de pourpre et d'azur, il cour  I.P-5:p.581(24)
.  Heureux de voir la reine du monde élégant  vouloir  se compromettre pour lui, le général   DdL-5:p.957(17)
  Aussitôt le Corse se mit à genoux et parut  vouloir  se confesser.  Bibi-Lupin ne savait q  SMC-6:p.860(40)
 « Songez, dit Popinot, que M. d'Espard peut  vouloir  se défendre, et son avocat aura le dr  Int-3:p.465(24)
bre de Calyste.  Cette sainte femme semblait  vouloir  se dépouiller de ses souvenirs et de   Béa-2:p.850(11)
orentin.  Le vieillard accusa le banquier de  vouloir  se dispenser du paiement, une fois le  SMC-6:p.558(28)
 de riches ressemblent, devait naturellement  vouloir  se distinguer par quelque manie à la   Béa-2:p.895(29)
de beaucoup de ces pauvres filles consiste à  vouloir  se faire accepter comme de bonnes bou  Mel-X:p.356(10)
si parvenue au point où la séparation semble  vouloir  se faire entre le corps et l'âme, une  Mem-I:p.319(16)
-là, qui, regardez-les ? ont bien la mine de  vouloir  se faire justice eux-mêmes.  Ah ! nou  Rab-4:p.461(17)
quelques jours je vais être courtisée, on va  vouloir  se faire pardonner le tort que l'on s  Lys-9:p1077(17)
moment où leurs yeux vacillèrent et parurent  vouloir  se fermer, pour se pencher à l'oreill  PGo-3:p.202(28)
t.     La jeune fille leva les yeux et parut  vouloir  se fondre en lui.     « La parole est  Ser-Y:p.807(.8)
 en la consultant, la flattant et paraissant  vouloir  se laisser conduire par elle, devint   Bet-7:p.142(36)
r obéir à la loi poussait l'humilité jusqu'à  vouloir  se laisser mettre en prison; madame,   CéB-6:p.266(22)
chez Mme du Val-Noble.  Le jeune noble parut  vouloir  se lier avec le grand homme de sa pro  I.P-5:p.484(28)
 toutes les questions.  Il est si naturel de  vouloir  se maintenir par les moyens qui servi  Emp-7:p1016(37)
ion inspirée, le consul général ne parut pas  vouloir  se marier.  Néanmoins, après deux ans  Hon-2:p.528(35)
traita la question de sa destinée et déclara  vouloir  se marier.  « J'ai sept cent mille fr  Béa-2:p.909(16)
ropos, je soupçonne quelqu'un à Soulanges de  vouloir  se mettre en travers...     — Et qui   Pay-9:p.284(37)
ièrement ouvert son coeur aux souffrances et  vouloir  se plonger dans son malheur avec tout  Mes-2:p.406(21)
aigna recevoir les soins de César, mais sans  vouloir  se prononcer : prudence commandée par  CéB-6:p..60(42)
stration qui coquetait avec son système sans  vouloir  se rendre, la coquine !...     La voi  eba-Z:p.556(30)
stration qui coquetait avec son système sans  vouloir  se rendre.     La voiture s'arrête à   eba-Z:p.538(29)
s plus fortement sa main glacée, et semblait  vouloir  se retenir au-dessus d'un précipice o  Ven-I:p1100(21)
aignit de troubler ses parents et paraissait  vouloir  se retirer sans leur parler; Mme Claë  RdA-X:p.711(30)
n baisant au front cet enfant qui paraissait  vouloir  se révolter contre ce discours et que  Cat-Y:p.269(33)
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t, qui en France semble, en bien des choses,  vouloir  se substituer au pouvoir paternel est  CdV-9:p.796(33)
 les troupes de saltimbanques.     — Il peut  vouloir  se tuer aussi, dit M. Gault.  Donnons  SMC-6:p.812(27)
euner.  La scène qui avait porté Balthazar à  vouloir  se tuer lui était revenue à la mémoir  RdA-X:p.803(32)
mps illusion, dit alors Léger qui paraissait  vouloir  se venger de son mystificateur.     —  Deb-I:p.884(22)
nitence.  Mais si tu avais l'impertinence de  vouloir  sérieusement le grand péché mortel au  DdL-5:p.981(41)
 et souffrante, je ne saurais être accusé de  vouloir  son malheur; mais tout en l'admirant   Med-9:p.509(.1)
était abandonné complètement à Vautrin, sans  vouloir  sonder ni les motifs de l'amitié que   PGo-3:p.194(35)
 lui parut à la fois se mêler à ses nerfs et  vouloir  sortir par ses pores !  Elle fut aveu  Béa-2:p.875(23)
s sont solennels.  Ces malheureux paraissent  vouloir  sucer jusqu'au zeste les fruits dorés  FdÈ-2:p.354(.6)
de journal.  D'ailleurs je suis bien bête de  vouloir  t'expliquer la politique des affaires  I.G-4:p.570(26)
s.  Est-ce donc une pensée criminelle que de  vouloir  te la présenter, ô mon Dieu ! »  « Ne  Ser-Y:p.838(40)
 — Oh ! bien naturellement.  Écoute.  Tu vas  vouloir  te tuer, joue bien cette comédie-là;   SMC-6:p.683(25)
, lui dit à l'oreille Clotilde, aie l'air de  vouloir  te venger...     — Je veux mourir irr  Béa-2:p.888(33)
ment.  Elle se débattit avec la Réalité sans  vouloir  tendre encore le cou au joug de la Fa  M.M-I:p.609(.3)
pondit la Lorraine; mais ils commencent à le  vouloir  tous...  Ce matin, je suis allée chez  Bet-7:p.262(42)
nvestigation qui devait amener les peuples à  vouloir  tout examiner.  L'examen conduit au d  Cat-Y:p.452(23)
 la femme, ont, pour la plupart, la manie de  vouloir  tout faire plier autour d'elles.  Che  CdT-4:p.198(.3)
.  Or, coucher dans deux lits jumeaux, c'est  vouloir  tout ignorer.  Vous apprendrez, quand  Phy-Y:p1073(37)
nette.  Il résolut alors de vouloir plus, de  vouloir  tout.  Embarrassé comme un amant jeun  DdL-5:p.974(.7)
Ginevra laissa partir ses compagnes et parut  vouloir  travailler longtemps encore; mais ell  Ven-I:p1051(18)
Il passait la journée à étendre ses ailes, à  vouloir  traverser les sphères lumineuses dont  Mel-X:p.375(39)
  — Cécile ! Cécile ! fit Séverine, pourquoi  vouloir  tromper votre mère ?...  Ce n'est pas  Dep-8:p.763(38)
e le tort de désirer un amour sur parole, de  vouloir  trouver grande et forte dans un coeur  PCh-X:p.130(.3)
andes niaiseries du commerce parisien est de  vouloir  trouver le succès dans les analogues,  I.P-5:p.498(22)
elle ?  Voilà le hic.  La chercher là, c'est  vouloir  trouver une bille dans les cailloux d  CdV-9:p.771(18)
 Poulain ses premiers soupçons.  Qui pouvait  vouloir  tuer Cibot ? sa femme ? le docteur lu  Pon-7:p.690(22)
ssion.  Quel mérite aurais-tu en lui faisant  vouloir  une chose raisonnable ?  Serait-ce à   CdM-3:p.611(40)
s deux, mon cher Pons, ont l'impertinence de  vouloir  une dot de six cent mille francs, des  Pon-7:p.547(14)
a femme, car le compte avec du Tillet allait  vouloir  une justification.  Au retour, Birott  CéB-6:p.222(29)
es ?     — Oui.     — Mais c'est sa folie de  vouloir  vendre du vin, il n'en a pas.     — B  I.G-4:p.595(11)
cier, dit Mme Graslin à l'ingénieur, de bien  vouloir  venir diriger des travaux dans un pay  CdV-9:p.809(31)
i ceux-ci faisaient quelque démonstration de  vouloir  venir les y combattre.  Pendant que H  Cho-8:p1169(34)
viat se montra dans une allée, et paraissait  vouloir  venir; mais Véronique tira son moucho  CdV-9:p.785(19)
sine de celle de René, que le Roi feignit de  vouloir  visiter.  Le Roi, suivi de ses compag  Cat-Y:p.397(12)
ance innocente.  Je vous dis ces choses sans  vouloir  vous admonester, dit le vieux prêtre   A.S-I:p1013(17)
i; mais vouloir vous connaître, n'est-ce pas  vouloir  vous aimer ?     — Ma chère Clara, j'  Bal-I:p.148(37)
ous connaître par attachement pour lui; mais  vouloir  vous connaître, n'est-ce pas vouloir   Bal-I:p.148(37)
tinence tout aristocratique, je suis loin de  vouloir  vous contraindre.  Gardons le peu de   Cho-8:p.986(32)
 juger de tout le reste, dit Genestas.  Sans  vouloir  vous flatter, voilà de beaux résultat  Med-9:p.454(13)
faut être bête comme des pots sans anse pour  vouloir  vous interdire...     — Interdire not  Int-3:p.489(43)
qui m'était imposé.  Chaque fois que j'osais  vouloir  vous interroger sur elle, il me sembl  Ser-Y:p.762(40)
le jeune homme, ce gros père-là m'a l'air de  vouloir  vous jouer quelque mauvais tour.       Mel-X:p.352(20)
et Auvergnat a l'air de vous trop aimer pour  vouloir  vous offenser.     — Comme elle vous   Pon-7:p.616(.9)
j'ai peur qu'il n'y ait beaucoup d'égoïsme à  vouloir  vous y posséder.  Si j'étais assez he  DdL-5:p.948(41)
op légalement gagné votre belle fortune pour  vouloir  y ajouter quelque chose par le vol.    U.M-3:p.965(15)
 dit à tous : " Prenez-les ! "  Mais il faut  vouloir  y aller.  Comme pour faire un voyage,  Ser-Y:p.843(26)
ffe qui couvrait ce coeur d'acier, et sembla  vouloir  y pénétrer.  Elle saisit cet homme, l  SMC-6:p.459(11)
e, je me suis trop ennuyée sur la terre pour  vouloir  y rester en peinture ! »     En disan  Rab-4:p.428(35)
ambitieux, si riche en encre et si pauvre en  vouloir , a fini par capituler et par se caser  FdÈ-2:p.382(36)
 la Cibot.  Chez les femmes de cette trempe,  vouloir , c'est agir; elles ne reculent devant  Pon-7:p.578(16)
connaissant ! lui criait Blondet.     — Tout  vouloir , c'est devoir tout, disait Bixiou.     I.P-5:p.494(22)
es bontés pour Crevel; il ne faut pas lui en  vouloir , car c'est ce qui l'a mise à l'abri d  Bet-7:p.301(.3)
ns de leur intérieur; mais ces variations de  vouloir , ces inquiétudes des hommes mécontent  Mem-I:p.380(.3)
lonté soit faite, monsieur !  Mais, avant de  vouloir , consultez-moi de bonne amitié !  Prê  Cat-Y:p.353(31)
 pas d'autre passion, d'autre désir, d'autre  vouloir , d'autre point de mire que de mourir   CdV-9:p.819(19)
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nté avant la Pensée.  « Pour penser, il faut  vouloir , disait-il.  Beaucoup d'êtres vivent   L.L-Y:p.626(21)
és ce matin sont des monstres; j'ai, sans le  vouloir , entendu les propos qu'ils tenaient e  Env-8:p.249(22)
eulent, il faut bien se garder de leur faire  vouloir , et surtout par vengeance.  Mais le c  Ten-8:p.488(33)
ôt dire cher démon, tu m'as affligée sans le  vouloir , et, si nous n'étions pas la même âme  Mem-I:p.270(.6)
nait froide la main de la femme que, sans le  vouloir , il avait si cruellement, mais si jus  CdV-9:p.871(.4)
si vous vouliez...     — Ah ! le tout est de  vouloir , je ne l'aurais pas cru !  Quelle est  Béa-2:p.765(.1)
 Nous exciterions, sans le savoir et sans le  vouloir , l'envie, les passions secondaires, q  P.B-8:p.107(29)
eurs, ils gaspillent sans le savoir, sans le  vouloir , les choses autour d'eux, comme ils a  Bet-7:p.239(26)
e ! si vous, qui n'avez pas le droit de m'en  vouloir , m'acquittez des crimes auxquels me c  PGo-3:p.255(23)
 Godefroid, il paraît que j'ai déjà, sans le  vouloir , manqué à la règle...  À quelle heure  Env-8:p.238(32)
ed la maison maternelle où il avait, sans le  vouloir , mis le deuil, la désolation, la misè  Rab-4:p.335(.5)
e tour par la grille.  En y passant, sans le  vouloir , on élargissait la brèche des deux cô  Ten-8:p.560(36)
  Ma pauvre mère a entendu Cambremer sans le  vouloir , parce que la cuisine du justicier ét  DBM-X:p1171(23)
le que l'Empereur est mort.  Faut pas lui en  vouloir , parce que, voyez-vous, un soldat ne   Med-9:p.537(33)
essayez de lui plaire; je ne saurais vous en  vouloir , puisque à votre place et à votre âge  Phy-Y:p1098(13)
 toutes deux sont mortes pour moi, sans m'en  vouloir , qui m'adoraient; élève dans ton coeu  SMC-6:p.761(26)
mais ni ce qu'elle veut ni ce qu'on lui fait  vouloir , qui prend le moyen pour le résultat,  FYO-5:p1095(23)
a lettre et s'en était emparé.     « Sans le  vouloir , reprit-il effrayé de la terreur qui   CéB-6:p.298(32)
, à qui sait, à qui peut prier; mais il faut  vouloir , savoir et pouvoir; en un mot posséde  Ser-Y:p.847(27)
 années de mariage.  Elle dissimule, sans le  vouloir , ses défauts au milieu des premières   Pet-Z:p..26(17)
 prit à la longue, insensiblement et sans le  vouloir , un empire absolu sur son maître.  El  Rab-4:p.402(38)
t eu deux fois le bonheur de donner, sans le  vouloir , un pâté qui s'était trouvé valoir pl  MNu-6:p.370(20)
Mme de La Chanterie, mais il montra, sans le  vouloir , une discrétion qui fut appréciée par  Env-8:p.280(12)
 les détrompez pas.  Vous pourrez alors tout  vouloir , vous aurez le pied partout.  Vous sa  PGo-3:p.117(11)
 sont l'eau et le feu; mais pourquoi leur en  vouloir  ?  Ces divisions ne se sont-elles pas  FMa-2:p.197(26)
programme pour mon existence ? pourquoi tout  vouloir  ? pourquoi ne pas attendre le bonheur  A.S-I:p.972(43)
ola siffla vigoureusement.  « Que peut-il me  vouloir  ? » se dit le prince.     Vaincu par   Mas-X:p.560(.8)
 servent une passion comme une femme peut la  vouloir ; leur coeur ressemble à une carte de   PrB-7:p.809(22)
q ans on a tant de choses qu'on ne sait rien  vouloir .  À vingt-cinq ans, on marche avec ta  Emp-7:p.945(43)
vrir l'asile de ma femme, il me suffisait de  vouloir .  Après trois mois de désespérance pl  Hon-2:p.555(18)
-là; elle n'a encore aucune raison de lui en  vouloir .  D'ailleurs M. Cardot veut un homme   Mus-4:p.738(.6)
qu'elles perdent un mari quelquefois sans le  vouloir .  Elles apportent l'allumette, et, lo  Phy-Y:p1124(17)
plutôt par une circonstance fortuite que par  vouloir .  J'ai reconnu l'une de ces femmes en  Ga2-7:p.856(20)
 doit être un bon diable, il ne saurait m'en  vouloir .  Je vous le jure, je donnerais ma fo  MdA-3:p.401(19)
es, si aimables, qu'on ne pouvait pas lui en  vouloir .  Oh ! je l'aimais beaucoup, quoiqu'i  AÉF-3:p.721(.1)
    — Ah ! vous me feriez bien plaisir de le  vouloir .  Pour la curiosité du fait, je serai  DdL-5:p.985(34)
 plaisir. Tu ne souffriras que de ton propre  vouloir .  Ton devoir, si tu épouses ton Felip  Mem-I:p.279(.2)
te fâcher ?     —  Oui.     — De ne pas m'en  vouloir ...     — Jamais !  Dis ?     — De me   Pet-Z:p.156(.1)
e femme soit folle, s'écria le marquis, pour  vouloir ...     — Le chevalier du Vissard, rep  Cho-8:p1126(.8)
 celle-ci, qui semblent tout pouvoir et tout  vouloir ...     — Mais elle peut et veut tout   Emp-7:p1061(21)
isposer du Roi, nous ne pouvons que le faire  vouloir ... »     Montcornet institua Virginie  Pay-9:p.152(21)
elle.  Enfin nous avons du patriotisme, nous  voulons  aider la France à reprendre son argen  V.F-4:p.825(16)
ez-vous ? leur demanda M. Becker.     — Nous  voulons  aller à Dieu, dirent-ils, venez avec   Ser-Y:p.860(16)
ment, et mets-toi bien dans la tête que nous  voulons  avant tout ton bonheur. »     Comme l  P.B-8:p.140(27)
s aurez soin de nous préparer des lits, nous  voulons  chacun notre chambre.  À La Belle-Éto  SMC-6:p.666(35)
us atteint si lentement et si vite, car nous  voulons  croire le plus tard possible au mal e  Bou-I:p.417(15)
idable, et que nous faisons tout ce que nous  voulons  dans Paris.  Plus d'une famille, et d  Bet-7:p.387(37)
ituelles, et nous ne sommes pas sotte.  Nous  voulons  donc aller voir si la capitale des pl  V.F-4:p.825(10)
s surprises, à la façon des bourgeois.  Nous  voulons  donc nous rappeler sans cesse à toi p  Mem-I:p.317(15)
it, nous les ferons arriver au prix que nous  voulons  donner de ce secret. »     Cette phra  I.P-5:p.712(22)
, ni la reine, ni les Guise, ni moi, nous ne  voulons  en faire sortir une pacification, qui  Cat-Y:p.347(11)
nnent des vertiges, elles fascinent, et nous  voulons  en voir le fond sans savoir pourquoi.  PCh-X:p.196(31)
 ! Il s'agit d'aller au pas accéléré si nous  voulons  être à table en même temps que les au  Adi-X:p.973(.4)
antaisie, dit la duchesse en souriant.  Nous  voulons  être libres mais la liberté que je ve  Mas-X:p.577(17)
tion, puisque Bonald est là.  Nous sommes et  voulons  être vertueuses, mais en ce moment je  Mem-I:p.273(21)
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hesse, le postillon ira tout doucement, nous  voulons  faire un peu de chemin à pied, et vou  SMC-6:p.695(30)
e gendre pendant vingt ans, aujourd'hui nous  voulons  faire voir qu'en le nommant nous agis  Dep-8:p.739(21)
     — Lequel ?     — Mais... celui que nous  voulons  garder à tout prix aux yeux de notre   FMa-2:p.239(32)
r de Rastignac.  Nous autres femmes, nous ne  voulons  jamais de ce dont personne ne veut.    PGo-3:p.111(34)
verdissent.  Quand nous en arrivons là, nous  voulons  justifier notre état normal.  Nous at  Mus-4:p.669(42)
éant pour alliés et nous allons à pied, nous  voulons  la fortune et nous n'avons pas le sou  PGo-3:p.137(20)
euilles de son livre en épreuves.     « Nous  voulons  marcher rapidement, dit Fendant à Luc  I.P-5:p.500(.7)
ondit le juge de paix, pourquoi ?     — Nous  voulons  nous passer de nobles à Nemours.       U.M-3:p.932(23)
infortune est encore presque certaine.  Nous  voulons  parler des hommes inquiets et tracass  Phy-Y:p.951(34)
esque toutes artificieuses.     Mais nous ne  voulons  pas anticiper sur les terreurs que ca  Phy-Y:p.975(30)
que est dans votre arrondissement et nous ne  voulons  pas de lui.     — Il n'a ni le cens,   Emp-7:p.932(14)
 Les impôts nous avalent tout.     — Nous ne  voulons  pas être indiscrets, Grandet, dit le   EuG-3:p1066(.5)
en répondant au geste de David, mais nous ne  voulons  pas être obligés, à cause des calomni  I.P-5:p.728(38)
 chercher des femmes supérieures, et nous ne  voulons  pas laisser chacun expliquer nos prin  Phy-Y:p1022(38)
ésultats que nous avons obtenus, que nous ne  voulons  pas mourir sans laisser de successeur  Env-8:p.323(19)
 — Nigaud, ne vous ai-je pas dit que nous ne  voulons  pas nous commettre avec nos maris ? r  FdÈ-2:p.288(36)
mme et vous reposer de vos fatigues, nous ne  voulons  pas nous ruiner, dit-il amicalement.   I.P-5:p.728(27)
ria l'aîné, parlez, Laurence !     — Nous ne  voulons  pas rester ainsi, dit le cadet.     —  Ten-8:p.620(43)
ici à ton aise.  Parle, ou tais-toi, nous ne  voulons  pas t'importuner.  Pauvre enfant, si   Med-9:p.587(13)
uvons nous marier sans crainte, mais nous ne  voulons  pas végéter ici, nous avons soif de P  V.F-4:p.825(.7)
s graves, plus que graves, ennuyeux, nous ne  voulons  point qu'on nous amuse, et nous somme  A.S-I:p.921(.3)
s causes de cette loi ? je ne sais.  Si nous  voulons  porter nos regards autour de nous, le  Phy-Y:p.981(.9)
se hâler, s'écria le baron.     — Et nous en  voulons  pour notre argent, mon fils, répondit  SMC-6:p.608(11)
uelle nous projetons nos forces lorsque nous  voulons  prendre notre élan, comme des oiseaux  Pro-Y:p.551(32)
t, du tout, crièrent les pensionnaires, nous  voulons  qu'elle sorte à l'instant.     — Mais  PGo-3:p.223(14)
le bon marché de toutes les denrées...  Nous  voulons  qu'il n'y ait plus de gens manquant d  CSS-7:p1208(.8)
lique avec toutes ses conséquences.  Si nous  voulons  que la France aille à la messe, ne de  DdL-5:p.971(.1)
, notre opinion n'est pas douteuse.  Si nous  voulons  que le célibat respecte le mariage, i  Phy-Y:p1076(39)
e Hulot, d'Adeline et d'Hortense.     « Nous  voulons  que tu ne travailles plus, dit la bar  Bet-7:p.171(28)
ais représenté par Le Constitutionnel.  Nous  voulons  renverser les deux Vandenesse, les du  CdM-3:p.647(.9)
 et ajouta d'un air d'indulgence : « Si nous  voulons  rester amis, qu'il ne soit plus quest  ÉdF-2:p.178(31)
t d'un ton sérieux : « Mon cher ami, si nous  voulons  rester bons amis, ne soyez plus que n  P.B-8:p..43(27)
up d'illusions sur la poésie.  Oui ! nous ne  voulons  rien croire, nous autres jeunes fille  M.M-I:p.681(13)
res, Christophe, reprit La Renaudie, nous ne  voulons  rien négliger pour grossir notre part  Cat-Y:p.219(29)
 faire tomber de telles prétentions.  « Nous  voulons  s'écria-t-il, démasquer les fraudes d  I.P-5:p.611(14)
de Cancale, et tu m'amènerais Combabus; nous  voulons  savoir enfin s'il a une maîtresse...   Bet-7:p.405(.3)
rmidables, c'est l'importance de ce que nous  voulons  savoir.  On vient leur acheter de l'e  CSS-7:p1192(26)
'huissier, c'est une affaire d'honneur, nous  voulons  seulement être en règle. » Barker fit  SMC-6:p.567(.9)
Germain, nous couchons sur un grabat et nous  voulons  un hôtel !  Je ne blâme pas vos voulo  PGo-3:p.137(23)
t avant lui : « Ménageons notre âne, si nous  voulons  vivre vieux. »  Mais la bête est si f  PCh-X:p.242(21)
retter la vie ? dit-elle au curé.     — Nous  voulons  vous empêcher de mourir, répondit Clo  CdV-9:p.838(12)
    — Oh ! nous savons bien tous ce que nous  voulons  », fit le prince de Condé qui échange  Cat-Y:p.361(.6)
user le fils d'un pair de France, si nous le  voulons , car elle aura tous nos capitaux !...  Rab-4:p.484(25)
autres, puisque vous êtes en uniforme.  Nous  voulons , mille cartouches ! venir à bout de c  Cho-8:p1161(17)
reilles et notre attention à M. le comte, ne  voulons -nous pas prendre un peu de thé, deman  eba-Z:p.778(26)
t contre Dieu.  Pourquoi dans l'extrême joie  voulons -nous toujours quitter la terre, pourq  L.L-Y:p.655(.9)
e gros baron Nucingen à du Tillet, fous afez  fouli  meu chouer eine tire han m'enfoyant Pir  CéB-6:p.263(40)
nsa d'Arthez.     « Enfin, je n'en ai jamais  voulu  à la duchesse d'Uxelles d'avoir plus ai  SdC-6:p.990(18)
 en avait, lui cria Bianchon.     — J'aurais  voulu  à Lucien, dit d'Arthez, une Béatrix, un  I.P-5:p.421(14)
et que ni le comte, ni la comtesse n'avaient  voulu  abattre.  Je sautai hors de ma voiture   Lys-9:p1194(38)
s enveloppaient ces présents que je n'ai pas  voulu  accepter sans savoir si Felipe me le pe  Mem-I:p.304(.5)
ux mille cinq cents francs demain, n'ont pas  voulu  accepter un acompte de quinze cents fra  Deb-I:p.789(18)
ceptibilité, ma cousine et ma tante ont bien  voulu  accepter un faible souvenir de moi; veu  EuG-3:p1138(15)
oi.  Le gouvernement révolutionnaire n'a pas  voulu  admettre nos créances dans la liquidati  PGo-3:p..99(28)
    MAIS TA VIE M'APPARTIENDRA. DIEU L'A      VOULU  AINSI, DÉSIRE, ET TES DÉSIRS     SERONT  PCh-X:p..84(.4)
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le pour La Revue encyclopédique, Chrestien a  voulu  aller chanter un soir dans les Champs-É  I.P-5:p.321(32)
ets de son coeur.  Dans sa fureur, il aurait  voulu  anéantir la France.  Les Bleus égorgés,  Cho-8:p1049(.9)
r, il ne tenait jamais en place, il n'a rien  voulu  apprendre; tout ce que je demande à Die  Rab-4:p.295(.5)
oïsme domestique; à la campagne, elle aurait  voulu  arrondir ses propriétés; dans l'adminis  Emp-7:p.934(19)
time, éprouve une double crainte.  Il aurait  voulu  assassiner à son corps défendant.  Vous  Phy-Y:p1168(32)
r les toits avec Tavannes et les Gondi; j'ai  voulu  avoir les compagnons de mes anciennes f  Cat-Y:p.412(42)
s qui ne manque pas d'originalité.  J'aurais  voulu  avoir quelque belle poésie à vous offri  Emp-7:p.898(20)
Delphine, sa femme, est furieuse.  Mais j'ai  voulu  avoir un déguisement de mariée.     — O  SMC-6:p.684(.3)
a bien que je la fasse danser !  Aussi ai-je  voulu  avoir une compensation. »  Mlle de Font  Bal-I:p.159(18)
mière fois depuis quinze ans.  Je vous en ai  voulu  beaucoup pendant longtemps, mais j'ai r  CdV-9:p.854(18)
gasins est faute et crime là-haut.  J'aurais  voulu  bien des choses pour le peuple, mais je  P.B-8:p..57(32)
onsieur, peut-être n'est-ce que moi que j'ai  voulu  blesser... »     La majesté de la vertu  Bet-7:p.330(17)
amné verre de cidre que La-clef-des-coeurs a  voulu  boire a coûté plus d'une pinte de sang   Cho-8:p1059(28)
amants achetèrent cette maison, ils auraient  voulu  briser les montagnes et faire enfuir l'  Aba-2:p.492(31)
e son expéditionnaire enrichi.  Théodose eût  voulu  brûler ses deux commanditaires et leurs  P.B-8:p.144(40)
eur de sa femme palpitante.  Quoiqu'elle eût  voulu  cacher à ses amis la bizarre situation   RdA-X:p.687(35)
le à laquelle ce livre est arrivé.  J'aurais  voulu  caractériser, idéaliser ou personnifier  Phy-Y:p1189(12)
nt aussi doux, aussi amoureux que s'il avait  voulu  caresser la plus jolie femme, il lui pa  PaD-8:p1226(.2)
tenduère; elle est plus belle, mais j'aurais  voulu  ce que veulent toutes les mères, la gar  eba-Z:p.419(36)
 où passait le gibier.  Rigou n'avait jamais  voulu  céder La Bâchelerie; mais il se fit un   Pay-9:p.174(.3)
'il ne l'était en ce moment.  Lavater aurait  voulu  certainement étudier cette tête pleine   RdA-X:p.672(36)
 complètement la tête et se repentit d'avoir  voulu  cette partie de chasse.     Quand la vo  M.M-I:p.696(29)
ts.  Plein d'âme et de coeur, il n'avait pas  voulu  chagriner son père et sa mère en montan  eba-Z:p.822(.3)
a rendaient si chère au docteur qu'il aurait  voulu  changer pour elle les lois de la nature  U.M-3:p.814(26)
er, il aurait été bien embarrassé s'il avait  voulu  chercher sur la figure de Troubert, alo  CdT-4:p.212(41)
 remords.  Quand je voulais parler : ' Tu as  voulu  commettre le crime ! ' me criait une vo  Aub-Y:p.110(.9)
Elle me prit alors la main comme si elle eût  voulu  compenser par une caresse la vérité de   PCh-X:p.177(16)
otaire.  Après ?     — Hé bien, j'ai d'abord  voulu  compléter à ma femme la parure qui se t  CdM-3:p.622(29)
tes une si vive impression sur lui, que j'ai  voulu  compléter son bonheur en le rapprochant  PGo-3:p.154(42)
du treizième apôtre, et qu'il semblait avoir  voulu  compléter, lui valait en effet cet odie  Ten-8:p.511(38)
say, le fameux ministre; mais la veuve avait  voulu  confier ce monument à Stidmann; le proj  Pon-7:p.739(.2)
ant d'avoir été déjà repoussé quand il avait  voulu  connaître ce coeur céleste, il eut, lui  SdC-6:p.986(12)
ier venu déchiré en quatre.  « Le ministre a  voulu  connaître l'auteur de l'épouvantable ar  I.P-5:p.537(36)
ères.  Elle ne s'en est pas tenue là, elle a  voulu  connaître le nombre et la nature des an  Phy-Y:p.921(.6)
 Joseph et Agathe, auraient depuis longtemps  voulu  connaître.  Enfin il existait entre l'é  Rab-4:p.358(14)
hafaud en 1793.  Sans que la jeune fille eût  voulu  consentir à ce mensonge, il avait gagné  I.P-5:p.140(29)
ils fit observer doucement que si elle avait  voulu  consentir à son mariage du vivant de Mi  U.M-3:p.924(28)
goût qui triomphe de tout à la longue, avait  voulu  conserver à son petit-fils les belles i  Fer-5:p.802(23)
 sur mes intentions.  Ma femme ne m'a jamais  voulu  consoler, par système peut-être. »       Lys-9:p1162(37)
écharpes de Chine brodées par trimestre, l'a  voulu  consoler; mais, vrai ou non, elle n'a v  Bet-7:p.384(.6)
 consigner toutes ici.  Nous avons seulement  voulu  constater qu'un homme intéressé à la co  Fir-2:p.147(.8)
 l'institution de laquelle la cour de Rome a  voulu  constater sa victoire dans l'affaire de  MdA-3:p.391(32)
, en se rappelant cette conversation, aurait  voulu  consulter la cousine Bette; mais le tem  Bet-7:p.319(14)
ouvelles du débarquement.  Le docteur aurait  voulu  continuer ce voyage à travers l'Italie,  U.M-3:p.901(40)
sûr comme de toi-même.     — Cérizet n'a pas  voulu  continuer le bail de l'exploitation de   I.P-5:p.602(38)
venu politique chez lui, mais il n'avait pas  voulu  contrarier Célestine.  En ce moment, il  Emp-7:p.946(23)
r l'ambition de notre ami Thuillier, et j'ai  voulu  contribuer au bonheur de deux êtres fai  P.B-8:p..93(30)
e, le successeur de Léopold Hannequin, avait  voulu  courir à la fortune au lieu d'y marcher  P.B-8:p.137(42)
e mobile d'une Société que Louis XVIII avait  voulu  créer à l'instar de celle d'Angleterre.  U.M-3:p.877(.7)
.  Ce fut en ce moment, ce que le musicien a  voulu  créer, un poème de mélancolie divine, l  Béa-2:p.746(32)
 vos intentions.  Votre premier secrétaire a  voulu  crocheter votre caisse, je connais le c  Hon-2:p.559(41)
e regarda plus.  En ce moment, j'aurais bien  voulu  croire à des chimères.  Un homme n'est   PCh-X:p.177(37)
ure sous leur vrai jour.  Lucien n'avait pas  voulu  croire à tant de corruptions cachées, m  I.P-5:p.407(41)
, assassiné dans un but cupide.  Je n'ai pas  voulu  croire à tant de méchanceté chez une fe  Pon-7:p.686(43)
tre.  Ça ne m'étonne pas, car je n'ai jamais  voulu  croire, comme on me le disait, qu'elle   Deb-I:p.883(33)
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comme à l'aspect d'une belle fleur qu'il eût  voulu  cueillir.  Ces incertitudes composent c  Béa-2:p.738(30)
 d'un négociant de Bordeaux ruiné pour avoir  voulu  cultiver les Landes sur la foi d'un sav  I.P-5:p.721(25)
e pompe et si peu de parenté.  Jules n'avait  voulu  d'aucun indifférent à cette cérémonie.   Fer-5:p.889(16)
n, qu'a dit, il est mon parrain.  Il n'a pas  voulu  d'autre personne pour lui apporter à ma  DBM-X:p1171(.9)
id qui renvoya Kolb, je ne vous en ai jamais  voulu  d'avoir estimé votre imprimerie à un pr  I.P-5:p.630(10)
ous pu croire que Mme de Restaud vous en ait  voulu  d'avoir prononcé mon nom ?  Mes deux fi  PGo-3:p.148(32)
'elle aime, et je suis votre mère.  Qu'ai-je  voulu  dans votre coeur ? la place laissée vid  Lys-9:p1170(31)
'étais si amoureux que, dès que Florentine a  voulu  danser son pas, j'ai prié Finot de dema  Rab-4:p.311(35)
and que je le souhaitais, j'ai naturellement  voulu  davantage.  J'ai fait alors un signal c  Mem-I:p.295(.2)
eot, un homme sans aucun talent, je n'ai pas  voulu  de lui pour premier violon !  C'est un   Pon-7:p.670(33)
r lire dans ses yeux.     « Vous n'avez rien  voulu  de moi, dit Calyste, je rendrais votre   Béa-2:p.711(32)
rches et se souvint que sa femme n'avait pas  voulu  de son serment.  Quoiqu'il se fût promi  RdA-X:p.770(.6)
ernité incréée ou l'Éternité créée ?  S'il a  voulu  de tout temps le monde tel qu'il est, c  Ser-Y:p.810(17)
amentations d'une passion mendiante, je n'ai  voulu  de vous qu'après m'être assuré de pouvo  Hon-2:p.587(40)
mme nous le sommes tous à vingt ans, j'avais  voulu  défendre mon pays, et commandais une co  Aub-Y:p.106(41)
, et sont obligés de fuir le pays qu’ils ont  voulu  défendre.  Revenus, à grand-peine, l’un  Ten-8:p.497(.3)
ois aux domestiques six mois de gages.  J'ai  voulu  déjà deux fois demander de l'argent à m  RdA-X:p.752(.4)
là tout.     — Oh ! dit-elle, moi qui aurais  voulu  délier les tiens en te baisant les pied  Ser-Y:p.740(23)
se l'opulence de la famille Taillefer : j'ai  voulu  demander la main de Victorine.  Alors j  Aub-Y:p.118(29)
ommes allés trop loin l'un et l'autre.  J'ai  voulu  dépouiller de toute dureté le refus qui  Aba-2:p.484(33)
en jour, tout a changé en moi.  D'abord j'ai  voulu  des fleurs ici, j'en ai eu de bien bell  Mar-X:p1056(18)
re...  Comprends-tu maintenant pourquoi j'ai  voulu  des habits de Paris ?  Ce n'est pas en   I.P-5:p.674(12)
ouis XIV, les grands rois seuls ont toujours  voulu  des jeunes gens pour mener leurs dessei  FYO-5:p1049(.9)
 Là, Mme Michaud, livrée à elle-même, avait   voulu  des papiers satinés.  Sur la cheminée d  Pay-9:p.197(16)
ire la fortune des fondeurs.  Ah ! vous avez  voulu  des Stanhope ! merci de vos Stanhope qu  I.P-5:p.132(.5)
r inventait de m'acheter... »  Crevel aurait  voulu  descendre dans la cave par une trappe,   Bet-7:p.228(.2)
t sans le moindre éclat.     Il n'a donc pas  voulu  déserter ici les principes qu'il avait   FdÈ-2:p.262(.8)
, j'ai mille fois tort envers vous, que j'ai  voulu  désespérer quand j'aurais dû vous recev  Lys-9:p1164(39)
isément par votre bonhomme de musicien qui a  voulu  déshonorer, par vengeance, la famille d  Pon-7:p.640(.4)
is en faisant observer à Butscha qu'il avait  voulu  détromper Modeste avant qu'elle ne se f  M.M-I:p.651(15)
l lui parut évident que le petit homme avait  voulu  détruire toutes les espérances que sa m  Mus-4:p.769(27)
t l'ex-garde-chasse en accusant Rigou.  Il a  voulu  devenir bourgeois ! »     En effet, Cou  Pay-9:p.224(38)
blir richement son fils Félicien qui n'avait  voulu  devenir ni magistrat, ni avocat, ni adm  Cab-4:p1063(18)
raint à vingt ans, d'étudier le droit.  J'ai  voulu  devenir un homme politique, uniquement   A.S-I:p.972(.8)
les et spirituelles.  Quelques personnes ont  voulu  diminuer le mérite de la duchesse, en p  Cab-4:p1026(28)
sa main droite sur sa narine, comme s'il eût  voulu  dire : Faites bien attention à ceci ?    AÉF-3:p.718(35)
leurs.  À la veille de périr, le comte avait  voulu  dire adieu à ce nid élégant, bâti par l  Cab-4:p1035(18)
es..., répondit Achille.     — C'est ce qu'a  voulu  dire Bixiou, fit observer Claude Vignon  eba-Z:p.613(.7)
té d'être leur maître.  Aucun d'eux n'aurait  voulu  dire un mot à Florine; au contraire, on  FdÈ-2:p.353(.8)
ures, et, ni vu, ni connu !  Personne ne m'a  voulu  dire un mot.  Je crois qu'il est parti   Env-8:p.406(32)
de ce monde où il avait pénétré, qu'il avait  voulu  dominer, d'y laisser la comtesse triomp  FdÈ-2:p.353(34)
il se voyait privé de l'affaire, et il avait  voulu  dompter la Cibot, l'effrayer, la stupéf  Pon-7:p.643(.7)
nant une vie exemplaire.  L'explication qu'a  voulu  donner de ce fait le chevalier Beylon e  Ser-Y:p.771(34)
 j'ai dévorée au loin, seule et que j'aurais  voulu  donner en échange d'un sourire consolat  Mem-I:p.278(34)
     — Tais-toi, le temps est précieux, il a  voulu  donner la becquée à un petit oiseau de   SMC-6:p.913(.1)
éfinitivement consacré la parole; et nul n'a  voulu  donner la clef des hiéroglyphes perpétu  Pat-Z:p.261(24)
veiller une effroyable haine, là où il avait  voulu  donner le bonheur, c'était un renversem  Pon-7:p.563(33)
 s'y fourrât, selon leur mot, et qui avaient  voulu  donner leur opinion à Mme de Marville,   Pon-7:p.758(38)
Gobseck !  À la honte des hommes, quand j'ai  voulu  donner une poignée de main à la Vertu,   Int-3:p.424(14)
serait nommé substitut; et si le docteur eût  voulu  doter Ursule de cent mille francs, ces   U.M-3:p.854(29)
ant sa mère réduite à ce point, Joseph avait  voulu  du moins qu'elle fût le mieux possible.  Rab-4:p.343(34)
 locale, néant.  Insensiblement le lecteur a  voulu  du style, de l'intérêt, du pathétique,   Mus-4:p.714(30)
rupuleux que le sont les nôtres sur le temps  voulu  du travail.  Les bestiaux sont bien gar  Med-9:p.502(.8)
nt aplanies pour quelques jours.  Si j'avais  voulu  écouter Rastignac, je pouvais avoir des  PCh-X:p.172(.8)
ôt quand je suis encore grosse.  Je n'ai pas  voulu  embarrasser ta vie et ta maison d'un pa  Mem-I:p.348(23)
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 et marchons.     « Quand mon oeil curieux a  voulu  embrasser l'avenue où le soleil ne pénè  Pay-9:p..52(.3)
e vieille douairière entêtée qui n'avait pas  voulu  émigrer; qui, mise en prison, menacée d  Fer-5:p.800(28)
que je suis jaloux de ses succès et que j'ai  voulu  empêcher son triomphe à Venise; mais je  Mas-X:p.611(11)
ment tenté les moyens les plus violents, eût  voulu  employer la jalousie pour ramener le Ro  Cat-Y:p.201(33)
 il y parvint : le soir même, accusé d'avoir  voulu  empoisonner tout le conclave, il fut co  Gam-X:p.472(22)
tite m'a parlé de Childe-Harold, je n'ai pas  voulu  en avoir le démenti, j'ai eu la simplic  M.M-I:p.496(.5)
 qui lorgnait mon baromètre comme s'il avait  voulu  en faire du feu ? »     En songeant aux  EuG-3:p1073(.2)
 voulu consoler; mais, vrai ou non, elle n'a  voulu  entendre à rien qu'avec la mairie et l'  Bet-7:p.384(.7)
fin, ils avaient la voix qu'une femme aurait  voulu  entendre après avoir reçu la flamme de   Int-3:p.477(.8)
ses mains presque décharnées, personne n'eût  voulu  entendre une voix et des maximes autres  CdV-9:p.675(14)
ça, répondit Goupil en riant.  J'aurais bien  voulu  entendre votre finaud de juge de paix !  U.M-3:p.780(35)
Arianne, d'Atrie; prince de Melphe (il avait  voulu  épouser Catherine) et de Stilliane, Nap  Cat-Y:p.191(15)
al; et nous serons, nous, ce que nous aurons  voulu  être : pairs de France ou détenus à Sai  I.P-5:p.384(12)
ue je le ruinerais, des horreurs !  J'aurais  voulu  être à cent pieds sous terre.  Comme il  PGo-3:p.172(33)
fuser sans lui manquer à tous égards.  Ai-je  voulu  être adjoint ?  Aussi, ma femme, puisqu  CéB-6:p..42(26)
nt avec ivresse, éperdument, comme vous avez  voulu  être aimée par moi.     — Ne m'appelez   DdL-5:p.920(41)
isais qu'à ma place bien des hommes auraient  voulu  être aimés sans réserve : je le suis, n  FdÈ-2:p.354(34)
e maladies contagieuses ? »     Oscar aurait  voulu  être assez fort pour cogner Mistigris.   Deb-I:p.796(.1)
té de toucher ses droits d’auteur, il aurait  voulu  être assez riche pour ne point vendre s  Emp-7:p.888(20)
ières paroles furent prononcées, elle aurait  voulu  être au fond d'un lac.     « Mademoisel  Bal-I:p.152(42)
nt comme des éclairs.  La jeune femme aurait  voulu  être au fond de la Seine.  Elle prit mo  Sar-6:p1053(34)
r la porte d'une maison étrangère et ils ont  voulu  être bien reçus au salon.  Mais l'artis  Phy-Y:p.955(.3)
moment sur le pavé de Paris.  Il aurait bien  voulu  être écrasé par ce cabriolet, il serait  CéB-6:p.215(36)
, une monstruosité.  La société, ma chère, a  voulu  être féconde.  En substituant des senti  Mem-I:p.384(13)
ême, elle maudissait le mariage, elle aurait  voulu  être morte, et sans un cri jeté par sa   F30-2:p1084(30)
s été un seul jour sans penser à lui !  J'ai  voulu  être oubliée, et, je l'ai été.  Personn  CdV-9:p.829(14)
êle et savoir comment frira le poisson, j'ai  voulu  être propriétaire en nom pour la moitié  CéB-6:p..45(31)
nd M. de Maufrigneuse a été tout à moi, j'ai  voulu  être une bonne femme; mais je me suis h  SdC-6:p.993(18)
ne femme de quarante ans, tu as rugi ! tu as  voulu  étreindre l'univers entier dans un dern  JCF-X:p.326(.9)
it accompagnée jusqu'à Fougères...  S'il eût  voulu  exercer des violences contre vous, vous  Cho-8:p1154(42)
ue je passais pour le plus maladroit !  J'ai  voulu  expliquer le crime par le somnanbulisme  Aub-Y:p.110(21)
ue tu vas nommer ma folie, ma Renée, je l'ai  voulu  faire à moi seule, à ma tête, à mon coe  Mem-I:p.360(33)
ons de désinences.  Et nous n'avons même pas  voulu  faire arriver de femme sur ce seuil rév  Phy-Y:p1046(37)
e pauvre enfant eût été dépouillé comme on a  voulu  faire au Roi mon mari, et j'en aurais é  Cat-Y:p.380(.3)
ent bons catholiques, les Beauvisage avaient  voulu  faire baptiser leur enfant.  Le curé de  Dep-8:p.751(26)
dit navant de mourir !...     — Ah ! il aura  voulu  faire ce coup-là en s'en allant, il a b  Rab-4:p.457(31)
e seule ligne, ou tout au moins, si tu avais  voulu  faire ce mémoire, je l'aurais copié moi  Emp-7:p1054(26)
 afin de sonder le terrain; mais je n'ai pas  voulu  faire cette démarche sans vous en préve  CoC-3:p.342(33)
té tant d'efforts, usé tant de courage, j'ai  voulu  faire comme toi : prendre une voie batt  A.S-I:p.971(32)
re, stimulé par le directeur des Domaines, a  voulu  faire concurrence à Gaubertin; d'abord,  Pay-9:p.156(12)
auvre couple résigné.  L'épicier n'avait pas  voulu  faire crédit de l'eau-de-vie avec laque  Gam-X:p.516(.7)
ti, répond le président Desfondrilles.  On a  voulu  faire croire à des monstruosités.  Par   Pie-4:p.162(.9)
t cette enfant inoubliable.  La nature avait  voulu  faire de ce petit être une femme, les c  Pay-9:p.211(41)
f ans, Émilie de Fontaine n'avait pas encore  voulu  faire de choix parmi les nombreux jeune  Bal-I:p.115(37)
lus de portée que de justesse.  N'a-t-il pas  voulu  faire de l'Europe la France ?  Et, aprè  AÉF-3:p.701(25)
e écouté par un auteur dramatique qui aurait  voulu  faire de la vraie comédie.  Victurnien   Cab-4:p1020(12)
pièce est une pièce d'intrigue où du Bruel a  voulu  faire du Beaumarchais.  Le public des b  I.P-5:p.378(14)
Cosme, qui fut le premier grand-duc, d'avoir  voulu  faire empoisonner le fils d'Alexandre.   Cat-Y:p.181(13)
r les louanges du docteur Minoret, qui avait  voulu  faire et avait fait la conquête de la v  U.M-3:p.874(.2)
u bas, une autre route que les habitants ont  voulu  faire eux-mêmes, il y a trois ans, afin  Med-9:p.418(.5)
iétudes sur le sort du baron, qu'elle aurait  voulu  faire jouir de la fortune qui commençai  Bet-7:p.368(20)
 venu de ce petit ergoteur de Solonet, qui a  voulu  faire l'habile. »     Pendant que Paul   CdM-3:p.586(34)
L'Espagnol est un vicieux de haut bord qui a  voulu  faire la fortune de ce petit jeune homm  SMC-6:p.638(41)
audit Anglais, un ennemi de la France, qui a  voulu  faire la fortune des fondeurs.  Ah ! vo  I.P-5:p.132(.4)
e toute l'Europe qui nous en voulait d'avoir  voulu  faire la loi aux Russes, en les poussan  Med-9:p.534(22)
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allé depuis quelques jours, mais je n'ai pas  voulu  faire manquer ma partie.     — C'esdre   Pon-7:p.538(.5)
t, mais cela ne se voit que trop !  J'aurais  voulu  faire mieux pour madame.     — Ces vers  Mus-4:p.679(.2)
ment, répondit l'artiste qui la veille avait  voulu  faire Mme Marneffe.  On ne s'amuse dans  Bet-7:p.266(30)
oment d'une séparation suprême.  Vous m'avez  voulu  faire puissant et glorieux, vous m'avez  SMC-6:p.819(22)
ie Stuart douze.  Évidemment, la reine avait  voulu  faire ressortir Clarisse Strozzi, miss   Cat-Y:p.199(36)
ndit Lupin; depuis huit jours, M. le maire a  voulu  faire ressortir le mérite de sa femme,   Pay-9:p.285(34)
e sont mal conduits envers moi.  Je n'ai pas  voulu  faire souffrir ces chères créatures de   PGo-3:p.148(35)
ie avec toutes les améliorations, il n'a pas  voulu  faire tache dans mon luxe; il a pris, p  Mem-I:p.256(.8)
a son maître en moi ! »  Canalis aurait bien  voulu  faire un grand ouvrage politique, mais   M.M-I:p.517(.1)
 celle de leur temps.     Si l'éditeur avait  voulu  faire un livre au lieu de publier une d  Mem-I:p.194(.4)
rc, il y a fait son droit; mais elle n'a pas  voulu  faire un notaire de ce garçon, elle rêv  eba-Z:p.619(11)
ais ne m'accuse pas de niaiserie; si j'avais  voulu  faire un pas de plus au-delà de cette c  PCh-X:p.187(.4)
 de votre puissance et moi, de qui vous avez  voulu  faire un personnage plus grand que je n  SMC-6:p.789(16)
 de votre puissance et moi, de qui vous avez  voulu  faire un personnage plus grand que je n  SMC-6:p.819(19)
 monsieur... oui, je comprends que vous avez  voulu  faire une très mauvaise farce, en me co  Emp-7:p1110(.3)
nes.  Naturellement, le consul général avait  voulu  faire, avant l'arrivée de la cour, les   Hon-2:p.527(25)
nt d'être brûlées, sacrifice qu'elle n'avait  voulu  faire, me dit son confesseur, qu'au mom  Lys-9:p1208(31)
x Frenhofer est le seul élève que Mabuse ait  voulu  faire.  Devenu son ami, son sauveur, so  ChI-X:p.426(39)
 que je prenais, je savais le résultat, j'ai  voulu  fermer les yeux, car il m'était impossi  CdM-3:p.637(35)
mpâte le dessin, tantôt des tableaux qu'il a  voulu  finir sous le poids de chagrins imagina  I.P-5:p.316(13)
la liberté de son pays; mais il n'aurait pas  voulu  finir sur la place de Grève, parce que   eba-Z:p.665(13)
Vous voilà bien, mauvaise graine qui n'a pas  voulu  fleurir ! » répondit-il en riant.     L  Bet-7:p..98(27)
te belle, moi je n'en sais rien !  Vous avez  voulu  frapper à la porte de l'avenir, j'ai ti  Pon-7:p.592(19)
rettait la fureur du condamné; elle l'aurait  voulu  froid, calme et digne.  « Ne voyez-vous  CdV-9:p.697(39)
ui étaient ses économies, car elle n'a point  voulu  frustrer sa famille d'un seul morceau d  Mem-I:p.206(34)
mes avec l'empressement de gens qui auraient  voulu  fuir la peste.  La vie de dissipation à  PCh-X:p.193(42)
suivie, elle hâtait le pas comme si elle eût  voulu  fuir.  Néanmoins, quand un embarras de   Gam-X:p.462(40)
appelle un entêtement de mule '.  Honorine a  voulu  gagner sa vie ! ma femme travaille !...  Hon-2:p.555(39)
 laissant toujours sans argent.  Elle aurait  voulu  garder sa victime et son compagnon pour  Bet-7:p.118(40)
 ont votre parole de gentilhomme.  Vous avez  voulu  goûter à l'arbre de la science, ne vous  Cat-Y:p.436(33)
é satisfaite du paradis terrestre.  Elle y a  voulu  goûter le fruit défendu, éternel emblèm  Phy-Y:p1075(19)
nt.     Vieillard ! vous vous trompez.  J'ai  voulu  graver dans votre cerveau la plus vivan  Emp-7:p1110(.6)
euse abondance des peintres italiens.  Tu as  voulu  imiter à la fois Hans Holbein et Titien  ChI-X:p.417(26)
ées si, quand elle avait sa raison, elle eût  voulu  imiter par plaisanterie sa perruche ou   Adi-X:p1009(37)
sion aux volontés de l’Empereur, après avoir  voulu  jouer au Premier consul le tour que voi  Ten-8:p.485(10)
est des rasoirs volés avec lesquels Armand a  voulu  jouer, le feu qui prend à sa jaquette,   Mem-I:p.349(27)
nt le marquis et la comtesse, Foedora aurait  voulu  l'abîmer dans les oubliettes de quelque  PCh-X:p.225(.3)
vif de l'intelligence, là où Rastignac avait  voulu  l'atteindre, qu'elle y songeait encore   MNu-6:p.369(16)
hez Mme d'Espard, qui, plusieurs fois, avait  voulu  l'avoir chez elle; s'il la rencontrait   SMC-6:p.489(.7)
lles bien toute ma reconnaissance ? j'aurais  voulu  l'avoir écrite à genoux.  Eh bien, cett  Aba-2:p.494(40)
ait.  Ce crime commis à heure fixe, il avait  voulu  l'empêcher la veille.  Qu'était-il arri  PGo-3:p.214(34)
archait-elle vers l'église comme si elle eût  voulu  l'emporter d'assaut, agitant son moucho  Béa-2:p.761(21)
suis perdue !     — Et pourquoi ?     — J'ai  voulu  l'emporter sur cette horrible femme, j'  Béa-2:p.890(.1)
pe en la contemplant fixement comme s'il eût  voulu  l'ensorceler.     — Geneviève, dit-elle  Adi-X:p.981(16)
t sa stupidité, a aimé un maçon.  Ce maçon a  voulu  l'épouser, parce qu'elle possède quelqu  Adi-X:p1002(23)
'altéra quand il dit ces paroles.     « J'ai  voulu  l'éprouver, monsieur, reprit-il, et je   Med-9:p.479(18)
'on me racontait tant de belles choses, j'ai  voulu  l'étudier.  Maintenant...     — Assez,   Med-9:p.577(30)
 et du luxe auxquels le défunt docteur avait  voulu  l'habituer.  Quant à Savinien, il en pl  U.M-3:p.923(34)
e !  Pour qu'il y ait faux, le législateur a  voulu  l'intention de soustraire une somme, de  Cab-4:p1087(17)
 auquel assista toute la ville.  Vinet avait  voulu  l'y entraîner; mais l'ancien mercier eu  Pie-4:p.160(23)
in de l'étudiant et la lui serra.  Il aurait  voulu  la baiser.     « Oh, oh ! fit Vautrin.   PGo-3:p.212(27)
paraît que, la trouvant à son goût, il avait  voulu  la cajoler; mais qu'elle s'était brutal  eba-Z:p.494(39)
 les campagnes. Vous n'eussiez pas autrement  voulu  la demeure du prince qui régnait sur le  Cat-Y:p.239(18)
resté quelques heures sans Esther, il aurait  voulu  la garder à ses côtés.  Le gain qu'il c  SMC-6:p.593(35)
 la mort de trois personnes.  Lui seul avait  voulu  la lutte impitoyable dans laquelle, déj  Fer-5:p.830(16)
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rier à un homme qui la rende heureuse.  J'ai  voulu  la mener au spectacle à Paris où elle v  U.M-3:p.879(21)
lé ces trois députés, ils auraient peut-être  voulu  la place de La Billardière, tandis que,  Emp-7:p.928(41)
a vie en entendre un seul.  Oh ! je t'aurais  voulu  là pour le punir par le spectacle de la  Bet-7:p.297(.9)
pas souffrir les Grandlieu, qui n'ont jamais  voulu  la recevoir; elle a une nièce, la petit  SMC-6:p.674(14)
ariage, sa vieille mère, morte depuis, avait  voulu  la rendre riche et heureuse selon les c  Mas-X:p.547(14)
eau, il se repentait de sa lettre, il aurait  voulu  la reprendre; car il apercevait par une  I.P-5:p.177(31)
vous le jure, il la tient en ses mains, et a  voulu  la tenir.  Il est homme à s'enfuir avec  PGo-3:p.242(39)
e ? fit Savinien.     — Minoret !  Il aurait  voulu  la voir enterrée...  Pourquoi ? je ne l  U.M-3:p.953(14)
ndu Malaga célèbre...  Eh bien ! mon oncle a  voulu  la voir, et il l'a vue.  Mon oncle n'es  FMa-2:p.232(41)
rdinaire de ses cheveux qu'il n'avait jamais  voulu  laisser couper, et qui descendaient en   Gob-2:p1003(28)
qui fut touchée de ce désespoir, elle aurait  voulu  le calmer; mais, pour le calmer, ne fal  Mel-X:p.356(25)
a dans son Immobilité.     — Vous n'avez pas  voulu  le chercher, reprit Lucien.  Un homme c  I.P-5:p.189(33)
 ton comique, à M. de Bourbonne : « J'aurais  voulu  le combat entre la Gamard et le Birotte  CdT-4:p.217(30)
lle; son front touchait le rideau; il aurait  voulu  le déchirer, mais il n'était pas seul :  DdL-5:p.915(.1)
le d'une voix faible.     — Nous n'avons pas  voulu  le déshonorer aux yeux des étrangers, r  Rab-4:p.350(18)
s pouvoir lui répondre.     « Ah ! vous avez  voulu  le grand jeu ! je vous ai traitée comme  Pon-7:p.592(.5)
 est si facile de l'attraper que je n'ai pas  voulu  le laisser aller seul.  Mlle de La Bast  M.M-I:p.684(.4)
lati du bout comme si le doigt céleste avait  voulu  le marquer, lui donnait une voix qui pa  Pay-9:p..92(42)
e la Madeleine sans bourse délier, il aurait  voulu  le pauvre détaillant déshonoré, perdu,   CéB-6:p.283(16)
esse entrant là soit surprise... »  Il avait  voulu  le plus bel Éden parisien pour y posséd  Bet-7:p.232(12)
vement désirée par Clémence, qui n'avait pas  voulu  le rendre témoin de l'appareil religieu  Fer-5:p.882(43)
MM. de Simeuse quand même ils n'auraient pas  voulu  le renverser.  Mais qui diable en veut   Ten-8:p.647(12)
 est mort, et bien mort pour le monde.  Il a  voulu  le repos, espérons que le profond silen  A.S-I:p1016(.9)
sez de preuves pour attaquer celui qui avait  voulu  le sacrifier à sa sûreté...  Mais un mo  Ten-8:p.489(15)
. de Sucy était mieux; mais le médecin avait  voulu  le veiller lui-même.     « Je vous avou  Adi-X:p.984(16)
 fait m'avait si violemment frappé, que j'ai  voulu  le vérifier dans la sphère des plus hor  Pat-Z:p.323(38)
 ! qu'il est beau.  Sais-tu que l'Empereur a  voulu  le voir ?  Il a dit en riant au Vice-Co  MCh-I:p..69(13)
eçue dans un des derniers engagements, avait  voulu  léguer à son hôte plusieurs idées qui,   RdA-X:p.725(42)
près de sa bouches démeublée, comme s'il eût  voulu  les dévorer.  Il marmottait de vagues p  Gob-2:p.988(42)
s affaire à des chiens de gendarmes, et j'ai  voulu  les empêcher d'entrer chez nous.  J'ai   Ten-8:p.590(28)
nant la main et la lui secouant.     — Tu as  voulu  les joujoux de la richesse, tu les as.   SMC-6:p.477(16)
es mains dans les cheveux, comme si elle eût  voulu  les lui peigner avec les doigts.  Charl  Cat-Y:p.410(31)
jurateur de fort mauvais augure, elle aurait  voulu  les murs moins hauts, les pièces moins   CéB-6:p.104(24)
 manquer à mes obligations, j'ai constamment  voulu  les outrepasser.  Pour ne pas faillir,   Lys-9:p1217(31)
remiers jours d'avril, il faisait beau, j'ai  voulu  les promener avant mes couches dont l'h  Mem-I:p.352(33)
 que tu connais, une voiture est venue, j'ai  voulu  les ranger, les deux enfants ont roulé   Mem-I:p.353(26)
d'immenses avantages à ses créanciers : il a  voulu  les rouer, impossible !  Il passe pour   MNu-6:p.338(36)
st alors très heureux pour vous qu'ils aient  voulu  les scellés. »     Au petit jour, Ursul  U.M-3:p.921(23)
tagé les deux millions que j'avais, car j'ai  voulu  les voir heureux et avec toute leur for  Deb-I:p.840(.9)
’indemnités pour les oeuvres que je n’ai pas  voulu  leur donner, je ne sais ce qu'aucun d’e  Lys-9:p.925(22)
j'ai pensé de mon père et de mes aïeux; j'ai  voulu  leur léguer un héritage et des écussons  Int-3:p.484(39)
eux que je leur ai promis et que je n’ai pas  voulu  leur livrer, quoi ? des indemnités, ils  Lys-9:p.925(26)
rent excessivement froids.  Elle aurait bien  voulu  leur opposer une seconde société; mais   Pie-4:p..63(.1)
s la terre ou levés en avant, comme s'il eût  voulu  lire l'avenir dans le brouillard du Tou  DFa-2:p..24(20)
sentiments.  De tout temps les sorcières ont  voulu  lire nos destinées futures dans ses lig  Phy-Y:p1078(31)
la somme avec laquelle bien des gens eussent  voulu  lui acheter une seule faute.  Mais je d  Phy-Y:p1059(13)
lement belle dans l'agonie, avait sans doute  voulu  lui dire adieu; du moins le désordre du  eba-Z:p.491(31)
à l'heure, en tournant autour du gazon, j'ai  voulu  lui dire que je savais tout et la félic  Béa-2:p.825(22)
le, quand sa Maria-Juana-Pepita (elle aurait  voulu  lui donner pour patronnes toutes les sa  Mar-X:p1048(31)
avait rien de la vie, j'en ai eu pitié, j'ai  voulu  lui en révéler le grand mystère.  Bah !  MNu-6:p.368(17)
ne pouvait rien pour Raoul, elle aurait bien  voulu  lui être utile ou nécessaire.  Elle com  FdÈ-2:p.321(32)
n bijou.  Sa couturière, une infâme, n'a pas  voulu  lui faire crédit, et sa femme de chambr  PGo-3:p.258(41)
ue procure l'élégance.  Son père n'avait pas  voulu  lui faire faire inutilement une année d  Int-3:p.477(19)
'a paru d'une adorable naïveté.  Je n'ai pas  voulu  lui faire voir comment je le prenais, c  Mem-I:p.204(36)
Francine, qu'il semblait plaindre, il aurait  voulu  lui parler; mais la Bretonne sut que le  Cho-8:p1017(23)
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 Brigaut tomba comme une réponse.     « On a  voulu  lui prendre ma lettre », dit Brigaut en  Pie-4:p.140(25)
 l'arrivée d'un médecin français qu'il avait  voulu  lui présenter.  Le prince, apercevant V  Mas-X:p.571(25)
ée, elle recueille tous les hommages qu'on a  voulu  lui ravir.  Bienheureux celui qu'elle p  Pax-2:p.116(25)
garder son danseur enivré, comme si elle eût  voulu  lui reporter la gloire de ces hommages   Pax-2:p.125(17)
Monseigneur,     « Napoléon n'est plus, j'ai  voulu  lui rester fidèle après lui avoir engag  Rab-4:p.520(.2)
ar les prières de ce jeune homme, avait bien  voulu  lui servir de guide et de conseil dans   A.S-I:p.996(15)
très apprécié par la présidente, qui n'a pas  voulu  lui voir épouser la fille à Tabareau; e  Pon-7:p.763(26)
nçoivent.  Il est tout simple que Gaston ait  voulu  lui-même en secret donner une existence  Mem-I:p.397(43)
x.  Le marchand de bouteilles semblait avoir  voulu  lutter avec le roi Louis-Philippe et le  PGr-6:p1109(27)
le concevait le pacha de Janina, elle aurait  voulu  lutter avec lui dans son sérail, et tro  I.P-5:p.158(.6)
né de ressembler à feu Clément de Ris.  Qu’a  voulu  l’auteur ?  Peindre la police politique  Ten-8:p.492(22)
 dans mes intérêts.  Cet homme d'État a bien  voulu  m'aider pendant longtemps de ses consei  SMC-6:p.642(19)
 et je l'ai cédé à Mme de Sérizy; s'il avait  voulu  m'aimer, l'aurais-je cédé.     — Quelle  SdC-6:p.956(31)
teries parisiennes, lui dit-il, si vous avez  voulu  m'arracher mon secret... »  Et il envel  Bet-7:p.411(39)
i patiemment écouté.  Aucun homme de loi n'a  voulu  m'avancer dix napoléons afin de faire v  CoC-3:p.328(10)
pour achever un ouvrage de femme, et n'a pas  voulu  m'écouter lorsque je lui disais qu'un j  Bou-I:p.441(25)
 ! répondit Wenceslas.     — Vous n'avez pas  voulu  m'écouter, repartit la cousine Bette.    Bet-7:p.257(15)
je vous l'avais prédit; mais vous n'avez pas  voulu  m'écouter.  Votre père a bon appétit.    RdA-X:p.774(.2)
e mauvais, dites, mon ami ?  N'avez-vous pas  voulu  m'effrayer ?  Allons, avouez-le ?... vo  DdL-5:p.964(28)
e est prête, Nasie est au désespoir.  Elle a  voulu  m'emprunter mes couverts pour les engag  PGo-3:p.259(.6)
t d'amour qui m'a tentée.  Puis, je n'ai pas  voulu  m'en aller de ce bas monde sans avoir e  Cho-8:p.969(40)
lverichm la possède écrite.  M. Séraphîtüs a  voulu  m'en parler quelquefois; mais le souven  Ser-Y:p.769(12)
 Mon cousin est mon tuteur.  Un jour où j'ai  voulu  m'enfuir par trop de mal, et que je le   Pie-4:p.128(28)
ges. "     — Eh bien, à moi, au marché, on a  voulu  m'englauder aussi pour me faire dire si  PGo-3:p..81(.2)
s mille pensées affreuses.  Que de fois j'ai  voulu  m'évader pour aller me jeter à la mer !  Mar-X:p1055(40)
er.  Je l'aurais... quoi...  Enfin, j'aurais  voulu  m'exterminer pour lui; mais... rin.  Je  EuG-3:p1147(36)
 n'ai pas su mériter, ce que vous n'avez pas  voulu  m'octroyer de bonne grâce.  Ce serait u  DdL-5:p.992(39)
rière au bout de laquelle je suis et qu'on a  voulu  m'opposer, vous êtes le seul qui m'ayez  Béa-2:p.915(38)
e ci et une ça, lui dit-il, qu'avez toujours  voulu  ma perte. "  Cambremer pâlit et dit : "  DBM-X:p1175(17)
'aimait.  Le Roi revenu, tout le pays aurait  voulu  ma tête, le bonhomme m'aurait caché sou  Cho-8:p1171(23)
endemain même percer deux coeurs où il avait  voulu  mais en vain verser la rage et la doule  I.P-5:p.402(22)
érament et par ce caractère.  Il aurait bien  voulu  marier son fils; mais, comme il s'agiss  Rab-4:p.395(37)
e M. Carpentier a pris la place dont n'a pas  voulu  Maxence, à la Mairie, et il est l'ami d  Rab-4:p.475(36)
 affaire à mon père à la Chambre, il n'a pas  voulu  me comprendre, il m'a presque évité.  F  Bet-7:p.209(.1)
ur ma casquette de voyage, comme si elle eût  voulu  me demander à chaque instant ce que je   Lys-9:p1224(25)
En me laissant loin de toi, tu as sans doute  voulu  me dérober le poids de quelques chagrin  PCh-X:p.288(.3)
     — Sais-tu ce que la marquise d'Espard a  voulu  me dire ? demanda Raoul à Blondet en lu  FdÈ-2:p.307(25)
demandé qui elle était; mais elle n'a jamais  voulu  me dire son nom...  Je viens d'envoyer   F30-2:p1199(33)
lutions qu'elles m'ont inspirées.  Oui, j'ai  voulu  me donner la mort; mais j'ai manqué du   F30-2:p1118(15)
 — Tenez, père, voici mille francs qu'elle a  voulu  me donner sur notre gain.  Gardez-les-l  PGo-3:p.176(42)
ien de plus de mon oncle que ce qu'il a bien  voulu  me donner... »     Après avoir reconnu   Rab-4:p.446(37)
plaisent singulièrement aux Rogron.  Ils ont  voulu  me faire admirer cette trouvaille, je n  Pie-4:p..59(20)
sance pour le bel article que vous avez bien  voulu  me faire au Journal des Débats.  Vous ê  I.P-5:p.364(13)
e et où j'ai dîné.  Blondet, un jour ils ont  voulu  me faire poser, je leur ai raconté une   MNu-6:p.367(27)
 moment d'une séparation suprême.  Vous avez  voulu  me faire puissant et glorieux, vous m'a  SMC-6:p.789(19)
embrassant Mme Schontz au front, Rochefide a  voulu  me faire voir votre établissement où je  Béa-2:p.918(36)
ez pas mon empressement mauvais; je n'ai pas  voulu  me fier à cette grosse bête de René pou  V.F-4:p.907(.9)
ts et à sa personne.  Avant de revenir, j'ai  voulu  me guérir d'une maladie causée par les   CdV-9:p.828(31)
 pu me supposer couché.  Ergo, Mlle Gamard a  voulu  me laisser à la porte par la pluie; et,  CdT-4:p.191(24)
 ont valu son arrêt de mort.  Cent fois j'ai  voulu  me livrer pour le sauver, et cent fois   CdV-9:p.868(.1)
matin de la prise de Saint-Merry, un gamin a  voulu  me parler à moi-même, et m'a remis une   SdC-6:p.961(21)
me et sans aucun étonnement.     « Vous avez  voulu  me parler, dit le magistrat, je vous éc  SMC-6:p.895(39)
e disait un mot spirituel, comme si elle eut  voulu  me plaire exclusivement; si je boudais,  PCh-X:p.155(42)
; mais comme il est vraiment bon, il n'a pas  voulu  me priver de mon dimanche, eh bien, je   M.M-I:p.574(.3)
s.  Quel sujet d'observations !  Vous auriez  voulu  me prouver que Gaston est un intrigant,  Mem-I:p.360(38)
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me... plus de Pauline donc ?...  Si tu avais  voulu  me quitter, tu ne m'aurais pas abandonn  PCh-X:p.287(38)
 Lousteau.  Mille écus me sauveraient.  J'ai  voulu  me ranger, ne plus jouer, et, pour me l  I.P-5:p.500(37)
e par vengeance.     FLEURY     Elle n'a pas  voulu  me recevoir sur le même pied que Thuill  Emp-7:p1029(10)
ns le temps de sa splendeur, Béatrix n'a pas  voulu  me recevoir, je solderai mon compte ave  Béa-2:p.913(28)
euse suivant mes principes; mais vous n'avez  voulu  me récompenser de rien.     — Je vous a  Cho-8:p1153(26)
on régiment.  Ce cher homme, le seul qui ait  voulu  me reconnaître, et de qui je vous parle  CoC-3:p.324(32)
e de son tabac de caporal.     « Vous n'avez  voulu  me rien devoir, dit-il; vous me rendez   ZMa-8:p.839(29)
ari ce que je vais vous avouer.  Du Tillet a  voulu  me séduire, mon mari fut aussitôt préve  CéB-6:p.299(.3)
pouvoir jamais le devenir.  Le brave homme a  voulu  me témoigner sa reconnaissance à bon ma  A.S-I:p.979(25)
 ils ont été fabriqués par mon vannier qui a  voulu  me témoigner sa reconnaissance.  La Fos  Med-9:p.483(43)
'eût été le comte de Sérisy, je n'aurais pas  voulu  me trouver dans votre peau, quoiqu'elle  Deb-I:p.806(15)
se pour les lui faire admirer.  J'ai souvent  voulu  me tuer de désespoir.     — Joliment tr  PCh-X:p.130(12)
à celui de ses deux antagonistes.     — J'ai  voulu  me tuer par la débauche après avoir tra  PCh-X:p.257(22)
mbat : je me suis exercée à huis clos.  J'ai  voulu  me voir sous les armes, je me suis de t  Mem-I:p.211(.9)
i aimaient peut-être toujours leur père, ont  voulu  ménager la chèvre et le chou, le père e  PGo-3:p.114(26)
mière est son fard. »     Les Rogron avaient  voulu  ménager une surprise à leurs hôtes.  Pe  Pie-4:p..58(11)
'un valeureux général de Charles XII n'a pas  voulu  mendier.  Ma faible constitution m'inte  Bet-7:p.111(.5)
nt la déconfiture d'un jeune homme qui avait  voulu  mener le train de la vie élégante sans   FYO-5:p1075(33)
 de ce cabinet de Curtius où Godeschal avait  voulu  mener ses camarades.  Cette immobilité   CoC-3:p.321(17)
venait, trottait, sautait.  Elle aurait bien  voulu  mettre à sac toute la maison de son pèr  EuG-3:p1086(19)
quelques yeux amis et discrets.     J'aurais  voulu  mettre à vos pieds une oeuvre en harmon  Béa-2:p.637(18)
ncore lui en faire raison.  Elle n'avait pas  voulu  mettre Delbecq ni la police dans sa con  CoC-3:p.350(14)
olies d'une bienfaisance à laquelle il avait  voulu  mettre des bornes.     « Ne me donnez a  FdÈ-2:p.372(.7)
est bon, se dirent en riant les avoués, il a  voulu  mettre la main dans le plat, qu'il paye  I.P-5:p.611(33)
ndrait pas le moindre intérêt...  Hortense a  voulu  mettre ses diamants au Mont-de-Piété.    Bet-7:p.271(29)
ous est venu trouver au Rocher de Cancale, a  voulu  mettre un flacon d'eau de Portugal dans  I.P-5:p.665(30)
brielle, l'éducation morale n'avait donc pas  voulu  moins de soins que l'éducation physique  EnM-X:p.928(34)
aysan à sa porte, qui lui dit :  " Vous avez  voulu  mon fils, monsieur le préfet, le voilà   eba-Z:p.486(.4)
 dit souvent Mme Thuillier, comment j'aurais  voulu  mon mari ! »     Vers le milieu de l'hi  P.B-8:p..56(.5)
lence ! moi seule suis l'auteur du mal, j'ai  voulu  mon mariage. »     Elle s'arrêta, versa  F30-2:p1114(22)
errible qui n'éclairait personne.     « Il a  voulu  monter plus haut que l'échelle, disait-  Pay-9:p.224(36)
; on était toujours tôt ou tard puni d'avoir  voulu  monter trop haut; l'amour résistait si   MCh-I:p..69(31)
e curé serait l'autre convive.     « Il aura  voulu  montrer Paris à Ursule, dit Minoret-Lev  U.M-3:p.880(20)
ur et m'écrasa. Je me sentis petit, j'aurais  voulu  mourir à ses pieds.     « Ah ! dis-je,   Lys-9:p1115(17)
mort hébéta tellement Schmucke, qu'il aurait  voulu  mourir avec Pons.     « C'est un enfant  Pon-7:p.717(32)
orbé toutes mes ressources.  Je n'aurais pas  voulu  mourir dans le doute sur le sort de mon  EuG-3:p1065(15)
ndit Georges à un signe d'Oscar.  Nous avons  voulu  mystifier un pair de France, et c'est l  Deb-I:p.854(39)
e peut l'être sans son amant.  J'aurais bien  voulu  ne pas prendre pour dernier baiser un b  CdM-3:p.631(28)
it faire de mieux), et Clément de Ris aurait  voulu  ne s’être jamais mêlé de cette affaire.  Ten-8:p.486(24)
je crois, que j'en ai versé !  Oui, j'aurais  voulu  ne vivre que pour toi et pour la charit  SMC-6:p.761(20)
rdon, cher baron, c'est encore moi.  Je n'ai  voulu  ni me moquer de vous ni vous blesser; j  SMC-6:p.603(33)
e pause et à voix basse, mais je n'ai jamais  voulu  ni me prêter à chauffer, ni recevoir d'  CdV-9:p.787(37)
veur sur la femme avec laquelle personne n'a  voulu  ni partager les biens ni supporter les   CdT-4:p.206(29)
 une intrigue d'amour.  Si ta marquise avait  voulu  nourrir ou vêtir ses enfants, le diable  Int-3:p.448(22)
lgré les défenses de son médecin, elle avait  voulu  nourrir son fils.  Le médecin triomphai  CdV-9:p.745(25)
arrettes de blessés.  « Ils auront peut-être  voulu  nous dire bonjour, ajouta-t-il.     — M  Cho-8:p.941(21)
, quand les hommes, armés de leurs lois, ont  voulu  nous faire esclaves !  Oh ! chaque same  Hon-2:p.572(10)
mettrait plusieurs jours au lieu d'un.  Il a  voulu  nous laisser seuls; il est jaloux, ou p  Béa-2:p.709(21)
rits qui, pour ne pas quitter leur pays, ont  voulu  nous tuer sur la limite; mais Hulot est  Cho-8:p1021(32)
e l'Houmeau seront libéraux; les Cointet ont  voulu  nuire aux Séchard en les accusant de li  I.P-5:p.138(41)
e ne doit appartenir qu'à Dieu.  Je n'ai pas  voulu  offrir à notre Père, qui cependant acce  CdV-9:p.730(.5)
r la tête et avait entre ses dents le livret  voulu  par l'administration du Timbre.  Ce pau  I.P-5:p.329(14)
 la curiosité, il n'y avait que l'intervalle  voulu  par l'exécution de notre projet.  Au li  ZMa-8:p.836(.9)
interroger les gens au secret, dans le temps  voulu  par la loi !...  Il fallait bien lui de  SMC-6:p.876(22)
ire procéderont à l'inventaire dans le délai  voulu  par la loi.  Et voilà. »     En entenda  Pon-7:p.747(23)
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tions.  Il espérait d'abord établir le cours  voulu  par la nature, puis faire dériver le dé  Pie-4:p.156(15)
rossesse.  Elle accoucha cette fois au terme  voulu  par les préjugés, et mit au monde, non   EnM-X:p.900(12)
t combien il était aimé de Béatrix, il avait  voulu  par un mouvement se jeter sur l'artiste  Béa-2:p.821(18)
r ou contre mon mariage, dans tout le secret  voulu  par un scrutin ! »     Un profond silen  Aub-Y:p.119(14)
et ta maison d'un pareil ménage, je n'ai pas  voulu  paraître à mon désavantage dans le bril  Mem-I:p.348(24)
Je la prends, dit la Frélore qui n'avait pas  voulu  paraître éveillée, et puisses-tu crever  eba-Z:p.824(34)
e de mon père, et veut le poursuivre !  J'ai  voulu  parler de cette déplorable affaire à mo  Bet-7:p.208(42)
si chère, et qui te font tout oublier.  J'ai  voulu  partir, voler à tes pieds; mais ma mère  CdM-3:p.633(39)
n achetant le domaine de la Bâchelerie avait  voulu  passer bourgeois, il s'en était vanté.   Pay-9:p.224(40)
s celles qu'elle recevait, comme si elle eût  voulu  passer sans le plus léger souci le temp  Gre-2:p.427(33)
as encore là, car, simple écolier, vous avez  voulu  passer trop tôt maître.  C'est le défau  I.P-5:p.698(15)
 — Un perdreau, se disait Eugénie qui aurait  voulu  payer un perdreau de tout son pécule.    EuG-3:p1087(32)
l de cristal et leurs idées en physique, ont  voulu  peindre dans leur fable d'Ixion cette p  Mas-X:p.610(41)
 de cette scène, les malheurs que l’auteur a  voulu  peindre se sont aggravés.  Autrefois, l  I.P-5:p.113(41)
n de ses enfants.  Son aîné, jeune encore, a  voulu  pendant la dernière moisson travailler   Med-9:p.468(.7)
evenait des confins de la Chine, où il avait  voulu  pénétrer après s'être échappé de la Sib  CoC-3:p.331(.8)
cet hôtel.  En voyant Jonathas, vous eussiez  voulu  pénétrer le mystère qui planait sur sa   PCh-X:p.212(29)
où vivait ce beau monde dans lequel il avait  voulu  pénétrer.  Il lança sur cette ruche bou  PGo-3:p.290(31)
doutait pas le moins du monde que s'il avait  voulu  penser aux droits de l'homme, à la maje  eba-Z:p.573(30)
ns de blé, ni quoi que ce soit d'humain, n'a  voulu  penser aux lois du mouvement appliqué à  Pat-Z:p.261(.6)
 " Nina, ma belle, as-tu fini ? "     « J'ai  voulu  persuader à cet innocent persécuteur de  Pet-Z:p.130(.1)
 savoir la raison de ce changement, il avait  voulu  piquer Modeste en traitant le mariage d  M.M-I:p.653(32)
sait des ravissements célestes.  Je t'aurais  voulu  plus de caprices que tu n'en avais.  Je  CdM-3:p.628(29)
, cet homme est vous...  Mais je vous aurais  voulu  plus généreux. »     Il alla vers la po  F30-2:p1173(16)
athan vient de me le dire.     — Je l'aurais  voulu  plus laid, répondit lady Dudley, qui je  FdÈ-2:p.332(21)
ité l'en empêchera, répondit l'avocat.  Il a  voulu  posséder la terre de Presles, il la gar  Bet-7:p.396(23)
  Atteignant, à quelques mois près, le temps  voulu  pour avoir sa pension, il montrait une   Emp-7:p.982(30)
l des lignes et de les diviser par le nombre  voulu  pour chaque colonne.  Après avoir prati  I.P-5:p.330(10)
, de petits jeunes gens dont je n'aurais pas  voulu  pour des soldats du train, et qui, parc  I.P-5:p.333(41)
nquante mille.  Florine, qui n'en aurait pas  voulu  pour deux liards, promit de livrer tout  FdÈ-2:p.325(.2)
 avortés de son ambitieuse maison, qui avait  voulu  pour elle la main du dauphin.  Le duc A  Cat-Y:p.184(36)
 et le jour de la mise en vente que le temps  voulu  pour faire ses annonces et ses disposit  Lys-9:p.966(33)
t reçu, voilà tout, dit une dame qui l'avait  voulu  pour gendre.  Mlle Évangélista, la fill  CdM-3:p.603(33)
la présidente Camusot de Marville.  Le temps  voulu  pour la confection des habits était la   Pon-7:p.659(11)
 de fortune, qui amènent l'heureux équilibre  voulu  pour le bonheur de deux époux.  Ce syst  Phy-Y:p1006(30)
ues mois nécessaires pour compléter le temps  voulu  pour lui faire obtenir le maximum de la  I.P-5:p.537(22)
sant aux desseins du grand empereur que j'ai  voulu  pour maître, arrivé peut-être au comman  FMa-2:p.239(21)
artenaient à des sots de qui je n'aurais pas  voulu  pour portiers.  Combien de fois, muet,   PCh-X:p.129(14)
 trois années en place, j'achèverai le temps  voulu  pour prendre ma retraite.  Pourquoi con  Bet-7:p.180(11)
dès qu'il aurait atteint le temps du service  voulu  pour prendre sa retraite.     Enfin, la  Pay-9:p.184(33)
rangements dataient d'un mois environ, temps  voulu  pour recueillir l'héritage dévolu à Bru  Pon-7:p.545(25)
ttant en me regardant sans colère.  J'aurais  voulu  pour tout au monde, pour ma croix, que   PaD-8:p1232(13)
 Oui. »  Mais ce fut piteusement.  Il aurait  voulu  pouvoir accuser son ennemi d'une trompe  Pat-Z:p.281(34)
sit enfin à ouvrir cette main qu'elle aurait  voulu  pouvoir baiser.  Le sang avait éteint l  Cho-8:p1139(35)
est mort empoisonné par Zéna.  J'aurais bien  voulu  pouvoir changer de linge.  Parole d'hon  Deb-I:p.793(29)
envoyer Mme d'Espard à l'échafaud, il aurait  voulu  pouvoir faire subir à de Marsay un de c  I.P-5:p.287(25)
ort adorable...  J'ai pris un bain, j'aurais  voulu  pouvoir faire venir le confesseur du co  SMC-6:p.759(.8)
ndu, mon père eut les deux terres.  J'aurais  voulu  pouvoir ignorer la part que mon aïeul p  Int-3:p.483(43)
ui ne savait où mettre les écrins, il aurait  voulu  pouvoir les jeter par la fenêtre. Mme É  CdM-3:p.602(21)
.  Nous nous séparâmes ennemis.  Elle aurait  voulu  pouvoir m'anéantir, et moi je me sentai  Gob-2:p1002(.9)
es épaules rebondies sur lesquelles j'aurais  voulu  pouvoir me rouler, des épaules légèreme  Lys-9:p.984(17)
 femmes, et la main de ses gens; elle aurait  voulu  pouvoir ne pas dormir afin d'être sûre   EnM-X:p.893(18)
 ne te lâchera point. »     Castanier aurait  voulu  pouvoir prononcer quelques paroles pour  Mel-X:p.368(16)
onné à sa femme un baiser froid qu'il aurait  voulu  pouvoir rendre mortel.  Lorsque la comt  M.C-Y:p..61(30)
nsi dire, se disputer en détail; elle aurait  voulu  pouvoir reprendre dans le passé toutes   Cho-8:p1014(.3)
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 ils ont été secrètement lâches, elle aurait  voulu  pouvoir retrancher cette journée du nom  CdM-3:p.554(16)
 ses lettres, qu'elle fouille ses tiroirs, a  voulu  pouvoir sauver des doigts crochus de la  Pet-Z:p.139(.1)
 blâmable, et n'osait le blâmer, elle aurait  voulu  pouvoir sauver les d'Esgrignon, et ne v  Cab-4:p1058(.5)
s démentir, ni comment en changer; il aurait  voulu  pouvoir se jeter dans un gouffre.     «  CdM-3:p.568(11)
l se trouva petit, mesquin, niais; il aurait  voulu  pouvoir se punir, se déchirer le coeur.  Bou-I:p.442(30)
a pâlit en dévorant ce sarcasme, elle aurait  voulu  pouvoir se venger, et se trouvait forcé  Cho-8:p1022(43)
ante, si gracieusement bouclée.  Elle aurait  voulu  pouvoir toucher la peau blanche de ces   EuG-3:p1058(35)
sse, me suit; il n'a pu venir avec moi, il a  voulu  prendre les ordres du garde des Sceaux.  Cab-4:p1077(27)
s atteindraient l'âge de nubilité.  S'il eût  voulu  prendre un parti violent, rien ne l'aur  DFa-2:p..68(41)
iers timbrés que votre grand-papa n'a jamais  voulu  prendre, dit alors la Vauthier en fourr  Env-8:p.392(22)
ligé, monsieur, des soins que vous avez bien  voulu  prendre, et dont je ne saurais profiter  EuG-3:p1185(.1)
e depuis vingt-quatre heures, et il n'a rien  voulu  prendre.  Rien ne creuse l'estomac comm  Pon-7:p.727(.4)
 un mariage que M. le comte de Sérisy a bien  voulu  préparer pour moi, je lui devais déjà b  Deb-I:p.885(23)
t l'effet du hasard; le médecin n'avait rien  voulu  préparer, il pensait qu'entre deux être  EnM-X:p.941(.2)
n triomphe d'amour-propre ?  Personne ne m'a  voulu  présenter dans ce monde.  Vous me trouv  PGo-3:p.237(40)
upplice, il n'a point honte.  Je n'avais pas  voulu  prévoir la maladie.  Comme Aquilina, j'  PCh-X:p.134(23)
sté à la classe dite seconde, son père ayant  voulu  profiter d'une occasion pour le faire e  P.B-8:p..30(15)
us d'une voix altérée.     — Vous n'avez pas  voulu  profiter de mon conseil, vous avez eu l  A.S-I:p.996(34)
r, sur le lit et sur l'Océan, comme s'il eût  voulu  promettre à l'enfant attendu la mer pou  EnM-X:p.883(40)
deux cent mille francs au département.  J'ai  voulu  protester, éclairer le préfet; mais un   CdV-9:p.799(17)
ront l’auteur pour fou, assez fou pour avoir  voulu  prouver que deux et deux ne font pas qu  PLM-Y:p.502(36)
oyais pas que ce fût si tôt.  Enfin j'aurais  voulu  qu'au moins il mît dans son coeur une n  Béa-2:p.677(43)
a Justice et la Fortune, parce que Jupiter a  voulu  qu'elle n'eût pas de bandeau sur les ye  Bet-7:p.175(10)
z, Rosalie ! dit la baronne.     — Vous avez  voulu  qu'elle sût le blason, fit le Baron, el  A.S-I:p.926(37)
t un paradis inaccessible, et si la nature a  voulu  qu'elles eussent un bec coracoïde, un o  Phy-Y:p.924(32)
as l'idée de ne plus être ce que la nature a  voulu  qu'elles fussent.     AXIOME     La pud  Pet-Z:p.136(10)
er sa communication avec les cieux, j'aurais  voulu  qu'il déposât ce papier à l'Académie ro  Ser-Y:p.776(15)
, dit-elle en l'interrompant.  Oui, j'aurais  voulu  qu'il fût possible à une femme mariée d  Fer-5:p.811(22)
 son principe.  Depuis cinq ans, je n'ai pas  voulu  qu'il m'embrassât une seule fois, car,   Bet-7:p.219(36)
ici, à cette assemblée, c'est que ce comte a  voulu  qu'il y allât.  Ce monsieur dirait à M.  Dep-8:p.788(32)
 hasard social, cette sous-providence, ayant  voulu  qu'ils fussent sans éducation ou dénués  Deb-I:p.758(35)
 tant de choses, c'est que je n'en ai jamais  voulu  qu'une seule à la fois. »     De l'inob  Pat-Z:p.283(.7)
Il fallut mettre David à la porte, il aurait  voulu  que cette soirée fût éternelle.  Une he  I.P-5:p.225(12)
 trouver qui lui résistât.  Benassis n'avait  voulu  que deux choses : dîner à six heures, e  Med-9:p.410(10)
rang soit médecin; et, néanmoins le hasard a  voulu  que j'étudiasse la médecine.  Or, je m'  F30-2:p1083(21)
ienfaiteur, voilà tout.  Ah ! il aurait bien  voulu  que je fusse sa femme... mais...     —   Rab-4:p.398(21)
 les mourants au couvent des Carmes.  S'il a  voulu  que je fusse sauvé de cette boucherie,   Epi-8:p.439(35)
s né pour l'amour impossible, et le hasard a  voulu  que je fusse servi par delà mes souhait  PCh-X:p.143(31)
x ! dit Camille en souriant.     — Vous avez  voulu  que je me jetasse à la tête de Calyste;  Béa-2:p.800(21)
 me tient lieu de tout, puisque le malheur a  voulu  que je restasse orpheline... or, quand   Phy-Y:p1151(23)
t où je ne serai plus l'être que la nature a  voulu  que je sois.  Voilà ce que signifient m  CdV-9:p.671(42)
ux Italiens, Mme la comtesse de Montcornet a  voulu  que je vous présentasse chez elle.  Vou  I.P-5:p.455(18)
 au duc de Lenoncourt-Givry.  Seulement il a  voulu  que l'écusson des Mortsauf fût adossé à  Mem-I:p.343(25)
 et des écussons sans souillure, je n'ai pas  voulu  que la noblesse fût un mensonge en ma p  Int-3:p.484(40)
qui va te sembler plus horrible encore, j'ai  voulu  que la récompense exprimât promesse et   Mem-I:p.275(.2)
 se fit une longue pause.     « Dieu n'a pas  voulu  que la vie fût pour moi comme je la rêv  Pon-7:p.703(12)
ticuler une seule plainte.  Elle aurait bien  voulu  que le baron la prît pour sa confidente  Bet-7:p..77(32)
, mon fils craignant leur impatience n'a pas  voulu  que le cocher descendît et a mis pied à  U.M-3:p.984(37)
tôt le libraire a fait faillite, tantôt il a  voulu  que le jour eût cinquante heures, tantô  Lys-9:p.924(32)
a France qu'à la Couronne, et le Parlement a  voulu  que le Ministère eût, comme en Angleter  P.B-8:p..58(.5)
 l'ancien ministre et sa femme n'avaient pas  voulu  que le président et la présidente allas  Pon-7:p.659(35)
t quand un ruisseau se présentait; il aurait  voulu  que les pavés fussent en coton, que le   Pon-7:p.530(.1)
nne, à la terre et à l'amour.     « J'aurais  voulu  que Lucien me vît ainsi, dit-elle en la  SMC-6:p.614(16)
tres lieux :     « Dieu, dans sa clémence, a  voulu  que malgré les orages affreux qui ont s  Deb-I:p.850(.7)
arquis en se frappant le coeur.  Je n'ai pas  voulu  que mes enfants pussent penser de moi c  Int-3:p.484(37)
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is honte, je maudissais le plaisir, j'aurais  voulu  que Mme de Mortsauf me demandât mon san  Lys-9:p1181(24)
met, je mourrai curé de Montégnac.  J'aurais  voulu  que mon exemple fût suivi par des homme  CdV-9:p.728(26)
it en Italie, soit en Espagne.  Le malheur a  voulu  que nous ayons parlé de notre amour.  C  F30-2:p1091(16)
le aimait tant Cambremer, qu'elle n'a jamais  voulu  que son homme la quittât plus du temps   DBM-X:p1171(43)
nt pour saluer le vidame et le marquis, j'ai  voulu  que tout Paris me crût chez M. de Montr  DdL-5:p1016(34)
 DE MACUMER     Madame,     Ma femme n'a pas  voulu  que vous apprissiez par le vulgaire bil  Mem-I:p.314(.6)
e mauvaises affaires, dit Sibilet.  J'aurais  voulu  que vous entendissiez le père Fourchon,  Pay-9:p.123(25)
s ne sauriez me comprendre.  Je n'aurais pas  voulu  que vous fussiez menacé des dangers con  Cho-8:p1010(11)
etite salle, M. le docteur Minoret n'a point  voulu  que vous prissiez la peine de venir che  U.M-3:p.872(32)
, je suis votre conseil, reprit-il.  Je n'ai  voulu  que vous prouver combien il est facile,  Pon-7:p.711(.3)
qui prouvent un dévouement absolu.  J'aurais  voulu  que vous souhaitassiez quelques substan  CéB-6:p.129(19)
 m'avez imposé ! m'écriai-je.  Mais j'aurais  voulu  quelque épreuve plus rude encore. "  En  PCh-X:p.171(.2)
es harmonies domestiques.  Fanny aurait bien  voulu  questionner Calyste, mais il avait tiré  Béa-2:p.725(40)
Mameluks.  Quel bel homme !  Moi je n'ai pas  voulu  quitter la religion de mes pères et emb  Deb-I:p.779(.8)
s magistrats du vieux Parlement, n'avait pas  voulu  quitter le Palais sans une solution dan  SMC-6:p.778(40)
 Après avoir vendu son fonds, il n'avait pas  voulu  quitter le quartier où étaient ses habi  CéB-6:p.119(43)
ar l'occasion duquel je t'écris; je n'ai pas  voulu  quitter mon bâtiment auquel je suis hab  M.M-I:p.556(32)
 beau-père comte de l'Estorade.  Je n'ai pas  voulu  quitter Paris sans t'avoir obtenu ce qu  Mem-I:p.328(.7)
lleurs plus menacé dans la situation qu'il a  voulu  quitter que dans celle où son paternel   CdV-9:p.815(.4)
pête, car cette femme courageuse n'avait pas  voulu  quitter son mari, troisième fils du fam  eba-Z:p.638(17)
uelqu'un qui en aurait parlé, comme s'il eût  voulu  raconter la mort de Turenne ou celle de  SdC-6:p.983(35)
où se trouvait Mme Claës, toute femme aurait  voulu  rassembler autour d'elle les choses les  RdA-X:p.712(10)
énéral du diocèse.  Mlle des Touches n'a pas  voulu  recevoir Calyste, et n'a vu que moi.  J  Béa-2:p.852(15)
teau de ne pas s'occuper d'elle, elle aurait  voulu  recevoir de lui des lettres ou tendres   Mus-4:p.785(16)
ant plus que la jolie Mme Colleville n'a pas  voulu  recevoir Fleury, et qu'il la dénigre pa  Emp-7:p1029(.7)
fait d'elle votre impératrice, et n'a jamais  voulu  recevoir l'autre, quoiqu'elle fût princ  I.P-5:p.699(38)
essé !     BIXIOU     Oui, monsieur, et il a  voulu  recevoir les saints sacrements.  Mais p  Emp-7:p.993(35)
il était déjà si laid qu'aucune dame n'avait  voulu  recevoir ses hommages.  La seule passio  EnM-X:p.870(.1)
re, comme je parlais pour tous, je n'ai rien  voulu  recevoir, et la Revue de Paris serait f  Lys-9:p.932(30)
ges de petits Childe-Harold.  Il a seulement  voulu  réclamer pour les auteurs les anciens p  PCh-X:p..54(12)
Après tout, c'est la loi du jeu.  Nous avons  voulu  recommencer la partie, et nous avons pe  Rab-4:p.472(33)
ait les joues, tandis que les poètes eussent  voulu  reconnaître à ces signes les ravages de  PCh-X:p..62(.3)
.  Me blâmerez-vous, ma mère chérie, d'avoir  voulu  reconnaître l'étendue de ce chagrin, de  Béa-2:p.847(39)
aissé momentanément abattre pour n'avoir pas  voulu  reconnaître les obligations de son exis  DdL-5:p.927(10)
l la fille du maire ou du juge de paix avait  voulu  reconnaître les soins donnés à son éduc  CdV-9:p.713(36)
par une action d'éclat que le maréchal avait  voulu  reconnaître.  Bianchi refusa grade, pen  Mar-X:p1038(29)
ille que, pendant fort longtemps, il n'a pas  voulu  reconnaître; mais la mort de son fils,   Aub-Y:p..91(39)
eune fille, et laisse-moi respirer.  Je n'ai  voulu  regarder que toi en côtoyant les murail  Ser-Y:p.736(15)
a cheminée en disant : " C'est bon ! "  Il a  voulu  relever sa fille qui lui prenait les ma  PGo-3:p..90(25)
ervice que je lui ai rendu, qu'il n'a jamais  voulu  remettre les pieds chez moi.  Et cepend  Sar-6:p1072(29)
nt de ne plus se voir.  Le Tapissier n'a pas  voulu  rencontrer les Soulanges à la foire; ma  Pay-9:p.281(40)
, sans grandeur, sans délicatesse.  J'aurais  voulu  rencontrer quelqu'un qui m'eût imposé.   SdC-6:p.956(43)
  Il ne s'était pas marié, parce qu'il avait  voulu  rencontrer une seconde Adeline, inutile  Bet-7:p..78(13)
nfin Adolphe à Charles d'un air qu'il aurait  voulu  rendre dégagé, je ne sais si vous avez   EuG-3:p1062(21)
minait lentement sur sa mule, comme s'il eût  voulu  rendre éternelle la route qui menait du  EnM-X:p.930(20)
scomptes refusés, des services qu'on n'a pas  voulu  rendre.  Ce chantage relatif à la vie p  I.P-5:p.503(22)
uise d'Espard et Mlle des Touches, n'ont pas  voulu  renoncer à la part d'influence qu'elles  AÉF-3:p.674(23)
eu perdu le père Thoul qui l'adorait, elle a  voulu  renoncer aux hommes.  Pour lors, M. Gre  Bet-7:p.384(.3)
reconnaissance, que le pauvre Chabert aurait  voulu  rentrer dans sa fosse d'Eylau.  Certain  CoC-3:p.361(13)
ésignée, afin d'avoir la paix.  Depuis, j'ai  voulu  répondre à l'amour-propre de quelqu'un   PGo-3:p.172(37)
mme deux fontaines de bile verte, monsieur a  voulu  répondre à une innocente plaisanterie p  Pon-7:p.562(30)
e les êtres qui n'y croient plus.  Il aurait  voulu  reprendre sa lettre, il la trouvait abs  Aba-2:p.488(18)
e à la noble tête par laquelle Carlo Dolci a  voulu  représenter l'Italie.  Ma cruelle mémoi  PCh-X:p.144(15)
s se prennent toujours en un moment; qu’il a  voulu  représenter les passions rapidement con  F30-2:p1038(.2)
 décamper en perdant ma fortune.  Si j'avais  voulu  résister, je n'aurais pas pu garder ma   Pon-7:p.638(17)
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omme fut aux prises avec la destruction.  Il  voulu  rester assis au coin de son feu, devant  EuG-3:p1175(.8)
 Dans ta générosité de jeune homme, tu auras  voulu  rester fidèle aux serments qui ne nous   Aba-2:p.495(23)
uable dans son genre, ajouta-t-elle.  Elle a  voulu  rester fille pour laisser toute sa fort  V.F-4:p.901(.5)
 pas voulu retourner au couvent, tu n'as pas  voulu  rester fille, et en grande, en belle Ch  Mem-I:p.300(25)
âme tout le plaisir de la terre, et j'aurais  voulu  restituer aux malheureux la part que je  PCh-X:p.169(13)
t à elle et me baisant au front, tu n'as pas  voulu  retourner au couvent, tu n'as pas voulu  Mem-I:p.300(25)
gets depuis sept ans, et Savinien avait bien  voulu  revoir M. le comte de Rastignac, un des  eba-Z:p.417(32)
cune prière n'a pu fléchir et qui n'a jamais  voulu  revoir son mari après en avoir si noble  Lys-9:p1193(42)
car depuis cette époque, Mme de Nocé n'a pas  voulu  revoir son neveu et ne peut, même aujou  Phy-Y:p1036(41)
Ukraine.  Il continua :     « Cette buse n'a  voulu  rien écouter, et il a perdu l'enfant !.  SMC-6:p.898(34)
er Oscar de ce mauvais pas.     — Le petit a  voulu  rire comme nous, et il a blagué, dit le  Deb-I:p.817(27)
ient par le bonheur de leurs enfants avaient  voulu  rivaliser de splendeur.  En un moment,   RdA-X:p.821(24)
-même; elle a retrouvé quelque force, elle a  voulu  s'asseoir à sa croisée, elle a demandé   Mem-I:p.403(15)
e détresse intérieure qu'elle n'avait jamais  voulu  s'avouer à elle-même, car elle avait to  CdM-3:p.554(23)
cravaté, tenait en bride comme s'ils eussent  voulu  s'échapper.  À la Chaussée d'Antin, Mme  PGo-3:p.104(22)
sait en présentant son front, comme s'il eût  voulu  s'élancer.  Ses cheveux, bouclés par la  Ser-Y:p.741(40)
re de vendre ces objets, disait-il, il avait  voulu  s'en défaire en employant une personne   SMC-6:p.855(.8)
 Provéditeur.  Jadis cette femme n'avait pas  voulu  s'enfuir avec moi; mais après six mois   FaC-6:p1027(23)
ur son rocher, a babillé comme une pie; il a  voulu  s'expliquer.  Z. Marcas commit, mais à   ZMa-8:p.841(.2)
t je restai là près d'une heure.  ' Madame a  voulu  s'habiller ', me dit la Gobain afin de   Hon-2:p.590(17)
coup comme artiste; et avant de mourir, il a  voulu  s'occuper de ma fortune, à laquelle je   Deb-I:p.885(24)
 Tu te serais inutilement gênée, tu m'aurais  voulu  sacrifier ta fortune.  Chère Natalie, n  CdM-3:p.628(15)
n des Plantes, et qui pendant toute sa vie a  voulu  saisir une proie et n'a rien saisi.  Sa  eba-Z:p.772(30)
 Certes, s'il en est ainsi, le bonhomme aura  voulu  sauver l'avenir de cette famille.     —  CdM-3:p.603(11)
pris la Conciergerie d'assaut, qu'elle avait  voulu  sauver la vie à Lucien de qui elle est   SMC-6:p.800(29)
avions laissé passer tranquillement ?  Tu as  voulu  sauver ta peau de chien, parce que tu n  Cho-8:p.942(41)
 fallait une autre prière de Mosè.  J'aurais  voulu  savoir comment l'Allemagne aurait lutté  Gam-X:p.510(.7)
l'arrivée de l'auteur qui, selon elle, avait  voulu  savoir le nom de son premier acquéreur.  Bet-7:p.170(42)
iosité.  Quelle femme n'eût pas, comme elle,  voulu  savoir le vrai nom de sa rivale, car el  A.S-I:p.967(39)
ous avez parlé !     — Non, ma cousine, j'ai  voulu  savoir quel temps il faisait, et j'ai v  Pie-4:p.110(20)
  J'avais entendu le pas des chevaux et j'ai  voulu  savoir qui venait par ici.  M. Bonnet n  CdV-9:p.778(22)
 de tous les trésors de la terre.     « J'ai  voulu  savoir qui vous étiez.  Je reviens du H  M.M-I:p.532(.7)
 Paris.  - À Paris, pourquoi ? dit-il.  J'ai  voulu  savoir si j'avais du talent, et goûter   Mem-I:p.393(.4)
pe une terrible mais décisive épreuve.  J'ai  voulu  savoir si j'étais aimée quand même ! le  Mem-I:p.292(12)
ui m'éclaira sur ses motifs.  Honorine avait  voulu  savoir si j'étais un comédien, un oisel  Hon-2:p.589(18)
au moins ma vie ainsi, pardonnez-moi d'avoir  voulu  savoir si je vous ai perdu pour toujour  FMa-2:p.229(.1)
ille de Shakespeare, jusqu'au moment où j'ai  voulu  savoir si l'homme est aussi bien que so  M.M-I:p.603(.9)
 liberté d'user de votre offre, le Général a  voulu  savoir si ma vocation était sûre; il a   A.S-I:p1016(29)
...     — Ça m'aurait fait plaisir; j'aurais  voulu  savoir si son salon est fini...     — I  Pet-Z:p..80(26)
 trouverez donc pas extraordinaire que j'aie  voulu  savoir tout ce que vous pouviez me dire  SdC-6:p.970(21)
illaient au loin l'auront intriguée.  Elle a  voulu  savoir, m'a-t-elle dit en sortant, s'il  Ten-8:p.572(23)
e Nathan qu'une maîtresse idéale n'en aurait  voulu  savoir.  L'oeil d'une femme sait pénétr  FdÈ-2:p.380(.8)
ait ou surprise ou entraînée ?  Je n'ai rien  voulu  savoir.  Le coup fut si cruel que je re  Hon-2:p.552(.7)
r, et avec lesquels Gaubertin n'avait jamais  voulu  se commettre.     Aussitôt que la carri  Pay-9:p.275(.9)
é toute une période.  Puis, quand elle avait  voulu  se consoler, le consolateur, M. de Char  Mus-4:p.666(24)
 ne sut pas sortir de Paris.  Il aurait bien  voulu  se dépraver le coeur, se le cuirasser,   MNu-6:p.347(19)
uis soixante ans.     Mme Matifat, qui avait  voulu  se donner un air digne, dansait coiffée  CéB-6:p.174(14)
lle !     — Ma foi, dit la jeune fille, il a  voulu  se faire pardonner ses fautes.  Montons  A.S-I:p.987(30)
sang la tourmente horriblement, elle n'a pas  voulu  se faire saigner avant d'aller au Préba  V.F-4:p.904(16)
il commenta ses phrases.  Lucien aurait bien  voulu  se glisser dans le salon, à la manière   I.P-5:p.676(.5)
rois ou quatre têtes mal collées.  Il aurait  voulu  se jeter dans un gouffre.  Le visage de  PGo-3:p.102(13)
te Scène commence, si la cousine Bette avait  voulu  se laisser habiller à la mode, si elle   Bet-7:p..86(24)
s de cravache sanglés à Gaubertin, il aurait  voulu  se les être donnés à lui-même, et il mo  Pay-9:p.159(23)
 lesquels elle n'a pas quitté le lit, elle a  voulu  se lever pour voir une dernière fois le  CdV-9:p.855(21)
ang en Europe par la faute du libéralisme, a  voulu  se maintenir à sa place, et le pays l'a  CdV-9:p.816(.4)
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endant tout l'hiver, et si le Parisien avait  voulu  se marier richement, il aurait pu reven  eba-Z:p.425(14)
 solennelle horreur du silence; partout il a  voulu  se mettre au plus près de Dieu : il l'a  DdL-5:p.906(.7)
n la supposant inhabile à plaire, elle avait  voulu  se montrer coquette et légère, femme, e  Béa-2:p.690(21)
 heure, plusieurs femmes, qui toutes avalent  voulu  se montrer en toilette, revenaient du c  F30-2:p1040(37)
a la taille colossale de son père, il aurait  voulu  se montrer fort et non chétif.  Toutes   EnM-X:p.940(35)
ris des journaux. Cointet l'aîné n'avait pas  voulu  se montrer; mais le gros Cointet, qui s  I.P-5:p.622(11)
rit prétendirent à Nevers que Jan Diaz avait  voulu  se moquer de la jeune école qui produis  Mus-4:p.658(10)
e manière à faire croire que l'artiste avait  voulu  se moquer du marchand et des passants.   MCh-I:p..40(39)
 qu'elle est malheureuse, et qui aurait bien  voulu  se nommer autrement que     « NINA FISC  Pet-Z:p.131(31)
ce royal dans la capitale de son père, avait  voulu  se passer à Paris toutes ses fantaisies  U.M-3:p.773(33)
up de gens incompris, n'avait-il pas souvent  voulu  se plonger avec orgueil dans le néant p  L.L-Y:p.692(29)
ussi soignée que le jour néfaste où il avait  voulu  se produire dans la loge de la marquise  I.P-5:p.349(20)
le dénouement de ce règne, François II avait  voulu  se promener sur la Loire, afin de ne pa  Cat-Y:p.319(13)
ercer sur leurs destinées futures, aucun n'a  voulu  se risquer à conclure ce contrat si fat  PCh-X:p..85(10)
our que je vinsse ici.  Personne que moi n'a  voulu  se risquer.     — Ce garçon est neuf »,  Cat-Y:p.278(20)
entit au coeur une rage d'enfant.  Il aurait  voulu  se rouler aux pieds de Mme de Beauséant  PGo-3:p.154(20)
 plaisir à leur fille dont ils n'avaient pas  voulu  se séparer.     Imaginez les jouissance  CéB-6:p..69(.5)
r avec son fils.  Quand notre drôle n'a plus  voulu  se servir de René, la rusée a bien devi  Cat-Y:p.399(.3)
dre de la comtesse.  Sa femme n'avait jamais  voulu  se soigner ni l'écouter quand il lui do  Lys-9:p1198(19)
hier à pied, aujourd'hui en voiture.  Elle a  voulu  se tuer.  Cependant mon arrêt n'est pas  Fer-5:p.880(41)
sa promesse de suicide, qu'il n'avait jamais  voulu  se tuer.  Il ne songeait plus ni à sa p  Rab-4:p.321(.3)
ssoudun de qui le grand-père de Bridau avait  voulu  se venger, et conséquemment le neveu de  Rab-4:p.346(31)
le doute sur le sort de mon enfant, j'aurais  voulu  sentir de saintes promesses dans la cha  EuG-3:p1065(16)
des immondices que le pouvoir n'a pas encore  voulu  sérieusement enceindre de murs en béton  FYO-5:p1050(19)
 livres de rentes sur l'État.  S'ils avaient  voulu  servir, ils auraient gagné des grades s  Ten-8:p.648(17)
ements et gronda sa soeur Jacqueline d'avoir  voulu  si promptement sa nièce qu'elle ne lui   Béa-2:p.762(.6)
ri dévoiler le fond de sa pensée, elle avait  voulu  sonder la profondeur de ces haines, et   Cab-4:p1051(.1)
me penchée sur un précipice dont elle aurait  voulu  sonder la profondeur en attendant le br  Cho-8:p.995(.4)
à Bryond de toucher l'or de l'étranger, il a  voulu  sortir de l'arène ensanglantée où ses b  Env-8:p.308(22)
illes, la comtesse de Restaurama.  Puis il a  voulu  sortir et sa maladie a empiré.  La soci  PGo-3:p.257(.8)
à ste heure dans son trou, d'où elle n'a pas  voulu  sortir, car c'est la femelle, au lieur   Pay-9:p.115(35)
en regardant autour de lui.     — Il n'a pas  voulu  souper dit Mme de Sérisy.     — Depuis   AÉF-3:p.678(30)
les gens de police, car le public n'a jamais  voulu  spécifier dans la langue les divers car  Ten-8:p.580(37)
re somme a satisfait à ma vie, tant que j'ai  voulu  subir ma propre discipline claustrale..  PCh-X:p.133(39)
s.  Dans la position où j'étais, je n'ai pas  voulu  survivre à la honte d'une faillite.  Je  EuG-3:p1063(26)
autres que lui dans un fauteuil où il aurait  voulu  s’asseoir.  “ Quel fauteuil, me dira-t-  Ten-8:p.484(15)
les causes duquel le gouvernement n'a jamais  voulu  s’expliquer.  Le 1er vendémiaire an IX   Ten-8:p.489(26)
t le fils Goddet au marchand stupéfait, il a  voulu  t'apprendre à ne pas laisser traîner de  Rab-4:p.411(.1)
 mais, mon ange adoré, ma Ninie, je n'ai pas  voulu  t'éveiller.  À ton réveil, tu trouveras  CdM-3:p.631(30)
— Suis-je donc si coupable, Adolphe, d'avoir  voulu  t'éviter des soucis ? dit Caroline en s  Pet-Z:p..87(17)
is.     « Monsieur, dit le curé, je n'ai pas  voulu  tarder à venir vous remercier du magnif  Emp-7:p1031(.6)
t que tu me croyais en voyage.  Je n'ai rien  voulu  te dire qu'au moment où le succès comme  A.S-I:p.971(29)
je n'ai mis qu'un moment à te tuer, j'aurais  voulu  te faire éprouver toutes les douleurs q  FYO-5:p1107(32)
l'héritier présomptif des du Guénic, et j'ai  voulu  te faire une surprise, absolument comme  Béa-2:p.874(27)
le commun des hommes, et de laquelle j'avais  voulu  te garantir.  Cher enfant, il ne te man  CdM-3:p.642(34)
amille de la conduite de Béatrix.     « J'ai  voulu  te guérir en te la faisant promptement   Béa-2:p.816(31)
, il est l'infini de notre âme.  N'as-tu pas  voulu  te justifier à toi-même l'affreuse posi  Mem-I:p.261(.2)
trix, je t'ai fait son portrait; je n'ai pas  voulu  te la flétrir, tu m'aurais crue jalouse  Béa-2:p.827(31)
 pour aller dans le royaume de lumière, j'ai  voulu  te montrer ce morceau de boue, et je t'  Ser-Y:p.746(.5)
 qui anima tous ses traits.  « Je n'ai point  voulu  te parler de cette affaire avant qu'ell  CéB-6:p..45(16)
rire des injures de l'Espagnol.       « On a  voulu  te rendre service, dit froidement Max,   Rab-4:p.411(43)
sant à son mari sa fortune, elle n'avait pas  voulu  tendre la main à son tyran.  Conti, Mll  Béa-2:p.868(.9)
chagrins, mon abandon.  Cent fois elle avait  voulu  tenter une démarche près de moi, cent f  Med-9:p.551(14)
 envers vous, dit-il lentement.  Je n'ai pas  voulu  toucher de mes mains le verre dans lequ  F30-2:p1172(17)
né, a donné le branle.  Les étrangers en ont  voulu  toujours à la France.  On reverra la qu  P.B-8:p..52(30)
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bien malingre, dit Mlle Brazier.  Il n'a pas  voulu  tout à l'heure sortir en voiture », ajo  Rab-4:p.482(.7)
 Mon abnégation est si complète que j'aurais  voulu  tout abattre autour de moi pour faire d  Mus-4:p.755(27)
eslas aimé de Mme Marneffe, tandis qu'elle a  voulu  tout bonnement avoir un groupe de lui.   Bet-7:p.290(15)
e homme ?...     — Oui, mais quand vous avez  voulu  tout examiner et tout évaluer, il devai  Pon-7:p.702(29)
de qui elle héritait, la vieille femme avait  voulu  tout garder.  D'abord elle ne s'était j  SMC-6:p.851(34)
 crue morte, et cependant j'ai bien des fois  voulu  tout quitter pour venir passer un jour   CdV-9:p.829(16)
gard m'a ouvert toutes les veines.  J'aurais  voulu  tout savoir, mais ce que j'ai bien su,   PGo-3:p.274(37)
rs le sacrifice de ma vie, et j'ai seulement  voulu  tout savoir.  Je suis allée à Paris, j'  Mem-I:p.394(20)
ée, la montagne facile à franchir à l’oeil a  voulu  tout un jour de marche.  Ainsi les Illu  I.P-5:p.111(14)
nt ont été fort abrégées ici, elles auraient  voulu  tout un livre pour être rendues dans le  SdC-6:p.997(29)
ou de moins.  Je suis un peu fatiguée.  J'ai  voulu  tout voir, et quand on n'a pas l'âme fa  Béa-2:p.726(11)
 l'état de notre précieux oncle, je n'ai pas  voulu  traîner à Paris un garçon d'environ qua  Mem-I:p.348(20)
Comme M. le comte de Fontaine, il n'a jamais  voulu  transiger avec le premier Consul.  Il a  Emp-7:p1011(.8)
et sort.)     VIMEUX     Le ministre n'a pas  voulu  travailler avec Rabourdin aujourd'hui,   Emp-7:p1088(33)
es liens ni son avenir.  Le curé n'avait pas  voulu  trop effaroucher dans une première visi  F30-2:p1113(23)
ir.  Jusqu'alors le vieux Grévin n'avait pas  voulu  trop encourager l'ambition de sa fille;  Dep-8:p.771(35)
l'argot de la Bourse) sont coupables d'avoir  voulu  trop gagner, prend-on généralement très  SMC-6:p.591(.9)
 ne serait pas à Saint-Jacques.  Je n'ai pas  voulu  troubler ses derniers jours, à cette bo  Pie-4:p.128(16)
s péchés.  Dans un moment de désespoir, j'ai  voulu  tuer le comte, je craignais que vous n'  M.C-Y:p..24(39)
 êtes arrêtés, jugés, condamnés, comme ayant  voulu  tuer le sieur Pons, afin de toucher vot  Pon-7:p.642(24)
 marquis de Simeuse, est-il vrai que tu aies  voulu  tuer Malin ?     — Oui, monsieur le mar  Ten-8:p.612(34)
 la Bourgeoisie ?  Puis le jeune comte avait  voulu  un groom à la livrée de sa maison.  Fla  Cab-4:p.990(31)
s, sa parfumerie de Paris.  Victurnien avait  voulu  un joli cheval anglais à monter, un che  Cab-4:p.990(27)
après ! j'ai eu ma digestion arrêtée... j'ai  voulu  vaincre le mal; mais, arrivée, ici, j'a  Bet-7:p.216(35)
 et antireligieuse.  La marquise aurait bien  voulu  vendre sa terre, et retourner à Genève.  Aba-2:p.493(36)
sieur, dit l'officier aux gardes, pour avoir  voulu  venger des passions mortes. »     M. de  Fer-5:p.829(32)
ie.  Vous souvenez-vous du jour où vous avez  voulu  venir au Gymnase sans moi, croyant que   PCh-X:p.188(.2)
ez-vous pourquoi le procureur du Roi n'a pas  voulu  venir chasser avec nous ? dit Gatien Bo  Mus-4:p.675(19)
e lui dire : « Pourquoi n'avez-vous donc pas  voulu  venir dans Paris où vous auriez pu vivr  CoC-3:p.339(43)
 à toi...  Quand je pense que tu n'as jamais  voulu  venir ici !  Avec quelle délicieuse émo  PrB-7:p.822(26)
gens-là en horreur...  Mon gendre n'a jamais  voulu  venir ici, pourquoi fait-il le Mentor,   Bet-7:p.369(12)
Oh ! cette dame était bien difficile, elle a  voulu  vérifier la nuance de ses cheveux.  Ma   AÉF-3:p.684(11)
France et par celui de l'étranger; j'ai donc  voulu  visiter la plaine de Wagram.  En arriva  Pay-9:p..61(23)
onnaient souvent que ces deux femmes eussent  voulu  vivre au milieu des créations de leur a  M.M-I:p.502(27)
our moi cet état équivalait à la mort.  J'ai  voulu  vivre.  Si j'eusse été mère, peut-être   Aba-2:p.483(.2)
 par la nature et non par votre pensée, j'ai  voulu  vivre... et il n'était plus temps.  Die  Lys-9:p1218(38)
pe, y compris le grrrrrrand-duc de Bade, ont  voulu  voir !  Entrez droit devant vous ! et p  PGo-3:p.168(.6)
ins bien débitées; mais celui qu'elle aurait  voulu  voir à ses pieds n'approcha pas du grou  Cho-8:p1137(40)
tré cet homme extraordinaire.     « J'aurais  voulu  voir aussi les sorcières », dit-elle à   Cat-Y:p.426(.6)
e procéder à une saisie générale, nous avons  voulu  voir ce qui allait advenir.  Au bout d'  Cat-Y:p.420(39)
on, il aurait cru voir Manfred, là où il eût  voulu  voir Childe Harold.     « Bonjour, père  PCh-X:p.217(40)
ée sans esprit, niaise, avait tout bonnement  voulu  voir de plus près le cabinet de l'avoca  A.S-I:p.936(11)
le choyait, lui reprisait ses bas, et aurait  voulu  voir employer à son usage l'argent mis   Cab-4:p1069(20)
ours de curiosité pendant lesquels vous avez  voulu  voir l'auteur des miracles qui vous ava  FMa-2:p.241(31)
le avant la fin !... "  Eh bien, je n'ai pas  voulu  voir la dernière pièce, voilà tout...    SMC-6:p.761(40)
sus de ses forces ?     — Ils n'ont donc pas  voulu  voir la plus visible des maladies auxqu  Pie-4:p.142(.9)
m'ennuie bien d'aller dans l'enfer, j'aurais  voulu  voir les anges pour savoir s'ils te res  SMC-6:p.762(36)
sse de Nueil, mère de Gaston, n'avait jamais  voulu  voir Mme de Beauséant.  C'était une per  Aba-2:p.493(30)
mourrai ni tranquille ni heureuse.  J'aurais  voulu  voir notre famille continuée, et quelqu  Béa-2:p.756(.9)
ouffle, pas même par le zéphyr : elle aurait  voulu  voir onduler cette glace.  Son désir co  FdÈ-2:p.295(.1)
, lui dit Mme Cardot, je m'applaudis d'avoir  voulu  voir par moi-même le ménage de celui qu  Mus-4:p.744(22)
'enfant, que vous preniez mes intérêts, j'ai  voulu  voir par moi-même votre maison, les pép  CdV-9:p.772(39)
'oreille sans y entendre malice. Il n'aurait  voulu  voir personne tant il est honteux et ti  Mem-I:p.303(40)
a ville et la cour ! "  Point.  Monsieur n'a  voulu  voir personne.  Il mène une drôle de vi  PCh-X:p.213(33)
 fois ce qu'elles valent. »     Oscar aurait  voulu  voir sa mère bien loin, quand elle lui   Deb-I:p.763(33)
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e encombré de merveilles.  Hulot n'avait pas  voulu  voir sa Valérie dans un nid inférieur e  Bet-7:p.189(14)
ée dans une attitude de douleur que j'aurais  voulu  voir saisie par un grand peintre.  " Vo  Hon-2:p.575(33)
Mme Vernier.  Figurez-vous que le bonhomme a  voulu  voir ses deux pièces de vin.  Il m'a si  I.G-4:p.580(43)
 dans la maison.  Cependant elle aurait bien  voulu  voir son frère.  Ces deux vieillards fa  Béa-2:p.658(13)
re.  Quiconque comprend la fantaisie, aurait  voulu  voir sur l'un de ces beaux escaliers, à  Mas-X:p.545(43)
 chastes que, de tout temps, les peuples ont  voulu  voir sur la tête des vierges.  Elle éco  U.M-3:p.950(.2)
i valent les Laginski.  Aussi n'ai-je jamais  voulu  voir un inférieur dans mon cher Paz.  J  FMa-2:p.210(25)
ouriant.  Cet homme singulier n'avait jamais  voulu  voir une seule personne des quatre géné  Gob-2:p.967(.1)
ce que Paganini lui fait dire.  Tous avaient  voulu  voir Venise soulevant son linceul et ch  Mas-X:p.612(28)
 l'ami d'un homme célèbre que vous avez déjà  voulu  voir, de Daniel d'Arthez, qui vient une  SdC-6:p.961(36)
main, voici un camarade, un Égyptien qui t'a  voulu  voir. »     Gondrin leva promptement la  Med-9:p.457(32)
 d'une fauvette tombée de son nid pour avoir  voulu  voler avant que ses ailes ne fussent po  L.L-Y:p.603(31)
 homme a, par trois fois et sans effraction,  voulu  voler le public enrichi par lui, malgré  MNu-6:p.391(23)
eur, éclairée, conseillée, guidée, vous avez  voulu  vous conduire seule, ignorant la vie et  A.S-I:p1014(17)
, avant de favoriser leur conspiration, j'ai  voulu  vous consulter pour savoir s'il ne vaut  I.P-5:p.523(16)
Je suis revenu d'où j'allais tantôt, et j'ai  voulu  vous dire un petit bonsoir.     — Reven  Ten-8:p.528(38)
ement si sages et si rangées que je n'ai pas  voulu  vous écrire combien je regardais cette   CdV-9:p.792(19)
NALIS     Déjà bien des fois, monsieur, j'ai  voulu  vous écrire et pourquoi ? vous le devin  M.M-I:p.514(.3)
... dit la Tonsard, à preuve que Vermichel a  voulu  vous en empêcher...     — Vermichel !..  Pay-9:p..96(22)
e La Chanterie en lui disant : « Je n'ai pas  voulu  vous en priver pour ce soir...     — Di  Env-8:p.249(13)
vous ne m'avez rien dit de vous, et j'aurais  voulu  vous entendre raconter quelque aventure  Med-9:p.593(31)
 !     — Va ton train, dit Finot.     — J'ai  voulu  vous expliquer en quoi consiste le bonh  MNu-6:p.364(17)
aisir dans ma conversation à Madrid, et j'ai  voulu  vous faire connaître à vous-même ce que  Mem-I:p.289(22)
r aucune fausse délicatesse le bien que j'ai  voulu  vous faire dès que je vous vis.  Ne me   Béa-2:p.840(26)
ut-il hésiter ? dit le magistrat.     — J'ai  voulu  vous faire sentir tout le prix de mon s  Mus-4:p.764(.1)
hesse.     — Un reproche ? non, madame, j'ai  voulu  vous faire un éloge...     — Par une co  A.S-I:p.952(10)
ovins était connu.     « Elle a positivement  voulu  vous faire une sottise, dit l'avocat.    Pie-4:p..83(30)
avez laissés seuls, Mme Schontz et moi, j'ai  voulu  vous la souffler; mais elle m'a dit : "  Béa-2:p.901(.2)
êtus en postillons de Longjumeau ! vous avez  voulu  vous mettre en débardeurs, souper le ma  ZMa-8:p.838(31)
s.     — Jeune homme, reprit le prince, j'ai  voulu  vous montrer que si Chaudieu prêche, si  Cat-Y:p.221(17)
e.  Maintes fois, durant cette semaine, j'ai  voulu  vous parler de votre salut; mais je ne   Env-8:p.251(43)
 existence, quel pourceau d'Épicure a jamais  voulu  vous plonger dans la fange de la terre   Mas-X:p.614(14)
'incorruptible gardien; chaque fois que j'ai  voulu  vous questionner, un sceau brûlant s'es  Ser-Y:p.762(43)
ir, et le présent m'est insupportable.  J'ai  voulu  vous revoir, j'aurais mieux fait de m'e  I.P-5:p.686(20)
nnement peint sur la figure.     « Vous avez  voulu  vous tuer ? lui demanda-t-il.     — Oui  Pro-Y:p.548(30)
 malade et faible que je sois moi-même, j'ai  voulu  vous venir voir pour vous dire ma pensé  U.M-3:p.950(36)
ine de foi.  L'imagination des poètes aurait  voulu  y chercher cette étoile que, dans je ne  Pro-Y:p.533(40)
rès y avoir jeté les yeux, comme si elle eût  voulu  y chercher quelqu'un : « Et voilà Soula  Pax-2:p.120(15)
iser qu'elle avait mis sur ma main; j'aurais  voulu  y lire les remords d'un illicite amour,  Lys-9:p1126(40)
ien plus d'argent qu'il n'en a, s'il l'avait  voulu , allez !...     — Il a eu tort alors, r  Deb-I:p.745(.1)
one de leur avoir sauvé la vie.     « Elle a  voulu , cette horrible femme, brouiller le mén  Bet-7:p.290(38)
étaux se retrouvent en nature, dans un temps  voulu , chez l'homme empoisonné, de même les h  Pat-Z:p.282(24)
ques rides involontaires qu'elle aurait bien  voulu , comme Ninon, exiler à ses talons; mais  MNu-6:p.354(16)
ai aimé, ce que j'aurai aimé, ce que j'aurai  voulu , comme on sait les drames accomplis; ma  FYO-5:p1095(32)
vel, incapable de comprendre les arts, avait  voulu , comme tous les bourgeois, dépenser une  Bet-7:p.398(22)
 mal n'est pas aussi grand que vous l'auriez  voulu , cruel ! »     « Excellence, dit le cui  Gam-X:p.512(10)
 n'est rien...  Madame qui est tout coeur, a  voulu , dans le temps, obliger ce monstre d'ho  SMC-6:p.594(14)
.  Par calcul, le prudent tuteur n'avait pas  voulu , durant les commotions révolutionnaires  Ten-8:p.546(26)
 donner Marville en dot; et, s'ils l'avaient  voulu , elle serait déjà la vicomtesse Popinot  Pon-7:p.547(21)
pendant une éternité sans vouloir ce qu'il a  voulu , en admettant que l'Éternité puisse se   Ser-Y:p.810(12)
 que la loi réserve aux femmes; si vous avez  voulu , entraînée par la vocation d'un esprit   M.M-I:p.532(31)
is trop cher ?  Puis ce bonheur si ardemment  voulu , et qu'il est si naturel de chercher, p  F30-2:p1136(41)
n a pleuré, le pauvre garçon.  Il n'en a pas  voulu , je les ai.     — Dors, chère enfant.    CdM-3:p.604(12)
Que voulez-vous ! j'ai fait ce que vous avez  voulu , je me suis tenu tranquille pendant l'h  Med-9:p.495(18)
e venait pour la première fois, elle n'a pas  voulu , le curé de Nemours le lui avait défend  U.M-3:p.879(23)
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evenue depuis assez vulgaire.     « J'aurais  voulu , mademoiselle, pour dix ans à prendre d  M.M-I:p.673(35)
ui imposa silence et lui dit : « N'as-tu pas  voulu , malgré nous, aller là ou je te mène ?   DdL-5:p.945(41)
 sont pas contentés de mon honneur ! ils ont  voulu , pour plus de garantie, des lettres de   Env-8:p.362(.1)
 à contempler son désordre.  Je n'aurais pas  voulu , pour prix de l'histoire à laquelle san  AÉF-3:p.712(13)
l me l'a dit, chez Chanor et Florent ?  Il a  voulu , pour s'habiller, sa plus belle cravate  Bet-7:p.264(.6)
 encore la sincérité de mon âme.  Puis, j'ai  voulu , pour votre bien, employer l'espèce d'a  Aba-2:p.489(22)
us ne m'avez jamais aimé.  Si vous l'eussiez  voulu , pour vous, j'aurais pu conquérir des r  Mar-X:p1080(.6)
n.  Dieu, dans son paradis terrestre, aurait  voulu , pour y compléter les Espèces, y mettre  Dep-8:p.730(38)
mort à tout, et jaloux par cela même !  J'ai  voulu , quand M. de Maufrigneuse a été tout à   SdC-6:p.993(17)
réponse de la princesse à son sujet.  « Il a  voulu , reprit-elle, me faire croire ainsi à p  Béa-2:p.709(30)
.     — Le docteur a essayé, elle n'en a pas  voulu , Rouget est trop bête...     — Trop bêt  Rab-4:p.399(34)
les gens, afin qu'ils n'entrent qu'au moment  voulu , sans jamais rompre un entretien ou dér  Pay-9:p..57(21)
osophique, ne devrait-on pas chercher s’il a  voulu , s’il a dû avoir une pensée ?  Sa pensé  Pie-4:p..25(34)
ux mois à Saint-Pétersbourg.  Je n’avais pas  voulu , toujours par des motifs de convenance,  Lys-9:p.939(.1)
préfet et le procureur général, car on avait  voulu , tout en montrant de la fermeté pour st  Pay-9:p.317(30)
nt comprise : « Voici le maître que j'aurais  voulu , voilà mon rêve ! » tout ce qu'il y ava  Lys-9:p1115(12)
nue folle, et il s'arrêta.     « Vous l'avez  voulu , vous m'avez couvert de votre mépris, v  Bet-7:p..67(28)
ns l'état actuel des choses, vous n'avez pas  voulu , vous, la Justice, vous occuper de l'ét  SMC-6:p.923(26)
oi-même du beau présent par lequel vous avez  voulu , vous, ma tante Zéphirine et Calyste, m  Béa-2:p.875(39)
 gens sont fusillés, c'est qu'on l'aura bien  voulu  ! répondit-il à haute voix, maintenant   Ten-8:p.576(15)
cris.  Honorine n'a pas crié seule.  Et j'ai  voulu  !...  Je suis dévoré de remords !  Je m  Hon-2:p.595(35)
ouvement des lèvres, ces mots : Monsieur l'a  voulu  !... dits d'un air de jeune Romaine all  Pet-Z:p..90(12)
enri, si tu avais parlé ! oui, si tu l'avais  voulu  (j'avais tort, comprenez-vous ?), nous   AÉF-3:p.686(26)
e, observa la baronne.     — Elle n'en a pas  voulu  », répondit Piombo en regardant sa femm  Ven-I:p1069(21)
les Espagnols et tous les peuples qui en ont  voulu ; cette province pure, chaste, brave et   Cat-Y:p.233(16)
e vie à l'ombre...  Mon Dieu, tu ne l'as pas  voulu ; mais réunis et protège ces deux enfant  P.B-8:p.117(22)
ostolique et romaine !...     — Mon père l'a  voulu .     — Mais ne devons-nous pas quitter   Cat-Y:p.367(21)
 Aucune femme n'y veut de ce dont aucune n'a  voulu .  De la crainte d'être pris pour un sot  DdL-5:p.950(24)
d'un rêve dans un autre.  Le monstre n'a pas  voulu .  Je l'ai menacé de le laisser seul dan  Mem-I:p.317(.4)
e lui coûtaient.  Il en a eu tant qu'il en a  voulu .  L'intendant de ma grand-mère lui en a  PGo-3:p.114(.9)
z ?     — Non, monsieur.  M. le curé n'a pas  voulu .  Voilà la première personne enterrée i  Fer-5:p.900(.8)
enfants retombent malades, vous l'aurez bien  voulu . »  Il agissait ainsi dans les moindres  Lys-9:p1118(32)
e connusse de garder Aurélie, et tu n'as pas  voulu ...     — Lequel ?     — Ne t'avais-je p  Béa-2:p.934(12)
rs ici, j'en ai eu de bien belles; puis j'ai  voulu ...  Mais je ne veux plus rien, ajouta-t  Mar-X:p1056(19)
 aux Finances...     — C'est vous qui l'avez  voulu ... s'écria Thuillier.     — Le roi sera  P.B-8:p.107(.7)
ration de biens que ma mère et toi vous avez  voulue  à toute force.  Que vous disais-je alo  CdM-3:p.632(12)
e dont la sérénité défiait l'amour, il l'eût  voulue  agitée, il l'accusait de ne rien senti  A.S-I:p.965(.6)
horriblement coquette; et il ne l'aurait pas  voulue  autrement.  Il aimait donc à lui voir   DdL-5:p.973(38)
ettre à l'oeil de trouver aussitôt la nuance  voulue  dans la gamme des tons.  La noble arti  Hon-2:p.567(41)
enne, en augmentant la valeur et la quantité  voulue  des bois de chauffage, augmenta nécess  Pay-9:p.304(26)
ave a compris qu'il sortait de la simplicité  voulue  en attirant sur lui l'attention des ba  Mem-I:p.269(11)
ordonnées par le commandant avec la rapidité  voulue  en cette circonstance, communiquèrent   Cho-8:p.934(.6)
 là sans distinction de rang, dans l'égalité  voulue  par l'Église.  En me reportant aux jou  Lys-9:p1106(11)
 après m'avoir attendu pendant la demi-heure  voulue  par la discipline oecuménique de la ga  Phy-Y:p1013(32)
a portion de créanciers qui fait la majorité  voulue  par la loi des primes à payer par le d  CéB-6:p.275(.6)
and le cri n'a pas pour cause une souffrance  voulue  par la nature.  Depuis que j'en ai deu  Mem-I:p.352(26)
 pied offrait les traces de la précipitation  voulue  par la nécessité d'arriver à heure fix  CoC-3:p.337(38)
 solitude, ordonnée par le hasard chez l'un,  voulue  par la science chez l'autre, tous deux  EnM-X:p.929(21)
ne vous les a-t-il pas soumis à la réduction  voulue  par le concordat ?  — Il était fin, ré  Gob-2:p.968(27)
égales, car la traverse, placée à la hauteur  voulue  pour figurer une croix, donnait aux de  RdA-X:p.663(29)
 se prononce facilement, il a cette brièveté  voulue  pour les noms célèbres.  N'est-il pas   ZMa-8:p.829(22)
ore une valeur.  La vie du marin, l'activité  voulue  pour mon commerce, mes travaux pour de  M.M-I:p.557(18)
sait ni la grâce de sa taille, ni la rondeur  voulue  pour que ses formes demeurassent belle  Lys-9:p.996(17)
 gouvernement sans avoir la quantité de drap  voulue , il était toujours prêt à la leur livr  MCh-I:p..44(13)
 lumière.  Est-ce cette parole que vous avez  voulue  ? je la dis avec joie, elle peut vous   Ser-Y:p.826(28)
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ait pas eu le puissant motif de l'avoir déjà  voulue ; il aurait même fait taire cette trist  EnM-X:p.892(11)
isin à tenir ses constructions à une hauteur  voulue .  Puis la roche capricieuse est creusé  M.M-I:p.474(.6)
ur votre frère veut ma mort, il l'a toujours  voulue .  Quoiqu'il m'ait dit qu'il avait troi  Rab-4:p.533(28)
 qu'il sent à ce qui est, les grandes choses  voulues  au peu qu'il obtient; elles ont écrit  Lys-9:p.976(16)
mour.  Avec toutes les précautions oratoires  voulues  en semblable occurrence, il fut natur  Mes-2:p.396(.3)
ce.  Combien de nuits silencieuses n'ont pas  voulues  les strophes que vous admirez !  Salu  I.P-5:p.207(.9)
ui les besoins de l'enfance, les précautions  voulues  par l'adolescence étaient inconnus, n  Pie-4:p.109(12)
elles et portait toutes les jolies futilités  voulues  par la mode.  Sa coiffure à la Sévign  Mus-4:p.788(23)
s de formes, tout en gardant les convenances  voulues  par la société, car il ne voulait pas  V.F-4:p.831(.6)
 respect que l'observation exacte des choses  voulues  par le bon ton fait acquérir aux gens  Mar-X:p1075(28)
n, fit constater, dans les formes juridiques  voulues  par le droit du pays, la manière mira  CoC-3:p.327(.2)
isant à cette secrète pensée les concessions  voulues  par le malheur des temps, sans compro  Req-X:p1108(20)
 près de lui, l'application des dispositions  voulues  par le même article;     « " Qu'en ef  Int-3:p.443(25)
is sociales et réunir toutes les convenances  voulues  par le monde en se mariant.  Or, déjà  EuG-3:p1187(.7)
 principes de la nature se plient aux formes  voulues  par les climats, pourquoi n'en serait  Lys-9:p1173(33)
mari-modèle remplit ces premières conditions  voulues  pour disputer avec avantage sa femme   Phy-Y:p.966(29)
ine s'étaient rencontrés dans les conditions  voulues  pour éprouver l'un par l'autre les pl  PGo-3:p.262(42)
 cent mille femmes rempliront les conditions  voulues  pour être honnêtes.     D'après les o  Phy-Y:p.934(18)
y !  Tu allais remplir toutes les conditions  voulues  pour être un homme politique tu pouva  Mus-4:p.748(12)
 (Je serai probe.)  J'ai toutes les qualités  voulues  pour l'emploi.  J'ai de plus que Bibi  SMC-6:p.925(21)
 prou qui puissent satisfaire aux conditions  voulues  pour lutter contre le danger qui s'ap  Phy-Y:p.999(29)
n droit.  Pendant les quatre années d'études  voulues  pour prendre tous les grades, je trav  Hon-2:p.533(15)
sé le démon, se trouvait dans les conditions  voulues  pour recevoir fructueusement la semen  Mel-X:p.379(.4)
avais affaire hier. »     Après les demandes  voulues  sur la famille, sur la marquise de Ch  Ten-8:p.611(13)
up d'oeil, ne remplissait pas les conditions  voulues , n'obtenait même pas un second regard  Bal-I:p.123(33)
s en son nom, et récite pour lui les prières  voulues .  Je dis avec la bonne foi du douteur  MdA-3:p.401(12)
onnu qui remisait sa garde-robe chez Samanon  voulurent  aller au café Voltaire prendre du c  I.P-5:p.543(41)
 Parvenus tous deux en haut d'une vigne, ils  voulurent  aller se reposer sur une de ces lon  F30-2:p1086(42)
eur embellissait si bien l'avenir, qu'ils ne  voulurent  apercevoir que de charmantes images  Ven-I:p1091(38)
e des idées utiles.  Ces différents ouvriers  voulurent  du pain tout cuit, nous eûmes un bo  Med-9:p.419(.1)
ntimes de la maison cernèrent le banquier et  voulurent  éclaircir ce cas extraordinaire en   SMC-6:p.497(11)
u pauvre diable enfermé dans l'hospice.  Ils  voulurent  faire une expérience à laquelle nou  eba-Z:p.738(43)
sle, trois contre trois.  Potel et Renard ne  voulurent  jamais permettre que Maxence Gilet   Rab-4:p.373(29)
'août 1831, les nombreux amis de Mme Graslin  voulurent  l'accompagner jusqu'au-delà de la v  CdV-9:p.747(27)
 mère, comme s'ils en tiraient leur lumière,  voulurent  l'accompagner, elle leur dit : « Re  Lys-9:p1001(17)
 un homme si recommandable et si charitable,  voulurent  l'attirer dans leur salon et questi  P.B-8:p..64(13)
ns, certains de la duplicité de leur alliée,  voulurent  la renvoyer à Florence; et, pour s'  Cat-Y:p.317(36)
partagée, l'idée eut ses ennemis secrets qui  voulurent  la violer, la voler, s'en partager   eba-Z:p.787(32)
n enfant par M. de Talleyrand et Fouché, qui  voulurent  le brouiller irrévocablement avec l  Ten-8:p.694(29)
 trois forçats, au lieu de perdre leur chef,  voulurent  le servir; ils l'admirèrent en le s  SMC-6:p.847(23)
e une figure riante pour répondre à ceux qui  voulurent  lui témoigner de l'intérêt par des   EuG-3:p1192(33)
es honnêtes gens craignirent le ridicule, ne  voulurent  pas avouer le but de leurs efforts,  Cat-Y:p.338(15)
igieuse.  Après de si grands efforts, ils ne  voulurent  pas compromettre le succès de leur   DdL-5:p1034(10)
dettes chez ses fournisseurs, qui d'abord ne  voulurent  pas de son argent; sa fortune étant  Cab-4:p1010(13)
 surtout du refus de ses père et mère qui ne  voulurent  pas l'aider.  Ces vieux Borniche vi  Rab-4:p.419(33)
ion de deux allumettes qui successivement ne  voulurent  pas s'allumer.  La troisième prit f  U.M-3:p.917(15)
 au manque de bonnes pièces.  Les auteurs ne  voulurent  pas se brouiller avec les théâtres   I.P-5:p.372(19)
 s'y rendre en gondole; mais les convives ne  voulurent  pas se séparer, et chacun préféra m  Mas-X:p.614(39)
lèrent même des affaires publiques; puis ils  voulurent  passer dans le cabinet de Raphaël p  PCh-X:p.259(14)
cierges furent allumés.  Plusieurs personnes  voulurent  passer la nuit auprès du corps.  Be  Med-9:p.403(35)
nt point aux troupes d'entrer en ville.  Ils  voulurent  répondre eux-mêmes de leur cité, se  Rab-4:p.359(35)
t d'attaquer le taureau par les cornes.  Ils  voulurent  se frayer un chemin jusqu'au couven  DdL-5:p1032(.9)
deux amies intimes ne se saluèrent pas et ne  voulurent  se reconnaître ni l'une ni l'autre.  Mus-4:p.754(24)
nté, son courage, son génie.  Les magistrats  voulurent  sévir contre ceux qui avaient parti  RdA-X:p.833(20)
es furent congédiés.  Les enfants et la mère  voulurent  vivre au coeur les uns des autres,   Gre-2:p.437(32)
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orte d'orgueil dans lequel les pensionnaires  voulurent  voir la fatuité d'un vieillard qui   PGo-3:p..71(.1)
 et Bianchon... »     Un jour, des étrangers  voulurent  voir Newton dans un moment où il ét  SMC-6:p.521(39)
 mot du pays.  Néanmoins, quelques personnes  voulurent  voir pour elle un certificat d'inno  Rab-4:p.393(.8)
e, et si discret que les négociants de Gênes  voulurent  voir quelque préméditation dans l'a  Hon-2:p.529(16)
des quatre témoins que leur imposait la loi,  voulurent  y aller à pied, dans une simplicité  Ven-I:p1086(39)
 fut entendu dans le salon.  Les deux femmes  voulurent  y reconnaître un cri d'alarme.       Ten-8:p.623(21)
lait des gens méconnus, et les trois prêtres  voulurent  y voir un de ces humbles, mais irré  CdV-9:p.703(17)
èrent en Espagne plus longtemps qu'ils ne le  voulurent , Marguerite y eut un enfant.  Ils s  RdA-X:p.827(12)
offrait un intérêt presque romanesque; aussi  voulurent -ils en plaisanter; mais, au premier  Cho-8:p.923(26)
e m'imposai donc des travaux exorbitants, je  voulus  achever mes ouvrages.  Pendant quinze   PCh-X:p.190(32)
s, étaient encore exempts de crétinisme.  Je  voulus  achever mon ouvrage et vins de jour, e  Med-9:p.405(20)
mportante affaire que je devais conclure, et  voulus  aller au rendez-vous qui m'avait été d  PCh-X:p.171(31)
ussir en quoi que ce soit.  Ce fut là que je  voulus  aller planter mon drapeau, pensant ave  A.S-I:p.974(.8)
s tableaux de famille vendus par ma mère, je  voulus  assurer le sort de Paz avant de me liv  FMa-2:p.208(22)
 en y disposant de tout à mon gré.  Quand je  voulus  chercher autour de moi quelque présage  DBM-X:p1160(16)
 et de tristesse devinrent intolérables : je  voulus  chercher un dénouement à cette lutte a  PCh-X:p.173(15)
çu; puis, quand il m'eut dépassé, lorsque je  voulus  courir à lui, mon débiteur s'était éva  Env-8:p.268(31)
ssédais encore quatre-vingt mille francs, je  voulus  d'abord aller loin des hommes, user ma  Med-9:p.572(24)
es précautions qui restaient à prendre et je  voulus  décamper.  La camériste resta près de   Mus-4:p.693(28)
'un homme pense à prendre dans son pays.  Je  voulus  devenir l'ami des pauvres sans attendr  Med-9:p.415(.7)
nfluence s'évanouissait devant la mienne; je  voulus  en faire mon adjoint et le complice de  Med-9:p.416(30)
issaient avec une consolante régularité.  Je  voulus  examiner la camériste; mais elle avait  Mus-4:p.692(15)
cimetière.  Elle n'avait pas de cheveux.  Je  voulus  fuir, elle fit mouvoir son bras de squ  JCF-X:p.324(36)
t sont tous insensibles aux funérailles.  Je  voulus  interroger cette âme sombre.  Madelein  Lys-9:p1205(.5)
s et sans détour : ainsi étais-je alors.  Je  voulus  justifier la confiance de mon père; na  PCh-X:p.126(40)
que je m'étais promis à moi-même de faire je  voulus  l'accomplir.  Je suis entré dans une v  Med-9:p.574(21)
rer d'y rencontrer un gîte peu coûteux et je  voulus  le visiter.  En entrant dans une chamb  PCh-X:p.136(31)
oujours, et devenu très faible avec elle, je  voulus  lui donner quelques distractions, je l  Bet-7:p..64(.7)
payer la pension de Paz.  Enfin mon ange, je  voulus  lui épargner la peine, la pudeur, la h  FMa-2:p.208(36)
e.  Je vins, le coeur pénétré de crainte, et  voulus  lui ôter son mouchoir de force, elle a  Lys-9:p1134(20)
t assez facile : mais au second verre que je  voulus  lui verser, mon voisin me dit avec la   Cat-Y:p.446(38)
ne feuille.     224    OLYMPIA,     Alors je  voulus  m'assurer de mon     malheur, afin de   Mus-4:p.715(.8)
nt qu'elle pouvait se rappeler ma figure, je  voulus  m'enfuir; il n'était plus temps, elle   Lys-9:p.992(34)
alliers où il passe, tout cela me sauva.  Je  voulus  me couvrir de gloire et travailler dan  PCh-X:p.132(.3)
d'air que je respirais était méphitique.  Je  voulus  me mouvoir, et ne trouvai point d'espa  CoC-3:p.325(.1)
e me réveillai le lendemain matin, et que je  voulus  me souvenir de ce que j'avais fait la   Gob-2:p.984(36)
ient à un catholique de prendre.  D'abord je  voulus  me tuer.  Tous ces événements ayant, o  Med-9:p.569(28)
monde.  Cette peine a produit son fruit.  Je  voulus  me venger de la société, je voulus pos  PCh-X:p.131(20)
ond de cette nature.  Sûre du dénouement, je  voulus  observer les détours que ferait Conti.  Béa-2:p.719(30)
el Chabert, et qu'en recouvrant ma raison je  voulus  obtenir de ma garde plus de respect qu  CoC-3:p.326(37)
rand saint Paul dans son adorable épître, je  voulus  panser les plaies du pauvre dans un co  CdV-9:p.731(25)
n consentement, ce sera fait dans les délais  voulus  par la loi », s'écria Rogron heureux d  Pie-4:p.117(31)
 se mènent si rondement que, dans les délais  voulus  par la loi, tout est bâclé, ficelé, se  CéB-6:p.279(10)
en lui tordant le cou comme à un poulet.  Je  voulus  partir avec Bianca, elle ne voulut pas  FaC-6:p1026(28)
  Je fus saisi d'une horrible inquiétude, je  voulus  partir pour Clochegourde.  Arabelle ne  Lys-9:p1149(.6)
 profitai pour l'instruire en jouant.  Je ne  voulus  pas laisser pénétrer une seule idée fa  Med-9:p.554(17)
u, que je perdis deux mille francs, et je ne  voulus  pas les prendre sur ma caisse.  Le len  Hon-2:p.543(42)
 baiser de vieillard.  Elle se sauva.  Je ne  voulus  pas voir Mme Gaudin.  Je mis ma clef à  PCh-X:p.193(34)
 il m'avait apporté quelques affaires que je  voulus  placer dans ma chambre.     « Félix, m  Lys-9:p1156(34)
n adresse au dos d'une carte à jouer.  Je ne  voulus  point l'aller voir le lendemain par un  Env-8:p.264(12)
sile que j'acceptai.  Je vous l'avoue, je ne  voulus  point retourner à Clochegourde, il me   Lys-9:p1212(35)
ruit.  Je voulus me venger de la société, je  voulus  posséder l'âme de toutes les femmes en  PCh-X:p.131(21)
ombée, finit en moi; mais j'ai les quartiers  voulus  pour entrer dans toutes les cours et d  M.M-I:p.529(.3)
ion ne pouvait être exercée que par moi.  Je  voulus  prévenir tant de malheurs, et j'allai   Gob-2:p1001(18)
es motifs du refus qui tuait notre amour, je  voulus  qu'elle décidât de mon sort en connais  Med-9:p.565(20)
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nts à se mieux nourrir, à se mieux vêtir, je  voulus  que les animaux se ressentissent de ce  Med-9:p.422(.8)
prit sa sérénité.  En arrivant au Museum, je  voulus  renvoyer la voiture, Foedora me pria d  PCh-X:p.169(27)
e hâte à Paris, par Issoudun et Orléans.  Je  voulus  résister, elle commanda disant que le   Lys-9:p1107(20)
çant son amazone.     Par vanité d'amant, je  voulus  révéler la sublimité du caractère d'He  Lys-9:p1175(22)
'étais, je fis mon va-tout.  Cependant je ne  voulus  rien négliger je communiquai mon entre  eba-Z:p.496(16)
 a obtenu ce que l’on a très fort désiré; je  voulus  rompre, et je rompis.  Mais voici une   Lys-9:p.949(.1)
raître devant mes juges, pendant la nuit, je  voulus  tenter un dernier effort; je perçai le  FaC-6:p1028(35)
é. Madeleine avait son grenier à elle, où je  voulus  voir serrer sa brune chevance, en part  Lys-9:p1062(22)
me retrouver à l'étroit dans une chambre, je  voulus  voluptueusement rester sous l'azur ens  Lys-9:p1037(38)
ations étaient favorablement accueillies, je  voulus  y aller; ma femme trouva quelques ress  Gam-X:p.482(.1)
é récemment au congrès de Vienne, quoique je  voulusse  au risque de mes jours justifier les  Lys-9:p1099(.4)
ille, faute de belles et de nobles amies qui  voulussent  de lui à la cour, avait aimé dans   EnM-X:p.894(.7)
appé la moindre parole, le moindre geste qui  voulussent  dire : C'est à moi qui est dû cet   MdA-3:p.400(10)
és de 1833, et que les souscripteurs de 1836  voulussent  l’année 1833, enfin, je rentre dan  Lys-9:p.931(16)
r mon assassin tranquille, à moins qu'ils ne  voulussent  me voir tuer.     — J'espère, Max,  Rab-4:p.466(21)
ous ses amis, venus de Limoges pour sa fête,  voulussent  rester près d'elle, elle les pria   CdV-9:p.841(16)
patins et une mine fraîche à montrer, qui ne  voulussent  voir la victime.  Quand Georges so  M.C-Y:p..50(.2)
ient son amie à son début au Gymnase, Lucien  voulut  à tout prix lui procurer un triomphe.   I.P-5:p.527(20)
 dit-elle à l'ancien quincaillier.     César  voulut  absolument demeurer au milieu de ses r  CéB-6:p.267(18)
 de plus touchant que cette scène.  Bourgeat  voulut  absolument m'acheter cette trousse gar  MdA-3:p.400(.5)
t demandé par écrit une audience, l'étranger  voulut  absolument que le militaire allât prév  Ven-I:p1036(36)
at reçut à merveille ses anciens clients, et  voulut  absolument que M. et Mme Séchard lui f  I.P-5:p.729(40)
 Violette.  Mme Grévin, femme assez entêtée,  voulut  absolument savoir la cause du bruit; e  Ten-8:p.623(28)
tudes.  Philippe, à qui le lycée déplaisait,  voulut  absolument servir l'Empereur.  Une rev  Rab-4:p.296(11)
s demeuraient seuls à Clochegourde.  Manette  voulut  absolument venir.     « Pauvre Madame   Lys-9:p1212(21)
sue.  Un jour, l'un de nos persécuteurs, qui  voulut  absolument voir nos manuscrits, ameuta  L.L-Y:p.624(.2)
ssin qui se trouvait derrière la voiture, et  voulut  absolument, malgré ses refus, qu'il mo  Cho-8:p1062(18)
is d'Esgrignon, chef de la branche aînée, ne  voulut  accepter le titre de duc.     « Je tie  Cab-4:p.966(43)
i, tu n'y trouveras personne. »     M. Ragon  voulut  accompagner son débiteur.  Quand l'anc  CéB-6:p.285(22)
situation du régisseur au moment où le comte  voulut  acheter la ferme des Moulineaux dont l  Deb-I:p.753(20)
nt de s'amouracher de Chambord, François 1er  voulut  achever le château en y ajoutant deux   Cat-Y:p.235(10)
e commerce qui lui parut magnifique et qu'il  voulut  agrandir par la spéculation.  Ce préno  Dep-8:p.751(22)
un mot, d'un silence, d'un vague espoir.  Il  voulut  aimer platoniquement, vint tous les jo  F30-2:p1135(27)
mit aussi simplement qu'il l'était jadis, et  voulut  aller à pied à son ancienne demeure, e  PCh-X:p.227(33)
adie dans les folies de l'amour comprimé, il  voulut  aller au fond de ce coeur d'homme sur   SMC-6:p.476(14)
 été prodigués outre mesure.     Personne ne  voulut  aller aux soirées des Rogron, dont les  Pie-4:p..62(18)
gouffre où il devait néanmoins tomber.  Elle  voulut  aller dans le monde et força Balthazar  RdA-X:p.770(40)
 maître pour qu'il en donnât un reçu, Maxime  voulut  aller dire à ses commissionnaires de f  HdA-7:p.794(.3)
 la marquise en gravissant ce rocher où elle  voulut  aller jusqu'à la cime.  Ce fut pour ce  Béa-2:p.810(26)
lage desséché; il le montra à Michaud, et il  voulut  aller le voir.  Tous deux s'élancèrent  Pay-9:p.332(.9)
de miel de parties de spectacles où Dinah ne  voulut  aller qu'en baignoires.  Au début, Mme  Mus-4:p.751(38)
nait de ne pas être compris.     La comtesse  voulut  aller rendre grâces à Dieu du rétablis  Lys-9:p1135(37)
ent et des dernières paroles de Lucien, Kolb  voulut  aller savoir si sa maîtresse était ins  I.P-5:p.688(14)
Quand la première pièce fut jouée, Castanier  voulut  aller se montrer à quelques personnes   Mel-X:p.364(20)
t de l'attendre en gardant les chevaux; elle  voulut  aller seule : Maurice la conduisit don  CdV-9:p.771(42)
 mais le vieillard craignit quelques ruse et  voulut  aller voir l'échafaud.  L'astrologue e  Cat-Y:p.321(25)
se plonger les lèvres dans leur amer calice,  voulut  aller voir l'endroit où son fils s'éta  V.F-4:p.920(16)
ntes idées », répondit Mme de Watteville qui  voulut  aller voir les colonnes.     Elle donn  A.S-I:p.935(14)
les jusque dans nos cercueils. »     Puis il  voulut  aller voir s'il y avait près de sa fem  Fer-5:p.894(18)
la salle pour y prendre ma lampe que Pauline  voulut  allumer.  La pauvre enfant venait de j  PCh-X:p.161(37)
 prétendait vendre ses caisses trop cher; il  voulut  alors à toute force les faire lui-même  EuG-3:p1140(24)
radiations d'un centre commun.  Chacun d'eux  voulut  alors convertir un simple fait en scie  L.L-Y:p.629(26)
oint la culpabilité de Théodore de Bèze, qui  voulut  alors diminuer par le ridicule l'horre  Cat-Y:p.374(31)
ce temps, le procès-verbal se fit.  Marneffe  voulut  alors emmener sa femme; mais Hulot, en  Bet-7:p.306(27)
rdit la tête et ne gagna pas le terne.  Elle  voulut  alors engager sa fortune pour rembours  Rab-4:p.283(.4)
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à sa jeunesse une puissance talismanique, il  voulut  alors éprouver la marquise en se prome  I.P-5:p.482(.8)
rait, Agathe se trouverait sans fortune.  Il  voulut  alors examiner l'état de ses affaires,  Rab-4:p.280(37)
e livrer avec naïveté au bonheur d'aimer, il  voulut  alors jouer un double rôle.  Il essaya  F30-2:p1131(30)
pter à déjeuner le matin du départ.  Canalis  voulut  alors mettre à exécution un projet mûr  M.M-I:p.691(28)
ous menace tout en couvrant l'adversaire; il  voulut  alors réparer sa honteuse défaite par   Rab-4:p.509(33)
angea la douleur d'Étienne en plaisir, et il  voulut  alors s'accuser de tyrannie.  Ce fut u  EnM-X:p.945(.1)
'appuyait par ses éloges.  Mme de Vandenesse  voulut  alors savoir si son mari était revenu   FdÈ-2:p.349(42)
 Antoine de Bourbon, père de Henri IV, et il  voulut  alors se servir de Christophe pour con  Cat-Y:p.308(37)
ta par des raisons pleines de noblesse, elle  voulut  alors, remercier Graslin de lui avoir   CdV-9:p.666(35)
est-elle pas toute la femme ?  Mais Julie ne  voulut  apercevoir aucun danger, aucune faute   F30-2:p1080(29)
outes les force du vieillard au moment où il  voulut  apostropher les enfants.     Cette scè  RdA-X:p.833(13)
maison n'est pas aussi vieille que la vôtre,  voulut  apparenter son fils à la haute nobless  Béa-2:p.712(26)
nt le jour à une petite fille que le docteur  voulut  appeler Ursule, le nom de sa femme.  L  U.M-3:p.813(12)
as en connaître la cause ?  Le jour où Naqui  voulut  apprendre ce secret, sans toutefois le  Mel-X:p.356(26)
e plus onctueux, de plus familier.  Schinner  voulut  apprendre le piquet.  Ignorant et novi  Bou-I:p.432(30)
uggéra l'amour ou la nécessité.  Tantôt elle  voulut  apprendre le trictrac qu'elle n'avait   RdA-X:p.727(43)
le dévora les romans maritimes de Cooper, et  voulut  apprendre les termes de marine.  Ces p  U.M-3:p.900(34)
es particulières aux artistes.  Mme de Staël  voulut  arracher Louis Lambert à l'Empereur et  L.L-Y:p.595(35)
 plus se promener que dans la campagne, elle  voulut  assister à la première représentation   Mus-4:p.754(.6)
rut si nécessaire à Mme Évangélista, qu'elle  voulut  assister à la toilette de Natalie, aut  CdM-3:p.557(11)
du midi, non qu'il aimât les fleurs, mais il  voulut  attaquer l'opinion publique par l'hort  Béa-2:p.907(40)
t sa fille se comprirent.  Le pauvre employé  voulut  atteindre à un résultat sinon impossib  CéB-6:p.287(24)
nt reparaître les deux éclaireurs de droite,  voulut  attendre leur retour.     « Peut-être   Cho-8:p.930(42)
es indices d'une curiosité trop vive qu'elle  voulut  attribuer à son âge.     « Cérizet, lu  I.P-5:p.569(.2)
orale sans issue, sans espérance.  Mme Claës  voulut  au moins connaître les attraits de cet  RdA-X:p.691(34)
sévères que Balthazar avait donnés, sa femme  voulut  au moins ne pas le quitter, s'enfermer  RdA-X:p.690(16)
t à cette fraction du parti royaliste qui ne  voulut  aucune transaction avec ceux qu'il nom  Cab-4:p.978(.1)
a vit en moi quelque célébrité prochaine, et  voulut  augmenter sa ménagerie de savants, je   PCh-X:p.150(23)
 il lisait Bonald, il lut saint Augustin; il  voulut  aussi parcourir les oeuvres de Swedenb  U.M-3:p.838(20)
entanément au-dessus de ses compagnes, Dinah  voulut  aussi se trouver de plain-pied avec el  Mus-4:p.635(17)
vre notaire une insurmontable antipathie, et  voulut  aussitôt requérir le divorce.  Trop he  CéB-6:p..85(42)
  Lorsque Lisbeth vint tenir la maison, elle  voulut  aussitôt sous-louer le premier étage q  Bet-7:p.337(20)
aris fut réservé pour son appartement.  Elle  voulut  avoir dans cette sombre et mélancoliqu  Béa-2:p.704(13)
uré avec des grisettes en faisant son droit,  voulut  avoir des armes contre le ressentiment  SMC-6:p.777(36)
cette époque.  Clément, qui, dit l'histoire,  voulut  avoir des preuves de la consommation,   Cat-Y:p.187(.1)
 jeta dans la vie des femmes à la mode, elle  voulut  avoir du succès et elle en obtint; mai  Mus-4:p.785(43)
ois protégés de son vieil ami.  Jamais il ne  voulut  avoir fait quelque chose pour eux, et,  eba-Z:p.531(12)
nt scellé.  De son côté, l'accusateur public  voulut  avoir gain de cause sur cette circonst  Ten-8:p.658(29)
 feu Lassailly qui, couché dans la campagne,  voulut  avoir le dernier avec un crapaud par l  CSS-7:p1192(13)
nd écrivain les petitesses de son sexe, elle  voulut  avoir le plaisir de lui montrer où ces  Béa-2:p.775(17)
près avoir tout examiné autour d'elle.  Elle  voulut  avoir Pierrette auprès d'elle afin de   Pie-4:p.118(22)
land et autres.  Elle se piqua d'honneur, et  voulut  avoir pour Pierrette le propre vicaire  Pie-4:p..92(.7)
a pour un moment.  Ce pauvre admirable amant  voulut  avoir sa journée !  Paz devint spiritu  FMa-2:p.220(19)
onvoi, pour l'achat du terrain où l'Allemand  voulut  avoir sa tombe, et pour le service de   Pon-7:p.730(12)
les femmes aux yeux de Calyste, sur qui elle  voulut  avoir un empire éternel.  Ses coquette  Béa-2:p.815(17)
ité du trictrac, et l'étudiai; puis mon hôte  voulut  bien me donner quelques leçons; moins   Lys-9:p1021(36)
lle est la substance de ce que le grand juge  voulut  bien répéter à Bordin de son entretien  Env-8:p.313(19)
 Enfin sa mère, sa bonne et indulgente mère,  voulut  bien se prêter aux fantaisies de son a  EuG-3:p1106(28)
ambitions bourgeoises, Godefroid se révolta,  voulut  briller, alla vers tous les endroits é  Env-8:p.220(19)
te de cette interrogation.  Enfin, Mme Claës  voulut  cacheter sa lettre; Marguerite, qui lu  RdA-X:p.751(.8)
t, cette pauvre petite ? dit le notaire, qui  voulut  calmer à la fois la colère de la mère   F30-2:p1152(14)
e aimait la fille d'un misérable médecin, il  voulut  ce qu'il espérait.  Pour lui, cet écha  EnM-X:p.950(.4)
our.  Josépha, très ennuyée de ces théories,  voulut  changer de conversation.     « Vous pa  Bet-7:p.410(.3)
t pas plus quitter la ville que le préfet ne  voulut  changer de préfecture tant que vécut s  Cab-4:p1065(13)
 monde.  Après cette impression brumeuse, il  voulut  choisir ses jouissances; mais à force   PCh-X:p..70(12)
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 sans quiproquo !  Elle lut tout.  Puis elle  voulut  comparer ces livres à ce que la littér  SdC-6:p.979(36)
charité de sa femme coûtait à sa caisse.  Il  voulut  compter avec la cuisinière, il entra d  CdV-9:p.676(11)
re marseillais, craignit quelque malheur; il  voulut  conclure cette affaire à Paris, où se   eba-Z:p.477(28)
on père que, par curiosité philosophique, il  voulut  connaître à fond.  Il lui fit observer  I.P-5:p.135(38)
 des premiers bonheurs de l'indépendance, il  voulut  conserver sa liberté, et se sépara de   Mar-X:p1080(21)
vie ne tint pas contre cette espérance, elle  voulut  consulter un médecin, quoiqu'une consu  Pie-4:p.102(.2)
en.     — Certainement, répondit Camusot qui  voulut  continuer à faire causer Lucien.  Ache  SMC-6:p.773(15)
Raphaël, distrait par cette scène enfantine,  voulut  continuer à lire et fit le geste de le  PCh-X:p.235(42)
a tête fatiguée; et, quoiqu'il le sentît, il  voulut  continuer; mais le sens divinatoire qu  Rab-4:p.320(35)
 larmes du gentil surnuméraire, que son chef  voulut  contraindre à prendre une tasse de thé  Emp-7:p.951(42)
t sept cents autres francs de rente.  Joseph  voulut  coopérer à cette oeuvre de dévouement   Rab-4:p.301(.7)
lus innocent du monde un garçon coiffeur qui  voulut  couper les cheveux à toute force à ce   eba-Z:p.733(12)
sparaître avec une excessive agilité, car il  voulut  courir chez lui sans attendre le fiacr  SMC-6:p.676(43)
 naïf amour, et il la regretta vivement.  Il  voulut  courir chez sa belle-mère y obtenir so  Bet-7:p.280(25)
  À l'heure où Montriveau venait jadis, elle  voulut  croire qu'il arriverait, et prit plais  DdL-5:p1004(.5)
ue la marquise avait fini par excuser.  Elle  voulut  d'abord garder la lettre; mais, toute   ÉdF-2:p.175(36)
s d'arriver à la fortune plus rapidement, et  voulut  d'abord joindre la fabrication au déta  CéB-6:p..63(19)
t son amour, se mit aussitôt à l'oeuvre.  Il  voulut  d'abord la fortune, et se risqua dans   A.S-I:p.966(37)
u'elle ne l'avait jamais été.  Le commandeur  voulut  d'abord voir une plaisanterie de jeune  DdL-5:p1025(17)
alouse de lutter contre ses propres canards,  voulut  défendre du Bousquier, que l'on représ  V.F-4:p.880(33)
bêtises plus dangereuses, s'écria Lucien qui  voulut  défendre le Cénacle.     — Tu prends c  I.P-5:p.477(.2)
mba Rodolphe.  Aussitôt l'intrépide amoureux  voulut  demander à la Politique ce que l'Indus  A.S-I:p.967(.2)
ace, Philippe, au fait des disettes du pays,  voulut  dérober le plus possible la connaissan  Rab-4:p.478(40)
n intendant à propos d'une demande d'argent,  voulut  des comptes, une sottise !  Il n'y a r  I.P-5:p.693(39)
qui, blessé par cette silencieuse épigramme,  voulut  désapprendre à l'écolier ce regard ful  L.L-Y:p.612(18)
ie de la forêt qui avoisinait le château, et  voulut  descendre avec lui les vallées étagées  CdV-9:p.784(29)
assaut, passa par-dessus le mur du jardin et  voulut  descendre; le bouledogue l'avait laiss  Pon-7:p.596(26)
ectures à ce renard, il se mit à sourire, et  voulut  détourner les soupçons de la vieille f  PGo-3:p.208(36)
chose en nécessitait une autre.  Une pendule  voulut  deux candélabres.  La cheminée ornée d  Mel-X:p.359(24)
r rend souvent ambitieux.  Le capitaine, qui  voulut  devenir promptement colonel, passa dan  Pie-4:p..36(33)
me air dans son petit turlututu ! »  Canalis  voulut  devenir un homme politique et tira par  M.M-I:p.516(29)
dans son secrétaire les billets de banque et  voulut  dire adieu au monde en voyant une dern  Cab-4:p1039(.9)
etit Champion, jaloux d'amuser sa maîtresse,  voulut  dire ce qu'il savait de Farrabesche.    CdV-9:p.768(23)
un blessé de Saint-Roch.  Birotteau exaspéré  voulut  dire quelque chose de l'avidité de la   CéB-6:p.215(.6)
mblait à une femme de Plutarque.  Le médecin  voulut  disputer cette proie à la mort car dès  Pie-4:p.153(14)
rême effort de cette excellente créature qui  voulut  dissiper l'effroi peint sur la figure   Pon-7:p.567(.1)
en des roueries, le poète calculait tout; il  voulut  donc mettre à profit le tapage probabl  M.M-I:p.618(29)
mi des gens qui se sentent égaux.  Le hasard  voulut  donc que tout fût sombre et grave auto  Ven-I:p1086(35)
er, il fallait une religion toute faite.  Il  voulut  donc ramener la cour de Rome à la simp  PLM-Y:p.503(41)
ns dont l'avait investi l'abbé Brossette qui  voulut  donner à ce brave homme, non pas de qu  Pay-9:p.223(15)
e-Croix, plus tard achevée par Henri IV, qui  voulut  donner ce gage de la sincérité de sa c  Cat-Y:p.310(12)
.  Une fois posée en femme supérieure, Dinah  voulut  donner des gages visibles de son amour  Mus-4:p.645(21)
ation à Henri.     — Bien ! »     Le mulâtre  voulut  donner deux louis; mais de Marsay ne l  FYO-5:p1077(19)
s en montrer moi-même, » dit Christophe, qui  voulut  donner le change aux apprentis en les   Cat-Y:p.214(.1)
r.  L'Administration, qui tenait à la pièce,  voulut  donner le rôle de Coralie à Florine.    I.P-5:p.532(19)
un homme qui vise son adversaire.  Rastignac  voulut  donner pour boire au facteur, et ne tr  PGo-3:p.132(11)
ement.  Née en 1805, Bettina, car Mme Brézac  voulut  donner son prénom allemand à sa fille,  eba-Z:p.401(30)
te-Louise-Caroline-Brigitte.  Mlle Thuillier  voulut  donner un de ses noms à cette petite f  P.B-8:p..43(19)
elle qu'il aimait secrètement.  Néanmoins il  voulut  douter encore.  L'inconnue alla vers l  Fer-5:p.799(28)
les vestiges d'un deuil éternel.  Le peintre  voulut  du moins interpréter ainsi l'attitude   Bou-I:p.426(.1)
que d'amoindrir sa puissance de femme.  Elle  voulut  écarter toute chance mauvaise dans une  RdA-X:p.698(30)
les regards jetés par Popinot à Césarine, il  voulut  éclaircir ses soupçons.     « Eh bien,  CéB-6:p.132(.7)
mbinaisons de l'échiquier tourangeau.     Il  voulut  éclairer Birotteau sur les dangers de   CdT-4:p.218(.3)
édestal, en huées et en moqueries.  Stidmann  voulut  éclairer son ami Wenceslas, il fut acc  Bet-7:p.244(29)
ée britannique, se réduisit à sa fortune, et  voulut  éclipser par ses sacrifices CELLE dont  Lys-9:p1144(21)
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arquise avec une violence frénétique.     Il  voulut  écouter sa chute avant de se précipite  Béa-2:p.810(43)
r des femmes de soixante ans.  Mme Descoings  voulut  égayer Mme Bridau, elle la fit aller s  Rab-4:p.282(.8)
coeur de Paris, du premier pont suspendu que  voulut  élever un ingénieur, membre de l'Acadé  CdV-9:p.799(28)
 séparés que par la mort !... »     Lousteau  voulut  embellir son serment de ses plus sédui  Mus-4:p.751(.1)
er le coeur à M. Hochon.     La vieille dame  voulut  embrasser Philippe sur le front.  Puis  Rab-4:p.507(29)
e de ne pas voir avancer son mari, Célestine  voulut  employer en terres les cent mille fran  Emp-7:p.901(.6)
t les sinistres prophéties.     Du Bousquier  voulut  employer le gain fait sur sa maison à   V.F-4:p.915(.8)
are avait eu la foi et s'était levé; mais il  voulut  emporter son or, et son or l'emporta a  JCF-X:p.320(34)
portée qui ne souffrent rien d'imparfait, il  voulut  en déployer toutes les beautés.  Son e  RdA-X:p.679(30)
naissait la discrète fidélité du gars et qui  voulut  en dissiper les scrupules.     Marche-  Cho-8:p.997(35)
yaient dans la cervelle de l'amoureux, qu'il  voulut  en finir avec les monstruosités de sa   CéB-6:p.298(23)
ous », dit audacieusement un soir Lucien qui  voulut  en finir avec M. de Cante-Croix et qui  I.P-5:p.169(40)
 entra lui fit essayer autant d'habits qu'il  voulut  en mettre, et lui persuada qu'ils étai  I.P-5:p.272(13)
fiance qu'il sut leur inspirer, jamais il ne  voulut  en profiter pour demander à voir Juana  Mar-X:p1059(.1)
uvoir à cette fille, qui, pour s'en assurer,  voulut  en user.  User, chez les femmes de cet  Rab-4:p.403(20)
s l'époque du crime jusqu'au moment où Calvi  voulut  engager l'argenterie et les bijoux, de  SMC-6:p.855(25)
s qu'ils se sont avancés pour leur parti, il  voulut  engager le plus promptement possible l  Cab-4:p1059(.1)
es pilastres de la porte de Coralie et qu'on  voulut  enlever le mobilier, Desroches, un peu  I.P-5:p.598(12)
endait contre la curiosité de tous, et qu'il  voulut  ensevelir lui-même.     Au dehors, écl  Ser-Y:p.860(.8)
utes les espérances célestes ?  La Marana ne  voulut  entacher sa fille d'aucune souillure a  Mar-X:p1048(43)
 qu'Ève se défia d'Eugène de Rastignac, elle  voulut  entendre la voix d'un véritable ami.    I.P-5:p.578(.1)
 car après l'avoir séparé des siens quand il  voulut  entrer au château, le cardinal et le c  Cat-Y:p.298(24)
it enveloppés la vie de province, que Lucien  voulut  éprouver Mme de Bargeton afin de savoi  I.P-5:p.175(22)
 civique décernée par les journaux.  Cérizet  voulut  escompter l'intérêt général; il vint à  HdA-7:p.781(17)
ieux de l'opportunité des mesures à prendre,  voulut  essayer d'arracher à la Bretagne ses c  Cho-8:p.910(21)
royait avoir remporté une première victoire,  voulut  essayer d'en obtenir une seconde en le  DFa-2:p..68(24)
uement coupable d'un faux après tout.  Et il  voulut  essayer de la générosité sur cette nat  SMC-6:p.899(24)
 laissait plus le temps de la séduire, qu'il  voulut  essayer de la violence.  Le mépris que  Pay-9:p.206(.9)
 La vieille cousine changea de système; elle  voulut  essayer de prendre Pierrette par la do  Pie-4:p.109(28)
rt s'était joué.  L'amoureux au désespoir ne  voulut  être accompagné de personne.  Il march  A.S-I:p1000(27)
ronique se condamna, chercha ses torts; elle  voulut  être affable, on la prétendit fausse;   CdV-9:p.669(37)
r, elle n'en éprouva nulle fatigue.  Elle ne  voulut  être aidée en aucune façon par ses fem  EnM-X:p.892(37)
moi, dit-elle, je me porte bien ! »     Elle  voulut  être certaine que M. de Mortsauf dormi  Lys-9:p1127(35)
pour qu'il lui envoyât un pareil ange.  Elle  voulut  être digne de cet amour, le perpétuer,  SdC-6:p.979(.7)
 colline, et où par humilité chrétienne elle  voulut  être enterrée avec une simple croix de  Lys-9:p1211(35)
ne lui firent aucun bien.  Par exemple, elle  voulut  être enveloppée dans un porc fraîcheme  Env-8:p.339(34)
 quelques robes, des bijoux.  Jamais elle ne  voulut  être épousée, et s'il la logea, s'il m  eba-Z:p.490(41)
it tout au plus soixante mille francs, et il  voulut  être immédiatement propriétaire, afin   SMC-6:p.593(17)
ugué par l'éclat d'un si grand caractère, et  voulut  être initié dans tous les secrets de c  F30-2:p1133(26)
ur ces sortes de confidences.  Mme Guillaume  voulut  être instruite des plus légers détails  MCh-I:p..81(22)
it de prendre une revanche.     Mme Marneffe  voulut  être invitée au mariage de Mlle Hulot.  Bet-7:p.182(.4)
 se produisit enfin sous une forme.  Modeste  voulut  être la compagne d'un poète, d'un arti  M.M-I:p.509(26)
therine, il a gouverné l'impératrice Anne et  voulut  être le Richelieu de la Russie.  Eh bi  I.P-5:p.694(13)
e ses noms qui se trouvait encore neuf, elle  voulut  être Louise pour lui.  Lucien atteigni  I.P-5:p.169(21)
ature successivement abordés sans succès, il  voulut  être magistrat.     En ce moment son p  Env-8:p.220(28)
l se passionna pour les choses médicales, il  voulut  être médecin, et, comme la belle Mme C  eba-Z:p.834(16)
les agréables en chantant des romances, elle  voulut  être musicienne : elle rentra dans sa   Béa-2:p.690(31)
ériode et pour Étienne et pour Dinah.  Dinah  voulut  être nécessaire, elle voulut rendre de  Mus-4:p.765(41)
rie, quand vers la fin de décembre du Tillet  voulut  être payé.  Le riche banquier, qui se   FdÈ-2:p.351(14)
 chez lui pendant l'hiver.  La veuve Vauquer  voulut  être payée d'avance; à quoi consentit   PGo-3:p..69(25)
quand ses intérêts étaient en jeu.  Donc, il  voulut  être philanthrope à coup sûr, et fit d  Mel-X:p.355(31)
sa passion par quelque sotte franchise, elle  voulut  être sans témoin pour ce duel de tromp  Béa-2:p.799(.2)
i...     — Assez, dit Jules, assez. »     Il  voulut  être seul pour lire les dernières pens  Fer-5:p.883(12)
mère, et ne pouvait plus rien réparer.  Elle  voulut  être seule avec elle; et quand il n'y   F30-2:p1214(.4)
 au seul aspect de la figure de son mari, et  voulut  être seule avec lui.  Lorsque Rosalie   AÉF-3:p.725(31)
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para comme se parent les malades.  Puis elle  voulut  être seule pendant toute la journée, e  Fer-5:p.881(35)
 plus fort des liens, par la chaîne d'or, et  voulut  être si riche que sa fortune rendît so  CoC-3:p.350(.6)
e triompha, mais sous condition.  Victurnien  voulut  être sûr de sa belle Diane, il subordo  Cab-4:p1035(36)
 sur les statuts avec Mme de La Baudraye, il  voulut  être un des fondateurs, et loua sa mai  Mus-4:p.646(27)
ima les réceptions, s'occupa de ses enfants,  voulut  être une bonne mère de famille, et ses  P.B-8:p..44(16)
 de boutique, elle avait parfois rêvé : elle  voulut  être une honnête femme, une bonne mère  CéB-6:p..61(31)
ssi beau que celui de l'aînée.  Le régisseur  voulut  étudier le comte de Montcornet, afin d  Pay-9:p.135(29)
annonça lui-même en grattant.     Le réformé  voulut  étudier le visage de Catherine, en aff  Cat-Y:p.277(23)
s le salon de la belle Mme Tiphaine.  Chacun  voulut  étudier les Rogron avant de les admett  Pie-4:p..54(34)
onomie de François Keller devint accorte, il  voulut  évidemment être aimable, il regarda le  CéB-6:p.209(.5)
ds eurent été comptés par Louchard, le baron  voulut  examiner les titres; mais Esther s'en   SMC-6:p.583(27)
al jugé la belle âme du fournisseur, qu'elle  voulut  expier ses torts : elle sacrifia son n  V.F-4:p.913(21)
amation pleine de douleur, puis il revint et  voulut  exprimer une plainte.     « Pourquoi c  Ser-Y:p.749(10)
 en reconnaissant la voix de Delphine, il ne  voulut  faire aucun bruit, et s'arrêta pour l'  PGo-3:p.239(36)
  Le soir même du payement de cet effet, Ève  voulut  faire causer David sur ses affaires, c  I.P-5:p.561(38)
ublé par le tapissier du comte Adam, car Paz  voulut  faire causer de sa folie à l'hôtel Lag  FMa-2:p.226(.5)
vez-vous quelle fut sa première idée ?  Elle  voulut  faire de moi son espion, mais elle ren  PrB-7:p.835(.5)
e de ses accointances avec quelques voleurs,  voulut  faire engager, par une de ses amies, d  SMC-6:p.854(15)
res. »     Diane était divinement mise, elle  voulut  faire honneur de sa toilette à Victurn  Cab-4:p1025(20)
ous fera pousser des moustaches. »     Oscar  voulut  faire l'homme, il but le second verre   Deb-I:p.782(11)
tres donnent pour compagnon à l'évangéliste,  voulut  faire la grande et rapide fortune qu'i  I.P-5:p.559(30)
 d'héritiers », dit gaiement le docteur, qui  voulut  faire le tour de Nemours en compagnie   U.M-3:p.787(.8)
, qui allait perdre ses mille francs, Maxime  voulut  faire porter immédiatement tout le mob  HdA-7:p.793(33)
 fils; mais, quand, à dix-neuf ans, l'enfant  voulut  faire ses cours à l'École de médecine   eba-Z:p.834(36)
a conversation avec M. Hochon, Philippe, qui  voulut  faire une seconde visite à son oncle,   Rab-4:p.481(33)
eurs d'une capitale ?     Un soir, Godefroid  voulut  faire une visite à son voisin, dans l'  Env-8:p.257(24)
ans la chambre du Roi, » dit le cardinal qui  voulut  fermer la porte.     Le cardinal fut a  Cat-Y:p.332(12)
dans la délibération des moyens, et le poète  voulut  finir poétiquement.  Il avait d'abord   I.P-5:p.688(40)
dix minutes du faubourg Saint-Martial, où il  voulut  finir tranquillement ses jours avec sa  CdV-9:p.665(27)
oncer.  Aucun de ces deux esprits altiers ne  voulut  fléchir.  Le marquis attendait peut-êt  Cho-8:p1053(24)
Lucien fut décidément un grand homme qu'elle  voulut  former; elle imagina de lui apprendre   I.P-5:p.170(24)
ir avec moi », dit le marquis à Merle, qu'il  voulut  garder pour faire des échanges.     Le  Cho-8:p1050(.4)
ant grâce en elle-même au ciel de ce hasard,  voulut  garder Stidmann afin d'avoir des détai  Bet-7:p.266(22)
, au risque de déplaire à Mme de Restaud, il  voulut  gêner le dandy.  Tout à coup, en se so  PGo-3:p..98(.8)
ne dans son aventure avec Dinah, le Parisien  voulut  graver son souvenir en traits ineffaça  Mus-4:p.731(29)
her des filles de treize ans !... »     Elle  voulut  guetter sa fille à la sortie, mais la   P.B-8:p.172(31)
maison, et se plut à étonner la contrée.  Il  voulut  imprimer un caractère à cette soirée p  RdA-X:p.725(26)
naire dont il avait été le témoin la veille,  voulut  interroger David, et vint le voir en p  Ser-Y:p.798(.8)
solution vous arrange, dites ? »     Paul ne  voulut  jamais en convenir, mais il était très  CdM-3:p.616(31)
 rarement de mettre sur sa main dont elle ne  voulut  jamais me donner que le dessus et jama  Lys-9:p1049(16)
 juge de paix la venaient voir, mais elle ne  voulut  jamais que Savinien les accompagnât.    U.M-3:p.931(.9)
ntre les bataillons du général Travot, il ne  voulut  jamais rendre cette forteresse; et qua  Béa-2:p.654(.4)
ne la soigna pas; la gangrène s'y mit, il ne  voulut  jamais se laisser couper la jambe et m  CdV-9:p.666(10)
rt, dans une louable pensée de civilisation,  voulut  joindre Sassari, seconde capitale de l  Rab-4:p.361(21)
quins, crut à la réussite des Ordonnances et  voulut  jouer à la Hausse; tandis que Nucingen  Rab-4:p.539(32)
r de France, elle qui, depuis son arrivée, y  voulut  jouer le premier rôle.  Cette épouvant  Cat-Y:p.252(.9)
le eut de l'espoir enfin.  Elle aussi ! elle  voulut  jouir de son frère, se montrer au bras  I.P-5:p.684(11)
  En trouvant sa chaîne pesante, cette femme  voulut  l'alléger.  Elle se servit des vices d  Pay-9:p..86(30)
 dans son attendrissement et tout en pleurs,  voulut  l'embrasser.  Le soir, le vieil émigré  Bou-I:p.435(.7)
hercher languissamment le cou de sa femme et  voulut  l'embrasser; mais Julie se baissa, lui  F30-2:p1079(18)
 russe jusqu'au jour où l'empereur Alexandre  voulut  l'employer contre la France; il donna   Béa-2:p.668(30)
 après l'avoir dépouillée de tous ses biens,  voulut  l'exposer entre deux créneaux au feu d  Cat-Y:p.179(.5)
ccomplie chez la cousine Bette; Valérie, qui  voulut  l'habiller, en avait tiré le plus gran  Bet-7:p.195(38)
un duc autrefois jugea si précieux     Qu'il  voulut  l'honorer d'une chevalerie,     Illust  Phy-Y:p1058(39)
éveillé par le rôle qu'elle venait de jouer,  voulut  l'honorer d'une fantaisie et la prit e  F30-2:p1084(12)
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oulain vint voir Schmucke affectueusement et  voulut  l'obliger à manger; mais l'Allemand s'  Pon-7:p.723(.7)
aphaël sous la direction de Michel-Ange, qui  voulut  l'opposer à Raphaël, en luttant, dans   Pon-7:p.612(14)
t pour le jeu.  Diard, son ancien compagnon,  voulut  l'y attendre, dans l'intention d'en jo  Mar-X:p1085(17)
défendait encore la belle Corse; Mlle Roguin  voulut  la faire rester sur l'escalier à l'heu  Ven-I:p1060(37)
 cessa de souffrir.  Son héroïque grand-mère  voulut  la garder pendant la nuit avec les prê  Pie-4:p.157(34)
a délicate, la blanche main de Pierrette, et  voulut  la lui ouvrir.  Ce fut un combat terri  Pie-4:p.137(.1)
plongée jusqu'alors.  Elle eut une fille, et  voulut  la nourrir.  Pendant deux années, les   F30-2:p1075(20)
eté d'un oiseau de proie, brisa le châle, et  voulut  la prendre dans ses bras.     Le morib  PCh-X:p.292(19)
rouver déjà si changée par l'air de Paris et  voulut  la ramener dans son froid bercail.  Ef  DFa-2:p..62(.7)
ainsi que sa femme avait pris ses habits; il  voulut  la retenir, mais elle s'arracha brusqu  Cho-8:p1209(11)
âme du prisonnier de la panthère; d'abord il  voulut  la tuer d'un coup de fusil; mais il s'  PaD-8:p1124(14)
n supérieur à la foule des hommes; mais elle  voulut  le choisir, ne lui donner son coeur, s  M.M-I:p.509(28)
n mouvements de terrain dans le parc, elle y  voulut  le comfort anglais. [. . . . . . . . .  eba-Z:p.403(37)
au marquis, qu'on retient à toute force.  On  voulut  le conduire à madame, dans l'espérance  Phy-Y:p1142(28)
es actrices, frappa Mme de La Baudraye; elle  voulut  le connaître, elle lut ses ouvrages et  Mus-4:p.667(.1)
de l'air magistral que prenait M. de Clagny,  voulut  le faire enrager par une de ces froide  Mus-4:p.680(32)
  Alexandre Crottat donna le bras à César et  voulut  le faire marcher, ce fut impossible :   CéB-6:p.189(.9)
leurs que, tout en maudissant les Arts, elle  voulut  le libérer de ses dettes.  La pauvre f  Rab-4:p.526(10)
 Langeais en joua dans celui d'Armand : elle  voulut  le ramener à des sentiments chrétiens,  DdL-5:p.968(.1)
La comtesse se jeta aux pieds du colonel, et  voulut  le retenir en lui prenant les mains; m  CoC-3:p.367(34)
pris son mouchoir; le mouchoir, quand Flavie  voulut  le retirer, était pesant de larmes.     P.B-8:p.150(39)
u un temps précieux, et Marianna embarrassée  voulut  le suivre; Andrea n'osait la retenir,   Gam-X:p.482(33)
 se fit chez le malade; en effet, le médecin  voulut  le veiller en craignant à chaque insta  RdA-X:p.834(24)
t appeler par la douce voix de Laurence, qui  voulut  le voir à cheval avant de remonter sur  Ten-8:p.569(35)
fut le surnom donné par la tante au rentier,  voulut  le voir.  La déclaration de guerre de   HdA-7:p.788(11)
it un portrait qu'elle serra promptement, il  voulut  le voir.  Pour calmer le désespoir d'u  I.P-5:p.169(24)
cultés; et, ne pouvant pas les vaincre, elle  voulut  les enlever.  À ses yeux, cette compli  Emp-7:p.902(34)
nt après eux en marchant sur la mer.  Thomas  voulut  les imiter; mais, sa foi chancelant, i  JCF-X:p.320(29)
 fille, en apercevant ces deux hommes muets,  voulut  les occuper.     « Faites donc tous de  V.F-4:p.910(.2)
e son lit vers Lucien, aperçut les journaux,  voulut  les voir et les lut.  Après cette lect  I.P-5:p.532(14)
 fut bientôt d'accord avec Godefroid, qui ne  voulut  louer ce logement qu'au mois et meublé  Env-8:p.331(43)
e cette feinte rigueur allait cesser.     Il  voulut  lui baiser les lèvres, elle s'avança.   DdL-5:p1000(36)
 pensant à la succession de son oncle, et ne  voulût  lui causer aucun chagrin, il lui porta  V.F-4:p.925(36)
son éloquence au vin bouché, d'abord Sibilet  voulut  lui couper la parole, mais un geste de  Pay-9:p.117(38)
 forces pour prendre les mains d'Étienne, et  voulut  lui donner toute son âme dans un long   EnM-X:p.910(36)
se sentit fière de pouvoir le tyranniser, et  voulut  lui faire acheter chèrement quelques d  Cho-8:p1137(33)
cien.  Le portier, très étonné de le revoir,  voulut  lui parler des événements qui s'étaien  SMC-6:p.932(23)
ent jeûnait depuis vingt-quatre heures, elle  voulut  lui porter du vin, du pain et de la vi  Ten-8:p.651(.3)
carré, poilu; vous avez mon estime. »     Il  voulut  lui prendre la main.  Rastignac retira  PGo-3:p.196(12)
quel il se faisait une fidélité négative, et  voulut  lui rendre son indépendance en laissan  RdA-X:p.686(30)
aller en avant.  Montefiore comprit Diard et  voulut  lui tenir compagnie.  Alors, aussitôt   Mar-X:p1086(34)
éreux.  Devenu riche, n'ayant qu'un fils, il  voulut  lui transmettre la froide expérience q  Med-9:p.540(21)
  Je partis au commencement de la nuit, elle  voulut  m'accompagner par la route de Frapesle  Lys-9:p1138(41)
 de la fortune destinée à Ursule, de même il  voulut  machinalement la chasser de Nemours qu  U.M-3:p.929(37)
vrai.  Gabrielle trouvait Étienne beau, elle  voulut  manier le velours du manteau, toucher   EnM-X:p.945(22)
oltes au Fort-Samson et vivoter en paix.  Il  voulut  marier le jeune Boirouge à une Bongran  eba-Z:p.392(23)
 voir M. et Mme de Chessel.  Au retour, elle  voulut  me gronder.     « Henriette, lui dis-j  Lys-9:p1135(41)
assuma sur lui la forfaiture de mon silence,  voulut  me justifier et ne put rien obtenir.    Med-9:p.565(.2)
te colombe blessée.  La comtesse me regarda,  voulut  me parler et fut atterrée par mon air   Hon-2:p.575(29)
n reconnaissant ma voix, elle me fit entrer,  voulut  me parler; mais, ne pouvant rien artic  Mes-2:p.405(31)
edoublement de douleur, et la douce créature  voulut  me reconduire jusque chez moi, les sto  AÉF-3:p.682(21)
sensiblement Pauline s'impatronisa chez moi,  voulut  me servir et sa mère ne n'y opposa poi  PCh-X:p.140(13)
rmesnil des choses telles que la comtesse ne  voulut  même plus se trouver avec lui.  Le len  PGo-3:p..67(13)
eut d'atroces souffrances de jalousie.  Elle  voulut  mener de front la vie du monde et la v  Mus-4:p.767(.5)
d'aigreur de part et d'autre quand Granville  voulut  mener sa femme au spectacle.  Enfin, l  DFa-2:p..64(.8)
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se, par une tendresse d'agneau pascal.  Elle  voulut  mentir à tout Paris.  Elle aimait, ell  Béa-2:p.883(38)
 Limoges où les causes l'avaient fui, car il  voulut  mettre en pratique ce bel axiome, que   CdV-9:p.812(22)
 as froid, je vais te réchauffer. »     Elle  voulut  mettre la main de son mari sur son coe  Ven-I:p1100(25)
ples fidèles du bienheureux saint Thomas qui  voulut  mettre le doigt dans la plaie de Jésus  Phy-Y:p1169(39)
point L'ILLUSTRE GAUDISSARD !  Bien plus, il  voulut  mettre le voyageur en position de reno  Pon-7:p.500(31)
va le manège de ce consommateur d'esprit, et  voulut  mettre Lucien en garde contre lui.      I.P-5:p.416(27)
 admiration dans le secret de laquelle il ne  voulut  mettre personne.     Ce sentiment du m  Pie-4:p.154(.6)
s'être remis et qui, en reprenant ses idées,  voulut  mettre sa maîtresse au fait de la scèn  Cat-Y:p.418(13)
nna Mme Graslin pour les affaires.  Quand il  voulut  mettre un lit dans une chambre attenan  CdV-9:p.673(.3)
vant d'accepter cette part et un rôle, Rigou  voulut  mettre, selon son expression, le génér  Pay-9:p.236(32)
 Canalis et Dumay ne se rencontrassent, elle  voulut  monter dans sa chambre pour écrire et   M.M-I:p.559(30)
oute-puissance se révolta soudain.     Et il  voulut  monter.  Le mulâtre fit un signe; la v  FYO-5:p1086(11)
olution, serait entièrement étourdie.  Dinah  voulut  montrer La Baudraye aux deux Parisiens  Mus-4:p.723(34)
vre à plaisir.  Pendant cette nuit, Arabelle  voulut  montrer son pouvoir comme un sultan qu  Lys-9:p1178(.3)
son de Soulanges enrichi par un mariage, qui  voulut  narguer son aîné.  Ce sentiment nous a  Pay-9:p..69(.4)
 Mme Steinbock étant d'un blond ardent, elle  voulut  ne lui ressembler en rien.  Cette coul  Bet-7:p.252(22)
tions.  Comme il arrive aux âmes grandes, il  voulut  ne rien devoir qu'à son mérite.  Mais   PGo-3:p..75(11)
jusque dans cette chambre funèbre.  Don Juan  voulut  ne rien entendre de cette sauvage affi  Elx-Y:p.479(18)
 dut remanier le corps municipal.  Le préfet  voulut  nommer Birotteau maire.  Grâce à sa fe  CéB-6:p..77(14)
alors son sixième enfant, un garçon, qu'elle  voulut  nourrir.     De 1816 à 1822, Mme de Sa  eba-Z:p.544(42)
 Juana se résigna sans arrière-pensée.  Elle  voulut  obéir au voeu de sa mère et traverser   Mar-X:p1069(10)
pas venir ici sans mon ordre. »     Jonathas  voulut  obéir; mais, avant de se retirer, il j  PCh-X:p.284(12)
 Cointet, de Petit-Claud et de Cérizet, elle  voulut  observer son caractère et deviner ses   I.P-5:p.632(.3)
upporta seul.  Sans se décourager, Birotteau  voulut  obtenir un résultat à tout prix, uniqu  CéB-6:p..63(28)
aigle.  Une fois sa conduite approuvée, elle  voulut  obtenir une sanction générale.  Elle t  I.P-5:p.173(12)
 de s'associer à la rénovation de moeurs que  voulut  opérer Louis XVIII, le marquis restait  Cab-4:p.978(12)
e quand ils étaient droits sur leurs jambes,  voulut  ouvrir le bal avec Popinot.  Popinot,   CéB-6:p.176(26)
   Steinbock, par une forfanterie polonaise,  voulut  paraître familier avec cette fée du sa  Bet-7:p.259(10)
expression ne peut rendre, il s'en affola et  voulut  parer son idole.  La mise d'Aquilina c  Mel-X:p.358(41)
pensées tout à la fois tristes et douces. Il  voulut  parler de ses projets et de l'emploi d  Gam-X:p.486(18)
d'un oeil fixe et agrandi par l'effroi, elle  voulut  parler, elle se trouva le gosier sec.   Ten-8:p.520(.3)
it les mains vides, se dressa sur son séant,  voulut  parler, et mourut en faisant un horrib  U.M-3:p.915(.1)
 leur grand salon sombre et solennel, Piombo  voulut  parler, mais il ne trouva pas de voix;  Ven-I:p1078(26)
able entre eux et les trois autres, Laurence  voulut  parler, mais les larmes furent d'abord  Ten-8:p.620(24)
 toute la nuit; et quand elle la revit, elle  voulut  parler, mais un geste amical lui impos  Cho-8:p1102(.9)
ssurance, sa tête méridionale s'enflamma, il  voulut  parler, ses expressions lui parurent s  Pax-2:p.124(31)
n !... fit-elle à un mouvement de Crevel qui  voulut  parler.  Surtout, ne me dites pas : "   Bet-7:p.324(.3)
ui ressembler au physique... »     Godefroid  voulut  parler; mais il en fut empêché par un   Env-8:p.258(43)
onvive attendu qui, surpris de la compagnie,  voulut  parler; mais le Gars déroba aux Républ  Cho-8:p1046(19)
Il se mit alors à la table de jeu.  Adélaïde  voulut  partager le sort du peintre, en préten  Bou-I:p.442(.6)
vardages qui n'avaient aucun sens, Birotteau  voulut  partir en voyant l'ancien commis voyag  CéB-6:p.244(.1)
ertinent rival, resté seul avec la comtesse,  voulut  partir.  " Eh ! quoi ! déjà ? lui dit-  PCh-X:p.181(43)
t toutes ces natures à demi féminines, il ne  voulut  pas abandonner la partie avant d'avoir  I.P-5:p.551(.4)
 alla de Paris à Saint-Germain.  La reine ne  voulut  pas abandonner le Roi son fils, et s'y  Cat-Y:p.201(18)
iqua si bien la conscience de Dumay qu'il ne  voulut  pas aller chercher sa fortune à Paris   M.M-I:p.567(.9)
 de la province subsistait encore, Lucien ne  voulut  pas arriver au moment où il n'aurait p  I.P-5:p.300(14)
nt pour s'égayer pendant la route.  Oscar ne  voulut  pas avoir entendu.  Il regardait autou  Deb-I:p.765(33)
tes de quoi faire penser ! »     Bianchon ne  voulut  pas avoir l'air d'espionner le premier  MdA-3:p.391(18)
us donnez aux vôtres. »     La vicomtesse ne  voulut  pas avoir l'air de négliger la marquis  Béa-2:p.765(.9)
de 1797, devenu son unique ami, Pierrotin ne  voulut  pas communiquer le soupçon qui lui pas  Deb-I:p.762(33)
rdi chez M. Gravier, il ne comprit pas ou ne  voulut  pas comprendre la différence énorme qu  Mus-4:p.642(.2)
ut une vive explication avec son fils qui ne  voulut  pas comprendre la liaison qui existait  V.F-4:p.889(.5)
célèbre Camille Maupin, Mme de Kergarouët ne  voulut  pas comprendre les réticences de sa so  Béa-2:p.759(24)
, Genestas, nouvellement nommé capitaine, ne  voulut  pas compromettre la dignité de son gra  Med-9:p.390(21)
avoir supporté de si grandes souffrances, ne  voulut  pas compromettre les résultats de son   Cat-Y:p.296(31)
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t pendant le carême de l'année 1822, elle ne  voulut  pas consentir à cesser ses austérités,  DFa-2:p..71(20)
s, la vieille fille avait Mistigris, elle ne  voulut  pas continuer cette conversation, heur  Béa-2:p.674(31)
rées par David lui-même en secret, car il ne  voulut  pas d'autres ouvriers avec lui que Kol  I.P-5:p.726(35)
 Le père Renard, vieux requin sans dents, ne  voulut  pas de sa bru; le père juif était fond  Med-9:p.582(21)
x qui lui étaient chers ?  Néanmoins elle ne  voulut  pas déconsidérer le père aux yeux de l  RdA-X:p.737(23)
aitement », dit-elle.     Mme Évangélista ne  voulut  pas dire à son notaire la raison de ce  CdM-3:p.562(14)
le suisse.     — Non, dit le caissier qui ne  voulut  pas donner à l'église l'argent du démo  Mel-X:p.381(22)
n ce moment de quelque charlatanisme.  Il ne  voulut  pas emporter une énigme de plus dans l  PCh-X:p..82(26)
une catastrophe, alla parler à Reine, qui ne  voulut  pas entrer dans l'appartement.  La fid  Bet-7:p.302(39)
 par un désir effréné de voir Nathan, qui ne  voulut  pas être à la merci d'un besoin d'arge  FdÈ-2:p.348(25)
avait jusqu'alors enfermé la passion.  Il ne  voulut  pas être dépassé par cette fille qu'un  FYO-5:p1101(31)
gélique; elle l'en aima dix fois plus, et ne  voulut  pas implorer Camusot.  En venant cherc  I.P-5:p.542(28)
tôt de partir pour les Pyrénées.  Mais il ne  voulut  pas laisser à Paris sa femme, à laquel  Mar-X:p1084(.9)
.  En cette circonstance, Me Solonet, qui ne  voulut  pas laisser croire à la veuve que Nest  CdM-3:p.580(37)
re Agathe trouva son frère si mal qu'elle ne  voulut  pas le priver des soins de Mme Brazier  Rab-4:p.444(.7)
ux femmes, il les salua : Mme de Bargeton ne  voulut  pas le voir, la marquise le lorgna et   I.P-5:p.287(10)
ante louis.  " Tiens, compte-les... "  Il ne  voulut  pas les compter, et regarda tout autou  Env-8:p.263(10)
e de paix, en présence de sa femme; Michu ne  voulut  pas les reconnaître pour siennes; mais  Ten-8:p.667(31)
ir tête.  Quoiqu'il fût leur créature, il ne  voulut  pas leur sacrifier et son devoir et la  Cat-Y:p.307(15)
ts en entier par lui, que la cour de Rome ne  voulut  pas livrer et qui eût bien soldé le co  Emp-7:p.889(20)
ulet.  Je voulus partir avec Bianca, elle ne  voulut  pas me suivre.  Voilà les femmes !  Je  FaC-6:p1026(29)
ayé d'une affirmation à faire en justice, ne  voulut  pas payer Maxime, nous avions rudement  HdA-7:p.791(.5)
es.  Il fut, sous ce rapport, insensé. Il ne  voulut  pas penser aux moyens, il puisa dans s  Cab-4:p1010(31)
isa le goût du juge pour la Botanique, et ne  voulut  pas plus quitter la ville que le préfe  Cab-4:p1065(12)
encore curé de cette petite capitale.  Il ne  voulut  pas prêter le serment, se cacha pendan  Pay-9:p.181(20)
remède était un voyage en Italie.  L'abbé ne  voulut  pas que ce voyage se fît avant le bapt  SMC-6:p.470(.3)
estinée à son fils, Jeanne de Saint-Savin ne  voulut  pas que cette éducation sentît la prêt  EnM-X:p.901(34)
s doivent aller à pied ! » dit-il.     Il ne  voulut  pas que l'abbé Goujet lui donnât le br  Ten-8:p.683(22)
  Elle s'assit près de moi.  Le vieillard ne  voulut  pas quitter cette délicieuse créature,  Sar-6:p1050(39)
 d'aller prévenir l'abbé Duplanty, car il ne  voulut  pas quitter le chevet de son ami, et P  Pon-7:p.713(24)
s deux amis sortirent ensemble.  Schmucke ne  voulut  pas quitter son ami dans la situation   Pon-7:p.529(34)
nt donna tant de travail à Bridau qu'elle ne  voulut  pas quitter son mari.  Jean-Jacques Ro  Rab-4:p.280(13)
r à parler de celui qui n'était plus.  Il ne  voulut  pas ravaler son ministère en se faisan  F30-2:p1120(35)
ortirent deux femmes parées.  Lucien, qui ne  voulut  pas recevoir du contrôleur quelque imp  I.P-5:p.272(40)
e de la Loire; mais le gouvernement royal ne  voulut  pas reconnaître les grades donnés pend  DdL-5:p.942(15)
ntilhomme, l'abbé Dutheil rougit, mais il ne  voulut  pas relever ce qu'il offrait de désobl  CdV-9:p.703(34)
sa mère à des jouissances auxquelles elle ne  voulut  pas renoncer, avaient obligé le ménage  Bet-7:p.103(.1)
 qu'il se donne de fortune. »  Le colonel ne  voulut  pas renvoyer ses domestiques, choisis   M.M-I:p.613(35)
che ? »     Pour ne pas mentir, Véronique ne  voulut  pas répondre, elle interrogea M. Bonne  CdV-9:p.791(.7)
pas.  Avait-il deux domiciles ?  Le valet ne  voulut  pas répondre.  Mme de Langeais avait a  DdL-5:p1023(21)
pui de l'intelligence était l'argent.  Il ne  voulut  pas rester au milieu de ses ruines et   I.P-5:p.271(25)
s, et quoiqu'il n'y eût rien à redire, il ne  voulut  pas s'avouer vaincu.     « Il faut sav  I.P-5:p.629(30)
ut homme devait lui apprêter.  Victurnien ne  voulut  pas s'en aller sans que cette promesse  Cab-4:p1038(30)
r à la Chimie.  Puis il y pensa.  Mais il ne  voulut  pas s'en occuper activement, il ne s'e  RdA-X:p.770(.1)
it-ce insouciance ou fierté ?  Le peintre ne  voulut  pas s'expliquer ce silence.  Il complo  Bou-I:p.434(18)
l de lui dire un mot à ce sujet.     Elle ne  voulut  pas salir par des pensées d'intérêt le  U.M-3:p.930(22)
ne, et par sa verve d'artiste.  Steinbock ne  voulut  pas se laisser éclipser par son camara  Bet-7:p.257(41)
ces deux personnes pouvaient lui dire, et ne  voulut  pas se laisser influencer par les offr  CdM-3:p.627(11)
er cette longue côte à pied.  Lucien, qui ne  voulut  pas se laisser voir, se jeta dans un p  I.P-5:p.689(33)
n bon sens et je me connais. »     Sylvie ne  voulut  pas se mettre alors en jeu, elle se cr  Pie-4:p.116(28)
us vif de voir la jeune mariée, que Dinah ne  voulut  pas se montrer, ni recevoir, avant d'a  Mus-4:p.640(18)
rand poète du faubourg Saint-Germain, qui ne  voulut  pas se plier à cette loi sociale, vit   M.M-I:p.656(42)
it acquis le comté de Nourho.  Marguerite ne  voulut  pas se séparer de son mari qui devait   RdA-X:p.826(41)
 Non ! non !  Grâce ! » s'écria Oscar qui ne  voulut  pas se soumettre à un supplice pour lu  Deb-I:p.827(30)
s », répliqua Mistigris.     M. de Sérisy ne  voulut  pas se trahir, il prit un air de bonho  Deb-I:p.788(28)
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 et de la force humaine, M. de Montriveau ne  voulut  pas se trouver au-dessous d'un barbare  DdL-5:p.946(.5)
é par la reine, il fut pris de terreur et ne  voulut  pas sortir de l'abbaye.  Dans cette ex  Cat-Y:p.354(.5)
 Peyrade et Corentin dans le village.  Il ne  voulut  pas souffrir que des employés supérieu  Ten-8:p.586(37)
 fortune fut une raison déterminante.  Il ne  voulut  pas surtout être soupçonné d'avoir fai  M.M-I:p.590(.8)
la plus opiniâtre des passions.  Pierquin ne  voulut  pas tarder à circonvenir l'héritière.   RdA-X:p.760(.4)
r leurs économies.  Le persévérant Breton ne  voulut  pas tenter fortune sans avoir acquis l  Pie-4:p.100(17)
 ayant peu dérogé dans ses liaisons, elle ne  voulut  pas tremper ses chevilles dans le gâch  PrB-7:p.826(34)
oique tempéré par le pardon.  La marquise ne  voulut  pas voir ce reproche; elle oublia qu'H  F30-2:p1200(18)
use maîtresse, dont le fils fut légitimé, ne  voulut  pas y voir figurer les armes de France  Pay-9:p.162(25)
 France pour être le médecin de Henri II, ne  voulut  pas, comme le faisait Nostradamus, pro  EnM-X:p.884(27)
services du seigneur d'Hérouville, le duc ne  voulut  pas, dit-il, fatiguer sa femme, et don  EnM-X:p.900(31)
algré les supplications de Savinien, elle ne  voulut  pas, par prudence, lui confier le terr  U.M-3:p.944(.5)
uand j'aurai changé de robe. »     Balthazar  voulut  passer dans sa chambre par la porte de  RdA-X:p.701(22)
ine dès ce soir. »     Il bondit de joie, et  voulut  passer joyeusement le temps qui le sép  I.P-5:p.268(10)
, monsieur Hulot !... » dit-il.     Le baron  voulut  passer, Marneffe tira un pistolet de s  Bet-7:p.299(21)
rait-il pas une pièce ?  Par orgueil, Nathan  voulut  payer à tout prix.  Du Tillet donna un  FdÈ-2:p.351(22)
sur Séchard, il eut honte de son faux, et il  voulut  payer.  Naturellement, il consulta ses  I.P-5:p.597(23)
cat.     — À ce soir », répondit Minoret qui  voulut  pénétrer ces petites âmes.     Les deu  U.M-3:p.849(.6)
se Vaudremont, qui entrevit un mystère et le  voulut  pénétrer.  En ce moment, le baron de L  Pax-2:p.115(17)
s grands Reinganum et des toupies.  Le baron  voulut  penser; mais, dès le pont de Gournay,   SMC-6:p.492(33)
ce, trente mille francs de rente; car Grévin  voulut  placer en immeubles la fortune de sa f  Dep-8:p.754(21)
 longs plis d'une robe noire.  La vicomtesse  voulut  placer sur une petite table ronde le l  Aba-2:p.475(.9)
avoir sa journée !  Paz devint spirituel, il  voulut  plaire, et raconta l'insurrection polo  FMa-2:p.220(20)
atanée petite fille.  Dès ce moment, elle ne  voulut  plus donner Pierrette à ces dames.      Pie-4:p..83(.6)
.  Dès que l'officier fut installé, Flore ne  voulut  plus être cuisinière.  La cuisine, dit  Rab-4:p.407(20)
s déterminations du capitaine italien, il ne  voulut  plus faire de Juana de Mancini la marq  Mar-X:p1051(11)
a belle saison à sa campagne que sa femme ne  voulut  plus habiter seule.  Quelquefois Balth  RdA-X:p.689(.7)
emme élégante, amoureuse de grâce.  Louis ne  voulut  plus quitter sa mère.  Pendant la nuit  Gre-2:p.439(21)
a comédie ennuyeuse comme les mouches et n'y  voulut  plus retourner.  Le dimanche, après av  Emp-7:p.937(.3)
ndustrie et en agriculture; il s'emporta, ne  voulut  plus rien écouter, les objections de P  I.P-5:p.721(28)
lui versa mille pensées de bonheur, et il ne  voulut  plus rien observer autour de lui.  Enf  Bou-I:p.430(10)
 se pencha dans le fond de la voiture, et ne  voulut  plus risquer l'avenir de ce drame de b  Cho-8:p1025(32)
de femme, se querella sur son plaisir, et ne  voulut  plus voir dans cette inconnue qu'une h  Cho-8:p1013(18)
tres.  Assez inquiet de sa santé, Graslin ne  voulut  plus, au grand désespoir de sa femme,   CdV-9:p.681(.9)
par les femmes au fond de leur âme, Juana ne  voulut  point détrôner la joie de son mari.  D  Mar-X:p1069(25)
ence de sa femme en matière d'intérêt, il ne  voulut  point écouter Roguin, son notaire, qui  Rab-4:p.280(29)
 en quelque sorte une mise de fonds qu'il ne  voulut  point épargner.  D'abord, il tenta d'é  RdA-X:p.812(24)
ns les cas graves, surtout aux indigents, ne  voulut  point être médecin du petit hospice de  U.M-3:p.791(16)
 personnes riches, reprit Mlle Cormon qui ne  voulut  point paraître avare.  Quant aux meubl  V.F-4:p.900(20)
passer la nuit en prières avec Louis, qui ne  voulut  point quitter sa mère.  Le mardi matin  Gre-2:p.442(23)
barquée ne s'en aperçût pas, et Mme d'Espard  voulut  poliment lui faire prendre le change s  I.P-5:p.275(.3)
 interminable contredanse dura une heure, on  voulut  porter Brigitte en triomphe, quand ell  P.B-8:p.118(35)
non avait lâché le chien, fermé la porte, et  voulut  porter le sac de nuit de Charles.  Tou  EuG-3:p1141(25)
 elle réclama le bras de son convive qu'elle  voulut  pour compagnon, se jeta dans une voitu  DdL-5:p1025(28)
'ensemble lui plut extraordinairement.  Elle  voulut  pouvoir méditer là sur les événements   Béa-2:p.700(20)
 le propriétaire de la maison voisine, César  voulut  prendre chez Roguin l'acte sous signat  CéB-6:p.104(35)
Bourbonne vint à Paris à l'insu d'Octave, et  voulut  prendre des renseignements sur la déco  Fir-2:p.148(38)
u cimetière, Goupil eut un amer déboire : il  voulut  prendre le bras de Désiré; mais en le   U.M-3:p.922(19)
le francs, Oscar, que la rage du jeu saisit,  voulut  prendre les cartes.  Par l'effet d'un   Deb-I:p.867(27)
use et festonneuse.  N'en sachant rien, elle  voulut  prendre sa boîte à ouvrage toujours si  Pat-Z:p.268(17)
résor.     — Mon père ?... »     Le bonhomme  voulut  prendre son couteau pour faire sauter   EuG-3:p1168(.6)
tée, il se sentait habile à la manier, il la  voulut  prendre.  Ébloui par les offres de son  I.P-5:p.349(.9)
t les tumultes involontaires de son sommeil,  voulut  préserver l'enfant porté par sa femme   Phy-Y:p1068(.4)
imoges et vint à l'hôtel Graslin.  Véronique  voulut  prier le curé de dîner avec elle; mais  CdV-9:p.744(.7)
ucke haussa les épaules.  Lorsque la Sauvage  voulut  procéder à l'ensevelissement de Pons,   Pon-7:p.721(42)
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our que rien ne troublât sa vieillesse, elle  voulut  procéder chez M. Grévin, le notaire d'  Dep-8:p.751(.5)
lut porter Mme Graslin dans sa voiture; elle  voulut  qu'Aline y montât avec Francis et dési  CdV-9:p.840(27)
uliers que la foule leur imprima.  Le hasard  voulut  qu'elles eussent la facilité d'approch  MCh-I:p..55(35)
ans des carrières différentes.  Mais le sort  voulut  qu'ils devinssent rivaux.  Malgré ses   Dep-8:p.746(21)
dans l'écurie et se montra très exigeant, il  voulut  qu'on les séparât de ceux de l'aubergi  Dep-8:p.775(34)
echerche excessive de son linge.  Le malheur  voulut  qu'un jour Alençon pût croire que le c  V.F-4:p.815(25)
sa de se mettre sur le devant de la loge, et  voulut  que Castanier y restât avec sa maîtres  Mel-X:p.365(33)
Calderon a fait Le Chien du Jardinier.  Elle  voulut  que cet homme ne fût à aucune femme, e  DdL-5:p.947(19)
dait à la Police correctionnelle.  Le hasard  voulut  que Derville entrât à la Sixième Chamb  CoC-3:p.368(34)
 à l'opération que Flore lui soumit; mais il  voulut  que l'inscription de cinquante mille f  Rab-4:p.449(.5)
aïonnette en manière d'ultimatum.  Le hasard  voulut  que l'on vînt en ce moment relever le   Ven-I:p1036(27)
 coup bien vide.  À l'insu de son père, elle  voulut  que la chambre de Charles restât dans   EuG-3:p1146(29)
 Brunner avec Cécile de Marville.  Le hasard  voulut  que le notaire des frères Graff fût pr  Pon-7:p.545(38)
 premières effusions de tendresse, Gabrielle  voulut  que le vieillard admirât le bouquet; m  EnM-X:p.931(31)
« Par un certain lundi, reprit-il, le hasard  voulut  que M. le président de Grandville et M  Hon-2:p.545(22)
nait avec sa femme !...  Son heureuse étoile  voulut  que Mlle de Pontivy eût un coeur excel  Phy-Y:p1034(37)
attendue à l'émotion de sa fille.  Le hasard  voulut  que Mme Graslin vît la place où était   CdV-9:p.747(38)
it d'arriver pour une répétition.  Le hasard  voulut  que personne n'eût à lui parler, que l  Pon-7:p.650(12)
s qui ne comptent plus les coups.  Le hasard  voulut  que rien ne manquât en ce monde contre  Pon-7:p.568(20)
ui-même; mais il n'y trouva rien.  Le hasard  voulut  que, ce jour-là, Rémonencq, effrayé de  Pon-7:p.689(35)
e recevoir ce soir.  Quand Calyste, surpris,  voulut  questionner la femme de chambre, elle   Béa-2:p.796(41)
beille de fleurs en reprenant son chemin, et  voulut  quitter la forêt.     « Qu'avez-vous !  Pay-9:p.331(15)
sentant coupable, et se résigna.  Quand elle  voulut  quitter les Italiens pour venir chez m  Béa-2:p.721(23)
si par une de ces idées prétendues sages, il  voulut  quitter Paris, revenir à Bordeaux, dir  CdM-3:p.529(30)
nt pieuse.  L'ancienne Aspasie du Directoire  voulut  racheter ses péchés pour attirer les b  Deb-I:p.877(13)
Quelques jours après, quand l'avocat général  voulut  raconter les détails que toute la vill  CdV-9:p.685(32)
pris, pendant son déjeuner, par une idée; il  voulut  réaliser sa fortune, payer ses dettes,  Env-8:p.232(.8)
rit ce trait de générosité réparatrice, on y  voulut  recevoir Collinet, avant l'arrêt de la  Pie-4:p.139(26)
rsonne que son oncle aimait tant.  Puis elle  voulut  recevoir les compliments du vieux marq  V.F-4:p.931(.4)
  Ils sortirent ensemble, et Mme de Nucingen  voulut  reconduire Eugène jusqu'au Pont-Neuf,   PGo-3:p.175(34)
aient eu leur écho.  À huit heures, le baron  voulut  reconduire Lisbeth, lui-même, en prome  Bet-7:p.300(35)
orer le dernier morceau de l'État social, il  voulut  reconquérir sa place avec les armes da  Cab-4:p1008(18)
gens âgés finissent par être en proie.  Elle  voulut  reconstituer au profit de sa fille tou  CdM-3:p.604(22)
issaient cette planche de salut, personne ne  voulut  reculer.  Non seulement le pont s'abîm  Adi-X:p.998(21)
 almanach où tout parle aux yeux.  Enfin, il  voulut  refondre lui-même les rouleaux dans so  I.P-5:p.566(.2)
on, qu'elle appelait sa chère maison, Sylvie  voulut  regagner cette somme par des économies  Pie-4:p..62(29)
 un homme de cinquante-sept ans ? »     Elle  voulut  regarder attentivement son frère, et v  Rab-4:p.434(40)
 La portière ira m'en chercher une. »     Il  voulut  réitérer ses remerciements aux deux in  Bou-I:p.415(36)
 devant Lucien, bénissez-moi... »     Lucien  voulut  relever Esther et l'embrasser en lui d  SMC-6:p.689(14)
 esprit.  Elle se sentit piquée au vif, elle  voulut  relire la lettre, elle ralluma la boug  M.M-I:p.525(19)
lle date de la croisade de Philippe Auguste,  voulut  remonter au rang que lui méritait cett  Env-8:p.283(.9)
ez en m'obligeant, ajouta Jacques Collin qui  voulut  remuer d'autres cordes.  Vous rendez s  SMC-6:p.765(13)
ouze cents francs !  Le pauvre honnête homme  voulut  rendre ce cadeau !  Gaudissard eut mil  Pon-7:p.503(.6)
r Dinah.  Dinah voulut être nécessaire, elle  voulut  rendre de l'énergie à cet homme dont l  Mus-4:p.765(42)
mbarrassée; elle répondit d'une voix qu'elle  voulut  rendre naturelle, et d'un air fausseme  PGo-3:p.101(31)
 de rente.  Toujours femme de province, elle  voulut  renvoyer le domestique de Bridau, ne g  Rab-4:p.281(.3)
 fut repris par les Furies de l'orgueil : il  voulut  reparaître dans le monde, y prendre un  I.P-5:p.415(36)
les vices tuaient le vouloir.  L'actrice qui  voulut  reparaître environnée d'un nouvel écla  I.P-5:p.518(.2)
a à M. le président de désigner. »     Vinet  voulut  répliquer en disant que la consultatio  Pie-4:p.148(15)
e, supprimé depuis, rapprochait de son chef,  voulut  répondre, et demander toutes les nouve  Cho-8:p.923(15)
ris ! »     Quand Hulot, qui baissa la tête,  voulut  répondre, l'agile vieillard avait disp  Bet-7:p.426(41)
ter ! dit-elle en faisant taire son mari qui  voulut  répondre.  Tu crois l'affaire finie ?   SMC-6:p.803(32)
 Bixiou de parler en faveur de Giroudeau qui  voulut  reprendre du service, quand Florentine  Rab-4:p.523(20)
ait tout, tantôt ce n'était rien.  Enfin, il  voulut  résister au penchant qui l'entraînait   F30-2:p1128(15)
n'était tombé en quenouille.  Quand Félicité  voulut  restaurer les Touches, elle se garda b  Béa-2:p.703(.1)
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 se mit à genoux devant le comte surpris, et  voulut  rester ainsi.  Puis, quand Manette se   Lys-9:p1208(43)
 précisément assez pour en être torturé.  Il  voulut  rester après le départ des deux vieill  Bou-I:p.436(.5)
s, portant des ceintures et des corsets.  Il  voulut  rester beau à tout prix.  Ce culte pou  Bet-7:p..78(33)
»     Elle refusa d'aller aux Italiens, elle  voulut  rester chez elle pendant toute la soir  Béa-2:p.886(26)
nièce.  Il était en voiture de voyage, et ne  voulut  rester chez son cousin que le temps né  RdA-X:p.795(27)
 Placée entre le mariage et la passion, elle  voulut  rester libre; mais elle ne fut plus in  Béa-2:p.693(.1)
euré pendant un mois dans sa chambre où elle  voulut  rester sans voir personne, la pauvre A  M.M-I:p.493(10)
avec amour et respect.  Vers onze heures, il  voulut  rester seul avec cet être candide.      Elx-Y:p.490(25)
rmiers jaloux de lui donner leurs filles, il  voulut  rester veuf.  Son beau-père, le seul h  PGo-3:p.124(34)
e ma voiture est à ses ordres. »     Calyste  voulut  rester, mais il fut contraint d'obéir   Béa-2:p.770(28)
voya un architecte à Montégnac.  Le banquier  voulut  rétablir le château, les jardins, la t  CdV-9:p.746(.9)
rdu.  Cette attention l'attrista d'abord, il  voulut  revenir chez l'actrice et lui rendre u  I.P-5:p.417(38)
osé des sentiments respectueux à la contrée,  voulut  revenir habiter son château avec sa so  Cab-4:p.967(28)
effusion de larmes.  Avant de la quitter, il  voulut  revoir la chambre de Béatrix et alla s  Béa-2:p.828(24)
 pourquoi ?  Jamais Jean-François Niseron ne  voulut  rien accepter de Rigou.  Des refus réi  Pay-9:p.222(33)
l'inaptitude de la petite-maîtresse, elle ne  voulut  rien changer à sa manière de vivre.  A  CdM-3:p.539(14)
ement Eugène pour le convier à parler, il ne  voulut  rien dire en présence du vicomte.       PGo-3:p.152(16)
avec le recteur de Piriac, auquel Jacques ne  voulut  rien dire.  Il était malin, il connais  DBM-X:p1175(29)
 dit Philippe qui descendit rapidement et ne  voulut  rien entendre.     Joseph quitta son a  Rab-4:p.319(.9)
qui quelques poètes firent des dédicaces, ne  voulut  rien être à la cour.  Marie, jeune fil  Cat-Y:p.378(43)
sivement alléché par un si riche mariage, ne  voulut  rien négliger pour l'emporter sur La B  M.M-I:p.609(27)
x maître Sarrasine, n'ayant qu'un enfant, ne  voulut  rien négliger pour son éducation, il e  Sar-6:p1057(13)
olente n'avait été plus intempestive.  Il ne  voulut  rien préjuger, et remit au lendemain à  Fer-5:p.856(32)
-sept.  En bon commerçant, le mauvais voisin  voulut  ruiner ses adversaires afin d'éteindre  Pie-4:p..38(30)
 j'en mourrai de douleur ! »     La marquise  voulut  s'aller jeter sur le divan, accablée p  FYO-5:p1107(39)
 sa femme en Italie pendant son deuil.  Anna  voulut  s'arrêter un jour à Sancerre chez son   Mus-4:p.656(36)
s.  Jules, croyant reconnaître cette figure,  voulut  s'arrêter, et sa voiture s'arrêta préc  Fer-5:p.903(25)
 laisser tranquille. »     Montriveau pâlit,  voulut  s'élancer; la duchesse sonna, sa femme  DdL-5:p.985(13)
recueilli vos pleurs, quelle mort ! »     Il  voulut  s'éloigner de Julie, mais son brusque   F30-2:p1098(38)
garde était arrivée à un tel paroxysme qu'il  voulut  s'emparer du fagot; mais la vieille, u  Pay-9:p.104(18)
menée là.  Quoiqu'elle fût près de moi, elle  voulut  s'en aller; elle s'en alla.  M'imposer  PCh-X:p.178(32)
n. »     Castanier s'agita sur sa chaise, et  voulut  s'en aller; mais la main que Melmoth l  Mel-X:p.366(12)
de Grandville, qui pressentait cette visite,  voulut  s'entendre avec le juge sur la manière  SMC-6:p.888(.1)
 café pris.  Elle avait soirée chez elle, et  voulut  s'évader; mais les Rogron suivirent le  Pie-4:p..58(.3)
ée un effort violent sur elle-même, se leva,  voulut  s'habiller et se parer comme pour un j  CdV-9:p.844(.5)
gloire était toujours en perspective, et qui  voulut  s'y consacrer.  Mais après quinze ans   U.M-3:p.812(41)
assez en ce moment pour vous tuer... "  Elle  voulut  saisir le cordon de la sonnette.  J'éc  PCh-X:p.188(23)
ce du coup, s'était remis, revint furieux et  voulut  saisir sa victime.  Dans ce danger, qu  Pay-9:p.214(26)
dait parler à la porte et au comptoir.  Elle  voulut  saisir son mari et posa la main sur un  CéB-6:p..37(27)
e de dix ans.  M. Grandet, que la Providence  voulut  sans doute consoler de sa disgrâce adm  EuG-3:p1031(34)
t une triste réception au prêtre de qui elle  voulut  sans doute éviter les persécutions par  F30-2:p1109(31)
ongea pas que son danger pût venir de là, et  voulut  satisfaire un plus ardent intérêt.      DdL-5:p.992(18)
al Mignon, eut, dans son père, un finaud qui  voulut  sauver des griffes de la Révolution la  M.M-I:p.483(32)
te en voyage, répondit Joseph, qui par pitié  voulut  sauver Oscar de ce mauvais pas.     —   Deb-I:p.817(25)
Mme de Rochefide gravée dans le coeur : elle  voulut  savoir à quoi s'en tenir sur les espér  Béa-2:p.790(18)
ntêtement breton qui distinguait sa mère, et  voulut  savoir aussitôt son opinion sur ce poi  U.M-3:p.885(.6)
 taire; mais quand il fut parti, le bonhomme  voulut  savoir ce dont il s'agissait, je le lu  eba-Z:p.746(23)
     Mme Marneffe une fois rentrée, le baron  voulut  savoir ce que faisait sa fille dans la  Bet-7:p.126(38)
ité presque psychologique et littéraire.  Il  voulut  savoir jusqu'à quel point cette femme   SdC-6:p.986(.8)
arrangeait les bagatelles de son étalage, et  voulut  savoir jusqu'où pourrait aller son amo  Pon-7:p.656(35)
rèrent en écoutant l'ambitieux; et, quand il  voulut  savoir la cause de ce chagrin, elles l  I.P-5:p.252(15)
le futur huissier altéré de vengeance et qui  voulut  savoir le mot de l'énigme offerte à so  U.M-3:p.949(35)
e de mal, dit spirituellement le curé qui ne  voulut  savoir rien de plus en trouvant le rés  Béa-2:p.893(26)
 prudence (il m'aimait un peu, le patron !),  voulut  savoir s'il n'y aurait pas quelque cha  CoC-3:p.323(35)
acher son départ, M. du Châtelet l'apprit et  voulut  savoir si elle ferait le voyage seule   I.P-5:p.255(11)
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ne curiosité jalouse assez concevable.  Elle  voulut  savoir si Paul l'aimait assez pour sur  CdM-3:p.567(18)
t aussi curieuse que la première femme, elle  voulut  savoir.     « Ne m'avez-vous pas promi  EnM-X:p.944(23)
 fut bientôt finie.  D'abord le père Grandet  voulut  se coucher de bonne heure; et, lorsqu'  EuG-3:p1134(.4)
tigués l'un et l'autre, qu'avant tout Louise  voulut  se coucher et se coucha, non sans avoi  I.P-5:p.256(34)
ules et les tenant embrassés.     Mais, lui,  voulut  se débarrasser de cette étreinte et se  Fer-5:p.855(24)
'avait été femme que par la souffrance, elle  voulut  se dédommager; elle se montra donc aus  Ten-8:p.603(34)
 vais vous prendre à l'essai dit Modeste qui  voulut  se défaire d'un gardien si spirituel.   M.M-I:p.573(22)
ment mêlé de curiosité sur leurs figures, il  voulut  se défaire de cet Anglais à l'instant   Mel-X:p.364(33)
ber, comme s'il en tenait un dépôt; quand il  voulut  se fâcher, on lui montra un écriteau à  eba-Z:p.734(29)
resque oubliée, n'eut plus qu'une idée, elle  voulut  se faire épouser par du Bruel, et vous  PrB-7:p.826(39)
in particulier de sa toilette de nuit.  Elle  voulut  se faire et se fit ravissante.  Elle a  Fer-5:p.840(41)
arti de vivre dans une profonde retraite, et  voulut  se faire oublier.  Paris fut emporté p  SdC-6:p.949(19)
 soins du jeune docteur.  Néanmoins, elle ne  voulut  se fier à lord Grenville qu'après en a  F30-2:p1085(24)
prodiguait à cette terrible maîtresse.  Elle  voulut  se glisser secrètement dans ce mystéri  RdA-X:p.690(20)
el angle enfler leurs voiles.  Si d'abord il  voulut  se jeter à corps perdu dans le travail  PGo-3:p..75(17)
ment sur le boulevard.  Henri était fort, il  voulut  se jouer du mulâtre.  Lorsque la voitu  FYO-5:p1086(20)
obinet.  Obéissant à une terreur panique, il  voulut  se lever et appeler l'hôte, réveiller   Aub-Y:p.104(23)
don, mon ami », dit-elle en pâlissant.  Elle  voulut  se lever et lui tendre la main, mais e  RdA-X:p.699(.8)
.. », dit en murmurant la Cibot.     Et elle  voulut  se lever.     « Restez, car vous devez  Pon-7:p.641(32)
 reçut alors cinq fois par semaine; car elle  voulut  se ménager pour sa maison, dit-elle, d  CdV-9:p.678(22)
 dit Laurence en tendant sa main à Michu qui  voulut  se mettre à genoux pour baiser cette m  Ten-8:p.563(27)
abordage de la maison de Nucingen, Rastignac  voulut  se mettre au fait de la vie antérieure  PGo-3:p.123(.5)
par la manière dont ils étaient assis.  Elle  voulut  se mettre seule sur le devant de la vo  F30-2:p1093(21)
hé dans son rôle d'homme blessé par Modeste,  voulut  se montrer courtois; il abandonna ses   M.M-I:p.690(.7)
 »     Elle fit une toilette splendide, elle  voulut  se montrer seule, et souriant comme un  Béa-2:p.883(33)
 le pilier au moment où la main du vieillard  voulut  se mouvoir; puis il disparut, léger co  M.C-Y:p..20(32)
rd, jadis porté par une sultane et dont elle  voulut  se munir en venant sur le théâtre de l  Cho-8:p1074(31)
ea à barbouiller des toiles.  Quand la veuve  voulut  se plaindre, les élèves de Chaudet lui  Rab-4:p.294(.1)
laparon comprit que le mot était ignoble, et  voulut  se rattraper.     « Dans la haute Banq  CéB-6:p.150(40)
 que Lucien lui amenât un prêtre.  L'actrice  voulut  se réconcilier avec l'Église, et mouri  I.P-5:p.546(11)
jugé par un homme plus fort que lui; mais il  voulut  se réserver d'examiner ce travail, qui  Emp-7:p1012(30)
santerie sérieuse, une partie d'échecs qu'il  voulut  se réserver de jouer pendant ses vieux  Elx-Y:p.488(22)
bal allait devenir bruyant, Mlle de Fontaine  voulut  se retirer; mais quand elle chercha le  CéB-6:p.175(39)
ez ! "  Elle jeta trois écus sur ma table et  voulut  se sauver; mais je la retins.  L'admir  PCh-X:p.178(.7)
donc éconduit de branche en branche quand il  voulut  se servir de sa femme auprès de ses pa  Pie-4:p..71(.7)
'empara du jeune homme qui devint malade, il  voulut  se soigner lui-même, et se trompa de d  Mel-X:p.387(28)
lexibles.  Jalouse de son indépendance, elle  voulut  se soustraire à la vie de la loge et s  P.B-8:p..33(10)
haute patience de l'abbé Troubert, Birotteau  voulut  se soustraire au bonheur que Mlle Gama  CdT-4:p.198(18)
 travers un brouillard où tout ondoyait.  Il  voulut  se soustraire aux titillations que pro  PCh-X:p..68(.8)
e extrémité, Nathan attendit un hasard et ne  voulut  se tuer qu'au dernier moment.     Dura  FdÈ-2:p.353(39)
 renoncer à un repas de noces ! »     Lucien  voulut  se tuer, et son désespoir fut si vrai   I.P-5:p.251(28)
vant ses châteaux en Espagne à terre, elle a  voulut  se venger d'un seul coup de la femme e  Béa-2:p.939(30)
redins ! » fut son dernier mot.     Corentin  voulut  secourir son ami, il en reçut le derni  SMC-6:p.679(36)
e voir une si charmante fille. »     Modeste  voulut  servir elle-même le simple déjeuner qu  M.M-I:p.640(40)
aute de lettres.  Le jour où Mme de La Garde  voulut  signer Mme Castanier, le caissier se f  Mel-X:p.356(20)
.  Les auteurs du vol ayant échappé, Lemprun  voulut  solder la différence, et quoique la Ba  P.B-8:p..35(34)
rt d'amour pour Lucien », se dit Herrera qui  voulut  sonder la profondeur de cette âme et s  SMC-6:p.470(35)
 Cinq-Cygne, et de Bar-sur-Aube.  Le marquis  voulut  sonder le monticule, mais il ne pouvai  Ten-8:p.565(.1)
x-ci des remords.  Le lendemain Ginevra, qui  voulut  sortir à l'heure où elle avait coutume  Ven-I:p1080(28)
ureusement assouvie la veille, il se leva et  voulut  sortir de la grotte, la panthère le la  PaD-8:p1226(17)
 ajouta-t-elle après une pause.     Francine  voulut  sortir pour commander un repas, en fai  Cho-8:p1102(14)
tesse feignit d'avoir des visites à faire et  voulut  sortir pour ne pas se compromettre.  P  FdÈ-2:p.336(13)
ecours du ciel.  Ainsi ferai-je ! »     Elle  voulut  sortir.     « Ah ! s'écria le gentilho  M.C-Y:p..25(.7)
ent que lui causait le simoun du malheur, il  voulut  sortir.     « Bonjour, monsieur, dit G  CéB-6:p.186(10)
», lui répondit-elle.     M. de Solis rougit  voulut  sortir.     « Monsieur, dit Balthazar   RdA-X:p.790(19)
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une coiffe, espèce de pelisse à capuchon, et  voulut  sortir.  D'abord une vive lumière qui   EuG-3:p1120(.4)
aissance présumée d'Agathe et de Max, Hochon  voulut  sortir; mais la vieille Mme Hochon, fe  Rab-4:p.422(.7)
 pendant une partie de la journée.  Emmanuel  voulut  suivre Balthazar, il hésita, parut pui  RdA-X:p.765(33)
 toutes les religions l'avaient ressaisi; il  voulut  suivre les errements du foyer domestiq  RdA-X:p.675(28)
se leva précipitamment et disparut.  Raphaël  voulut  suivre Pauline, il craignit de la comp  PCh-X:p.227(11)
 le portefeuille de la maison Nucingen; elle  voulut  supplier sa soeur de tout avouer à Fél  FdÈ-2:p.371(16)
t son désir d'y coopérer s'en accrut.     Il  voulut  sur les neuf heures retourner à pied a  Env-8:p.383(30)
, qui moralisaient son administration, et il  voulut  surprendre Bridau par d'éclatantes réc  Rab-4:p.279(23)
ait été mis par suite des égards que le juge  voulut  témoigner à un jeune homme appartenant  SMC-6:p.791(38)
le secret de sa vie en songes harmonieux, il  voulut  tenter de se la soumettre, de la garde  Ser-Y:p.797(39)
 recevoir un regard de ces beaux yeux.  Elle  voulut  tout cela, mais comment l'obtenir ?     A.S-I:p.932(16)
rne, qui, trouvant tout détruit en France, y  voulut  tout organiser.  Jamais le chef de div  Rab-4:p.278(12)
i décrivis mon appartement à Paris, car elle  voulut  tout savoir; et, bonheur alors inappré  Lys-9:p1115(.1)
 tient autant au plaisir qu'à la douleur, il  voulut  tromper son impatience et son délire e  Sar-6:p1062(11)
ut entier dans cette brise de musique, où il  voulut  trouver d'aériennes promesses de bonhe  DdL-5:p1034(27)
occupèrent exclusivement, surtout quand elle  voulut  trouver les traces d'une lutte dans la  CéB-6:p..40(16)
érale, et se promena dans l'appartement.  Il  voulut  trouver une protection, et revint près  PCh-X:p.265(38)
bre du soir; par une bizarrerie de poète, il  voulut  trouver, dans son jupon rayé de noir e  PCh-X:p.284(34)
 En ambitieux de haute portée, M. de Chessel  voulut  tuer son Durand originel pour arriver   Lys-9:p1006(40)
 la difficile entreprise où il se jetait, et  voulut  un congé de six mois.  Raoul conduisit  FdÈ-2:p.326(35)
 d'engagement qui ne dût être bilatéral : il  voulut  un engagement de M. Margaritis, qui, c  I.G-4:p.594(.5)
édecin, Bianchon, je crois, oui, ce fut lui,  voulut  un jour faire couper les cheveux de Cl  PrB-7:p.823(34)
 dissimule.     Lassé de lui-même, Godefroid  voulut  un matin donner un sens à sa vie en re  Env-8:p.223(43)
ui donna pour successeur un bon Allemand, il  voulut  une bacchanale digne des beaux jours d  Mel-X:p.374(20)
i l'avaient si charitablement trompée.  Elle  voulut  une certitude, et la Certitude ne se f  Béa-2:p.881(40)
a simarre.  Comme monnaie du portefeuille il  voulut  une chaire dans l'Instruction publique  FdÈ-2:p.344(23)
 de Rastignac, alors sous-secrétaire d'État,  voulut  une oeuvre de l'artiste dont la gloire  Bet-7:p.141(24)
 de qui dorment les morts.  Ce fonctionnaire  voulut  une pétition.  Il fallut acheter une f  Fer-5:p.891(22)
 s'était donné quelques superfluités dont il  voulut  user aussitôt.  Tous s'endormirent en   CéB-6:p.172(12)
maison, suivi par le gros garçon joufflu qui  voulut  vainement l'éclairer; il courait avec   PCh-X:p..89(.4)
s ces trois ans officiels passés à Rome.  Il  voulut  visiter à loisir Venise, Milan, Floren  Pon-7:p.488(28)
ment en arrachant un bon prix à Vilquin.  On  voulut  visiter Mme et Mlle Mignon; mais elles  M.M-I:p.490(22)
cquisition de la maison du docteur, où Zélie  voulut  vivre bourgeoisement dans l'intérêt de  U.M-3:p.928(37)
 Mme de Saint-Estève », lui dit-il.  Herrera  voulut  voir Asie habillée.     La fausse entr  SMC-6:p.568(.7)
 moment où elle apprit cette nouvelle.  Elle  voulut  voir ce poète, cet ange ! elle en raff  I.P-5:p.164(37)
ravaillait pour ce marchand, Pierre Grassou,  voulut  voir cette copie finie.  Pour lui joue  Rab-4:p.349(26)
entôt nommé chanoine.  Le vieux propriétaire  voulut  voir cette espèce d'acte de renonciati  CdT-4:p.219(.3)
ire et qui sont plus ou moins fatalistes, il  voulut  voir dans son bonheur une récompense d  PGo-3:p.187(30)
e pensée pour elle dans les yeux !  Honorine  voulut  voir en moi comme un vieil ami.  Ses m  Hon-2:p.567(.8)
ut un trait de lumière pour la comtesse, qui  voulut  voir en moi le ministre des vengeances  Gob-2:p1001(.6)
r ou des meubles de jeune fille.  Le soudard  voulut  voir et vit la fille du rebouteur, il   EnM-X:p.949(23)
our aller en Bretagne avec un artiste.  Elle  voulut  voir Fougères où s'était dénouée l'ave  V.F-4:p.912(25)
rcés.  Gothard fut acquitté.  Toute la salle  voulut  voir l'attitude des cinq coupables dan  Ten-8:p.671(39)
ancerre pour Mme de La Baudraye, en qui l'on  voulut  voir la future rivale de George Sand.   Mus-4:p.663(29)
onçant devoir demeurer un certain temps.  Il  voulut  voir la place que ses chevaux devaient  Dep-8:p.775(32)
mbourg, président du comité de souscription,  voulut  voir la statue, Wenceslas prononça le   Bet-7:p.243(18)
ieux poète fut pris d'idées religieuses : il  voulut  voir le curé, se confesser et recevoir  I.P-5:p.555(20)
pondit par un murmure d'horreur.  L'audience  voulut  voir le doigt de Dieu dans sa comparut  Ten-8:p.655(11)
on nom; et, à défaut de M. de Maulincour, il  voulut  voir le vidame ou la douairière.  Il a  Fer-5:p.858(16)
ux Eaux des Pyrénées.  La capricieuse enfant  voulut  voir les beautés de ces montagnes.  El  F30-2:p1198(21)
elle distingua parmi les célébrités, elle ne  voulut  voir que des gens sérieux et d'un âge   Mus-4:p.783(36)
ans importance, comme eût fait un enfant; il  voulut  voir si ma montre était d'accord avec   eba-Z:p.750(.9)
avers ce nuage diaphane que cause le vin, et  voulut  voir sur cette physionomie des aspirat  Pon-7:p.548(31)
es sombres plaisirs.  Chacun des spectateurs  voulut  voir un drame et la dernière scène d'u  PCh-X:p..63(.7)
e.  Superstitieuse comme une Italienne, elle  voulut  voir un présage dans ce contraste, et   Ven-I:p1088(.6)
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Denisart, homme décoré, dans qui le Croizeau  voulut  voir un rival et à qui plus tard il di  HdA-7:p.786(39)
on semblable à celle-ci. »  La vieille fille  voulut  voir une déclaration dans cette phrase  V.F-4:p.899(33)
 n'était pas encore venu.  Mme de Watteville  voulut  voir une impertinence dans un pareil r  A.S-I:p1004(26)
a dix minutes, un quart d'heure; enfin, elle  voulut  voir une nouvelle humiliation dans ce   DdL-5:p1028(39)
e spéculation, Ève fut saisie de terreur, et  voulut  voir une preuve d'attachement dans la   I.P-5:p.568(40)
Elle fut complètement saisie par la peur, et  voulut  voir une preuve de magie dans l'amour   Pro-Y:p.530(39)
e entendu parler d'André de Chénier.  Chacun  voulut  voir, dans cette annonce, un biais tro  I.P-5:p.199(17)
s soins, vécut pour la tourmenter; mais elle  voulut  voir, dans les tyrannies de cet esprit  Deb-I:p.877(19)
e côté méridional de Montégnac.  Mme Graslin  voulut  y demeurer, et s'y logea tant bien que  CdV-9:p.752(40)
ement à l'esprit bienfaisant de Benassis, et  voulut  y entrer pour faire en son nom une aum  Med-9:p.599(23)
 campagne à Sceaux, et l'ancien quincaillier  voulut  y pendre joyeusement la crémaillère.    CéB-6:p.289(19)
t montré le vice radical de l'entreprise, on  voulut  y remédier en prenant pour champion du  Mus-4:p.631(30)
sans y admettre sa mère; et quand la Sauviat  voulut  y venir, Aline dit à la vieille Auverg  CdV-9:p.771(33)
e parfumeur, abusé par le luxe de du Tillet,  voulut  y voir le rire d'un homme pour qui la   CéB-6:p.235(34)
n assortis aux figures, la fit sourire, elle  voulut  y voir un tableau symbolique de la Mon  Cho-8:p1033(13)
er.     Cependant il s'ouvrit à Blondet : il  voulut , à propos de Mme de Vandenesse, lui pa  FdÈ-2:p.381(24)
mme le Directoire lui parut devoir durer, il  voulut , avant de se marier, faire approuver s  Pay-9:p.129(33)
on neveu, qui la reconnut à peine; puis elle  voulut , d'après la coutume des belles âmes, s  L.L-Y:p.679(23)
ent de l'opportunité de cette trouvaille, et  voulut , en gardant la lettre, se donner le dr  Fer-5:p.818(.9)
pas avoir un liard de la Société maternelle,  voulut , en quittant Alençon, empêtrer l'ancie  V.F-4:p.837(36)
mte d'Auvergne, fut maîtresse d'Henri IV, et  voulut , lors de la conspiration de Biron, met  Cat-Y:p.441(42)
nduite.  Un des premiers comtes de Champagne  voulut , par ce joli nom, perpétuer ce souveni  Ten-8:p.534(11)
. »     Le prêtre fit arrêter sa calèche, il  voulut , par curiosité, parcourir la petite av  I.P-5:p.695(11)
 secrète ambition était de régenter le pays,  voulut , pour premier gage de son pouvoir, réc  V.F-4:p.926(.6)
empire au milieu de laquelle il arrivait, il  voulut , quoiqu'il ne fût que chef d'escadron,  Mar-X:p1074(18)
uvant aucun mal de son prétendu persécuteur,  voulut -elle voir en lui un ami secret empress  Epi-8:p.438(.1)
contact avec des étrangers.  Peut-être aussi  voulut -il éviter les ennuis du voisinage.  Ch  Int-3:p.473(27)
fut exécuté religieusement, car Francesca le  voulut .     De retour à Paris, Rodolphe trouv  A.S-I:p.966(19)
e immédiate en le priant d'écrire un mot qui  voulût  absolument une réponse.  La malheureus  I.P-5:p.537(.3)
t était fort heureux de trouver un sujet qui  voulût  accepter de si glissantes places.       Dep-8:p.718(32)
in, et j'allais cherchant une maison où l'on  voulût  bien me recevoir.  N'en trouvant pas,   AÉF-3:p.703(39)
punie de n'avoir pas eu la seule chose qu'on  voulût  d'elle, une fortune, reprit ses cartes  Pie-4:p..86(.7)
'appelais une créature, fût-ce un tyran, qui  voulût  de moi, quand je me débattais dans le   Bet-7:p.112(33)
temps sans doute.  La nuit vint.  Soit qu'il  voulût  descendre de son échelle, soit qu'il e  Bou-I:p.414(22)
scheron pendant la nuit du crime, sans qu'il  voulût  dire où il était.  Le prévenu ne daign  CdV-9:p.687(27)
t ou tard, sa liberté ?  Croyez-vous qu'elle  voulût  être Mme Chardon ?  Le titre de comtes  I.P-5:p.479(40)
i comme un hanneton sans croire que sa femme  voulût  être seule avec Lucien.  S'il n'y avai  I.P-5:p.236(26)
ait impossible, et craignait que le comte ne  voulût  faire un trictrac.  Elle pouvait bien   Lys-9:p1165(25)
pinion fût émise par Ernest pour que Modeste  voulût  la combattre.     « À ce compte, dit-e  M.M-I:p.642(36)
 Mon hôte me regarda.  Je tremblais qu'il ne  voulût  pas voir Mme de Mortsauf en l'absence   Lys-9:p.992(24)
 qu'il ne se fût tout à fait vicié, qu'il ne  voulût  plus de vous ?     — Non, madame; mais  CdV-9:p.828(23)
a mendicité.  Il me fallait un métier qui ne  voulût  qu'un peu d'adresse et beaucoup de pat  DBM-X:p1163(42)
ère », dit Francis.     Quoique la politesse  voulût  que l'on trouvât ostensiblement l'ode   I.P-5:p.204(34)
 vingtaine de millions, en admettant qu'elle  voulût  quitter l'asphalte des boulevards, et   PrB-7:p.808(37)
et M. Bongrand, les seules personnes qu'elle  voulût  recevoir, étaient, au milieu de ces ch  U.M-3:p.930(33)
is, soit qu'il eût perdu la tête, soit qu'il  voulût  rester là pour étudier les causes de s  V.F-4:p.910(.8)
gnité, le silence régna sans que personne le  voulût  rompre, et il était devenu gênant quan  U.M-3:p.887(.4)
omme s'il tombait dans un précipice et qu'il  voulût  s'accrocher à quelque chose pour n'y p  Pon-7:p.716(36)
mporter une image ineffaçable.     Quoiqu'il  voulût  s'éloigner, il demeura pendant quelque  Ser-Y:p.756(23)
i la veille allait ostensiblement à Presles,  voulût  s'y rendre incognito dans la voiture d  Deb-I:p.751(.3)
connais, à Tours, aucun homme de chicane qui  voulût  se charger de ce procès sans avoir l'i  CdT-4:p.229(31)
araissait pas vraisemblable que Mlle Grandet  voulût  se marier durant son deuil.  Sa piété   EuG-3:p1178(26)
ortune, il n'était donc pas impossible qu'il  voulût  se marier; aussi les habitants de Doua  RdA-X:p.796(.9)
s de l'habileté de Gobseck, soit que Gobseck  voulût  un trop grand prix de ses denrées ou d  Gob-2:p1012(25)
dinaire à ce que la femme d'un riche notaire  voulût  voir un volume de quinze francs avant   Mus-4:p.742(28)



- 101 -

les cristaux, le diable !  Quoique Castanier  voulût , suivant une expression connue, faire   Mel-X:p.359(21)

Voulzie
au; puis une ville à moulins, arrosée par la  Voulzie  et le Durteint, deux rivières de Brie  Pie-4:p..48(.8)

voussure
dministrateur, d'un âge, d'une poudre, d'une  voussure  de dos à ne rien lire sans lunettes,  HdA-7:p.788(37)
esquelles étaient ensevelis les cintres, les  voussures  et les chapelles latérales, déjà si  M.C-Y:p..15(29)
sa figure cambrée était en harmonie avec les  voussures  jaunes de la cathédrale, les plis d  CdT-4:p.201(34)

voûte
uie, quelque passant s'abrite sous la longue  voûte  à solives saillantes et blanchies à la   Int-3:p.428(31)
e pureté ravissante.  La teinte foncée de sa  voûte  arrivait, par d'insensibles dégradation  F30-2:p1180(26)
berceau de cave.  Michu remit les pierres en  voûte  au-dessus de l'entrée avec une adresse   Ten-8:p.566(34)
attre, s'écria-t-il gaiement en regardant la  voûte  bleue du ciel, les eaux du lac et les r  PCh-X:p.273(29)
e, par sa clarté d'argent, que cette immense  voûte  bleue fût le firmament.  C'était plutôt  Cho-8:p.913(.4)
pleine de poussière; non; elle était sous la  voûte  céleste des Amours, comme les madones d  SMC-6:p.444(32)
nous restâmes une demi-heure environ sous la  voûte  d'entrée au grand étonnement des gens d  Lys-9:p1171(37)
r de la lune dans ces déserts dominés par la  voûte  d'une chapelle encore debout, comme pou  Bet-7:p.100(28)
ut. »     Nous eûmes alors sous cette mobile  voûte  de feuillages frémissants une longue co  Lys-9:p1114(40)
 Au moment où Jacques Collin entrait sous la  voûte  de l'escalier, pour se rendre chez le p  SMC-6:p.914(20)
.  Une lampe d'argent vermeil suspendue à la  voûte  de la chapelle, devant un autel magnifi  M.C-Y:p..18(13)
delà de laquelle s'étend un jardin.  Sous la  voûte  de la porte cochère se trouve la porte   Rab-4:p.388(17)
 une salle dont l'entrée se trouvait sous la  voûte  de la porte cochère.  Peu de personnes   EuG-3:p1040(.2)
ans auparavant, avaient sculpté les clefs de  voûte  des deux escaliers du château de Louis   Cat-Y:p.238(19)
se par un petit escalier qui descend sous la  voûte  du grand et qui mène à la porte dérobée  Mem-I:p.199(22)
t du procureur général, il rencontra sous la  voûte  du passage qui débouche dans la galerie  SMC-6:p.856(37)
eux tourelles à poivrières.  Au-dessus de la  voûte  du porche s'élevaient de puissantes ass  Pay-9:p..69(10)
tériels de l'art.  Un vitrage ouvert dans la  voûte  éclairait l'atelier de maître Porbus.    ChI-X:p.415(32)
 porte, et combien mystérieuse est la longue  voûte  en arcades qui mène à l'escalier !  Et   Mas-X:p.563(25)
esbytère, et se trouva bientôt sous la haute  voûte  en bois qui servait de péristyle à l'ha  Ser-Y:p.757(.8)
s rouillés de la porte et en passant sous la  voûte  en ogive d'un portail ruiné par la guer  Cho-8:p1026(19)
avourer le silence profond qui règne sous la  voûte  encore neuve de cette poterne, où la vi  Béa-2:p.640(.4)
 à descendre, le dîner était servi.  Sous la  voûte  et à la dernière marche de l'escalier,   EuG-3:p1099(38)
il de la porte, il la vit tendue de noir, la  voûte  était également drapée.  Sous cette voû  Mel-X:p.377(32)
g de la Charente calme et brillante, sous la  voûte  étoilée et dans la tiède atmosphère de   I.P-5:p.224(18)
ruines des remparts.  Les deux piliers et la  voûte  formant la baie de la porte avaient été  EuG-3:p1039(.6)
icile dans le large sentier de la forêt.  La  voûte  formée par les branches, l'épaisseur de  Cho-8:p1116(.8)
orse en levant ses bras emmaillottés vers la  voûte  humide de ce cachot.     — Ma petite Ma  SMC-6:p.862(.4)
ir, comme il en avait peu retenti sous cette  voûte  inflexible, un soupir exhalé par le bon  SMC-6:p.862(14)
es éboulements de quelques portions de cette  voûte  menaçante que les dettes élèvent au-des  Dep-8:p.807(.3)
tes les aspérités.  Vous rencontrez sous une  voûte  naturelle et d'une hardiesse imitée de   Béa-2:p.806(.7)
 curieux pouvaient apercevoir, au fond d'une  voûte  obscure et verdâtre, quelques marches d  EuG-3:p1039(37)
che et couronnent cette tour par une clef de  voûte  où les ciseaux de l'art du seizième siè  Cat-Y:p.238(16)
 pas de palais où il se trouve d'aussi belle  voûte  que celle qui brillait à deux heures du  Env-8:p.400(21)
e un logement séparé de ces chambres par une  voûte  qui sépare le rez-de-chaussée en deux p  I.P-5:p.714(.5)
endant au-dessous d'elle et tournant sous la  voûte  sans faire le moindre mouvement qui ann  Cho-8:p1079(16)
llait de l'amour, ce sentiment éclos sous la  voûte  sombre de la galerie Claës, devant un v  RdA-X:p.748(10)
ulsations précipitées retentissaient sous la  voûte  sonore.     « Il vit au moins, celui-là  EnM-X:p.919(17)
n formé de deux gros murs qui soutiennent la  voûte  sur laquelle repose la galerie du Palai  SMC-6:p.817(43)
asphalte.  Rosalie imagina de suspendre à la  voûte  un lustre en bois rustiqué.     « Les W  A.S-I:p.935(30)
pour construire dans les fondations de cette  voûte  un réduit dont l'entrée est cachée par   Cho-8:p1085(33)
e, car elle ressemblait, sous l'arceau d'une  voûte , à la Vénus accroupie qu'un amateur aur  Cho-8:p1079(10)
 où leurs branches forment les arceaux de la  voûte , au bout de laquelle une clairière loin  Lys-9:p1055(12)
pour l'embrasser.      Elle se sauva sous la  voûte , Charles l'y suivit; en le voyant, elle  EuG-3:p1140(.1)
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la voûte était également drapée.  Sous cette  voûte , éclataient les lumières d'une chapelle  Mel-X:p.377(33)
le des chambres qui se trouvait auprès de la  voûte , et dont la porte donnait en face de so  I.P-5:p.714(.9)
 qui n'est ni une cour, ni un jardin, ni une  voûte , et qui tient de toutes ces choses, con  Int-3:p.429(14)
par la porte de la salle qui donnait sous la  voûte , Grandet fit la cérémonie de passer par  EuG-3:p1069(21)
ndet entra; s'il les eût rencontrées sous la  voûte , il n'en aurait pas fallu davantage pou  EuG-3:p1107(33)
 poussière.  Arrivé au point culminant de la  voûte , il regarda l'eau d'un air sinistre.     PCh-X:p..65(30)
nt Lucien au moment où il s'élançait sous la  voûte , il regarda son compatriote et le recon  Ven-I:p1037(12)
à-terre d'un son de voix qui fit trembler la  voûte , je ne le manquerai pas.  — Tu m'en rép  Cho-8:p1081(41)
orte, ou par l'espace qui se trouve entre la  voûte , le plancher et le petit mur à hauteur   EuG-3:p1028(38)
nt.  Les oreilles lui tintent; il regarde la  voûte , les dalles, les piliers.., et finit pa  eba-Z:p.483(43)
squ'à la rue.  Il laissa le flambeau sous la  voûte , ouvrit la portière, remit Henri dans l  FYO-5:p1084(.9)
 la lueur du foyer, qui se reflétait sous la  voûte , permit aux trois Cruchot d'apercevoir   EuG-3:p1048(18)
énéral.     — À deux pas du parquet, sous la  voûte , répondit Bibi-Lupin.     — Débarrassez  SMC-6:p.916(15)
uche, deux nefs profondes opposaient à cette  voûte , tour à tour blanche et coloriée, leurs  JCF-X:p.322(26)
tez, mon père !  Vous êtes ici la clef de la  voûte  ! »     Le maire, M. Philéas Beauvisage  Dep-8:p.727(43)
 dans les culs de four, dans les segments de  voûte ; il peut briller en toutes choses, quel  Emp-7:p.891(23)
d'un regard triste et doux     La paternelle  voûte .     Ce n'est point de son front l'écla  I.P-5:p.203(30)
eur devise étaient sculptées à la clef de la  voûte .     « Je croyais Mlle de Pen-Hoël arri  Béa-2:p.663(24)
nte-Chapelle.  Il n'y a qu'une porte sous la  voûte .  Demandez M. Gondureau. »     Bianchon  PGo-3:p.193(14)
carrés, éclairé par une lampe suspendue à la  voûte .  Il était facile de voir que l'avare a  Cho-8:p1086(35)
nt le ciel, il aurait fallu : en montrant la  voûte .  Malgré cette incorrection, Rinaldo me  Mus-4:p.704(30)
e ressemblait par sa netteté à l'arête d'une  voûte .  Quand la jeunesse revêt de ses teinte  SMC-6:p.464(24)
 en marbre sur chaque face, des péristyles à  voûtes  couvertes de fresques et rendues légèr  Mas-X:p.545(.6)
 l'entendant, il semble que Dieu tonne.  Les  voûtes  d'aucune église ne sont froides; elles  Fer-5:p.890(.9)
de verdure, comme s'ils eussent été sous les  voûtes  d'une cathédrale.     « Combien d'émot  Med-9:p.489(.6)
un malheur, comme lorsqu'en marchant sur les  voûtes  d'une cave les pieds ont en quelque so  Lys-9:p1003(28)
son poids, et retombait en rendant, sous les  voûtes  d'une spacieuse galerie dallée et dans  RdA-X:p.665(.3)
 Le marteau des tonneliers fait retentir les  voûtes  de caves aériennes.  Enfin, la terre e  F30-2:p1053(26)
ille, acheva ces paroles en entrant sous les  voûtes  de la cathédrale.  Nonobstant la saint  DFa-2:p..54(.3)
froyable tumulte qui ait oncques troublé les  voûtes  de la Fenice.  Le tumulte ne céda qu'à  Mas-X:p.604(.4)
e sur nos sabres, écrite en lettres d'or aux  voûtes  de nos palais, incessamment redite par  Mem-I:p.224(21)
assistant et les deux religieuses.  Sous les  voûtes  de Saint-Pierre de Rome, Dieu ne se se  Epi-8:p.445(36)
rs déployant leurs calices embaumés sous les  voûtes  de ton crâne démesurément agrandi  Ton  Mas-X:p.600(35)
s les caveaux même, il s'échappe d'entre les  voûtes  des touffes à demi colorées qui verdir  Phy-Y:p.938(28)
s facile à reconnaître retentissait sous les  voûtes  du corridor.  Au moment où le gentilho  AÉF-3:p.725(10)
u sur son enclume avec tant de force que les  voûtes  du Louvre en tremblèrent.  — Mon Dieu   Cat-Y:p.408(11)
eux édifice bâti par les Maures, et dont les  voûtes  entendaient depuis trois siècles le no  Elx-Y:p.492(41)
le eût espéré se faire entendre par-delà les  voûtes  et attirer un libérateur.     « Oh ! v  Cho-8:p1080(17)
e du Gua en sondant de nouveau les murs, les  voûtes  et les dalles, parut rassurer d'Orgemo  Cho-8:p1086(12)
x ! ... "     « Ainsi l'idée conçue sous les  voûtes  froides du castel de Lamblerville vint  eba-Z:p.783(34)
elle est glacée ? pourquoi le froid noir des  voûtes  l'énerve ? pourquoi le bruit des pas e  CdM-3:p.617(38)
tomne permettait à peine de voir en haut des  voûtes  les clefs sculptées, les nervures déli  JCF-X:p.322(.9)
s musical en baignant de ses sons graves les  voûtes  les plus inaccessibles, en se jouant,   Ser-Y:p.831(24)
n léger murmure retentissait encore sous les  voûtes  lointaines, au moment où l'assemblée r  M.C-Y:p..17(19)
Les arcades de ses yeux formaient comme deux  voûtes  ombragées de gros sourcils grisonnants  U.M-3:p.794(15)
nation de Mlle de Verneuil répandait sur ces  voûtes  qui répercutaient les sons d'une prièr  Cho-8:p1079(28)
 ne se trouvait ici.     Sous les puissantes  voûtes  qui soutiennent la salle des audiences  SMC-6:p.823(32)
tait des regards, les marbres parlaient, les  voûtes  répétaient des soupirs, l'édifice entr  M.C-Y:p..16(.9)
nez sous les arcades du Généralife, sous les  voûtes  sculptées de l'Alhambra !  Les fioritu  Gam-X:p.491(.7)
Chartreuse, je me promenai sous ses vieilles  voûtes  silencieuses, j'entendis sous les arca  Med-9:p.573(11)
 !  Tombez, trop faibles clefs de toutes les  voûtes  sociales qui n'avez retardé ni la chut  Ser-Y:p.815(.2)
s la prairie.  De même qu'une cathédrale aux  voûtes  sombres et silencieuses conseille la p  Lys-9:p1165(32)
s l'église, eut soin d'en faire retentir les  voûtes  sonores du bruit de ses éperons; il y   DdL-5:p.912(.1)
er de front, nos pas retentissaient sous des  voûtes  sonores.  On pouvait se croire dans un  Hon-2:p.536(.1)
 La vieille église m'a semblé lumineuse; ses  voûtes , brillant d'or et d'azur comme celles   M.M-I:p.581(38)
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peut dépeindre la force des murailles et des  voûtes , il faut les voir.  Quoique le pavé de  SMC-6:p.712(20)
toutes les croyances.  Oui, sous ces longues  voûtes , les mélodies enfantées par le génie d  DdL-5:p.912(38)

voûter
ba sur sa poitrine.  Cet enfant, ce géant se  voûta , me prit la main, la serra dans la sien  L.L-Y:p.623(14)
if qu'il ne l'était, car, à la longue, il se  voûta .  Le petit Robert, nourri par sa mère,   eba-Z:p.589(39)
ette noble ressemblance.  Sa haute taille se  voûtait  légèrement, soit que ses travaux l'ob  RdA-X:p.670(42)
les et le conduisant au bout d'un long boyau  voûté  comme une cave, vous monterez le second  Fer-5:p.867(17)
llet carré, enveloppait son corps légèrement  voûté  d'un drap verdâtre garni de grands bout  MCh-I:p..44(39)
  L'homme est d'une haute taille, légèrement  voûté  déjà, comme tous ceux qui portent un mo  Béa-2:p.723(.7)
s vers qu'on dirait écrits par Martial ?  Ce  Voûté  dut mal finir.  Ainsi la terre et le ch  Cat-Y:p.200(39)
 impatient, plein et creusé.  Je l'ai trouvé  voûté  légèrement, comme tous les hommes qui o  A.S-I:p.929(22)
 de vigne, son dernier morceau de terre.      Voûté  par le travail, le visage blanc, les ch  Pay-9:p.221(13)
.  Ses jambes semblaient déjetées.  Son dos,  voûté  par les habitudes du travail, le forçai  Med-9:p.461(.4)
t vit dans Taboureau un homme maigre, à demi  voûté , au front bombé, très ridé.  Cette figu  Med-9:p.437(13)
nier jardin, s'élève la maison sur un perron  voûté , couvert de pampres, et sur lequel se t  Gre-2:p.422(18)
e force, mais son dos avait faibli, il était  voûté , il se voyait sans avenir, sans un bout  Pay-9:p.313(.8)
lide, il revenait presque centenaire, cassé,  voûté , la physionomie dégradée.  Un dîner spl  Bet-7:p.447(38)
 Il était d'une haute taille, maigre, un peu  voûté , mais sa charpente paraissait solide.    eba-Z:p.341(18)
tée.  Au bout de la cave se trouve un caveau  voûté , propre et sain, tout en pierres de tai  Ten-8:p.565(32)
te-huit ans, un poète champenois, nommé Jean  Voûté , publia un recueil de poésies latines o  Cat-Y:p.200(15)
 blanches que son visage; il a le dos un peu  voûté , sa tête est énorme et d'une forme biza  Mem-I:p.235(.1)
e la rue de Babylone, le grand Hulot, un peu  voûté , se glissant le long des planches d'une  Bet-7:p.229(30)
l n'avait pas le bras de son neveu.  Son dos  voûté , son corps desséché offraient le specta  RdA-X:p.738(27)
e par sa petite queue sur son dos légèrement  voûté , trahissait un caractère apostolique, e  PCh-X:p.267(42)
r quitte sa houe, un vigneron relève son dos  voûté , une petite gardeuse de chèvres, de vac  Pay-9:p..52(31)
pieds dans des pantoufles de lisière, le dos  voûté , vêtu d'une redingote d'alpaga chauve,   Bet-7:p.391(25)
nciergerie, et au midi par une immense salle  voûtée  (sans doute l'ancienne salle des festi  SMC-6:p.711(.5)
 de barreaux en fer; puis la porte, basse et  voûtée  comme le guichet de nos plus vieilles   M.C-Y:p..27(34)
 marches pour arriver dans une immense salle  voûtée  dont les puissantes murailles sont orn  SMC-6:p.712(24)
ge quand on est au milieu de la grande salle  voûtée  du guichet.  Cette chambre sinistre ti  SMC-6:p.850(10)
 La cellule située sous la plate-forme était  voûtée  en pierre dure, les murailles avaient   Mus-4:p.684(30)
t.  Montriveau reconnut et la longue galerie  voûtée  par laquelle il était venu naguère au   DdL-5:p1035(35)
e gros poêle, au centre de cette vaste salle  voûtée , en attendant un ordre pour faire la t  SMC-6:p.865(37)
 de fer, et distingua, dans une longue salle  voûtée , le marquis seul et triste, à deux pas  Cho-8:p1078(.9)
 la prison du château, située dans les caves  voûtées  de la tour aujourd'hui en ruine, que   Cat-Y:p.286(39)
dis avaient porté des fardeaux, étaient déjà  voûtées , et, sous ce buste excessivement déve  CdV-9:p.661(.9)
ry, vous apercevez ces cryptes mystérieuses,  voûtées , formidables, sans lumière, qui tourn  SMC-6:p.713(14)

Vouvray
yageur ne dîna pas joyeusement.  Le bourg de  Vouvray  fut mis en émoi par l'aventure de Gau  I.G-4:p.596(25)
is, une partie de la rive gauche qui, depuis  Vouvray  jusqu'à Saint-Symphorien, décrit un d  Gre-2:p.424(20)
n coude devant le pont de la Cise.  Puis, de  Vouvray  jusqu'à Tours, les effrayantes anfrac  F30-2:p1053(10)
s se douter que dans les joyeuses vallées de  Vouvray  périrait son infaillibilité commercia  I.G-4:p.575(37)
monsieur qui débarque en quatre bateaux dans  Vouvray  pour nous demander nos capitaux, sous  I.G-4:p.595(30)
urs l'étonnement du voyageur.  Le village de  Vouvray  se trouve comme niché dans les gorges  F30-2:p1053(.7)
ritis qui entraîne la mienne, il se trouve à  Vouvray  vingt maisons riches dont toutes les   I.G-4:p.581(31)
é de dîner que Mme Fontanieu et l'adjoint de  Vouvray  vinrent au Soleil d'or, prirent à par  I.G-4:p.596(33)
sque semblable à du vin de Madère, au vin de  Vouvray , à celui de Johannisberg, trois crus   Pay-9:p.283(.8)
ment votre margoulette.  Monsieur, le vin de  Vouvray , bien conservé, c'est un vrai velours  I.G-4:p.589(.1)
Faisan où il logeait à Tours, et se rendit à  Vouvray , canton riche et populeux dont l'espr  I.G-4:p.575(30)
n de Touraine fortement alcoolisé, le vin de  Vouvray , combattent un peu les influences du   Pat-Z:p.325(13)
endus au sein desquels mûrissent les vins de  Vouvray , d'où s'élancent tant de jolies maiso  F30-2:p1056(18)
eux pièces.  — Vous êtes ici dans la tête de  Vouvray , dit le bonhomme en montrant ses vign  I.G-4:p.586(25)
lustre Gaudissart devait rencontrer là, dans  Vouvray , l'un de ces railleurs indigènes dont  I.G-4:p.576(37)
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son cheval, Gaudissart alla chez le malin de  Vouvray , le boute-en-train du bourg, le loust  I.G-4:p.577(10)
sans doute pour un enfant.     En arrivant à  Vouvray , le jeune homme s'écria « Voilà un be  I.G-4:p.598(21)
.     — Alors il leur faut du vin, du vin de  Vouvray , les deux pièces qui me restent, troi  I.G-4:p.591(25)
.     La veille du jour où Gaudissart vint à  Vouvray , Mme Margaritis éprouva plus de peine  I.G-4:p.580(38)
 bien, dit le fou.  L'inconvénient du vin de  Vouvray , monsieur, est de ne pouvoir se servi  I.G-4:p.586(34)
monsieur.     — Hé bien, vous vous battrez à  Vouvray , répondit le teinturier, et vous y re  I.G-4:p.596(19)
lez capitaux... hein ? caput, tête ! tête de  Vouvray , tout cela se tient...     — Ainsi do  I.G-4:p.587(12)
e et ses îles, Tours et les longs rochers de  Vouvray ; puis, sans vouloir regarder la ravis  F30-2:p1054(36)
e crois, dit le fou.  Nous sommes la tête de  Vouvray .     — Hé bien, vous avez parfaitemen  I.G-4:p.591(38)
n dépouillé;     que le vin blanc se tire de  Vouvray .  Il donne sur les nerfs.  Il est cap  eba-Z:p.680(.8)
able monsieur, est un vin de roi, la tête de  Vouvray .  J'en ai deux pièces, rien que deux   I.G-4:p.587(.1)
 ni dans le pays d'Amboise, ni dans celui de  Vouvray .  L'huile de noix est de grand usage   Lys-9:p1062(37)

Vouvrillons
ier pour lui appliquer un soufflet; mais les  Vouvrillons  attentifs se jetèrent entre eux,   I.G-4:p.596(11)

vovort
uisse vous répond par un conclusum, comme le  vorort  ou comme la Conférence de Londres.      Pet-Z:p..46(.6)

voyage
ir,     Alors veuille l'Amour que de ce beau  voyage      Le fécond souvenir     Soit doux à  I.P-5:p.170(16)
rince de Condé, La Renaudie, et Chaudieu, le  voyage  à Blois, enfin toutes ses espérances,   Cat-Y:p.365(32)
 heure cette année à Chantepleurs, car notre  voyage  a coûté des sommes exorbitantes; je pa  Mem-I:p.344(12)
 blanche et rieuse figure.  Une redingote de  voyage  à demi boutonnée lui pinçait la taille  EuG-3:p1057(13)
 ébahie; elles laissèrent leurs compagnes de  voyage  à l'entrée de la ruelle du Guénic, où   Béa-2:p.766(.1)
lique, peut-être espéra-t-il trouver dans ce  voyage  à l'étranger plus de profit que dans u  Bal-I:p.112(.7)
ourvu à deux ans de séjour, hors le cas d'un  voyage  à l'étranger, pour lequel nous verrion  Cab-4:p1004(.7)
ne défends pas, je préfère de beaucoup votre  voyage  à l'Itinéraire de Paris à Jérusalem, o  CSS-7:p1204(15)
ut peut-être décidé à servir de compagnon de  voyage  à l'ouvrière par la subite révélation   DFa-2:p..29(15)
r recouvrer sa liberté.  Valérie attendit un  voyage  à la campagne que Crevel devait faire   Bet-7:p.424(.2)
nole, et disposa tout quai Malaquais pour un  voyage  à Madrid.  Voici pourquoi.  Sous quelq  SMC-6:p.631(12)
r les terrains. achetés par Gérard, mais son  voyage  à Montégnac fut principalement détermi  CdV-9:p.827(21)
r sans avoir à lui payer autre chose que son  voyage  à Nantes le rendirent presque indiffér  EuG-3:p1134(40)
Aussi quand le médecin revint de son dernier  voyage  à Paris parut-il à ses amis chagrin et  Pie-4:p.157(.3)
rendit Modeste inquiète sur les résultats du  voyage  à Paris, elle regardait parfois le lie  M.M-I:p.601(31)
 référendaire à se taire sur le sujet de son  voyage  à Paris, et à ne pas contrarier sa man  M.M-I:p.666(15)
onsciencieusement fait.  Pendant mon dernier  voyage  à Paris, l'on m'a mené voir les peintu  RdA-X:p.707(16)
echerchaient quelles femmes alors étaient en  voyage  à Paris, quelles autres avaient pu fai  CdV-9:p.690(40)
esque nuls.  Tous les six mois il faisait un  voyage  à Paris, sans doute pour toucher et pl  U.M-3:p.799(42)
Mademoiselle, je vais être forcé de faire un  voyage  à Paris.     — Oh ! je m'en doutais bi  eba-Z:p.688(.5)
 libertin, la somme nécessaire pour un petit  voyage  à Paris.  Donnez-nous quelque chose en  Emp-7:p.891(.7)
rs la fin de l'hiver 1838.     L'aventure du  voyage  à Presles avait donné de la discrétion  Deb-I:p.887(10)
de Georges Marest, comme le mystificateur au  voyage  à Presles n'avait dit son nom qu'à Mor  Deb-I:p.847(31)
 je ne l'espérais; je me le disais bien, son  voyage  à Presles n'était qu'une inconséquence  Deb-I:p.873(.5)
t à la manière dont il était vêtu le jour du  voyage  à Presles, en se souvenant de l'effet   Deb-I:p.862(.7)
Sérisy pardonna donc à Oscar ses sottises du  voyage  à Presles, et se regarda même comme so  Deb-I:p.878(37)
  — Mais c'est notre blagueur de mon premier  voyage  à Presles, s'écria Joseph Bridau.  Eh   Deb-I:p.883(26)
hal raconta sommairement la mystification du  voyage  à Presles.     « Ah ! dit l'avoué, dan  Deb-I:p.872(12)
ison si douce et de la facilité qu'on met en  voyage  à s'épancher avec les personnes aussit  Cho-8:p1003(25)
neuse, Victurnien envoyait le journal de son  voyage  à sa tante.  L'amour respirait dans to  Cab-4:p1029(19)
 de t'écrire en détail, je te raconterai mon  voyage  à ton premier séjour à Paris.  Nous ne  Mem-I:p.335(29)
ement.  Le docteur aurait voulu continuer ce  voyage  à travers l'Italie, autant pour distra  U.M-3:p.901(41)
; mais, à la paix d'Amiens, il avait fait un  voyage  à Troyes, pour en rapporter quelques d  Ten-8:p.546(28)
épouse point les haines politiques.     — Le  voyage  ainsi fait ne sera pas sans danger, re  Cho-8:p.986(.8)
rre obéissent au même usage et se mettent en  voyage  après la cérémonie nuptiale ?  Les gra  Béa-2:p.844(23)
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rendue à sa famille, après des événements de  voyage  assez naturellement inventés pour que   Hon-2:p.592(38)
assadeur, mais il y vint dans une voiture de  voyage  attelée de chevaux vigoureux menés par  Sar-6:p1072(11)
ntôt aperçurent dans la route une calèche de  voyage  attelée de quatre chevaux et menée par  PCh-X:p.273(40)
on évasion et de sa captivité, celles de son  voyage  attestaient tant de sang-froid, d'espr  DdL-5:p.943(16)
de sa tante, et résolut de rester pendant le  voyage  au fond de sa chaise de poste, sans en  F30-2:p1069(37)
it écrite à son retour en lui dépeignant son  voyage  au point de vue aristocratique.  Victu  Cab-4:p1030(36)
s pouvoir dormir, et passa la nuit à lire un  voyage  au pôle Nord sans y rien comprendre.    FdÈ-2:p.355(36)
tresse, a eu la générosité de donner à notre  voyage  autant de sécurité que d'agrément, ell  Cho-8:p1022(26)
auté.  Pons fut heureux pendant ce splendide  voyage  autant que pouvait l'être un homme ple  Pon-7:p.488(33)
 tout, même le mouvement !  Irai-je faire un  voyage  autour du monde pour examiner la démar  Pat-Z:p.295(42)
ne fabuleuse.     On en était à croire qu'un  voyage  aux eaux, à Ems, à Hombourg, à Carlsba  Pet-Z:p.172(25)
Mais il fallut un prétexte pour justifier ce  voyage  aux yeux du marquis et de la ville.  M  Cab-4:p1032(31)
te pas; enfin, les moindres événements de ce  voyage  avaient développé chez Philippe les ma  Rab-4:p.303(16)
onduite que lord Grenville tenait pendant ce  voyage  avait détruit les soupçons du marquis,  F30-2:p1092(26)
par les intimes amis des trois familles.  Le  voyage  avait nécessairement distrait le chimi  RdA-X:p.819(.8)
chose, me dit-il, mais je pourrai gagner mon  voyage  avec cela. »  Et il me montra le bonhe  Pon-7:p.513(.6)
aison, il pâlit, sauta hors de la voiture de  voyage  avec l'agilité d'un jeune homme, respi  RdA-X:p.819(17)
ns.  La vicomtesse enchantée d'avoir fait le  voyage  avec l'illustre Camille Maupin, essaya  Béa-2:p.766(23)
deur du public; allez, vous avez écrit votre  Voyage  avec la plume de Bernardin de Saint-Pi  CSS-7:p1204(26)
involontairement la mise de son compagnon de  voyage  avec la sienne, mais encore il sentait  Deb-I:p.765(38)
 comme tant d'autres, en Sibérie.  Il fit le  voyage  avec un pauvre lieutenant dans lequel   M.M-I:p.484(23)
oute.  Anna descendit d'un charmant coupé de  voyage  chargé des cartons de la Parisienne :   Mus-4:p.656(42)
 On m'a fait une très comfortable voiture de  voyage  chez les Farry, Breilman et Cie, mais   EuG-3:p1127(.9)
tre !  Aussi Paz conseilla-t-il fortement le  voyage  classique après le mariage.  Quasi tra  FMa-2:p.214(40)
nt de ne pas gâter une délicieuse voiture de  voyage  commandée pour aller au-devant de son   EuG-3:p1056(37)
gure d'Eugénie l'accompagna dans son premier  voyage  comme cette image de Vierge que metten  EuG-3:p1181(30)
on était plein; chacun lui souhaitait un bon  voyage  comme si elle eût dû faire route pour   V.F-4:p.868(17)
 lire cette lettre que je touchais durant le  voyage  comme un avare tâte une somme en bille  Lys-9:p1083(31)
passait chez les Séchard, en lui donnant son  voyage  comme une mission dictée par la charit  I.P-5:p.643(30)
nde est bien regardant à ses pièces !  Si ce  voyage  concernait M. Moreau... mon Dieu, cela  Deb-I:p.746(10)
d'affaires de cette famille insouciante.  Le  voyage  d'Adam et de Clémentine lui fit espére  FMa-2:p.215(31)
t M. Foullepointe ?     — Il a fait un petit  voyage  d'agrément pour une nouvelle Affaire-C  Pet-Z:p.177(.1)
eine d'Angleterre quand elle partit pour son  voyage  d'Allemagne.     De leur côté, Pons et  Pon-7:p.552(18)
nelle acceptèrent cette façon d'expliquer le  voyage  d'Ernest.     « Sais-tu, Ernest, s'écr  M.M-I:p.630(36)
e Ursule et de savoir comment elle a fait ce  voyage  d'Italie qu'elle désirait tant. »       eba-Z:p.417(.9)
isin.  Mlle des Touches l'ayant mise sur son  voyage  d'Italie, elle trouva moyen de raconte  Béa-2:p.744(42)
 ne sait pas encore la véritable cause de ce  voyage  d'où elle est revenue dans un état qui  A.S-I:p1020(.8)
n vous a glissé des provisions comme pour un  voyage  d'outre-mer : du biscuit, du chocolat.  Deb-I:p.801(.1)
et de pouvoir offrir aux nobles Parisiens en  voyage  dans la Comté un jeune homme qui leur   A.S-I:p.921(14)
i quelqu'un ici savait que vous avez fait le  voyage  dans la même voiture, vous seriez mise  I.P-5:p.258(21)
hère, Oscar vient de me ruiner.  Pendant son  voyage  dans la voiture à Pierrotin, ce matin,  Deb-I:p.828(13)
ts aux idées nouvelles.     Au retour de son  voyage  dans les contrées méridionales, l'Illu  I.G-4:p.598(15)
t.  La jeune fille faisait aussi son premier  voyage  dans les pays enchantés de l'extase am  EnM-X:p.943(.1)
n décrit, offrira l'intérêt d'un chapitre de  voyage  dans un pays étranger.  Lorsqu'un négo  I.P-5:p.591(13)
uand son majordome m'introduisit en habit de  voyage  dans un salon où je la trouvai pompeus  Lys-9:p1224(13)
it-neveu, nommé Théodose, avait entrepris un  voyage  de circumnavigation à la recherche de   SMC-6:p.541(34)
hambre et les gens chargeaient la voiture de  voyage  de Conti, qui, dès l'aurore, comme il   Béa-2:p.826(35)
savants, et tous m'ont conseillé de faire un  voyage  de deux mois.  — Gaston, lui ai-je dit  Mem-I:p.395(20)
e peut pas porter le vin.  Puis il a fait un  voyage  de dix jours, et est revenu se mettre   DBM-X:p1176(22)
tillet qui lui a vendu la vieille calèche de  voyage  de feu Mme Saint-Vier, puis il a comma  A.S-I:p1007(.7)
t que j'ai toujours admiré dans l'estampe du  Voyage  de l'abbé de Saint-Non.  C'est à l'ext  eba-Z:p.693(35)
uit.  L'abbé Gabriel, qui faisait souvent le  voyage  de l'évêché à la geôle, jugea nécessai  CdV-9:p.737(31)
er. »     Le lendemain la vieille voiture de  voyage  de la maison d'Esgrignon vit le jour,   Cab-4:p1001(18)
t, ils employaient les vacances au classique  voyage  de la Suisse.  Par un effet de la volo  A.S-I:p.939(38)
ment où Marguerite faisait son avant-dernier  voyage  de la travailleuse à la colonne, elle   RdA-X:p.789(35)
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sept lieues se dessinait sans doute comme un  voyage  de long cours, à l'imagination de cett  Deb-I:p.762(42)
aisit, l'embrassa comme s'il s'agissait d'un  voyage  de long cours, et le conduisit jusqu'a  Deb-I:p.764(33)
r se marier et pour subvenir aux dépenses du  voyage  de Lucien à Paris, il se vit au début   I.P-5:p.560(35)
 erreur dura dix-huit mois.  Après le second  voyage  de M. de La Baudraye à Paris, Dinah re  Mus-4:p.649(34)
conter la veille une des scènes qui, dans le  voyage  de M. de Montriveau, produisaient le p  DdL-5:p.944(19)
bert de me parler... »  Ainsi la nouvelle du  voyage  de M. de Sérisy par la voiture publiqu  Deb-I:p.756(36)
à rire.  L'abbé de Sponde savait le motif du  voyage  de M. de Troisville; mais, par un effe  V.F-4:p.904(33)
s. Cette lecture changea les dispositions du  voyage  de Marguerite, qui prit le chemin le p  RdA-X:p.828(.3)
t gardée par d'anciens serviteurs.  Aussi le  voyage  de Mme la marquise causa-t-il une sort  F30-2:p1103(24)
omme qu'il avait donnée à Pierrette pour son  voyage  de Nantes à Provins.  Ce courageux Bre  Pie-4:p.158(17)
eunes gens qui s'étaient donné pour thème de  voyage  de parcourir la Suisse partirent de Lu  A.S-I:p.938(36)
Messageries Touchard finirent par étendre le  voyage  de Paris à Chambly.  La concurrence al  Deb-I:p.735(16)
u jeune défenseur par le marquis durant leur  voyage  de Paris à Troyes.  Bordin écouta, les  Ten-8:p.643(11)
r.  Pour un tel homme, l'exil devait être un  voyage  de plaisir; ses biens furent simplemen  Gam-X:p.461(24)
.     Mon ami, emmène les enfants et fais le  voyage  de Provence sans moi; je reste auprès   Mem-I:p.399(.5)
ent une concurrence acharnée.  Battu pour le  voyage  de quatre à six lieues, le coucou se r  Deb-I:p.734(15)
 Henri III, autre élève d'Amyot.  Pendant le  voyage  de Reims à Paris, Catherine apprit cet  Cat-Y:p.352(.2)
ur écrire.  Elle entreprit donc le difficile  voyage  de sa mansarde à la salle à manger, où  Pie-4:p.127(28)
de fâcheux résultats.  En effet, pendant son  voyage  de Sancerre à Paris, Mme de La Baudray  Mus-4:p.751(13)
 pièces de cent sous dans mille francs !  Un  voyage  de sept lieues se dessinait sans doute  Deb-I:p.762(41)
es porte.     — Monsieur, dit-elle au second  voyage  de son maître qui avait fermé le fruit  EuG-3:p1079(40)
Marchandise à soixante lieues de navigation,  voyage  de trente à quarante jours de durée, e  eba-Z:p.782(12)
us fatigués de ces dix lieues que de tout le  voyage  depuis Paris jusqu'à Bourg, pendant le  eba-Z:p.459(13)
se à soixante lieues de Paris pour éviter le  voyage  des Alpes à ceux qui craignent l'échan  eba-Z:p.423(19)
ire de la vieille Tonsard avait nécessité le  voyage  des témoins, et Michaud était allé dép  Pay-9:p.338(.6)
u lever du soleil, les bois de Marignay.  Le  voyage  devint alors moins difficile dans le l  Cho-8:p1116(.7)
endormant.  Mon père n'est pas un niais, mon  voyage  doit avoir un but.  Psch ! à demain le  EuG-3:p1072(26)
e et à Mme Dumay qui la gardèrent pendant le  voyage  du lieutenant à Paris, où la logique d  M.M-I:p.589(.8)
jamais à toutes les belles vies.  Au dernier  voyage  du Roi, M. Bongrand avait été nommé of  eba-Z:p.416(34)
ent si facile à reconnaître d'une voiture de  voyage  élégante.  Les deux dames avaient dema  SMC-6:p.695(16)
ourte, un chapeau de castor et pour bâton de  voyage  elle avait une cravache, car elle a to  Béa-2:p.807(23)
agna M. Clément Chardin des Lupeaulx dans un  voyage  en Allemagne qui dura pendant les Cent  CéB-6:p..89(15)
us annonçant un bon pourboire.     — Ah ! ce  voyage  en cachemite aurait-il par hasard rapp  Deb-I:p.744(31)
rabole.     « Je me souviens d'avoir fait un  voyage  en coucou de Paris à Villeparisis : di  Pet-Z:p.139(36)
étendue de la faute commise durant son fatal  voyage  en coucou; mais, la masse de ses fanta  Deb-I:p.846(32)
 de famille, le désespoir le prit; il fit un  voyage  en Égypte avec le général Armand de Mo  I.P-5:p.161(27)
Balthazar, à qui Marguerite avait proposé le  voyage  en Espagne, s'y était refusé en allégu  RdA-X:p.827(.6)
és depuis peu de jours de Marseille, et leur  voyage  en Italie avait produit une lacune de   eba-Z:p.417(12)
onstance qui va retarder de six semaines son  voyage  en Italie et qui regarde M. du Guénic,  Béa-2:p.934(42)
fut élu.     Quand, après un long et heureux  voyage  en Italie, la comtesse de Vandenesse r  FdÈ-2:p.382(18)
epté les rares et vulgaires aventures de son  voyage  en Italie, où le climat fut sans doute  Pon-7:p.495(.5)
lors à la campagne ou mettent à exécution un  voyage  en Italie.  Enfin une étrange confusio  Pet-Z:p..25(12)
à l'homme de foi que le seul remède était un  voyage  en Italie.  L'abbé ne voulut pas que c  SMC-6:p.470(.2)
ur de pareilles affaires..., dit l'auteur du  Voyage  en laissant les trois rieurs sur le se  CSS-7:p1206(.6)
refuserait pas de lui fournir un prétexte de  voyage  en lui donnant le faux avis d'une grav  FdÈ-2:p.359(28)
et des rochers, et entraîna son compagnon de  voyage  en lui prenant la main.     « Voici, c  F30-2:p1091(43)
ent aux bals masqués, elles entreprennent un  voyage  en province, elles se montrent bien mi  SMC-6:p.624(15)
bateau à vapeur ne vaut pas une voiture.  Le  voyage  en public est une invention du monstre  Béa-2:p.854(.4)
enir, il se sent diminué par son amour.  Son  voyage  en Sardaigne me prouve qu'il va tenter  Mem-I:p.333(.9)
.  Tâche donc de vivre sagement, essaie d'un  voyage  en Savoie; le mieux est et sera toujou  PCh-X:p.263(25)
itte, et ce digne homme vous y conduira.  Un  voyage  en Suisse coûte plus cher, et là vous   eba-Z:p.668(.2)
atification.  Il se promit de faire un petit  voyage  en Suisse pour y étudier le beau sexe.  Bet-7:p.141(.6)
des panneaux.  Le père Crevel, qui rêvait un  voyage  en Suisse, tenait à posséder ce pays e  Bet-7:p.157(37)
lui offrir la somme nécessaire pour faire le  voyage  en voiture, soixante francs, tout le t  Pie-4:p..72(29)
é la somme de cent mille francs aux frais du  voyage  entrepris par M. le comte.  Tu le verr  Cab-4:p1003(41)
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 Félicie, il essaya de pénétrer le secret du  voyage  entrepris par Marguerite, afin de savo  RdA-X:p.798(.9)
nge qui lui servit de guide dans son premier  voyage  est d'une sublimité qui dépasse, de to  Ser-Y:p.769(.5)
x.  Tu feras tout ce que tu voudras, moi mon  voyage  est fini.  Mariniers, virez de bord, e  A.S-I:p.939(26)
usqu'à ce que j'aie atteint Flessingue.  Mon  voyage  est payé, voilà tout.  Sans la pitié d  Env-8:p.271(28)
ne s'agit que d'avoir l'argent nécessaire au  voyage  et à tout ce que vous savez... »     C  V.F-4:p.835(40)
out le monde a senti le besoin d'embellir le  voyage  et d'en charmer les ennuis.  Les chose  Deb-I:p.775(32)
une petite redingote assez endommagée par le  voyage  et d'un pantalon noir à teintes blanch  I.P-5:p.644(.1)
   Expliquons maintenant le sujet du brusque  voyage  et de l'incognito du ministre d'État.   Deb-I:p.749(35)
homme en réfléchissant aux événements de son  voyage  et de la nuit.  Le chanverrier rentra   Med-9:p.518(37)
t plus à penser que, dans l'enivrement de ce  voyage  et de mes séductions avec mon Calyste,  Béa-2:p.853(38)
 de convention, salua ses deux compagnons de  voyage  et disparut avec Francine.  En arrivan  Cho-8:p.994(19)
 relâche, petite manoeuvre qui rappelait son  voyage  et le rendait intéressant.  Il alla ch  I.P-5:p.162(.7)
équilibre, quand on a réparé les fatigues du  voyage  et qu'on s'est mis à l'unisson des hab  Pay-9:p..66(.1)
ermis, l'amour, que mon père enfin revenu de  voyage  et riche autorisera, m'a relevée de sa  M.M-I:p.584(.4)
her que ces deux jeunes gens ne fassent leur  voyage  et se battent ?     — Ce sera, je le p  U.M-3:p.976(16)
paraissait ne craindre que ses compagnons de  voyage  et se soucier fort peu des Chouans.  Q  Cho-8:p.949(16)
 inscrire son nom, sa qualité, le but de son  voyage  et son point de départ.     « Je n'écr  Dep-8:p.776(15)
 sois tranquille, je te donnerai l'argent du  voyage  et te rejoindrai promptement, car je s  Rab-4:p.495(18)
ant au vicomte, préoccupé par l'objet de son  voyage  et, comme beaucoup de maris, peu press  V.F-4:p.904(37)
té; tandis que le visage de son compagnon de  voyage  était long, fin de forme et pâle.  Le   Deb-I:p.766(10)
es, afin d'appeler les retardataires, car ce  voyage  était son dernier.  La nuit approchait  JCF-X:p.312(20)
e cinq ou six fois aux Touches.  Son premier  voyage  eut lieu, après sa première déception,  Béa-2:p.700(.7)
 lettre que tu m'as écrite de Marseille.  Ce  voyage  fait en amants est si loin de diminuer  Mem-I:p.336(16)
nt d'un air fin : « Je n'oublierai jamais ce  voyage  fait entre l'Esprit et la Beauté.       Béa-2:p.765(11)
alie.  En peu de jours les préparatifs de ce  voyage  furent faits et M. Coudreux consentit   eba-Z:p.692(37)
endemain, ils partirent pour la Flandre.  Le  voyage  fut assez long pour que Marguerite pût  RdA-X:p.818(22)
, elle seule, de lady Dudley.     Mon rapide  voyage  fut comme un rêve, mais un rêve de jou  Lys-9:p1191(40)
Il se grandit en racontant les périls de son  voyage  grossis; mais, s'il imposa à l'imagina  I.P-5:p.168(.7)
e Anne d'Auray, en la suppliant de rendre ce  voyage  heureux, tandis que sa maîtresse resta  Cho-8:p1111(24)
t vêtue, quoiqu'elle sortît d'une berline de  voyage  horriblement crottée par la boue de mi  Mar-X:p1060(25)
se vous a engagé sa parole.  Silence sur mon  voyage  ici », dit-elle.     Le vieux juge lui  Cab-4:p1085(29)
r obtenir quelques lumières sur le but de ce  voyage  inexplicable.     « Madame m'a dit com  Rab-4:p.492(.9)
encé par regretter bien vivement de voir mon  voyage  interrompu par l'hiver, et d'être forc  Ser-Y:p.760(31)
e. »     Pour toute réponse, le compagnon de  voyage  jeta sur la jeune fille un rusé sourir  DFa-2:p..29(37)
it à Froidfond, il avait fait la toilette de  voyage  la plus coquette, la plus simplement r  EuG-3:p1057(.5)
femme est un modèle d'hypocrisie.  Enfin son  voyage  le jour du crime, le soin qu'elle pren  Env-8:p.305(12)
suis du métier.  Eh bien ! vous êtes dans ce  Voyage  le premier des paysagistes littéraires  CSS-7:p1204(39)
'après-midi, Jules, seul dans une calèche de  voyage  lestement menée par la rue de l'Est, d  Fer-5:p.903(21)
l s'est mis à rire, et moi, ma chère, le mot  voyage  m'a tuée.  Oh ! certes, j'aime mieux s  Mem-I:p.395(23)
 des plus illustres familles du royaume.  Le  voyage  m'avait fatiguée, et aussi les émotion  Mem-I:p.205(42)
rfait de conservation, s'écria Lousteau.  Le  Voyage  n'est pas coupé, ni le Paul de Kock, n  I.P-5:p.351(33)
? demanda-t-il.     — Dis-moi d'abord si ton  voyage  n'est pas une mauvaise plaisanterie.    Mel-X:p.363(.5)
« Qu'est ceci ? dit Mlle de Verneuil.  Notre  voyage  ne commencera pas sous d'heureux présa  Cho-8:p.986(20)
triarcale, les malheurs de cette peuplade en  voyage  ne lui ont dicté que des poésies sombr  L.L-Y:p.641(29)
possibilité absolue d'avoir de l'argent.  Le  voyage  ne s'était pas achevé sans quelques ti  Cab-4:p1033(37)
t ces petits soins de toilette exigés par un  voyage  nocturne dans Paris.  Les deux soeurs   MNu-6:p.353(13)
de Verneuil, qui, croyant à la sécurité d'un  voyage  nocturne et rapide, ne lui avait laiss  Cho-8:p1016(.6)
 si cette altération venait de la fatigue du  voyage  ou de la trop fréquente expression du   Cho-8:p.978(25)
vous ?  Il comprenait d'ailleurs qu'après un  voyage  où ils seraient mariés par les circons  I.P-5:p.250(43)
e dépense que trente mille francs par an, et  voyage  par économie depuis sept ans.  Il exis  CdM-3:p.649(20)
par cette voie la fatigue et les dépenses du  voyage  par la poste.  Je sais que vous n'êtes  Béa-2:p.728(28)
hesse de Chaulieu.  Quoiqu'il eût coloré son  voyage  par le vulgaire prétexte de ses fatigu  M.M-I:p.622(26)
indot, un architecte à la mode, y faisait un  voyage  par semaine.  Or, tout en concluant so  Deb-I:p.750(39)
 vous répondrez que vous avez été emmenée en  voyage  par un Anglais excessivement jaloux.    SMC-6:p.570(29)
me souvenir peut-être, une petite calèche de  voyage  passée de mode que Moreau fit repeindr  Deb-I:p.810(37)
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 toujours un certain effet, surtout après un  voyage  plein de misères.  Philippe se livra d  Rab-4:p.303(.5)
me si célèbre, Modeste aperçut la calèche de  voyage  pleine de livres que le savant se prop  M.M-I:p.640(13)
 de Verneuil s'était armée d'une toilette de  voyage  plus redoutable peut-être que ne l'est  Cho-8:p.981(.5)
 !  Avec quel bonheur on fait ses apprêts de  voyage  pour aller se reposer à Chantepleurs d  Mem-I:p.326(27)
s pays en faisaient un précieux compagnon de  voyage  pour ces personnes, qui le prièrent d'  DdL-5:p1031(18)
ngrès de Laybach, et voulait profiter de son  voyage  pour étudier l'Italie.  Cette fête éta  F30-2:p1121(27)
ne tarderai pas à l'être. »     Vous êtes en  voyage  pour huit jours, et vous ne recevez pa  Phy-Y:p.998(.3)
a rue du Coq, le vieux qui m'a lancé dans le  voyage  pour la Chapellerie.  Andoche, qui a b  CéB-6:p.138(20)
e, quelques personnes retardaient-elles leur  voyage  pour le faire en compagnie de l'ancien  Deb-I:p.734(42)
st heureux pour lui que le président soit en  voyage  pour nous faire destituer, son grand d  Cab-4:p1083(.6)
 avancée avec le duc.  Je dois même faire un  voyage  pour nous mieux séparer.  Nous aurions  AÉF-3:p.686(33)
uge de paix.  Le docteur profita donc de son  voyage  pour réaliser ses actions industrielle  U.M-3:p.875(.3)
t l'on se perd en conjectures au sujet de ce  voyage  précipité.     — Cet homme, dit Lauren  Ten-8:p.550(42)
r y recueillir quelques phrases.  Au premier  voyage  qu'elle fit du troisième au second éta  MCh-I:p..66(24)
voulant pas laisser voir à ses compagnons de  voyage  qu'il allait au château.     — Hé bien  Deb-I:p.806(29)
omme politique et tira parti pour débuter du  voyage  qu'il avait fait à Madrid, lors de l'a  M.M-I:p.516(30)
vec mélancolie Joseph Bridau, que le dernier  voyage  qu'il fera sera celui de Presles à L'I  Deb-I:p.884(.3)
on collés est presque sans limites.  Dans le  voyage  qu'il fit à Paris pour y prendre le br  I.P-5:p.725(35)
e manière la succession de sa mère durant le  voyage  qu'il fit en Italie, après ces trois a  Pon-7:p.488(27)
disait M. Saint-Martin que je vis pendant le  voyage  qu'il fit en Suède.  — Mais, monsieur,  Ser-Y:p.784(25)
téressât à Carlos Herrera, mourut pendant le  voyage  que cet enfant perdu de l'Église faisa  SMC-6:p.503(29)
resque plus rien au futur ménage, pendant un  voyage  que David fit à Marsac pour obtenir de  I.P-5:p.234(40)
  « J'ai dit au prince que tu ne revenais de  voyage  que demain, et il a dit : Eh bien ! de  Bet-7:p.175(.4)
ne sorte de maladie passagère.  Dans le doux  voyage  que deux êtres entreprennent à travers  FYO-5:p1079(34)
 treillis vert et coquet.     Au retour d'un  voyage  que fit à Paris le vieux Sauviat, alor  CdV-9:p.655(36)
me, avec lequel il était allé à Spa, lors du  voyage  que fit, en 1778, une célèbre princess  Cab-4:p1020(15)
e, je ne saurais vraiment l'emporter dans le  voyage  que je compte entreprendre. "  Éclairé  PCh-X:p.163(15)
ù elle trône encore.  Je l'ai vue au dernier  voyage  que je fis dans mon pays, pour y aller  Cab-4:p1096(22)
 mouvement.     Je ne vous parlerai point du  voyage  que je fis de Paris à Tours avec ma mè  Lys-9:p.980(38)
ue si nous n'existions pas !  J'attendais le  voyage  que les princes devaient faire par ici  Cab-4:p.993(30)
prête, et partit dans une vieille voiture de  voyage  que lui prêta sa tante.     « Pourquoi  F30-2:p1069(.8)
servée, ou moqueuse et insensible pendant ce  voyage  qui heureusement va bientôt se termine  F30-2:p1089(.5)
 demanda le marchand de biens au retour d'un  voyage  qui l'avait tenu pendant quelques mois  Deb-I:p.846(39)
'argent dont il pouvait avoir besoin pour ce  voyage  qui le prenait au dépourvu.  Béatrix l  Béa-2:p.722(.3)
e.  Oui, je les aurais donnés pour éviter un  voyage  qui me contrarie et qui me fait perdre  PGo-3:p.220(20)
plaisante ? dit Castanier.  Je fais un petit  voyage  qui ne durera pas longtemps.  Mais tu   Mel-X:p.363(32)
licie et par Balthazar.  Quand la voiture de  voyage  s'arrêta devant la porte de la maison,  RdA-X:p.799(39)
s cette campagne.  L'artiste avait repris en  voyage  sa gaieté troublée par la scène de son  Rab-4:p.467(14)
our la cour.     — À Blois ! faire un pareil  voyage  sans m'avoir dit adieu ! dit-elle.      Cat-Y:p.231(15)
ue dans le monde, et de ne jamais revenir de  voyage  sans te faire annoncer par un courrier  CdM-3:p.532(35)
yage en Italie.  L'abbé ne voulut pas que ce  voyage  se fît avant le baptême et la première  SMC-6:p.470(.3)
e rage en devinant combien ses compagnons de  voyage  se moquaient de lui, résolut de vaincr  Deb-I:p.800(33)
la tombée du jour.  Afin de pouvoir tenir ce  voyage  secret, Beauvouloir s'était dirigé par  EnM-X:p.936(.5)
 tu te jettes, en fait de sentiment, dans un  voyage  semblable à ceux où tant d'explorateur  Mem-I:p.371(37)
 ce matin en congé pour raison de santé, son  voyage  sera d'environ un mois.  Attendre un m  Bet-7:p.295(19)
emporter les conseils de mon expérience, ton  voyage  serait bien payé.  Calyste subit en ce  Béa-2:p.853(11)
 l'apprit et voulut savoir si elle ferait le  voyage  seule ou accompagnée de Lucien, il env  I.P-5:p.255(12)
il semblait avoir retrouvé de l'énergie.  Ce  voyage  soudain, dont la cause échappait à sa   Mar-X:p1084(15)
Paris.  La famille allégua la nécessité d'un  voyage  subitement ordonné par le médecin de l  M.M-I:p.492(10)
imeront toutes les mélancolies qu'inspire un  voyage  sur cette partie de la Vilaine.  Quand  eba-Z:p.630(17)
nce, nous pouvions faire avec nos témoins un  voyage  sur la frontière la plus rapprochée.    U.M-3:p.973(28)
ecteur des contributions mit le sujet de son  voyage  sur le compte de son ambition : il esp  I.P-5:p.265(.6)
on génie de femme lui fit apercevoir dans ce  voyage  un moyen de me détacher entièrement de  Lys-9:p1149(12)
 de le rejoindre un jour, car il n'est qu'en  voyage  vers Dieu; tu ne feras plus un seul pa  Mem-I:p.358(28)
ion d'un prêtre qui, se considérant comme en  voyage  vers l'éternité, ne peut souhaiter en   CdT-4:p.183(34)
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 si prodigieuses, qu'il put entreprendre son  voyage  vers le 15 avril, époque à laquelle il  I.G-4:p.568(43)
gné déjà votre bâton par votre roman, que ce  voyage  vous y donnerait des droits.     — Ce   CSS-7:p1204(.1)
  Mlle de Verneuil et ses deux compagnons de  voyage  y étaient déjà montés.  La Bretonne fr  Cho-8:p.999(40)
   Ni vos papiers,     Ni vos nécessaires de  voyage ,     Ni votre toilette (une femme déco  Pet-Z:p.151(.6)
avoir vu Mme de Beauséant dans sa berline de  voyage , après avoir reçu son dernier adieu mo  PGo-3:p.267(39)
t Sabine montèrent dans une jolie voiture de  voyage , au milieu des embrassements, des féli  Béa-2:p.843(.7)
'il avait vue si joyeuse pendant son premier  voyage , aux aspects mélancoliques d'un ciel g  Med-9:p.599(.7)
le vélin de l'album.  M. Gravier, pendant un  voyage , avait fait écrire sur cet album Mlles  Mus-4:p.674(.1)
d'aller à Paris (vous me tiendriez compte du  voyage , c'est une misère).  J'y vois les créa  EuG-3:p1115(19)
te vos fourrures, qui sont de saison pour le  voyage , car il est probable que nous côtoiero  Cat-Y:p.272(.3)
 favoris blanchis par les souffrances de son  voyage , ce qui lui donnait un air dur.  Son t  I.P-5:p.190(42)
lle réflexions qui l'assaillirent pendant ce  voyage , celle-ci : « Pourquoi s'est-elle en a  Aba-2:p.491(.7)
mbrassa Sylvie.     « Elle est ahurie par le  voyage , cette petite; elle a peut-être besoin  Pie-4:p..75(24)
umise à de singuliers caprices !  Pendant le  voyage , chaque tour de roue réveilla des pens  PCh-X:p.176(16)
n oreille et sa tête.     « Dans ton dernier  voyage , combien as-tu placé de Ducange ? lui   I.P-5:p.302(.3)
hautain, fixa son regard sur ma casquette de  voyage , comme si elle eût voulu me demander à  Lys-9:p1224(24)
tre-Dame de Brou, qui, à elle seule, vaut le  voyage , comme si la nature ne récompensait po  eba-Z:p.457(30)
 seule vertu qui n'ait pas d'hypocrisie.  En  voyage , dans une circonstance, je l'ai vu à l  Béa-2:p.719(19)
dement, car il sert à emporter les effets de  voyage , dirait un homme de l'école de Delille  Pet-Z:p..31(.4)
fini son narguilé plein de tombaki.     « En  voyage , disait-elle, à toute difficulté tu me  FMa-2:p.203(41)
le gardais précieusement dans ma toilette de  voyage , dit Charles en présentant un joli dé   EuG-3:p1137(33)
rsay.  Vous aviez à vos ordres ma voiture de  voyage , dix mille francs et des lettres pour   U.M-3:p.864(33)
, au fond, il se défiait de son compagnon de  voyage , dont la dextérité diplomatique et le   SMC-6:p.672(32)
 semblait lui montrer le terme de leur court  voyage , elle ajouta malicieusement : « Vous ê  Cho-8:p1004(.4)
é l'héroïsme de ma conduite; car au début du  voyage , elle cachait trop ses inquiétudes pou  Béa-2:p.848(33)
sans intention. »  Du Bousquier allait-il en  voyage , elle s'inquiétait du manteau, du ling  V.F-4:p.933(25)
sagère de laquelle nous sommes peu avares en  voyage , en sorte qu'au moment où ils allèrent  Aub-Y:p.101(.3)
le avait sur le bateau à vapeur.  Sa robe de  voyage , en stoff assez commun, à corsage fait  Béa-2:p.760(29)
 ! madame, je viens de faire un bien pénible  voyage , entrepris... pour vous seule.     — M  Mes-2:p.402(43)
ent où je tombe harassée par les fatigues du  voyage , épuisée par les atteintes reçues pend  Lys-9:p1214(27)
ne l'argent du brevet, qui fait les frais du  voyage , et c'est encore deux mille francs ! q  I.P-5:p.724(.3)
tit humilié, il s'en prit à son compagnon de  voyage , et il s'éleva dans son coeur un secre  Deb-I:p.767(32)
me une coquette afin d'effacer la fatigue du  voyage , et il venait de faire une toilette mé  M.M-I:p.575(18)
eur les plus légers accidents de son premier  voyage , et jusqu'à des pensées qui lui étaien  F30-2:p1093(11)
 que Lucien lui avait dit des misères de son  voyage , et les malheurs de ses derniers jours  I.P-5:p.642(26)
her sa petite-nièce.  Il était en voiture de  voyage , et ne voulut rester chez son cousin q  RdA-X:p.795(27)
ait une seule visite.  Mes soeurs étaient du  voyage , et nous devions voir Paris ensemble.   Lys-9:p.977(29)
au sac encyclopédique que porte une femme en  voyage , et où se trouve son ménage en abrégé,  Fer-5:p.869(13)
e de loi en lui disant que Magus revenait de  voyage , et qu'au plus tard le surlendemain el  Pon-7:p.658(39)
fond de leur voiture, sans leur compagnon de  voyage , et qu'ils parcoururent avec rapidité   F30-2:p1093(.2)
eille fille délibérait sur les en-cas de son  voyage , et que le malin chevalier de Valois f  V.F-4:p.869(.1)
ur, vous pouvez continuer sans crainte votre  voyage , et voici un passeport qui vous éviter  F30-2:p1070(19)
où le bateau, loué par le négociant pour son  voyage , était amarré.  L'autre porte avait sa  Aub-Y:p..99(12)
ussées par les moeurs mondaines.  Pendant le  voyage , Évelina trouvait à la nature des beau  Med-9:p.563(.5)
ine, alors âgée de vingt ans.     Pendant le  voyage , Félicité mit la baronne au fait de ce  Béa-2:p.839(14)
é si content de lui apporter l'argent de son  voyage , il avait failli mourir pour avoir sui  Pie-4:p..99(.5)
iva bientôt à l'endroit où, dans son premier  voyage , il avait pris une tasse de lait.  En   Med-9:p.599(20)
l faut vouloir y aller.  Comme pour faire un  voyage , il est nécessaire de quitter sa demeu  Ser-Y:p.843(26)
se rendit aux eaux du Mont-Dore.  Pendant ce  voyage , il lui surgit au coeur une de ces pen  PCh-X:p.276(12)
 le temps, sur la route, sur les stations du  voyage , il n'est pas inutile d'expliquer quel  Deb-I:p.758(10)
 ressemblait à ceux dont les maîtres sont en  voyage , il y demeurait peu, il n'y mangeait p  Béa-2:p.896(.3)
uis deux ans. »     Au lieu de continuer mon  voyage , je m'arrêtai donc à Blois dans le des  L.L-Y:p.679(29)
 Savinien est venu voir sa mère.  Jusqu'à ce  voyage , je n'avais jamais fait la moindre att  U.M-3:p.855(30)
s souvenirs.  Les immenses sacrifices de son  voyage , l'étude des dialectes de l'Afrique, s  DdL-5:p.942(40)
e l'insurrection royaliste.  Instruite de ce  voyage , la police de Paris avait dépêché des   Mus-4:p.683(10)
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is, ce qu'elle me disait de ma maîtresse, ce  voyage , la scène du carrosse, celle du banc d  Phy-Y:p1137(30)
la sublime beauté de Modeste embellie par le  voyage , la vue de cette jeune fille mise auss  M.M-I:p.698(.7)
llon, le roulement si connu d'une voiture de  voyage , le bruit produit par l'allure des che  Pet-Z:p.144(36)
s dormir jusqu'à midi.  Malgré la fatigue du  voyage , le docteur et Ursule allèrent à la gr  U.M-3:p.880(.9)
ur être strictement obéie par eux.  À chaque  voyage , les chevaux stationnèrent dans le che  Ten-8:p.631(.1)
, les fortunes sombrer, les pères revenir de  voyage , les empires crouler, le choléra ravag  M.M-I:p.561(.1)
onfier aux soins de M. Esquirol.  Pendant le  voyage , Louis resta plongé dans une somnolenc  L.L-Y:p.679(12)
 a souvent dit que la mort était la fin d'un  voyage , mais on ne sait pas à quel point cett  Pon-7:p.725(39)
     — Eh bien, sérieusement, je reste.  Bon  voyage , mon enfant ! je t'attendrai.  Je quit  Mel-X:p.363(.8)
omprendre pourquoi je n'ai pu vous écrire en  voyage , notre esprit est alors comme les roue  Béa-2:p.845(31)
, morte depuis un an.  Fatigué par un rapide  voyage , Paul dormit jusqu'au soir.  À son ret  CdM-3:p.619(12)
agilité, sa vigueur : il se fit un paquet de  voyage , prit de l'argent, mit un pain de six   Cab-4:p1045(23)
ait de rassurer son frère sur l'avenir de ce  voyage , quand on entendit sur le petit pavé s  Cab-4:p.998(11)
 sourires qui échappèrent à Louise durant ce  voyage , quand, au lieu de les contenir, il se  I.P-5:p.256(29)
dé le silence sur la haute politique de leur  voyage , qui n'a pas eu lieu sans de longues c  PGo-3:p.129(14)
dèrent le secret au docteur sur le but de ce  voyage , qui parut être entrepris pour la sant  U.M-3:p.901(31)
eph et Léon.     « Une plaisanterie faite en  voyage , répondit Joseph, qui par pitié voulut  Deb-I:p.817(24)
er son voisin, sans chercher un compagnon de  voyage , se mit en route à sa fantaisie avec c  AÉF-3:p.708(18)
s, soit sérieusement, ils firent un charmant  voyage , se rappelant les événements de leur u  CoC-3:p.361(24)
t le sang breton avait bouillonné pendant le  voyage , se représentait un poète comme un drô  M.M-I:p.590(21)
choisis exprès pour ne rien gâter de beau en  voyage , selon les us et coutumes des gens de   Béa-2:p.760(35)
s fortunes, les événements singuliers de son  voyage , ses souffrances, tout excita la curio  I.P-5:p.162(.1)
Je lui racontai la première journée de notre  voyage , si remplie par les souvenirs de leur   Mes-2:p.406(16)
ne partit pour l'Italie en 1758.  Pendant le  voyage , son imagination ardente s'enflamma so  Sar-6:p1059(30)
te en ta voie !  En atteignant au but de ton  voyage , tu entendras sonner les clairons de l  Ser-Y:p.754(41)
.  Nous sommes devenus presque compagnons de  voyage , venez avec nous jusqu'à Mayenne. »     Cho-8:p.985(29)
, Derville, dit Godeschal à son compagnon de  voyage , voyez donc ce vieux.  Ne ressemble-t-  CoC-3:p.371(26)
archandises possibles et à lui souhaiter bon  voyage  !  Il fera fortune, et ce sera beaucou  Rab-4:p.500(20)
paré depuis si longtemps de son compagnon de  voyage  !  Montriveau et lui se revoyaient pou  I.P-5:p.279(24)
e Paris, je puis donc te dire gaiement : Bon  voyage  ! tu nous reviendras.     LI     DE LA  Mem-I:p.371(40)
e retentit plus que dans le lointain : « Bon  voyage  ! » dit le vigneron.  Heureusement Me   EuG-3:p1142(.6)
z qu'il a raison.  Ainsi ne prolongez pas ce  voyage  : il prendrait de l'humeur.  Dès qu'il  Phy-Y:p1140(11)
 maison, il trouva les sacs préparés pour le  voyage  ?  L'acquéreur attendait ses vendeurs   CdV-9:p.723(.1)
omment nous trouverez-vous des fonds pour ce  voyage  ?  Victurnien ne peut aller à la Cour   Cab-4:p1000(41)
e comme il faut qui porte ses décorations en  voyage  ?  Voilà monsieur, dit-il en montrant   Deb-I:p.778(.7)
ouen, et il paraît qu'il est devenu comte en  voyage  ?  — Mais il était comte de La Bastie   M.M-I:p.614(11)
ïsme.     « Georges, aimes-tu les enfants en  voyage  ? demanda le jeune homme à son ami.     Deb-I:p.765(25)
t-ce qu'un grand peintre est jamais marié en  voyage  ? fit observer Mistigris.     — Voilà   Deb-I:p.788(16)
our lui.     « Vous êtes allé faire un petit  voyage  ? lui dit-elle.     — Oui, madame la d  SMC-6:p.639(32)
is, ma chère mère, qu'il a souffert dans son  voyage  ? mais tu te trompes, il a fait le car  Rab-4:p.346(.1)
evant ses boucles, vois ce que m'a coûté mon  voyage  ? »     La marquise montra l'impercept  Béa-2:p.772(28)
les plus exigeantes sont à la campagne ou en  voyage ; aussi, vers cette époque les plus bel  I.P-5:p.263(.7)
 et le secrétaire de leurs maîtres censés en  voyage ; certains de ne jamais éprouver le moi  Mem-I:p.382(22)
aurait pu l'être sa femme de chambre pour un  voyage ; elle réclama le bras de son convive q  DdL-5:p1025(27)
sée peut-être par ces fugitives aventures de  voyage ; elle reprit son attitude de conventio  Cho-8:p.994(18)
pour soutenir la faiblesse humaine durant le  voyage ; elle suivit donc avec la plus grande   CdV-9:p.670(.8)
mot à mon premier clerc, faire mon paquet de  voyage ; et après avoir dîné, je serai à huit   SMC-6:p.663(15)
itement et fit à lui seul les préparatifs du  voyage ; il envoya son valet de chambre au Hav  M.M-I:p.609(39)
est impossible de trouver un moment à moi en  voyage ; je n'ai que le temps de voir, de sent  Mem-I:p.336(.6)
t qu'on jase bien, dans tout le pays, de son  voyage ; les uns le disent en disgrâce, et qu'  Ten-8:p.518(39)
ent d'albums pour les idées qu'ils auront en  voyage ; mais elle fut alors moins séduite par  Cho-8:p1074(33)
re, ne parlèrent jamais des événements de ce  voyage ; mais il est à croire que la présence   I.P-5:p.256(.6)
tes le peu d'importance de leur compagnon de  voyage ; mais il y perçait aussi le sentiment   Deb-I:p.814(29)
'ai pu m'amuser à mystifier des bourgeois en  voyage ; mais...     — Laissez donc parler Son  Deb-I:p.825(22)
e avait été inventée par Suzanne pendant son  voyage .     La courtisane aperçut Mme Granson  V.F-4:p.920(40)
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ur que sa cousine n'apprît la vérité sur son  voyage .     « Mais, chère cousine, je suis au  I.P-5:p.284(16)
 elle lui indiqua la Chartreuse comme but du  voyage .     « Mon ami, lui dit-elle après une  CdV-9:p.844(25)
 de s'amuser aux dépens de ses compagnons de  voyage .     « Voyons, se dit-il pendant que l  Deb-I:p.776(14)
ser quand je vous aurai appris le but de mon  voyage .     — Ah ! quel est-il ? » lui demand  Med-9:p.408(13)
is pour apprendre le terme et la cause de ce  voyage .     — Ai-je dit la moindre chose qui   Cho-8:p.967(35)
ur vous éviter la dépense et les fatigues du  voyage .     — Comment, demanda Frenhofer éton  ChI-X:p.431(.8)
r vingt à trente mille francs maintenant par  voyage .     — Délace-moi, Gaudissart, et va d  I.G-4:p.570(35)
rente mille francs, sans compter l'argent du  voyage .     — Et vous voyagez seul ?... s'écr  I.P-5:p.709(12)
etagne, afin que vous ne fissiez pas seul le  voyage .     — Je n'irai pas, s'écria Balthaza  RdA-X:p.802(.4)
t Chaudieu, pour qu'il fût instruit de votre  voyage .     — Le ministre n'a pas su par moi   Cat-Y:p.291(26)
de, et lui fit apprendre ces deux langues en  voyage .  À Rome, en 1820, Mlle des Touches fu  Béa-2:p.698(35)
faire supporter les étranges fatigues de son  voyage .  Au bout de chaque héritage, Galope-c  Cho-8:p1115(39)
 demi-mot, il acheva de se former pendant ce  voyage .  Au retour, il retrouva Mme Roguin fi  CéB-6:p..89(24)
er une distraction de plus à la monotonie du  voyage .  Aussi, très heureux de pouvoir satis  Cho-8:p1000(31)
e au Havre et revoit la France après un long  voyage .  Bien convaincu que rien n'avait chan  MCh-I:p..44(31)
e notre calèche à Mansle, par un accident de  voyage .  Ce matin-là, Lucien nous a singulièr  I.P-5:p.677(25)
eutés là pendant son absence, et ses amis en  voyage .  Certes, le désespoir aurait pu s’emp  Lys-9:p.921(.2)
indre, vers le milieu du jour, le but de son  voyage .  Cette promesse lui donna du courage,  DdL-5:p.944(41)
elle elle avait d'ailleurs pensé pendant son  voyage .  Elle devina la maladie de jeune fill  Pie-4:p.140(38)
 trouverait point de fleurs dans son pénible  voyage .  Elle épousa Diard.  Quant au quartie  Mar-X:p1069(13)
 la prison, sur les deux heures, en habit de  voyage .  Elle obtint de rester auprès de Mich  Ten-8:p.682(42)
sa croix d'or pour subvenir aux frais de son  voyage .  En se rendant avec ses deux enfants   Mar-X:p1094(11)
 de fouiller à sa poche se trahit surtout en  voyage .  Gabriel de Rastignac, le plus joli j  CdV-9:p.705(11)
enlever la reine mère et le Roi pendant leur  voyage .  Heureusement La Renaudie a été plus   Cat-Y:p.288(.8)
'il était impossible d'entrevoir le terme du  voyage .  Heureusement que nous prenions aussi  Phy-Y:p1138(24)
lles d'une maison dont les habitants sont en  voyage .  Il reconnut cette sensation que lui   FYO-5:p1078(38)
 les cimes devaient annoncer le terme de son  voyage .  Il s'arrêta, menaça le guide, refusa  DdL-5:p.945(10)
suis à Besançon pendant que tu me croyais en  voyage .  Je n'ai rien voulu te dire qu'au mom  A.S-I:p.971(28)
èvement au comte la mort de mon compagnon de  voyage .  L'effet que cette nouvelle produisit  Mes-2:p.401(42)
 avait surpris un grand seigneur sicilien en  voyage .  La beauté de cette enfant, qui avait  Mas-X:p.549(41)
 Paris quand elle n'eut plus que l'argent du  voyage .  La Descoings et Joseph, qui attendai  Rab-4:p.305(16)
na ni le départ de Grandet ni l'objet de son  voyage .  La discrétion du bonhomme était comp  EuG-3:p1121(.3)
tristesse, je ne songeais plus au but de mon  voyage .  Lady Dudley était bien loin de ma pe  Lys-9:p1224(.6)
afin de voir quels étaient ses compagnons de  voyage .  Le clair de lune lui permit d'aperce  F30-2:p1069(22)
lle la lumière.  La mort est le relais de ce  voyage .  Les expériences se font alors en sen  Ser-Y:p.844(29)
 m'avait tant vantée mon pauvre compagnon de  voyage .  Les moindres paroles, les gestes, le  Mes-2:p.407(.9)
mise était celle d'un homme comme il faut en  voyage .  M. de Troisville paraissait fatigué,  V.F-4:p.898(28)
en fut alors interrogé sur les événements du  voyage .  M. Gravier et M. de Clagny furent st  Mus-4:p.730(.6)
Bridau fut contrainte à songer au but de son  voyage .  Naturellement elle relut la lettre d  Rab-4:p.357(15)
 qui correspondait aux frais présumés de son  voyage .  Nous nous regardons alors dans le bl  Pon-7:p.513(29)
e fasse de ton argent ?  Garde-le pour notre  voyage .  Oh ! comme je pensais à toi et à Pen  Pie-4:p.128(34)
 pays et son guide, il entreprit ce terrible  voyage .  S'armant de tout son courage aiguisé  DdL-5:p.944(32)
revenir à Paris un an avant son compagnon de  voyage .  Ses malheurs récents, quelques liais  I.P-5:p.161(37)
llons, nous connaissons bien les fatigues du  voyage .  Seulement, s'il est permis à l'histo  CdT-4:p.228(16)
.  Je te remettrai six mille francs pour ton  voyage .  Tu demeureras dix ans dans cette vil  AÉF-3:p.727(25)
 comme des pèlerins arrivés au terme de leur  voyage .  Un frissonnement égal et cadencé de   PCh-X:p.270(14)
ne faut pas les compromettre pendant tout le  voyage .  Vous me trouverez sur le port : ma f  Cat-Y:p.221(23)
amassant son argent.  Moi, je suis revenu de  voyage .  — Jenny, dit-il en regardant la femm  Mel-X:p.373(11)
ant; mais son avenir exige impérieusement ce  voyage . »     Cette réponse frappa Pierrotin,  Deb-I:p.758(.3)
ci un bon sur mon banquier pour vos frais de  voyage . »     Giardini baisa la main du comte  Gam-X:p.512(34)
dent me demandait naturellement les frais du  voyage . »     Le bonhomme ne bredouilla plus   EuG-3:p1117(25)
.  Et allez-y faire vos apprêts pour un long  voyage . »     Le Roi s'arrêta sur ces mots pa  M.C-Y:p..60(20)
es inconnues où vous avez fait votre premier  voyage . »     M. Nicolas et M. Joseph, car l'  Env-8:p.379(36)
 et nous ne pouvons rien savoir, elle est en  voyage ...     — Le petit jeune homme, répondi  SMC-6:p.885(30)
ent pour aller là ?     — Je lui payerai son  voyage ... jusqu'à... oui, jusqu'à Nantes. »    EuG-3:p1095(28)
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 des choses qui m'ont le plus frappé dans ce  voyage ... »     La duchesse était tout oreill  DdL-5:p.989(.8)
de, où les grands événements furent quelques  voyages  à Bourges, à Vierzon, à Châteauroux o  Rab-4:p.402(20)
tingue un ancien notaire, que le prix de ses  voyages  à Paris cumulé avec les intérêts du p  Pet-Z:p..77(19)
ençon.  Ce garçon avait déjà, dans plusieurs  voyages  à Paris, essayé sa corde comme un sal  Béa-2:p.905(35)
uffrait Pierrette, M. Martener fit plusieurs  voyages  à Paris; il y consultait Desplein et   Pie-4:p.156(38)
coûte deux mille francs, il faudra faire des  voyages  à Paris; puis, avant de se lancer dan  I.P-5:p.634(35)
eux mille livres d'or, qui nécessitèrent six  voyages  à travers la prison jusqu'à la gondol  FaC-6:p1029(28)
oit indifférent de dépenser mon temps et mes  voyages  au profit d'un être souffrant, au lie  F30-2:p1083(24)
avait gardé une couleur de bistre, due à ses  voyages  aux Indes, desquels il n'avait rappor  Béa-2:p.668(21)
n où il resta immobile.  Les fatigues de six  voyages  aux Indes, les soucis de la spéculati  M.M-I:p.597(14)
, les palais, les tableaux, l'insolence, les  voyages  comme les faisait Catherine II; enfin  Mar-X:p1046(22)
 Parmi ces visions, celles où il raconte ses  voyages  dans les TERRES ASTRALES ne sont pas   Ser-Y:p.768(36)
ire Léveillé.  Dès lors Dubut fait plusieurs  voyages  de Caen à Mortagne, et Léveillé se mo  Env-8:p.295(32)
s à sa nièce, de lui faire souvent faire des  voyages  de ce genre-là. »     Mme Descoings é  Rab-4:p.301(42)
résiste aux alternatives du jeu, aux rapides  voyages  de la politique, au pied de guerre de  Dep-8:p.807(29)
 revoir ! un poème qui souvent a défrayé des  voyages  de sept cents lieues !...  Il alla d'  Béa-2:p.867(41)
elle, les coups de tête de la Fantaisie, les  voyages  de son âme dans le vide, les pointes   M.M-I:p.509(17)
combien tu peux être affreusement vieux, les  voyages  déforment la jeunesse.  Ainsi cède ta  Deb-I:p.772(33)
 elle, avait quelque chose de fabuleux.  Les  voyages  du baron de La Hontan, qu'elle commen  MCh-I:p..81(24)
tes ces desiderata qui font entreprendre des  voyages  du couchant à l'aurore, aux tropiques  Pon-7:p.612(.3)
jets d'art, il se permettait quelques petits  voyages  en France, il projetait d'aller cherc  PGr-6:p1102(17)
fruits nécessaires d'une vie oisive.     Les  voyages  en Italie, en Suisse, en Grèce, les m  Phy-Y:p1033(.9)
es ne s'enfantent-elles qu'après de pénibles  voyages  entrepris dans les vastes régions de   I.P-5:p.207(41)
 Marais, le bourg de Pen-Hoël, les périlleux  voyages  entrepris sur un étang dans un bateau  Pie-4:p..35(13)
ses au prix de longs travaux et de périlleux  voyages  entrepris, soit au Mexique, soit dans  F30-2:p1180(.9)
e nécessaire pour défrayer la dépense de vos  voyages  et de vos chasses, sa responsabilité   Med-9:p.586(.4)
t ouverte, car Népomucène avait commencé ses  voyages  et entassait le bois dans la première  Env-8:p.347(25)
qui s'est continuée entre nous à travers nos  voyages  et nos absences, malgré nos travaux e  Mem-I:p.195(.7)
lettres et les frais de chancellerie; 4º les  voyages  et toutes les dépenses généralement q  Phy-Y:p1199(.7)
i savait les choses et les hommes, à qui les  voyages  et une certaine faculté d'observation  Dep-8:p.806(.1)
lle de Philippe, viens te coucher.     — Les  voyages  forment la jeunesse », dit Bixiou en   Rab-4:p.307(14)
ept ans, elle est plus jolie que jamais; les  voyages  forment la jeunesse, et la petite far  U.M-3:p.905(.3)
, j'ai été sobre; aimant et la marche et les  voyages  maritimes, désirant visiter plusieurs  PCh-X:p.139(.8)
t aucun exemple d'une pareille mort dans ses  voyages  ou dans ses souvenirs.  Tous attribua  Béa-2:p.833(40)
rouve partout.  Je regretterai ces charmants  voyages  où l'on nous expliquait les difficult  I.P-5:p.354(42)
 que devient la vertu, pendant ces délicieux  voyages  où la pensée à franchi tous les obsta  PCh-X:p.139(37)
raviva si bien, qu'il fit dès lors plusieurs  voyages  par an à Paris.  Chacun devina qu'il   CdV-9:p.651(.1)
hez les Keller à Paris, où il faisait quatre  voyages  par an.  Mais, à cette époque, il pas  V.F-4:p.926(30)
ue celui par lequel elle s'était dirigée aux  voyages  précédents.  Ce chemin passait par un  Ten-8:p.622(.2)
ns du vicomte de Chargeboeuf à Paris, et les  voyages  qu'y faisait Mme Beauvisage, sous les  Dep-8:p.755(40)
 ses livraisons, après des manoeuvres et des  voyages  qui avaient eu pour but de faire haus  Rab-4:p.449(16)
s joies franches et sans arrière-pensée, des  voyages  sans fatigue, des poèmes déroulés en   PCh-X:p.198(.3)
  Laurence seule y jetait le trouble par ses  voyages  subits, par ses absences, par ce que   Ten-8:p.548(.9)
g sac sur la croupe de chaque cheval.  Trois  voyages  suffiraient.  Par prudence, on convin  Ten-8:p.618(33)
 recherche vaine; j'ai souvent fait de longs  voyages  sur un faux espoir, j'ai dépensé ma v  DdL-5:p.921(32)
ses appointements en souliers et en frais de  voyages , à chercher une place stable et bénéf  Pay-9:p.146(.4)
ent.  À la façon dont se faisaient alors les  voyages , Chaudieu ne devait pas arriver à Gen  Cat-Y:p.336(40)
quilles plaisirs des plaisirs bouillants des  voyages , des distractions.  Je puis d'ailleur  FdÈ-2:p.376(34)
ées du Nord exigeaient de longs et périlleux  voyages , donnait un prix excessif aux produit  Cat-Y:p.206(39)
 de ses lectures, j'ai accompli de délicieux  voyages , embarqué sur un mot dans les abîmes   L.L-Y:p.591(16)
complir, il aurait perdu dix mille francs en  voyages , en temps, en argent, pour recouvrer   Pie-4:p..39(27)
 Léveillé, Hiley, Vauthier, font de nouveaux  voyages , et chaque fois une somme minime, en   Env-8:p.300(33)
iques, choisis avec tant de soin pendant ses  voyages , et il fut obligé de louer pour six m  M.M-I:p.613(36)
   — Mais, non !...     — Eh bien, en quatre  voyages , l'or des tiroirs sera chez moi... »   P.B-8:p.183(.7)
e que les Anglais ont de propension pour les  voyages , peut-être les Français et les Anglai  Hon-2:p.525(.6)



- 113 -

 on le sait, le nom de lapins.  Par certains  voyages , Pierrotin y plaçait quatre lapins, e  Deb-I:p.739(.5)
me était le bourreau de Blois.  En plusieurs  voyages , ses gens apportèrent un matelas, des  Cat-Y:p.289(32)
ouver Mme Marneffe.     — On ne fait pas ces  voyages -là pour rien, dit Mme Nourrisson.  Vo  Bet-7:p.416(.8)
encore des cheveux très bruns.  Il fit trois  voyages ; au dernier, il vit décharger une voi  Env-8:p.346(33)
it, en effet, pratiqué la chirurgie dans ses  voyages .     « Hé bien ! jeune homme, dit-il,  Env-8:p.399(12)
 veux ni le détruire, ni le risquer dans mes  voyages .  Chère Eugénie, vous en serez déposi  EuG-3:p1130(18)
inaire qui se connaisse dans les annales des  voyages .  Il avait un désert à traverser, et   DdL-5:p.944(24)
estionner sur plusieurs faits curieux de ses  voyages .  Il n'est pas impossible que feu M.   U.M-3:p.873(24)
a forêt.  — J'ai fait, disent-ils, plusieurs  voyages .  J'ai enterré l'or et les diamants.   Aub-Y:p.110(.6)
ace de Paris, et ne pas y perdre du temps en  voyages .  La fortune de Métivier, l'une des p  I.P-5:p.726(13)
e somme, les quatre avaient nécessité quatre  voyages .  Or, une circonstance singulière dét  CdV-9:p.688(15)
t, promené lui-même, s'il faut en croire ses  voyages .  Où donc déposerais-je ma vicomtesse  eba-Z:p.693(33)

Voyage en Égypte
 Lousteau.  Puis voici deux exemplaires d'un  Voyage en Égypte  qu'on dit une merveille, il   I.P-5:p.351(20)
e savez pas comment cela se bâcle.  Quant au  Voyage en Égypte , j'ai ouvert le livre et lu   I.P-5:p.354(22)

Voyage en Portugal
   — Quoi ? demanda Chodoreille.     — Votre  Voyage en Portugal .     — Ah ! ah ! » répondi  CSS-7:p1203(30)
eau journal, y a publié l'un de ses ours, un  Voyage en Portugal .  Nous avons tous surnommé  CSS-7:p1203(14)

Voyage sentimental
e de beaucoup la raillerie de Sterne dans le  Voyage sentimental , ce serait Scarron sans sa  PrB-7:p.816(13)
omme le prouve la lettre de Lafleur, dans le  Voyage sentimental .     Après les gens forcés  Phy-Y:p.950(14)

Voyages pittoresques
nt ces jardins à l'attention des faiseurs de  Voyages pittoresques , l'abbé Dutheil, qui se   CdV-9:p.700(.7)

voyager
dre et fus, bouffez-vus vus rengondrer... il  foyache  tans les cieux et vus êdes tuchurs ta  I.P-5:p.626(38)
uit jours; or, je veux que mon Espagnol, qui  voyage  aux environs pour ses affaires, trouve  Rab-4:p.433(.8)
 arêtes impitoyables.  Voici cinq ans que je  voyage  dans les landes de mon avenir, sans y   Hon-2:p.583(14)
emandez à la voir ? il vous répondra qu'elle  voyage  dans les Terres Astrales.  Il est diff  Ser-Y:p.788(43)
ne le quitte ainsi jamais, pas même quand il  voyage  dans les vastes champs de l'imaginatio  Mem-I:p.382(15)
es parents pour vous y faire triompher, elle  voyage  escortée par les premières malices de   Pet-Z:p..26(20)
er chapitre.  Ce chapitre paru, M. de Balzac  voyage  je ne sais où : par exemple... à Clich  Lys-9:p.950(28)
mme, la maîtresse de cet agent de change qui  voyage  pour son plaisir et pour le déplaisir   SMC-6:p.634(20)
e aux Bourbons; en attendant, il s'amuse, il  voyage , il voit du pays; moi, je ne donne pas  Rab-4:p.329(.7)
ais le temps me manque.  Pendant que Charles  voyage , je suis obligé de dresser mon bilan.   EuG-3:p1065(19)
erre !...  Enfin, comme c'est un Anglais qui  voyage , on doit s'attendre à des bizarreries,  M.M-I:p.496(12)
... je ne m'en porte pas plus mal.  Mais, on  voyage  ! on est tout ce qu'on veut être...  O  SMC-6:p.919(27)
e récapitulation ne t'effraiera pas, et j'ai  voyagé  dans la conviction que tu te disais co  Phy-Y:p1196(.3)
daptent au lieu de s'y adapter.  Quiconque a  voyagé  dans le Midi, dans l'Ouest de la Franc  Pay-9:p.187(11)
 la plus douce musique.  L'amour n'avait pas  voyagé  de compagnie avec l'ivresse; au lieu d  PCh-X:p.111(.5)
 il s'est toujours battu jusqu'en 1815, il a  voyagé  depuis en Amérique; ainsi, mon mâtin n  Rab-4:p.502(.1)
e ses hôtes lui adressèrent.     Après avoir  voyagé  durant toute la nuit, il s'éveilla dan  PCh-X:p.286(12)
nérer, et parvint à son but.     Après avoir  voyagé  durant une heure dans ces plaines alte  CdV-9:p.709(.7)
crit, dit le vieillard.  peut-être avez-vous  voyagé  en Perse ou dans le Bengale ?     — No  PCh-X:p..84(15)
épétés de Carmagnola.     Si vous n'avez pas  voyagé  en Suisse, vous lirez peut-être avec p  Mas-X:p.560(11)
 but de rappeler à ceux des Français qui ont  voyagé  le plaisir excessif qu'ils ont éprouvé  Hon-2:p.525(29)
 bien naturelle aux jeunes gens, ils avaient  voyagé  par la diligence jusqu'à Strasbourg. Q  Aub-Y:p..93(25)
t M. le comte a-t-il pu savoir que vous avez  voyagé  par la voiture à Pierrotin ?     — Évi  Deb-I:p.820(37)
oir je ne sais quoi dans le coeur.  Albert a  voyagé  pendant sept mois à la recherche d'une  A.S-I:p1015(38)
 barrière Saint-Denis.     Tous ceux qui ont  voyagé  savent que les personnes réunies par l  Deb-I:p.775(21)
Seulement je ne m'attendais pas, après avoir  voyagé  sur les chameaux du désert et avoir bu  Med-9:p.459(.8)
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représente toutes les forces humaines.  J'ai  voyagé , j'ai vu qu'il y avait partout des pla  Gob-2:p.969(24)
 la main de Victorine.  Alors j'ai fui, j'ai  voyagé , je suis allé en Allemagne, à Andernac  Aub-Y:p.118(30)
la guerre, elle eût pu, si jamais elle avait  voyagé , panser un cheval et le seller; elle é  eba-Z:p.546(.1)
 étant habités par quelques artistes qui ont  voyagé , par des étrangers, gens fort difficil  Bal-I:p.132(37)
ient dans l'âge mûr; peu d'entre eux avaient  voyagé , presque tous étaient restés dans la p  V.F-4:p.852(.1)
ant vers Oscar.     — Je me félicite d'avoir  voyagé , sans doute, avec trois hommes qui son  Deb-I:p.800(27)
née, elle vous en a fait présent, ma bague a  voyagé , voilà tout.  Cette bague me dira peut  Pax-2:p.127(42)
ouvent confondu par son érudition.  A-t-elle  voyagé  ?     — De sa maison au Fiord.     — E  Ser-Y:p.801(33)
e ces extases qui lui étaient familières, il  voyagea  de sphère en sphère, de visions en vi  Pro-Y:p.547(34)
ndistinctes d'un rêve.  La nuit vint.  Marie  voyagea  sous un ciel de diamants, enveloppée   Cho-8:p1014(33)
et et le valeureux général des réformés.  Il  voyagea  sur les derrières des conjurés à Vend  Cat-Y:p.297(15)
 la changeante scène au sein de laquelle ils  voyageaient  attirassent une seule fois l'atte  F30-2:p1057(10)
a campagne, ceux-ci étaient malades, ceux-là  voyageaient  dans le département pour leurs af  V.F-4:p.851(39)
onnés.  Les émigrés se couchaient le jour et  voyageaient  pendant la nuit.  Chacun d'eux am  Ten-8:p.540(15)
r et Télémaque le furent jadis par la Vertu,  voyageaient , comme eux, à la recherche de leu  Pay-9:p..86(.4)
ntions; mais quand son vin ou ses provisions  voyageaient , il prévenait qu'au plus léger vi  Pay-9:p.244(40)
 par M. Chaix-d’Est-Ange au tribunal, que je  voyageais  à Clichy, cette partie niaise allai  Lys-9:p.921(15)
.  C'est-à-dire que si mariée à un autre, je  voyageais  avec Calyste, je l'aimerais et haïr  Béa-2:p.846(.8)
rôtis.  Pendant que je m'extasiais et que je  voyageais  dans la lune en regardant Judith, m  Med-9:p.580(10)
rd qu'hier. "  Là-dessus, grand silence.  Je  voyageais  en compagnie d'un assassin.  Celui-  eba-Z:p.487(14)
s que mon père m'avait apprises.  Souvent je  voyageais  en raccommodant des instruments.  C  Gam-X:p.477(42)
u crime, ils l'ont connu, secouru.  Léveillé  voyageait  à tout propos.  La dame Bryond inve  Env-8:p.303(34)
op fier pour rechercher sa bienfaitrice, qui  voyageait  à travers l'Europe.  Néanmoins il v  L.L-Y:p.596(22)
 trop vivement poursuivi par ses créanciers,  voyageait  alors en Angleterre.  Lui seul aura  Gob-2:p.999(30)
es dont il était devenu le sujet.  Cornélius  voyageait  assez souvent en pays étrangers, de  M.C-Y:p..32(12)
ts d'une sinécure.  Lucien, depuis son dîner  voyageait  d'étonnements en étonnements.  La v  I.P-5:p.378(.1)
ndant la journée.     Pendant que Mme Bridau  voyageait  d'Orléans à Issoudun, les Chevalier  Rab-4:p.378(38)
li, d'une conduite exemplaire, religieux, il  voyageait  dans l'immense étendue du pays appe  M.M-I:p.472(33)
 où ses pensées étaient nuageuses où son âme  voyageait  dans le monde des fantaisies, sa na  EnM-X:p.877(30)
vin et la preuve traditionnelle du fait.  Il  voyageait  dans les espaces en entraînant les   Pro-Y:p.541(39)
ce Royale.     À l'heure où le père Saillard  voyageait  dans Paris son gendre et sa chère É  Emp-7:p.933(.1)
 à Mansle que Lucien, reconnu par M. Marron,  voyageait  dans une calèche en poste.     « Qu  I.P-5:p.717(13)
r qui scintillait au milieu des glaces où il  voyageait  depuis vingt-cinq jours.     « Il f  CéB-6:p.246(22)
che un mouchoir brodé par la grande dame qui  voyageait  en Écosse.  En voyant ce joli ouvra  EuG-3:p1059(.8)
e fût trouvé au château de la noble dame qui  voyageait  en Écosse.  Il entra de cet air aff  EuG-3:p1087(10)
rue de Berlin.  En y apprenant que le maître  voyageait  en Italie, il renonça momentanément  CSS-7:p1154(30)
 et descendit au Havre.  Une heure après, il  voyageait  en poste avec cette rapidité que la  M.M-I:p.588(12)
n spectacle dans le spectacle.  Sa lorgnette  voyageait  incessamment de loge en loge; inqui  PCh-X:p.174(24)
e la comtesse à Son Excellence elle-même qui  voyageait  incognito, et lui a dit à lui-même   Deb-I:p.828(15)
ne grande dame qu'il nommait Annette, et qui  voyageait  maritalement, ennuyeusement, en Éco  EuG-3:p1056(25)
 sa plume, comme l'esprit du Constitutionnel  voyageait  naguère sur ses épaules.  Rien ne l  FYO-5:p1043(16)
, la pesant, la livrant elle-même si Sauviat  voyageait  pour des acquisitions.  À la pointe  CdV-9:p.644(36)
profondes était assise la sûreté du Juif qui  voyageait  sans crainte, qui dormait sur ses d  Pon-7:p.595(36)
ourir quelque disgrâce.  L'abbé Gabriel, qui  voyageait  seul pour la première fois, disait   CdV-9:p.705(19)
pour lui recommander ce fils, qui sans doute  voyageait  seul pour la première fois, et qu'e  Deb-I:p.757(17)
sé que Cavalier.  Digne de son nom, Cavalier  voyageait , Fendant dirigeait les affaires à P  I.P-5:p.498(.5)
des ventes, visitait-il tous les marchés, et  voyageait -il par toute l'Europe.  Cette âme v  Pon-7:p.594(33)
Cette fois on lui dit que l'ancien parfumeur  voyageait .     Cette union si vraie de sa fam  Bet-7:p..99(.1)
iller tous les châteaux de la Touraine, en y  voyageant  à pied, en me disant à chaque jolie  Lys-9:p.986(17)
 illusions est passé.  Que voulez-vous !  En  voyageant  à travers de nombreux pays, j'ai ré  EuG-3:p1186(23)
t des dernières fêtes de la Restauration, en  voyageant  à travers les salons, en allant à l  Béa-2:p.716(21)
houans ignorent notre petite expédition.  En  voyageant  ainsi nuitamment, nous aurions bien  Cho-8:p.996(.3)
méditais; je songeai donc à l'Allemagne.  En  voyageant  dans ce pays, où j'allai par la Hon  Gam-X:p.481(23)
endre aux fidèles la mort de l'un d'eux.  En  voyageant  dans l'espace, cette pensée religie  Med-9:p.403(.6)
es Anglais, je me serais posé en lord Byron,  voyageant  incognito...  Sapristi ! j'ai manqu  Deb-I:p.776(32)
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hercher Vevey par le chemin le plus long, en  voyageant  plus promptement qu'il ne le devait  A.S-I:p.958(18)
icilié à Amiens, département de la Somme, et  voyageant  pour son commerce. »     Amédée reg  eba-Z:p.647(18)
plus léger prétexte le meilleur des aldermen  voyageant  pour son plaisir.     — Allons ! al  Med-9:p.456(27)
 Venant de Paris, Questionneur, Âge douteux,  Voyageant  pour son plaisir.  Ce serait une in  Dep-8:p.798(.1)
belle main de la duchesse, et d'être aimé en  voyageant  sur le sein de cette amoureuse rein  Cab-4:p1030(.8)
 sévère, mon imagination me montrait mon nom  voyageant , de ville en ville, dans les places  PCh-X:p.199(21)
ait à la Cour demander du service au Roi; en  voyageant , il devait se déterminer pour une c  Cab-4:p1001(23)
ortait continuellement sur lui.  Un jour, en  voyageant , il se trouva près d'un camp d'Arab  Phy-Y:p1202(35)
multiples.  Même en faisant l'amour, ou en    voyageant , un sous-aide doit thésauriser les   Aub-Y:p..93(38)
périence des affaires qu'il avait acquise en  voyageant .  Ce parvenu, qui ne se prenait pas  Pon-7:p.651(20)
e ces chefs-d'oeuvre à la recherche desquels  voyagent  aujourd'hui les amateurs.  En 1815,   Pon-7:p.554(.6)
rs qui ressemblaient à ces fils sur lesquels  voyagent  certaines araignées, et par lesquels  DdL-5:p1032(41)
s tous les gouvernements les pairs de France  voyagent  par les voitures à Pierrotin.  Je pr  Deb-I:p.881(25)
ce frère hospitalier de tous les talents qui  voyagent , et le marquis Damaso Pareto, deux F  Hon-2:p.527(.1)
nté.  Ceux qui n'ont pas caressé d'idée fixe  voyagent , ou se jettent dans les occupations   Pie-4:p..51(.5)
malheur.  N'est-ce pas là votre pensée ?  Ne  voyageons  donc pas ensemble. »     Ces parole  Cho-8:p.986(28)
Turin à Paris pour le mois de janvier.  Nous  voyageons  en amants : la nouveauté des lieux   Mem-I:p.335(36)
nce quand j'ai le gousset garni.  Tonnerre !  voyageons .     — Un seul mot, monsieur, et je  CéB-6:p.240(21)
i vous tue ou vous déshonore en vous faisant  voyager  à Clichy, est bien loin de vous quand  Lys-9:p.926(43)
aël, jouera aux jeux innocents, et vous fera  voyager  à grands frais dans le pays de Tendre  U.M-3:p.863(17)
i a confiance en moi, j'aurais été obligé de  voyager  à pied, le sac sur le dos.  Donc, mal  Env-8:p.271(30)
e spéculation, car l'Alsacien ne pouvait pas  voyager  au-delà du département.  Ève, qui rem  I.P-5:p.565(12)
 milieu du feu.  Et vous, quand il s'agit de  voyager  avec moi, vous ne savez point renonce  I.P-5:p.251(26)
 et n'osa parler d'amour à son ami.  Il faut  voyager  chez les nations conquises pour savoi  Mas-X:p.585(42)
yme a raison, qué que ça te fait !  Tu feras  voyager  Clotilde avec ma belle-fille Madelein  SMC-6:p.651(.4)
nce, il demandait à sa mère la permission de  voyager  dans le canton pour se distraire.  Or  Gre-2:p.437(12)
ssèdent, je veux la compléter en les faisant  voyager  dans les capitales de l'Europe afin d  Int-3:p.486(40)
ent le corps, ôtent à l'âme les occasions de  voyager  dans les steppes si dangereux de la r  Ten-8:p.608(.5)
 près d'un pâtissier qui a une jolie femme.   Voyager  dans Paris est, pour ces poètes, un l  Fer-5:p.795(19)
oeil, trop puissamment tenté, ne tarda pas à  voyager  de ces pieds, dont les promesses étai  Phy-Y:p1203(16)
s belles toiles d'être condamnées à toujours  voyager  de pays en pays, sans être jamais fix  Pon-7:p.707(19)
'orgueil de l'amoureux, nous l'eussions fait  voyager  en Allemagne pendant que ses affaires  U.M-3:p.867(.8)
t l'empreinte leur est restée.  Qui voudrait  voyager  en archéologue moral et observer les   Béa-2:p.638(.8)
 voiture, ne nommez pas M. le comte, il veut  voyager  en cognito, et m'a recommandé de vous  Deb-I:p.744(29)
ine m'épargnera, j'espère, le désagrément de  voyager  en coucou, quand j'aurai votre âge.    Deb-I:p.799(26)
intellectuel, il faut plus d'argent que pour  voyager  en Europe, etc. », dit le spéculateur  I.G-4:p.567(.9)
resque toutes mes affaires.  Je vous ai fait  voyager  en fabrique.  Enfin, pour vous, je n'  MCh-I:p..62(11)
anqué durant leur émigration, ils avaient pu  voyager  et furent bien accueillis dans les co  Ten-8:p.601(26)
s avoir éclairci mes doutes.  Je me décide à  voyager  et vais aller en Turquie, en Grèce, e  ChI-X:p.430(37)
 d'Agathe, lui donnèrent le conseil de faire  voyager  le colonel.     « On parle de conspir  Rab-4:p.300(.1)
d de boutique, elle aura besoin de cela pour  voyager  le long de la Loire.     — Par où don  Cat-Y:p.256(39)
me, en les regardant ?  Souvent, en laissant  voyager  mes yeux sur une moulure déjetée, je   PCh-X:p.138(.7)
ait comme un héros un homme assez hardi pour  voyager  par le courrier.  Ces deux voyageurs   eba-Z:p.459(28)
, pourquoi décommander la Daumont ? pourquoi  voyager  par un coucou ?  Un pair de France n'  Deb-I:p.746(.2)
'est égal; il part dans quelques jours et va  voyager  pour notre huile, mets !  Quant au si  CéB-6:p.164(37)
la ressource de quitter la maison et d'aller  voyager  pour oublier sa passion.  La reconnai  FMa-2:p.215(28)
ns du Siegdalhen et qu'il leur fut permis de  voyager  presque sans crainte en ligne droite   Ser-Y:p.747(.4)
— Oh ! fit Oscar, le comte de Sérisy ne peut  voyager  que dans une voiture à quatre chevaux  Deb-I:p.817(42)
ine honteuse, je ne laisserai jamais Adolphe  voyager  sans que je l'y accompagne... »     U  Pet-Z:p.145(.3)
 labourer la vie.  Son père lui ayant dit de  voyager  seul et modestement, il était venu da  EuG-3:p1056(35)
re une honnête femme, que je vais essayer de  voyager  six mois par année.  Pendant l'hiver,  Pet-Z:p.131(23)
t un adorateur de l'Italie.  Félicité devait  voyager  sous peine de perpétuer la seule igno  Béa-2:p.698(22)
 Moulins.  L'état de ma bourse m'obligeait à  voyager  sur l'impériale de la diligence.  Les  Mes-2:p.395(17)
le.  Puis la belle marquise laissa sa rivale  voyager  sur la carte moderne du pays de Tendr  Cab-4:p1018(13)
.  Le Roi, suivi de ses compagnons, se mit à  voyager  sur les toits, au grand effroi de que  Cat-Y:p.397(13)
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endre ses affaires pendant quelques jours, à  voyager , à se soigner aux Eaux; mais quel est  CdV-9:p.660(39)
les métiers...     — Eh bien, il est né pour  voyager , car il est, à l'heure où je parle, e  HdA-7:p.780(34)
la charrette à Fario.  Elle était destinée à  voyager , comme dit le fils Goddet, car elle f  Rab-4:p.413(.2)
 Ce sera pour moi plaisir sur plaisir que de  voyager , de te voir et d'être la marraine de   Mem-I:p.315(31)
r blaguer ailleurs.     — Bah ! vous aimez à  voyager , dit Bridau.     — Quel savon le peti  Deb-I:p.826(19)
en voyant combien il fallait d'argent pour y  voyager , le pauvre soldat reçut un coup morte  CoC-3:p.343(37)
tience; il faut surtout avoir de la fortune,  voyager , suivre scrupuleusement des prescript  F30-2:p1083(28)
i jamais assez de bonheur.  Ma foi ! je veux  voyager , voir l'Italie !  Oh chère Italie ! b  CéB-6:p.240(11)
 sur vous, je ne réponds de rien...  Dois-le  voyager  ?...     — Attendez, je verrai le mar  Bet-7:p.283(28)
ne trouva personne qui lui plût, et se mit à  voyager .  Elle perdit sa mère, hérita, porta   Mas-X:p.547(33)
lles des autres villes, leur permettaient de  voyager .  Jusqu'à ce règne, le divertissement  eba-Z:p.811(15)
ir, employant ainsi la nuit et à dormir et à  voyager .  La rapidité, la lucidité des jugeme  M.M-I:p.640(16)
 pour nos frais quand nous étions obligés de  voyager .  Singulière situation !  Être les di  Lys-9:p1108(12)
irer; il faudrait le sortir d'ici, l'emmener  voyager ...     — Et avec quoi ?... dit la por  Pon-7:p.570(27)
e régalera, car, Popinot, pas de farces : je  voyagerai  sans commission ni frais, vos concu  CéB-6:p.139(.1)
 l'embarras peint sur la figure de Hulot, je  voyagerai , mon vieux...  Mais prenez garde !   Bet-7:p.282(43)
ter de son message.  Dès qu'elle sut qu'elle  voyagerait  avec la marquise de Rochefide et l  Béa-2:p.759(23)
 sur le passage de la cour au moment où elle  voyagerait  le long de la levée pour retourner  Cat-Y:p.307(35)
 un secret pour les officiers et pour Marie,  voyagèrent  d'oreille en oreille, de bouche en  Cho-8:p1047(30)
ent durant la tourmente dans leurs terres ou  voyagèrent  en Europe, et les salons ne s'ouvr  FdÈ-2:p.296(19)
 leurs voeux au sein d'un fécond silence, et  voyagèrent  fraternellement comme deux colombe  Pro-Y:p.546(41)
de ne revoie plus Calyste, reprit-elle, nous  voyagerons  tous, Juste et sa femme, Calyste e  Béa-2:p.911(40)
e quittais brusquement ?  Au printemps, nous  voyagerons , nous irons en Italie, nous parcou  FdÈ-2:p.377(35)
enfin ce qu'ont besoin de savoir ceux qui ne  voyageront  jamais.  Tout en les approuvant, o  I.P-5:p.355(.2)
z recueillir d'admirables charges, artistes,  voyagez  en malle-poste, et à chaque petit vil  Phy-Y:p1065(43)
ns compter l'argent du voyage.     — Et vous  voyagez  seul ?... s'écria Lucien.     — Qu'es  I.P-5:p.709(13)
 faire le décompte de la vie.  Soit que vous  voyagiez , soit que vous restiez au coin de vo  Gob-2:p.969(.4)

voyageur
-> commis-voyageur

rofondément sur sa porte.     Je comparai le  voyageur  à la cruche pleine d'eau qu'une fill  Pat-Z:p.268(36)
 plus vite que la voiture publique », dit le  voyageur  à Lucien en prononçant ces mots avec  I.P-5:p.690(13)
uitter le jeune Breton, qui demeura comme un  voyageur  à qui, dans les Alpes, un guide a dé  Béa-2:p.749(14)
s les proportions humaines.  Le monde que le  voyageur  a vu se retrouve en petit, modeste e  Emp-7:p.927(41)
ements, arabesques et autres accessoires, le  voyageur  accompagné de Mistigris.  Aussi, dep  Deb-I:p.813(.5)
le.  Le mécanicien redoute la machine que le  voyageur  admire, et les officiers étaient un   M.M-I:p.485(15)
 exaspération, il regardait Lisbeth comme un  voyageur  altéré, qui, traversant une côte ari  Bet-7:p.119(29)
tillait pareille à ces lueurs uniques que le  voyageur  aperçoit dans une campagne déserte,   Elx-Y:p.484(.3)
ie, plus bas que celui du chemin.  Le désolé  voyageur  aperçoit des harnais blancs, usés, r  CdV-9:p.709(22)
pont sur lequel la voiture était arrêtée, le  voyageur  aperçoit devant lui, le long de la L  F30-2:p1053(.2)
e cette plaine, entre Moret et Montereau, le  voyageur  aperçoit un vieux château nommé Sain  F30-2:p1102(33)
utre jambe, les deux bras, le corps, tout le  voyageur  assassiné tombe un à un.  Point d'om  Med-9:p.519(16)
la figure d'un homme tombant en apoplexie au  voyageur  assez hardi pour s'y regarder.  " Eh  Gob-2:p.989(24)
nt aurait pu ne pas l'agiter au moment où le  voyageur  attendu regarderait dans le désert..  PaD-8:p1230(32)
vait tout et ne voulait plus rien.  Comme un  voyageur  au milieu du désert, il avait un peu  PCh-X:p.209(20)
la jeune fille salua par un signe de tête le  voyageur  au moment où il finissait la pensée   Pie-4:p..32(.6)
 naturelle était très négligée en France, un  voyageur  aura, je pense, amené un de ces anim  PCh-X:p.241(13)
 acquis les idées que cinq ans auparavant un  voyageur  aurait peut-être désespéré de pouvoi  Med-9:p.418(10)
nt marchant dans Guérande, le plus incrédule  voyageur  aurait reconnu le souverain de cette  Béa-2:p.663(16)
ers la rue des Deux-Écus où il apprit que le  voyageur  avait retenu sa place aux Messagerie  CéB-6:p.136(36)
êve quelque beau paysage qui devient pour le  voyageur  ce qu'est pour un lecteur le passage  U.M-3:p.785(37)
e proche en proche ?  La France est comme un  voyageur  chargé de porter une lumière, elle l  Cho-8:p.929(34)
étaient leurs espérances, elles parlaient du  voyageur  chéri.  Après avoir embrassé sa mère  M.M-I:p.494(.4)
 au terrible secret de l'échange fait par le  voyageur  contre le trésor d'Eugénie.     « Tu  EuG-3:p1148(12)
it les idées d'autrui, les siennes, comme un  voyageur  court après des feux follets.  Il se  CéB-6:p.199(39)
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un arbre gigantesque avec tant d'art, que le  voyageur  croit y voir un effet naturel de la   Pay-9:p.181(.1)
omme le mouvement social y est moins vif, un  voyageur  curieux d'examiner cette ville, auss  Béa-2:p.639(37)
 ce quelqu'un s'est dégagé, s'écria le malin  voyageur  de manière à se faire entendre d'une  CéB-6:p.239(39)
des riens.  Quelle joie n'est-ce pas pour un  voyageur  de recueillir un brin d'herbe, une f  Bou-I:p.431(23)
 et sur les yeux.  Tout à coup, semblable au  voyageur  délassé par un bain, Minna n'eut plu  Ser-Y:p.738(.1)
ent, ne protège que la marchandise.  Le lord  voyageur  demanda quel était ce beau jeune hom  FYO-5:p1058(20)
les bergers du prince Esterhazy, auxquels le  voyageur  demandait le pain que le gentilhomme  Lys-9:p1009(12)
ergiste.     Le soir Mitouflet monta chez le  voyageur  des plumes, de l'encre et du papier.  I.G-4:p.596(40)
 chant du conducteur se creuse, alors que le  voyageur  descend aux Catacombes.  Comparaison  PGo-3:p..51(.8)
pporter les fatigues d'une longue route.  Le  voyageur  dont il est ici question se trouvait  Req-X:p1115(33)
ns exquis, dus à Cavalier qui connaissait un  voyageur  du commerce des vins.  Au moment de   I.P-5:p.500(.2)
Vidal et Porchon, l'autre est le plus habile  voyageur  du quai des Augustins, tous deux éta  I.P-5:p.496(21)
ocher de ne pas avoir indiqué le chemin à un  voyageur  égaré. »     « Adieu, vieille carcas  Phy-Y:p1194(32)
uisantes rives de la Loire.  À sa droite, le  voyageur  embrasse d'un regard toutes les sinu  F30-2:p1052(24)
dans la principale rue des petites villes le  voyageur  embrasse d'un seul coup d'oeil.  C'é  V.F-4:p.838(.5)
terrain un peu forte, alors l'oeil charmé du  voyageur  embrasse la petite chaîne des Alpes   eba-Z:p.457(21)
laisir que votre conversation procurait à un  voyageur  en lui rappelant Paris à Milan, vous  FdÈ-2:p.273(.5)
   « Est-ce à M. Vernier lui-même..., dit le  voyageur  en pliant avec tant de grâce sa colo  I.G-4:p.577(36)
GAUDISSARD !  Bien plus, il voulut mettre le  voyageur  en position de renouveler sa garde-r  Pon-7:p.500(32)
a droit, ne me tire pas.     — Alors, dit le  voyageur  en regardant le dos poli de la fleur  I.G-4:p.570(37)
— Entrez ", répond le chanverrier.  Donc, le  voyageur  entre, se met sur l'escabelle et dit  Med-9:p.519(30)
urent rire à leur aise, en voyant de loin le  voyageur  et le fou discutant, gesticulant, s'  I.G-4:p.593(26)
 le langage d'aucun homme.  Tout souriait au  voyageur  et le voyageur souriait à tout.  Sim  I.G-4:p.565(.3)
 bonne grosse femme s'impatiente plus que le  voyageur  et, pour l'empêcher d'éclater, se do  CdV-9:p.709(33)
is Armand n'en fut pas complice.  Le célèbre  voyageur  était dans ce boudoir depuis une heu  DdL-5:p.953(32)
it la France !     Homme de haute taille, le  voyageur  était entièrement vêtu de drap bleu   Med-9:p.386(37)
'atelier lui avait sans doute imposé.     Ce  voyageur  était un jeune homme mince et pâle,   Deb-I:p.769(10)
'expliquer par une comparaison.  Imaginez un  voyageur  fatigué des mille aspects si riches   Emp-7:p.927(32)
 de sa nouvelle demeure, absolument comme un  voyageur  fatigué se délasse dans un bain.      Env-8:p.238(.2)
 qui devait être nécessaire ou agréable à un  voyageur  fatigué, se trouvait rassemblé pour   Req-X:p1114(28)
 un secret entre l'homme et Dieu, cet ami du  voyageur  fit un ou deux pas.  Mon faubourien   Pat-Z:p.267(29)
il accepta.  Marché conclu, traité signé, le  voyageur  fut mis en sevrage chez le secrétair  I.G-4:p.567(42)
a Marche-à-terre d'une voix sinistre.     Le  voyageur  gardait le silence, lorsque Pille-mi  Cho-8:p.954(36)
 de Paris en Angleterre.  Il passait pour un  voyageur  instruit et pouvait dire : En Anglet  A.S-I:p.918(41)
 parfaitement le vif éclat que l'élégance du  voyageur  jetait au milieu des ombres grises d  EuG-3:p1057(30)
ersation ressemblait-elle à la pierre que le  voyageur  jette dans un gouffre pour s'en démo  Bet-7:p.152(.1)
.  Ces talus et ces ajoncs, qui annoncent au  voyageur  l'approche de la Bretagne, rendaient  Cho-8:p.963(10)
u sommet de la Pèlerine apparaît aux yeux du  voyageur  la grande vallée du Couesnon, dont l  Cho-8:p.912(14)
s entendre; sa contenance allait indiquer au  voyageur  la mesure de ce qu'il pourrait tente  Deb-I:p.765(31)
er le temps qu'il avait à consumer, comme un  voyageur  lassé contemple un désert à franchir  RdA-X:p.729(17)
 de Rougeot ! » s'écriait Pierrotin quand un  voyageur  le plaisantait ou riait sur cet extr  Deb-I:p.739(38)
e perspective digne de ravir l'artiste ou le  voyageur  le plus blasé sur les jouissances de  F30-2:p1142(11)
rte; eh bien, rien au monde ne représente au  voyageur  le plus insouciant, au diplomate le   Mas-X:p.560(29)
 l'Italie, — de fiers hommes ! — tant que le  voyageur  leur rapporte quelque chose de plus   SMC-6:p.900(26)
 sur leur proie avec une avide célérité.  Le  voyageur  muet se laissa couler au fond de la   Cho-8:p.951(13)
ait capable de l'y mener.  Jusqu'alors aucun  voyageur  n'avait pu pénétrer dans cette parti  DdL-5:p.944(27)
s le désert, bue avec plus de délices que le  voyageur  n'en éprouvait à savourer les meille  Mus-4:p.774(43)
ller voir le lendemain dans leur maison.  Le  voyageur  ne comprend pas de prime abord cette  Mas-X:p.569(40)
ecrètement mariée à Gaudissart, bruit que le  voyageur  ne démentait pas.  Pour maintenir so  I.G-4:p.570(10)
ésages.  Pour la première fois de sa vie, le  voyageur  ne dîna pas joyeusement.  Le bourg d  I.G-4:p.596(24)
ue ne doit pas plus se mettre à écrire qu'un  voyageur  ne doit se mettre en route en compta  AvP-I:p..15(10)
 étonné et confond.  Nulle part en France le  voyageur  ne rencontre de contrastes aussi gra  Cho-8:p1072(19)
orrèze.  Ces montagnes n'offrent aux yeux du  voyageur  ni l'élévation à pied droit des Alpe  CdV-9:p.705(36)
ndaient à la sainte beauté.  Je ne sais quel  voyageur  nous a dit que les chevaux en libert  Béa-2:p.777(35)
n y dépouillait les passants, aujourd'hui le  voyageur  peut y laisser tomber un sac plein d  CdV-9:p.727(27)
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 la diligence.  À Mer, le conducteur prit un  voyageur  pour Blois.  En le faisant entrer da  L.L-Y:p.675(36)
s mélodies qui accompagnent dans sa route le  voyageur  pour le ciel.  Après avoir épuisé la  Ser-Y:p.796(22)
 Paris deviendra pour lui ce qu'est, pour un  voyageur  pressé, la fourmilière qui borde un   Mel-X:p.376(34)
, il ne connaissait de la femme que ce qu'un  voyageur  pressé, qui va d'auberge en auberge,  DdL-5:p.950(.9)
hant, il criait par moments.  Semblable à un  voyageur  pris par un lourd sommeil, il se pen  Cho-8:p.947(19)
  Cette terre n'a pas un vallon secret où un  voyageur  puisse se dire : « Je parviens ici l  eba-Z:p.693(21)
mme un cri poussé au milieu du désert par le  voyageur  que surprend un lion.     — Et si l'  Aub-Y:p.113(10)
 est accueilli sur le sombre rivage comme un  voyageur  qui débarque au port, et que tous le  Pon-7:p.725(42)
t, reprit Colorat, il a même, dit-on, tué le  voyageur  qui était dans la malle en 1812; mai  CdV-9:p.769(28)
 existait au fond de la voiture un troisième  voyageur  qui gardait, au milieu de ces débats  Cho-8:p.948(40)
.  Enfin, monsieur, je n'ai pas encore eu de  voyageur  qui soit demeuré si longtemps que vo  AÉF-3:p.720(13)
 et de leurs arbustes.  Il est impossible au  voyageur  qui traverse la ville de ne pas aime  Cab-4:p1066(27)
re, et tout le monde devra descendre pour un  voyageur  qui vient le dernier.  Chacun a droi  Deb-I:p.772(15)
nais à une vie plus étendue et suis comme le  voyageur  qui, en montant quelque grand rocher  Lys-9:p1074(36)
 — Évidemment, dit le clerc, le comte est le  voyageur  qui, sans l'obligeance d'un jeune ho  Deb-I:p.820(38)
e.     — Voyons, dit Moreau.  Comment est le  voyageur  qui, selon vous, serait M. le comte   Deb-I:p.821(.8)
l se dérobait à mes regards non pas comme le  voyageur  qui, suivant une route, disparaît au  Hon-2:p.540(31)
ces mots les deux Chouans s'éloignèrent.  Le  voyageur  remonta dans la voiture, qui, grâce   Cho-8:p.956(.9)
uquet symbolique et de sa mise élégante.  Ce  voyageur  ressemblait à un chasseur qui trouve  I.P-5:p.690(.3)
il n'existe pas encore un seul hôtel où tout  voyageur  riche puisse retrouver son chez soi.  I.P-5:p.257(.9)
 qui semblent être encore quelque chose.  Le  voyageur  se demande si ce débris n'a pas cont  Emp-7:p.919(.8)
x masques.     « Voyons ! »     L'hôte et le  voyageur  se mirent tous deux en garde; Mitouf  I.G-4:p.597(.9)
 étranges paquets de Mistigris sans qu'aucun  voyageur  se montrât, Estelle revint désappoin  Deb-I:p.813(43)
ris, en voyant la prestesse avec laquelle le  voyageur  se perdit dans un chemin creux.       Deb-I:p.806(.3)
issart, jamais, jamais ! »     Et l'illustre  Voyageur  se posa devant Jenny, la regarda fiè  I.G-4:p.572(.1)
i marcher, fut assez surpris de le voir.  Ce  voyageur  semblait s'être levé de terre tout à  JCF-X:p.312(29)
lupart des héritages en Basse-Normandie.  Ce  voyageur  solitaire entra dans Carentan, dont   Req-X:p1116(.6)
ucun homme.  Tout souriait au voyageur et le  voyageur  souriait à tout.  Similia similibus,  I.G-4:p.565(.3)
e signalement du passeport avec le visage du  voyageur  suspect.  Pendant cet examen, le cri  Cho-8:p.988(17)
de son siège après une molle résistance.  Le  voyageur  taciturne, exhumé de sa cachette par  Cho-8:p.954(31)
 dans un coin de la caisse la figure pâle du  voyageur  taciturne.     « Tu as encore une vo  Cho-8:p.952(24)
férentes scènes qui s'y passaient, lorsqu'un  voyageur  tombe de la rotonde à terre, comme u  Pat-Z:p.267(.3)
st l'oasis de ce désert à l'entrée duquel le  voyageur  trouve une hutte en boue où veillent  Béa-2:p.702(35)
bles, et il déboucha précisément derrière un  voyageur  vêtu tout en noir, les cheveux poudr  I.P-5:p.689(38)
s.     — Est-ce ma faute ? dit Pierrotin, un  voyageur  veut descendre.     — Dix louis pour  Deb-I:p.774(34)
 de change allant à l'Opéra, et où lorsqu'un  voyageur  veut user de sa malle il faut que le  eba-Z:p.423(25)
des à jour, et leurs caves en rocher d'où le  voyageur  voit une jeune fille fraîche, en jup  eba-Z:p.697(.5)
physionomie des maisons est si variée, qu'un  voyageur  y trouverait un spécimen des maisons  Dep-8:p.759(.4)
s son enfance, il fût tombé dans le feu.  Ce  voyageur , à tournure si patemment ecclésiasti  I.P-5:p.689(41)
 raison, apporta les vingt francs au clément  voyageur , auquel on évita d'ailleurs la peine  I.G-4:p.598(11)
cède les orages et dont le silence permet au  voyageur , couché sur l'herbe jaunie, d'entend  Phy-Y:p1081(31)
s, il promena ses yeux gris du conducteur au  voyageur , en leur montrant deux pistolets à s  Cho-8:p.948(.8)
s accomplissant ce lancer qui trompe tant le  voyageur , en lui faisant croire que les cheva  Deb-I:p.741(30)
'un palmier, se leva soudain à l'approche du  voyageur , et l'invita si obligeamment à se re  Phy-Y:p1202(37)
t pour cause.  Je veux voir le museau de ton  voyageur , et nous lui donnerons un passeport.  Cho-8:p.952(42)
ne plainte stérile en faveur du pauvre ou du  voyageur , et nous rendent le coin du feu si v  F30-2:p1156(.9)
que nous vous attendons ... »     Le nouveau  voyageur , évidemment le propriétaire de cette  eba-Z:p.460(17)
 deux ans de ma vie, rien que pour revoir ce  voyageur , il paraissait si doux !  Voilà, jus  Med-9:p.590(28)
 cessé de faire attention à la rhétorique du  voyageur , il pensait à lui jouer quelque bon   I.G-4:p.578(35)
 ruse ou sur l'importunité.  Je ne suis plus  voyageur , je le fus, monsieur, je m'en fais g  I.G-4:p.578(15)
venir de tout ça M. Marche-à-terre. »     Le  voyageur , jeune homme de moyenne taille, port  Cho-8:p.975(14)
e vallée offerte par la Bretagne aux yeux du  voyageur , la peinture des hommes qui composai  Cho-8:p.919(38)
ividu.     Il existe à Paris un incomparable  voyageur , le parangon de son espèce, un homme  I.G-4:p.564(18)
igeon sédentaire dut trouver pour son pigeon  voyageur , les deux amis sortirent ensemble.    Pon-7:p.529(33)
champ, entre le soldat en capote grise et le  voyageur , les indices de la subordination qui  eba-Z:p.461(31)
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e vin.  Puis, après avoir lu l'engagement du  voyageur , M. Margaritis lui donna sept francs  I.G-4:p.593(39)
se trouvait dans une de ces situations où le  voyageur , n'ayant plus son équilibre, roule p  RdA-X:p.750(30)
 Ce signe éclaira Pille-miche, qui ajusta le  voyageur , pendant que Marche-à-terre lui sign  Cho-8:p.954(43)
e mise, c'est moi.  Mais sachez, monsieur le  voyageur , que l'homme dont j'accepte le bras   DdL-5:p.957(.3)
tirent dans les escaliers; il était suivi du  voyageur , qui depuis quelques instants excita  EuG-3:p1054(25)
ur qu'il en prît un.     « Je ne suis pas un  voyageur , répondit Lucien, et je suis trop pr  I.P-5:p.690(20)
tur propriétaire du château.  Le tilbury, le  voyageur , ses chevaux, son domestique, tout p  Dep-8:p.775(26)
, un de ces châteaux dont l'aspect séduit le  voyageur , un château mignon que l'on quitte à  eba-Z:p.668(13)
nemis s'embrassèrent.     — Monsieur, dit le  voyageur , votre plaisanterie était un peu for  I.G-4:p.597(32)
occupant que de la vôtre.  Un fameux tour de  voyageur  !  Ah ! ah ! nous sommes les diploma  CéB-6:p.138(16)
esque dix mille sequins.     — Compliment de  voyageur  », dit-elle en souriant.     Cette s  DdL-5:p.953(19)
, de moment en moment, embrasser le front du  voyageur ; et, en l'embrassant trop, elle semb  M.M-I:p.601(23)
s d'oiseaux qui s'envolent à l'approche d'un  voyageur .     « Feu sur ces mâtins-là ! » cri  Cho-8:p.931(21)
sins ? lui dit sa femme.     — Non, c'est un  voyageur .     — Il ne peut venir que de Paris  EuG-3:p1053(43)
eue de cet épouvantable serpent, l'effroi du  voyageur .  Alors se déclarent, dans votre fem  Phy-Y:p.988(28)
écompensait point à chaque pas les peines du  voyageur .  Ce pays si joli [...]     Dans les  eba-Z:p.457(31)
ciel qui, de Dan à Sahara, donne la manne au  voyageur .  Cependant à l'aspect de ces bouque  Lys-9:p1058(.1)
-il une grande idée des moyens de cet ancien  voyageur .  Du Tillet avait jugé à propos de s  CéB-6:p.196(41)
soit ni parisien, ni provincial ? car il est  voyageur .  Il ne voit rien à fond; des hommes  I.G-4:p.561(31)
 des romans, la Juliette tant aimée du jeune  voyageur .  Je forgeais des réponses spirituel  Mes-2:p.399(.6)
dre du vin, il n'en a pas.     — Bon, dit le  voyageur .  Je vais d'abord aller remercier M.  I.G-4:p.595(13)
et le palais du Calife où puisse pénétrer le  voyageur .  L'homme de l'Orient ne recevait l'  FdÈ-2:p.262(40)
a que la Touraine présente alors aux yeux du  voyageur .  Le triple tableau de cette scène,   F30-2:p1053(31)
 spectacle qui fait toujours l'étonnement du  voyageur .  Le village de Vouvray se trouve co  F30-2:p1053(.7)
semblables à ces feux follets qui abusent le  voyageur .  Martial, qui se crut toujours aimé  Pax-2:p.121(25)
j'accomplis le testament verbal de ce pauvre  voyageur .  Sa mère était absente; ce fut une   Mes-2:p.398(20)
a situation attire infailliblement l'oeil du  voyageur .  Sancerre occupe le point culminant  Mus-4:p.629(28)
lle et que tout le monde avait péri, même le  voyageur .  Voilà comme on écrit l'histoire !   Cho-8:p.979(26)
ue la diligence avait débarqué chez elle des  voyageurs  à coucher.     — Monsieur, vous all  SMC-6:p.664(36)
ns rassura le bon Allemand.  L'hôte aida ses  voyageurs  à défaire un des lits.  Puis, quand  Aub-Y:p.101(21)
ue domine cette fameuse tour aperçue par les  voyageurs  à dix lieues à la ronde, la seule q  eba-Z:p.398(15)
branches, l'épaisseur des arbres, mirent les  voyageurs  à l'abri de l'inclémence du ciel, e  Cho-8:p1116(.9)
nne.  Il voyait arriver les messagers et les  voyageurs  à l'auberge de la Poste.  Enfin il   Dep-8:p.760(.5)
soin, il enfreignait les ordonnances sur les  voyageurs  à prendre.  Enfin il possédait l'af  Deb-I:p.734(38)
à sa pittoresque église et qui forçaient les  voyageurs  à se jeter dans des barques avec le  Béa-2:p.641(21)
 fleurs d'un amandier, et regarde passer les  voyageurs  à ses pieds en souriant de leur eff  F30-2:p1053(21)
sert pas, et pour cause : il n'y a pas trois  voyageurs  à voiture par année.  Saint-Nazaire  Béa-2:p.641(12)
 est en tout point semblable à celui que les  voyageurs  admirent sur la route de Sion à Bri  Mem-I:p.364(24)
trouve sur la route de Brigg et que tous les  voyageurs  admirent.  On devait y loger les va  CdV-9:p.837(19)
 ses mets, qu'en quelque pays sauvage où les  voyageurs  aient abordé, ils ont trouvé des bo  Phy-Y:p.941(17)
e Bordeaux à Paris venait avec rapidité, les  voyageurs  allaient sans doute en descendre po  I.P-5:p.689(31)
 une mère. »     Au pied de la montagne, les  voyageurs  aperçurent tous les habitants réuni  CdV-9:p.749(21)
 avait été tué la veille du jour où les deux  voyageurs  arrivèrent à Saalfeld, tâchant de r  Ten-8:p.678(.7)
rs.     Vers le coucher du soleil, les trois  voyageurs  arrivèrent à Saint-James, petite vi  Cho-8:p1122(33)
table par son esprit que par la beauté.  Les  voyageurs  atteignirent l'escorte, et la voitu  Cho-8:p1002(16)
llait et hurlait, qu'ils ressemblaient à des  voyageurs  attendant devant la cheminée d'une   Cho-8:p1083(.6)
ement effacé qu'il traçait derrière lui, les  voyageurs  auraient pu se croire immobiles au   F30-2:p1180(23)
ssi vite que la malle, car il rencontra deux  voyageurs  aussi pressés que lui, et qui s'acc  Cab-4:p1047(17)
ue la pluie rend souvent glissantes.     Les  voyageurs  avaient encore bien d'autres obstac  Cho-8:p1114(.4)
ant là que Georges rompit le silence que les  voyageurs  avaient gardé jusqu'alors, en s'obs  Deb-I:p.883(20)
ement réservé au service de la poste, si les  voyageurs  avaient quelque bagage, ils étaient  Cho-8:p.947(.4)
 ces quatre personnes vinrent y recevoir les  voyageurs  avec de grandes démonstrations de j  RdA-X:p.799(41)
 Vingt-bon-Dieu !  Il ne saura où mettre ses  voyageurs  ce soir, puisqu'il fait beau, et mo  Deb-I:p.741(38)
ire, aux neiges constantes que réservent aux  voyageurs  ces pics de la Norvège, dont le nom  Ser-Y:p.729(19)
ger ! — en voyant les nuages se confondre, —  voyageurs  changeants et colorés !  Il étudia   PaD-8:p1230(.3)
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titions, elle n'y fit aucune attention.  Les  voyageurs  cheminèrent quelque temps en silenc  Cho-8:p1020(27)
 expressions, il avait fini par regarder ses  voyageurs  comme des paquets qui marchaient, e  Deb-I:p.738(.9)
 l'imagination de son mari.  Semblable à ces  voyageurs  cosmopolites, elle raconte les merv  Phy-Y:p1183(31)
e comme un bruissement de la mer.  Les trois  voyageurs  côtoyèrent les bords d'une rivière   DFa-2:p..31(23)
e humidité qui souvent enveloppait les trois  voyageurs  d'un manteau de glace.  Après de pé  Cho-8:p1116(.5)
irconstances relatives à mes traitements les  voyageurs  d'une voiture publique, ce matin, e  Deb-I:p.822(23)
oduisez ce grain de sable invisible pour les  voyageurs  dans leurs reins, ils ressentiront   Pon-7:p.499(32)
inaires qui ne pouvaient appartenir qu'à des  voyageurs  de distinction.  Dans l'une des bar  Béa-2:p.737(.4)
raie.     La barque qui servait à passer les  voyageurs  de l'île de Cadzant à Ostende allai  JCF-X:p.312(15)
    Néanmoins il fut bien difficile aux deux  voyageurs  de ne pas apercevoir l'immense mouv  Ten-8:p.677(37)
s excessivement rares ne se donnaient qu'aux  voyageurs  de passage assez obstinés pour en e  Deb-I:p.737(19)
re à son grand complet.     « Parbleu ! deux  voyageurs  de plus ne me feraient pas de mal.   Deb-I:p.773(26)
sses de jeune rat sorti de son trou.     Les  voyageurs  débarquèrent à l'hôtel du Gaillard-  I.P-5:p.256(32)
i vend les célèbres talmouses et où tous les  voyageurs  descendent.  Intrigué par les appar  Deb-I:p.781(.9)
était arrivé à Saint-Leu-Taverny où tous les  voyageurs  descendirent pendant qu'on relayait  Deb-I:p.886(21)
eait, dans la Grand-Rue, les articles et les  voyageurs  destinés au bureau de Provins, il l  Pie-4:p..73(26)
 inné chez les rapins de Paris.     Ces deux  voyageurs  disparurent.  Neuf heures sonnèrent  Deb-I:p.769(43)
l de Hollande ne tomba pas seulement sur les  voyageurs  dont les mémoires (Rechnung) se res  Pon-7:p.535(18)
guées dans un sentier qui devait écarter les  voyageurs  du chemin de Saint-James, et il fit  Cho-8:p1116(22)
nts se connaissent, ils connaissent même les  voyageurs  du commerce qui viennent pour les a  Dep-8:p.775(.6)
foi.  Son coeur éprouva la sensation que les  voyageurs  du désert ressentent en apercevant   Pie-4:p.132(10)
ns par des privations comme en souffrent les  voyageurs  égarés dans un Sahara quelconque; m  SMC-6:p.624(12)
'est le type des maisons bourguignonnes, les  voyageurs  en aperçoivent par milliers de semb  Pay-9:p.239(11)
l est bâtie la ville de Fougères.  Les trois  voyageurs  en étaient encore séparés d'environ  Cho-8:p1062(14)
'histoire.     « Monsieur, dit le prince des  voyageurs  en lui jetant des regards enflammés  I.G-4:p.595(18)
ontant une côte.  À l'insu du postillon, des  voyageurs  et d'un valet de chambre placé sur   I.P-5:p.552(17)
que sur son coucou présenté comme tenant six  voyageurs  et il prenait un permis toutes les   Deb-I:p.740(18)
vous accompagne est venu me prévenir que les  voyageurs  et le courrier avaient été assassin  Cho-8:p.992(26)
t-ce pas une fausse attaque pour enlever nos  voyageurs  et leur imposer une rançon ? dit La  Cho-8:p1018(.3)
 dont l'abaissement est déploré par de niais  voyageurs  et par des poètes hypocrites, dont   Mas-X:p.578(.6)
se trouvait cantonnée à Andernach.  Les deux  voyageurs  étaient Français.  À voir leurs uni  Aub-Y:p..92(36)
par les ordonnances concernant la sûreté des  voyageurs  était alors trop flagrante pour que  Deb-I:p.739(26)
re, nommé une tragédie.     Quand les quatre  voyageurs  eurent fait environ une lieue hors   Cho-8:p1015(10)
uelques profondes cavernes.  Quand les trois  voyageurs  eurent fait quelques pas dans un ét  Cho-8:p1116(36)
, on devait aller déjeuner à Donnery.  Trois  voyageurs  faisaient par occasion route avec l  Env-8:p.298(18)
e ne paraît pas devoir exister, mais que les  voyageurs  finissent par trouver.  En voyant c  SMC-6:p.484(.5)
a, s'écria Georges quand après la montée les  voyageurs  furent replacés, si vous deviez ne   Deb-I:p.775(.1)
muet personnage.  C'était en effet un de ces  voyageurs  incommodes et peu sociables qui son  Cho-8:p.948(43)
 lui répondit un vieux postillon, que si les  voyageurs  jouent du pouce ! »  Le jeune abbé   CdV-9:p.705(23)
faisaient plutôt un fossé qu'une route.  Les  voyageurs  laissèrent les Bleus gagner lenteme  Cho-8:p1025(42)
ronnés d'un panier plein de raisins.     Les  voyageurs  lettrés qui passeront par là, si ja  Pay-9:p.256(.7)
, sombre, pensive, la tête dans l'herbe; les  voyageurs  lui jetaient alors quelques sous, p  Med-9:p.487(30)
 donc triste, ma pauvre Fosseuse ? "  Si les  voyageurs  me jetaient des sous, il les ramass  Med-9:p.588(41)
e que je ne savais pas, c'était les noms des  voyageurs  morts, et ils s'appelaient du Gua-S  Cho-8:p.992(29)
ssiniens généralement impuissants : les deux  voyageurs  n'hésitent pas à regarder l'abus du  Pat-Z:p.319(29)
préparé pour une dame et pour son fils.  Ces  voyageurs  ne s'opposeront sans doute pas à pa  Cho-8:p.972(38)
ron de Fougères à Ernée, petite ville où les  voyageurs  ont coutume de se reposer.  Ce déta  Cho-8:p.905(15)
ppelait un dossier, faisait le désespoir des  voyageurs  par la difficulté qu'on éprouvait à  Deb-I:p.738(30)
s Louis XIV de transporter exclusivement les  voyageurs  par tout le royaume, et qu'il insti  Cho-8:p.946(34)
ères qui s'établissent promptement entre les  voyageurs  parce qu'ils comptent sans doute ne  PCh-X:p.264(31)
illard.     Le soir, à six heures, les trois  voyageurs  partirent par la Ducler de la rue D  U.M-3:p.877(35)
Paris, où toutes les idées ressemblent à des  voyageurs  passant dans une hôtellerie, que l'  Pon-7:p.489(24)
'une table, avec la patience pratique de ces  voyageurs  philosophes qui ont reconnu l'inuti  Aub-Y:p..96(35)
. de Sérisy fut évidemment pris par tous les  voyageurs  pour un bourgeois qui s'appelait Le  Deb-I:p.772(26)
s vous atteler Bichette pendant que ces deux  voyageurs  prendront leur café, répondit Pierr  Deb-I:p.770(11)
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ontée sur quatre roues, pouvait contenir six  voyageurs  pressés, quatre à l'aise, et elle e  eba-Z:p.459(.7)
s spectacles grotesques qui font la joie des  voyageurs  quand ils traversent les petites vi  Pie-4:p..32(40)
 en sifflant au-dessus des têtes, apprit aux  voyageurs  que tout était positif dans cette a  Cho-8:p1016(.1)
x ans descendit de l'hôtel et se joignit aux  voyageurs  qui attendaient le moment de monter  Deb-I:p.882(25)
is.  Tout en les approuvant, on se moque des  voyageurs  qui célèbrent comme de grands événe  I.P-5:p.355(.3)
 changé en auberge et fournit des mulets aux  voyageurs  qui commencent à prendre notre chem  Med-9:p.422(42)
nc de ne pas me confondre avec les vulgaires  voyageurs  qui fondent leur succès sur la ruse  I.G-4:p.578(14)
 Touchard, agrandir son service, emmener des  voyageurs  qui le complimenteraient sur les co  Deb-I:p.742(35)
 sans pouvoir trouver dans la foule les deux  voyageurs  qui lui manquaient pour être à son   Deb-I:p.773(24)
elles ne peuvent être appréciées que par les  voyageurs  qui ont été mis à même d'établir de  Béa-2:p.805(36)
    Mais lisez les relations écrites par les  voyageurs  qui ont le mieux observé les peupla  Pat-Z:p.283(13)
e la voiture, l'abbé Gabriel, comme tous les  voyageurs  qui ont passé par là, vit poindre a  CdV-9:p.709(12)
urs des races sauvages de celle des premiers  voyageurs  qui pénétrèrent dans les savanes de  Pie-4:p.143(.3)
s-nous démarrer, Pierrotin ?     — J'ai deux  voyageurs  qui prennent leur tasse de café »,   Deb-I:p.771(21)
r la France. »     L'inconnu était un de ces  voyageurs  qui se trouvèrent sur le continent   F30-2:p1055(24)
efitte, et d'assigner comme témoins tous les  voyageurs  qui sont dans la voiture ? »     Ce  Deb-I:p.785(30)
elques concierges octogénaires annoncent aux  voyageurs  qui visitent les vieux châteaux en   EnM-X:p.866(29)
  Ce monument d'un autre âge contenait trois  voyageurs  qui, à la sortie d'Ernée, où l'on a  Cho-8:p.947(24)
 vingt-neuf ans, reprit Georges que tous les  voyageurs  regardèrent.  À dix-huit ans, je su  Deb-I:p.777(39)
 espèce d'intimité momentanée à laquelle les  voyageurs  s'abandonnent avec d'autant plus de  Mes-2:p.395(31)
, où il se trouve une auberge à laquelle les  voyageurs  s'arrêtent.  Ce bout de chemin se f  Deb-I:p.804(.9)
ans une tonne.  Pierrotin prétendait que les  voyageurs  s'en trouvaient beaucoup mieux, car  Deb-I:p.738(39)
puissance inconnue qui fait hâter le pas des  voyageurs  sans que l'orage se soit encore man  Fer-5:p.845(12)
 dans l'immense cuisine de son auberge.  Les  voyageurs  se contentaient de ce laisser-aller  Deb-I:p.741(11)
nt fort douce, c'est assez dire que les deux  voyageurs  se croyaient désossés pour avoir ét  eba-Z:p.459(11)
t sur un océan de neige à travers lequel les  voyageurs  se dirigeaient sur une ligne idéale  eba-Z:p.696(30)
u milieu d'un claquement de fouet, quand les  voyageurs  se furent emboîtés.     Il était al  Deb-I:p.782(27)
sse compacte, inébranlable; tandis que trois  voyageurs  se heurtaient perpétuellement et so  Deb-I:p.738(41)
rendre encore leurs commissions.  Le roi des  voyageurs  se montra clément en considération   I.G-4:p.569(.5)
Chapellerie et à l'Article-Paris, ce roi des  voyageurs  se nommait encore purement et simpl  CéB-6:p.136(26)
transportait le messager, et les bagages des  voyageurs  se plaçaient sur l'impériale.  Cett  eba-Z:p.459(.5)
la frêle impériale supportait déjà, les deux  voyageurs  se regardaient, comme pour se deman  eba-Z:p.458(10)
ôté », dit vivement le recteur.     Les deux  voyageurs  se regardèrent, s'il est permis d'e  Cho-8:p.948(37)
quable. Insensiblement le bruit diminua, les  voyageurs  se retirèrent, et le nuage de fumée  Aub-Y:p..97(11)
madame, continua-t-il, si l'on assassine les  voyageurs  si près de Paris, jugez combien les  Cho-8:p.979(31)
 le comte, ça n'est pas bien.     — Tous les  voyageurs  sont égaux devant le coucou, comme   Deb-I:p.775(15)
 sur ses pieds, et allait parler, quand deux  voyageurs  sortis de la calèche lui coupèrent   I.P-5:p.552(28)
de cette voiture permettaient d'y placer six  voyageurs  sur deux banquettes d'une dureté mé  Deb-I:p.738(23)
le premier, nommé l'intérieur, contenait six  voyageurs  sur deux banquettes, et le second,   Deb-I:p.740(.6)
 le temps perdu, et mena rapidement les deux  voyageurs  sur la partie de la levée que borde  F30-2:p1056(16)
ourvu qu'on les laisse un peu assassiner les  voyageurs  sur les routes, ils sont contents.   Deb-I:p.787(.4)
e gaule et où l'on fusille sournoisement les  voyageurs  sur les routes.  N'allez pas nous m  Cho-8:p.977(13)
dier son pain dans la saison où il passe des  voyageurs  sur les routes.  Un jour, l'orpheli  Med-9:p.486(41)
s : « Faites-en autant ! »; qui gouaille les  voyageurs  timides, dément les gens instruits,  I.G-4:p.565(19)
t, au pied de laquelle est une maison où les  voyageurs  trouvent un abri contre les orages,  Béa-2:p.736(35)
 autour de cette voiture pour nouer avec les  voyageurs  un petit bout de conversation.       Cho-8:p.964(17)
primitive et celle des roues fournissait aux  voyageurs  une insoluble énigme.  Deux rideaux  Cho-8:p.947(.8)
ux ponts suspendus, étaient construits.  Les  voyageurs  venant de Paris à Sancerre par la r  Mus-4:p.630(10)
ardi pour voyager par le courrier.  Ces deux  voyageurs  venus par la route de Lyon, une des  eba-Z:p.459(28)
verte, la voiture entra dans la cour, et les  voyageurs  vinrent aussitôt sur la terrasse.    CdV-9:p.853(41)
tz, ne ressemble-t-elle à rien de ce que les  voyageurs  voient en France.  Ces deux natures  Béa-2:p.642(21)
e sommeil dont sont saisis au matin tous les  voyageurs , afin que je pusse, en vous consola  I.P-5:p.690(40)
able puissance incessamment déployée par les  voyageurs , ces intrépides affronteurs de néga  I.G-4:p.563(.5)
, et qui se retrouvent, au dire de plusieurs  voyageurs , chez les tribus sauvages.     Ains  Adi-X:p1012(.9)
 radoubée incessamment par les Rechnungs des  voyageurs , comme on radoube celles de Heidelb  Pon-7:p.535(.5)
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s Aigues fait commettre le péché d'envie aux  voyageurs , comment les riches bourgeois de So  Pay-9:p..68(11)
ettre à la main, écrite de Rome par les deux  voyageurs , de manière à ce qu'elle arrivât po  eba-Z:p.419(.3)
ine d'avoir prévenu toutes les exigences des  voyageurs , elle rentra dans la cuisine.  Les   Aub-Y:p.100(.6)
l de police refusa de viser le passeport des  voyageurs , en leur opposant des ordres absolu  Ten-8:p.677(.6)
  D'ailleurs, à coups d'annonces, à force de  voyageurs , en offrant des avantages illusoire  FdÈ-2:p.345(43)
 ces sables mouvants si redoutables pour les  voyageurs , et d'où il est impossible de se sa  PaD-8:p1229(.1)
 capote sous laquelle Pierrotin fourrait six  voyageurs , et dont la clôture s'opérait par d  Deb-I:p.740(12)
re mystérieux de l'Afrique a dévoré bien des  voyageurs , et il me semble que tu te jettes,   Mem-I:p.371(35)
a voiture à quatre roues, admettait dix-sept  voyageurs , et n'en devait contenir que quator  Deb-I:p.739(43)
e concert sur la route, emmenant trente-deux  voyageurs , et Pierrotin ne payait de taxe que  Deb-I:p.740(32)
l'Helvétie qui, depuis trente ans, abuse des  voyageurs , et qui, pour les faire fuir, a inv  eba-Z:p.423(22)
voilà, s'écria le clerc.  Pour mystifier les  voyageurs , je leur ai raconté un tas de gauss  Deb-I:p.821(.4)
e disaient adieu; après avoir empilé les six  voyageurs , le commis appela par leurs noms qu  Deb-I:p.883(.6)
un messager qui conduit dans une patache les  voyageurs , les marchandises et peut-être les   Béa-2:p.642(27)
 Bordeaux à Lyon.  Souvent les voitures, les  voyageurs , les piétons avaient été arrêtés au  CdV-9:p.708(28)
 pour les travaux de la pensée.  Deux jeunes  voyageurs , MM. Combes et Tamisier, ont trouvé  Pat-Z:p.319(27)
tensiles que le plus jeune des deux nouveaux  voyageurs , monté sur l'impériale, y plaçait,   Deb-I:p.768(17)
'une femme grosse, ne dût contenir que trois  voyageurs , on en voyait souvent huit serrés c  Deb-I:p.738(37)
sible.  Les étrangers expliquèrent aux trois  voyageurs , par des signes impératifs, qu'ils   F30-2:p1070(.7)
it la façade d'une maison de campagne.  Deux  voyageurs , partis la veille au soir de Bourg   eba-Z:p.457(37)
re pour les enfants.  Dans notre partie, les  voyageurs , quand ils ont fait dans une ville,  I.G-4:p.569(37)
ge de Pierrotin, et où pouvaient tenir trois  voyageurs , qui, placés là, prennent, comme on  Deb-I:p.739(.3)
t heures et quart, et je ne me vois point de  voyageurs , répondit Pierrotin.  Où se fourren  Deb-I:p.741(35)
aite par l'Illustre Gaudissart, le Murat des  voyageurs , sur les départements et les fronti  CéB-6:p.206(25)
 ! oh ! l'ami, lui répondit le moins âgé des  voyageurs , tu ne risques que ta carcasse !  S  Cho-8:p.947(32)
- dit l'aubergiste en s'adressant à ses deux  voyageurs , voici le livre, je vous prierai de  SMC-6:p.665(21)
 demain dimanche, et il nous faudra dix-huit  voyageurs  !     — Ah ! dame ! une belle voitu  Deb-I:p.742(.8)
portantes dans les diligences à la merci des  voyageurs  !  Un clerc qui veut être notaire n  Deb-I:p.825(17)
  Le scélérat, il n'aura pas fait manger ses  voyageurs  !  — Est-ce qu'il en a ? répond le   U.M-3:p.774(34)
tries ?  On m'a soutenu...  (des farceurs de  voyageurs  !...) que ces gens prétendent avoir  Emp-7:p1104(13)
ui n'étaient intéressants que pour les trois  voyageurs ; car, en ces sortes de circonstance  Cho-8:p1002(.7)
 rappelleront ses analogues à la mémoire des  voyageurs ; et ceux qui n'ont jamais quitté le  Pay-9:p.292(.7)
 divisé en trois compartiments, si connu des  voyageurs ; il ramena cent portugaises, en y p  I.P-5:p.709(.4)
ertains samedis soir ou lundis matin, quinze  voyageurs ; mais alors, pour le traîner, il do  Deb-I:p.739(30)
n publique nous envoie souvent de singuliers  voyageurs ; mais enfin nous saurons toujours o  Bal-I:p.113(.5)
 côté de sa redingote et revint examiner les  voyageurs .     « Ce Georges est tout bonnemen  Deb-I:p.781(20)
 plus expérimentés que ne l'étaient les cinq  voyageurs .     « Des lords, des pachas, des p  Deb-I:p.789(.7)
 les ruses en usage pour faire patienter les  voyageurs .     — Après tout, dit Mistigris, l  Deb-I:p.771(40)
q ! dit le curé, qui put voir et compter les  voyageurs .     — Cinq ! reprit M. Gérard.  En  CdV-9:p.852(26)
enues par une barque destinée au passage des  voyageurs .  Capitale de l'île, Middelbourg, p  JCF-X:p.311(.9)
l'instant des doutes sur le civisme des deux  voyageurs .  De son côté, la dame, qui avait a  Cho-8:p.978(33)
près tant de grands poètes et tant de petits  voyageurs .  L'intérêt du récit exigeait seule  Mas-X:p.544(.8)
et nécessitée par l'affluence croissante des  voyageurs .  Le matériel de Pierrotin consista  Deb-I:p.738(18)
, peuplée de si doux souvenirs pour les deux  voyageurs .  Le pays n'était plus reconnaissab  Pay-9:p.347(.4)
prise du silence qui régna d'abord entre les  voyageurs .  Mlle de Verneuil avait repris son  Cho-8:p1000(.8)
er ses enfants à l'eau, selon le rapport des  voyageurs .  Or, deux enfants à faire, voilà t  Phy-Y:p1192(.4)
e, L'Hirondelle de l'Oise contenait dix-neuf  voyageurs .  Pierrotin, quoique âgé de cinquan  Deb-I:p.879(30)
croisés sous la porte cochère en arrière des  voyageurs .  Quelque fous que fussent ces jeun  Deb-I:p.796(24)
nte de toutes pour vous, en disant celle des  voyageurs .  Si je mourais, Eugénie vous conse  EuG-3:p1137(40)
nt attendre les places de correspondance aux  voyageurs .  Un escalier intérieur menait sans  Bet-7:p.445(.3)
 soudain frappe ses sens et rappelle son âme  voyageuse  dans sa prison d'os et de chair.  L  Ser-Y:p.757(29)
coeur du capitaine.  Il essaya d'examiner la  voyageuse  et fut singulièrement désappointé,   Cho-8:p.966(35)
ent ces rayures étoilées qui dénotent la vie  voyageuse  et la ruse des maquignons.  Enfin,   Med-9:p.437(18)
inexprimable dans une question faite par une  voyageuse  inconnue, le moindre mot semble alo  Cho-8:p.966(27)
 me faites pitié. »     L'obstination que la  voyageuse  mettait à connaître son secret fit   Cho-8:p1008(23)
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uil que l'hôte alla prévenir.  Mais la belle  voyageuse  ne parut pas.  L'élève de l'École P  Cho-8:p.980(28)
euil, et certes elle avait raison.  La jolie  voyageuse  rougit d'abord et baissa modestemen  Cho-8:p.989(38)
elle ou feinte.  L'expression candide que la  voyageuse  sut donner à son visage le rendit i  Cho-8:p.981(33)
e la harpe, et rentrer dans la vie flâneuse,  voyageuse , niaise et cryptogamique des bourge  Pat-Z:p.318(38)
égèreté d'un ouvrage en filigrane.  Les deux  voyageuses  arrivèrent promptement à la chaumi  Cho-8:p1111(29)
pine était forcé de faire descendre les deux  voyageuses  pour les aider à gravir les passag  Cho-8:p1115(41)
a fit suivre par tant de monde, que les deux  voyageuses  pour se dérober à la curiosité gén  Cho-8:p.972(.6)
e; mais quoiqu'il parût accompagner les deux  voyageuses  privilégiées, personne ne l'avait   Cho-8:p.965(18)

voyant
d maître, un enthousiaste l'eût pris pour un  Voyant  de l'Église swedenborgienne.  En ce mo  RdA-X:p.673(.7)
il a la vue d'un lynx et la pénétration d'un  voyant , il sait magnétiser sa dupe; aussi le   CéB-6:p..92(15)
 Quant à moi, monsieur, qui ne suis point un  Voyant , je ne me suis aperçu que des oeuvres   Ser-Y:p.785(12)
inaire chez celui qui a reçu les facultés du  Voyant , que le fait de dire à un soldat qu'il  Pon-7:p.585(23)
t, ni trop chères, ni trop communes, rien de  voyant , rien d'exagéré, mot que l'on efface s  PrB-7:p.833(16)
 partir d'une conviction profonde.  C'est un  voyant , un démon, un dieu, un ange.  Enfin, q  Béa-2:p.718(29)
os événements de l'avenir n'est pas, pour le  Voyant , un tour de force plus extraordinaire   Pon-7:p.586(30)
'a ni le dédain du Croyant, ni le silence du  Voyant ; elle écoute et répond.  Pour elle, le  Ser-Y:p.816(.8)
nt, il faut ou perdre le sens, ou devenir un  Voyant .  Quoique j'aie résisté à ces deux fol  Ser-Y:p.775(.3)
utre presque semblable dont la couleur, plus  voyante , écrase la sienne.  Caroline n'est ri  Pet-Z:p..43(37)
lots d'une mer phosphorescente.     Les deux  Voyants  aperçurent le Séraphin tout obscur au  Ser-Y:p.856(36)
 de ceux qui l'approchaient, et changeait en  Voyants  ceux qu'il voulait toucher de sa paro  Ser-Y:p.772(15)
 de son scintillant plumage couvrit les deux  Voyants  comme d'une ombre bienfaisante qui le  Ser-Y:p.855(31)
nt d'adoration profonde qui remplit les deux  Voyants  d'une extase mêlée d'effroi.     Ils   Ser-Y:p.857(36)
 jetèrent de tels rayonnements, que les deux  Voyants  en furent foudroyés.     Comme les tr  Ser-Y:p.853(31)
r la Parole ?  Ce mot, la raison suprême des  Voyants  et des Prophètes qui jadis entendiren  Ser-Y:p.819(20)
ue la force inconnue qui pesait sur les deux  Voyants  eût momentanément anéanti leurs forme  Ser-Y:p.854(.6)
cle qui se dévoila soudain aux yeux des deux  Voyants  les écrasa sous son immensité, car il  Ser-Y:p.856(.1)
.  Aussi espère-t-il que les Croyants et les  Voyants  lui pardonneront d’avoir mis les pied  PLM-Y:p.507(14)
de Dieu, comme le furent quelques-uns de ces  Voyants  nommés Prophètes parmi les hommes, il  Ser-Y:p.851(19)
 visions auxquelles j'aurais dû, suivant les  Voyants , croire avec admiration.  Je n'ai con  Ser-Y:p.775(34)
s créatures privilégiées, les Prophètes, les  Voyants , les Messagers, les Martyrs, tous ceu  Ser-Y:p.846(31)
ception cessée, morte fut la puissance.  Les  Voyants , les Prophètes, les Messagers n'aurai  Ser-Y:p.826(12)
et Pharaon font commenter la Parole par deux  Voyants , Moïse et Daniel.  L'Esprit vient, em  Ser-Y:p.830(33)
r ceux qui ne sont ni savants, ni poètes, ni  voyants , pour avoir corporisé un système ense  PLM-Y:p.507(28)
vains, son merveilleux est immense; pour les  Voyants , tout est d'une réalité pure.  Ses de  Ser-Y:p.774(14)
ères auprès des lueurs dont sont inondés les  Voyants .  Cessez, cessez de m'interroger, nos  Ser-Y:p.827(29)
la même distance qui sépare les Aveugles des  Voyants .  Cette pensée, qui étend indéfinimen  L.L-Y:p.617(24)
, par son tempérament; là est l’histoire des  Voyants .  Séraphiîta est le mysticisme tenu p  PLM-Y:p.507(.4)
où le pressentiment équivaut à la vision des  Voyants .  Une femme se sait trahie, elle ne s  Bet-7:p.264(30)

voyelle
ifflement piteux et prolongé sur la dernière  voyelle .  Il y a eu des oppositions sur le tr  Emp-7:p.944(21)
que la langue italienne permet de donner aux  voyelles  et aux finales peignirent tout le de  AÉF-3:p.708(.3)
s par lesquelles la langue slave protège ses  voyelles , sans doute afin de ne pas les perdr  FMa-2:p.195(10)

vrai
oire, faire des remèdes...     — Ah ! c'esde  frai  !... dit l'Allemand.     — Eh bien ! rep  Pon-7:p.717(28)
ut aussi bien pour soi que contre soi.     —  Frai  ? dit le baron.     — Dame ! oui, monsie  SMC-6:p.526(22)
cria-t-il, enfoyés te Boidiers (Poitiers) en  frai  archant, bar mennessier Licien...     —   I.P-5:p.724(18)
son doute mondée, et Malfina cerdes esd eine  frai  dressor. "     — Il me semble entendre p  MNu-6:p.358(29)
e l'air d'ein Hallemante; gomme che suis ein  frai  Vrançais, chai engor te la malice.     —  I.P-5:p.621(.2)
main autour du cou et se tenant à lui.     —  Frai  », répondit-il en essayant de faire sour  SMC-6:p.599(13)
rêviez ! dit en souriant Lucien.     — C'est  frai , cheu tormais gomme ein govre...  ein go  SMC-6:p.497(43)
étendre que vous êtes amoureux.     — C'esde  frai , répondit piteusement Nucingen.  Chai zo  SMC-6:p.497(20)
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osophe en haussant les épaules.     — C'esde  frai , se dit le baron.  Ah ! ma bedide, s'écr  SMC-6:p.582(36)
r.  Je vous attends dimanche prochain.     —  Frai ?      — Je vous en prie, et ma soeur vou  FdÈ-2:p.367(23)
ofonde d'observation.  Tout y est vrai, mais  vrai  à la manière de M. de Vigny.  C'est-à-di  eba-Z:p.696(.7)
s en apparence dramatiques, surtout quand le  vrai  a pris la peine de devenir romanesque.    SMC-6:p.873(.5)
féodalité, par quelle filiation un sentiment  vrai  a respiré jusque dans les signes matérie  Pat-Z:p.225(.7)
x enfants comme aux hommes, les contes où le  vrai  affecte les formes les plus absurdes.  S  L.L-Y:p.616(22)
t de comparer la nature à l'art, le moribond  vrai  au moribond de théâtre.  Le trajet fait   SMC-6:p.768(24)
imé; les beaux poèmes que dicte un sentiment  vrai  avaient été chantés pour lui seul à prop  SdC-6:p.973(40)
on côté, la vicomtesse, en écoutant l'accent  vrai  avec lequel Gaston lui parlait des malhe  Aba-2:p.481(17)
  Ce grand ministre est devenu, ma chère, un  vrai  bambin.  C'est incroyable tout ce qu'il   Mem-I:p.317(.6)
 formé par son père à toutes les sciences du  vrai  banquier, lequel est à l'argent ce que l  Env-8:p.233(22)
il vous suffise de savoir que Roustan est un  vrai  barbe venu de l'Atlas.  Un cheval barbe   Med-9:p.469(38)
e, on ne peut se dévouer à ce point qu'à son  vrai  beau-père...     — Vous avez raison.      P.B-8:p.134(30)
e.  La mariée était mignonne et avenante, un  vrai  bijou de femme.  Ah ! ils ont fait un be  AÉF-3:p.719(32)
e travail de cette boîte qui, certes, est un  vrai  bijou.  Si je l'achète, dis-je à Monistr  Pon-7:p.513(33)
ée ? »     Aussitôt il écrivit un billet, le  vrai  billet de l'officier, du soldat déporté   Mar-X:p1052(11)
nvente de me faire parvenir par La Brière un  vrai  billet de théâtre.  Tenez », dit le mini  Emp-7:p1013(43)
   — Tu dis cela, Naqui, comme si c'était un  vrai  billet doux.     — Eh bien, est-ce que j  Mel-X:p.361(41)
ssent griser par le malheur, César montra le  vrai  Birotteau : il donna sa mesure en propos  CéB-6:p.214(33)
à tout le désordre d'un ménage de garçon, un  vrai  bivouac.  Il parlait souvent de quitter   Emp-7:p.976(22)
z ôté son père et sa mère, mais faites-en un  vrai  Bleu, mon bon homme, et qu'il puisse tue  Cho-8:p1184(10)
is comme vous n'êtes ni un bon Chouan, ni un  vrai  Bleu, quoique ce soit vous qui ayez ache  Cho-8:p.955(16)
urez Blondet des Débats, lui dit Étienne, le  vrai  Blondet, Blondet lui-même, enfin Blondet  I.P-5:p.375(31)
la comédie du lait répandu, se passa dans un  vrai  bocage où elle minaudait environnée de f  Béa-2:p.881(20)
mit une épigramme sur son voisin.  Vimeux en  vrai  bon enfant, souscrivit lui-même au nom d  Emp-7:p.973(32)
u la Suisse, où tout est frais et exprime un  vrai  bonheur, un bonheur laborieux; où la ver  Béa-2:p.809(.1)
 donc ?...  — Encore moins.  Vous arrivez en  vrai  bonhomme, en étourdi qui a oublié sa bou  Phy-Y:p1115(16)
eurs ! et qui salue tout le monde; enfin, le  vrai  bourgeois de Paris, homme à parapluie, e  Fer-5:p.814(42)
ouver un moyen de le prévenir ? car c'est un  vrai  brave homme, un brave homme fini, le roi  Deb-I:p.746(13)
 au Brésilien dont la tenue était celle d'un  vrai  Brésilien millionnaire.     M. le baron   Bet-7:p.210(37)
mon cher Mathias, et vous avez la goutte, un  vrai  brevet de vieillesse.  Quand je serai de  CdM-3:p.621(16)
e de pensées au coeur.  Un éclair de l'amour  vrai  brûla les mauvaises herbes écloses au so  V.F-4:p.843(26)
ortie et regardez son petit châle de cou, un  vrai  cachemire de six cents francs. »     La   U.M-3:p.905(.9)
ient et d'un extérieur agréable.  « C'est un  vrai  cadeau que je vous fais, ma chère fille,  CdV-9:p.835(.4)
me dans le temps où tu faisais des folies en  vrai  cadet de famille.     — Oui, dit le Roi   Cat-Y:p.412(29)
, contemplait la princesse Goritza.     « Le  vrai  calmant, disait-il, ma chère demoiselle,  V.F-4:p.858(38)
tu les verras l'un et l'autre, le faux et le  vrai  Canalis...     — Oh ! papa !...     — Ne  M.M-I:p.608(12)
duire un tableau véritablement grotesque, le  vrai  capharnaüm parisien, auquel ne manquaien  Fer-5:p.868(22)
r une bucolique en essayant de surprendre le  vrai  caractère de ces messieurs dans quelques  M.M-I:p.608(18)
tion était préméditée; elle avait reconnu le  vrai  caractère de cette ardente fille, passio  Bet-7:p.151(41)
 faisant, le baron cherchait à surprendre le  vrai  caractère de cette créature souple et du  Aba-2:p.485(16)
ard me traita de fou.  Je découvris alors le  vrai  caractère de ma femme : elle eût approuv  Int-3:p.485(17)
urent dites, Catherine eut une révélation du  vrai  caractère de son fils et reçut un coup d  Cat-Y:p.353(.4)
de dissimulée.  Si, par malheur, un éclat du  vrai  caractère des Watteville et des de Rupt   A.S-I:p.925(.9)
— Madame, ne m'avez-vous pas éclairée sur le  vrai  caractère du marquis de Montauran.  Avec  Cho-8:p1134(38)
issait cette ineffaçable signature que notre  vrai  caractère imprime en toutes choses quand  Hon-2:p.565(19)
ralement, une jeune personne ne découvre son  vrai  caractère qu'après deux ou trois années   Pet-Z:p..26(16)
ur et le bonheur amenèrent une réaction.  Le  vrai  caractère reparut.  La paresse et la non  Bet-7:p.243(.3)
é, la lèvre inférieure pendante, cachait son  vrai  caractère sous une stupidité entremêlée   Pay-9:p..92(36)
obligeance, et le quitter pour revenir à son  vrai  caractère, à un état normal dans lequel   I.G-4:p.562(.9)
 plus positives sur le danger de montrer son  vrai  caractère, et à qui l'on recommande de n  M.M-I:p.545(31)
bit de sa profession pour s'abandonner à son  vrai  caractère.  Ainsi, après avoir été la pl  CdV-9:p.679(.7)
ux mois d'accoutumance avant de lui voir son  vrai  caractère.  Mais ce fut alors comme un m  Hon-2:p.591(.7)
.  Oh ! ça va-t-il vous amuser, car c'est un  vrai  carambolage.  On pêche et on chasse à la  Pay-9:p..75(21)
des envies de m'amuser qui me vont rendre un  vrai  Carnaval.  J'aurai maison ouverte.  Ah !  SMC-6:p.622(22)
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oeur, et où sont écrits tous mes devoirs, un  vrai  catéchisme.  En été, je dois, avec des t  PCh-X:p.214(41)
e La Renaudie, s'écria le cardinal, c'est un  vrai  Catilina.     — De tels hommes agissent   Cat-Y:p.254(23)
 n'égala celle du poème de Robert-le-Diable,  vrai  cauchemar dramatique qui oppresse les sp  Gam-X:p.500(22)
ère Vauthier à qui rien n'échappait.  Est-ce  vrai  ce que m'a dit le cocher du cabriolet, q  Env-8:p.390(24)
e la moitié du talent que de choisir dans le  vrai  ce qui peut devenir poétique.     En 181  Mes-2:p.395(14)
age, vous dites : " Ceci est grand, ceci est  vrai  ceci est sublime ! "  Ce peu de chose vi  Ser-Y:p.845(14)
 un ennemi du gouvernement du Roi.  C'est un  vrai  cen dessus dessous.  Le président, de so  Cab-4:p1086(12)
 à l'Académie des sciences par Vauquelin; un  vrai  certificat de vie pour les cheveux morts  CéB-6:p.203(43)
ais par terre.  Excusez du peu !  C'était un  vrai  champ de blé coupé : au lieu d'épis, met  Med-9:p.532(.5)
 Nivernais et du Morvan fut accompagnée d'un  vrai  charivari de médisances, de calomnies et  Mus-4:p.730(17)
 inaction absolue.  Dans cette situation, un  vrai  chasseur, pour s'entretenir la main, fau  SMC-6:p.629(.7)
t mille livres de rente autour du Rouvre, un  vrai  château royal; de plus, nous pouvons don  U.M-3:p.974(40)
aîtresse en nécessitait le renvoi.  Annette,  vrai  chef-d'oeuvre de beauté fine, ingénieuse  Pay-9:p.245(24)
e en regardant à une jolie petite montre, un  vrai  chef-d'oeuvre de bijouterie qui fit pens  SMC-6:p.736(39)
r Francis Graslin une tasse en coco sculpté,  vrai  chef-d'oeuvre qui représentait une batai  CdV-9:p.785(.2)
re qui se dressa pour me montrer du doigt le  vrai  chemin dans le carrefour où j'étais arri  Lys-9:p1084(.3)
comme un phare dont la lueur lui a montré le  vrai  chemin.  Soyez grand, immolez votre fant  Béa-2:p.841(36)
 demi-lune est quelquefois entière, enfin un  vrai  chenapan, comme il s'en est tant rencont  eba-Z:p.489(38)
hommes rares...     — Ah ! oui, monsieur, un  vrai  chérubin...  Je me demande encore commen  Pon-7:p.652(.5)
uit du sabbat que faisait sa belle-soeur, un  vrai  cheval à l'ouvrage, et qui, prêtant la m  P.B-8:p.117(26)
femme.  Cet indice, rarement trompeur, était  vrai  chez Lucien, que la pente de son esprit   I.P-5:p.145(40)
Lucien a des droits à leur respect, comme un  vrai  chrétien adore la fange où, par hasard,   SMC-6:p.458(.6)
 de son âme.  Son chien était, disait-il, un  vrai  chrétien, qui, durant douze années, l'av  MdA-3:p.399(.9)
 terre !  Il est mystérieux, il est comme le  vrai  chrétien, solitaire dans sa thébaïde !    Bet-7:p.409(.1)
lait pas, et à laquelle elle se résignait en  vrai  chrétienne... »  Il finit en disant au v  CdT-4:p.213(36)
ITION DU SENS INTERNE, — L'AMOUR DIVIN, — LE  VRAI  CHRISTIANISME, — LA SAGESSE ANGÉLIQUE DE  Ser-Y:p.773(11)
ête, entre la soif d'aimer et le calcul.  En  vrai  colonel de l'Empire, il avait vu dans ce  M.M-I:p.611(22)
dire le lion du désert.  Et voilà ce qui est  vrai  comme l'Évangile.  Toutes les autres cho  Med-9:p.536(36)
r le comte, et dans la fine écriture encore,  vrai  comme nous avons une loutre.     — Qu'y   Pay-9:p.111(37)
 son mari; mais elle l'expliqua !... l'amour  vrai  commence chez la femme par expliquer tou  Béa-2:p.872(.4)
'avoir cette âpreté au gain qui constitue le  vrai  commerçant, et qui lui eût fait étudier   I.P-5:p.138(.1)
énie de l'économie, la patiente attention du  vrai  commerçant, vous récolterez la moisson q  I.P-5:p.216(43)
ont plus charmantes que la réalité.  L'amour  vrai  comporte des querelles de moineaux où l'  Bet-7:p.192(14)
ux comte de Sainte-Hélène; si ç'avait été un  vrai  comte de Sainte-Hélène, nous n'étions pa  PGo-3:p.192(12)
lassez trop vite.  Le vulgaire admire, et le  vrai  connaisseur sourit.  Ô Mabuse ! ô mon ma  ChI-X:p.420(.4)
le ou se laisser aimer par elle constitue un  vrai  contrat dont les conditions doivent être  PCh-X:p.142(.8)
i luttant avec toute la puissance d'un amour  vrai  contre les froids calculs de cette femme  PCh-X:p.224(18)
vous intrépidement amoureux, vous devenez un  vrai  cordelier sans froc.  L'intelligence est  Pat-Z:p.308(22)
mais large des épaules et de la poitrine, un  vrai  corsaire.  Par-dessus tout cela il se di  eba-Z:p.490(26)
Te demander asile et protection, si tu es un  vrai  Corse, répondit Bartholoméo d'un ton bru  Ven-I:p1037(37)
ves convaincantes contre lui.     — C'est un  vrai  Corse, reprit M. Gault, il n'a pas dit u  SMC-6:p.848(35)
, mais plus à fond, en ajoutant : " Voilà le  vrai  coup, monsieur ! "  L'adversaire resta s  PrB-7:p.814(.4)
objets volés, vous auriez trouvé, non pas le  vrai  coupable, car il est dans vos griffes, m  SMC-6:p.901(.2)
.  Calyste fut alors explicite, il rougit en  vrai  coupable, en homme heureux.  Il venait a  Béa-2:p.795(30)
 délicat en apparence, homme d'honneur et de  vrai  courage d'ailleurs, qui se battait en du  Fer-5:p.801(20)
e un article injurieux, ceux-là déploient le  vrai  courage littéraire.  Ainsi les faibles,   I.P-5:p.518(42)
 « J'ai l'air du fils d'un apothicaire, d'un  vrai  courtaud de boutique ! » se dit-il à lui  I.P-5:p.269(40)
e les chasseurs les plus élégants, armé d'un  vrai  couteau, et dont la physionomie autant q  SMC-6:p.490(43)
got un chêne de dix ans coupé en rondins, un  vrai  crime !... »     Vermichel, dès que le m  Pay-9:p.103(43)
ots spirituels.  Ainsi ne se comporte pas un  vrai  croyant : il est toujours abattu devant   Mem-I:p.286(.3)
lle cinq cents francs, car sa place était un  vrai  cul-de-sac administratif qui pendant lon  Emp-7:p.934(36)
ons que renfermaient ces deux poèmes; il est  vrai  d'ajouter aussi que le philosophe fut va  Phy-Y:p1007(28)
oral.  Entre deux êtres unis par un amour si  vrai  d'une part et si bien joué de l'autre, p  Mus-4:p.758(33)
el.  Puis, avec quel art elles découvrent le  vrai  dans autrui !  Avec quelle finesse elles  Fer-5:p.835(.6)
 de l'amour.  Il y avait quelque chose de si  vrai  dans ce désespoir voilé par le plaisir,   FYO-5:p1098(35)
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e pour toi, et non pour lui-même.  Il y a du  vrai  dans ce que t'a dit ton père : ton égoïs  Mem-I:p.333(35)
 émeut tout, moins le coeur.     — Il y a du  vrai  dans ce que tu dis, Bianchon.     — Du v  Int-3:p.425(.4)
E, qui a fini sa conversation.     Il y a du  vrai  dans ce que vient de dire des Lupeaulx;   Emp-7:p1114(12)
ens souffrent, dit la comtesse, et il y a du  vrai  dans ce que vient de nous crier Fourchon  Pay-9:p.123(37)
té des phénomènes que tout était possible et  vrai  dans ce sentiment, que telle femme, aprè  Mus-4:p.723(20)
oi, nous nous perdons tous à la recherche du  vrai  dans cette affaire ?  J'attends une répo  SMC-6:p.905(17)
e des grandes luttes séculaires.  Ce qui est  vrai  dans la comédie historique des siècles e  DdL-5:p.934(34)
 que l’épisode de La Fille aux yeux d’or est  vrai  dans la plupart de ses détails, que la c  FYO-5:p1111(10)
comédie historique des siècles est également  vrai  dans la sphère plus étroite des scènes p  DdL-5:p.934(35)
RS EN PROVINCE     INTRODUCTION     Tout est  vrai  dans le monde réel; mais la plupart des   eba-Z:p.588(.4)
ec candeur, me fit comprendre que tout était  vrai  dans le récit de Mongenod; je lui tendis  Env-8:p.276(.1)
i, dans cet auguste mensonge, il n'était pas  vrai  dans les détails.  Obligé de se conforme  AvP-I:p..15(39)
de.  Après avoir entassé ce qu'il y avait de  vrai  dans les paradoxes qui tendent à diminue  RdA-X:p.678(15)
 piquant, mais si je dois quelques succès au  vrai  dans mes conceptions, je crois qu’il ne   Lys-9:p.954(30)
s tribunaux de France.  Vous auriez alors le  vrai  dans sa pureté, une horrible histoire qu  Cab-4:p.964(13)
anche.  Ainsi, cet homme prodigieux devinait  vrai  dans sa sphère de crime, comme Molière d  SMC-6:p.733(10)
ception un auteur s'engage en poursuivant le  vrai  dans toutes ses consequences, et combien  FdÈ-2:p.268(24)
dre tout ce qu'il y avait d'épouvantablement  vrai  dans un mot de la lettre de Claudine auq  PrB-7:p.825(16)
a plus rien à dire à un poète.  Si vous êtes  vrai  dans vos peintures; si, à force de trava  AvP-I:p..14(28)
croix sur le champ de bataille à Valoutina.   Vrai  Dauphinois, il a toujours eu soin de se   Med-9:p.456(40)
 classes sociales, qu'importe ?  Ce qui sera  vrai  de ces femmes si recherchées dans leurs   Phy-Y:p.935(33)
ncle, quand ce ne serait que pour deviner le  vrai  de cette affaire, accordez-moi ma demand  Int-3:p.450(14)
ns, je saurai bien faire sortir le caractère  vrai  de dessous la carapace de l'homme à bell  M.M-I:p.633(41)
achaux pour Gardane dans le magnifique conte  vrai  de Diderot.  Mais en se sacrifiant elle-  Mus-4:p.776(36)
s ouverts trois mois plus tard.  Mais il est  vrai  de dire qu'en général, les gens mariés m  Phy-Y:p.990(.9)
si l'image la plus complète, le type le plus  vrai  de la femme destinée aux oeuvres terrest  Ser-Y:p.759(38)
me que le vrai littéraire ne saurait être le  vrai  de la nature.  Ceux qui se permettent de  Cab-4:p.961(42)
itée depuis bientôt quarante ans, ce mode si  vrai  de la pensée sur lequel ont reposé la pl  Mem-I:p.193(21)
si cruellement froissé son âme.  L'accord si  vrai  de leurs coeurs, cette entente pleine de  Bou-I:p.441(38)
.  Découragé, rendu tout à coup au sentiment  vrai  de sa situation, Valentin s'assit sur le  PCh-X:p.284(15)
tristé, l'amour auquel il reste un sentiment  vrai  de son bonheur momentanément troublé, do  Fer-5:p.844(34)
ance d'une idée.  Je suis devenu tout idée :  vrai  démon, incube et succube; tour à tour mé  eba-Z:p.776(.1)
oulait pas mourir seul.  Son guide, comme un  vrai  démon, lui répondait par un coup d'oeil   DdL-5:p.945(34)
s terrible ce soir, Séraphîta.  Vous êtes un  vrai  démon.     — Non, je suis douée de la fa  Ser-Y:p.750(10)
fortune, mais... légalement.     Cérizet, le  vrai  dépositaire de d'Estourny, restait nanti  SMC-6:p.564(39)
 savoir de lui des renseignements sur l'état  vrai  des commerçants.     « Eh bien, êtes-vou  I.P-5:p.592(12)
 en effet, saisi par les voluptés de l'amour  vrai  des courtisanes qui attachent leurs grap  I.P-5:p.428(.6)
t vous l'avez partagée.  Pour savoir le sens  vrai  des lois phénoménales, ne faudrait-il pa  Ser-Y:p.824(.1)
éations les plus parfaites, elle est le plus  vrai  des symboles, comme elle est le plus gra  Béa-2:p.777(39)
 trouvent entre la Ferté-Gaucher et Provins,  vrai  désert, mais productif, un désert de fro  Pie-4:p..47(31)
, par leur activité continuelle.  Tout amour  vrai  devient, chez la femme, une contemplatio  Pay-9:p.196(11)
hel Vert, mais le calembour fait avec le nom  vrai  devint d'un usage si général, que, dans   Pay-9:p..85(32)
ontés particulières qui gênent la royauté ?   Vrai  Dieu ! il faut détruire ces grands les u  Cat-Y:p.251(.5)
 Birague, surpris tous deux de ce mot.     «  Vrai  Dieu ! s'écria le cardinal, les hérétiqu  Cat-Y:p.358(26)
e francs !...  Votre Société n'adore plus le  vrai  Dieu, mais le Veau d'or !  Telle est la   I.P-5:p.701(25)
les qu'il n'avait jamais su prononcer.     «  Vrai  Dieu, tu ressembles à ma pauvre Jeanne,   EnM-X:p.920(30)
celles de Moïse et d'Aaron qui remercient le  vrai  Dieu; leur chant doux et grave rappelle   Mas-X:p.594(.9)
lés jadis, sont remplis de pourpier; mais, à  vrai  dire, il n'y a plus trace de sentier.  D  AÉF-3:p.710(38)
int de suie dans l'âtre, où il se faisait, à  vrai  dire, rarement du feu; nulle trace de ro  M.C-Y:p..62(10)
 le bonhomme avait un excellent estomac.  En  vrai  disciple de saint Thomas, M. de Bourbonn  Fir-2:p.148(36)
ariage.  Le silence entre deux coeurs est un  vrai  divorce accompli, le jour où le nous ne   Mar-X:p1080(37)
avait passé sa vie à s'amuser, elle était un  vrai  don Juan femelle, à cette différence prè  SdC-6:p.982(10)
 manières... une tête à la lord Byron, et un  vrai  don Juan, mais fidèle ! il est fou de sa  Pet-Z:p..95(39)
 je comprenais bien tout ce que le sentiment  vrai  donne de sainteté à l'amour, où j'étais   Lys-9:p1190(40)
spagnole prit à Diard cet intérêt profond et  vrai  dont elle lui avait donné tant de preuve  Mar-X:p1078(20)
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qui peut-être devient la source d'un bonheur  vrai  dont ne se soucie aucun Parisien.  Depui  AÉF-3:p.724(34)
 imprimé sur du papier à sucre ! eh bien, le  vrai  Double Liégeois avait été préféré aux pl  I.P-5:p.133(34)
le droit de se tromper.  Mon aventure fut un  vrai  drame.  Avoir été la Providence, avoir r  Fir-2:p.160(.9)
allant dans le bureau de du Bruel.     C'est  vrai  du Bruel, l'éloge du bonhomme est une ch  Emp-7:p1022(.8)
ar cet expert en douleur distinguait bien le  vrai  du faux, et il vint près de Schmucke.     Pon-7:p.732(20)
 cette histoire soit dramatique dans le sens  vrai  du mot; mais, l'oeuvre accomplie, peut-ê  PGo-3:p..49(23)
tin Crevel est le représentant si naïf et si  vrai  du parvenu parisien, qu'il est difficile  Bet-7:p.156(.6)
blable à celle d'un vieux vigneron, était le  vrai  duplicata de la grosse figure commune du  Env-8:p.259(.3)
été présente à l'homme, d'après ce principe,  vrai  en commerce comme en politique que la gr  Lys-9:p1086(24)
 devrait être absolue, comme tout ce qui est  vrai  en soi; mais elle est purement relative,  Ser-Y:p.820(.3)
age de la chaste nudité, de la simplicité du  vrai  en toute chose ?  Cette syllabe respire   L.L-Y:p.592(14)
cience innée des courtisanes pour deviner le  vrai  entre mille hypothèses, n'était pas le p  FdÈ-2:p.344(.7)
horreur : Clarisse mourait.     — L'horrible  vrai  est toujours plus horrible encore !... d  eba-Z:p.491(35)
dre nets comme s'ils étaient lavés.     — Le  vrai  est, répondit Schmucke, que che tine mie  Pon-7:p.528(25)
sonnel.  Il n'y a rien qui ne soit à la fois  vrai  et faux dans tout ce que les auteurs nou  Mem-I:p.240(.4)
tait la nature, l'autre était la société; le  vrai  et le faux en présence.  En apercevant e  P.B-8:p.116(36)
passion, que cet ennoblissement dû à l’amour  vrai  et qui peut relever une femme tombée ?    Béa-2:p.635(20)
 l'éternelle vérité de cet axiome : tout est  vrai  et tout est faux !  Il y a pour les véri  M.M-I:p.646(38)
sans importance.  Celui qui a dit : Tout est  vrai  et tout est faux, a proclamé un fait que  Phy-Y:p.982(.4)
st un moment où M. Janvier, le nouveau curé,  vrai  Fénelon réduit aux proportions d'une cur  Med-9:p.423(32)
re, et bondissant par-dessus les groupes, en  vrai  feu follet.     « Ah ! dit Clémentine à   FMa-2:p.234(14)
 domesticité.  Ferdinand, obligé de vivre en  vrai  Figaro, devint commis voyageur, puis com  CéB-6:p..72(21)
 choix doit plaire et qui doivent trouver un  vrai  fils dans mon ami.     « Jusqu'à quel po  M.M-I:p.550(13)
our un homme.  M. le duc de Maufrigneuse, en  vrai  fils du prince de Cadignan, est un homme  SdC-6:p.982(19)
oudrez », dit Agathe que le mouvement de son  vrai  fils émut aux larmes.     La Descoings p  Rab-4:p.337(33)
 vous avez rendu la vôtre, être pour vous un  vrai  fils... (oui, monsieur, je n'ai plus mon  M.M-I:p.598(21)
ce que le capharnaüm est à l'appartement, un  vrai  fouillis où l'on a jeté pêle-mêle les ch  Fer-5:p.866(26)
s la courtisanerie française.  Pons était un  vrai  Français de l'Empire, en qui la galanter  Pon-7:p.544(42)
  Sur le manteau de la cheminée, brillait un  vrai  fusil de braconnier, vous n'en donneriez  Pay-9:p..81(33)
rs plus étroite.  Le progrès de ce sentiment  vrai  fut si rapide que, deux mois après l'acc  Bou-I:p.433(35)
nt des vents contraires et où l'homme est un  vrai  galérien qui exécute non seulement la lo  CdM-3:p.652(17)
 sans aucune défiance sur ce petit drôle, un  vrai  gamin de Paris frotté de prudence par se  HdA-7:p.784(.9)
r l'arrivée d'un jeune homme accompagné d'un  vrai  gamin qui se produisirent suivis d'un co  Deb-I:p.768(.9)
désespoir, avait fini par se faire voir d'un  vrai  gendarme, à qui, depuis le départ de Jac  SMC-6:p.865(12)
rière-pensées de la vie heureuse que mène le  vrai  gentilhomme dans son château.  Néanmoins  PGo-3:p.237(.9)
ouët.  Calyste s'est très bien comporté.  En  vrai  gentilhomme, il ne m'a pas affichée.  Qu  Béa-2:p.854(10)
le, reprit la cantatrice, un noble coeur, un  vrai  gentilhomme... »     Et Josépha raconta   Bet-7:p.380(24)
dans sa bergère en homme repu qui digère, un  vrai  geste de mari ou de vieillard indifféren  FMa-2:p.221(18)
entendent sonner une heure fatale.  C'est un  vrai  glas, la mort de la jalousie, une grande  Pet-Z:p.162(23)
i un plat digne de figurer sur la table d'un  vrai  gourmet.  Vous ne nierez pas non plus, j  Gam-X:p.512(15)
çait une espèce de frayeur enfantine.     Le  vrai  grand homme est toujours plus ou moins e  eba-Z:p.558(.4)
ration que méritait la noble constance de ce  vrai  grand homme, il ne se sentit pas la forc  I.P-5:p.530(.3)
Adolphe saluant avec une sorte de bonheur le  vrai  grand homme, qui lui répond par le petit  Pet-Z:p.113(38)
n lac prêt à se soulever.     « Si tu disais  vrai  hier, sois à moi, ma chère Antoinette, s  DdL-5:p.984(37)
geois, doit faire son devoir.     — Voilà un  vrai  huguenot !  Si tous nos hommes étaient a  Cat-Y:p.221(13)
allé chercher le comique, avec quel amour du  vrai  il a trouvé les côtés beaux de ces carac  SMC-6:p.427(17)
que les roses.  Il avait les mains noires du  vrai  jardinier; il soignait ses carrés.  Ses   Dep-8:p.720(27)
rsay prit son lorgnon, et dit : « Ah ! c'est  vrai  je pensais que cette figure ne m'était p  CéB-6:p.233(36)
e, quoique lumineux par lui-même, reçoit son  vrai  jour de Philinte :     Si tanta licet co  CéB-6:p..35(11)
 très sérieux, il s'agit de peindre sous son  vrai  jour la lutte des catholiques qui tenaie  I.P-5:p.303(.7)
naux du temps.  D'abord il rétablit sous son  vrai  jour la vie de Michu.  Ce fut un beau ré  Ten-8:p.663(30)
ais les gens sensés les montrèrent sous leur  vrai  jour, comme un magnifique excès de probi  CéB-6:p.285(.7)
ments où il entrevoyait sa position sous son  vrai  jour, devint nul et ne répondit bientôt   I.P-5:p.492(12)
t le journalisme et la littérature sous leur  vrai  jour.  Lucien n'avait pas voulu croire à  I.P-5:p.407(41)
 dressait comme un faon surpris et jurait un  vrai  juron.  « Eh ! mon cher, vos insolences   FdÈ-2:p.318(33)
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ide avidité qui caractérise l'amour jeune et  vrai  l'avait perdu, comme quelquefois un enfa  V.F-4:p.884(18)
êtiez... à... notre amour...     — Il y a du  vrai  là-dedans, mademoiselle, répondit le pro  Ven-I:p1064(.7)
rait bientôt puni son mari de se conduire en  vrai  lansquenet.  L'égoïste !  Les militaires  F30-2:p1066(38)
 jeunes filles interprétèrent dans leur sens  vrai  les agitations qui passèrent sur la bril  Ven-I:p1060(29)
edipe mystifié, que chaque mot donné pour le  vrai  les jette en des accès de rire, les homm  Pet-Z:p..32(22)
 femme qui joignait à l'intuition de l'amour  vrai  les perceptions les plus délicates de l'  Aba-2:p.498(43)
ches un lit voluptueux doucement éclairé, le  vrai  lit d'une jeune fée fiancée à un génie.   PCh-X:p.149(21)
 ne serait pas vraisemblable, de même que le  vrai  littéraire ne saurait être le vrai de la  Cab-4:p.961(41)
 ne sont évidemment que les préliminaires du  vrai  livre.  Le principal personnage est M. B  CdV-9:p.638(31)
ué, Adolphe, le plus fin des deux frères, un  vrai  loup-cervier, à l'oeil aigu, aux lèvres   CéB-6:p.212(43)
ait intérieurement mortifiée, l'amour pur et  vrai  lui baignait le coeur de ses molles et f  Béa-2:p.814(41)
t encombrés les magasins, c'est le cachet du  vrai  luxe, le luxe des grands seigneurs moder  Bet-7:p.377(43)
tance. Kouski, sans doute sur l'ordre de son  vrai  maître, allait au pas, au moins dans la   Rab-4:p.494(21)
Moreau.  Le garde fut stupéfait en voyant le  vrai  maître.     « Moreau est-il là, que voic  Deb-I:p.818(37)
 manifestation de la pensée individuelle, un  vrai  malheur, car les peuples qui délibèrent   I.P-5:p.560(14)
es choses hétérogènes en fait d'élégance, un  vrai  mardi gras domestique.  L'effronté des L  Emp-7:p1048(11)
ition de succéder au grand Marius, d'être un  vrai  Marius, et d'illustrer le nom, à moi seu  CSS-7:p1186(13)
us pouvez voir là-bas dans un coin.     — Un  vrai  masque tragique, dit Émilie après avoir   Bal-I:p.159(14)
cotillon de gros drap sur une jupe de piqué,  vrai  matelas qui recelait des doubles louis,   Béa-2:p.658(29)
 francs par an en roulant ma bosse, comme un  vrai  Mayeux, je suis capable de rapporter vin  I.G-4:p.570(34)
de beaux génies de l'École de Paris, d'où le  vrai  médecin sort aussi profond métaphysicien  Mas-X:p.584(12)
avez peu de plaisirs, dit Hortense.     — Le  vrai  médecin, répondit Bianchon, se passionne  Bet-7:p.428(23)
 lors, mon petit ange, ma véritable vie, mon  vrai  ménage sera rue Vaneau.  — Mon Dieu, com  Bet-7:p.144(19)
t; mais il est trop avantageux pour avoir un  vrai  mérite, il n'ira pas loin.  D'ailleurs,   Pax-2:p.118(36)
compte, le jeune inconnu paraissait avoir un  vrai  mérite, si le talent doit se mesurer sur  ChI-X:p.414(22)
Max dont la conduite lui semble indigne d'un  vrai  militaire.     — Bon ! fit le lieutenant  Rab-4:p.475(24)
 et le tirant par un bouton, n'est-ce pas un  vrai  miracle que la Vie élégante n'ait pas tr  Pat-Z:p.227(32)
urs et de tresses ondoient, que ce serait un  vrai  miracle si quelque danseur pouvait l'ape  Pax-2:p..99(13)
s.  Mais chaque pièce de notre maison est un  vrai  miracle.  " Bon ! me suis-je dit en voya  PCh-X:p.213(29)
t allait à ses affaires.     Novembre fut un  vrai  mois d'hiver, sombre et gris, entrecoupé  Pay-9:p.338(.4)
nnequin possède à Bobigny, le café, c'est du  vrai  moka...  Voici trois ans que ma mère, pa  eba-Z:p.611(15)
 dit Goupil, il ne faut pas vous tromper, le  vrai  mot c'est à patte entre, parce que la fi  U.M-3:p.904(16)
 Calyste et des roueries, ma chère (voilà le  vrai  mot), que vous avez employées contre moi  Béa-2:p.800(16)
 de cet accueil sans savoir quel en était le  vrai  motif, elle aperçut Farrabesche un des d  CdV-9:p.784(24)
suite d'essais.  Pour elle, la sagesse et le  vrai  moyen de faire fortune, enfin la belle a  Béa-2:p.666(35)
 succession de votre frère, voilà le seul et  vrai  moyen; il faut rester à Issoudun tout le  Rab-4:p.446(32)
il ne le veut pas, il est têtu, que c'est un  vrai  mulet...  Voilà dix jours que je lui en   Pon-7:p.640(12)
dire, une femme qui vit dans la solitude, un  vrai  mystère.     — Si vous avez jamais été c  F30-2:p1124(.7)
 peu près semblables dans tous les pays.  Le  vrai  n'a qu'une forme.  À la vérité, la vie d  Med-9:p.448(16)
êtres par une puissance croissante.  L'amour  vrai  n'a que ces deux modes.  Ou la première   PrB-7:p.818(40)
oquence, tant de sentiments dans un mot.  Le  vrai  n'est pas si complet dans son expression  CoC-3:p.359(22)
re en livrée, marcha sans affectation, et en  vrai  nabab qui ne pense qu'à lui-même, sur la  SMC-6:p.626(21)
énomène sans le comprendre, car le stoïcisme  vrai  ne s'expliquera jamais la courtisanerie   Pon-7:p.544(41)
s.  Ne vous attendez pas à de la passion, le  vrai  ne sera que trop dramatique.  D'ailleurs  Pay-9:p..65(15)
 sage, le digne fils de votre noble mère, le  vrai  neveu de mon ami le maréchal, vous êtes   Bet-7:p.364(36)
ne seule, de vouloir lui arracher le nez, un  vrai  nez grec que les vieilles femmes admirai  Bet-7:p..81(.1)
ssent contre LE BOURGEOIS.  Dans ce cabaret,  vrai  nid de vipères, s'entretenait donc vivac  Pay-9:p..91(39)
il s'agit, maintenant qu'on lui a révélé mon  vrai  nom ?... »     Quand le baron eut expliq  SMC-6:p.542(32)
t confié le secret de sa naissance et de son  vrai  nom à Fabien, qui ne comprit pas le but   Béa-2:p.909(.8)
...  Mon frère m'assassine en produisant mon  vrai  nom au grand jour !  Tu as trop d'esprit  Rab-4:p.531(15)
femme n'eût pas, comme elle, voulu savoir le  vrai  nom de sa rivale, car elle aimait !  En   A.S-I:p.967(39)
a !  Vous savez, ou vous ne savez pas que le  vrai  nom du Grand-Seigneur est Padischa, et n  Deb-I:p.780(29)
lui réclamais une brosse à dents !     — Son  vrai  nom est Chocardelle, dit Malaga que ce n  HdA-7:p.783(21)
 son passage par Alençon.  La publication du  vrai  nom ne pourrait qu'offenser une noble fa  Cho-8:p1032(11)
 Malaga, Mlle Séraphine Sinet (tel était son  vrai  nom) était au banquier du Tillet ce que   Bet-7:p.404(39)
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prudence de Vautrin, ou, pour lui rendre son  vrai  nom, de Jacques Collin, l'une des célébr  PGo-3:p.208(13)
s les pièges que j'ai tendus pour savoir son  vrai  nom, sa demeure, je serais mort de chagr  Env-8:p.410(24)
ert expliqua sa vie antérieure en disant son  vrai  nom, ses oeuvres sous la Restauration, e  A.S-I:p.998(.1)
e un beau notaire, un magnifique notaire, un  vrai  notaire, un notaire aimable, un notaire   Emp-7:p.895(21)
lleurs, le malheur aussi bien que le bonheur  vrai  nous mène à la rêverie.  Parfois, en jou  F30-2:p1076(.3)
ues qui ne fussent pas les mêmes, puisque le  vrai  n’était pas probable.  De cette nécessit  Ten-8:p.493(19)
ées par trimestre, l'a voulu consoler; mais,  vrai  ou non, elle n'a voulu entendre à rien q  Bet-7:p.384(.7)
urs, les clercs se réveillaient donc dans un  vrai  palais d'Armide.  Oscar, présenté par Ge  Deb-I:p.865(.3)
orien des moeurs, c'est de ne point gâter le  vrai  par des arrangements en apparence dramat  SMC-6:p.873(.4)
'agilité canine qui les portait à trouver le  vrai  par le rapide examen des probabilités, i  Ten-8:p.579(15)
ant à cette affaire tout ce qu’elle avait de  vrai  par rapport aux personnes.  Depuis longt  Ten-8:p.492(25)
 comme Swedenborg, emportés au-delà du monde  vrai  par une âme ardente, amoureuse de poésie  L.L-Y:p.628(29)
le sortait, Mme Soudry tenait sur sa tête le  vrai  parasol du dix-huitième siècle, c'est-à-  Pay-9:p.259(25)
ir, et la haine une velléité; il n'y a là de  vrai  parent que le billet de mille francs, d'  FYO-5:p1040(29)
litiques, toujours ennemis des affaires.  En  vrai  parfumeur, il haïssait d'ailleurs une ré  CéB-6:p..57(42)
ne homme comme on en rencontre tant, pour un  vrai  Parisien, tout eût été dit avec cette ph  M.M-I:p.526(32)
g-froid et un courage dignes d'un orateur du  vrai  Parlement, quatre personnages se promena  Dep-8:p.742(.6)
ue en crispant sa figure se dissipa; l'homme  vrai  parut, il fut horrible; Rabourdin l'aper  Emp-7:p.946(.8)
 indiqué chez elle une maladie de l'âme.  Ce  vrai  pasteur eut soin de faire ses visites à   CdV-9:p.753(14)
 la libération du territoire.  Témoignons un  vrai  patriotisme qui fera rougir celui des so  CéB-6:p..41(31)
autre époque, du Bousquier eût passé pour un  vrai  payeur d'arrérages.  Mais, comme chez le  V.F-4:p.828(43)
e.  Il faut toujours monter et descendre, un  vrai  pays d'écureuil.     — Partons, partons,  Cho-8:p.996(.9)
navets, improprement appelés des jambes.  Un  vrai  peintre aurait fait ainsi la charge du p  PGr-6:p1103(11)
premières tendresses passées, les nuances du  vrai  percèrent.  Lucien aperçut bientôt chez   I.P-5:p.646(39)
rangé à Florine par le vieux lord Dudley, le  vrai  père de de Marsay, que la spirituelle ac  Rab-4:p.518(.8)
 empêcha le jeune de Marsay de connaître son  vrai  père dont il est douteux qu'il sût le no  FYO-5:p1056(31)
s les enfants de l'amour, la noblesse de son  vrai  père éclatait en lui.     « Tu ne sais d  Rab-4:p.381(21)
 sait frapper.  Vois où nous en sommes.  Mon  vrai  père fait partie du ministère anglais.    CdM-3:p.651(32)
ster le choc de lady Dudley, la femme de mon  vrai  père, Félix devait être le fait de Natal  CdM-3:p.642(.9)
ère !     — Oui, ton père !  Ah ! je suis un  vrai  père.  Que ce drôle de grand seigneur ne  PGo-3:p.247(41)
lette à la profonde admiration du peuple, du  vrai  peuple, les paysans et les soldats !  À   FMa-2:p.223(.3)
s figures.  Un préjugé dans lequel il y a du  vrai  peut-être jette constamment partout, et   CdT-4:p.206(27)
lant les brossait et frottait pendant que ce  vrai  philosophe enveloppé dans une redingote   CéB-6:p.121(12)
au moulinet.  Sa contenance était celle d'un  vrai  philosophe.  Les hommes étaient affreux,  CéB-6:p.177(13)
lasse des femmes entretenues. Placée sur son  vrai  piédestal, elle savourait toutes les jou  SMC-6:p.643(29)
lution, donnant son coup de pied à chacun en  vrai  Pierrot des Funambules, sachant son époq  MNu-6:p.331(.8)
endemain une pièce de la société.  Du Bruel,  vrai  piocheur, lisait au bureau les livres no  Emp-7:p.963(35)
lui maintenant. »     Oscar entendit avec un  vrai  plaisir les plaisanteries de Georges sur  Deb-I:p.863(26)
 À MADEMOISELLE SOPHIE SURVILLE     C'est un  vrai  plaisir, ma chère nièce, que de te dédie  U.M-3:p.769(.3)
 des solives blanchies à la chaux faisant un  vrai  plancher du Moyen Âge.  Au-dessus, un bâ  eba-Z:p.577(.4)
été d'une femme désillusionnée ?...     — Le  vrai  poète, dit La Brière, doit alors rester   M.M-I:p.520(38)
l a trouvé sa fille violée...     — Voilà le  vrai  poison, s'il aimait sa fille, dit Bianch  SMC-6:p.682(.1)
gne nageant au loin dans la rivière comme un  vrai  poisson.  Quand il revint, je lui dis de  AÉF-3:p.721(26)
que je travaille pour vous.  Si vous êtes un  vrai  politique, vous suivrez mes conseils cet  A.S-I:p1001(42)
 serve dans la marine, il fera son chemin en  vrai  Portenduère, il a leur feu dans ses beau  U.M-3:p.867(14)
son fils qu'il tenait par la main.  Jacques,  vrai  portrait de sa soeur, offrait les mêmes   Lys-9:p1001(.3)
ans le monde, et ce qui était matériellement  vrai  pour Adam l'est moralement pour moi.  Mo  I.P-5:p.217(27)
aque instant le faux pour savoir le vrai, le  vrai  pour découvrir le faux; changer à l'impr  Phy-Y:p1130(.7)
 l'adage : loin des yeux, loin du coeur, est  vrai  pour la plupart des femmes, il est vrai   Cab-4:p1074(.3)
me avait aperçu dans Félix Phellion un amour  vrai  pour Modeste, un amour comme une femme é  P.B-8:p..55(30)
rce des gens d'esprit.     « Le proverbe est  vrai  pour moi, dit-il en regardant la marquis  FdÈ-2:p.330(29)
a beauté, cette enseigne si trompeuse, a dit  vrai  pour moi; mais, dût-il en être de même p  M.M-I:p.555(26)
 harmonie avec la noblesse du nom.  Cela est  vrai  pour quelques familles.  Çà et là, dans   DdL-5:p.927(36)
sont le livre le plus intéressant et le plus  vrai  pour quiconque se sent attiré vers cette  Emp-7:p.989(20)
 pas de la porte cochère.  Si la femme a dit  vrai  pour Ursule, comme il n'y a qu'Ursule au  U.M-3:p.832(19)
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ntre le plus auguste, le plus grand, le seul  vrai  pouvoir, la Royauté, et le plus faux, le  V.F-4:p.922(42)
cé par lui.  Ce magistrat, nommé Lechesneau,  vrai  praticien de la vieille justice criminel  Ten-8:p.626(29)
ent, qu'il blague ! et que dans sa gueule le  vrai  prend la tournure du vert-de-gris.     P  Emp-7:p1077(25)
  Avez-vous remarqué la sécurité profonde du  vrai  prêtre quand il s'est donné au Seigneur,  Env-8:p.243(36)
 à ma piste...  Il faut que j'aie l'air d'un  vrai  prêtre, et c'est bien ennuyeux !  Le dia  SMC-6:p.589(40)
 sa résignation lui fait tout supporter.  Le  vrai  prêtre, un abbé de Vèze, est alors comme  Env-8:p.243(42)
Ce précepteur se trouvait par hasard être un  vrai  prêtre, un de ces ecclésiastiques taillé  FYO-5:p1055(31)
par des gens qui ne savent plus ce qu'est un  vrai  prince, tenait dans l'ancien jardin de l  FMa-2:p.201(18)
 Ma mère, qui s'entend aux affaires comme un  vrai  procureur, t'a bien blâmé de ne pas t'êt  CdM-3:p.634(27)
uillier ! » tant l'expression d'un sentiment  vrai  produit d'enthousiasme.     « Messieurs,  P.B-8:p.109(31)
ormand, le greffier de la Cour, n'est pas le  vrai  propriétaire, mais le prête-nom de votre  Hon-2:p.575(42)
u ne veux pas entrer, escamoté un succès, le  vrai  public a bientôt fait justice des erreur  I.P-5:p.444(28)
 qu'après avoir été goûtés, appréciés par le  vrai  public; si les escomptes de leurs valeur  I.P-5:p.497(31)
une boutique, arrivait à une cour carrée, un  vrai  puits qui éclairait un escalier de bois,  eba-Z:p.577(.8)
la poche de Philippe dans le ménage.  Il est  vrai  qu'à cet égard le colonel avait calmé le  Rab-4:p.315(17)
rtout la moralité de mes sentiments.  Il est  vrai  qu'alors je m'étais retrouvé jeune.  Dan  Med-9:p.561(36)
yste en la prenant par la main.     — Est-il  vrai  qu'autrefois votre bannière flottait sur  Béa-2:p.830(41)
ai vue bien triste de votre abandon.  Est-il  vrai  qu'elle ait quitté sa province avec vous  I.P-5:p.483(40)
t surprise par le premier plaisir profond et  vrai  qu'elle ressentait depuis le jour de son  Aba-2:p.482(.3)
 prit le parti de la morale outragée, il est  vrai  qu'elle se trouvait humiliée, à son âge,  Rab-4:p.400(.9)
té ne s'occupe réellement pas.  N'est-il pas  vrai  qu'en France les honnêtes gens, les gens  Phy-Y:p.942(30)
et à gauche de deux autres maisons ?  Il est  vrai  qu'en plaçant d'un seul côté l'apparteme  Phy-Y:p1043(28)
r le défunt curé, je ne sais où; mais il est  vrai  qu'en toute chose, pour rencontrer les m  Med-9:p.442(21)
ence aux yeux de ces chrétiens : tant il est  vrai  qu'entre l'homme et lui tout intermédiai  Epi-8:p.445(39)
!     POIRET, en se mouchant.     C'est donc  vrai  qu'il a fait les rapports ?     SÉBASTIE  Emp-7:p1086(27)
altérable constance de Balthazar; s'il était  vrai  qu'il cherchât à faire de l'or, il devai  RdA-X:p.694(10)
n'est-il pas encore pair de France ?  Il est  vrai  qu'il entre peut-être dans la politique   CoC-3:p.350(26)
  — Est-ce donc vrai ? fit-elle.     — Aussi  vrai  qu'il est vrai que le gouverneur d'Orléa  Cat-Y:p.439(.1)
 conseils avec une sorte de respect.  Il est  vrai  qu'il s'en trouvait toujours très bien.   Gob-2:p.978(35)
tient toute l'histoire de ce temps, s'il est  vrai  qu'il soit donné à certains hommes de ré  Cat-Y:p.215(29)
 belle main ?     — Très belle.     — Est-il  vrai  qu'il soit mort ? demanda-t-elle.  Là di  Med-9:p.593(.7)
 même en se cotisant pour comprendre; il est  vrai  qu'ils étaient presque tous étrangers...  Emp-7:p.999(.5)
oles, sur des intérêts factices; mais il est  vrai  qu'ils ne seraient plus compris par la f  Mas-X:p.582(10)
 ? demanda Pierrotin après une pause. Est-ce  vrai  qu'on y a déjà dépensé deux cent mille f  Deb-I:p.745(.6)
aît le monde, la France, Paris, n'est-il pas  vrai  que beaucoup de célébrités se sont établ  Mus-4:p.643(.8)
ne des plus belles rentrées connues.  Il est  vrai  que c'était joindre avec un rare bonheur  Phy-Y:p1113(25)
remier amour dans un coeur aussi naïf, aussi  vrai  que celui de Calyste.     Pendant quelqu  Béa-2:p.828(37)
èque, un caissier sera hors de prix.  Il est  vrai  que certaines gens ne peuvent être que c  Mel-X:p.346(29)
n mélodrame où triomphe l'innocence.  Il est  vrai  que Charles, élevé par une mère gracieus  EuG-3:p1088(22)
tout prix à l'état de fille; mais cela n'est  vrai  que dans la situation actuelle de nos mo  Phy-Y:p.973(.9)
imule une des conditions de la vie.  Tu n'es  vrai  que dans les milieux, tes contours sont   ChI-X:p.417(42)
 de cette lueur subite, il y avait autant de  vrai  que de faux dans leurs discours.  Ces It  Cat-Y:p.441(22)
'autorité magistrale.     — Monsieur, il est  vrai  que j'ai eu le tort de chercher pour le   SMC-6:p.635(42)
t-être ce qui m'est arrivé hier.     — Aussi  vrai  que j'ai nom du Bousquier, mademoiselle,  V.F-4:p.907(38)
vous a fait deviner bien des choses.  Il est  vrai  que j'ai touché le semestre de ma pensio  Env-8:p.351(.6)
 pourtant prêté qu'à neuf pour cent.  Il est  vrai  que j'ai une caution hypothécaire !  Mai  Cho-8:p1086(.1)
eur de mes jours que j'ai connue; mais aussi  vrai  que j'existe, et que voilà le jour qui n  Pon-7:p.616(20)
dit sur le port de La-Ville-aux-Fayes, aussi  vrai  que je crais en Dieu le Père, le Fils et  Pay-9:p..73(19)
, ne lui avouez pas !     — Mon père, il est  vrai  que je l'aime, mais j'attendrai pour le   Bal-I:p.149(39)
 moi ?  — Ah ! foi d'honnête femme, et aussi  vrai  que je m'appelle Lepas...  — Ne jurez pa  AÉF-3:p.719(16)
xés !     — Il nous a vexés, monsieur, aussi  vrai  que je m'appelle Louis Vergniaud et que   CoC-3:p.345(40)
s amis, encore ?  Foi d'honnête homme, aussi  vrai  que je m'appelle Louis Vergniaud, je m'e  CoC-3:p.346(14)
e mille francs, à devenir votre femme, aussi  vrai  que je m'appelle Minoret je vous donnera  U.M-3:p.934(25)
, vous avez été assez rincé comme ça.  Aussi  vrai  que je me nomme Saint-Estève, dans le co  SMC-6:p.609(.5)
i maintenait ma pensée sur l'argent.  Il est  vrai  que je n'ai plus à y songer : mes doutes  Mem-I:p.207(25)
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Dans les deux cas, on doit se taire.  Il est  vrai  que je n'ai su, ni tout à fait plier, ni  SdC-6:p.981(13)
us revu.  Maintenant, monsieur, n'est-il pas  vrai  que je ne dois point avoir de remords de  AÉF-3:p.722(13)
, et moi, nous sommes sur les dents.  Il est  vrai  que je ne t'ai pas dit que je tiens à to  Mem-I:p.327(11)
 à moi; mais mon amour était si profondément  vrai  que je refoulai dans mon coeur le chagri  Lys-9:p1154(.2)
ra net, et vous verrez le fond du sac, aussi  vrai  que je suis gris et que vous êtes un gra  M.M-I:p.672(29)
lierais donc le bon Dieu, ma fille...  Aussi  vrai  que je suis née Poupillier, vous aurez d  P.B-8:p.182(10)
ou ?  Il passe du monde sur le pont.  Il est  vrai  que je suis près de la cheminée, et que   M.C-Y:p..54(31)
s et la neige ?  Voilà mon histoire.  Il est  vrai  que je suis sûr de la vertu de ma femme;  F30-2:p1082(35)
u celle de Phellion.  On ne sait pas (il est  vrai  que l'on n'a pas encore nommé de commiss  P.B-8:p.120(.6)
ndiquait un Provençal, il n'en est pas moins  vrai  que la Bourgeoisie a mal compris sa miss  P.B-8:p..58(16)
ans valeur.  Reste en nous le seul sentiment  vrai  que la nature y ait mis : l'instinct de   Gob-2:p.969(18)
— Je le connais, j'en suis sûr.     — Est-il  vrai  que la nomination de Rabourdin soit sign  Emp-7:p1069(.2)
 voiture par le chemin de terre; mais il est  vrai  que la route de poste était non seulemen  Béa-2:p.762(.8)
laire à Henri II, mais il n'en est pas moins  vrai  que le chiffre royal contenait officiell  Cat-Y:p.197(.4)
ait désert, car il n'y vit personne.  Il est  vrai  que le froid sévissait, la neige tombait  Env-8:p.364(31)
 vrai ? fit-elle.     — Aussi vrai qu'il est  vrai  que le gouverneur d'Orléans vous aime à   Cat-Y:p.439(.1)
ons, m'assurez-vous mille francs ?...  Aussi  vrai  que le jour nous éclaire, mon vieux Barb  Env-8:p.358(30)
ue réalité.  Dans son récit, il n'y avait de  vrai  que le moment d'attention obtenu par l'i  FMa-2:p.224(23)
caractère de la Rabouilleuse empreints de ce  vrai  que le peintre doit laisser dans l'ombre  Rab-4:p.417(33)
, elle est vendue pour toute sa vie.  Il est  vrai  que le prix est élevé !  Si, en ne lui p  F30-2:p1119(24)
 croyait l'âme et le conducteur; tant il est  vrai  que les hommes les plus farouches ne peu  Cat-Y:p.343(33)
 ma fille, sans avoir pu vérifier s'il était  vrai  que Luigi Porta vécût encore.»     Bonap  Ven-I:p1038(32)
er tant de mensonges, j'avais appelé l'amour  vrai  que me faisaient rêver des passions fact  Med-9:p.552(12)
ïna va au bal ou aux Bouffes...  Mais il est  vrai  que Mme d'Aiglemont a la ressource de vo  F30-2:p1204(16)
de loin quand vous vous êtes en allé.  Aussi  vrai  que monsieur le comte s'est couvert de g  Pay-9:p.115(37)
 la Péchina ravie.     — Mais enfin c'est si  vrai  que Nicolas, le plus bel homme du canton  Pay-9:p.213(18)
omme à elle celui de Piombo; enfin, s'il est  vrai  que nous nous attachions les uns aux aut  Ven-I:p1068(21)
du mal, car nous ne rencontrons peut-être le  vrai  que par hasard.  Un jour, enfin, Julie f  F30-2:p1061(13)
x soulier ?  Chacun pour soi, donc ?  Il est  vrai  que sa maison n'est pas une boutique, et  PGo-3:p.150(43)
e comique brille dans l'indication du milieu  vrai  que saisissent les spectateurs nobles; c  Lys-9:p1088(41)
s et les bras croisés.  Il n'est poétique et  vrai  que sans le charlatanisme impérial.  En   Pat-Z:p.224(17)
 trois ans, quand il se présentait.  (Il est  vrai  que Schmucke se présentait chez ces gran  Pon-7:p.526(20)
illé, répondit naïvement Lupin.     — Est-il  vrai  que Soudry ait pris une femme de chambre  Pay-9:p.285(31)
ns vie.  Enfin, il y a quelque chose de plus  vrai  que tout ceci, c'est que la pratique et   ChI-X:p.427(22)
, mon ami, dit le marquis de Simeuse, est-il  vrai  que tu aies voulu tuer Malin ?     — Oui  Ten-8:p.612(34)
andé Hortense d'un air de triomphe.  — Aussi  vrai  que tu n'en as pas ! avait répondu la co  Bet-7:p..87(37)
uel trente-et-quarante que la mort !  Est-il  vrai  que Victorine te regardait d'un bon oeil  PGo-3:p.215(13)
 neuves, s'écria Marche-à-terre.     — Aussi  vrai  que voilà l'image de saint Labre, reprit  Cho-8:p1175(33)
ction de Mosè, n'étais-je pas autant dans le  vrai  que vos critiques en nous parlant de la   Mas-X:p.608(35)
nté de son attitude sévère.  Au moins est-il  vrai  que vous aimez à entendre raconter l'his  Sar-6:p1056(10)
 ? dit la comtesse.     — Oui, madame, aussi  vrai  que vous êtes la plus belle femme que j'  Pay-9:p.112(17)
fonds chez l'huissier ce matin.     — Est-il  vrai  que vous m'ayez fait saisir hier ?...     Env-8:p.403(.3)
s, messieurs ?  Ce que je vous ai dit est si  vrai  que vous pouvez aller voir les preuves d  Emp-7:p1085(15)
il a tout fait, mais en Europe.  Et c'est si  vrai  que, moi qui vous parle en ce moment, je  Med-9:p.530(17)
 George Sand a créé le Sandisme, tant il est  vrai  que, moralement parlant, le bien est pre  Mus-4:p.632(14)
er dans le grand lit où elle gisait.  Il est  vrai  que, pour éclairer cette énorme chambre   AÉF-3:p.716(.3)
son pour domestique.  Cela, monsieur, est si  vrai  que, si vous voulez me laisser dans le f  SMC-6:p.634(27)
produisaient les pas de sa compagne.  Il est  vrai  que, suivant une expression de Walter Sc  Ven-I:p1051(36)
teurs se tuer réellement.     Ainsi, le fait  vrai  qui a servi à l’auteur dans la compositi  Cab-4:p.962(.3)
peaulx fut d'autant plus rassuré par le rire  vrai  qui accompagnait ces railleuses et mépri  Emp-7:p1058(11)
 la nouvelle préface de Cinq-Mars, il y a un  vrai  qui est faux et un faux qui est vrai.  A  eba-Z:p.696(.9)
es.  Enfin ce fut l'amour solitaire, l'amour  vrai  qui persiste, qui se glisse dans toutes   EuG-3:p1147(26)
te et l'empêcha de reconnaître le dévouement  vrai  qui rendit plusieurs de ces hommes si re  Cho-8:p1033(.1)
a fortune, comment se livrerait-on à l'amour  vrai  qui s'empare d'un homme comme l'eau s'em  Bet-7:p.408(37)
hoses !  L'imagination n'atteindra jamais au  vrai  qui s'y cache et que personne ne peut al  FaC-6:p1020(37)



- 132 -

ate une noble croyance en Isabelle, un amour  vrai  qui sauvera Robert; car il repousse déda  Gam-X:p.509(14)
nal, de la balance faite par chacun entre le  Vrai  qui va boitant et le Mensonge à qui l'es  Fir-2:p.147(20)
les dévouements, les délicatesses de l'amour  vrai  qui voulait sa récompense : il regarda C  I.P-5:p.410(.5)
admiration pour cette intrépidité de l'amour  vrai  qui, dans la vie réelle comme dans les f  PrB-7:p.837(15)
, le rire équivoque du père Grandet était un  vrai  rayon de soleil.  D'ailleurs le coeur si  EuG-3:p1043(19)
eux et vague comme une ballade allemande, un  vrai  réduit taillé pour une passion de 1827,   PCh-X:p.149(10)
venirs pour le ramener à une femme.  L'amour  vrai  règne surtout par la mémoire.  La femme   FYO-5:p1093(.4)
nard, le seul homme qui eût dans le coeur un  vrai  regret de la mort de Pons.  Topinard, ex  Pon-7:p.736(36)
âme égarée de votre frère, à lui inspirer un  vrai  repentir de ses fautes, à lui taire renv  Rab-4:p.446(16)
pentir, parce que mon âme est envahie par un  vrai  repentir.  À tout ceci, la Religion a se  Hon-2:p.583(16)
tre les assauts des remords et le poids d'un  vrai  repentir.  Claparon, de qui chacun avait  Mel-X:p.385(.7)
t'obéir.  La beauté est la seule reine qu'un  vrai  républicain puisse volontiers servir. »   Cho-8:p.982(28)
 Je ne parle pas pour moi, disait Fouché, un  vrai  républicain s’oublie toujours.  Mais vou  Ten-8:p.484(31)
ne, et qui a éteint en lui les sentiments du  vrai  républicain, cet amour du Pays, de la Fa  Bet-7:p.351(.3)
 Gaudissard...  J'aime ce nom-là... c'est un  vrai  Roger-Bontemps qui m'irait bien... il n'  Pon-7:p.671(.8)
Tout arbitraire et tout justice à propos, le  vrai  roi ! dit de Marsay.     — Ah ! quel blé  AÉF-3:p.701(33)
ir fouillé toute la vie sociale pour être un  vrai  romancier, vu que le roman est l'histoir  Pet-Z:p.107(41)
est à tout moment dépassée.  La hardiesse du  vrai  s'élève à des combinaisons interdites à   SMC-6:p.873(.9)
de Brie et une tasse de café.     « Voilà le  vrai  sage, dit Birotteau en enviant la vie de  CéB-6:p.198(19)
 Scott qui se dénouent terriblement, avec du  vrai  sang et non avec de l'encre.  Le bonheur  M.M-I:p.645(26)
 fait, au talent effronté, qu'il y a chez le  vrai  savant de l'enfantillage à espérer des r  PCh-X:p.135(.8)
! monsieur, l'homme qui a des remords est le  vrai  scélérat, car il a quelque idée de la ve  PCh-X:p.100(20)
embellie. »     Cette violente élégie, où le  vrai  se mêlait à la tromperie, abusa complète  Béa-2:p.772(11)
 ces actes de repentir.  L'ascétisme le plus  vrai  se mêlait à sa passion, et la rendait d'  A.S-I:p.979(.1)
ive à l'aurore de la tombe, où le faux et le  vrai  se réunissent en de douteuses clartés qu  Mas-X:p.576(28)
de pourpier, mais qui, au Plougal, avait son  vrai  sens à cause de la situation de cette no  eba-Z:p.633(16)
es de sa force prenaient l'épithète dans son  vrai  sens et répondaient : « Oh, oui ! Mlle C  V.F-4:p.871(.1)
on profonde où elle était de marcher dans le  vrai  sentier réveilla dans le coeur du futur   DFa-2:p..56(26)
re revenir Gambara par ses contradictions au  vrai  sentiment musical, en lui démontrant que  Gam-X:p.502(14)
on, une coupe offerte avec candeur.  Mais un  vrai  sentiment ne se partage pas, il doit êtr  Lys-9:p1036(32)
 chez tous les ci-devant du pays, cet homme,  vrai  sépulcre blanchi, fut introduit, avec ta  Env-8:p.309(10)
, Soulanges ! »  Puis, croyant lui rendre un  vrai  service en l'arrachant au jeu : « Venez,  Pax-2:p.110(41)
s juges habiles, pour les gens droits que le  vrai  seul met à l'aise, des Lupeaulx était in  Emp-7:p.926(13)
 S.     Voyez-vous bien S., homme de bronze,  vrai  Shylock qui, plus rusé que son devancier  Pat-Z:p.281(.7)
cien voulut se tuer, et son désespoir fut si  vrai  si profond, que Louise pardonna, mais en  I.P-5:p.251(28)
e que je n'ai jamais retrouvé nulle part, le  vrai  silence du tombeau.  Enfin, en levant le  CoC-3:p.325(18)
 nous fut plus indifférent.  Quoique l'amour  vrai  soit toujours le même, il doit emprunter  Med-9:p.562(23)
ancien lieutenant peut faire prévoir.     En  vrai  soldat de l'école impériale, Dumay, dont  M.M-I:p.590(20)
t. »  Et il chanta :     Voilà, Voilà     Le  vrai  soldat français !     « Venez causer ave  CéB-6:p.137(40)
ns être taxé d'insensibilité.     — C'est le  vrai  soldat français, dit Hulot d'un ton grav  Cho-8:p.965(.6)
ldat, car il y a souvent de l'enfant dans le  vrai  soldat, et presque toujours du soldat ch  CoC-3:p.329(36)
t Contenson, il ne m'en a dit qu'un mot : un  vrai  soleil de beauté !...     — Nous sommes   SMC-6:p.560(43)
lles personnes de France.  Ceci me paraît le  vrai  sommaire de cet agréable chapitre.  J'ai  Mem-I:p.211(22)
 délicatesses, et en fit un homme timide, un  vrai  sot en apparence.  La sensibilité de ce   Fer-5:p.802(26)
 Emmanuel, et qu'il venait de se conduire en  vrai  sot.     « Ah ! çà, Pierquin, mon ami, s  RdA-X:p.808(.6)
matique ou pas assez souvent littéraire.  Le  vrai  souvent ne serait pas vraisemblable, de   Cab-4:p.961(40)
endre que son camarade l'aimait et avait dit  vrai  sur le théâtre, pays de mensonges.     «  Mas-X:p.616(12)
t été fort embarrassés d'asseoir un jugement  vrai  sur lui.  Beaucoup d'entre eux, habitués  Mar-X:p1041(10)
 est vrai pour la plupart des femmes, il est  vrai  surtout en fait de sentiments de famille  Cab-4:p1074(.4)
 de poussière, mais plein de tons froids, un  vrai  tableau de Terburg où rien ne manquait,   Bet-7:p.138(28)
leur société, se sentaient-ils à l'aise.  Le  vrai  talent est toujours bon enfant et candid  I.P-5:p.318(33)
 Ces hommes qui tous offraient l'accord d'un  vrai  talent et d'un grand caractère furent po  Rab-4:p.530(29)
 être domptés, exigent la sauvage énergie du  vrai  talent ou le sombre vouloir de l'ambitio  I.P-5:p.296(41)
e, le pauvre enfant, que les militaires d'un  vrai  talent sont doux et polis comme les autr  Rab-4:p.298(39)
s, il se retrouva dans Paris.  Il foulait un  vrai  tapis de Paris, revoyait le type disting  Aba-2:p.476(.1)
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ne suis pas à ton goût ? »     Attiré sur le  vrai  terrain par cette question, vous lui jet  Pet-Z:p..42(36)
'est pas un Alsacien.  C'est... quoi ?... un  vrai  terre-neuvien !     — Allez, mon bon Kol  I.P-5:p.621(.6)
, mes petits amis, l'avantage de posséder le  vrai  tigre anglais...     — Voilà donc, messi  Cab-4:p1013(.2)
e fille douce, pleine de tons dorés comme un  vrai  Titien !     — Quelle est la position de  PGr-6:p1095(.4)
e aux succès de son roman, republié sous son  vrai  titre de L'Archer de Charles IX, et au b  SMC-6:p.488(.9)
.     — Le journal, dit Lousteau, tient pour  vrai  tout ce qui est probable.  Nous partons   I.P-5:p.437(22)
re.     — Les clercs plaisantaient et disait  vrai  tout ensemble, reprit le Principal en co  CoC-3:p.320(28)
tion, et s'en alla sans saluer personne.  Un  vrai  trait de génie !     « Eh bien, cousin,   CSS-7:p1164(41)
ès un tirage de la force de deux chevaux, un  vrai  treizième travail d'Hercule, il se décla  Pet-Z:p..68(35)
r une ambition mal placée le coeur de Roger,  vrai  trésor de bonté.  Jamais elle ne souhait  DFa-2:p..41(.3)
 chercher un trésor, tandis que vous êtes le  vrai  trésor de notre maison, cousine », dit e  Ten-8:p.619(29)
t la finesse musculeuse des jambes, enfin un  vrai  trésor pour un jeune Auvergnat.  Charlot  eba-Z:p.574(31)
ement Mme Phellion.     — C'est pour nous un  vrai  trésor, ajouta Thuillier, et si vous sav  P.B-8:p.102(33)
ui me comprenais si bien !  Oh ! tu était un  vrai  trésor.  Le voilà, le trésor.  Avec toi,  M.C-Y:p..69(12)
pardon, que vous m'apportez, est pour moi le  vrai  trésor. »     Le lendemain, Lucien parti  I.P-5:p.643(40)
a vie.  Il avait créé dans le consistoire un  vrai  tribunal d'inquisition calviniste, absol  Cat-Y:p.340(23)
c aucune idée, ne procédait que d'elle-même,  vrai  triomphe du hasard.  Au moment où Raphaë  PCh-X:p.279(.3)
nçais et son futur Empereur, pour asseoir le  vrai  trône sur ses débris.  Je suis à la merc  Ten-8:p.526(.2)
tait d'une piété solide; elle appartenait au  vrai  troupeau des fidèles, et chez elle le ca  P.B-8:p.161(38)
 cas, il est peut-être utile de la dire.  Le  vrai  troupier, s'il est permis d'employer ici  Mel-X:p.356(35)
stas.  L'organisation militaire me paraît le  vrai  type de toute bonne société civile, l'ép  Med-9:p.514(42)
ole humaine ?  N'existe-t-il pas dans le mot  VRAI  une sorte de rectitude fantastique ?  Ne  L.L-Y:p.592(11)
la haute aristocratie de la province pour un  vrai  Valois, le chevalier de Valois d'Alençon  V.F-4:p.812(.7)
ministre, si l'on`se trompait en arrêtant un  vrai  Vautrin, ne veut pas se mettre à dos le   PGo-3:p.192(.5)
, le vin de Vouvray, bien conservé, c'est un  vrai  velours.     — Que pensez-vous de cela ?  I.G-4:p.589(.1)
 le plus beau parc des environs de Paris, un  vrai  Versailles, une terre de famille, il en   Deb-I:p.744(19)
it les murs des Aigues.     Couches était un  vrai  village de Bourgogne, à une seule rue, d  Pay-9:p.315(37)
 commis voyageur, ceci est du vin de Madère,  vrai  vin de Madère.     — Je le crois bien, d  I.G-4:p.586(32)
r la baronne, à propos de Lambert : C'est un  vrai  voyant.  Louis ne justifia point aux yeu  L.L-Y:p.595(30)
 du coeur humain doivent-ils, pour rendre le  vrai  vraisemblable, donner toutes les racines  eba-Z:p.588(.8)
quatre millions; c'est un héros de roman, un  vrai  Werther, charmant, un bon coeur, ayant f  Pon-7:p.556(15)
ttant les mains, la victoire aux écus.     —  Vrai  » répondit Gobseck.     Mitral prit un c  Emp-7:p1071(18)
a quelqu'un dans son salon.     — Ah ! c'est  vrai  », dit-elle en poussant la porte.     Eu  PGo-3:p.108(18)
 sur le cou de sa soeur.     « Tout est donc  vrai  », lui dit-elle.     Anastasie baissa la  PGo-3:p.246(18)
t, me dit-il un soir timidement.  « Ceci est  vrai  », lui répondis-je gravement.  Ma chère   Mem-I:p.252(32)
n ce moment est-il vrai ?     — Parfaitement  vrai  », répéta l'inconnu qui paraissait mettr  Cho-8:p1010(.4)
pression d'un sentiment malheureusement trop  vrai  », répondit Lousteau d'un air profondéme  Mus-4:p.679(.7)
'aime ? dit-elle naïvement.     — Eh ! c'est  vrai  », s'écria le bossu.     En ce moment Mm  M.M-I:p.580(18)
e.  C'est alors bien plus mal, monsieur, pas  vrai , à une femme qui a le bonheur d'être mar  Fer-5:p.853(.8)
our elle, il était plus que le monde.  Amour  vrai , amour pur, heureux surtout, autant que   Fer-5:p.809(10)
cas où d'Arthez croirait le monde qui dirait  vrai , au lieu de la croire, elle qui mentait;  SdC-6:p1004(10)
  « Si tout ce qu'on vous a dit de moi était  vrai , avouez qu'en ce moment je serais bien v  Cho-8:p1140(.3)
ssagers de ce terrible duel, ils ont, il est  vrai , besoin d'une grande force morale.     E  Phy-Y:p1130(37)
é de coeur, et faute de retenir un sentiment  vrai , bourgeoisement exprimé, César aurait bl  CéB-6:p.226(.7)
it Grandville en interrompant le juge, c'est  vrai , c'est l'amie de Mme de Sérizy.  Vous n'  SMC-6:p.780(.9)
tion, dans un monde de folies...     — C'est  vrai , c'est moi qui l'avais amené au bal pour  SMC-6:p.457(25)
ord, et nous verrons après.     — Ah ! c'est  vrai , ça.  Sauf votre respect, monsieur le ba  Cho-8:p1131(12)
e, élégante.  Mais si vous avez un sentiment  vrai , cachez-le comme un trésor; ne le laisse  PGo-3:p.116(11)
l en sort sans avoir payé ses dettes, il est  vrai , car il n'est plus contraignable que par  Bet-7:p.113(43)
re toutes les femmes.  Inspirée par un amour  vrai , car l'amour a, comme les autres êtres,   Fer-5:p.840(.7)
ission de chercher, à travers les hasards du  vrai , ce qui doit sembler probable à tout le   FdÈ-2:p.305(11)
aux hommes...     — Ah ! Catherine, si c'est  vrai , cela !... s'écria la Péchina ravie.      Pay-9:p.213(16)
t absorbé le reste.  Nous avons bien, il est  vrai , cent mille francs dans les affaires qui  SMC-6:p.612(15)
on; il y faisait entrer le merveilleux et le  vrai , ces éléments de l'épopée, il y faisait   AvP-I:p..10(40)
: « Fouquereau, cent écus de rente si tu dis  vrai , chassé si tu me trompes, et rien si m'a  Fer-5:p.847(36)
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e titrée, elle avait fait des progrès, c'est  vrai , Claudine était mise comme les femmes le  PrB-7:p.824(24)
nt Léontine folle et insatiable.     L'amour  vrai , comme on sait, est impitoyable.  La déc  SMC-6:p.744(.7)
ites affaires à régler entre nous deux.  Pas  vrai , Cruchot ?     — Oui.     — Est-il donc   EuG-3:p1171(30)
us qu'en détail ou par parties.     S'il est  vrai , d'après un adage, qu'on puisse juger un  DFa-2:p..58(21)
ir, le ciel qui leur appartient au prix d'un  vrai , d'un sincère repentir. »     Vingt ou t  SMC-6:p.843(.9)
out neuf.     Seulement, pour rester dans le  vrai , dans le naturel, que tout le monde cher  eba-Z:p.680(.1)
ne le craignais pas; il m'avait pris, il est  vrai , dans une si singulière amitié que tout   AÉF-3:p.705(.9)
it lui donner, pour la quatrième fois il est  vrai , de la philosophie de Kant.  M. de La Th  Mus-4:p.647(26)
i le colonel baissa la voix.     « Serait-ce  vrai , demanda la comtesse.     — Sur mon honn  Pax-2:p.113(17)
retint des personnages de la Cour.  " Est-il  vrai , demanda-t-il, que Mlle d'Orléans contri  PrB-7:p.815(.4)
, et celui, beaucoup moins célèbre mais plus  vrai , des grosses, fortes filles vigoureuseme  eba-Z:p.574(11)
 la femme honnête n'a pas, comme eux, il est  vrai , des trônes, des gendarmes, des tribunau  Phy-Y:p1200(.5)
? »  L'amoureux de la cousine Bette, faux ou  vrai , devint alors un sujet de douces railler  Bet-7:p..87(16)
amé par avance dans toute la ville.  L'amour  vrai , dévoué, respectueux formait donc un con  RdA-X:p.765(15)
nnes fées...     — Ici la fée serait l'amour  vrai , dit Canalis d'un ton sec en voyant sa c  M.M-I:p.681(.1)
evet, il faut des protections...     — C'est  vrai , dit Cérizet, qui comptait bien sur des   P.B-8:p.127(30)
s bien disposés à nous soutenir.     — C'est  vrai , dit Courtecuisse, il n'y a que le Tapis  Pay-9:p.232(18)
incesse de Cadignan.     — L'amour unique et  vrai , dit de Marsay, produit une sorte d'apat  AÉF-3:p.680(35)
r Scott a fait des vers aussi...     — C'est  vrai , dit Doguereau qui se radoucit, devina l  I.P-5:p.305(.8)
sputer ? s'écria gaiement Merle.     — C'est  vrai , dit froidement Gérard en se retournant   Cho-8:p1049(31)
peaulx pour ne pas se laisser entamer.     —  Vrai , dit Gobseck.     — Allons au fait, mon   Emp-7:p1064(43)
    — Voilà tout ? fit des Lupeaulx.       —  Vrai , dit Gobseck.     — Est-ce fait ? » dema  Emp-7:p1066(10)
 son nom ?... La Billardière est mort.     —  Vrai , dit Gobseck.     — Et le neveu donne de  Emp-7:p1038(29)
silien est jeune et beau...     — Oui, c'est  vrai , dit Hulot, je l'avoue, nous vieillisson  Bet-7:p.235(17)
 servante en montrant le billet.     — C'est  vrai , dit l'accusateur après avoir lu le papi  Req-X:p1118(27)
 France.  Et... elle a une dot !     — C'est  vrai , dit l'amoureux artiste, je parais avoir  Bet-7:p.172(41)
 les mettrai tous deux en rapport.  — Le nom  vrai , dit l'ancien ministre, est, je crois, C  SMC-6:p.651(11)
e francs de gagnés, dit l'un d'eux.  — C'est  vrai , dit l'autre. »  Et ils abordèrent auprè  Fer-5:p.898(40)
le te laisse maître de tes actions.  — C'est  vrai , dit La Palférine, mais je ne veux pas q  PrB-7:p.824(18)
 médisance.     — Tout cela est horriblement  vrai , dit la princesse de Cadignan.     — Aus  AÉF-3:p.700(.8)
, et c'est un très vieux blason.     — C'est  vrai , dit la vicomtesse, d'ailleurs Camille p  Gob-2:p1013(16)
monde va nous tomber sur le dos.     — C'est  vrai , dit Laurent, que ce pauvre petit jeune   Emp-7:p.966(36)
devant la Cour des pairs...     — Ah ! c'est  vrai , dit le comte, j'y songerai, croyez-le b  Deb-I:p.825(.9)
 n'est-elle pas un grand poème ?     — C'est  vrai , dit le Français.     — Voici maintenant  Mas-X:p.593(24)
mieux les aventures de Napoléon.     — C'est  vrai , dit le garde champêtre.  Voyons, monsie  Med-9:p.520(.6)
gieri; mais Cosme n'a rien dit !     — C'est  vrai , dit le Roi surpris de cette lueur subit  Cat-Y:p.441(21)
atoire, au feu des fourneaux.     — Cela est  vrai , dit le Roi.  — Eh bien, mon père, dit-i  Cat-Y:p.426(19)
lque chose ! répliqua Pierrotin.     — C'est  vrai , dit le valet en hochant la tête.  Après  Deb-I:p.745(34)
 quitter, dit Lucien à Lousteau.     — C'est  vrai , dit Lousteau qui ne conserva pas sa pru  I.P-5:p.500(20)
 rien de tout cela n'existe ici.     — C'est  vrai , dit Lousteau.  Il y a dans le coeur d'u  Mus-4:p.671(.9)
 et vous attacher à ma personne.     — C'est  vrai , dit M. de Grandville en observant le fo  SMC-6:p.920(10)
insi le commerce.     — Monsieur est dans le  vrai , dit Molineux; la loi actuelle laisse tr  CéB-6:p.184(13)
!     — Hélas ! mon enfant, entre nous c'est  vrai , dit naïvement M. de Watteville.  Cette   A.S-I:p.988(23)
ai à Dieu de m'en punir seule.     — C'est-y  vrai , dit Nanon effarée en arrivant, que voil  EuG-3:p1158(28)
ais on le devient par nécessité.     — C'est  vrai , dit Pillerault.     — Ah ! si j'arrive   CéB-6:p.183(19)
     — Je croirais volontiers que ce mot est  vrai , dit un professeur d'histoire.  Il est s  eba-Z:p.484(12)
n que vous causeriez à Hortense.     — C'est  vrai , dit Wenceslas, Hortense est un ange, je  Bet-7:p.258(42)
Le cher baron est gêné, voilà tout.  — C'est  vrai , dit Werbrust, je prends son papier à vi  MNu-6:p.386(17)
lez trop instruire mademoiselle.     — C'est  vrai , dit-elle, je vous dirai la fin dans un   Pet-Z:p.124(28)
ci, il vous faudrait un mari.     — Cela est  vrai , dit-elle, mais que voulez-vous, monsieu  Med-9:p.484(22)
ser, la belle Tonsard le héla.     « C'est-y  vrai , dit-elle, monsieur l'adjoint, qu'on déf  Pay-9:p.235(.3)
  Le coeur ne battait plus.     « C'est donc  vrai , dit-il en contemplant tour à tour le co  Adi-X:p1013(22)
uère un peuple de riches.     « L'axiome est  vrai , dit-il, et j'approuve une partie des ra  Pat-Z:p.232(18)
s attristés de son pauvre neveu.     « C'est  vrai , dit-il, ils seraient payés...  Mais c'e  CéB-6:p.303(35)
n gros rire échappé à Pille-miche.     « Ben  vrai , dit-il.     — Reste ici, reprit Mme du   Cho-8:p1085(37)
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u'à la fin de ce drame, malheureusement trop  vrai , dont l'historien n'est pas d'ailleurs c  P.B-8:p..40(.6)
 au premier venu.  Fait moral, bizarre, mais  vrai , dont la racine est facile à trouver dan  PGo-3:p..67(24)
ent en vous trouvant si pur, si complètement  vrai , doué de qualités si belles, capable de   Lys-9:p1216(34)
 ou se rapprochent de la règle éternelle, du  vrai , du beau ?  Malgré l'étendue des prémiss  AvP-I:p..12(.1)
e de fanatisme pour la connaissance du temps  vrai , du temps moyen, pour les montres à seco  Phy-Y:p1174(18)
ne la plus pure, peut-être serait-on dans le  vrai , en prenant le portrait d'un bon bourgme  RdA-X:p.660(42)
est rien, va : nous avons fait la paix.  Pas  vrai , fifille ?  Plus de pain sec, tu mangera  EuG-3:p1169(13)
 lettre de change tirée sur lui.     « C'est  vrai , fit Pierrotin.  Xi !  Xi !  Rougeot.     Deb-I:p.789(32)
s ?     — C'est un trésor pour Rouget, c'est  vrai , fut le cri général.     — C'est une fin  Rab-4:p.399(19)
n joué.     — C'est fait, dit Gigonnet.  Pas  vrai , Gobseck ? Falleix nous signera des cont  Emp-7:p1040(13)
t le barbier.  — Tu voudrais bien que ce fût  vrai , hein ? dit le Roi en jetant un malicieu  M.C-Y:p..33(24)
ent à l'âme les premiers troubles de l'amour  vrai , Hippolyte regardait la jeune fille.  Ad  Bou-I:p.422(25)
Bérézina, tout est illégal et légal, faux et  vrai , honnête et déshonnête.  Un homme est ad  CéB-6:p.277(.6)
ner.  Chez elle la jalousie est un sentiment  vrai , il est produit par l'instinct de la con  Phy-Y:p1084(39)
Mais, lui dis-je, pour que votre système fût  vrai , il faudrait que vous eussiez eu la preu  eba-Z:p.749(27)
e du trop aimé gendre.  Quand un fait est si  vrai , il ne doit pas être dit.  Par dévouemen  MNu-6:p.335(.8)
le poste de Saint-Léonard, s'écria : « C'est  vrai , ils ne peuvent pas être deux. »     Et   Cho-8:p1209(39)
entreprises, vous êtes un malin.     — C'est  vrai , j'ai quelque expérience des affaires; v  CéB-6:p.142(25)
t Agathe, et Adolphine est là...     — C'est  vrai , j'ai tort; mais aussi, depuis Paris jus  Rab-4:p.435(24)
 seigneur, lui répondit-elle.  Si vous dites  vrai , j'irai pour vous et pour moi en pèlerin  JCF-X:p.319(19)
    — Chez Mme de Langeais.     — Ah ! c'est  vrai , j'oubliais que tu t'es laissé prendre à  DdL-5:p.981(.5)
au comptant, payables le quinze.     — C'est  vrai , je dors encore. »     Le caissier regar  CéB-6:p.236(.4)
comme elle cesse chez les animaux.  Cela est  vrai , je le sens; à mesure que ma pauvre peti  F30-2:p1116(.9)
se repaît que d'illusions !  Rien n'est plus  vrai , je le vois, il faut que je m'imagine êt  DdL-5:p.961(41)
ne fus plus maître de moi, je tombai dans le  vrai , je me perdis et devins éperdument amour  PCh-X:p.153(.8)
     — Je te dis...     — Oui, cela est très  vrai , je pense comme toi.  Le désir étend...   PCh-X:p.204(22)
lque chose d'extraordinaire, Raphaël ?  Sois  vrai , je saurai bientôt ton secret.  Donne-mo  PCh-X:p.237(.9)
e si fréquents bonheurs, que, si l’on disait  vrai , je serais à Nice, mourant de consomptio  Lys-9:p.928(14)
 à inventer des noms.     — Cela est pardieu  vrai , jeune homme !     — Tiens, dit le profe  PCh-X:p.250(28)
la dernière importance.     — Serait-ce donc  vrai , jeune homme, dit le père Goriot en chan  PGo-3:p.199(25)
a Gobseck, et de la magnanimité, si cela est  vrai , juste et possible.  — Vous venez à moi,  Gob-2:p.986(33)
ernier soupir.  Ceci est de l'amour, l'amour  vrai , l'amour des anges, l'amour fier qui vit  EuG-3:p1188(37)
n jetant les yeux sur le proconsul.  L'amour  vrai , l'amour saint et dévoué d'une femme a d  Bet-7:p.330(11)
 périt au tribunal de votre raison doit être  vrai , l'autre est faux; la création existant,  Ser-Y:p.817(22)
 à lui élever l'âme, à lui donner l'amour du  vrai , l'horreur du mensonge, à le rendre simp  Med-9:p.554(27)
le a plus à perdre que la femme.     — C'est  vrai , l'on doit être défiant quand on porte u  Cho-8:p1108(.9)
ent sous de guides.     — Ursule est, il est  vrai , la fille légitime de Joseph Mirouët; ma  U.M-3:p.843(.1)
 ces phrases qui portent à la tête, le coeur  vrai , la jeune fille, la jeune femme chez qui  M.M-I:p.595(38)
uels courent les enfants d'Adam, est l'amour  vrai , la passion vraiment mystérieuse, une ar  RdA-X:p.681(10)
bre.  Quand chacun croit avoir pénétré l'âge  vrai , la profession, le caractère de ses comp  Deb-I:p.775(29)
tes la reine ! reprit Catherine.     — C'est  vrai , la reine, dit Chiverni en souriant, a d  Cat-Y:p.252(28)
a durée d’une oeuvre en France; il y faut le  vrai , le bon sens, et une philosophie en harm  SMC-6:p.427(43)
je t'aime; que l'affection, l'amour, l'amour  vrai , le bonheur de vivre dans un coeur tout   DdL-5:p.922(39)
l affectionne dans l'événement; il y voit le  vrai , le démontre et tient sa version pour la  Rab-4:p.391(25)
ec lequel il avait transposé, dans un milieu  vrai , le fait le plus invraisemblable.     Si  Ten-8:p.493(.9)
de toutes les consciences.  Et l'Honneur, le  Vrai , le Juste, se dressant en pied, criaient  M.M-I:p.527(.1)
ie : tout chef à qui le trône va, devient le  vrai , le légitime.  Mirabeau avait raison de   Cat-Y:p.177(12)
artient qu'aux filles en danger.  Mais c'est  vrai , le mot de ce sauvage parle de choses gr  SMC-6:p.516(.3)
hes médicales, en discernant partout le fait  vrai , le phénomène probable avec une admirabl  L.L-Y:p.634(43)
, à l'habileté les effets de l'amour le plus  vrai , le plus naïf, le plus désintéressé, le   Mem-I:p.300(19)
 peut pas être moins pour moi.  — Oh ! c'est  vrai , le régime n'est pas aimable, il ne vous  Phy-Y:p1140(.7)
Marville, fils du premier lit, et partant le  vrai , le seul cousin réel de Pons, quoique pe  Pon-7:p.504(30)
 coûteuses à la pâte de chiffon lui parut le  vrai , le seul moyen de fortune.  Il se propos  I.P-5:p.725(21)
t la protection.  Le surnuméraire pauvre, le  vrai , le seul surnuméraire, est presque toujo  Emp-7:p.947(27)
rt plus de moyens économiques pour singer le  vrai , le solide, et n'a déployé plus de resso  FMa-2:p.200(27)
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ider à chaque instant le faux pour savoir le  vrai , le vrai pour découvrir le faux; changer  Phy-Y:p1130(.6)
ris se trouve loyalement quitte.     — C'est  vrai , les a, a, a, affaires sont les affaires  EuG-3:p1115(12)
age qui raconte en son nom.  Pour arriver au  vrai , les écrivains emploient celui des artif  Lys-9:p.915(.7)
gâtés et ne veut plus d'idoles; ou pour être  vrai , les gens de talent manquent parfois à s  Pon-7:p.626(.7)
l à cette hauteur ?     — Là cessent, il est  vrai , les végétations de la Flore norvégienne  Ser-Y:p.739(.1)
mille ?  À Paris, le jeune duc avait, il est  vrai , les voitures du roi, son hôtel rue Sain  M.M-I:p.615(.9)
du coeur, qui trompe aussi souvent qu'il dit  vrai , lui avait crié : « Elle est là ! »       DdL-5:p1034(34)
dont vous veillez à son bonheur.     — C'est  vrai , ma chère Agathe, dit le bonhomme, elle   Rab-4:p.444(25)
etté de deux cent mille francs ?     — C'est  vrai , ma femme, dit le parfumeur avec une fau  CéB-6:p.131(31)
'elle ne vous donne que des jouissances; pas  vrai , ma petite ? »     Hélène regarda sa mèr  F30-2:p1152(17)
 émis cet apophtegme.  Je vous crois dans le  vrai , ma petite.  Allez, la vie n'est déjà pa  Bet-7:p.148(33)
lle, mais de vous.     — Ah ! si vous disiez  vrai , madame ! s'écria Lucien.     — Quel int  I.P-5:p.483(17)
l'aime point, s'écria-t-elle.     — Cela est  vrai , madame, dit Laurent; mais votre thème a  Cat-Y:p.439(.4)
et des lois contre les émigrés ?     — C'est  vrai , madame, dit-elle avec trop de vivacité   Cho-8:p.985(.6)
 Les tons de chair ne sont pas fondus, c'est  vrai , mademoiselle; mais ils sont vivaces : j  Mem-I:p.212(.7)
les victimes, puis ils s'arrêtent non pas au  vrai , mais au probable, et ils finissent par   SMC-6:p.767(13)
ée, le bonheur égal, sans exaltation, il est  vrai , mais aussi sans orages, que goûtait ce   MCh-I:p..79(13)
 elle une sorte de noblesse, mesquine il est  vrai , mais dont les fortunes et les privilège  Med-9:p.507(13)
tite anecdote.  Des paysans, rarement il est  vrai , mais enfin de mauvaises gens se disaien  U.M-3:p.793(26)
 qui sont l'honnête charlatanisme de l'amour  vrai , mais il n'en était pas coutumier; les m  P.B-8:p.115(29)
s le coeur.  Je t'ai dit ce qui est juste et  vrai , mais je ne t'en veux pas, moi.  Tu es d  DdL-5:p1022(.4)
mposait d'immeubles, assez importants il est  vrai , mais la somme des capitaux s'élevait à   SMC-6:p.772(.1)
ndit Fourchon, l'enseigne est changée, c'est  vrai , mais le vin est toujours le même !  AUJ  Pay-9:p.119(.1)
es vivent vieux !  Il est bien malade, c'est  vrai , mais n'avec les soins que j'ai de lui,   Pon-7:p.602(.7)
 Quelque triste que soit ce principe, il est  vrai , mais ne déflore point l'âme.  Placez vo  Lys-9:p1089(36)
ement avec Caroline un regard, rapide il est  vrai , mais par lequel leurs âmes eurent un lé  DFa-2:p..24(37)
 répondit Hector, un fait qui a l'air d'être  vrai , mais qu'on invente pour relever les Fai  I.P-5:p.437(.6)
es prêter...  Je ne suis pas flambant, c'est  vrai , mais quand on pense que Napoléon est à   Rab-4:p.331(18)
 sens au coeur.  Calyste est charmant, c'est  vrai , mais quel homme à moins d'être un monst  Béa-2:p.858(33)
etit monde le sel, du sel de cuisine, il est  vrai , mais quel sel !  Elle se permettait des  Pay-9:p.271(10)
n phénomène physique de peu de durée, il est  vrai , mais qui démontre admirablement la puis  FdÈ-2:p.271(12)
érieux de cette pièce, peu importante il est  vrai , mais qui donne toujours l'idée d'une ma  DFa-2:p..58(41)
 est des sourires dans le ciel, rares il est  vrai , mais qui paient bien des peines.  Enfin  Lys-9:p1033(33)
aient à l'oeil des dessins grossiers, il est  vrai , mais qui plaisaient par la richesse des  Cat-Y:p.409(17)
'appartiendrez par des liens, faibles il est  vrai , mais qui suffisent aux sentiments que j  Bet-7:p.171(14)
ne magistrat d'extraction bourgeoise, il est  vrai , mais riche, plein de talent, et qu'il c  Bal-I:p.114(28)
e au sort d'un homme amoureux d'elle, il est  vrai , mais sans fortune; il s'arracha quelque  Phy-Y:p1032(31)
tude entre un amour conçu rapidement, il est  vrai , mais sous les yeux d'un père, et la fol  M.M-I:p.603(.2)
e vérité profonde d'observation.  Tout y est  vrai , mais vrai à la manière de M. de Vigny.   eba-Z:p.696(.6)
 tes douze cents francs ?     — O mon père !  vrai , me les donnez-vous ?     — Je t'en rend  EuG-3:p1173(20)
n éprenant à devenir fou.  Pour cet amoureux  vrai , Modeste venait d'éclipser les différent  M.M-I:p.628(35)
.  Je ne t'ai jamais tant aimée.  - Si c'est  vrai , mon ange adoré, lui ai-je répliqué, lai  Mem-I:p.388(21)
 ce que Mme du Châtelet vient de me dire est  vrai , mon cher Lucien, comptez sur moi, dit l  I.P-5:p.680(.3)
he est redevenu citoyen.     — Tout cela est  vrai , mon enfant », dit le curé.     En ce mo  CdV-9:p.829(40)
ec une confusion pleine de dignité : " C'est  vrai , mon fils, mais je réparerai ma faute.    F30-2:p1162(.1)
bains qui te fortifieront.     — Cela est-il  vrai , mon père ? ne vous moquez pas de votre   EnM-X:p.935(11)
Si cela n'est pas naturel, au moins cela est  vrai , mon père.     — Ah ! ma fille ?... dit   F30-2:p1173(42)
et lui montrant Christophe.     — Hé ! c'est  vrai , Monseigneur, s'écria le chirurgien en t  Cat-Y:p.273(33)
 vends mes orges.  C'était bien naturel, pas  vrai , monsieur ?     — Non, dit Benassis, tes  Med-9:p.438(22)
ra M. Schmucke qui vous aura fait venir, pas  vrai , monsieur ? ce sera M. Rémonencq qui vou  Pon-7:p.658(.3)
sée sur ma table.     « Est-ce toujours bien  vrai , monsieur ? me dit-elle.  Je ne sais com  Mes-2:p.405(42)
ssez de jolis jeunes gens dans le monde, pas  vrai , monsieur ? pour se passer ses fantaisie  Fer-5:p.852(36)
nce est perdue !...  Et sous l'Empereur, pas  vrai , monsieur ? tout ça marchait autrement.   Pon-7:p.610(16)
'est à vous que quand vous l'avez payée, pas  vrai , monsieur l'officier ? car on voit que m  Med-9:p.438(31)
nement partout, reprit Blondet.     — Est-il  vrai , monsieur le curé, demanda Mme de Montco  Pay-9:p.203(36)
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encore entre vos mains.     — Si vous disiez  vrai , monsieur, je ne sais pas ce que je pour  CdM-3:p.599(36)
s; car enfin, si nous sommes tous égaux, pas  vrai , monsieur, n'une femme de chambre ne doi  Pon-7:p.610(.6)
: le jeu, le vin et les femmes !     — C'est  vrai , monsieur, nous ne brillons pas ici par   CoC-3:p.339(35)
meilleur bouillon de la terre.     — C'est-y  vrai , monsieur, que ça mange les morts ?       EuG-3:p1080(.7)
 je viens de consoler la pauvre enfant.  Pas  vrai , monsieur, que vous avez trop d'esprit p  I.P-5:p.412(41)
rs le banc et dit à Lemulquinier : « C'est-y  vrai , monsieur, que vous faites des perles et  RdA-X:p.832(.4)
moi-même.  Mon petit-fils est malade, il est  vrai , monsieur; mais sa raison n'a jamais été  Fer-5:p.858(38)
uelle science infernale possède l'amour pur,  vrai , naïf !  Voilà donc ce qu'il y a de plus  Mem-I:p.266(24)
    7° Toutes les bêtises que l'envie d'être  vrai , naïf, tendre ou simple souffle aux écri  eba-Z:p.679(11)
, des maux inouïs.  Quel arrêt !  S'il était  vrai , ne devons-nous pas frissonner pour nous  L.L-Y:p.668(.6)
ansporter dans les belles régions de l'amour  vrai , ne faut-il pas apprendre les joies, les  I.P-5:p.388(17)
é, toutes ces richesses d'un coeur aimant et  vrai , ne sont rien; elles servent à aimer et   Béa-2:p.781(38)
 comtesse de La Baudraye...     — C'est donc  vrai , notre insecte est pair de France ?       Mus-4:p.779(43)
s et que vous êtes un grand homme; mais, pas  vrai , nous quittons Le Havre ensemble ?...  J  M.M-I:p.672(30)
vent, où ils veulent être.  Ils inventent le  vrai , par analogie, ou voient l’objet à décri  PCh-X:p..52(32)
 à sa dot.     Cependant, animé par un amour  vrai , par une de ces passions qui changent mo  Mar-X:p1070(18)
, nous dit-on, voilà l'Empereur ! "  C'était  vrai , passe au galop en nous faisant signe qu  Med-9:p.531(39)
peut être que ce gredin de Fil-de-Soie.  Pas  vrai , père l'empoigneur ? dit-il au chef de p  PGo-3:p.220(.9)
nts.  Séraphiîta est le mysticisme tenu pour  vrai , personnifié, montré dans toutes ses con  PLM-Y:p.507(.5)
ous la dictée des Anges.  Que ce soit ou non  vrai , peu d'hommes sont assez forts pour en s  Ser-Y:p.773(.3)
a pensée.  Hélas ! mon amour n'est pas assez  vrai , peut-être, pour lui détendre le cerveau  Béa-2:p.710(40)
issées dans la musique de leur amour faux ou  vrai , produisent d'invincibles séductions.     SdC-6:p.972(32)
ne crains rien, c'est de l'amour, de l'amour  vrai , profond, éternel comme le mien, n'est-c  PCh-X:p.229(23)
 la duchesse n'en souffre pas autant, il est  vrai , qu'en souffrirait une femme, elle ne l'  M.M-I:p.655(43)
is donc pas propre en Bretagne ?  Mais c'est  vrai , quand j'y allais acheter du fil, ça fai  Pie-4:p..78(26)
e crainte je préfère un amour passager, mais  vrai , quand même la mort et la misère en sera  Cho-8:p1166(42)
ieux dicton du dix-huitième siècle est resté  vrai , quant à ce qui regarde la Basoche, pour  Deb-I:p.848(.7)
du Roi et celle de la reine.  Et cela est si  vrai , que ce chiffre existe encore sur la col  Cat-Y:p.197(.6)
h'aime... »     Ce fut dit avec un accent si  vrai , que la pauvre Esther tourna ses yeux su  SMC-6:p.598(27)
ponaise.  De là, suit un aphorisme également  vrai , que même les coquettes émérites et les   Pat-Z:p.253(32)
ment Rémonencq.     — Ainsi, vous croyez, nà  vrai , que mon Monsieur n'a pour sept cent mil  Pon-7:p.577(.6)
e profondeur sur cette toile, l'air y est si  vrai , que vous ne pouvez plus le distinguer d  ChI-X:p.435(25)
ui, jeudi ! répond le concierge.     — C'est  vrai , quelle heure est-il ?     — Près de hui  eba-Z:p.539(.4)
rd'hui jeudi ! répond le concierge.  — C'est  vrai , quelle heure est-il ?  — Sept heures.    eba-Z:p.522(19)
ion due à cette illustre femme.  Ce fait est  vrai , quelque extraordinaire qu'il puisse par  DdL-5:p.905(.7)
out.  Je repousserai sans doute un sentiment  vrai , quelque véritable et pur amour, en souv  SdC-6:p.995(.5)
 dramatiques, comme on dit, et le dénouement  vrai , quoique brusque, fit paraître cette scè  FdÈ-2:p.261(20)
ilien ?...  Je m'en défie, moi !     — C'est  vrai , Reine ! répondit-elle; aussi vais-je le  Bet-7:p.424(16)
e fois mise en mouvement par un enthousiasme  vrai , répand sur sa figure une expression qui  CdV-9:p.677(35)
e boutiquier avec bonhomie.     — Ah ! c'est  vrai , répliqua la jeune fille en laissant éch  Bet-7:p.129(.6)
ervation, nous dirions cassante.     — C'est  vrai , répliqua-t-elle en souriant.  J'ai tort  A.S-I:p.951(.8)
— Que le lièvre, disait Josette.     — C'est  vrai , répondait Mademoiselle, elle n'a pas pl  V.F-4:p.867(39)
encer ses affreux gribouillages.     — C'est  vrai , répondit Camusot en essayant de retrouv  SMC-6:p.784(26)
votre maladie est contagieuse...     — C'est  vrai , répondit Crevel, les médecins s'applaud  Bet-7:p.434(16)
vre Ève qui pensait à tout.     — Ah ! c'est  vrai , répondit David en portant la main à son  I.P-5:p.604(.2)
n'y a plus ici que vous et moi ?     — C'est  vrai , répondit Ginevra frappée tout à coup co  Ven-I:p1062(31)
mes cinq, aujourd'hui, monsieur.     — C'est  vrai , répondit Grandet, mais ton pain pèse si  EuG-3:p1078(.7)
 mademoiselle ? s'écria Raphaël.     — C'est  vrai , répondit la vieille fille en lui jetant  PCh-X:p.271(.8)
uier n'est pas le Saint-Esprit !     — C'est  vrai , répondit la vieille fille, c'est un hom  V.F-4:p.886(14)
pour une fille du roi Louis XI ?     — C'est  vrai , répondit le jeune homme stupéfait de n'  M.C-Y:p..22(20)
nait tout de Dieu, est-ce vrai ?     — C'est  vrai , répondit le prêtre.  Tout est possible   Cho-8:p1204(24)
t qui s'approcha de la boutique.     — C'est  vrai , répondit Mme Boirouge-Chandier-fils-aîn  eba-Z:p.397(19)
 sans oser regarder sa fille.     — Cela est  vrai , répondit-elle.     — Il faut choisir en  Ven-I:p1079(.1)
u me gronderas...     — Non, dit-elle.     —  Vrai , répondit-il en laissant échapper un ges  RdA-X:p.817(30)
us ne sommes pas plus avancés...     — C'est  vrai , répondit-il en regardant tout autour de  Fer-5:p.897(.3)
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emi-brigade, une femme comme ça.     — C'est  vrai , reprit Beau-pied.  Tu peux encore ajout  Cho-8:p1044(14)
as pour mes beaux yeux ?     — Beaux ! c'est  vrai , reprit le baron, tu as les plus beaux y  Bet-7:p.138(14)
 européenne ? dit d'Arthez.     — Ah ! c'est  vrai , reprit Michel Chrestien, avant d'être à  I.P-5:p.420(10)
z quelle mine il vous fera.     — Ah ! c'est  vrai , s'écria la vieille fille, je les tiens.  Pie-4:p.135(20)
riat, crièrent les journalistes.     — C'est  vrai , s'écria le libraire en arpentant sa bou  I.P-5:p.368(31)
le ! tiens, n'ai-je pas raison ?     — C'est  vrai , s'écria le Roi surpris par un mouvement  Cat-Y:p.417(30)
inard jaune et vert.     « C'est bien dit et  vrai , s'écria Minard.     — Adopté à l'unanim  P.B-8:p.108(20)
 veut nous nourrir d'hosties.     — Ça c'est  vrai , s'écria Vaudoyer, nous étions heureux s  Pay-9:p.233(18)
 espèce sont encore verts ?     — Ah ! c'est  vrai , s'écria-t-elle.  Pourquoi ?     — Là, r  CdV-9:p.758(33)
is, après avoir sacrifié le solide à l'amour  vrai , s'être permis toutes les écoles où s'ac  Béa-2:p.898(.6)
re droit est de refuser le sentiment le plus  vrai , s'il ne s'accorde pas avec les voix con  L.L-Y:p.662(.8)
s femmes ne croient jamais même quand il est  vrai , sa conscience le tourmentait un peu; ma  M.M-I:p.622(28)
ante de rien.  Aussi, quand un sentiment est  vrai , sa destinée n'est-elle pas douteuse.  N  F30-2:p1135(35)
 il en outre la portée.  Enfin, il n'est pas  vrai , sa phrase est menteuse; il y a chez lui  FdÈ-2:p.305(22)
er dans le coeur de son fils un amour filial  vrai , sans arrière-pensée.  Néanmoins, Charle  EuG-3:p1125(.1)
 en proie aux premières félicités de l'amour  vrai , sans chercher à s'analyser les petits é  Bou-I:p.430(42)
elace et de Saint-Preux.  Oh ! voilà l'amour  vrai , sans chicanes : il est ou n'est pas; ma  Mem-I:p.266(.3)
illeusement le père.     — J'aimais un homme  vrai , sans mensonge au front, probe comme vou  M.M-I:p.606(31)
toute son horreur au nom de la Cibot.  C'est  vrai , Schmucke a besoin de quelqu'un de bien   Pon-7:p.718(16)
ns de Paris, où chacun va cherchant un amour  vrai , se blase à sa poursuite, tombe dans un   Med-9:p.549(42)
r, par l'accent de la princesse.     « C'est  vrai , se disait-il sans pouvoir dormir, il y   SdC-6:p.997(36)
n modeste baiser plein d'amitié.     « C'est  vrai , se dit en lui-même Calyste pendant que   Béa-2:p.766(14)
'ai pas ouvert le paquet...     — Ah ! c'est  vrai , se dit M. Nicolas, je l'ai décacheté mo  Env-8:p.395(.8)
 pensée douloureuse.     « Hélas ! serait-il  vrai , se dit-elle, qu'un coeur aimant et simp  MCh-I:p..85(36)
e commode de l'hôtel.  Ce désespoir était si  vrai , si grand, il exprimait tant d'amour, qu  I.P-5:p.422(15)
e détruite par la mienne ?     — Cela serait  vrai , si nous connaissions la véritable volon  V.F-4:p.872(25)
ais ce langage était à la fois si faux et si  vrai , si profondément innocent et si rusé, qu  Ten-8:p.572(36)
 ce jour ont eu pour point de départ un fait  vrai , soit enfoui dans les mers orageuses de   Ten-8:p.483(.4)
 lecteur aide à cette conspiration contre le  vrai , soit par le silence profond dont il jou  Phy-Y:p1019(25)
ontrerez devant vous, soit un homme loyal et  vrai , soit un ennemi traître, un homme qui pr  Lys-9:p1092(.8)
épaules et rejoignit sa femme, ou, pour être  vrai , son esclave.     La confidence faite à   FdÈ-2:p.290(19)
 quelques-uns de ses amis le nom, sans doute  vrai , sous lequel l'inconnue avait contracté   Gre-2:p.427(14)
 la nature, comme le fit Molière, devinaient  vrai , sur simple échantillon; puis ils volaie  Pat-Z:p.277(42)
entrer il y a une demi-heure.     — Cela est  vrai , sur ton honneur ?     — Oui, monsieur.   Fer-5:p.848(.1)
nnage sera certes taxé d'avoir outrepassé le  vrai , tandis qu'il adoucit quelques tons trop  Cab-4:p.997(26)
 et vous nous aiderez à le faire nommer, pas  vrai , Thuillier ?     — Ne parlons pas politi  P.B-8:p..99(.3)
 le faisait jaser, comme nous sommes là, pas  vrai , tous les deux à jacasser...  Elle appre  Pon-7:p.604(16)
 l'opinion à la conscience.  Allez, tout est  vrai , tout est faux !  Si la société nous a d  PCh-X:p.104(34)
as rien dit de ma toilette ?  — Tiens, c'est  vrai , tu as une robe à peu près pareille à ce  Pet-Z:p.123(27)
nergiquement : « Ah ! cher Ernest, disait le  Vrai , tu n'aurais certes pas donné de leçon à  M.M-I:p.527(.2)
’origine du procès politique à un autre fait  vrai , une participation inconnue à la conspir  Ten-8:p.493(32)
leur génie, et par leur ardente recherche du  vrai , vers les formules les plus simples.  Il  Pat-Z:p.276(43)
èvres de Marion Delorme était trempé dans le  vrai , vers tout cornélien d'ailleurs.     Et   Mar-X:p1067(34)
l l'avait vue la dernière fois.     « Est-ce  vrai , vieux, reprit-elle, que tu as tué ton f  Bet-7:p.358(17)
entends dire de vous, le quart seulement est  vrai , vous êtes un homme bien faux...  Oh ! n  Pon-7:p.568(40)
éros de Plutarque.     VIMEUX     Oh ! c'est  vrai  !     POIRET, songeant qu'il n'a plus qu  Emp-7:p1088(13)
bestiaux, pour cinquante mille francs.     —  Vrai  !     — Ça vous va ?     — Dame, faut vo  Ten-8:p.528(30)
s furent seules, si ce bon M. Vautrin disait  vrai  !     — Mais il ne faut qu'une chose pou  PGo-3:p.207(18)
mmes se connaissent à l'user...  Comme c'est  vrai  !  C'est pas mon pauvre Cibot qui me mal  Pon-7:p.581(38)
ue tout peut devenir alternativement faux et  vrai  !  Comme il est digne d'être le ministre  I.P-5:p.396(36)
s seuls amis sur cette terre ! ça c'est bien  vrai  !  Mais deux bons coeurs valent toutes l  Pon-7:p.609(17)
egardent pas.  Qui a terme, ne doit rien.  —  Vrai  !  — Mes lettres de change seront acquit  Gob-2:p.987(.3)
, il faut bien qu'ils obéissent.     — C'est  vrai  ! c'est le bourgeois des Aigues qui fait  Pay-9:p.317(.3)
 l'agonie !     — Vous allez les voir.     —  Vrai  ! cria le vieillard égaré.  Oh ! les voi  PGo-3:p.278(43)
e quinzaine de jours à rester séparés.     —  Vrai  ! dans quinze jours nous serons mariés !  PCh-X:p.232(23)
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Dijon, ou de Montereau à Troyes.     — C'est  vrai  ! dit Antonin.  Vous y êtes ! il n'y a q  Dep-8:p.790(13)
gard fascinateur à son Fanandel.     — C'est  vrai  ! dit avec un air de doute La Pouraille.  SMC-6:p.866(25)
ut le monde est de la canaille !     — C'est  vrai  ! dit sournoisement Élie Magus, et c'est  Pon-7:p.616(34)
randville en observant le forçat.     — Bien  vrai  ! j'aurais l'absolution de mon passé et   SMC-6:p.920(12)
où se peignait la surprise.     « Elle a dit  vrai  ! le voici.  " Félix, Félix, voici Félix  Lys-9:p1197(.3)
endre.     — Tiens, ils sont prévenus, c'est  vrai  ! répliqua naïvement Asie.  Mais je conn  SMC-6:p.737(22)
 vrai dans ce que tu dis, Bianchon.     — Du  vrai  ! reprit Bianchon, tout est vrai.  Crois  Int-3:p.425(.5)
« Je me cache, mon général.     — Ah ! c'est  vrai  ! reprit le général, vous êtes un des pl  eba-Z:p.455(15)
tes ?... répondit Louchard.     — Ah ! c'est  vrai  ! s'écria Esther.  Laissez-moi m'habille  SMC-6:p.580(41)
 vous garantis la vie de votre fils...     —  Vrai  ! s'écria le vieux pelletier.     — Que   Cat-Y:p.322(12)
r moitié joyeux, moitié chagrin.     — C'est  vrai  ! tout l'arriéré de ma solde est là, rép  Ven-I:p1091(22)
par un homme de courage, car je les ressens,  vrai  ! »  Elle jouait avec son écharpe, la to  DdL-5:p.957(37)
« Tout ce que vous avez soupçonné de moi est  vrai  ! »  Le marquis laissa échapper un geste  Cho-8:p1143(12)
..  On ne peut rien tout seul...     — C'est  vrai  ! » s'écria l'assassin.     La confiance  SMC-6:p.868(39)
 le major.     — Vous êtes fou !     — C'est  vrai  ! » s'écria Philippe en se croisant les   Adi-X:p.994(37)
, des dénégations, des : — pas vrai ? — bien  vrai  ! — ma fine parole ! — comme je le dis !  Ten-8:p.529(37)
e temps.  À la guerre comme à la guerre, pas  vrai  !...     — Ponne phâme ! cueir ziblime !  Pon-7:p.647(37)
ud fus aggoutimer à ma bofre gargasse.     —  Vrai  !... s'écria-t-elle en se levant et saut  SMC-6:p.599(10)
s eût dit à l'oreille ce qui peut se trouver  vrai  : " Mlle O. d'Este-M. a six millions et   M.M-I:p.526(13)
on père empêcherait les farces !     — C'est  vrai  : c'est égal; ma mère n'ira pas en priso  Pay-9:p.335(23)
sent beaucoup plus que les rois.     — C'est  vrai  : j'aimerais mieux être ce petit oiseau   PGo-3:p..86(.1)
s à la fidélité.  J'ai cinquante ans, il est  vrai  : je dois être aveugle comme l'amour. »   I.P-5:p.411(.3)
s craignons, et pour nous le probable est le  vrai  : voilà toute notre finesse en deux mots  Cat-Y:p.424(37)
ltanées de sa pensée, cherchez celle qui dit  vrai  : vous connaîtrez l'homme tout entier.    Pat-Z:p.280(25)
ans sa surprise un mot sublime, s'il eût été  vrai  : « Mais c'est mon ami, dit-il.     — Al  M.M-I:p.627(.1)
e.     DUTOCQ, il regarde Bixiou.     Est-ce  vrai  ?     BIXIOU     À qui cela peut-il fair  Emp-7:p1020(10)
EL, arrivant.     Hé bien, messieurs, est-ce  vrai  ?     THUILLIER     De la dernière exact  Emp-7:p1089(10)
i bien vive on obtenait tout de Dieu, est-ce  vrai  ?     — C'est vrai, répondit le prêtre.   Cho-8:p1204(23)
e les ressources et les charges.  Hein ! pas  vrai  ?     — Certainement, dit le président.   EuG-3:p1114(.3)
oir.     — Impertinent !     — J'ai donc dit  vrai  ?     — Eh bien ! que pensé-je ? reprit   Pax-2:p.112(27)
ice y mettre le né, né, nez... "  Hein ! pas  vrai  ?     — Juste ! dit le président.     —   EuG-3:p1113(40)
u'à la grille du château...  Ça se doit, pas  vrai  ?     — On dit que M. Moreau n'avait pas  Deb-I:p.745(28)
 dit-elle en le baisant au front.     — Bien  vrai  ?     — On me l'a dit, je ne l'ai jamais  Béa-2:p.736(.7)
mille francs à M. Hochon, dit Flore.  Est-ce  vrai  ?     — Oui, dit le peintre qui avait un  Rab-4:p.454(13)
in des mois.  Vous vous connaissez à ça, pas  vrai  ?     — Pardieu ! Eh bien, j'aurais donc  EuG-3:p1117(41)
ur, ce que vous me dites en ce moment est-il  vrai  ?     — Parfaitement vrai », répéta l'in  Cho-8:p1010(.3)
otre créance et les intérêts...     — Est-ce  vrai  ?     — Soyez chez lui à onze heures et   CéB-6:p.293(17)
er ton hôtel ?     — De personne.     — Bien  vrai  ?  Ce n'est pas une femme qui...     — P  PCh-X:p.233(21)
 dessinée en caricature, aurait paru hors du  vrai  ?  Ce qu'il avait été ? mais peut-être a  PGo-3:p..58(29)
ns sa chambre.  Il a cru nous acquitter, pas  vrai  ?  Eh bien, au contraire, voyez-vous, l'  CoC-3:p.346(10)
s couleurs et sa petite fossette ?  Non, pas  vrai  ?  Eh bien, c'est moi qui ait fait cet a  PGo-3:p.231(38)
eux cent mille livres de rente, n'est-il pas  vrai  ?  Eh bien, quand je les aurai, tu verra  PCh-X:p.205(.1)
ncé !  Moi, j'ai rempli mes engagements, pas  vrai  ?  Eh bien, tenez, je vais vous proposer  SMC-6:p.609(17)
e chambre qui en dépend, j'y demeurerai, pas  vrai  ?  Je me fais vieux, je suis trop loin d  PGo-3:p.197(15)
t Grandet, vous êtes un homme d'honneur, pas  vrai  ?  Je me fie à vous, venez voir ma femme  EuG-3:p1170(16)
t qui ressent les mille jalousies d'un amour  vrai  ?  Je serais un bien triste diplomate si  M.M-I:p.679(.4)
rades d'émigration me chantent est donc bien  vrai  ?  La révolution nous a donc légué des m  DFa-2:p..53(38)
ui faisais de profondes blessures...  Est-ce  vrai  ?  Non, je n'ai pas mérité son amour, tu  Mem-I:p.355(28)
s sur cette ligne trois cents peupliers, pas  vrai  ?  Or... trois ce... ce... ce... cent fo  EuG-3:p1081(.6)
de quoi m'occuper.  Il lit les journaux, pas  vrai  ?  Ordre de les mettre au même endroit,   PCh-X:p.214(.7)
de en se tenant devant Rogron.  N'est-il pas  vrai  ?  Regardez-moi. »     Rogron la contemp  Pie-4:p.121(29)
 qu'il peut y avoir en vous quelque chose de  vrai  ?  Rien de vous n'a désormais la puissan  DdL-5:p.995(40)
mbarbouiller.  Nous nous serions battus, pas  vrai  ?  Vous auriez pu me tuer.  Supposez que  PGo-3:p.136(29)
re soient faits de vieux ciment.  Hein ! pas  vrai  ? cria-t-il après une pause.  Enfin, nou  EuG-3:p1149(35)
rêpe : « Mort de mon âme, comte, cela est-il  vrai  ? demanda-t-il.     — Sur mon honneur »,  Cho-8:p1048(.2)
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el elle écrasa le négociant.     — Serait-ce  vrai  ? dit Camusot qui vit à la contenance de  I.P-5:p.429(31)
emi moqueur le papier brûlé.     « Serait-ce  vrai  ? dit Castanier.  Aurais-tu donc un aman  Mel-X:p.362(26)
is pourquoi me demandes-tu cela ?     — Bien  vrai  ? dit l'innocente créature.     — Ne cra  Bet-7:p.442(13)
ien cher quelque jour...     — En enfer, pas  vrai  ? dit le peintre, dans ce petit coin noi  PGo-3:p..93(32)
éclat de rire.     « Voyons, Valérie, est-ce  vrai  ? dit Lisbeth, ou n'est-ce qu'une comédi  Bet-7:p.275(15)
..  Eh bien ! en voilà un qui va mourir, pas  vrai  ? et c'est le plus riche de ces deux hom  Pon-7:p.616(23)
la vérité, nous la disons.     — Est-ce donc  vrai  ? fit-elle.     — Aussi vrai qu'il est v  Cat-Y:p.438(43)
n à un bûcher en retire de la flamme, est-ce  vrai  ? la politique brûle aujourd'hui.  Nous   CéB-6:p..43(38)
    — Quoi, du Tillet, s'écria César, est-ce  vrai  ? ne vous jouez-vous pas de moi ?  Oui,   CéB-6:p.216(32)
t-elle.     — Oui, madame.     — Cela est-il  vrai  ? oh ! dites-moi la vérité, je puis l'en  Mes-2:p.403(22)
.  Et mon divin Schmucke !  — oh ! serait-ce  vrai  ? »     La Cibot, cette atroce comédienn  Pon-7:p.673(14)
s de promesses, des dénégations, des : — pas  vrai  ? — bien vrai ! — ma fine parole ! — com  Ten-8:p.529(37)
 à un arbre.     « Séparés, dit-elle, est-il  vrai  ?...     — Bah ! pour quelques jours »,   SMC-6:p.515(.8)
une honnête fille...     — Pardè !     — Là,  vrai  ?...     — Quand je vous le dis...     —  Rab-4:p.397(29)
le pauvre Pons.     — Vous m'aimez, là, bien  vrai  ?...  Allons, allons, pardon, monsieur !  Pon-7:p.607(10)
 je suis seul sur la terre...     — Nà, bien  vrai  ?... demanda la portière, car vous n'ête  Pon-7:p.581(.6)
nt comme celui de Blangy.     — Ainsi, c'est  vrai  ?... dit Tonsard d'un air menaçant.       Pay-9:p.235(17)
s n’ignorassent pas l’état de leur père.  Ce  vrai -là n’eût pas été croyable.     Mais quan  Cab-4:p.962(40)
te, elle saurait deviner le moment où il dit  vrai ; entre nous, je crois que son mariage n'  PCh-X:p.147(27)
 nous compter, lui dit Nanon.     — Cela est  vrai ; faites-moi l'avantage de venir avec moi  EuG-3:p1192(11)
ire que M. Buloz ne l’avait pas lu : c'était  vrai ; il nous l’avoua dans la conférence où s  Lys-9:p.940(.9)
femmes, pour leur vie secrète, et qui est le  vrai ; là, plus de masque, plus de dissimulati  SdC-6:p.980(30)
ins que le baron, il a été commerçant, c'est  vrai ; mais comment cela finira-t-il ?  Cette   Bet-7:p.371(29)
  Cette charmante fille a trente ans, il est  vrai ; mais elle a près de quatre-vingt mille   I.P-5:p.488(23)
aison de Bourgogne ?  Par les femmes, il est  vrai ; mais enfin ce nom-là blanchit tout.  Ma  Aba-2:p.469(.3)
ruchot; il est veuf, il a des enfants, c'est  vrai ; mais il est marquis, il sera pair de Fr  EuG-3:p1180(33)
ronté de notre fortune !     — Tout cela est  vrai ; mais il est un des plus grands personna  Ten-8:p.613(39)
in quotidien, ne lutte pas longtemps, il est  vrai ; mais il parle, et trouve des échos dans  Med-9:p.460(.7)
hat-qui-pelote.  Il était ressemblant, c'est  vrai ; mais j'ai appris qu'il y a sur le boule  MCh-I:p..93(14)
 Juana pendant un bien court instant, il est  vrai ; mais je pense qu'il l'aura regardée le   Mar-X:p1062(.3)
s la beauté des anges.  J'étais mère, il est  vrai ; mais l'amour ne m'avait point environné  Lys-9:p1215(20)
 pour Martial était née de la veille, il est  vrai ; mais le plus inepte des chirurgiens sai  Pax-2:p.114(23)
ette dans l'Indre !  J'ai failli, oui, c'est  vrai ; mais n'imité-je pas le chien dans son s  Lys-9:p1162(23)
ravaille pas tant que dans les champs, c'est  vrai ; mais on n'y a pas sa liberté.     — Peu  Pay-9:p.232(.2)
hocardelle perdait deux mille francs, il est  vrai ; mais qu'était-ce que cette perte en pré  HdA-7:p.793(24)
ai pas calculé l'effet des donations, il est  vrai ; mais si vous ne voulez pas du comte Pau  CdM-3:p.599(.6)
 la célébrité du dénouement, malheureusement  vrai ; mais tout ce qu'il pourra faire naître   Aba-2:p.500(.7)
s paupières se mouiller.  Elle tombe, il est  vrai ; mais, à chaque faux pas, elle se relève  Lys-9:p1196(27)
revel et lui.     « Ève me coûte cher, c'est  vrai ; mais, ma foi, courte et bonne, voilà ma  Bet-7:p.224(30)
conde en contrastes, remplie par un amour si  vrai ; puis, si elle avait une fois goûté le p  F30-2:p1194(39)
on gilet était de mauvais goût, ce qui était  vrai ; que la façon de son habit était d'une m  I.P-5:p.283(.8)
 à Marcas : l'accent du futur ministre était  vrai ; sans le voir nous avions jugé qu'il ne   ZMa-8:p.852(11)
raire, parce que en fait de passion tout est  vrai ; tandis que le génie a pour mission de c  FdÈ-2:p.305(10)
faits, il doit rendre tout probable, même le  vrai ; tandis que, dans le domaine de l'histoi  Pay-9:p.190(.4)
t, prends garde, ne jure pas si ça n'est pas  vrai ; tu peux t'amender, te repentir; il est   DBM-X:p1175(15)
qui certes ne se rencontre pas dans le monde  vrai .     Depuis cette préface, il s’est tenu  Pie-4:p..25(19)
! c'est poétique, et souche est profondément  vrai .     DU BRUEL, continuant.     Où le dév  Emp-7:p1023(.3)
nous faire voir: cela est dur, mais cela est  vrai .     Le mouvement doux est à la démarche  Pat-Z:p.297(41)
uche; la plus jeune, étourdie. »     C'était  vrai .     Si le mouvement trahit le caractère  Pat-Z:p.289(33)
fête.     LE MARI, négligemment : Ah ! c'est  vrai .     Trois jours après.     LE MARI, en   Phy-Y:p1093(39)
d de la chambre des pairs.  Tu es là dans le  vrai .     XIV     LE DUC DE SORIA AU BARON DE  Mem-I:p.258(27)
i dis que vos écus portent bonheur, et c'est  vrai .     — Au revoir », dit Benassis.     Le  Med-9:p.474(41)
isputant une planche...  Je ne puis être que  vrai .     — Eh bien, nous nous contenterons d  eba-Z:p.489(23)
avons ni concurrent ni rival.     — Cela est  vrai .     — Eh bien, reprit-elle en souriant   Emp-7:p.952(37)
 le quart de biens aux hospices.     — C'est  vrai .     — Eh bien, vous censé mort, n'a-t-i  CoC-3:p.341(35)
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us fatiguez en restant ainsi.     — Cela est  vrai .     — Hé bien, adieu. »     Elle se sau  EuG-3:p1103(26)
vez peut-être jamais répondu.     — Cela est  vrai .     — Je savais bien que vous étiez fau  Fer-5:p.810(33)
us la protection d'un homme ?     — Cela est  vrai .     — Savons-nous jamais, dit-elle en c  F30-2:p1176(13)
-tu trente livres de bonne rente ?     — Ben  vrai .     — Tope, lui dit Marche-à-terre en l  Cho-8:p1058(.5)
 y a un vrai qui est faux et un faux qui est  vrai .  Ainsi les personnages de cette concept  eba-Z:p.696(10)
 exorbitant que chacun se demanda s'il était  vrai .  Ce fut une rumeur affreuse.  À plusieu  I.P-5:p.170(38)
ortune quelconque, et nous devinons toujours  vrai .  Celui-ci surveille la masse judiciaire  Gob-2:p.977(10)
e la poésie, Marie tomba tout à coup dans le  vrai .  Ces physionomies paraissaient annoncer  Cho-8:p1032(37)
s sens, que concentra la pression d'un amour  vrai .  Cette femme si cavalièrement traitée l  DdL-5:p.951(19)
is, dans l'affaire de du Bousquier, tout est  vrai .  Comprenez-vous ?     — Pas plus que si  V.F-4:p.885(40)
pour en recevoir du lustre, il suffit d'être  vrai .  Constance était une femme essentiellem  CéB-6:p.268(37)
n.     — Du vrai ! reprit Bianchon, tout est  vrai .  Crois-tu donc que je n'aie pas été att  Int-3:p.425(.5)
ère Poiret se mouche.     DU BRUEL     C'est  vrai .  Déjà !  Je cours au secrétariat.     P  Emp-7:p1027(11)
la voix de son ami, parce que je vous disais  vrai .  Diard ! Diard ! » cria-t-il d'une voix  Mar-X:p1065(.2)
ourgeoisement la vie, et la chiffrer au plus  vrai .  Donc je dois penser au mariage, qui de  EuG-3:p1124(.5)
du fou, qui du savant, a été le plus près du  vrai .  Empédocle est le premier savant qui ai  Pat-Z:p.265(41)
 l'autre le véritable amour. »     Il disait  vrai .  En se posant devant ce jeune coeur en   FdÈ-2:p.341(30)
n d'une tournure.  Chez elle tout était bien  vrai .  En se triplant, le menton avait diminu  V.F-4:p.857(42)
ssez-moi votre main, tout ce que j'ai dit et  vrai .  Et vous avez jeté les yeux autour de v  Gam-X:p.485(.5)
siennes, et la contemplait avec un désespoir  vrai .  Exaspérée par le malheur, la veuve du   F30-2:p1200(32)
flatterie, la première que rencontre l'amour  vrai .  Gabrielle trouvait Étienne beau, elle   EnM-X:p.945(21)
e, vaniteuse, éclatante, pour l'amour pur et  vrai .  Il aimait cette maison, dont les moeur  EuG-3:p1136(.3)
ait d'une mode exagérée, ce qui était encore  vrai .  Il reconnut avec une secrète amertume   I.P-5:p.283(.9)
t commencé par mentir, il finissait par dire  vrai .  Il y a d'ailleurs chez tout écrivain u  FdÈ-2:p.341(34)
eur amour allait croissant parce qu'il était  vrai .  Ils s'étaient éprouvés en peu de jours  Ven-I:p1092(25)
lence, si ce que je vais vous dire n'est pas  vrai .  J'ai eu vingt ans comme vous les avez   FaC-6:p1026(14)
Eh bien, oui, Renée, on a raison, on t'a dit  vrai .  J'ai vendu mon hôtel, j'ai vendu Chant  Mem-I:p.359(.6)
alors toutes les conditions d'un attachement  vrai .  J'avais été éprouvé, je comprenais et   Med-9:p.555(.3)
gné ces petits effets pour ce mois-ci, c'est  vrai .  Je croyais que j'aurais trouvé l'Absol  RdA-X:p.780(28)
je pas mon métier ?     — Cela est donc bien  vrai .  Je serai dépouillé, trahi, tué, dévoré  EuG-3:p1165(42)
ur acheter un semblant d'amour qui vaille le  vrai .  Je te remets ta princesse entre les ma  SMC-6:p.574(13)
ns un abîme.  En fait de désespoir, tout est  vrai .  Jules s'échappa de chez son frère, rev  Fer-5:p.887(16)
, avait été dite avec l'accent inimitable du  vrai .  L'écrivain contempla pendant un moment  SdC-6:p.995(21)
ste, enfin l'amour sans l'amant.  Et c'était  vrai .  L'histoire des dix-huit premières anné  I.P-5:p.158(27)
ant en larmes.     C'était le cri de l'amour  vrai .  La clameur du désespoir de la femme es  Bet-7:p.218(28)
 sa maison n'était pas brûlée : ce qui était  vrai .  La reine de Suède dit à Berlin au roi   Ser-Y:p.768(14)
roulette et le creps.     GRODNINSKY : C'est  vrai .  Là, l'homme combat le hasard.  À tous   eba-Z:p.724(.6)
ris a été nommé un enfer.  Tenez ce mot pour  vrai .  Là, tout fume, tout brûle, tout brille  FYO-5:p1039(30)
 grâce et la délicatesse sont les indices du  vrai .  Le geste de Charles révélait un vérita  F30-2:p1138(26)
tres ressources dans la passion. »  Et c'est  vrai .  Les femmes abandonnées sont celles qui  Béa-2:p.863(31)
ement formulé pour ce qui était religieux et  vrai .  Les hommes, en se moquant des sentimen  Cho-8:p1143(38)
nversez ces propositions ? vous arriverez au  vrai .  Les juifs ont accaparé l'or, ils écriv  I.P-5:p.706(.6)
y reviendras demain. »     Blondet avait dit  vrai .  Les passions sont aussi lâches que cru  FdÈ-2:p.334(32)
 ?     — Ne riez pas, Félix, rien n'est plus  vrai .  Les peines trop vives exagèrent le jeu  Lys-9:p1152(39)
 allume l'imagination et la lance au-delà du  vrai .  Les sens s'émeuvent alors, tout se col  Fer-5:p.797(37)
ptibles accents de la parole.  Et cela était  vrai .  M. de Chessel dit mon nom et fit ma bi  Lys-9:p.993(.7)
rendu, littérairement parlant, l’impossible,  vrai .  Mais il a dû atténuer l’horreur du dén  Ten-8:p.493(30)
hes ?  À d'autres.     — Oh ! sire, cela est  vrai .  Mais il venait aussi pour un autre mot  M.C-Y:p..59(19)
usement de faire un opéra. »     Le fait est  vrai .  Mais le temps pendant lequel on jouit   Pat-Z:p.316(.3)
la migraine, et par les timidités de l'amour  vrai .  Mais nul pouvoir au monde ne put voile  DdL-5:p.953(.3)
lée ici.  On n'y peut pas jouer.     — C'est  vrai .  Mais voilà bientôt six mois que nous n  Sar-6:p1049(37)
ettre me prouva que La Palférine nous disait  vrai .  Marcas, assez timide avec les femmes,   PrB-7:p.822(38)
es en commun pour chercher en toute chose le  vrai .  Mes pensées pourront vous paraître étr  Med-9:p.506(36)
ante et te faire rire; mais je m'en tiens au  vrai .  Mille tendresses, mon ange.     XLII    Mem-I:p.344(41)
te femme si promptement envahie par un amour  vrai .  Mme de Langeais, heureuse de pouvoir l  DdL-5:p1001(.6)



- 142 -

tenance de la petite si le colonel avait dit  vrai .  Mmes de Chargeboeuf vinrent les premiè  Pie-4:p.118(24)
n lit en se croisant les bras.  « Ah ! c'est  vrai .  Mon père, disait mon oncle, a fait fai  EuG-3:p1097(24)
se de café qui vous attend.     — Ah ! c'est  vrai .  Mon voisin, dit Birotteau à Cayron, j'  CéB-6:p.105(23)
 ses récits.  Nous n'inventons jamais que le  vrai .  Pauvre Diane !  Michel avait pressenti  SdC-6:p.997(40)
croyance au bien, ou de sa confiance dans le  vrai .  Pour Eugénie, ces mots : « Ma chère An  EuG-3:p1124(24)
ut impossible d'asseoir sur elle un jugement  vrai .  Puis les intonations de sa voix lui re  Aba-2:p.485(19)
homme qu'on aime, on ne saurait être dans le  vrai .  Puis, entre nous, avouons-nous sans pr  Mem-I:p.378(10)
rerie, ses paroles promettaient un sentiment  vrai .  Quand, aux interrogations sagaces de s  DFa-2:p..30(28)
orce de mensonges, ces gens rencontraient le  vrai .  Quoi qu'il en soit, si la plupart des   Cat-Y:p.384(18)
nexprimable comme tout ce qui est naturel et  vrai .  Raphaël feignait toujours de lire sa f  PCh-X:p.235(27)
si ne se reconnaissait-il pas pour le Marcas  vrai .  Sa forme, il l'abandonnait au caprice   ZMa-8:p.849(11)
e mélancolie un peu trop spirituel pour être  vrai .  Sans doute il espérait me surprendre l  Béa-2:p.822(27)
'est jamais, surtout la jeune fille, dans le  vrai .  Si elle n'admire pas, elle méprise.  O  M.M-I:p.612(15)
dresse par l'expression naïve d'un sentiment  vrai .  Si les Parisiennes sont souvent fausse  PGo-3:p.255(37)
n'aviez pas pour votre idole un amour pur et  vrai .  Si vous aviez éprouvé le changement qu  SMC-6:p.454(.3)
 cher Nathan, je vais te faire rêver avec du  vrai .  Tu me diras si jamais le siècle actuel  Pay-9:p..50(19)
 probable, et ils finissent par entrevoir le  vrai .  Une femme interroge un homme aimé comm  SMC-6:p.767(14)
tiches !  Il n'y a rien de terrible comme le  vrai .  Voilà ce qu'écrivit cette femme, ou pl  Hon-2:p.580(10)
ndre que ce qu'il croyait une calomnie était  vrai .  Voilà ce que c'est que de savoir signe  I.P-5:p.606(41)
ces obligations que nous impose un sentiment  vrai .  Vous avez toute ma confiance et vous g  Phy-Y:p1118(.1)
cria le comte, vous connaissiez ma femme.  —  Vrai .  — Elle est en puissance de mari.  — Po  Gob-2:p.992(36)
ce pas la plus brillante des industries ?  —  Vrai .  — Vous faites une éponge de moi, mordi  Gob-2:p.986(25)
nger du faux Canalis, en essayant d'aimer le  vrai . »     Tel fut en effet le plan de Modes  M.M-I:p.612(26)
e cens, et vous ne le payez pas.     — C'est  vrai ...     — Eh bien, j'ai pour vous un dévo  P.B-8:p..85(.7)
Envin ein maîdre en esbionache ?     — C'est  vrai ...     — Eh pien, tonne-moi l'hatresse,   SMC-6:p.525(37)
.  Nous avons l'un et l'autre un attachement  vrai ...     — Hé ! dit vivement Calyste, j'ai  Béa-2:p.779(13)
rir, si cela se trouvait, le moins du monde,  vrai ...     — Ne vous préoccupez point de ces  SMC-6:p.513(21)
iques et leur dire que vous êtes malade, pas  vrai ...  Pour lors, vous passerez les nuits a  Pon-7:p.648(24)
lé d'aller souper chez Antonia ?     — C'est  vrai ...  Que veux-tu ? j'aime... et toi, tu f  Béa-2:p.934(16)
le, dit le procureur du Roi, mais c'est bien  vrai ...  Si vous pouvez réunir cinquante voix  Dep-8:p.745(37)
s cascades de chairs à la Rubens ?  Et c'est  vrai ... se dit-elle, Adolphe est un profond s  Pet-Z:p..69(.7)
  — Chorche, che meirs te tesesboir...  Chai  vroit ...  Chai de la classe au cuer...  Plis   SMC-6:p.556(.8)
ur à leur apprendre contre une idée noble et  vraie  à leur inculquer.  Les filles sont élev  Phy-Y:p1021(.6)
s s'annulent en se rencontrant pourrait être  vraie  aussi dans le règne moral.  Puis l'emba  FYO-5:p1080(17)
rsonnes connaissent les débats d'une douleur  vraie  aux prises avec la civilisation, avec l  Fer-5:p.891(10)
, pris sans doute de pitié pour une créature  vraie  avec elle-même, vraie avec lui, et que   Lys-9:p1218(40)
itié pour une créature vraie avec elle-même,  vraie  avec lui, et que ses souffrances avaien  Lys-9:p1218(41)
avec un plaisir indicible.  Enfin, pour être  vraie  avec toi, comme je le serais avec Dieu,  Mem-I:p.255(.8)
 lequel l'assurance a été une bagatelle, une  vraie  bagatelle, une pure bagatelle.     — Ex  I.G-4:p.586(.5)
que sous celui de Félicité des Touches.  Une  vraie  baladine qui, depuis sa première commun  Béa-2:p.676(25)
et pleure comme une Madeleine, que c'est une  vraie  bénédiction !  Quel chagrin a donc ce p  EuG-3:p1096(30)
et l'avait couché par terre.     « C'est une  vraie  bête féroce ! dit-il.  Ne parle pas ! o  Rab-4:p.341(23)
si que procèdent la Charité catholique ou la  vraie  Bienfaisance, elles étudient les maux s  Béa-2:p.907(.2)
ts et doux, pleins d'aménité, de grâce et de  vraie  bonté; leur mariage a été l'harmonie de  Ser-Y:p.785(21)
ances aristocratiques.  Mlle des Touches, en  vraie  Bretonne de race, est d'une taille ordi  Béa-2:p.693(30)
connaissance.  Cette reconnaissance noble et  vraie  causait de perpétuelles douleurs au not  Cab-4:p.969(32)
affaire.  Nous sommes réunis en conseil, une  vraie  Chambre, mais où l'on s'entend comme de  CéB-6:p.240(32)
doigts, et des bracelets que vous diriez une  vraie  châsse, et une robe de soie belle comme  Rab-4:p.438(42)
s. »  J'ai ajouté : « Sans discussion ! » en  vraie  Chaulieu du dix-septième siècle.  « Mai  Mem-I:p.366(30)
Après avoir commencé, disait-elle, la vie en  vraie  chèvre affamée, je la finis en lionne.   Bet-7:p.196(27)
colliers, les parures excitaient une joie si  vraie  chez ceux qui les donnaient et chez cel  RdA-X:p.821(28)
y avait trop d'avenir et trop de supériorité  vraie  chez Lucien pour que les jeunes gens, q  SMC-6:p.489(19)
 veux vous consulter sur la manière dont, en  vraie  chrétienne, je dois quitter la vie.  Vo  CdV-9:p.859(.9)
t instruits, n'a pu la voir sans penser à la  vraie  Cléopâtre, à cette petite brune qui fai  Béa-2:p.696(19)
teur dramatique qui aurait voulu faire de la  vraie  comédie.  Victurnien reçut des lettres   Cab-4:p1020(12)
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 moment de les marier.  Elle était rieuse et  vraie  comme la jeune fille qui ne sait rien d  CdM-3:p.550(16)
ion sur lui, soit qu'il regardât une passion  vraie  comme tenant trop de place dans la vie   F30-2:p1121(37)
nt, et grimpe dans sa gloire, mise comme une  vraie  comtesse du faubourg Saint-Germain, à l  PrB-7:p.837(.3)
p au livre récemment publié par un poète, un  vraie  conception d'artiste taillée dans la st  PCh-X:p.178(43)
Voilà ce que je désirais, car ma tête est la  vraie  coupable, elle m'a trompée sur mon coeu  Béa-2:p.852(38)
 espèces de Parisiennes, c'est la pire.  Une  vraie  courtisane, comme les Josépha, les Scho  Bet-7:p.188(10)
 dans les meilleurs principes puritains, une  vraie  couveuse qui soutient que les femmes ad  CdM-3:p.648(11)
-elle quand la porte fut fermée.  Ah ! de la  vraie  crème, un petit pot que j'ai vu traire   Fer-5:p.874(.5)
 utile, elle me fera faire fortune. »     En  vraie  créole de Paris, Mme Marneffe abhorrait  Bet-7:p.150(43)
il s'agirait d'aller quérir un morceau de la  vraie  croix; ils retournent, ils ont peur.  D  DBM-X:p1170(26)
et comme un journal pour la littérature, une  vraie  cuisine », lui répondit son nouvel ami.  I.P-5:p.373(38)
t écrits dans les coeurs des sujets, royauté  vraie  d'ailleurs.  Quelque puissants que soie  Med-9:p.497(41)
t de cette belle passion, la passion pure et  vraie  d'un homme jeune, dont toutes les pensé  F30-2:p1081(40)
es femmes ne voient de pitié, de consolation  vraie  dans aucun regard.  Si un homme leur di  PGo-3:p.122(43)
ent impertinente, si jolie, si gracieuse, si  vraie  dans le mensonge; elle en reconnaît si   Fer-5:p.834(30)
elle était toujours : simple et affectueuse,  vraie  dans sa douleur, heureuse d'avoir un am  F30-2:p1133(15)
asser <du> rire aux larmes et aussi naïve et  vraie  dans ses pleurs que dans sa gaieté.  El  eba-Z:p.670(23)
eune encore, tout ce qu'il y avait de pudeur  vraie  dans un coeur de femme aimante.     « V  PGo-3:p.227(40)
ur un chemin désert, et vous aurez une image  vraie  de cet homme.  C'était des formes hercu  DBM-X:p1169(19)
eniers et de Rembrandt, pour donner une idée  vraie  de cette scène nocturne.     « Voilà mo  DFa-2:p..82(32)
'un commis de confiance.  L'amitié fausse ou  vraie  de de Marsay était une position sociale  FYO-5:p1062(28)
m'a donné l'idée la plus poétique et la plus  vraie  de la créature que nous appelons un ang  L.L-Y:p.644(14)
ancesca la jeune fille imprudente, la nature  vraie  de la femme encore insoumise, se débatt  A.S-I:p.957(.8)
cien parfumeur voyageait.     Cette union si  vraie  de sa famille fit penser à Mme Hulot :   Bet-7:p..99(.2)
ons, dit Mme Ragon, attendrie par la douleur  vraie  de son débiteur, il sera bien joyeux ta  CéB-6:p.290(29)
l s'agitait pour cet homme effrayant la plus  vraie  des affections; elle ne lui avait jamai  Ten-8:p.511(21)
 s'il se fût donné pour tâche la description  vraie  des différentes Sociétés qui se sont su  AvP-I:p..16(13)
 ruine.  Aucun des matériaux n'y avait eu sa  vraie  destination, ils provenaient tous des d  CoC-3:p.337(16)
st pas le train d'une ville de province : sa  vraie  destinée le menait plus haut.  Il avait  Cab-4:p1006(16)
de Rome, vous verriez que nous revenons à la  vraie  doctrine de Jésus-Christ, qui, en consa  Cat-Y:p.360(33)
t le plus rare chez les femmes du monde, une  vraie  douleur !... cette douleur qui fait des  SMC-6:p.742(28)
donne, sans en vérifier l'aloi; pour lui, la  vraie  douleur est un spectacle, une sorte de   RdA-X:p.759(17)
 porte à chercher le bonheur.  La grande, la  vraie  douleur serait donc un mal assez meurtr  F30-2:p1106(.6)
église.  Pour observer quelque pauvre petite  vraie  douleur, il faut des circonstances impo  MNu-6:p.358(14)
 flairée, restait comme hébétée devant cette  vraie  douleur, saisie par cette agonie de l'a  Béa-2:p.877(.8)
vait toute sa tête, et montra ce qu'était la  vraie  douleur, une douleur profonde, la doule  PGo-3:p.234(35)
e horriblement, et il faut que ce soit de la  vraie  douleur, vous m'avez rendu bien dur au   PGo-3:p.272(11)
e sa vie.  Peut-être est-ce dans la peinture  vraie  du caractère de Gondreville que gît la   Ten-8:p.492(35)
t.     Pour parvenir à une appréciation plus  vraie  du degré de confiance qu'un homme doit   Phy-Y:p.928(.5)
e distinguer le silence que garde la passion  vraie  du langage protecteur que lui méritent   I.P-5:p.231(34)
ester leur ami.  Cette lâcheté de la passion  vraie  effraya Lucien.  Camusot offrit à dîner  I.P-5:p.430(31)
orce, la rendirent stationnaire par une loi,  vraie  en esthétique aussi bien qu'en statique  V.F-4:p.854(35)
 font la guerre.  Mais pour rendre exacte et  vraie  en tout point la peinture de cette lutt  Cho-8:p.920(19)
aniteuse Parisienne était humiliée, la femme  vraie  entrevoyait le bonheur, et son imaginat  DdL-5:p1003(35)
tait père, car Roger venait de faire acte de  vraie  et bonne camaraderie, en lui éclairant   Bet-7:p.283(33)
 de cet Olympe.  Le grand poète abdiquant sa  vraie  et incontestable puissance, celle de l'  M.M-I:p.706(33)
mbellir sa narration.  Ceci est une histoire  vraie  et pour laquelle vous pouvez dépenser l  Fir-2:p.142(21)
uis honteuse; mais, comme avant tout je suis  vraie  et que je t'aime toujours autant, je va  Mem-I:p.328(16)
u moins poétique, une illusion plus ou moins  vraie  et que le véritable amour est celui qui  eba-Z:p.689(.7)
voulût se marier durant son deuil.  Sa piété  vraie  était connue.  Aussi la famille Cruchot  EuG-3:p1178(27)
 une ressource, et que la dévotion feinte ou  vraie  était une manière d'être appropriée à s  P.B-8:p..73(25)
dant, et surtout aux yeux de ta famille, une  vraie  famille Harlowe, plus l'esprit provença  Mem-I:p.330(14)
rs les femmes.     En effet, Justine est une  vraie  femme de chambre d'actrice, une fille d  Pet-Z:p.153(11)
 en velours noir.  Mme Fontaine, c'était une  vraie  femme, avait une poule noire à sa droit  CSS-7:p1192(.5)
séparé d'elle; et, devant l'expression d'une  vraie  fierté de noble, sa familiarité prémédi  A.S-I:p.950(24)
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ut, annonçaient une riche santé.  C'était la  vraie  figure bourguignotte, rougeaude, mais b  Pay-9:p.301(30)
tait un charme commercial à la pratique.  Sa  vraie  figure était celle qui s'est montrée en  Pie-4:p..45(41)
à l'entrée de cette fille appelée Agathe, la  vraie  fille délurée que la province envoie jo  Bet-7:p.450(18)
nce étaient donc nécessaires pour opposer la  vraie  Firmiani à la Firmiani du monde.  Si qu  Fir-2:p.152(12)
e un avoué retiré, âgé de dix ans, enfin une  vraie  fleur de perversité, jouant et jurant,   MNu-6:p.344(31)
notre devise : Una fides, unus Dominus !  La  vraie  foi, et un seul maître.     « Peut-être  M.M-I:p.583(20)
diminue leur amour, ceci est la marque de la  vraie  foi, répondit gravement le vieillard co  Ser-Y:p.799(.6)
s encore à moi...  Mais ne serais-je pas une  vraie  folle, de vous dire oui, sans vous avoi  M.M-I:p.554(10)
ans les hautes sphères de la conception.  La  vraie  force est entre ces deux excès.  Quand   Pat-Z:p.308(24)
ui quatre cent mille francs, la valeur d'une  vraie  forêt.  Au milieu de ce silence obtenu   FMa-2:p.202(.2)
 le surlendemain, et s'est enfui nanti d'une  vraie  fortune.  Je dis à l'oreille de la femm  Mus-4:p.693(26)
tre cette théorie par la pratique, comme une  vraie  fumée; et les ministres possèdent encor  Phy-Y:p1052(21)
ancs, et renoncer à La Reine des roses, à ta  vraie  gloire ?  Laisse donc les autres être d  CéB-6:p..43(36)
eu, n’est qu’une ombre, une caricature de la  vraie  gloire.  Celle-ci accompagne la haute r  Emp-7:p.886(40)
ossédaient pas une force égale à celle de la  vraie  grandeur d'âme.  Les causes qui font mo  Bet-7:p.435(13)
es sentiments et les actes qui engendrent la  vraie  grandeur.     « J'arrive à la question   Lys-9:p1093(36)
es beaux bras, je plais à Godain qui est une  vraie  guernouille, je plais à ce petit Charle  Pay-9:p.213(10)
ut-être préparer les éléments d'une bonne et  vraie  histoire de France dont les preuves éta  Cat-Y:p.167(32)
 du chagrin à un homme comme lui, qui est la  vraie  image du bon Dieu sur terre ?  J'en con  Med-9:p.485(.6)
oeux infinis de mon amour.  Si vous avez été  vraie  jadis dans vos remords, vous ne devez p  DdL-5:p.921(37)
 la jalousie des femmes qui aiment, enfin la  vraie  jalousie.  Aussi celui de ses regards q  Mem-I:p.382(39)
ue je tiens, écrite par une jeune fille, une  vraie  jeune fille, sans arrière-pensée, avec   M.M-I:p.520(.5)
e sa vierge allait remporter sur celle d'une  vraie  jeune fille.     « Ne le laissez pas se  ChI-X:p.434(.9)
duction auront des organes pour crier que la  vraie  justice sociale consisterait à ne donne  CdV-9:p.818(43)
tes noirs et fauves, pour savoir combien est  vraie  l'image que suggérait la vue de cette c  Cho-8:p1027(.8)
 galoche.  C'était une excellente femme, une  vraie  La Bertellière.  L'abbé Cruchot savait   EuG-3:p1046(11)
e, sans frein; mais, heureusement, une piété  vraie  la ramenait toujours à une espérance su  F30-2:p1077(22)
il avoir maniées avant de reconnaître que la  vraie  Lampe merveilleuse est ou le hasard, ou  Hon-2:p.534(.5)
! » cria le banquier.     À ce cri parut une  vraie  Léonarde attifée comme une marchande de  CéB-6:p.241(.6)
les caresse et que la conscience d'une femme  vraie  les lui justifie toujours.  Il en est d  F30-2:p1107(.3)
 une Malibran, et elle s'attendit à voir une  vraie  lionne.  Elle regretta d'être venue.  M  Bet-7:p.378(11)
elle invite, tout m'a séduit.  Oh ! voilà la  vraie  littérature, il n'y a jamais de faute d  Pay-9:p..64(.3)
vie lui restituaient; sa beauté, sa modestie  vraie  lui acquéraient de sincères hommages.    Mar-X:p1081(21)
robité, le sentiment du devoir, une modestie  vraie  lui faisaient comme une auréole en donn  CéB-6:p.117(40)
eu, martyrs de la pensée menés par elle à la  vraie  lumière !  Adieu, sphères studieuses où  Ser-Y:p.840(17)
'aurore du Jour Éternel.  Voici l'aube de la  Vraie  Lumière !  Pourquoi ne puis-je emmener   Ser-Y:p.850(32)
omprendre le sens des choses divines.     La  Vraie  Lumière parut, elle éclaira les créatio  Ser-Y:p.854(15)
les faibles lueurs les préparaient à voir la  Vraie  Lumière, à entendre la Parole Vive, san  Ser-Y:p.851(28)
r t'éclairer l'avenir ? car cet amour est la  vraie  lumière.  Conçois-tu maintenant avec qu  Ser-Y:p.754(.7)
 du côté des ténèbres, et moi je vis dans la  vraie  lumière.  Est-ce cette parole que vous   Ser-Y:p.826(27)
Au-dessus, est le Sanctuaire d'où jaillit la  vraie  lumière. »     Elle s'assit et garda le  Ser-Y:p.828(.2)
aut la lier avec la Val-Noble, elle était la  vraie  maîtresse de Lucien de Rubempré.     —   SMC-6:p.639(11)
nsieur Dommanget, vous met sur la voie de la  vraie  maladie et de sa cause...  Quant à vous  Béa-2:p.878(16)
e en main, nom d'un petit bonhomme, voilà la  vraie  manière.     — À ce métier-là vous devr  Pay-9:p.307(43)
ls.  Il oublia la plus cruelle, mais la plus  vraie  maxime de la Royauté, à savoir que les   Cat-Y:p.193(40)
rté de la nourrice, voilà le grand mot.  Une  vraie  mère n'est pas libre : voilà pourquoi j  Mem-I:p.351(33)
.  Pour les mères il n'y a pas d'espace, une  vraie  mère pressent tout et voit son enfant d  Mar-X:p1060(42)
i en payer une, et que la bonne femme est sa  vraie  mère.  Cette femme fut portière, mais e  Rab-4:p.310(14)
e : " Tiens, c'est pour toi. "  Marie est la  vraie  Mme Gobain.  Donc, vous cachez votre no  Hon-2:p.573(33)
rix exorbitants, la principale locataire, la  vraie  Mme Nourrisson, marchande à la toilette  Bet-7:p.419(37)
t tout changée vivait.  Elle reparut dans sa  vraie  nature d'amour, gentille, coquette, aga  SMC-6:p.472(28)
à perdre.  Ma forme actuelle mourra, mais ma  vraie  nature, l'idée, l'idée restera !  J'exi  eba-Z:p.776(11)
 l'instant où Séraphîta se dévoilait dans sa  vraie  nature, ses idées n'étaient plus esclav  Ser-Y:p.851(.3)
nt le masque bénin sous lequel se cachait sa  vraie  nature.  Sans rien comprendre encore à   PGo-3:p.217(17)
satisfactions.  Il n'a pour moi ni affection  vraie  ni confiance.  Ferdinand est sec et pol  FdÈ-2:p.286(20)
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f d'Esgrignon avait toujours été leur bien.   Vraie  noblesse de province, ignorée depuis de  Cab-4:p.966(29)
ssent la véritable aveline de Provence et la  vraie  noisette blanche des Alpes.     La rue   CéB-6:p.114(.3)
 pauvres créatures méprisées : une affection  vraie  nous touche bien plus que de nous voir   SMC-6:p.615(.1)
ls à cette menteuse charmante, à cette femme  vraie  ou abusée; elle devient alors son monde  M.M-I:p.589(29)
aquelle il apprit l'effroyable nouvelle qui,  vraie  ou fausse, ameutait tout Issoudun sur l  Rab-4:p.458(37)
bre désormais sacrée.     Voilà la migraine,  vraie  ou fausse, impatronisée chez vous.  La   Phy-Y:p1164(28)
es dont l'habileté se cache sous une passion  vraie  ou feinte est la même, à part la différ  Béa-2:p.734(11)
s vu M. de Nueil.  La lettre d'amour la plus  vraie  ou la plus habile n'eût certes pas prod  Aba-2:p.473(28)
 grisette avait tout cela pour une affection  vraie  ou malgré l'affection vraie, comme quel  Fer-5:p.852(.5)
resse qui me semblait alors plus subtile que  vraie  par les chaînes du droit positif que cr  Lys-9:p1126(19)
ux choses finies et non à l'Infini, est donc  vraie  par rapport aux détails que vous percev  Ser-Y:p.820(12)
timents nobles, et témoignait d'une modestie  vraie  par une certaine candeur dans l'accent.  Bou-I:p.418(12)
 Bette une figure du Giotto, et desquels une  vraie  Parisienne eût tiré parti, sa mise étra  Bet-7:p..86(31)
nte. »     Mme Foullepointe, jolie brune, la  vraie  Parisienne, une femme cambrée, mince, a  Pet-Z:p..96(.2)
ez raison.  L'enfant a mon estime, c'est une  vraie  Parisienne.  Il pousse, par-ci par-là,   M.M-I:p.668(42)
idéal et physique, enfin La Palférine fut sa  vraie  passion à elle.  Pour lui, Claudine n'é  PrB-7:p.819(.2)
ptible échappe à l'analyse de l'artiste.  La  vraie  passion s'exprime par des cris, par des  PCh-X:p.153(30)
le ou telle chose qui ferait, disait-il, une  vraie  peine à leurs femmes ou à leurs maîtres  Emp-7:p.924(14)
en tenue irréprochable; mais elle cachait sa  vraie  pensée : « Où le dîner du préfet mènera  I.P-5:p.651(31)
e Dialogue de Sylla et d'Eucrate contient la  vraie  pensée de Montesquieu, que ses liaisons  Cat-Y:p.180(10)
d'élite réunis par le hasard se dissent leur  vraie  pensée sur les matières importantes qu'  CdV-9:p.813(38)
  La chambre de madame était vêtue en étoffe  vraie  perse et meublée dans le genre rococo.   Emp-7:p.927(.6)
 de quatre bouquets de plumes; la tenture en  vraie  perse, agencée avec des ganses de soie,  Béa-2:p.704(39)
e souhaitait pas autre chose que la paix, en  vraie  philosophe qu'elle fut.  Quelques mille  Pay-9:p.130(14)
te histoire commence, permet d'apercevoir la  vraie  physionomie de cet autre coin de Paris   Cat-Y:p.356(43)
e, et qui rend aux personnages du drame leur  vraie  physionomie, au plus petit détail sa gr  Pay-9:p.190(27)
fallait cinq ou six années pour qu'il eût sa  vraie  physionomie.  « Le pays était tout nu,   CdV-9:p.833(26)
comme une tête de mort rendit à cet homme sa  vraie  physionomie; elle était épouvantable.    SMC-6:p.477(43)
eux, rencontra, de l'autre côté du Rhin, une  vraie  pièce de vingt francs dans la main d'un  Pon-7:p.536(14)
par le haut respect de soi-même que donne la  vraie  piété.  Quand Mme de Fischtaminel racon  Pet-Z:p.144(25)
es auteurs qui, tôt ou tard, sont mis à leur  vraie  place, et qui n'en changent plus.  Gent  SdC-6:p.962(22)
.  Un goût exquis, le sentiment du beau, une  vraie  poésie animaient l'âme de l'épouse; déd  PCh-X:p.234(29)
son coeur lui avait révélé les sources de la  vraie  poésie comme la nature l'avait créée mu  eba-Z:p.700(17)
e Cicéron mille fois plus poétique.     — La  vraie  poésie française est la poésie légère,   I.P-5:p.202(.9)
leterre, mais auquel Beaumarchais a rendu sa  vraie  poésie, en le traduisant sur la scène f  Med-9:p.490(.8)
eures du matin, ne connaît encore rien de ta  vraie  poésie, ni de tes bizarres et larges co  Fer-5:p.794(43)
une de ces sensations délicates que donne la  vraie  poésie.  En apercevant, au milieu de ce  FYO-5:p1089(.9)
, et je veux que vous soyez ainsi, Félix, la  vraie  politesse implique une pensée chrétienn  Lys-9:p1088(.5)
ncouragement ne signifie pas protection.  La  vraie  politique d'un pays doit tendre à l'aff  Med-9:p.429(.6)
eux Minoret.  Et pourquoi ?     — Une pensée  vraie  porte avec elle sa finesse, dit l'abbé.  U.M-3:p.871(41)
p peu de place dans l'histoire d'une passion  vraie  pour être mentionnés.     Mme de Beausé  Aba-2:p.492(11)
 mille plaisirs.  Sinistre philosophie, mais  vraie  pour le débauche !  Enfin Foedora m'ava  PCh-X:p.202(.8)
 portrait de la femme imaginaire, qui est la  vraie  pour le monde.  Il m'aurait crue indign  SdC-6:p.971(30)
avenir, son passé.  Autant j'ai été bonne et  vraie  pour lui, autant je serai perfide et fa  Cho-8:p1066(20)
 cherche pas.  Cette phrase est trop souvent  vraie  pour ne pas se changer un jour en prove  ÉdF-2:p.172(38)
s — l'histoire que j'ai à vous dire est trop  vraie  pour que je ne cherche pas à la fausser  eba-Z:p.502(.4)
evant.     — Oh ! dit-elle, apprenez-moi une  vraie  prière avant de partir, afin que je pui  SMC-6:p.462(41)
 simple de la nature, la chaste nudité de la  vraie  pudeur, les délices de la paresse si na  PCh-X:p..72(15)
urci de la société, mais image d'autant plus  vraie  qu'elle est plus naïve et plus franche,  PCh-X:p.266(29)
ance lui était garantie par une affection si  vraie  qu'elle ne donnait aucune prise à sa ja  RdA-X:p.685(20)
cipe que consacre cette remarque profonde et  vraie  qu'il n'y aurait pas tant de mariages m  Phy-Y:p.971(.8)
avec toutes ses poésies, elle ne sera jamais  vraie  que dans son grenier, parce qu'elle ser  Fer-5:p.851(13)
rent le sens mystérieux de cette fable aussi  vraie  que fantastique.  Moi seul, peut-être,   Phy-Y:p1054(42)
lle inférieure ou supérieure ?  Telle est la  vraie  question par rapport à nous.  Si la fem  Hon-2:p.547(27)
l'on se battit sur des points étrangers à la  vraie  question.  Calvin voulait qu'on se serv  Cat-Y:p.338(17)
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mari qui bâille, se présente alors une femme  vraie  qui bâille aussi, qui vient dans un dés  Fer-5:p.839(41)
eur.  Jamais Calyste ne devait voir la femme  vraie  qui était en Béatrix.  Avec quelle naïv  Béa-2:p.813(16)
suyer les dernières effusions de sensibilité  vraie  qui fût en ce jeune coeur, et entendre,  EuG-3:p1126(19)
Elle se tut en le regardant avec une dignité  vraie  qui le rendit confus.     « J'ai eu tor  Aba-2:p.480(12)
ui, toutes les ressources de cette éloquence  vraie  qui n'abandonne jamais les femmes; puis  MCh-I:p..91(31)
modestie.  Je désire attester ainsi l'amitié  vraie  qui s'est continuée entre nous à traver  Mem-I:p.195(.6)
z-vous les fleurs inédites de la jeune fille  vraie  qui voleront vers vous comme les jolis   M.M-I:p.538(.5)
sociales, on peut faire observer qu'elle est  vraie  quoique accidentelle.  Le magistrat est  SMC-6:p.723(.8)
ple les mille sectes qui nous entourent.  La  vraie  religion est en minorité dans ce triste  CdV-9:p.843(.5)
core !  Si je meurs trop tôt, la cause de la  vraie  religion est perdue avec de pareils mar  Cat-Y:p.348(31)
me ne peut être régénéré que successivement ( Vraie  Religion).  D'abord l'AMOUR DE SOI : la  Ser-Y:p.777(.8)
les répondent par des variations de lumière ( VRAIE  RELIGION, 219); beaucoup de bons esprit  Ser-Y:p.774(25)
amboient, où le Verbe s'écrit en cornicules ( VRAIE  RELIGION, 278).  Dans le Nord même, que  Ser-Y:p.774(28)
, de grâce imprévue, d'infatigable bonté, de  vraie  religion, de gaieté, d'instruction, de   M.M-I:p.635(12)
t d'un même fait, l'existence des Anges.  Sa  VRAIE  RELIGION, où se résume tout son dogme,   Ser-Y:p.775(24)
 Elle avait ouvert son âme aux clartés de la  vraie  religion, qu'elle recevait sans efforts  SMC-6:p.468(29)
, lourds de dévotion, légers d'aumônes et de  vraie  religion.     La troupe fidèle qui foul  JCF-X:p.320(43)
teries incrustées, quelques ébènes sculptés,  vraie  renaissance, récemment arrivés, et qui   PCh-X:p..68(39)
.  Je ne doutais pas de vous : vous êtes une  vraie  républicaine, une fille du peuple. »     Bet-7:p.351(34)
it par le prêtre : « Le Christianisme est la  vraie  république. »  Et le vieux républicain   Pay-9:p.223(11)
ns l'après-dîner.  Une tristesse profonde et  vraie  s'empara des Douaisiens, qui, par un se  RdA-X:p.725(36)
 un sale vitrage derrière lequel grimace une  vraie  Saint-Estève retirée.     D'irritations  SMC-6:p.572(.2)
n.  Le compérage, retenez cet axiome, est la  vraie  Sainte-Alliance à Paris.  Les intérêts   Bet-7:p.190(35)
riture incomparable, un ferra de Genève à la  vraie  sauce genevoise, et une crème pour plum  Pon-7:p.547(35)
ait longtemps bonne contenance, la situation  vraie  se déclare.  En prévoyant la dissolutio  Bet-7:p.193(.3)
'achevassent le charme.  La modestie la plus  vraie  se révélait dans tous ses traits.  De l  EnM-X:p.904(22)
ils, manquerais-tu d'énergie espagnole et de  vraie  sensibilité ?  Veux-tu me laisser longt  ElV-X:p1140(34)
e, symptôme rarement trompeur, annonçait une  vraie  sensibilité, justifiée par la nature de  F30-2:p1125(25)
'il avait déjà goûtées.  La Tinti nageait en  vraie  Sicilienne dans les émotions d'une fant  Mas-X:p.617(43)
, aux appointements de six mille francs, une  vraie  sinécure.  Le bonhomme La Baudraye qui   Mus-4:p.638(39)
quitter la cour de Gand pour aller servir la  vraie  souveraine.  Dieu me récompensa.  L'émi  Lys-9:p1099(10)
us enchanteurs qu'on puisse imaginer.  Tu es  vraie  surtout, et souvent le monde exige, pou  Mem-I:p.332(24)
ous aurons toujours la tanche, car c'est une  vraie  tanche !... »     En ce moment, un vale  Pay-9:p..76(32)
it bien les choses.     — C'était hélas ! sa  vraie  tante, reprit Desroches, nommée... atte  HdA-7:p.786(26)
és à neuf.  Aussi, cette maison est-elle une  vraie  terre sainte.  C'est moi qui ai empêché  DFa-2:p..52(.2)
hant en se mirant dans la nappe blanche, une  vraie  tombée de neige.     Après le dîner, qu  Béa-2:p.731(38)
nsable, il est nommé.     — Dites-vous votre  vraie  vérité ?     — Voulez-vous venir voir s  Emp-7:p1063(.3)
n changé ?     — En dà, sire, voulez-vous la  vraie  vérité ? ou voulez-vous que je vous tro  M.C-Y:p..57(.9)
souffrances pour être développées.  La bonté  vraie  veut des passions réprimées et tient au  eba-Z:p.842(20)
ut mon avenir serait perdu, voilà ma vie, ma  vraie  vie !  Depuis sept ans, je ne me suis j  Hon-2:p.554(38)
n terrain spécial, aspira les éléments de sa  vraie  vie et s'assimila les flots de son sole  U.M-3:p.815(17)
nt donc, ses enfants séparaient Pépita de sa  vraie  vie, autant que Balthazar Claës s'était  RdA-X:p.697(16)
ndemain de mon élection.  J'entrerai dans ma  vraie  vie, dans ma sphère.  Ne serons-nous pa  A.S-I:p.979(40)
omplète et sans nuages de LA PAROLE et de LA  VRAIE  VIE.     Ils comprirent la nudité de le  Ser-Y:p.853(35)
et d'où procèdent la grâce, la fraîcheur, la  vraie  vie.     « Ah ! monsieur ? s'écria-t-el  CdV-9:p.754(41)
e, le beau idéal de la vie, la seule vie, la  vraie  vie.  Il lui vint au coeur une profonde  PCh-X:p.281(31)
ger de son enveloppe, demeure et commence sa  vraie  vie.  Les individualités infinies qui d  L.L-Y:p.617(15)
ui m'a surpris au Palais par sa facilité, la  vraie  voix de l'orateur, tantôt pure et rusée  A.S-I:p.929(.1)
t d'une grande beauté que sa mère, fausse ou  vraie , a vendu le jour où elle n'a pu devenir  CSS-7:p1159(24)
oir l'instinct, les délicatesses de l'amitié  vraie , afin de ne perdre ni votre estime, ni   DdL-5:p.960(19)
et de Michel-Ange, avaient soif de la nature  vraie , après une longue habitation du pays po  MCh-I:p..53(12)
 le désir de raconter une histoire simple et  vraie , au récit de laquelle un jeune homme et  Mes-2:p.395(.4)
Enfin c'était une amitié aussi solide, aussi  vraie , aussi nécessaire que celle de deux hon  eba-Z:p.664(.1)
tte douceur qui est l'apanage de toute force  vraie , ce front sillonné de rides, était-il e  DBM-X:p1169(43)
es, et qui disent quelques mots de la Parole  vraie , ceux-là ne trouvent nulle part à repos  Ser-Y:p.845(32)
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éflexion puisse paraître plus paradoxale que  vraie , chaque personne de bonne foi en trouve  F30-2:p1128(19)
propositions : l'une est fausse, l'autre est  vraie , choisissez !  Quel que soit votre choi  L.L-Y:p.653(43)
ur une affection vraie ou malgré l'affection  vraie , comme quelques autres l'obtiennent sou  Fer-5:p.852(.6)
es traditions de bonne politesse, d'élégance  vraie , de beau langage, de pruderie et d'orgu  DdL-5:p.930(.5)
uentes avaient parlé de cette fleur de piété  vraie , de cette violette parfumée de vertus,   CdV-9:p.677(13)
 savait pas tout ce qu'il y avait de passion  vraie , de réflexions profondes dans le silenc  Fer-5:p.836(14)
e et la soupçonneuse.  Quand la jalousie est  vraie , dit de Marsay en s'interrompant, elle   AÉF-3:p.680(30)
r au premier baiser du soleil.  Trompeuse ou  vraie , elle enivrait Daniel.  S'il est permis  SdC-6:p.989(12)
, dès qu'elle exprime une affection forte et  vraie , elle exhale un fluide particulier qui   PGo-3:p.161(34)
hée.  D'ailleurs, si votre supposition était  vraie , elle ne me l'aurait pas dit.     — Cel  FdÈ-2:p.290(.8)
on Évelina que, si elle avait été sincère et  vraie , elle ne pouvait, elle ne devait jamais  Med-9:p.565(26)
oué la comédie; mais, redevenue innocente et  vraie , elle pouvait mourir, comme un aveugle   SMC-6:p.458(30)
ui : quoi ? elle n'en savait rien.  Naïve et  vraie , elle se laissait aller à sa nature ang  EuG-3:p1077(25)
mon ami, sont égoïstes, petites, sans amitié  vraie , elles n'aiment qu'elles, elles vous sa  Lys-9:p1094(25)
a mère avaient l'une pour l'autre une amitié  vraie , en dehors du sentiment filial et mater  CdM-3:p.543(26)
quer que leur traduction algébrique, quoique  vraie , est infidèle sous le rapport de la for  Pie-4:p.101(13)
  Cependant la passion de cet officier était  vraie , et à beaucoup de jeunes coeurs elle pa  Fer-5:p.797(11)
rreur honnête, qui comportait une compassion  vraie , et dit son mot favori : « Diable ! dia  Fer-5:p.865(11)
ui commençait à me craindre.     — Vous êtes  vraie , et je vous en aime davantage, dit Thad  FMa-2:p.237(10)
 d'Armand : elle ne feignait pas, elle était  vraie , et le pauvre amant se croyait aimé.  C  DdL-5:p.967(38)
 donneras sans le vouloir peut-être !  Tu es  vraie , et n'obéis qu'à ton coeur.  Comme la d  L.L-Y:p.672(19)
écit d'Ursule : il tenait la spoliation pour  vraie , et ne cherchait plus à s'expliquer la   U.M-3:p.970(34)
trouvait encore sa maîtresse plus habile que  vraie , et son dernier mot était : « Décidémen  F30-2:p1132(30)
imé.  Mais hier soir, votre passion m'a paru  vraie , et une voix m'a crie : " Pourquoi le t  Cho-8:p1146(.3)
 les sinuosités d’une histoire plus ou moins  vraie , il croit nécessaire de déclarer ici qu  Lys-9:p.915(27)
ge plus enflammées.  Plein d'une sensibilité  vraie , il devinait quand les jeux de Marie co  Gre-2:p.431(.8)
'effet obtenu.  Si l'expérience anglaise est  vraie , il donnerait la morale anglaise, les m  Pat-Z:p.320(.1)
nuit, pas deux heures !  Si cette idée était  vraie , je n'y survivrais pas.  Eh ! quoi, j'a  PGo-3:p.242(.1)
a peur, emporté par la naïveté de la passion  vraie , je ne vis pas le piège où j'allais êtr  Lys-9:p1149(14)
r attachement ne fut pas d'abord une passion  vraie , je suivis mon instinct et non mon coeu  Med-9:p.547(.3)
 les traits de laquelle éclatait une douleur  vraie , la douleur de l'enfant méconnu qui aim  PGo-3:p..94(.3)
, l'auteur ou l'objet de sa faute.  Aussi la  vraie , la naturelle, la sauvage Modeste éprou  M.M-I:p.525(26)
Peut-être.  Depuis cette aventure, fausse ou  vraie , la pauvre femme est bien changée.  Ell  F30-2:p1124(16)
je vis la plus belle, la plus vaste, la plus  vraie , la plus féconde de toutes les puissanc  JCF-X:p.327(19)
e sa vie.  Mais quand on éprouve une passion  vraie , la présence de la personne aimée n'ass  Med-9:p.560(36)
rise dans ses oeuvres humaines, est la seule  vraie , la seule bonne et belle puissance civi  CdV-9:p.731(28)
e; que cette amitié raisonnable est la seule  vraie , la seule durable, et que le mariage n'  Phy-Y:p.991(23)
le pâlira d'effroi.  C'est la nature la plus  vraie , le coeur le plus franc et la probité l  Med-9:p.479(13)
mais une simplicité rigoureuse, une bonhomie  vraie , le laisser-aller de la nature, et tout  Ser-Y:p.760(.6)
as l'un de l'autre.  Cette amitié, fausse ou  vraie , leur valut à tous deux des articles éc  I.P-5:p.520(31)
ait une nature naïve et bonne, une rusticité  vraie , mais poétique, parce qu'elle florissai  PCh-X:p.279(.1)
iglemont exprimait une confiance, une amitié  vraie , mais point d'amour.  Charles s'assit e  F30-2:p1132(36)
able, douceur plus chrétienne, modestie plus  vraie , ni si grand désir d'apprendre.  Lorsqu  SMC-6:p.466(26)
s apprentis.  Pierrette, dont la sensibilité  vraie , noble, excessive, était l'antipode de   Pie-4:p..82(27)
érifier si cette inconcevable coiffure était  vraie , ou due à quelque fantaisie de l'optiqu  Pat-Z:p.313(11)
marquable par un vaste savoir, par une piété  vraie , par des connaissances très étendues, a  RdA-X:p.738(32)
re supporter à qui souffre tout par humilité  vraie , par faiblesse ou par indifférence.  N'  PGo-3:p..63(15)
tune qui commença dans la disette, fausse ou  vraie , par suite de laquelle les grains acqui  PGo-3:p.123(17)
avait eu pour lui plus d'égards que d'amitié  vraie , plus de politesse que de sentiment; se  Gob-2:p.964(17)
ir, en tenant la version de du Croisier pour  vraie , que la signature a été détournée de sa  Cab-4:p1087(.9)
ndant d'un air d'imbécillité si profondément  vraie , que le militaire crut n'avoir pas été   Cho-8:p.916(33)
obilière fut semblable à celui d'une passion  vraie , qui, chez un jeune homme, commence que  CdT-4:p.184(33)
son caractère, les éclairs d'une sensibilité  vraie , quoique nerveuse, Juana l'aurait sans   Mar-X:p1078(24)
 inhabile à sentir les grandeurs de la piété  vraie , s'est jetée dans les minuties de la dé  CdT-4:p.211(41)
 à voir l'expression de cette douleur jeune,  vraie , sans calcul, sans arrière-pensée.  C'é  EuG-3:p1097(30)
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roides régions du grand monde était donc là,  vraie , sans faste, mais onctueuse et peut-êtr  PCh-X:p.163(20)
rquis dont les traits accusèrent une douleur  vraie , si de mes explications il résultait un  Int-3:p.481(.1)
osent toujours, quoi qu'on fasse sur le nu.   Vraie , simple, naturelle, Véronique mettait e  CdV-9:p.651(29)
int pour des personnages riches.  L'humilité  vraie , sincère, et non la fausse humilité des  Env-8:p.327(.2)
ère fois, chez mon vieil ami, la jeune fille  vraie , timide, façonnée à toutes les obéissan  Med-9:p.557(32)
é réunis ! un élégant arbuste, une tendresse  vraie , un bonheur entier, et il m'échappe !..  M.M-I:p.595(32)
ur, doit vous offrir, à mon sens, une amitié  vraie , une chaleur égale, et...     — Vous pa  DFa-2:p..75(14)
Il existe entre nos deux âmes une entente si  vraie , une cohérence de sentiments si complèt  eba-Z:p.686(17)
élix souhaitait de lui inspirer : une amitié  vraie , une reconnaissance bien sentie, un amo  FdÈ-2:p.292(37)
endre probable.  S’il vous copiait une femme  vraie , vous détourneriez la tête.     L’auteu  Cab-4:p.962(30)
oyageur descend aux Catacombes.  Comparaison  vraie  !  Qui décidera de ce qui est plus horr  PGo-3:p..51(.9)
e cette grande actrice.     Chose étrange et  vraie  ! toutes ces illusions, devenues des ré  Pay-9:p.261(.5)
soirée, n'était pas sans charme.  " La voilà  vraie  ", me dis-je.  Elle mit, comme pour se   PCh-X:p.182(35)
mes est une comédie, mais qui chez Dinah fut  vraie  : elle apprenait de lui l'amour, il éta  Mus-4:p.731(19)
êts, et revint l'embrasser avec une effusion  vraie  : elle avait eu de l'esprit.  La prompt  I.P-5:p.448(36)
 Je te l'avoue avec la lâcheté de la passion  vraie  : me l'arracher, ce serait me tuer.  AD  Béa-2:p.773(.7)
disposition annoncée par la Tinti était-elle  vraie  ?  Là où le parterre pouvait discuter,   Mas-X:p.570(38)
rgué de faux ne portait-il pas une signature  vraie  ?  — Avait-il eu, avant cet effet, des   Cab-4:p1088(17)
Le faux apprenti voyait-il en songe la femme  vraie  ? avait-il vu dans l'hôtel de Poitiers   M.C-Y:p..48(11)
he en fait foi, mais elle est déplorablement  vraie ; à cette différence près, que la réalit  Cho-8:p.899(.3)
s, dans sa partie la plus descriptive il e«t  vraie ; ainsi, sous ce rapport, elle sera fidè  I.P-5:p.110(24)
lle de quarante.  Néanmoins sa passion était  vraie ; car ce qui dans ce genre peut sembler   V.F-4:p.840(16)
n, toujours aimable, rarement tendre, jamais  vraie ; galante par caractère, prude par systè  Phy-Y:p1137(42)
ar des couleurs moelleuses, par une bonhomie  vraie ; il implique le travail sans fatigue; l  RdA-X:p.659(11)
evais des lettres empreintes d'une tendresse  vraie ; mais à vingt-deux ans, un jeune homme   Med-9:p.548(21)
l’auteur pour savoir si cette histoire était  vraie ; mais il s’est bien gardé de satisfaire  FYO-5:p1111(.6)
t le suivre, tant sa douleur fut violente et  vraie ; mais... le lendemain, à déjeuner on lu  MNu-6:p.355(.3)
n ne prouve que la supposition de Gaston fût  vraie .     La vicomtesse prit une petite mais  Aba-2:p.491(18)
lisation auquel telle observation est encore  vraie .     N'est-il donc pas d'un haut intérê  Phy-Y:p.936(.2)
 avec tous les signes de la surprise la plus  vraie .     — N'a-t-on pas sifflé tout à l'heu  Cho-8:p.990(27)
jours la grâce de l'amour chez une maternité  vraie .  Athanase baisa sa mère sur les yeux,   V.F-4:p.916(20)
 de lui-même.  La ferveur de l'inconnu était  vraie .  Aussi le sentiment qui unissait les p  Epi-8:p.445(41)
 par les continuels échanges d'une affection  vraie .  Aux yeux du marquis, le caractère off  Cab-4:p.969(43)
piez, et vous ne me croyez pas quand je suis  vraie .  Brisons là, monsieur, dit-elle en fro  Cho-8:p1035(43)
 ces tiraillements de la loi sur une douleur  vraie .  C'est à faire haïr la civilisation, à  Pon-7:p.723(24)
e ! imaginez-la ? non, vous ne la feriez pas  vraie .  Elle avait cette admirable taille qui  Mus-4:p.696(20)
effet de la seconde vue que donne la passion  vraie .  Exclusivement occupée d'un seul être,  Pay-9:p.196(.3)
effet de la seconde vue que donne la passion  vraie .  Exclusivement occupée d'un seul être,  Pay-9:p.311(35)
la plus pittoresque et la plus nationalement  vraie .  Expliquer la longue chevelure des Fra  Pat-Z:p.250(12)
is.  — Ah ! Pauline ! votre prédiction était  vraie .  Foedora me tue, je veux mourir.  La v  PCh-X:p.191(.5)
sieur ! dit la marquise.  Avec vous je serai  vraie .  Hélas ! je ne puis l'être désormais a  F30-2:p1115(.2)
.  Constance était une femme essentiellement  vraie .  Il s'agissait de parler au Roi prompt  CéB-6:p.268(37)
tout fait spectacle, même la douleur la plus  vraie .  Il y a des gens qui se mettent aux fe  Fer-5:p.889(.2)
t éprouvé les joies illimitées d'une passion  vraie .  J'avais peur qu'elle ne me surprît le  Lys-9:p.995(23)
 tout le monde.  Avec vous, mon ami, je suis  vraie .  Je n'ai pas toujours partagé vos idée  DdL-5:p.961(11)
 acceptation silencieuse prouvait une amitié  vraie .  L'imprimeur se mit à peindre avec une  I.P-5:p.224(.8)
 choses avant d'arriver à une seule qui soit  vraie .  Le conspirateur pense sans cesse à sa  Ten-8:p.573(.7)
endre à l'expression de cette reconnaissance  vraie .  Le soir, quand il repassa, Caroline,   DFa-2:p..28(19)
e cette petite famille était aussi douce que  vraie .  Le soir, une lanterne magique étala s  DFa-2:p..42(36)
.     Ce mot excita la consternation la plus  vraie .  Les cierges furent allumés.  Plusieur  Med-9:p.403(34)
 bien arqués, une noblesse native, une grâce  vraie .  Plus d'un passant se sentait ému au s  Ven-I:p1036(.6)
 pas, ne raisonnait pas ainsi chez une femme  vraie .  Puis il éprouvait une sorte de honte   DdL-5:p.976(12)
is que Mme Claës était toujours naturelle et  vraie .  Quoique Balthazar connût bien la cham  RdA-X:p.712(19)
r que des distractions.  Nulle émotion n'est  vraie .  Si vous voulez seulement des plumes b  F30-2:p1123(.2)
uis pas le seul, reprit-il avec une modestie  vraie .  Voici là-bas deux nouveaux chefs de l  Cho-8:p1038(32)
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cien dans un fauteuil, accablé d'une douleur  vraie .  « Voulez-vous me le laisser corriger   I.P-5:p.530(29)
re général, vraies à Moscou comme à Londres,  vraies  à Genève comme à Calcutta.  Partout, l  DdL-5:p.925(32)
s repose sur des vérités d'un ordre général,  vraies  à Moscou comme à Londres, vraies à Gen  DdL-5:p.925(31)
a comtesse, cette femme si compatissante aux  vraies  amours, promit de servir celles du pau  EnM-X:p.894(28)
nts, j'y mêlerai des chimères nouvelles, des  vraies  chimères, les corps de nos rêves !...   Bet-7:p.251(25)
ns de la nature ou de la pensée des couleurs  vraies  constitue le génie, et souvent la pass  Ven-I:p1052(36)
isetout était une de ces natures qui restent  vraies  dans une position fausse, capable de t  Pon-7:p.696(43)
e argent, le résumé de toutes les affections  vraies  de l'homme.  Cette menace fut pour les  SMC-6:p.842(13)
e la plupart des hommes.  Voyez-y les images  vraies  de toutes les Lunes de Miel; c'est leu  Phy-Y:p.980(.5)
sion par les délices de la famille, les plus  vraies  de toutes.  À force de me débattre dan  Med-9:p.552(21)
t indiquer combien la jeunesse a le sens des  vraies  délicatesses.  Quelle admirable connai  PrB-7:p.819(24)
un en sache l'inévitable fin, les affections  vraies  deviennent folles et s'attachent à de   Lys-9:p1205(22)
ns le monde réel; mais la plupart des choses  vraies  deviennent invraisemblables dans cette  eba-Z:p.588(.5)
lui faire reconquérir, par l'application des  vraies  doctrines évangéliques, son ancienne i  CdV-9:p.674(10)
onsécrations les plus respectables, les plus  vraies  du Droit, comme Louis XVIII avait essa  Cab-4:p.983(10)
tait la vie, ses paradoxes mêlés aux maximes  vraies  du machiavélisme parisien agissaient s  I.P-5:p.427(42)
 les unes obéissent à la fois à des passions  vraies  et à la nécessité, comme Mme Collevill  Bet-7:p.187(20)
 de se rapprocher de la nature, des émotions  vraies  et de cette vie végétative à laquelle   PCh-X:p.276(33)
 condamnent; mais où voyez-vous des passions  vraies  et durables ?  Quelle puissance ne fau  Phy-Y:p1089(29)
r, elle sacrifie à son triomphe les passions  vraies  et les amis, comme un général envoie a  Int-3:p.424(38)
oie.     Non seulement ces observations sont  vraies  et ne subissent d'autres changements q  Pat-Z:p.319(14)
u Pays de Tendre, dans laquelle les passions  vraies  font de si longues patrouilles, il all  Mus-4:p.700(29)
ssivement contestée comme le sont toutes les  vraies  gloires.  Le grand peintre, toujours a  Rab-4:p.524(38)
nt venait de mourir, combien de consolations  vraies  la parole de ces paysans renferme pour  Med-9:p.404(.2)
e de la chaire, il peignit avec des couleurs  vraies  les supplices cruels que cause le désa  eba-Z:p.800(36)
expression populaire des voisins.  Comme les  vraies  ménagères, elle n'avait aucun joyau su  U.M-3:p.804(.6)
era toujours la Naïveté ! »     Les passions  vraies  ont leur instinct.  Mettez un gourmand  Bet-7:p.136(32)
sent, ces mille situations génériques seront  vraies  ou fausses, elles seront bien ou mal a  PLM-Y:p.502(.2)
aut mieux que toutes les pensées brillantes,  vraies  ou fausses, qui se disent chaque soir   F30-2:p1128(.1)
»     Lousteau regarda les deux femmes, deux  vraies  pagodes indiennes, et put tenir son sé  Mus-4:p.706(13)
vaient consultée.  Les aventures tenues pour  vraies  par le monde et que Camille ne désavou  Béa-2:p.696(43)
mademoiselle, que des lettres, plus ou moins  vraies  par rapport à la vie telle qu'elle est  M.M-I:p.541(.1)
édiction de Dieu pour rencontrer des amitiés  vraies  parmi ces flots d'hommes et d'intérêts  I.P-5:p.324(12)
r son bonheur de rencontrer de grandes et de  vraies  passions à combattre.  L'âme est heure  Phy-Y:p1006(.9)
emi-heure après.     Ceci, mesdames, sont de  vraies  petites misères pour les jeunes femmes  Pet-Z:p.136(.3)
 furent arrachées par la douleur furent trop  vraies  pour n'être pas sublimes.     Tout à c  RdA-X:p.823(27)
'ai trompé mon mari, j'ai eu des joies aussi  vraies  que les larmes répandues au théâtre pa  Hon-2:p.593(.9)
   Ne croyez pas que ces observations, aussi  vraies  que spirituellement rendues, contrarie  Phy-Y:p1029(13)
istoire est un roman; mais toutes les choses  vraies  ressemblent d'autant plus à des fables  Pon-7:p.537(12)
t-elle avec la gaieté douce particulière aux  vraies  saintes.     — Comment, deux mille com  Env-8:p.382(38)
e, tout vous aime et vous rit.  Les passions  vraies  semblent être de belles fleurs qui fon  Lys-9:p1050(14)
, et je lui donnerais le droit de les croire  vraies  si je ne vous priais pas de ne plus ve  U.M-3:p.892(.9)
entement cette femme à son insu.  Les peines  vraies  sont en apparence si tranquilles dans   F30-2:p1208(.2)
té des désirs pour l'égalité des forces; les  vraies  supériorités reconnues, constatées, se  Mem-I:p.243(37)
iver suivant : " Comprenez-vous ? j'aurai de  vraies  tantes ! "  Elle était si heureuse de   PrB-7:p.827(29)
la jeunesse, avec le dévouement qui chez les  vraies  vierges enfantent de divines poésies.   Pay-9:p.212(40)
pour me trouver dans une sphère d'affections  vraies , après avoir éprouvé les premières mis  I.P-5:p.292(.2)
le corps entier professe des doctrines assez  vraies , assez mystérieuses, pour électriser p  Fer-5:p.790(14)
leaux n'y seraient pas sentis.  Ces couleurs  vraies , ce travail prodigieux ne peuvent pas   MCh-I:p..54(21)
ine Bette à sa petite cousine Hortense étant  vraies , chacun comprendra que la portière ava  Bet-7:p.106(27)
ns sa vigoureuse et sapide naïveté, dans ses  vraies , dans ses profondes anxiétés.     « Ma  M.M-I:p.651(20)
te prière, habitude de leur enfance, paroles  vraies , dites pendant sept ans sur le lit de   Gre-2:p.429(22)
tte avec la sublime indifférence des amitiés  vraies , et qui révèle que, dans un cas sembla  Pie-4:p..72(32)
ement des sots, mais qui n'en sont pas moins  vraies , et, j'irai plus loin, qui sont justif  SdC-6:p.990(.2)
 par lesquels commencent toutes les passions  vraies , fut le dernier calcul de sa diplomati  F30-2:p1135(23)
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elle, si les considérations précédentes sont  vraies , il ne sut pas donner de consistance,   DdL-5:p.934(40)
lents respectent et comprennent les passions  vraies , ils se les expliquent et en retrouven  Rab-4:p.325(41)
 se défend de l'autre; si vos nouvelles sont  vraies , jamais, depuis dix ans, nous n'aurion  Cho-8:p.929(36)
corbillard; mais il a tant vu de larmes, les  vraies , les fausses; mais il a vu la douleur   Fer-5:p.895(33)
eveu fut absous.  Il comprit que, fausses ou  vraies , les liaisons d'Octave et de Mme Firmi  Fir-2:p.151(.8)
e un calcul ?  Non; les femmes sont toujours  vraies , même au milieu de leurs plus grandes   PGo-3:p.182(.2)
ps à toutes les séductions et à des passions  vraies , pouvait succomber en quelques heures   Mus-4:p.723(22)
ur, que toutes ces suppositions peuvent être  vraies , répondit Lousteau.  Mais si je reste   Mus-4:p.721(30)
es des religions diverses, toutes prétendues  vraies , Rois tous consacrés par la Force et p  Ser-Y:p.859(.2)
 constantes, éternelles, parce qu'elles sont  vraies , simples et dans la nature.  Mais, hél  Mem-I:p.386(17)
fidences, pourvu qu'elles soient entières et  vraies , suffiront au bonheur de     « Votre O  M.M-I:p.539(34)
orentin d'établir des conjectures, en partie  vraies , sur les événements de la veille.  « J  Cho-8:p1063(28)
des actions peu honorables, si elles étaient  vraies , tendance qui, chez des biographes, ne  Ten-8:p.494(11)
n serait inutilement salie; et si elles sont  vraies , tu dois les ignorer. »  À six heures,  SMC-6:p.649(38)
es-moi les choses qui là-dedans peuvent être  vraies  ?     — Calmez-vous, ma petite...       Bet-7:p.147(15)
i entendu dire de ces choses-là.  Sont-elles  vraies  ?  Je crois les voir en ce moment tell  PGo-3:p.271(42)
   Caroline entre dans un désespoir à larmes  vraies ; elle jette les hauts cris, elle rompt  Pet-Z:p.178(43)
ieuses, et les choses impossibles paraissent  vraies .  Ce fut comme un narcotique pour Luci  I.P-5:p.391(25)
araissait avec sa forme ou sous ses couleurs  vraies .  Elle serrait la main du petit garçon  Cho-8:p1201(14)
 espace.     Mes tristes conjectures étaient  vraies .  Les doux paysages, la tiède atmosphè  Lys-9:p1116(30)
rairement parlant, invraisemblables, quoique  vraies .  Mais ne serait-ce pas qu'on omet pre  EuG-3:p1102(29)
a religion seule nous offre des consolations  vraies .  Me permettrez-vous de revenir vous f  F30-2:p1113(.3)
des auraient pu donner lieu à des inductions  vraies .  Pille-miche se retournait parfois br  Cho-8:p1080(29)
 avait une faiblesse particulière aux femmes  vraies .  Tout en se sachant appelée à régner   I.P-5:p.526(30)
 donne la beauté, et prêtes à abandonner les  vrais  accents de l'âme pour les bourdonnement  Phy-Y:p.976(.2)
 cette cuve en fermentation, rares comme les  vrais  amants dans le monde amoureux, rares co  I.P-5:p.345(42)
ième partie de leurs oeuvres.  Puis, que les  vrais  amants de l'art aillent voir à Florence  Bet-7:p.245(36)
e lettre de Mirabeau à Sophie.  Le style des  vrais  amants est limpide.  C'est une eau pure  Mus-4:p.737(.3)
ir.  Les approches du bonheur sont, pour les  vrais  amants, comparables à ce que la poésie   M.M-I:p.705(39)
s grandes oeuvres ont la faculté sublime des  vrais  amants; ils éprouvent autant de plaisir  Pon-7:p.491(15)
ous ont fait honte à l'Opéra, ce matin.  Les  vrais  amis de Lucien, alarmés de l'amour que   SMC-6:p.457(42)
re entourée d'hommes aimables, instruits, de  vrais  amis dont l'attachement s'accroissait d  CdV-9:p.680(27)
 à la fortune.  Il accusait ses tendres, ses  vrais  amis du Cénacle de lui avoir peint le m  I.P-5:p.365(29)
r qui serais-je aimé ? se demanda-t-il.  Mes  vrais  amis me méprisent.  Quoi que j'eusse fa  I.P-5:p.550(.4)
it qu'il avait été serré sur le coeur de ses  vrais  amis pour la dernière fois.  En entrant  I.P-5:p.422(.6)
finissait sa toilette, il avait vu venir ses  vrais  amis qui tenaient à honneur de l'accomp  CéB-6:p.305(42)
eur est une position trop fausse pour que de  vrais  amis veuillent y rester.     — Mais que  CdM-3:p.591(37)
ut.  Je suis dans une situation à choyer mes  vrais  amis, maintenant je sais quel est leur   Mus-4:p.755(.7)
e vertueuse et douce, une tendre fille, deux  vrais  amis, votre oncle et le cher Anselme, d  CéB-6:p.260(16)
la de bon qu'il nous apprend à connaître nos  vrais  amis. »     Césarine finit par adoucir   CéB-6:p.268(.8)
ir jamais su ce qu'est un homme...  C'est de  vrais  animaux !  Dans cinq jours d'ici, Victo  Bet-7:p.372(.7)
lait avec le plus d'ardeur, le mépris de ses  vrais  antagonistes, il s'en fit un manteau po  P.B-8:p.139(23)
palme idéale et invisible recueillie par les  vrais  artistes après le contentement que leur  Pie-4:p.153(23)
aïveté de celui du bon Roi plaira-t-elle aux  vrais  artistes autant qu'ils admireront la ma  Cat-Y:p.236(32)
x croisées, un de ces tapissiers qui sont de  vrais  artistes avait drapé de moelleux rideau  FdÈ-2:p.274(.3)
prévoyance.  Avec la confiance naturelle aux  vrais  artistes, il mettait habituellement l'a  Rab-4:p.327(36)
 Claparon afin d'apprendre quels étaient ses  vrais  associés dans une affaire qui commençai  CéB-6:p.241(.3)
 pour vivre.  En réduisant l'existence à ses  vrais  besoins, au strict nécessaire, je trouv  PCh-X:p.133(36)
ment rétribuées, employées à reconnaître les  vrais  besoins.  De telles fonctions conviendr  Bet-7:p.339(41)
in soit toujours leste ?     Si toujours, en  vrais  biberons,     Jusqu'à soixante ans nous  I.P-5:p.548(29)
 sept ans, je rencontrai deux étrangers, les  vrais  bienfaiteurs de ce bourg, qu'ils métamo  Med-9:p.425(19)
ans cesse éclairée par des cierges, ornée de  vrais  bouquets de fleurs dans la belle saison  Cat-Y:p.208(28)
peaux de sa demi-brigade.  Nous avons agi en  vrais  Bretons, nous nous sommes battus avant   Cho-8:p1160(36)
etite pause, tous ces Italiens-là étaient de  vrais  cannibales, et des chiens finis.  Ce Bi  eba-Z:p.474(.4)
tation : « Non, c'est des chiens finis ! des  vrais  carcans.  - Si je m'adressais à M. More  Deb-I:p.743(27)
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 de ces cinq personnes, étonné de trouver de  vrais  catholiques, des chrétiens du premier t  Env-8:p.251(.1)
s la halte que nous ferons pour déjeuner, en  vrais  chasseurs et chasseresses, sur le pouce  M.M-I:p.709(.2)
roûtes de la galerie de Ville-d'Avray par de  vrais  chefs-d'oeuvre, qui ne sont pas de lui.  PGr-6:p1111(29)
ui aiment la domination, mais les sentiments  vrais  chérissent l'abnégation, cette vertu de  EnM-X:p.902(28)
as attrister le ménage.     — Nous sommes de  vrais  chevaliers du Moyen Âge, nous sommes di  Ten-8:p.620(40)
tôt à mes côtés deux chiens qui aboyèrent en  vrais  chiens de campagne.  À ce bruit, une gr  Mes-2:p.399(29)
 de Bellevue; mais personne n'a consulté les  vrais  connaisseurs en ce genre, les forgerons  SMC-6:p.822(12)
ciels, mais qui prouvaient son ignorance aux  vrais  connaisseurs.  Comme l'époque de ce mar  Cab-4:p1016(.3)
Hauteserre et de Simeuse.  Les inconnus, les  vrais  coupables, avaient un intérêt quelconqu  Ten-8:p.645(38)
nocent, j'ai fait dramatiquement arrêter les  vrais  coupables, qui étaient au nombre des té  A.S-I:p.975(.6)
 démontrant qu'il avait été l'instrument des  vrais  coupables.  Non seulement son système a  A.S-I:p.927(36)
unay, et dit : « Que ce sang retombe sur les  vrais  coupables. »     Les réformés chantaien  Cat-Y:p.305(30)
 Mignon, les Van Eyck, les Albert Dürer, les  vrais  Cranach, le Giorgione, le Sébastien del  Pon-7:p.553(.1)
 mais, pour notre malheur, il est des effets  vrais  dans la nature qui ne sont plus probabl  ChI-X:p.418(11)
nt certains grigous du quartier, qui sont de  vrais  décharnés des enfers (déchaînés), vous   Pon-7:p.570(40)
qu'ont les moeurs en ces contrées.  Quand le  vrais  défenseurs de la Monarchie vinrent recr  Cho-8:p.919(30)
  Les diamants sont faux, car j'ai vendu les  vrais  depuis trois ans. »     Le commissaire   Env-8:p.403(41)
comme lui, comme lui mauvais garnement, deux  vrais  diables ensemble, mais bons officiers,   eba-Z:p.472(19)
aux yeux effrontés, jolis, bruns de teint de  vrais  diables qui ressemblaient à des anges.   Med-9:p.391(22)
avant la révolution.  Quelle eau !  Voilà de  vrais  diamants d'Asie venus de Golconde ou de  Gob-2:p.989(.7)
Cette opinion était celle de deux officiers,  vrais  dilettanti, qui regrettaient sans doute  DdL-5:p.910(.2)
sation vagabonde dans laquelle j'entendis de  vrais  enfantillages qui me surprirent étrange  Lys-9:p1016(40)
moutons, faciles à vivre, point défiants, de  vrais  enfants, elle se mit, par suite de son   Pon-7:p.523(14)
entends encore, nous pleurions tous comme de  vrais  enfants; les aigles, les drapeaux étaie  Med-9:p.535(.9)
ne vissent pas le supplice.  Mais c'était de  vrais  Espagnols qui se tinrent debout et sans  ElV-X:p1141(38)
des grands principes de morale, c'est d'être  vrais  et profitables de quelque côté qu'on le  Mem-I:p.302(30)
 Baudraye en lui faisant présent du fief des  vrais  et vieux La Baudraye.  Les héritiers du  Mus-4:p.632(43)
emps des émotions que donnent les sentiments  vrais  finement exprimés pour ne pas en sentir  Aba-2:p.480(40)
ces entêtés-là.  Deux officiers russes, deux  vrais  géants, m'attaquèrent à la fois.  L'un   CoC-3:p.323(27)
ent dans Paris de ces promeneurs passionnés,  vrais  gendarmes qui guettent un garde nationa  SMC-6:p.480(30)
de peu écouté, celui des connaisseurs et des  vrais  gens de goût.  « Encore une chute sembl  FdÈ-2:p.302(28)
 noblesse, aujourd'hui ?  Il n'y a pas mille  vrais  gentilshommes en France.  Les d'Hérouvi  M.M-I:p.683(.7)
eigneur, qui appartenait au petit nombre des  vrais  gentilshommes que le siècle précédent a  CéB-6:p.268(31)
r les avantages que le sang donne à tous les  vrais  gentilshommes.  Sa gloire prématurée, s  Bet-7:p.206(43)
n fiacre à une jolie fleuriste.     Tous les  vrais  grands hommes aiment à se laisser tyran  I.G-4:p.569(10)
t aucune influence sur le caractère chez les  vrais  grands hommes. »     Charles Mignon ser  M.M-I:p.652(15)
 blé et ne l'ayant point, les faux comme les  vrais  indigents, qui avaient oublié le pardon  Pay-9:p.325(15)
oire de S. M. l'Empereur Napoléon 1er et les  vrais  intérêts du pays, unis dans cette perso  Env-8:p.309(.1)
 les hobereaux sur le peu d'entente de leurs  vrais  intérêts.  Enfin elle dit beaucoup de b  I.P-5:p.171(31)
ferons comprendre à Mlle la Rabouilleuse ses  vrais  intérêts. »     M. Hochon tint compagni  Rab-4:p.498(17)
mais les connaisseurs, les gens de goût, les  vrais  Italiens me sont restés.  Aussi, pour e  Gam-X:p.467(24)
és par des arbres à fruits.  Les jardins, en  vrais  jardins de paysan, ont de tout : des fl  Pay-9:p..56(18)
que fois pendant dix minutes seulement.  Les  vrais  joueurs, depuis 1786, époque à laquelle  Rab-4:p.333(32)
ociété.  Cet écrit, destiné à influencer mes  vrais  juges, pose des faits, publie des pièce  Lys-9:p.919(41)
res, était garni de cabanes grillagées où de  vrais  lapins faisaient leurs nombreuses famil  CoC-3:p.337(28)
législatif.  L'Europe n'a point encore eu de  vrais  législateurs depuis Jésus-Christ, qui,   CdV-9:p.795(22)
ornement, et qui nuira pendant longtemps aux  vrais  lions.  Ce lion roule sous une de ses p  Pie-4:p..60(40)
est cru très honnête homme...     « Ah ! les  vrais  magistrats sont bien malheureux !  Tene  SMC-6:p.890(13)
ndit le procureur général avec dignité.  Les  vrais  magistrats, monsieur, doivent accepter   SMC-6:p.888(20)
ellement corroborée que les prêtres sont les  vrais  maîtres de cette partie du département   eba-Z:p.465(30)
 manières; il semblait se dire : « Voilà les  vrais  malades, ils cachent leur blessure et l  Lys-9:p1129(27)
ace fut-elle trompée.  Tous les convives, en  vrais  militaires, gardèrent le plus profond s  Rab-4:p.506(32)
 dit-il en se frappant le front, là sont les  vrais  millions.  Je passe des journées délici  PCh-X:p..86(38)
dans les siècles, parce qu'elle a deviné les  vrais  mobiles des lois et des moeurs des sièc  Phy-Y:p1007(23)
tait chargé de ces détails, il indiquait les  vrais  nécessiteux, il les amenait quelquefois  Pay-9:p.321(30)
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omme il faut ne parlent jamais médecine, les  vrais  nobles ne parlent jamais ancêtres, les   Bet-7:p.408(12)
ue les libraires étaient tous préoccupés, en  vrais  Normands, de la conquête de l'Angleterr  I.P-5:p.498(17)
  Moi, ma chère, je crois que les sentiments  vrais  ont des yeux et une intelligence : le c  PGo-3:p.114(32)
ofondément amoureux à moins.  Les sentiments  vrais  ont leur magnétisme, et Ursule voulait   U.M-3:p.891(16)
inrent aussi nécessaires que les compliments  vrais  ou faux de la flatterie, que les fêtes   Bal-I:p.115(30)
raissait si modeste, sujette à des jugements  vrais  ou faux, portés avec tant d'insouciance  Bou-I:p.438(38)
si, la plupart de vos axiomes scientifiques,  vrais  par rapport à l'homme, sont faux par ra  Ser-Y:p.823(41)
.  Voilà de la police bien faite.  Selon les  vrais  philanthropes, se conduire ainsi, c'est  PGo-3:p.209(26)
 vie !  Pons regrettait certaines crèmes, de  vrais  poèmes ! certaines sauces blanches, des  Pon-7:p.531(.8)
 vulgaires qui n'y découvrent rien; mais aux  vrais  poètes à ceux qui ont le sentiment d'un  F30-2:p1206(32)
es Malebranche, les Spinoza, les Buffon, les  vrais  poètes et les solitaires du second âge   FMa-2:p.216(22)
s, chez les penseurs tranquilles et chez les  vrais  poètes qui ne sont tombés dans aucun ex  Pon-7:p.500(.4)
e en chaque animal, je résolus de puiser les  vrais  préceptes de ma théorie dans un examen   Pat-Z:p.297(.3)
e le titre de prince à la mode.  Il n'y a de  vrais  princes que ceux qui sont possessionnés  SdC-6:p.950(30)
»     Malheureusement Xavier considérait les  vrais  principes de cette admirable machine co  Emp-7:p.913(29)
s : personne ne peut se plaindre.  Voilà les  vrais  principes de l'âge d'or où nous vivons   MNu-6:p.371(.9)
 découvrir une sorte de similitude entre les  vrais  principes de l'architecture et ceux qu'  Pat-Z:p.245(11)
 absolu, n'en était pas moins dictée par les  vrais  principes de la monarchie, car elle se   Emp-7:p1015(.8)
leurs, et de ne pas révéler quelques-uns des  vrais  principes de leurs vicissitudes, si sou  CéB-6:p..85(33)
 de ce Roi qui vient d'emporter avec lui les  vrais  principes du gouvernement, et l'Histoir  CdV-9:p.815(.9)
 avoir emprunté à un mari.     Tels sont les  vrais  principes en fait de budget conjugal.    Phy-Y:p1106(.1)
l'intérêt personnel.  Tels sont pour moi les  vrais  principes politiques.  En écrasant ces   Med-9:p.513(21)
taillants.     — Bien, mon garçon, voilà les  vrais  principes.  Songes-y bien, l'huile de M  CéB-6:p..94(30)
 faits rapportés par l’auteur, ils sont tous  vrais  pris isolément, même les plus romanesqu  Cab-4:p.962(43)
urelles des raisons d'admiration et dans les  vrais  progrès, dans les réelles améliorations  CdV-9:p.793(34)
aris, ce récit n'eût pas été coloré des tons  vrais  qu'il devra sans doute à son esprit sag  PGo-3:p..56(25)
 vous ai entendu souhaiter avec l'ardeur des  vrais  repentirs, la voici, dit le prêtre en t  SMC-6:p.458(16)
endre au hasard dans la collection des faits  vrais  résulte cette loi : Ne voyez dans les h  I.P-5:p.696(35)
s de ces phénomènes isolés, les tinrent pour  vrais  sans les considérer comme les irradiati  L.L-Y:p.629(25)
rva sa tête de l'échafaud; mais la haine des  vrais  Sans-Culottes fut assez puissante pour   Cab-4:p.967(10)
 sont vêtus et s’expriment, relativement aux  vrais  sauvages; mais il avait des problèmes p  Cho-8:p.899(25)
 diverses natures de l'épiderme humain.  Les  vrais  savants, ces hommes si réellement grand  CéB-6:p..64(11)
 Médicis était alors belle de sa beauté; ses  vrais  sentiments éclataient sur son visage qu  Cat-Y:p.407(18)
 observé laissait paraître sa fatigue et ses  vrais  sentiments en ne souriant plus.     « L  Béa-2:p.874(22)
 lequel l'homme de bonne compagnie cache ses  vrais  sentiments.     « Voici mon mari sous s  A.S-I:p.955(33)
ec l'admirable délicatesse qui distingue les  vrais  soldats, se tint pendant tout le temps   M.M-I:p.601(15)
s dans les journaux.  Les créanciers faux ou  vrais  sont tenus d'accourir et de se réunir a  CéB-6:p.271(42)
 tableaux, oh ! mais des tableaux ! enfin de  vrais  tableaux ! des tableaux finis, chouette  PGr-6:p1102(37)
ns...  Il meurt, car on meurt, eh bien ! ses  vrais  tableaux n'ont pas produit plus de deux  Pon-7:p.637(.5)
ranquille; puis celui des jeunes gens et des  vrais  talents auxquels l'envie de parvenir qu  Cab-4:p1060(.2)
plein de vanité pour qu'on y reconnaisse les  vrais  talents, est, malgré le sublime bon sen  CdV-9:p.815(26)
 sur un rang où il ne peut se soutenir.  Les  vrais  talents, les gens studieux, honorables,  FdÈ-2:p.309(32)
us avez, comme Chateaubriand, comme tous les  vrais  talents, lutté contre les envieux embus  I.P-5:p.123(.5)
elles-mêmes, et font une guerre acharnée aux  vrais  talents.  Le principe de l'élection, ap  PGr-6:p1101(10)
ire : « Ne nous insultez pas, nous sommes de  vrais  tigres. »  Souvent il se permettait de   FYO-5:p1062(35)
 avons chargé durant trois heures et fait de  vrais  tours de force.  Pendant que nous nous   Med-9:p.581(.7)
la fenêtre, elle regarde et s'écrie : « Deux  vrais  tourtereaux !... »     Pour ce samedi,   Pet-Z:p..95(28)
ontributions et Gatien vinrent pieds nus, en  vrais  voleurs, condamner mystérieusement les   Mus-4:p.699(11)
s des événements.  Ce dernier Wallenrod, des  vrais  Wallenrod-Tustall-Bartenstild, avait ac  M.M-I:p.486(.2)
i le pays des contrastes.  Si les sentiments  vrais  y sont rares, il se rencontre aussi, là  FYO-5:p1053(29)
 et que la nature a souvent refusé aux êtres  vrais , assez généralement timides.  Ce don ex  M.M-I:p.650(10)
ciété moderne; si la critique les tient pour  vrais , ce n’est pas son oeuvre qui est immora  PGo-3:p..46(16)
sa malade s'était, comme tous les sentiments  vrais , communiqué à M. et Mme Auffray, dont l  Pie-4:p.154(.9)
a capitale, garde encore quelques sentiments  vrais , croit encore à certaines règles de mor  Med-9:p.543(10)
 que donne un constant échange de sentiments  vrais , elles ne reculent point devant une exi  RdA-X:p.697(11)
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pe de notre société, des sentiments les plus  vrais , et abandonné par ses filles et par ses  MNu-6:p.381(10)
   Ce roman, composé de détails profondément  vrais , et pour ainsi dire historiques, pris e  SMC-6:p.426(28)
 avec l'éloquence que donnent les sentiments  vrais , la constante amertume dont il était ab  CdT-4:p.212(36)
vers Calyste par la contagion des sentiments  vrais , le montra par un signe à Mlle des Touc  Béa-2:p.747(19)
outes les niaiseries que l'envie de paraître  vrais , naïfs, tendres ou simples suggère aux   eba-Z:p.701(25)
us touchant ou fondé sur les désirs les plus  vrais , parce qu'ils sont les plus purs, doit   L.L-Y:p.614(20)
 Radcliffe et les Walter Scott, car ils sont  vrais , point factices et vous pouvez les lire  eba-Z:p.667(14)
t acte se présentent les créanciers, faux ou  vrais , pour désigner les syndics provisoires   CéB-6:p.274(20)
 étouffée, et ses portraits furent tellement  vrais , qu'il était peu de familles auxquelles  eba-Z:p.801(11)
, et ses sanglots     sont si pénétrants, si  vrais , si abondants, que pour la     première  Emp-7:p1086(14)
e irrésistible que produisent les sentiments  vrais  ?  C'est de féroces jalousies à l'aspec  RdA-X:p.676(17)
fortune, train de vie, tous ces détails sont  vrais ; mais je ne veux manquer ni à mon bienf  Hon-2:p.537(31)
es honneurs de son intérêt qu'aux sentiments  vrais .  Béatrix jouant la comédie est jugée c  Béa-2:p.828(.2)
ignac, en me demandant si de tels faits sont  vrais .  En ce qui me concerne, madame, il fau  I.P-5:p.578(12)
ts sont simplement rendus, parce qu'ils sont  vrais .  Franche, elle sait n'offenser aucun a  Fir-2:p.150(40)
uits par de petits faits-Paris plus ou moins  vrais .  Il en est ainsi de beaucoup de choses  SMC-6:p.798(.6)
s âmes qui veulent y chercher des sentiments  vrais .  Là où dans le monde se posaient mes p  Med-9:p.555(42)
être en est-il ainsi de tous les dénouements  vrais .  Les tragédies, les drames, pour parle  EuG-3:p1201(.3)
propos avant de savoir s'ils étaient faux ou  vrais .  Néanmoins dans ma situation, quand le  Cho-8:p1035(28)
nts sont simplement rendus parce qu'ils sont  vrais . Elle est franche sans offenser aucun a  Pat-Z:p.248(36)

Vraie Religion
s voyait lui-même.  " Dans cet état, dit-il ( Vraie Religion , 136), l'esprit de l'homme est  Ser-Y:p.781(10)

vraiment
os millions !...     — Che fus guiddes, gar,  fraimante  ! fus êdes ecgsegraple ce soir... d  SMC-6:p.646(43)
geharbe plange, foile planc...  eine viguire  fraiment  piplique !  Tes yeix de veu, eine ta  SMC-6:p.497(40)
ont elle se conduit avec ce pauvre père, qui  vraiment  a été pour nous un dieu.  Il a fallu  PGo-3:p.156(15)
notaresse de toutes les grâces d'un maintien  vraiment  abbatial.     « Eh ! bonjour, chère   M.M-I:p.696(40)
te un amant.  La passion est ce qu'il y a de  vraiment  absolu dans les choses humaines, ell  M.M-I:p.503(12)
e dès qu'il faut s'en occuper...  Je vous ai  vraiment  admirée dimanche soir... ah ! vous a  P.B-8:p.131(32)
ecours.  Fraisier qui savait que les parents  vraiment  affligés perdent alors la tête, et q  Pon-7:p.714(.6)
ant, il s'agit de savoir si Beaudenord était  vraiment  amoureux de cette petite blonde.      MNu-6:p.361(41)
mes mes rares escapades.  Mon oncle était si  vraiment  angélique, je craignais tant de le c  Hon-2:p.533(29)
lochegourde portait le cachet d'une propreté  vraiment  anglaise.  Le salon où restait la co  Lys-9:p.998(19)
buter; et, s'il avait la fermeté d'une vertu  vraiment  apostolique, il la tempérait par les  I.P-5:p.146(37)
ronne du Guénic une jeune fille d'une beauté  vraiment  aristocratique, d'un esprit fin et d  Béa-2:p.867(.4)
s auditeurs, qui se redisaient entre eux : «  Vraiment  Astolphe est un puits de science. »   I.P-5:p.194(10)
 bravement au-devant des explications.     «  Vraiment  aujourd'hui, disait-elle, on ne saur  Pon-7:p.564(21)
mise dans ses paroles; car cette femme était  vraiment  aussi bonne que grande.     Quoique   PGo-3:p.150(38)
u Paris !  L'aspect de la place Louis XV est  vraiment  beau, mais de ce beau que créent les  Mem-I:p.215(.3)
nes.     « Splendid ! dit l'Anglaise, il est  vraiment  beau...  Voilà mon idéal (idéol) de   Ga2-7:p.855(.5)
trouver suffisamment indemnisée.  Il prenait  vraiment  beaucoup de peine pour cacher ses an  V.F-4:p.814(10)
qui nous porte toujours à choisir les choses  vraiment  belles ou bonnes, les choses dont l'  Pat-Z:p.225(22)
ées pendant ses jours de misère, et qui sont  vraiment  belles.  Ce genre de travail est le   Mem-I:p.382(.6)
l nous parla de ses plaisirs dans un langage  vraiment  biblique, et avec une puissance de g  eba-Z:p.343(12)
 en regardant Mme Marmus.     — Ah ! je suis  vraiment  bien à plaindre, ma pauvre madame Ad  eba-Z:p.559(15)
ur que Mme Vandenesse entendît : « Vous êtes  vraiment  bien amusant, venez donc quelquefois  FdÈ-2:p.334(.8)
Et il sortit.     « Mais ton pauvre mari est  vraiment  bien bon, s'écria Louisa quand les d  F30-2:p1095(37)
 que nous savons ici sur cette pauvre femme,  vraiment  bien digne de pitié.  Le mari est né  Gam-X:p.466(.8)
 tous les gens vicieux, est très aimable, et  vraiment  bon enfant.  Oh ! m'a-t-il plu, ce d  Bet-7:p..65(.5)
esse, il en est contrarié; mais comme il est  vraiment  bon, il n'a pas voulu me priver de m  M.M-I:p.574(.2)
dément émue en entendant cet élan de charité  vraiment  catholique, la comtesse répondit par  Pay-9:p.220(28)
, a rendu la santé, l'abondance et la joie.   Vraiment  ce ménage est pour moi la vivante hi  Med-9:p.472(35)
r servi de théâtre aux scènes d'une histoire  vraiment  céleste.     La forme générale du St  Ser-Y:p.730(.8)
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 ", me répondit-elle en me lançant un regard  vraiment  céleste.  Je saluai cette pauvre pet  Env-8:p.265(13)
Quand on songe que le bagne se nomme le pré,  vraiment  ceux qui s'occupent de linguistique   SMC-6:p.829(40)
donnait un jeune homme aussi confiant, aussi  vraiment  chevaleresque, aussi amoureux qu'Ada  FMa-2:p.215(37)
r ce manque de loyauté chez un homme parfois  vraiment  chevaleresque.  Il est capable d'all  Lys-9:p1031(11)
s la grande famille française.  Aussi est-ce  vraiment  chose curieuse et agréable que d'éco  Fir-2:p.142(25)
e sentiment du juste, par la bonté d'une âme  vraiment  chrétienne, par amour pour la seule   CéB-6:p..71(.7)
   « Monsieur, lui dit-il, vous avez une âme  vraiment  citoyenne, et je m'étonne qu'après a  Med-9:p.428(25)
t affreux, car les gens de ce pays-ci vivent  vraiment  comme des bêtes; mais Justin, nos de  Pay-9:p.199(.5)
Escompter le ciel ! monsieur, voilà une idée  vraiment  commerciale.  Les religions antiques  PCh-X:p.105(15)
regarda l'auteur d'un air inquiet.  Les gens  vraiment  commerciaux considèrent un auteur av  CéB-6:p.154(42)
a grande question de savoir si le prince eut  vraiment  connaissance de l'entreprise, s'il d  Ten-8:p.538(38)
laisir à veiller.  La majesté de la nuit est  vraiment  contagieuse, elle impose, elle inspi  Ven-I:p1096(25)
-je bête de me lever en chemise !  Mais j'ai  vraiment  cru qu'on t'assassinait. »     Le ma  CéB-6:p..41(.2)
e commence, la famille Thuillier, une maison  vraiment  curieuse et qui mérite les honneurs   P.B-8:p..22(43)
nitier, par pudeur peut-être, aux intérieurs  vraiment  curieux de certaines existences pari  Bou-I:p.420(.5)
 perdre ta fraîcheur, sans compter qu'il y a  vraiment  de l'ingratitude à inaugurer ces mag  Deb-I:p.869(.1)
'entrée du salon.  — En bonne police, il est  vraiment  défendu de tousser ainsi.  — Quand u  PCh-X:p.265(34)
 loger dans telle ou telle rue d'un quartier  vraiment  désert, et où les logements à bon ma  Env-8:p.336(36)
idélités sans vergogne.  Quand M. de Clagny,  vraiment  désespéré de voir Dinah dans une sit  Mus-4:p.773(17)
 poches de son pantalon avec une insouciance  vraiment  déshonorante.     « La bonne chose q  FYO-5:p1093(20)
es les deux, comme toutes les femmes qui ont  vraiment  désiré des enfants, pris en amour un  P.B-8:p..39(36)
lle, comment finira la destinée de cet homme  vraiment  diabolique, mais rattaché par l'amou  SMC-6:p.813(20)
s de sa passion inconnue.  Cette femme était  vraiment  digne d'inspirer un de ces amours pl  Fer-5:p.797(16)
achevé ce poème par une narration fiévreuse,  vraiment  digne d'un poète, il supplia le curé  I.P-5:p.557(12)
; mais sa clémente indulgence me parut alors  vraiment  digne de celle de Jésus-Christ quand  Hon-2:p.551(41)
omme peu suspect, disait : " Cette jeunesse,  vraiment  digne de lui, l'Empereur l'employait  PrB-7:p.809(.2)
alon, dont l'aspect offrait alors un tableau  vraiment  digne du pinceau des peintres de gen  Ten-8:p.570(.5)
italiste.  Cet homme-là, reprit-il, ne s'est  vraiment  donné la peine d'amasser son argent   PCh-X:p..96(26)
peuple.  La religion est le seul contrepoids  vraiment  efficace aux abus de la suprême puis  Med-9:p.512(22)
ues moments le délire; mais ce fut un délire  vraiment  élégant, qui prouve que les gens d'e  Mem-I:p.403(.3)
secondaires autant qu'elle attriste les âmes  vraiment  élevées, mais elle enchantait Raoul   FdÈ-2:p.307(13)
 ! est aussi un abus.     — Nous sommes donc  vraiment  en danger ? demanda Gérard aussi éto  Cho-8:p.921(38)
us devez sentir que depuis ce jour vous êtes  vraiment  en enfance.  Il faut donc vous condu  SMC-6:p.460(20)
s des traits jeunes.  Ce singulier cadre est  vraiment  en harmonie avec la figure, car M. S  A.S-I:p.928(22)
ise et changeaient mon caractère.  Ta beauté  vraiment  espagnole devait lui rappeler son pa  Mem-I:p.328(22)
bré à notre retour.  Notre charmant Roi, qui  vraiment  est d'une bonté admirable, a donné à  Mem-I:p.343(21)
comme on ne pouvait jamais oublier celle qui  vraiment  était une fleur pour le toucher, une  Hon-2:p.564(16)
ade contemplait avec admiration le phénomène  vraiment  extraordinaire que présentait cette   Env-8:p.244(20)
s les yeux de ses amis, à un point de beauté  vraiment  extraordinaire, et dont les raisons   CdV-9:p.679(30)
vous en faites un tort ?  Votre conduite est  vraiment  extraordinaire, et je voudrais bien   Pon-7:p.561(.7)
sur eux comme sur son frère un regard furtif  vraiment  extraordinaire.  Mais rien ne saurai  F30-2:p1144(38)
»     Mlle de Watteville se conduit en fille  vraiment  extraordinaire.  On dit d'elle : « E  A.S-I:p1019(42)
eut-on qu'expliquer les moyens de ce bonheur  vraiment  fantastique au milieu de Paris.  Ce   SMC-6:p.491(36)
a religion, ni de ses amours.     Une figure  vraiment  fantastique suivait ce prétentieux v  Bou-I:p.428(18)
 nuit, tout contribuait à rendre cette scène  vraiment  fantastique.     « Vous parlez de mi  FaC-6:p1026(.9)
'on avait beaucoup d'esprit.     — Vous êtes  vraiment  fort, et vous avez mon admiration, d  Emp-7:p1069(15)
ne saurions le rencontrer deux fois.  Hommes  vraiment  forts et grands, chez qui la vertu s  Mem-I:p.357(31)
uis, avec cette ferme volonté que les hommes  vraiment  forts ont seuls la faculté de concen  FYO-5:p1098(.1)
 d'aménité qui animent les lèvres des hommes  vraiment  forts, et par lequel Benassis parais  Med-9:p.538(15)
 vivre en bonne intelligence avec les hommes  vraiment  forts.  Vous pourrez me rendre dans   I.P-5:p.525(27)
re.  Ah ! cette vie aristocratique me semble  vraiment  française, la seule grande, la seule  CdM-3:p.532(39)
as et s'enquit de ma fortune avec un intérêt  vraiment  fraternel; pris à la glu de ses mani  PCh-X:p.144(27)
espérant que la lumière de son intelligence,  vraiment  gallicane, éclairerait le sacré coll  CdV-9:p.861(39)
airement dans le sang du dernier gentilhomme  vraiment  gentilhomme.  En d'autres termes, to  U.M-3:p.783(25)
e même de toute bonne éducation.  Ce qui est  vraiment  grand : le talent, la bonté, le don   eba-Z:p.842(18)
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maison : il est si spirituel et si grave, si  vraiment  grand et d'une grâce si parfaite, qu  Mem-I:p.325(.7)
l me faut un ami !... »     Le magistrat fut  vraiment  grand et même sublime.  À cette décl  Mus-4:p.755(35)
igts, en sentant la petite main de cet homme  vraiment  grand la presser, en jouant elle-mêm  DdL-5:p.979(23)
ble enveloppe détestée.  De même que l'homme  vraiment  grand n'en a que plus d'ardeur à che  Mel-X:p.377(11)
n servage, que me lance en passant cet homme  vraiment  grand qui porte ma livrée, et qui a   Mem-I:p.269(23)
changer de condition.  Ce qui rend Rabourdin  vraiment  grand, est d'avoir su contenir l'ent  Emp-7:p.906(.2)
t fait asseoir tant de victimes.  Cet homme,  vraiment  grand, regarda ses maîtres en réprim  Ten-8:p.655(14)
rds, et voyait, dans la passion de cet homme  vraiment  grand, un amusement pour elle, un in  DdL-5:p.954(20)
mtesse, il me paraît simple comme ce qui est  vraiment  grand.     — Toutes les belles chose  FMa-2:p.210(.5)
 me semblait un charlatanisme auquel une âme  vraiment  grande ne devait pas se prêter.  Mes  L.L-Y:p.664(26)
r et non le découragement habitait cette âme  vraiment  grande.  Le comte avait compris que   Hon-2:p.539(39)
vis, madame, les femmes de cette époque sont  vraiment  grandes, répondit le général de Mont  AÉF-3:p.702(26)
remière confidence ?  Il me faut des efforts  vraiment  grands pour conserver ma raison en p  M.M-I:p.540(33)
 à cette passion que sentent tous les hommes  vraiment  grands pour l'infini, passion mystér  FYO-5:p1101(15)
ourait l'un de ces hommes vraiment nobles et  vraiment  grands, qui sont si rares et qui nou  Mem-I:p.356(21)
ménache. »     Pour l'intelligence de ce mot  vraiment  héroïque : nus pricapraquerons ensem  Pon-7:p.526(40)
e le coeur semblait adorable, les sentiments  vraiment  héroïques du pauvre secrétaire intim  M.M-I:p.553(19)
il en s'adressant au braconnier, je t'ai cru  vraiment  homme d'honneur, et j'ai engagé ma p  Med-9:p.494(33)
wedenborg.  La seule faiblesse de cet homme,  vraiment  honnête, était de croire aux apparit  Ser-Y:p.771(27)
  Les moeurs de ces lycées impériaux étaient  vraiment  horribles.     — Oh ! oui, dit l'ing  V.F-4:p.878(.7)
i; toutes étaient sans orgueil, sans vanité,  vraiment  humbles et pieuses, sans aucune de c  Env-8:p.279(43)
ment mère quand on a eu son enfant d'un mari  vraiment  idolâtré ?  Vers la fin de l'été sui  Béa-2:p.860(19)
ile, et pouvaient lui faire perdre un procès  vraiment  ignoble.     Quant aux autres person  Lys-9:p.967(18)
une décoration d'architecture, un trou carré  vraiment  ignoble.  C'est par là que les juges  SMC-6:p.711(26)
e de paille de mes amis.  Je disais de lui :  Vraiment  il faut être imbécile pour servir, a  HdA-7:p.785(.1)
mmes de terre est une oeuvre de patience, et  vraiment  il n'y a qu'une mère qui puisse savo  Mem-I:p.352(14)
 commencé par rire, en eurent compassion, et  vraiment  il y avait de quoi, à voir ce vieill  eba-Z:p.497(29)
les voir.  J'ai toujours pensé que les pages  vraiment  immortelles des fameux maîtres devra  Pon-7:p.707(22)
es : ils ne se moquent jamais d'une personne  vraiment  imposante, la véritable grâce les to  Cab-4:p.973(11)
ant qu'il fût, troubla les coeurs.  Il était  vraiment  impossible à tout le monde, et même   Pro-Y:p.532(.2)
sultats.  Si vous avez rendu le vol d'un écu  vraiment  impossible, vous n'empêcherez pas le  Emp-7:p1111(28)
     — Mon cher Henri, répondit-elle, il est  vraiment  inconcevable que vous n'ayez pas enc  M.M-I:p.686(42)
oleur, ni un assassin. »  Et Contenson était  vraiment  indéfinissable jusqu'à ce que le mot  SMC-6:p.523(42)
uelques personnes dont le concours nous sera  vraiment  indispensable.  Vous n'accomplirez v  Pon-7:p.663(43)
, il fut, pour Mlle Dinah Piédefer, un parti  vraiment  inespéré.  Quelle pouvait être l'arr  Mus-4:p.649(17)
seuls.  Son caractère offrait des désinences  vraiment  inexplicables, car il était jaloux c  Lys-9:p1114(10)
x chiffons;     Qu'elles ont des entêtements  vraiment  inexplicables;     Qu'elles se fâche  Phy-Y:p1080(25)
en vint, et il resta béant devant ce pouvoir  vraiment  infernal dont l'incarnation emprunta  CSS-7:p1194(32)
ourage à Léontine... »     Malgré l'activité  vraiment  infernale de cette Dorine du Bagne,   SMC-6:p.742(.4)
grandeurs que vous rêvez, et où l'amour sera  vraiment  infini. »     Elle laissa Wilfrid pe  Ser-Y:p.829(14)
défendu à Versailles une pauvre femme, aussi  vraiment  innocente que vous le seriez en pare  Pon-7:p.642(26)
Mon Dieu ! la belle fille ! »  Elle était si  vraiment  innocente, qu'elle disait en rentran  Bet-7:p..80(.6)
out, dit-elle.  L'état de sa santé me paraît  vraiment  inquiétant.  À son âge, il faut pren  EuG-3:p1159(14)
it-il sur sa physionomie un air de béatitude  vraiment  insolent, malgré les espèces de répr  Bet-7:p.286(.5)
omme une flatterie perpétuelle.  D'une santé  vraiment  insolente, ses dents sont trente-deu  FMa-2:p.223(20)
n ne paraissait devoir atteindre cette santé  vraiment  insolente.  Grand, sec, les yeux bor  Pay-9:p.242(40)
ici, vous le savez; j'y ai trouvé des hommes  vraiment  instruits, étonnants pour la plupart  L.L-Y:p.648(35)
e profonde fixité.  Personne, parmi les gens  vraiment  instruits, n'a pu la voir sans pense  Béa-2:p.696(18)
ès qu'il sera venu; car mes souffrances sont  vraiment  intolérables, et dès que je le verra  SMC-6:p.714(12)
combien j'éprouve de plaisir à vous revoir.   Vraiment  j'étais accablée par le souvenir de   Cho-8:p1134(10)
r sans y mettre un trait un peu trop vif, et  vraiment  je le redoute.  J'espère toujours qu  eba-Z:p.482(33)
e je vais observer tous les quinze jours, et  vraiment  je suis heureuse de n'avoir jamais s  Bet-7:p.372(.6)
de son défaut d'instruction, tant elle était  vraiment  jeune fille.     En venant à Paris,   CéB-6:p..69(18)
ussi quelque visage frais, reposé, gracieux,  vraiment  jeune y est-il la plus extraordinair  FYO-5:p1052(38)
lus terrible journée de ma vie, s'écria Paul  vraiment  joyeux de voir ces difficultés termi  CdM-3:p.583(35)
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'un sourire ne vous compromette.  Vous aviez  vraiment  l'air de demander à Dieu le pardon d  DFa-2:p..63(.2)
-le.  Prenez-le sans scrupule, je ne saurais  vraiment  l'emporter dans le voyage que je com  PCh-X:p.163(14)
comme la plus haute expression de l'art, car  vraiment  la nature a fait en elle, sans s'en   Mas-X:p.572(10)
 tant était célèbre la beauté de cette fille  vraiment  la plus belle de toute la Dalmatie,   Deb-I:p.791(20)
 heureuse, bien plus heureuse que si j'étais  vraiment  la reine de France.     — Mais n'es-  Cat-Y:p.424(21)
de faire tout ce qu'il voudra, s'il te donne  vraiment  le bonheur, tout sera dit, tu ne ser  CdM-3:p.610(22)
s !  Enfin, le jour de mon triomphe arrive.   Vraiment  le coeur me battait de joie, j'étais  Pet-Z:p.123(.7)
aise un pareil métier.  Mais, quand je serai  vraiment  le Roi, je ne forgerai pas des épées  Cat-Y:p.404(.2)
s mystères de vie et de mort pour les écus.   Vraiment  les écus vivent et grouillent comme   EuG-3:p1153(29)
gnorer si c'est un marquis ou un bourgeois.   Vraiment  les jeunes têtes devraient toujours   Bal-I:p.138(37)
usquier, cette fatale opinion qui, sans être  vraiment  libérale, ni résolument royaliste, e  V.F-4:p.922(40)
 un poil blanc et rare; son attitude d'homme  vraiment  libre faisait pressentir qu'en Itali  PCh-X:p.280(10)
ns cet appartement un parfum de bon goût qui  vraiment  m'étonne, dit l'impertinente fille a  CéB-6:p.176(.1)
se d'une jeune fille possèdent une influence  vraiment  magnétique.  Aussi Charles, en se vo  EuG-3:p1088(27)
le, dans ce regard de velours, une puissance  vraiment  majestueuse; il m'a donc fallu quelq  Mem-I:p.331(14)
e que je ne savais rien faire et que j'étais  vraiment  malade, tout à fait incapable de lev  Med-9:p.587(34)
tement; et comme nous l'aimons, il nous rend  vraiment  malheureux.  Ce pauvre garçon a enga  Rab-4:p.351(27)
mpe ?... demanda Josépha.     — Non, Madame,  vraiment  mariée.  Elle est à la tête d'un mag  Bet-7:p.381(21)
 M. le marquis, répondit-il.  Ici, pour être  vraiment  marquis, il faut avoir cent mille li  PGo-3:p.118(39)
bait-il malade, il devenait l'objet de soins  vraiment  maternels.  En cas de danger, le pat  MCh-I:p..47(42)
avec la vie conjugale ou sociale.  Sa beauté  vraiment  merveilleuse venait d'une excessive   CdM-3:p.548(26)
, les draps sont humides, et ce monsieur est  vraiment  mignon comme une femme.     — Allons  EuG-3:p1071(15)
rème.  Votre cousin est mignon, mignon, mais  vraiment  mignon.  Vous ne l'avez pas vu dans   EuG-3:p1077(.1)
joutaient à l'expression franche d'un visage  vraiment  militaire dont le front était large   Pax-2:p.103(.5)
 vint à la rencontre de son hôte.  Vous êtes  vraiment  militaire, vous entendez la diane pa  Med-9:p.443(12)
 homme, il le devrait, dit Mme Granson; mais  vraiment  mon chien a des moeurs plus honnêtes  V.F-4:p.882(34)
a baronne.     « Celle-là, pensa Fanny, aime  vraiment  mon fils, elle semble me remercier d  Béa-2:p.804(38)
ique l'alliance des vers et de la prose soit  vraiment  monstrueuse dans la littérature fran  Mus-4:p.657(29)
enfants d'Adam, est l'amour vrai, la passion  vraiment  mystérieuse, une ardent étreinte des  RdA-X:p.681(10)
et guerrière aux temps féodaux.  Ce château,  vraiment  naïf, consiste dans deux grosses tou  Ten-8:p.531(25)
ire sans dire deux mots sur une dissertation  vraiment  neuve qui eut lieu pendant ces confé  Pat-Z:p.288(22)
ndeur du mal qui rongeait Pons.  Qu'un homme  vraiment  noble, si désintéressé, si grand par  Pon-7:p.539(.6)
tour de ce lit où mourait l'un de ces hommes  vraiment  nobles et vraiment grands, qui sont   Mem-I:p.356(20)
erra le coeur d'Hortense.  Toutes les femmes  vraiment  nobles préfèrent la vérité au menson  Bet-7:p.271(.5)
nde et le ridiculiser aux yeux des personnes  vraiment  nobles.  Le jeune notaire fit un ges  CdM-3:p.562(.3)
ison a perdu son précieux chef, car tu étais  vraiment  notre guide.  Hélas ! tous ceux qui   Med-9:p.450(22)
ce serait décisif...     — Ce moyen m'a paru  vraiment  odieux !... reprit-elle...     — Et   Béa-2:p.892(.9)
ectoraux pour les assemblées de son ordre).   Vraiment  on ne pense pas plus à nous que si n  Cab-4:p.993(28)
es en soie rouge ?  Ces beautés d'une poésie  vraiment  orientale étaient encore mises en re  I.P-5:p.387(40)
et ce mélange de teintes produit des figures  vraiment  originales.     Après Mme Soudry, le  Pay-9:p.261(35)
s. »     C'était la première fois de sa vie,  vraiment  ovine, que Schmucke proférait de tel  Pon-7:p.568(.7)
rouver crevé dans son lit, un matin.  Il est  vraiment  pâle comme un Jésus de cire !  Dame,  PCh-X:p.283(20)
 donnaient envie de les manier, une créature  vraiment  parfaite !  Enfin, monsieur, j'aperç  Med-9:p.578(41)
re d'autant plus douloureuse, que je ne vois  vraiment  pas comment je vais faire pour l'arr  Phy-Y:p1094(11)
re un livre que d'être bien ganté ne pouvait  vraiment  pas y toucher.     « Notre ouvrage e  Phy-Y:p.911(14)
rin, lui a écrit de loin en loin des lettres  vraiment  paternelles, et qui sont émanées d'u  Mem-I:p.361(35)
montrer tant de calme ?  N'a-t-il pas un air  vraiment  patriarcal ?     — Oui, mais allez l  Aub-Y:p.113(22)
cabriolet roula dans les rues, vous avez été  vraiment  patriarcal.  En vérité, ces jeunes g  CdM-3:p.582(21)
 et effrayée.  Là est la signature du garçon  vraiment  petit-maître et sachant la vie ! car  MNu-6:p.346(.7)
innocente raillerie qui distingue les femmes  vraiment  pieuses.     Le comte nous suivit.    Lys-9:p1105(28)
is je ne sais personne de gai comme un homme  vraiment  pieux ! "  Et nous nous rendîmes au   Hon-2:p.546(11)
 non pas une femme !...     — Mais vous êtes  vraiment  plaisant !... dit la jeune dame en s  Phy-Y:p1152(25)
gne.  Le vieux facteur recommanda ce garçon,  vraiment  plein de talent à son gendre, en lui  U.M-3:p.812(22)
itié ravissantes, il disait à Dinah des mots  vraiment  pleins de tendresse, il prenait son   Mus-4:p.774(26)
votre retraite à toute société.  Vous n'êtes  vraiment  plus de la ville.  En vérité, madame  RdA-X:p.708(.2)
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nne.  Il est à remarquer que certaines âmes,  vraiment  poétiques, mais où la volonté faibli  I.P-5:p.492(31)
 recourbé comme un sabre de Damas.  Le front  vraiment  polonais, large et noble, mais ridé   Env-8:p.375(.9)
ngulière fatalité, il s'aperçut que les gens  vraiment  probes, délicats, justes, généreux,   Elx-Y:p.486(31)
ascati, gagnait souvent.  Enfin cet artiste,  vraiment  profond, mais par éclairs, se balanç  Emp-7:p.976(.8)
eint était blanc, sa peau satinée.  Il n'y a  vraiment  qu'à Paris que se trouvent ces espèc  eba-Z:p.490(33)
 un âne seul vint braire,     Car ce n'était  vraiment  qu'un ignoble CHARDON !     Vernou p  I.P-5:p.517(18)
x ans par la duchesse de Chaulieu.  Il n'y a  vraiment  qu'une vieille femme de soixante ans  M.M-I:p.655(38)
tit chétif est mort hier matin.  Il semblait  vraiment  que ce fût ce cher M. Benassis qui l  Med-9:p.600(32)
 défauts ou de leurs qualités, car il semble  vraiment  que la supériorité de de l'esprit ne  Phy-Y:p1091(37)
tique interprète à sa manière, car il semble  vraiment  que les choses humaines aient autant  Phy-Y:p.982(.7)
s abus de la religion romaine; car il semble  vraiment  que les générations soient semblable  Phy-Y:p1052(32)
 nouvelle pâture à son humeur, car il semble  vraiment  que les maladies morales soient des   Lys-9:p1024(33)
 mouvement plein de commisération.  Je pense  vraiment  que plusieurs bêtes sont chrétiennes  Pat-Z:p.296(20)
our un ami.  Pour ne pas mentir à son masque  vraiment  rabelaisien, il ne hait pas la bonne  I.P-5:p.317(.7)
s se presser.  Cet homme, d'une intelligence  vraiment  rare, avait, sous le nom d'un créanc  P.B-8:p.146(16)
r d'une perte par une autre.  Ne faut-il pas  vraiment  reconnaître que la Providence protèg  eba-Z:p.691(32)
 de l'honnête étaient repoussés par des gens  vraiment  religieux.  Monsieur, dans le premie  Med-9:p.568(41)
g-froid, il paraissait avoir une de ces âmes  vraiment  républicaines qui, à cette époque, s  Cho-8:p1045(36)
e l'âme, envoyés dans un moment d'exaltation  vraiment  respectable.  Oui, pour moi, l'élan   M.M-I:p.592(27)
ts comme celui-ci : « Louis-Philippe ne sera  vraiment  roi que quand il pourra faire des no  Pie-4:p.161(13)
de ses tilleuls, bordé par les constructions  vraiment  romaines des greniers d'abondance.    F30-2:p1143(.5)
es de cheveux noirs qui lui donnaient un air  vraiment  royal, par la finesse calme de ses t  Mas-X:p.570(23)
ient de convertir Laurence à leurs doctrines  vraiment  sages, en prévoyant qu'elle était po  Ten-8:p.548(25)
 moment et aussi mon envoyé, pour qu'il soit  vraiment  secret, ce jeune homme, dit l'inconn  I.P-5:p.703(25)
e j'aurai.  M. Brunner est d'une délicatesse  vraiment  séduisante.  On n'imagine pas l'empr  Pon-7:p.557(10)
esprit, mais dans certains moments vous êtes  vraiment  singulier, je ne sais à quoi vous pe  Pet-Z:p..45(16)
les et à la portée de ces intelligences, fut  vraiment  sublime.  Le sublime vient du coeur,  CdV-9:p.783(41)
paysages, aperçus alors rapidement, semblent  vraiment  sublimes avec leurs changeants effet  M.M-I:p.676(25)
sage avait conservé ses traits et ses formes  vraiment  sublimes.  Sa pâleur faisait ressemb  AÉF-3:p.709(24)
ués de province un homme remarquable, est-il  vraiment  supérieur !     « Je croyais, monsie  I.P-5:p.588(13)
ns carré, les regards perspicaces de l'homme  vraiment  supérieur gênaient Dinah, qui ne s'a  Mus-4:p.719(38)
s moments le supérieur.     — Oh ! Paz m'est  vraiment  supérieur, répliqua naïvement Adam.   FMa-2:p.211(23)
e, faire surgir le lion caché dans cet homme  vraiment  supérieur.  On dirait que tu veux te  Mem-I:p.334(29)
ntenue avec la puissance d'une femme devenue  vraiment  supérieure, Dinah fut charmante, spi  Mus-4:p.783(.5)
 qu'ils en chantèrent faux.  C'est une femme  vraiment  supérieure, mais inconnue, car elle   eba-Z:p.618(24)
reverras donc, mon cher Daniel, une créature  vraiment  supérieure.  Il n'y a pas même eu de  Mem-I:p.370(11)
 de La Baudraye allait enfin voir des hommes  vraiment  supérieurs, elle pourrait ennoblir s  Mus-4:p.667(14)
odifier chez lui, comme chez tous les hommes  vraiment  supérieurs.  Rester fidèle au Côté g  V.F-4:p.879(35)
émoins d'un fait grave, inconcevable, inouï,  vraiment  surprenant.  N'admirez-vous pas la r  I.P-5:p.475(43)
e manquât pas au logis.  Quand une écolière,  vraiment  touchée de la situation des deux ami  Pon-7:p.601(.4)
se condamnant lui-même, offrait un spectacle  vraiment  tragique qui eût touché l'homme le p  RdA-X:p.798(25)
i, comme pour me contempler par un mouvement  vraiment  tragique, et me répondit : « Dans le  FaC-6:p1025(.4)
 mon excuse.     Vendredi.     Cet homme est  vraiment  très beau.  Ses paroles sont élégant  Mem-I:p.246(.2)
a des manières si distinguées !  Oh ! il est  vraiment  très bien !  Je suis sûre que toutes  PCh-X:p.161(25)
ait paraître sec et froid; tandis que Dinah,  vraiment  triste, écoutait les reproches de so  Mus-4:p.781(20)
e un objet de dégoût.     « Vous vous donnez  vraiment  trop de peine, papa !... disait la v  Env-8:p.352(32)
 en plaindre ?...  — Mais, madame, l'air est  vraiment  trop glacial pour rester ici; vous v  Phy-Y:p1137(23)
 te prévenaient ainsi de leur arrivée.     —  Vraiment  tu as cru cela !     — Eh ! mon Dieu  Cho-8:p.990(33)
 tu n'as donc de supériorité qu'en médecine;  vraiment  tu me fais beaucoup de peine.     —   Int-3:p.426(13)
ombeau de marbre blanc de commandé, qui sera  vraiment  un des plus beaux de notre cimetière  Fer-5:p.896(43)
e et les livrer.  Le Premier consul, qui est  vraiment  un grand homme, ne favorise point le  Ten-8:p.574(42)
 croupissait.  Mais existait-elle ?  C'était  vraiment  un mystère.  Je voyais bien que jadi  JCF-X:p.325(.5)
elle-même sans être généreuse, elle séparait  vraiment  un peu trop les intérêts et l'amour;  Lys-9:p1889(38)
 « Ah ! cette affaire !...  Mais il y a donc  vraiment  une affaire ? »     Cette femme, que  Pet-Z:p..56(11)
e ce que vous voulez, madame Grandet.  Tu es  vraiment  une bonne femme, et je ne veux pas q  EuG-3:p1149(32)
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r la chambre.  Christophe l'a balayée, c'est  vraiment  une écurie.  J'y ai brûlé du genièvr  PGo-3:p.269(12)
ternelles et maternelles, car sa tante était  vraiment  une mère pour lui; mais quelque tend  Cab-4:p.984(39)
lez demander la place de M. Coquet, qui sera  vraiment  une perte pour les bureaux de la Gue  Bet-7:p.282(22)
 francs, une chose plus difficile, une chose  vraiment  utile.  On parlerait de toi, comme d  Bet-7:p.336(39)
tivité me paraît dangereuse au mois d'août.   Vraiment  votre santé peut en souffrir...  Ten  Bet-7:p.165(.7)
mmes sourdes, muettes et aveugles en amour.   Vraiment  vous êtes un sujet précieux pour l'o  PCh-X:p.158(28)
! on se tue...  Je ne me serais pas attendu,  vraiment , à un pareil chagrin chez un homme a  HdA-7:p.792(41)
des romans, avez-vous pu les lire ?...  Mais  vraiment , aujourd'hui, il faut faire des rech  Phy-Y:p1092(32)
oivent se brouiller pour un jupon ?  Allons,  vraiment , c'est épicier.     — Monsieur, je n  Bet-7:p.181(37)
s celles des cafés et les marchands de vin.   Vraiment , ça m'intrigue, demanda Gazonal.      CSS-7:p1168(28)
onc, mon ami, lui dit-elle, viens ou reste.   Vraiment , ce soir, tu es ennuyeux comme la pl  Mel-X:p.369(.1)
est un adorable enfant, il sort du maillot.   Vraiment , cette fois encore, il y aura, comme  SdC-6:p.975(23)
, nous ne sommes égaux qu'à l'église.  Mais,  vraiment , délier les liens entre le peuple et  Cat-Y:p.360(38)
comprends, j'irai jusqu'au bout !... »     «  Vraiment , dit David à sa femme en revenant dî  I.P-5:p.727(12)
ment pense-t-il donc ?     — Très mal.     —  Vraiment , dit la princesse, le Roi reste ce q  DdL-5:p1015(33)
rer les dommages faits à mon prochain.     —  Vraiment , dit le peintre en avalant une tarti  CéB-6:p.294(15)
t grandi dans l'esprit de Mlle Cormon.     «  Vraiment , dit Mme Granson, du Bousquier n'est  V.F-4:p.885(11)
! rentrez, coquetez avec l'Excellence.     —  Vraiment , dit-elle, ce n'est que de ce soir q  Emp-7:p1069(.9)
i trouvé vaste et concentré tout à la fois.   Vraiment , grâce à vous, je viens d'habiter le  Gam-X:p.503(21)
bliez pas Vandenesse, faites cela pour moi.   Vraiment , il est trop sûr de lui.  Je ne pass  FdÈ-2:p.331(.9)
Quelle poigne ! dit Josette à sa maîtresse.   Vraiment , il était pâle de votre mal, il vous  V.F-4:p.905(.8)
e à son air de bonne humeur.  Quand il riait  vraiment , il montrait trente-deux dents digne  Rab-4:p.381(.9)
igt ganté d'une Koenigsmarck ?  Aujourd'hui,  vraiment , il semblerait que les rôles soient   DdL-5:p1021(.6)
e tout de même de ne pas se plaindre.  Mais,  vraiment , il serait mieux en terre qu'en pré,  PCh-X:p.283(26)
ontentent de l'exprimer en regards envieux.   Vraiment , il y a dans ce concert de désirs et  Mem-I:p.326(.6)
 mille livres de rente ?... êtes-vous fou ?   Vraiment , il y a des gens qui vous donnent de  Fir-2:p.146(35)
op de temps platonique, il devient ruineux.   Vraiment , il y a des Lauzun de l'École de Dro  PCh-X:p.152(15)
porte à merveille, et n'ai besoin de rien !   Vraiment , je me sens mieux...  — Allez, laiss  Pet-Z:p..97(26)
d'être digne de vous appartenir un jour que,  vraiment , je n'en dormirai pas...     — Ah !   Env-8:p.326(30)
 raison dans ce que vous dites ?  (On rit.)   Vraiment , je préférerai toujours avoir dans m  Phy-Y:p1092(40)
ne, et j'attends encore tes compliments.      Vraiment , ma belle Renée, je suis inquiète, j  Mem-I:p.298(.1)
 pauvres créatures vertueuses; car il existe  vraiment , ma chère, des femmes vertueuses, et  Pax-2:p.119(18)
e sur lesquels il avait passé la nuit.     «  Vraiment , ma petite Florentine, disait le res  Deb-I:p.868(40)
si le vieillard avait toute sa raison.     «  Vraiment , moi, qui, nourri de Voltaire, de Di  Env-8:p.339(23)
 est déjà onze heures, répondit Valérie.  Et  vraiment , monsieur Crevel, on dirait que vous  Bet-7:p.225(.9)
irateur des talents de M. de Nucingen.     —  Vraiment , monsieur, dit Esther en souriant à   SMC-6:p.654(.8)
 haute voix.     M. d'Ajuda se retira.     «  Vraiment , monsieur, dit la baronne, vous alle  PGo-3:p.155(15)
s de son maître, tu nous as mises d'accord.   Vraiment , nous étions constamment en querelle  PGo-3:p.128(17)
 culte de Paz pour les modes de la Pologne.   Vraiment , pour une femme romanesque, il y aur  FMa-2:p.206(.9)
ho était jeune.  Belle et touchante héroïne,  vraiment , qu'une femme de quarante ans ?  Fum  Béa-2:p.774(10)
 de notre ministre ?     — Il est charmant.   Vraiment , répondit-elle en élevant la voix po  Emp-7:p1067(29)
 se creusait également comme la précédente.   Vraiment , s'il y en avait eu une troisième, e  Pat-Z:p.287(37)
t en harmonie avec la cordialité germanique.  Vraiment , si vous aviez pu voir, comme j'en e  Aub-Y:p..89(29)
 demi-heure qu'en province en dix ans.  Ici,  vraiment , tout est spectacle, comparaison et   I.P-5:p.294(.1)
-tu d'être père pour la seconde fois ?     —  Vraiment , tu serais grosse ?...  Oh ! laisse-  Bet-7:p.274(29)
crète, et vous m'avez odieusement affichée.   Vraiment , un collégien aurait été moins fat q  Bet-7:p.184(39)
 le cours des idées du jeune homme.  Et ici,  vraiment , vos vieux amis sont les plus nobles  Cab-4:p1001(14)
t le Brésilien attendait chez Lisbeth.     «  Vraiment , vous autres hommes, dit Valérie à H  Bet-7:p.225(27)
tuera, dit Mariette à l'oreille de Lisbeth.   Vraiment , vous devriez l'engager à vivre mieu  Bet-7:p.203(14)
ause d'une brillante fortune pour vous; car,  vraiment , vous enterriez vos moyens et votre   Deb-I:p.842(.7)
 femmes.     — Pas la moindre, dit-il.     —  Vraiment  !     — Elles sont heureuses de tout  DdL-5:p1024(13)
grets dans la famille, et il y avait de quoi  vraiment  !  Moi, qui dans ce temps étais avec  CdV-9:p.766(37)
ement retardée.     « Et nous te regrettions  vraiment  ! dit son ami poursuivant toujours s  PCh-X:p..90(22)
ous voulez pardonner à son jeune fils.     —  Vraiment  ! répondit le chef.  Ses biens appar  ElV-X:p1138(25)
bien comme il faut, reprit la Cousine.     —  Vraiment  ! s'écria Crevel ouvrant des yeux an  Bet-7:p.162(11)
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dit Pons, et je n'en ai jamais eu !...     —  Vraiment  ! s'écria la Cibot d'un air provocat  Pon-7:p.607(35)
lanc, que le conducteur lui avait achetées.   Vraiment  ! son petit bonnet breton qu'on lui   Pie-4:p..74(37)
ante mille livres de rente qu'elle a !     —  Vraiment  !...     — Mais oui, répondit Lisbet  Bet-7:p.257(20)
enu pendant que j'étais allé chez lui.     —  Vraiment  !... s'écria la pauvre Hortense avec  Bet-7:p.270(39)
t regardé comme une calamité publique.     —  Vraiment  ...     — Mais oui.  Vous devriez tâ  eba-Z:p.688(25)
 mort, j'ai des idées de suicide.     — Ah !  vraiment  ?     — Il me monte des feux à la fi  Pet-Z:p..99(17)
sque vous êtes venu, tout était fini !     —  Vraiment  ?     — Je le crois.     — Vous sere  SMC-6:p.904(30)
mme qui n'est pas de la manique.     — Bah !  vraiment  ?     — Oui.  Je revenais ici après   PGo-3:p..83(14)
utre, comme la fameuse ode de Piron...     —  Vraiment  ?     — Vous voulez les voir ?... »   SMC-6:p.902(19)
 bien lisses vous sont plus avantageuses.  —  Vraiment  ?  — Mais oui, madame, les cheveux c  PCh-X:p.183(35)
 Celui d'un serviteur dévoué.  — L'êtes-vous  vraiment  ?  — Oui, dit-il; et je ne changerai  Mem-I:p.295(14)
 mieux que nous, repartit Maxime.     — Ah !  vraiment  ? demanda Mme Schontz.  Je pourrai d  Béa-2:p.933(18)
tend à la mort, ajouta le surveillant.     —  Vraiment  ? dit le directeur.     — Mais il râ  SMC-6:p.812(13)
niant le prix fixe de la table royale.     «  Vraiment  ? dit Pons.  Eh bien ! j'essaierai d  Pon-7:p.528(31)
général Brune.     — Soixante mille hommes !  vraiment  ? reprit le marquis avec un rire moq  Cho-8:p1061(11)
orte nos espérances dans son cercueil.     —  Vraiment  ?... dit Mme Camusot d'un air profon  SMC-6:p.801(.3)
sollicitude, vous tenez beaucoup trop à moi,  vraiment .  M. de Fischtaminel a plus de confi  Pet-Z:p.168(30)
 ?  Celui de sénateur ?  — Quelle idée ! non  vraiment .  — Celui de président de la Chambre  Ten-8:p.484(17)

vraisemblable
ents accomplis ont laissé des traces, il est  vraisemblable  d'imaginer que les événements à  Pon-7:p.586(34)
il est impossible de le croire.  Il est plus  vraisemblable  de lui supposer une mission à r  Env-8:p.308(30)
utre, elle indiquait la cause de l'exclusion  vraisemblable  de son candidat ?  Perfidie gra  Emp-7:p1041(14)
 contraire, nous prendrons le calcul le plus  vraisemblable  en admettant quinze millions de  Phy-Y:p.922(.8)
ante à propos de rien, et comme il n'est pas  vraisemblable  qu'il puisse prendre une garde,  Pon-7:p.571(19)
cle, nommer l'hôtel Duperron.  Il paraissait  vraisemblable  que cet illustre cardinal l'ava  Int-3:p.471(22)
or plein de souvenirs.  Il ne paraissait pas  vraisemblable  que Mlle Grandet voulût se mari  EuG-3:p1178(25)
ieille aristocratie de la province, il était  vraisemblable  que ses préoccupations l'empêch  RdA-X:p.797(.4)
s doute à des époques différentes, et il est  vraisemblable  que, du temps de Racine, la mai  eba-Z:p.356(43)
était peu fréquenté.  Cette hypothèse paraît  vraisemblable  si l'on vient à songer qu'il ab  F30-2:p1155(16)
 par lettres, seul système qui puisse rendre  vraisemblable  une histoire fictive.  Le je so  Lys-9:p.915(12)
t littéraire.  Le vrai souvent ne serait pas  vraisemblable , de même que le vrai littéraire  Cab-4:p.961(41)
oeur humain doivent-ils, pour rendre le vrai  vraisemblable , donner toutes les racines d'un  eba-Z:p.588(.8)
édant mon oncle, ce qui paraît nécessaire et  vraisemblable , le drôle est perdu !  Vous all  Rab-4:p.494(.7)
te tirade, phrase à phrase; tout en était si  vraisemblable , surtout l'allusion à Corentin,  SMC-6:p.748(35)
pas.  Cette personne est ma tante, une tante  vraisemblable , une femme, une vieille.  Je pu  SMC-6:p.897(16)
té dans l'infanterie, la chose serait encore  vraisemblable ; mais officier supérieur de cav  Fer-5:p.797(.7)
 observations.     Cette médisance était peu  vraisemblable .  Depuis la naissance de son fi  U.M-3:p.804(28)
e lucidité parfaite et raconter des faits si  vraisemblables , quoique étranges, le jeune av  CoC-3:p.324(.5)

vraisemblablement
 fit venir, à compter de demain, je monterai  vraisemblablement  à cheval tous les matins.    CdV-9:p.761(10)
aussi belle que celle de la première. J'irai  vraisemblablement  à Paris, solliciter du Roi   Mus-4:p.776(35)
 Lucien était un maigre et pâle jeune homme,  vraisemblablement  aussi pauvre que lui, dont   I.P-5:p.297(17)
pas prêt à heures du soir.     « Je souperai  vraisemblablement  avec Monsieur », dit-elle.   Pet-Z:p.145(41)
personne ?     — Au contraire, je dépenserai  vraisemblablement  beaucoup d'argent.     — Vo  Béa-2:p.892(35)
 mur intérieur de la maison par un serviteur  vraisemblablement  contemporain de l'enseigne,  MCh-I:p..43(40)
sseurs avaient respectée et par une muraille  vraisemblablement  d'une grande épaisseur, en   Ten-8:p.565(37)
 Si Ferdinand VII mourait, Macumer entrerait  vraisemblablement  dans la diplomatie, et la c  Mem-I:p.263(16)
e petit billet :     « Mon ange, vous verrez  vraisemblablement  demain Adolphe, ne me le ga  Pet-Z:p.174(30)
oitié des regards sournois.     « Je leur ai  vraisemblablement  écrit à Paris...     — Quel  Pet-Z:p..79(18)
 ait faite a été supprimée; celle-ci le sera  vraisemblablement  encore; pourquoi l’écrire ?  PGo-3:p..37(.9)
rien compris à leurs discours, ils ont parlé  vraisemblablement  espagnol.     — Dites-nous   SMC-6:p.894(23)
substance de la nature des impondérables qui  vraisemblablement  est le principe de la... »   RdA-X:p.754(.3)
ini là, si ce digne et honnête homme, trompé  vraisemblablement  et par son complice et par   Bet-7:p.343(40)
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u Maison de détention; aussi tous seront-ils  vraisemblablement  étonnés d'apprendre ici qu'  SMC-6:p.699(.5)
devait la connaissance, ce chef-d'oeuvre eût  vraisemblablement  frappé la jeune fille par c  Bet-7:p.127(.7)
inconnu revenait du château de Cinq-Cygne où  vraisemblablement  il avait passé la nuit.  Go  Dep-8:p.796(.5)
peines graves tandis qu'en disant la vérité,  vraisemblablement  il serait hors de cause. Go  Ten-8:p.658(.4)
i duchesse, et sa mère savait qu'elle aurait  vraisemblablement  la plus grande liberté.  Ap  SdC-6:p.983(10)
i riait de Crevel comme on rit d'un bouffon,  vraisemblablement  le baron se croyait telleme  Bet-7:p.195(.2)
érence secrète dans laquelle il lui présenta  vraisemblablement  le comte Sébastien Montecuc  Cat-Y:p.185(43)
nte voix ministérielles, vous vous trouverez  vraisemblablement  le maître des élections ici  Dep-8:p.745(38)
rs de la vie.  Ces deux amants mariés seront  vraisemblablement  le vicomte de Portenduère e  U.M-3:p.987(22)
ranquillement à table.  Un instant après, et  vraisemblablement  lorsque le colonel fut couc  AÉF-3:p.707(41)
 Mais monsieur, dites donc à cette femme que  vraisemblablement  mon grand-père est à jeun d  Env-8:p.405(19)
voit dans les anciens plans de Paris, serait  vraisemblablement  postérieur au temps où l'on  SMC-6:p.707(42)
t avec une si grande force qu'il les tordait  vraisemblablement  pour les convertir en lingo  PGo-3:p..78(33)
utre qu'une horrible contusion à la tête, et  vraisemblablement  produite par sa chute.  Il   Ten-8:p.588(.5)
vertu, ouvrage depuis longtemps annoncé, qui  vraisemblablement  se fera longtemps attendre;  Pat-Z:p.305(19)
atures organique et inorganique reposeraient  vraisemblablement  sur quatre principes, et si  RdA-X:p.715(42)
quelque incertitude.  Les deux amants auront  vraisemblablement  un rendez-vous, et peut-êtr  Cho-8:p1149(23)
 y a, pour vous, cinq cents francs en or, et  vraisemblablement  une lettre. »     Ève crut   I.P-5:p.724(28)
res de la cochenille.  L'ergot du seigle est  vraisemblablement  une peuplade d'insectes où   Pay-9:p.320(27)
oque, votre père aura trouvé son problème ou  vraisemblablement  y renoncera; Gabriel, deven  RdA-X:p.776(30)
achan qui permettrait à David de sortir, et,  vraisemblablement , il ne rentrerait pas en pr  I.P-5:p.713(.5)
connus dans toute la ville.  Il lui dit que,  vraisemblablement , son mari devait des sommes  RdA-X:p.692(24)

vraisemblance
 à qui le mot fut donné, prêtaient un air de  vraisemblance  à ces fables grossières, auxque  M.M-I:p.666(38)
illages vus de loin et de haut donnent de la  vraisemblance  aux fantastiques paysages de Br  Pay-9:p..51(33)
ient et qui lui firent croire, avec assez de  vraisemblance  d'ailleurs, que Simon Giguet se  Dep-8:p.724(41)
 légères essaieront peut-être de chicaner la  vraisemblance  de ce récit, elles diront qu'il  V.F-4:p.862(26)
Ce gémissement acheva de prouver au comte la  vraisemblance  des soupçons qui se réveillaien  EnM-X:p.878(39)
lus téméraire dans ses entreprises contre la  vraisemblance .  On ne connaît, dans les annal  SMC-6:p.712(11)
n’a indiqué que cette conjecture eût quelque  vraisemblance . »     Personne ne doit être ét  Ten-8:p.490(24)

vrille
agne.  Des yeux de feu comme percés avec une  vrille  et très rapprochés du nez l'eussent fa  Rab-4:p.410(.5)
Claud regarda Lucien en donnant à son nez en  vrille  l'air d'un point d'interrogation.  « J  I.P-5:p.661(37)
ce étourdie, au minois de belette, le nez en  vrille , Europe offrait à l'observation une fi  SMC-6:p.485(.5)
Ses petits yeux verts, percés comme avec une  vrille , flamboyait sous deux arcs marqués d'u  MCh-I:p..45(.1)
i avait déformé le nez en le lui tournant en  vrille , ne manquait pas de physionomie, il ét  Cab-4:p1063(41)
ans le bout que vous l'eussiez comparé à une  vrille .  Il avait les lèvres minces de ces al  Gob-2:p.964(41)
la fumeterre aux fleurs roses et noires, les  vrilles  de la vigne, les brins tortueux des c  Lys-9:p1057(.2)
, par les cordons de vignes dont les pampres  vrillés  et les grappillons entraient par les   CdV-9:p.713(15)
de vigne et l'artiste n'avait pas oublié ces  vrilles  si gracieuses, destinées à s'entortil  Emp-7:p1060(14)
 de la camisole nouée au cou par des cordons  vrillés .  Les bâillements de cette camisole e  Pie-4:p..33(15)

Vrillière -> rue de la Vrillière

vue
-> point de vue

...  Mais que che la foye à la venêdre... sa  fue  me tonnera tu cuer... »     Esther sourit  SMC-6:p.595(31)
her en la zébrant de ses rayons obliques, ma  vue  a été barrée par le contour que produit u  Pay-9:p..52(.5)
t nécessaire pour entendre, ni le sens de la  vue  absolument nécessaire pour voir, et que l  MdA-3:p.387(.7)
omme le goût, l'ouïe comme l'odorat, est une  vue  adaptée aux transformations de la SUBSTAN  L.L-Y:p.685(26)
e n'avait-elle encore rencontré personne; sa  vue  affaiblie depuis longtemps ne lui permett  Epi-8:p.433(18)
r en ce moment les salons, c'était avoir une  vue  anticipée du Pandémonium de Milton.  Les   PCh-X:p.117(.8)
e intelligence se développer, grandir, et sa  vue  atteindre à des distances prodigieuses :   Ser-Y:p.848(23)
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re très bien exécutée.  Heureusement pour la  vue  attristée de tant de ruines, son crâne ca  Sar-6:p1052(25)
nc aux bêtises de Mesmer, à son baquet, à la  vue  au travers des murailles ?     — Oui, mon  Int-3:p.445(22)
s est telle, que si l'homme était doué d'une  vue  aussi continuellement rapide que l'est la  Ser-Y:p.783(13)
nsi dire le jus et de le dévorer, sa seconde  vue  avait besoin d'une espèce de sommeil pour  FYO-5:p1096(.7)
it allumé le feu du vulgaire réchaud dont la  vue  avait épouvanté la comtesse Félix de Vand  FdÈ-2:p.357(26)
 bien, qu'il nous frappe presque toujours la  vue  avant de nous blesser.  Ce phénomène mora  CdT-4:p.197(32)
 les broussailles, les arbustes cachent à la  vue  cette disposition du sol; mais, après avo  CdV-9:p.779(23)
orentin, qui ne put se résoudre à quitter de  vue  cette maison fatale, se rendit sur la Pro  Cho-8:p1195(21)
oire à son impossibilité, si l'on perdait de  vue  cette pensée au milieu de la rapide analy  Emp-7:p.906(.8)
s.  Il apporta la crème et le beurre.  Cette  vue  changea tout à fait les dispositions de l  Env-8:p.373(34)
ltés, les hommes d'intelligence possèdent la  vue  circumspective du colimaçon, le flair du   I.P-5:p.199(35)
ur s'emparer d'un jeune homme que sa seconde  vue  commerciale lui désignait comme le princi  CéB-6:p.136(20)
ête, il trouvait dans ce tableau mouvant une  vue  complète du monde, et il en riait en recu  Pax-2:p.118(.3)
  Il existe dans la société un homme dont la  vue  contrarie étrangement votre femme; elle n  Phy-Y:p1127(31)
lsacien, un fameux général, mais il avait la  vue  courte, et ce défaut-là fut cause de sa m  CdV-9:p.766(42)
ous le gardera, nous ne le quitterons pas de  vue  d'ailleurs; aussi traitez-le bien, plus d  SMC-6:p.785(27)
e j'ai faite chez un notaire d'Heilsberg, en  vue  d'établir mon identité !  Depuis le jour   CoC-3:p.327(.9)
épandue sur la figure de son mari, et que la  vue  d'Étienne semblait accroître.     « Monsi  EnM-X:p.898(.2)
 désir d'être utile au commerce parisien, en  vue  d'être toujours à la Chambre un des déput  CéB-6:p.202(23)
s et deux filles, faites lithographier cette  vue  d'intérieur, une dévote ne peut s'empêche  ZMa-8:p.831(36)
culeuse adresse du pilote, arriva presque en  vue  d'Ostende, à cinquante pas du rivage, ell  JCF-X:p.320(14)
fant, je sais tout ce que doit t'inspirer la  vue  d'un atelier désert et l'espèce d'anéanti  I.P-5:p.562(20)
'étudier la Conciergerie.     De même que la  vue  d'un cabinet d'anatomie, où les maladies   SMC-6:p.826(16)
e, froide comme un glaçon, s'échauffait à la  vue  d'un chef-d'oeuvre, absolument comme un l  Pon-7:p.594(35)
s.  Mordu par le démon de l'aristocratie, la  vue  d'un cordon bleu le mettait hors de lui.   Pay-9:p.151(29)
ntagnes, et d'où se découvrait la magnifique  vue  d'un de ces prodigieux détours qui recomm  A.S-I:p.941(27)
iques.  Le duc d'Épernon s'évanouissait à la  vue  d'un levraut, Tychobrahé à celle d'un ren  L.L-Y:p.630(36)
 les talents du plus grand comédien, il a la  vue  d'un lynx et la pénétration d'un voyant,   CéB-6:p..92(14)
quelques sacrifices pour sa petite-fille, en  vue  d'un mariage convenable, a droit de conse  Dep-8:p.794(27)
s de mêmes anxiétés, palpitent ensemble à la  vue  d'un obstacle, tout compte alors : une fe  FdÈ-2:p.336(24)
ssent les vieilles au printemps; agissant en  vue  d'un ordre immuable, d'un but à lui seul   F30-2:p1205(.3)
re les beautés qu'un homme peut trouver à la  vue  d'un pays.     — Oui, dit le médecin en s  Med-9:p.481(15)
e un visage blanc, auguste, mais ravagé.  La  vue  d'un prêtre sortant de la belle cathédral  Env-8:p.219(.9)
ert pendant quinze, ce ne pouvait être qu'en  vue  d'un projet à lui connu; que le procès se  CdT-4:p.229(17)
sement, cet effroi communicatif que cause la  vue  d'un reptile et qui glaça Calyste avant q  Béa-2:p.820(41)
t analogue à celui que l'on éprouverait a la  vue  d'un saltimbanque suspendu sur un fil, et  Gam-X:p.501(.3)
er.  Quel homme, quel caractère résiste à la  vue  d'un visage amoureusement hypocrite, et à  DFa-2:p..66(41)
avoir été nommé.     Calyste fut charmé à la  vue  d'une caisse couverte en toile goudronnée  Béa-2:p.737(14)
ites, elle éprouve la sensation que donne la  vue  d'une chose incomplète.  Mme de Langeais,  DdL-5:p.970(26)
er par la force de son instinct à la seconde  vue  d'une expérience consommée.  Calyste vena  Béa-2:p.793(35)
nt les ineffables jouissances que procure la  vue  d'une grande masse d'or.  Les avaricieux   EuG-3:p1032(32)
n de ces hommes dont les yeux s'animent à la  vue  d'une jolie femme, et qui sourient à tout  Bet-7:p..94(39)
appliqués sur sa joue comme pour garantir sa  vue  d'une lueur trop forte ou pour aider à ce  PCh-X:p.254(32)
t au médecin, les sensations que me cause la  vue  d'une lumière projetée sur la mer.  J'ai   EnM-X:p.940(14)
vards, il souffrait tant en lui-même, que la  vue  d'une mère accompagnée d'une fille à mari  Env-8:p.223(.9)
e ?...     — Oh ! oui, pour mon malheur.  La  vue  d'une mère et de sa fille est un de nos p  SMC-6:p.462(34)
je ne sais quoi de la maternité.  La seconde  vue  d'une mère ne s'acquiert point.  Une tant  Cab-4:p.984(42)
omme le plus brute, l'air de la patrie et la  vue  d'une mère produisent toujours un certain  Rab-4:p.303(.4)
t le bonhomme dont les yeux s'animèrent à la  vue  d'une poignée d'or que lui montra Charles  EuG-3:p1137(10)
ser d'éternelles empreintes.  Nous étions en  vue  d'une porte en bois par laquelle on entra  Lys-9:p1042(30)
était plongé.  Lorsqu'il ouvrit les yeux, la  vue  d'une vive lumière les lui fit refermer p  Bou-I:p.414(30)
de la trempe de l'ancien maître de poste, la  vue  d'Ursule, qui ne soupçonnait même pas le   U.M-3:p.929(.4)
illes de geôle.  René lui-même a été gardé à  vue  dans sa chambre par l'écuyer de Solern, a  Cat-Y:p.423(29)
 noirâtres du désert s'étendaient à perte de  vue  dans toutes les directions, et ils étince  PaD-8:p1221(34)
ible au milieu du bonheur que lui causait la  vue  de Béatrix.  Conti cherchait dans les yeu  Béa-2:p.746(.3)
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lle ôte aux âmes en route pour l'éternité la  vue  de beaucoup de petites choses terrestres.  V.F-4:p.863(.4)
omper mon impatience.  J'attends toujours la  vue  de Belgirate au midi et celle de la galer  A.S-I:p.981(.7)
e on souffrait jadis le martyre de la vie en  vue  de biens éternels, est la pensée générale  EuG-3:p1101(42)
 partirons à sept heures, et devrons être en  vue  de Brixen dans la journée, il faut entame  eba-Z:p.496(.4)
s la vôtre.  Après vous avoir effrayé par la  vue  de ce balai, demain il en dessinera quelq  Int-3:p.457(27)
tudes au petit-fils de M. Bernard, et que la  vue  de ce bois, autant que l'aspect du ciel g  Env-8:p.346(43)
tion que le médecin donnait au malade, et la  vue  de ce malade changea complètement le cour  Med-9:p.401(24)
ts les gens que Lucien intéresse. »     À la  vue  de ce papier, les tremblements convulsifs  SMC-6:p.458(21)
les âmes les plus froides.  En ce moment, la  vue  de ce pays était animée de cet éclat fugi  Cho-8:p.912(34)
e anéanti et ses enfants qui survinrent.  La  vue  de ce père de qui seuls nous connaissions  Lys-9:p1210(22)
fut un épouvantable commentaire.  Quoique la  vue  de ce personnage fût dérobée à Francine p  Cho-8:p.973(11)
ait laissé pour soigner une riche malade, la  vue  de ce singulier logis devint un de mes pl  AÉF-3:p.712(.1)
 Roi, que le Roi, fasciné ne put détacher sa  vue  de celle du patient.  Au troisième coup d  Cat-Y:p.294(.3)
vaux a trouvé le moyen de vous exposer, à la  vue  de celle qui vous est chère, dans une sit  Phy-Y:p1065(.2)
eignaient pas encore le démon caché là ?  La  vue  de celui pour qui s'accomplissaient tant   SMC-6:p.467(37)
i coulèrent sur ses joues déjà flétries.  La  vue  de ces deux larmes me navra le coeur.  Je  Env-8:p.263(.3)
cet ancien couvent transformé en prison.  La  vue  de ces hautes murailles grisâtres dont to  U.M-3:p.875(34)
 l'Europe, comprendront peut-être combien la  vue  de ces plaines grisâtres doit influer sur  CdV-9:p.708(.3)
estaient l'éblouissement que leur causait la  vue  de ces richesses mystérieuses étalées; il  Cat-Y:p.435(.5)
oins je fus si curieusement affriandé par la  vue  de cet abîme, que, de temps en temps, je   Pat-Z:p.272(23)
r spectacle de cette calèche endormie.  À la  vue  de cet ange, le baron de Nucingen fut com  SMC-6:p.493(14)
e encore que leur saisissement à la première  vue  de cet effroyable soudard.  Dès que Phili  Rab-4:p.473(32)
ner et les jolis péchés de sa pénitente.  La  vue  de cet homme au teint frais et reposé, do  DdL-5:p.968(20)
r laquelle repose la façade d'un palais.  La  vue  de cet homme qui, sans doute, avait sonné  P.B-8:p..78(.9)
endormis.  Son oeil exprimait néanmoins à la  vue  de cette belle réalité une confiance à la  I.P-5:p.471(22)
eux, il se laissa faire comme un enfant.  La  vue  de cette candide et adorable Esther essuy  SMC-6:p.576(29)
r combien est vraie l'image que suggérait la  vue  de cette carcasse vide et sombre.  Ses pi  Cho-8:p1027(.9)
re part de l'étonnement que lui inspirait la  vue  de cette femme étrange, il le trouva éten  Adi-X:p.983(.5)
i venait d'arriver dans la loge voisine.  La  vue  de cette femme jeune et belle, bien mise,  L.L-Y:p.645(.9)
portent le nom de la cachette du prêtre.  La  vue  de cette figure pâle et souffrante inspir  Cho-8:p1205(28)
s leurs régiments, elle aimait Provins !  La  vue  de cette fleur d'or, ce chant, la présenc  Pie-4:p.107(24)
 loué cette élégante disposition et vanté la  vue  de cette galerie, mais ce fut en vain.  Q  A.S-I:p.944(16)
lants, vous éprouverez une vive émotion à la  vue  de cette immense fortification encore tou  Béa-2:p.642(.4)
beauté de Modeste embellie par le voyage, la  vue  de cette jeune fille mise aussi bien que   M.M-I:p.698(.8)
érien dont les rosaces de verre offraient la  vue  de chacune des ravissantes perspectives d  CoC-3:p.367(11)
ec ses pieds sans chaussure.  Ce bruit et la  vue  de Chesnel dans un état d'horrible désola  Cab-4:p1030(13)
, dit-elle, mon malheur est donc immense, la  vue  de Corentin ne m'est pas trop désagréable  Cho-8:p1063(.8)
laud.     L'avoué fit adopter cette idée, en  vue  de corroborer ainsi sa double position vi  I.P-5:p.673(11)
 aussi peu agréable pour des Lupeaulx que la  vue  de des Lupeaulx le fut pour elle.  Elle s  Emp-7:p1048(.7)
religion naturelle, à ses idées, j'aurais en  vue  de faire un mariage avantageux, acte infâ  P.B-8:p.164(17)
.  L'on eût dit que M. Guillaume avait eu en  vue  de faire un placement d'argent jusque dan  MCh-I:p..80(38)
oyer l'unique compositeur, en qui sa seconde  vue  de femme aimante lui fit voir un traître;  I.P-5:p.571(13)
es refus, qu'il montât près de Francine.  La  vue  de Fougères la tira pour un moment de ses  Cho-8:p1062(19)
 croyait la France abattue ?  Du tout.  À la  vue  de l'aigle, une armée nationale se refait  Med-9:p.536(.5)
uble ?...  Modeste eut si peur de la seconde  vue  de l'amour, qu'elle se fit une démarche d  M.M-I:p.577(31)
er le vieillard...     David, accablé par la  vue  de l'attroupement qui s'était fait devant  I.P-5:p.615(15)
roisées du rez-de-chaussée ont sur la rue la  vue  de l'auberge de la Poste, et sur la place  Dep-8:p.757(39)
même un crime.  Ce sentiment provenait d'une  vue  de l'avenir qui se révélait dans ses gest  Gob-2:p.999(.5)
noncés, bien caractérisés.  Non seulement la  vue  de l'eau, le bruit de l'eau, l'aspect d'u  Env-8:p.340(.4)
it son regard, sous prétexte de préserver sa  vue  de l'éclatante réverbération de la lumièr  I.P-5:p.572(42)
en mis à part, bien qu'il soit la principale  vue  de l'Église, le clergé ne soit pas navré   CdV-9:p.698(31)
 commerce, et Tourillon l'introduisit.  À la  vue  de l'étranger, le pelletier tressaillit h  Cat-Y:p.314(18)
 sa vue égale en justesse et en précision la  vue  de l'homme; un peu plus grand que nos plu  PCh-X:p.240(25)
ssitôt le stationnement.  Avant d'arriver en  vue  de l'île, Montriveau fit arborer le pavil  DdL-5:p1031(31)
rticulièrement un symbole de sa passion.  La  vue  de l'or, la possession de l'or était deve  EuG-3:p1167(12)
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, douces, en harmonie avec les effets que la  vue  de l'outre-mer produit sur nous ?     Au   Env-8:p.219(.5)
t bientôt ses hôtes, et se prit à admirer la  vue  de la Brillante, le jardin et la maison.   V.F-4:p.899(29)
 donc rien ?     — Mais résumons cette large  vue  de la civilisation, disait le savant, qui  PCh-X:p.103(27)
ours au jeune homme qu'on y mène; de même la  vue  de la Conciergerie et l'aspect du préau,   SMC-6:p.826(19)
l rire excite chez un véritable historien la  vue  de la cour du château de Blois, par exemp  Cat-Y:p.376(28)
e depuis quelques heures, se ranimèrent à la  vue  de la croix, des chandeliers, du bénitier  EuG-3:p1175(28)
t.  Ce rire perça le coeur d'Étienne, que la  vue  de la grande demoiselle avait déjà terrif  EnM-X:p.957(38)
que chose de fatal qui trahissait la seconde  vue  de la maternité.  Quand il revint quatre   Béa-2:p.796(36)
illait du spectacle imposant que présente la  vue  de la Norvège, dont les longs rochers pou  Ser-Y:p.740(.9)
vaporeuses.  Un beau jour, un vent frais, la  vue  de la patrie, une mer tranquille, un brui  F30-2:p1180(40)
d'un sentiment du bien ou du beau; élevés en  vue  de la pauvreté, du travail constant, de l  Rab-4:p.392(23)
ameux hôtel occupé par Cambacérès a rendu la  vue  de la place.     Au moment où le baron Hu  Bet-7:p.101(.8)
a Baudraye, Lousteau s'efforça de dérober la  vue  de la robe froissée à Gatien en se jetant  Mus-4:p.727(.5)
nts ou les propriétaires n'ont compté sur la  vue  de la rue des Marais.  Ce corps de logis   eba-Z:p.356(.1)
 Alain est tout comme le vôtre, mais il a la  vue  de la tour.     — Je crois qu'il faudrait  Env-8:p.230(.6)
ciens remparts.  De là, les habitants ont la  vue  de la vallée en se promenant dans un peti  Pie-4:p.154(19)
s irions à elle.  Le comte me fit admirer la  vue  de la vallée, qui, de là, présente un asp  Lys-9:p1014(27)
 Murillo a su rendre, et que retrouvent à la  vue  de leurs compositions ceux qui les ont ép  Mas-X:p.566(36)
ré ma promesse, à retourner à Villenoix.  La  vue  de Louis avait exercé sur moi je ne sais   L.L-Y:p.691(30)
.. »     Elle fit à son mari ce sacrifice en  vue  de lui plaire, intérêt horriblement monda  Pet-Z:p.144(.7)
aux croisées, il se fit une acclamation à la  vue  de M. l'abbé de Grancey, qu'on annonça.    A.S-I:p.915(.7)
uville un prétexte pour venir au Chalet.  La  vue  de Modeste fit une vive impression sur le  M.M-I:p.638(.2)
onnaître l'espèce de douleur que me cause la  vue  de mon nom imprimé tout vif à la face d'I  CdM-3:p.620(29)
e, six mille francs, à vue de nez...     — À  vue  de nez ! s'écria Mme Birotteau.  Monsieur  CéB-6:p.102(11)
rs.     — À quoi peut se monter la dépense à  vue  de nez ? dit Birotteau.     — Dix à douze  CéB-6:p.100(29)
 des instances préparatoires se monteront, à  vue  de nez, à plus de douze ou quinze mille f  CoC-3:p.343(10)
ecte.     — Non, madame, six mille francs, à  vue  de nez...     — À vue de nez ! s'écria Mm  CéB-6:p.102(10)
âtre, dont les yeux blancs s'allumèrent à la  vue  de Paquita, prit le flambeau des mains de  FYO-5:p1084(.7)
n à lui !  Il pesa les pierres en évaluant à  vue  de pays (et Dieu sait comme !) le poids d  Gob-2:p.989(33)
étrifier son coeur et se macérer le corps en  vue  de possessions passagères, comme on souff  EuG-3:p1101(41)
 nacrées de mille coquillages, exalté par la  vue  de quelques madrépores qui sentaient le v  PCh-X:p..72(21)
es mufles de vos bourgeois.  — Est-ce que la  vue  de sa femme te nourrit ? »  De la sphère   I.P-5:p.567(32)
est venu de l'impression que m'ont causée la  vue  de sa figure empreinte de folie, ses yeux  Fer-5:p.837(25)
ous, dit l'abbé Gabriel en terminant, que la  vue  de sa jeune soeur puisse le faire chancel  CdV-9:p.725(41)
ser ce détroit de la vie conjugale.     À la  vue  de sa mère, arrivée en toute hâte, Horten  Bet-7:p.268(23)
e et sa simplicité, tous les soupçons que la  vue  de sa tête avait fait naître.     « Où so  SMC-6:p.750(38)
 idées du moment et celles qui naissent à la  vue  de scènes si diverses, le promeneur resta  Env-8:p.218(15)
iblement, et se trouva dans son salon, où la  vue  de ses chères toiles, de ses statues, de   Pon-7:p.683(38)
un mariage heureux, que cette amitié qui, en  vue  de ses douceurs, cède sur beaucoup d'impe  Mem-I:p.251(15)
sage dans ses mains pour dérober aux gens la  vue  de ses pleurs.  L'abbé Poirel était chano  CdT-4:p.223(24)
ent se vendre près de deux mille écus.  À la  vue  de ses richesses, elle se mit à applaudir  EuG-3:p1128(26)
 cette belle morte souriant à l'éternité, la  vue  de son amant lui achetant une tombe avec   I.P-5:p.549(15)
 silencieuse plus d'un passant par heure, la  vue  de son cousin fit sourdre en son coeur le  EuG-3:p1058(43)
anque pas !  Elle croit, avec raison, que la  vue  de son écriture me fait penser à elle. "   PrB-7:p.820(14)
eune chatte que rien, ni la captivité, ni la  vue  de son effroyable échafaud, ne purent alt  Cat-Y:p.275(32)
nsenti à quitter la chambre de douleur où la  vue  de son enfant ne lui apportait que de bie  Pax-2:p.120(.7)
.  Fario descendit et vint se repaître de la  vue  de son ennemi dans les convulsions de la   Rab-4:p.509(43)
 La patience de mon Felipe a été divine.  La  vue  de son frère et de Marie a pour un moment  Mem-I:p.356(23)
re heureuse et malheureuse, tout, jusqu'à la  vue  de son petit Joseph qui souriait à ce spe  RdA-X:p.829(41)
 seconde fois, un sentiment de défiance à la  vue  de son protecteur; mais, comme à la premi  SMC-6:p.471(14)
 faim qui rugissait dans ses entrailles.  La  vue  de tant d'existences nationales ou indivi  PCh-X:p..70(15)
rons le trésor par quelque belle nuit, et la  vue  de tant de richesses te redonnera coeur à  M.C-Y:p..69(37)
ait valoir, par les soins de mon notaire, en  vue  de te rendre aussi heureuse qu'on peut l'  U.M-3:p.916(.6)
ules, eut lieu à la paroisse d'Alençon, à la  vue  de tout Alençon.  Les époux se rendirent   V.F-4:p.914(.7)
 qu'inspirait un caractère si continu.  À la  vue  de tout être vivant qui s'introduisait da  CdV-9:p.732(39)
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s qu'il est mort au milieu des injures, à la  vue  de toute une population accourue en haine  CdV-9:p.859(30)
ou huit donneraient les nausées que cause la  vue  de Turin, où les yeux se suicident vingt   eba-Z:p.576(28)
eule année et deux campagnes, il nous met en  vue  de Vienne : tout était brossé.  Nous avio  Med-9:p.522(24)
, nous n'avons rien à nous reprocher, car la  vue  de votre comtesse a failli tuer mon ami,   Adi-X:p.985(.1)
u d'un salon un homme que vous avez perdu de  vue  depuis dix ans : il est premier ministre   FdÈ-2:p.265(.9)
 Des massifs d'arbres exotiques cachaient la  vue  des communs.  Pour faciliter l'entrée de   Deb-I:p.810(16)
après son départ, au nord-ouest d'une île en  vue  des côtes d'Espagne.  Le bâtiment avait é  DdL-5:p1031(23)
s terribles adversaires; mais, animés par la  vue  des dangers que courait cet héroïque bata  Cho-8:p.934(34)
calèche, alla lentement, et, quand il fut en  vue  des deux femmes, il les salua : Mme de Ba  I.P-5:p.287(.9)
trevoir déjà des réflexions inspirées par la  vue  des héritiers naturels.     Au milieu de   Rab-4:p.449(11)
tourna la tête pour dérober au jeune lord la  vue  des larmes qu'elle réussit à retenir et à  F30-2:p1088(34)
femme au désespoir et oubliant sa fille à la  vue  des larmes qui roulaient dans les yeux de  Bet-7:p..96(20)
ée n'en sera peut-être que plus étendue.  La  vue  des loges, le frétillement des rapins dan  Rab-4:p.287(28)
d'un homme de génie.  Ne nous faut-il pas la  Vue  des lynx !  — Audace (entrer comme des bo  CSS-7:p1164(24)
nt du scrupule, le génie de la recherche, la  vue  des lynx, la perspicacité des comptes jus  Emp-7:p1113(21)
les brèches sociales où le coeur saigne à la  vue  des maux qui les encombrent; sa mission é  CdV-9:p.719(16)
erons de la nécessité, mais grandissant à la  vue  des obstacles.  Entre la marche sur laque  FdÈ-2:p.329(24)
 larmes de rage sans les essuyer.  Enfin, la  vue  des ombres qui se jouaient sur ces deux f  Fer-5:p.799(18)
sant la vérité de cet aperçu dû à la seconde  vue  des passions.  En ce moment Valérie posai  Bet-7:p.267(23)
ourgeoises du pays latin.  Il y existait une  vue  des plus agréables sur la vallée des Gobe  PGo-3:p..65(41)
s monotones est-il agréablement surpris à la  vue  des prairies d'Issoudun, l'oasis de cette  Rab-4:p.364(28)
n mena Gazonal jusque chez son cousin, où la  vue  des richesses mobilières lui coupa la par  CSS-7:p1206(18)
le de cachemire, Joseph se leva soudain à la  vue  des tableaux, comme si quelque enchanteur  Rab-4:p.441(.7)
is la construction du mur qui le priva de la  vue  des vergers, Dumay mura la porte de commu  M.M-I:p.477(.1)
plant d'un air niais les deux chasseurs à la  vue  desquels il lui échappa un sourire pénibl  Adi-X:p.980(39)
llies, où il faisait faire les chapeaux à la  vue  desquels la salle pouffe de rire : « Je n  Pon-7:p.483(23)
influence; mais si elle eut en ce moment une  vue  distincte et complète de l'abîme au fond   Cho-8:p1152(31)
se trouve en présence de celui dont la seule  vue  doit la faire palpiter.  Déniaisé par les  DdL-5:p.984(28)
es les autres un inexplicable don de seconde  vue  dont la cause gît peut-être dans la puret  Emp-7:p.966(20)
de l'esprit prophétique et du don de seconde  vue  dont quelques preuves ont été données par  Adi-X:p1012(.7)
s obstacles m'effrayèrent encore plus que la  vue  du bonheur ne m'exaltait : aussitôt, je r  L.L-Y:p.663(41)
e firent battre le coeur de Pierrette.  À la  vue  du bouquet d'ajonc, ses yeux se mouillère  Pie-4:p..34(35)
de Lisbeth.  Malgré le coup que lui porta la  vue  du Brésilien, Crevel pria Mme Marneffe de  Bet-7:p.236(34)
ue ressentent toutes les mères aimantes à la  vue  du chef-d'oeuvre humain qu'elles ont fait  Béa-2:p.681(11)
us de leurs têtes, et qui leur dérobaient la  vue  du ciel bleu de l'amour.  Il avait, pour   RdA-X:p.763(25)
ant, le murmure des différents colloques, la  vue  du ciel et la fraîcheur de l'air, l'aspec  Aub-Y:p.106(33)
s fut comme un poème d'amère mélancolie.  La  vue  du ciel sans nuages, le parfum des fleurs  FdÈ-2:p.277(17)
lustrade en briques, et cachait à dessein la  vue  du cimetière.  Aline attendait que sa maî  CdV-9:p.753(31)
e lac d'eau marine, le sable des dunes et la  vue  du Croisic, miniature de ville arrêtée co  Béa-2:p.705(34)
ile de nuages qui dérobait imparfaitement la  vue  du golfe.  Les oiseaux chantaient.  L'éco  Ser-Y:p.834(21)
iais étonnement que cause à tout débutant la  vue  du grand monde, au moment où j'y entrevoy  Lys-9:p1098(11)
palis et une haie semblables qui laissent la  vue  du Havre au Chalet.  Cette maisonnette fa  M.M-I:p.474(42)
égale dimension dont les fenêtres offrent la  vue  du jardin.     — Ainsi, point d'antichamb  Pie-4:p..58(42)
aires, ni dans les tableaux de l'Italie.  La  vue  du lac de Bienne, quelques motifs de Ross  PCh-X:p.153(16)
 établir avec la dame Jeanrenaud sa mère, en  vue  du mariage qu'il poursuit; lesquelles dép  Int-3:p.444(10)
 surprise de son neveu qui, stupéfait par la  vue  du mémoire, ne répondait ni à Ragon ni à   CéB-6:p.183(.7)
asser de lui.  Pris de pitié d'abord à cette  vue  du monde, il frémit bientôt en pensant à   PCh-X:p.265(18)
'or, et d'où l'intelligence a fui.     Cette  vue  du Paris moral prouve que le Paris physiq  FYO-5:p1051(31)
servir de clôture, pas assez pour dérober la  vue  du pays.  La maison, bâtie en briques et   Med-9:p.480(21)
lait attaquer, à elle seule.  Séduite par la  vue  du paysage, elle sortit pour respirer plu  Cho-8:p1068(35)
 hotte appliquée à la baie ôtait à Lucien la  vue  du préau, cette hotte empêchait également  SMC-6:p.792(13)
s créanciers, dit le parfumeur hébété par la  vue  du précipice entrouvert.     — Bon, monsi  CéB-6:p.245(19)
s chevaux pour les montrer, de tout faire en  vue  du Qu'en dira-t-on, de me ruiner pour évi  CdM-3:p.533(30)
uosité des rochers, ils apercevaient quelque  vue  du Rhin encadrée dans le grès ou festonné  Aub-Y:p..94(30)
 s'était allumée d'une colère réprimée, à la  vue  du ruban de l'ordre de la Légion d'honneu  eba-Z:p.460(21)
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ait mal, dit le jeune Roi qui pâlissait à la  vue  du sang répandu.     — Bah ! des rebelles  Cat-Y:p.306(.5)
ire que cause à l'homme le plus déterminé la  vue  du sang répandu.  Le spectacle qui s'offr  FYO-5:p1106(21)
quoique ce fût une invention anglaise.  À la  vue  du spencer, les gens de quarante à cinqua  Pon-7:p.484(23)
ecouvrer.  L'avocat était le seul homme à la  vue  duquel Tascheron ne s'emportait pas; les   CdV-9:p.697(13)
e, qui sans doute est un effet de la seconde  vue  écossaise, ou la graduelle fusion des deu  PrB-7:p.818(41)
moelleux, d'ondoyant, de gras au toucher; sa  vue  égale en justesse et en précision la vue   PCh-X:p.240(24)
on coeur lui criait : « Il ment. »  Puis, sa  vue  embrassait toute la première page avec ce  Aba-2:p.499(19)
nnocent.  De cette espèce de promontoire, la  vue  embrasse les monts de Bugey, au pied desq  PCh-X:p.270(.8)
e phase de nos rêves où, fugitivement, notre  vue  embrasse une nature sans horizon ?  Aussi  DdL-5:p1008(35)
rir, comme un aveugle opéré peut reperdre la  vue  en se trouvant frappé par un jour trop vi  SMC-6:p.458(31)
en tricotant des bas, travail pour lequel la  vue  est inutile.  Elle avait les yeux couvert  Béa-2:p.658(.6)
aimer à première vue.  En amour, la première  vue  est tout bonnement la seconde vue.     Le  Bet-7:p.136(40)
ncs à la maison voisine, elle se trouvait en  vue  et accessible de trois côtés, Diard en pa  Mar-X:p1084(30)
la rue Feydeau.  La faillite du parfumeur en  vue  et jalousé, déjà connue, excitait une rum  CéB-6:p.263(.1)
prise et portée au lit, elle eut recouvré la  vue  et l'esprit, le premier éclair de son int  Béa-2:p.875(27)
t tout auprès une canne de houx.  Quoique la  vue  et l'odorat de la comtesse fussent désagr  FdÈ-2:p.365(12)
la gaine de ces épées lumineuses appelées la  vue  et l'ouïe !  Pour l'homme mis dans cet ét  U.M-3:p.828(.8)
monde que nous nommons invisible à tort.  La  vue  et l'ouïe s'exercent alors d'une manière   U.M-3:p.828(.4)
qu'il lui faudrait bientôt quitter.     « La  vue  et l'ouïe, dit-il en riant de son express  L.L-Y:p.623(.1)
s sorciers, les possédés, les gens à seconde  vue  et les démoniaques de toute espèce, ces v  L.L-Y:p.630(12)
uaient, lutte harmonieuse qui réjouissait ma  vue  et m'inspirait l'amour, où sont-ils ?  À   Pro-Y:p.545(40)
, tantôt petits, c'est-à-dire tour à tour en  vue  et oubliés, deviennent plus tard des pers  Int-3:p.451(10)
ellectuelles résultent en quelque sorte, une  vue  et un toucher littéraires.  À tel homme,   PCh-X:p..52(16)
doigts remuaient péniblement les bobines; sa  vue  était affaiblie, car son nez sexagénaire   DFa-2:p..19(38)
et nu, et dont le seul meuble qui frappât la  vue  était cette formidable caisse de Huret ou  Env-8:p.379(.1)
ut en convenir, ne sentait le vieillard : sa  vue  était encore si bonne qu'il lisait sans l  Bet-7:p..94(30)
z dans mon âme, excepté dans ce coin dont la  vue  était réservée aux anges, eh bien, ce sen  U.M-3:p.939(40)
l rentra pour tomber sur une bergère, car sa  vue  était troublée, ses mains tremblaient en   Mas-X:p.562(16)
urs d'une congestion séreuse au cerveau.  La  vue  était troublée; mais le musicien eut enco  Pon-7:p.763(14)
anc qui éclairait la campagne et malgré leur  vue  exercée, les Fougerais n'aperçurent pas d  Cho-8:p1160(14)
e par ses perpétuelles méditations et par la  vue  exquise avec laquelle il saisit les chose  EuG-3:p1197(29)
dernières roses de l'arrière-saison, dont la  vue  fait plaisir, mais dont les pétales ont j  EuG-3:p1050(12)
, il y a tout autant de chances pour qu'à ma  vue  Honorine se jette dans mes bras, que pour  Hon-2:p.579(35)
.  L'huissier introduisit Mme Poiret dont la  vue  inopinée occasionna chez le forçat un lég  SMC-6:p.755(.9)
ue simplicité de ceux des jeunes filles.  Sa  vue  inspirait le respect et le désir vague d'  Med-9:p.499(21)
aines villes de province des maisons dont la  vue  inspire une mélancolie égale à celle que   EuG-3:p1027(10)
ême lucidité de raison, la même puissance de  vue  intellectuelle qu'entre deux amants qui l  Gob-2:p1001(31)
espace, reprit Wilfrid, si sa pensée est une  vue  intelligente qui lui permet d'embrasser l  Ser-Y:p.801(19)
nte stupidité, et celui que l'exercice de sa  vue  intérieure a doué d'une force quelconque,  L.L-Y:p.617(21)
ant, les hommes que l'étude a doués de cette  vue  intérieure dont les véloces perceptions a  Ser-Y:p.732(26)
présenta le croquis colorié d'une délicieuse  vue  intérieure du futur appartement orné de s  CéB-6:p.141(30)
l'entendement d'autrui.  La perfection de la  vue  intérieure enfante le don de Spécialité.   L.L-Y:p.688(12)
t-il.  La Spécialité constitue une espèce de  vue  intérieure qui pénètre tout, et tu n'en c  Ser-Y:p.794(26)
ésus avant de le trahir.  Il est en nous une  vue  intérieure, l'oeil de l'âme, qui pressent  Deb-I:p.862(37)
dont la perception nous est donnée par notre  vue  intérieure.  Cette idée brillante, surgie  L.L-Y:p.632(11)
souffrants avec une incroyable rapidité.  La  vue  intime et l'intussusception des choses ou  F30-2:p1082(11)
pontanées et violentes.  Aidé par sa seconde  vue  judiciaire, il perçait l'enveloppe du dou  Int-3:p.433(.6)
 y conduira. »     Quand Ursule eut perdu de  vue  l'abbé Gabriel, elle descendit pour semer  CdV-9:p.721(21)
ux, pleurs d'amour ou de désespoir.  À cette  vue  la dame tressaillit, elle se perdit.  Tou  M.C-Y:p..19(32)
 chiens de garde, que, parfois, il perdit de  vue  la fenêtre qu'il avait laissée ouverte.    Aub-Y:p.103(28)
 vocalisation.  L'école italienne a perdu de  vue  la haute mission de l'art.  Au lieu d'éle  Gam-X:p.475(.4)
e en tombant.  Nos yeux ne quittaient pas de  vue  la sentinelle.  Tout à coup, un petit gém  eba-Z:p.473(28)
a pensée, de lui faire constamment perdre de  vue  la sienne.  Or, aucune affaire n'exigea,   EuG-3:p1111(11)
e, et celle qui regarde l'ouest a pour toute  vue  la tortueuse vallée du Nançon; mais il ex  Cho-8:p1069(19)
 l'exclamation de Brisset, ne perdons pas de  vue  le malade... »     « Voilà donc où en est  PCh-X:p.262(.3)
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 Gobseck ressemblait à la statue de Voltaire  vue  le soir sous le péristyle du Théâtre-Fran  Gob-2:p.986(.5)
p de guérite, s'écria Corentin en perdant de  vue  les dernières pointes de fusil qui brillè  Cho-8:p1159(35)
ugle de Locke, l'écarlate doit produire à la  vue  les effets produits dans l'ouïe par une f  Fer-5:p.844(31)
inueux où elle restait pour ne pas perdre de  vue  les fenêtres d'un appartement qui semblai  F30-2:p1201(23)
nner l'oeuvre.  Nous ne devons pas perdre de  vue  les intérêts de la jalousie maritale et l  Phy-Y:p1063(15)
 une compréhension complète des oeuvres, une  vue  lucide sur les tendances d'une époque, l'  Mus-4:p.761(.2)
e sa Louise pour la quitter.  Son excellente  vue  lui permettait de voir les lorgnettes bra  I.P-5:p.273(41)
l'avoue sans honte.  Mais j'ajouterai que sa  vue  m'a inspiré assez d'amour pour donner que  eba-Z:p.685(12)
iqueur m'apporta de Tours une lettre dont la  vue  m'arracha je ne sais quel cri de surprise  Lys-9:p1138(.9)
t tant; mais, je l'avoue, son don de seconde  vue  m'épouvantait quand je pensais aux désast  Lys-9:p1148(42)
ientôt su qui j'étais, car il connaissait de  vue  M. de Maufrigneuse et mon beau-père.  Je   SdC-6:p.960(25)
faisait soigner pour moi, jouissant de cette  vue  magnifique sur laquelle ses regards ont t  Mem-I:p.356(.6)
— Non, dit Goupil, je ne serais pas assez en  vue  mais à Montargis...     — Non, reprit Min  U.M-3:p.934(28)
 mousses jaunes ou vertes.  Si d'abord cette  vue  me parut monotone, j'y découvris bientôt   PCh-X:p.135(22)
t et les hautes terrasses qui le dominaient;  vue  mélancolique, bornée, mais qui n'était pa  EuG-3:p1074(.5)
res de l'appartement s'harmoniaient avec une  vue  ménagée par des glaces sans tain sur les   MCh-I:p..85(24)
s nouveautés, car je ne devais pas perdre de  vue  mon rôle, et je jouais l'homme fatigué de  Hon-2:p.569(.6)
s phénomènes nous frappent à notre insu.  Sa  vue  morale avait la portée lucide de ses yeux  PGo-3:p.132(38)
mis.  Cette application de la lorgnette à la  vue  morale est le secret de nos conversations  PCh-X:p.181(10)
marqua le surprenant phénomène de la seconde  vue  morale que l'homme exalté par l'amour tro  SdC-6:p.973(30)
 : il a de l'esprit.  Tout génie suppose une  vue  morale.  Cette vue peut s'appliquer à que  MdA-3:p.388(11)
uvertes exactes et physiques, n'exige que la  vue  morale; mais l'esprit de l'observation ps  Pat-Z:p.277(30)
le de rocher pleins de joyeux vignobles.  La  vue  n'est bornée que par les riches coteaux d  Gre-2:p.424(21)
ésordre, elle n'en ravissait à l'amour ni la  vue  ni le toucher; une femme toujours plus si  Fer-5:p.840(24)
mené la petite de manière à ne pas perdre de  vue  notre drôle.  Il est à l'hôtel Mirabeau;   SMC-6:p.632(.3)
 sur le ciel où ses yeux armés d'une seconde  vue  ont la puissance de pénétrer pendant les   Pie-4:p.125(30)
er les pierres, lui montrait une échappée de  vue  ou l'amenait devant une fleur, toujours m  F30-2:p1086(30)
découlés en ruisseaux murmurants, égayait la  vue  par de fantastique apparences.  Tous troi  Ser-Y:p.834(24)
 cette construction, entièrement cachée à la  vue  par la loge et par l'encorbellement de l'  Bet-7:p.231(20)
 soit qu'il fût doué d'une espèce de seconde  vue  par laquelle il embrassait la nature.      L.L-Y:p.593(41)
ugale.     La plupart des hommes n'ont eu en  vue  par leur mariage que la reproduction, la   Phy-Y:p.956(40)
 mêlé de tristesse.  Gardé pour ainsi dire à  vue  par sa femme, il s'était intérieurement r  Bet-7:p.280(12)
eur le drôle, dit le comte en lui rendant la  vue  par un mouvement brusque qui fit tomber a  EnM-X:p.883(23)
 me montrant la tour de Batz qui arrêtait la  vue  par une immense construction placée là co  DBM-X:p1166(14)
tait, dans l'avenir où il se développait; sa  vue  pénétrait l'entendement d'autrui.  La per  L.L-Y:p.688(11)
ur, y est imperceptible.  L'homme doué d'une  vue  pénétrante devine ces nuances insaisissab  Bou-I:p.425(.9)
ise-t-il pas de liens dans ces chutes ! leur  vue  perçante a, comme Athanase, découvert le   V.F-4:p.841(22)
au firent frissonner Popinot qui, doué d'une  vue  perçante, avait vu sans le vouloir cette   CéB-6:p.296(41)
s de qui l'âme domine le corps, il avait une  vue  perçante, et pouvait saisir à des distanc  EnM-X:p.913(13)
s propriétés remarquables des sauvages : une  vue  perçante, une attention constante, un emp  CdV-9:p.773(22)
au se nomme l'Allouette.  De sa terrasse, la  vue  peur embrasser le cours brillant de la Lo  eba-Z:p.697(.8)
.  Tout génie suppose une vue morale.  Cette  vue  peut s'appliquer à quelque spécialité; ma  MdA-3:p.388(12)
 haute terrasse plantée de tilleuls, d'où la  vue  planait sur le pays.  L'escalier de cette  CdV-9:p.712(17)
ent de front et gagnèrent le plateau d'où la  vue  planait sur le riche bassin de la Seine,   M.M-I:p.676(15)
er l'infini qui le séparait du Paradis où sa  vue  plongeait sans cesse, où il croyait entre  Pro-Y:p.551(38)
re au bout de sa terrasse, à l'angle d'où la  vue  plongeait sur le cimetière à travers la b  CdV-9:p.848(35)
sphore et situé à la pointe de l'île d'où la  vue  plongeait sur le dernier étang.  La maiso  CdV-9:p.839(13)
elle exprès.  Un jardin en terrasse, d'où la  vue  plongeait sur les terres de Blangy, de So  Pay-9:p.238(14)
ement bâtir un charmant observatoire d'où la  vue  plongerait sur le cabinet de l'avocat.  E  A.S-I:p.933(.7)
ctueux et sage.  Était-elle douée de seconde  vue  pour ainsi pressentir les événements ?     Lys-9:p1104(.6)
lle semblait avoir usé de son don de seconde  vue  pour entrevoir la terrible émotion à laqu  Lys-9:p1166(.7)
s des espaliers, mais on y gagnera une belle  vue  pour les étrangers.  Si l'héritier présom  PGo-3:p.129(24)
emmes mariées tirent des lettres de change à  vue  pour leurs fantaisies : une partie de cam  CéB-6:p.119(39)
s'asseoir sur un banc où elle était assez en  vue  pour que le colonel vînt l'y trouver auss  CoC-3:p.363(11)
les ont fait et qui leur trouble toujours la  vue  pour un moment.     Hormis les yeux noirs  Béa-2:p.681(13)
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ta chez l'inconnue sans penser au mal que sa  vue  pouvait faire à cette femme dans un momen  F30-2:p1200(.1)
au, l'oeil plongeait sur ces loges grillées,  vue  profondément triste.  Au nord, la perspec  Rab-4:p.284(.3)
he peu, se fatigue promptement et réjouit la  vue  quand il dépasse la robe.  Quoiqu'elle fû  Lys-9:p.997(.5)
riste appartement, situé au nord, sans autre  vue  que celle d'une vigne étalée sur le mur o  Deb-I:p.760(.2)
tait dans cette chambre mesquine, sans autre  vue  que celle de ce noyer, de ces murs à feui  Cab-4:p1075(10)
rtements de ce palais marchand n'ont d'autre  vue  que celle de la cour commune où donnent t  CéB-6:p.108(40)
ieds, sont exposées au nord et n'ont d'autre  vue  que celle du corps de logis donnant sur l  eba-Z:p.356(26)
t de Montereau.  Cet aride pays n'offre à la  vue  que de rares monticules; parfois, au mili  F30-2:p1102(28)
ui sans doute étaient un effet de la seconde  vue  que donne la passion vraie.  Exclusivemen  Pay-9:p.196(.2)
e Mme Michaud étaient un effet de la seconde  vue  que donne la passion vraie.  Exclusivemen  Pay-9:p.311(35)
ent s'être questionnés sur un homme aussi en  vue  que l'adjoint, et conséquemment la Banque  CéB-6:p.236(23)
tte entreprise.  Pour mon compte, je n'ai en  vue  que la possibilité de donner à mes enfant  Int-3:p.487(41)
s de l'avocat.  À l'aide de cette excellente  vue  que possède une jeune fille et que la cur  A.S-I:p.931(26)
sans croire avoir marché.  Le don de seconde  vue  que possèdent les gens de talent lui fit   I.P-5:p.285(40)
se et décevante symétrie.  Ces changements à  vue  que se permettent les femmes produisent p  Béa-2:p.743(33)
n long étang de Chantepleurs, une délicieuse  vue  que tu vas venir embellir, car il n'y man  Mem-I:p.346(.6)
ncessamment créateur, un politique à seconde  vue  qui doit nécessairement avoir les rides d  FYO-5:p1051(37)
-il pas qu'il faille un peu de cette seconde  vue  qui est la sorcellerie des grands hommes.  CdV-9:p.805(36)
t rendre compte.  C’est une sorte de seconde  vue  qui leur permet de deviner la vérité dans  PCh-X:p..52(29)
picaces en fait de morale, avait une seconde  vue  qui lui permettait de voir les intentions  CéB-6:p.245(39)
sition supérieure ou jouissent d'un droit de  vue  qui oblige le voisin à tenir ses construc  M.M-I:p.474(.4)
l semblait quitter à regret les échappées de  vue  qui s'offrent à chaque pas dans le chemin  eba-Z:p.802(15)
liqua Sébastien en l'interrompant.     Cette  vue  rapide du monde et le commerce des hommes  eba-Z:p.692(23)
nard; et ma paole d'hôneur, on y jouit d'une  vue  ravissante.  On peut tirer parti de ce ch  Cho-8:p1063(34)
.  En province, comme à Paris, les hommes en  vue  ressemblent à cette statue du beau conte   V.F-4:p.888(18)
truire le passé, soit par la puissance d'une  vue  rétrospective, soit par le mystère d'une   L.L-Y:p.629(12)
ient ses voeux jusque-là trompés, et dont la  vue  réveillait les idées fraîches, les espéra  Ser-Y:p.796(14)
bent dans les étangs de la couronne, dont la  vue  s'aperçoit par échappées.  Ce petit parc,  Mem-I:p.364(16)
aient les monts de la Corrèze.  À gauche, la  vue  s'arrêtait sur la bosse immense de la Roc  CdV-9:p.781(17)
 des parcs à l'anglaise.  De la terrasse, la  vue  s'arrête, au fond, sur une forêt dépendan  M.M-I:p.696(11)
nds escaliers circulaires et à balustres, la  vue  s'étend sur un immense étang, long et lar  M.M-I:p.696(.2)
uel mouvement d'entrailles, je chancelai, ma  vue  s'obscurcit, et les deux abbés entre lesq  Lys-9:p1197(37)
s écouter davantage !  Ma raison s'égare, ma  vue  s'obscurcit.  Vous allumez en moi un feu   Pro-Y:p.550(11)
ade y respire une bienfaisante fraîcheur, la  vue  s'y repose sur des touffes dorées qui com  Lys-9:p.988(.2)
 satisfaite de son petit domaine, quoique la  vue  s'y trouvât bornée par le large mur d'une  Ven-I:p1091(34)
t le regret qu'il éprouvait d'avoir perdu de  vue  sa femme pendant un des derniers moments   AÉF-3:p.709(38)
r. "  M. de Merret, qui n'avait pas perdu de  vue  sa femme, tout en donnant ses ordres, rev  AÉF-3:p.727(.2)
eur avait été parlé.     Ce fut pour eux une  vue  sans ligne d'horizon, un abîme dans leque  Ser-Y:p.855(23)
abattement que produit chez le philosophe la  vue  scientifique des créations inconnues, il   PCh-X:p..76(.5)
 lui faisait tout pénétrer à l'instant où sa  vue  se portait sur un objet matériel ou dans   Mel-X:p.375(12)
 où vous répandiez la lumière.  Désormais ma  vue  se reposera sur ce merveilleux ivoire, su  Mem-I:p.275(14)
ent une couleur vitreuse, il semblait que la  vue  se retournât et s'exerçât à l'intérieur.   RdA-X:p.687(26)
 vous jouissez d'un admirable tableau, d'une  vue  semblable à celle de l'Alouette.  La Loir  eba-Z:p.669(25)
ge.  Qui d'ailleurs ne payerait pas cher une  vue  si harmonieuse à l'oeil, et cette rivière  Lys-9:p1023(20)
 debout, immobile, sans perdre un instant de  vue  son adversaire qui, dominé par une puissa  PCh-X:p.275(15)
 passer dans la cavalerie et perdit alors de  vue  son camarade.  Le dernier des Mignon de L  M.M-I:p.484(17)
e noire domine toutes les autres, offre à la  vue  son gazon orné de quelques arbres verts e  Gre-2:p.422(12)
nature.  Telle est la sensation que cause la  vue  soudaine de Nemours en y venant de la Bou  U.M-3:p.785(40)
les fantaisies orientales.  Il accepta cette  vue  sublime comme un poétique adieu de la cré  SMC-6:p.794(11)
vaient soit la rondeur d'un sentier, soit la  vue  sublime d'une longue allée de forêt, soit  Ten-8:p.566(10)
 grâces, de jeunesse, de beauté, la première  vue  suffit, nous l'allons voir à la Chartreus  CdV-9:p.844(41)
sa haine ? »  Et il réfléchissait à perte de  vue  sur ce théorème de stratégie amoureuse.    FMa-2:p.215(.6)
reste de femme, quasi folle, et il arrêta sa  vue  sur des glands qui pendaient de chaque cô  Env-8:p.373(17)
faut d'instruction et par un manque total de  vue  sur l'ensemble de ses intérêts.  Il tuait  DdL-5:p.929(28)
nd Maître, ils arrivèrent à un cabinet ayant  vue  sur l'Isle Louviers, endroit où, de nos j  eba-Z:p.785(15)
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 superbe façade à balcons, à galeries, ayant  vue  sur la campagne du Vendômois, sur le perc  Cat-Y:p.241(.2)
bres étroites adossées au mur mitoyen, ayant  vue  sur la cour et où il se proposait de deme  CéB-6:p.152(40)
ent, dut habiter l'effroyable chambre, ayant  vue  sur la cour obscure et humide, où Gaudiss  CéB-6:p.270(14)
s feuilles vertes; aux fenêtres, qui avaient  vue  sur la cour, des rideaux de calicot ornés  U.M-3:p.836(14)
ucher et la cuisine de l'appartement avaient  vue  sur la cour.     « Eh bien ! dit Cérizet,  P.B-8:p..80(38)
nt la fenêtre, en s'apercevant qu'elle avait  vue  sur la cour.  Il voulait voir si ce père   PGo-3:p..96(.4)
re, la plus triste de toute la maison, avait  vue  sur la cour; mais la veuve passait sa vie  U.M-3:p.881(21)
 rue Neuve au coin de la rue du Perron, j'ai  vue  sur la maison où loge ce mystérieux perso  A.S-I:p.927(22)
ques cabinets de juges d'instruction avaient  vue  sur la rue de la Barillerie.     Ainsi qu  SMC-6:p.711(36)
 Le vieillard avait une chambre qui avait sa  vue  sur la rue, mais en cet endroit la rue es  eba-Z:p.342(19)
cuisine et la chambre à coucher, qui avaient  vue  sur la Seine.  Un petit jardin conquis su  Pro-Y:p.526(37)
en montrant la chambre dont la fenêtre avait  vue  sur la vaste étendue de la Seine.     — M  Pro-Y:p.528(41)
ampagne, d'où l'on jouissait d'une charmante  vue  sur la Vienne.  De là se voyait cette île  CdV-9:p.666(23)
e et aujourd'hui toute noire du Louvre qui a  vue  sur le jardin dit de l'Infante, et qui s'  Cat-Y:p.356(24)
uel étaient deux petites pièces, l'une ayant  vue  sur le jardin et formant boudoir, l'autre  V.F-4:p.849(13)
 la Suisse.  On lui offrit une chambre ayant  vue  sur le lac, sur les montagnes, et d'où se  A.S-I:p.941(26)
vre avec une femme mariée ?... c'est tirer à  vue  sur le malheur ! c'est avaler toutes les   Mus-4:p.748(24)
 chez la mère.  Hélène baissa promptement sa  vue  sur le métier, tira l'aiguille avec prest  F30-2:p1159(38)
 L'avarice a comme l'amour un don de seconde  vue  sur les futurs contingents, elles les fla  I.P-5:p.137(22)
escalier.  Elle a pris pour elle celui qui a  vue  sur les marais, sur la mer, sur les dunes  Béa-2:p.704(.4)
ur sa terrasse, elle était du côté qui avait  vue  sur les Tascherons.  Elle s'assit alors s  CdV-9:p.785(.4)
rdes où elle me montra une chambre qui avait  vue  sur les toits, sur les cours des maisons   PCh-X:p.137(.3)
omme nous nous remboursons en notre traite à  vue  sur MM. Métivier, rue Serpente, à Paris,   I.P-5:p.593(.3)
lle le jardin du roi à Versailles, mais il a  vue  sur mon étang et sur mon île.  De toutes   Mem-I:p.365(.1)
autre, mènent d'un côté à une terrasse qui a  vue  sur Montégnac, de l'autre aux communs et   CdV-9:p.750(18)
t une vieillesse malheureuse, je reposais ma  vue  sur toi, je te voyais embrassant une bell  Deb-I:p.833(.8)
araissaient tenir par leurs jardins, avaient  vue  sur un espace de terrain planté d'arbres   Pay-9:p.238(28)
 de forts barreaux de fer.  Le cabinet avait  vue  sur un jardin, où l'huissier, amant de Po  I.P-5:p.622(30)
'une chambre à coucher et d'un cabinet ayant  vue  sur un jardin.  Dans le petit salon, dont  PGo-3:p.227(12)
 déplier une table que Birotteau n'avait pas  vue  tant elle était mince, et y apporta un pâ  CéB-6:p.218(.7)
'ange qui est en lui.  Si, faute d'avoir une  vue  translucide de sa destinée, il fait prédo  L.L-Y:p.617(.6)
at impérial; mais en ce moment il sentait sa  vue  troublée par cet aspect sinistre.  La pré  PaD-8:p1225(.8)
.  On reconnaissait d'ailleurs à la première  vue  un homme bien élevé en proie à quelque vi  Pon-7:p.486(27)
lle se garderait bien de juger à la première  vue  un homme si habile; - ceux qui plaisent a  Bal-I:p.146(12)
auts de soixante pieds meublaient à perte de  vue  un large chemin bombé comme une allée de   Med-9:p.488(19)
 la charger.  Le toit en chaume offrait à la  vue  un plan verdâtre chargé de végétations, d  eba-Z:p.815(.2)
illez bien sur vous-même !  Ne perdez pas de  vue  un seul de mes signes, je ne pourrai plus  Mus-4:p.691(24)
 le musico finit par détourner subitement la  vue  vers Sarrasine, et alors sa voix céleste   Sar-6:p1072(37)
 qui laisse voir le fond de l'âme.  Une fois  vue , adieu notre mutuelle connaissance.  Voul  M.M-I:p.549(40)
 ne se réveillait qu'au son de la voix, à la  vue , au souvenir de sa maîtresse.  Elle était  Ser-Y:p.798(25)
s-lui de ma part que je n'ai sur elle aucune  vue , aucune prétention.  Je compte sur sa dél  M.M-I:p.702(19)
olitude, et qui se croyait le don de seconde  vue , ayant dit au peuple d'Israël de le suivr  Phy-Y:p1195(.4)
et sans faste au but qu'un gouvernement a en  vue , c'est-à-dire de donner la plus grande so  Phy-Y:p1200(11)
itif, l'étude lui avait sans doute altéré la  vue , car il portait des conserves.  Quand il   CdV-9:p.809(.9)
 petit Husson se mit dans un coin hors de sa  vue , car la figure blême du protecteur de sa   Deb-I:p.826(33)
au pour la leur, et confondre, à la première  vue , ces malheureux avec les animaux dont les  Cho-8:p.906(.8)
nt, quand elles croient en avoir, à première  vue , deviné le maniement.  Je termine par une  M.M-I:p.524(31)
it dans les récifs.     « Gardez cet homme à  vue , dit la comtesse; enfermez ses cochons, e  eba-Z:p.646(.6)
omie à laquelle Le Havre s'est habitué.  Une  vue , dite tendre, force le digne notaire à po  M.M-I:p.471(40)
parti qu'à quelques malheureux cette seconde  vue , dont la prévoyance et la prudence sont d  eba-Z:p.683(26)
.  Mais en ce moment, rappelée à Dieu par ma  vue , elle a dit à Mlle Madeleine ces angéliqu  Lys-9:p1196(23)
sortit les yeux malades.  Avant de perdre la  vue , elle était allée, malgré tous ses amis,   M.M-I:p.493(12)
arlant de ce vieillard que je connaissais de  vue , en me racontant les sin[gulières] [. . .  eba-Z:p.343(.5)
s qui se cachent, tandis qu'en se mettant en  vue , en restant dans le monde, en cultivant s  Emp-7:p.928(36)
nge de cent cinquante mille francs payable à  vue , envoyée par Henri de Marsay.     « Vous   CdM-3:p.625(17)
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en perdre la tête, c'est un amour à première  vue , et d'autant plus sûr, que Cécile avait p  Pon-7:p.556(18)
ouveau bourg.  En effet, par une échappée de  vue , et dans un endroit où le commandant modé  Med-9:p.396(32)
rouvait sous un serre-papiers à portée de sa  vue , et dit après en avoir lu l'intitulé : «   Int-3:p.442(34)
non, il décida que la malade recouvrerait la  vue , et il fixa le moment opportun pour l'opé  M.M-I:p.640(.5)
se frotta les yeux comme pour s'éclaircir la  vue , et mille sentiments divers passèrent dan  M.C-Y:p..36(11)
nd ils les étreignent à tout moment par leur  vue , et que les mondes dont s'occupent tant l  Ser-Y:p.781(39)
 Cette personne, douée sans doute de seconde  vue , et qui appartenait à la grande école des  Cat-Y:p.383(.1)
elle s'environne.  Chez elle, tout flatte la  vue , et vous y respirez comme l'air d'une pat  Fir-2:p.150(37)
ses dont elle s'environne : tout y flatte la  vue , et vous y respirez comme l'air d'une pat  Pat-Z:p.248(32)
edoubla d'attentions pour Valérie.  Femme en  vue , femme souhaitée !  De là vient la terrib  Bet-7:p.258(28)
.     Quand l'homme de la Banque fut hors de  vue , Fischer fit retourner le cabriolet où at  Bet-7:p.176(.8)
oudain sur un visage qu'il perdit bientôt de  vue , forcé par les accidents du combat de vei  Cho-8:p.936(.1)
es domestiques furent soigneusement gardés à  vue , garrottés, et enfermés dans la salle où   ElV-X:p1137(36)
 et sa soeur ?  Mlle Zéphirine, privée de la  vue , ignorait les changements que ses quatre-  Béa-2:p.658(17)
té, d'ailleurs, équivalait au don de seconde  vue , il devinait un Bleu comme le chien du lo  eba-Z:p.640(28)
 un vaste pli du terrain dont, à la première  vue , il n'eût pas soupçonné l'existence entre  Med-9:p.397(.3)
es personnes présentes, qu'il connaissait de  vue , il tâcha de s'approcher de la bergère su  Sar-6:p1065(27)
e ferait naître des sentiments à la première  vue , il y a toujours un combat dont la durée   Phy-Y:p.928(21)
au milieu de la famille.  Avant de perdre la  vue , je lui ai écrit mes volontés, il les exé  M.M-I:p.555(21)
'avez quittée, et que je vous ai eu perdu de  vue , je voulais m'enfuir à pied... où ? je ne  PGo-3:p.173(24)
e, que ce moment où la réflexion, la seconde  vue , l'expérience lui soient nécessaires.  El  M.M-I:p.546(.2)
tif d'une jeune personne dont, à la première  vue , la figure lui avait paru niaise, les man  Aba-2:p.468(28)
r l'avenir, tout s'est agrandi, le champ, la  vue , la parole et l'homme.  Je ne vous ai don  eba-Z:p.803(22)
 de la comtesse était dans la cour.  À cette  vue , le coeur de Raoul se gonfla de plaisir.   FdÈ-2:p.334(41)
e couleur si verte, que, sans son excellente  vue , le jeune homme n'aurait pu apercevoir le  MCh-I:p..40(15)
pêcher la critique qu'on ne peut empêcher la  vue , le langage et le jugement de s'exercer.   AvP-I:p..15(.6)
ement de hanches très faraud.  À la première  vue , le millionnaire devient amoureux de cett  SMC-6:p.550(42)
assionnée qu'elle y doit inspirer à première  vue , le principal intérêt de notre histoire s  FYO-5:p1054(13)
iment grand : le talent, la bonté, le don de  vue , le sentiment profond exigent des souffra  eba-Z:p.842(19)
 en nous affaiblissant par degrés l'ouïe, la  vue , le toucher, en ralentissant la circulati  Phy-Y:p1188(13)
là quelques bocages fleuris s'offraient à sa  vue , mais au milieu d'une multitude d'allées   Phy-Y:p.986(.4)
omènes inexplicables que l'âme saisit par la  vue , mais le récit des événements auxquels so  F30-2:p1207(33)
té du chemin auxquelles elles masquent cette  vue , mais qui se dressent, comme des spectate  M.M-I:p.473(43)
e portaient pas seulement sur la perte de sa  vue , mais sur quelque grand pouvoir dont il a  FaC-6:p1024(24)
 brune jusqu'à ce qu'ils l'eussent perdue de  vue , Mlle Armande resta vaguement dans ma mém  Cab-4:p.972(40)
rnellement adoptée.  Pour tout homme à haute  vue , Mme d'Espard se préparait ainsi à faire   Int-3:p.454(.7)
 et pourvu que Godeschal ne le perdît pas de  vue , Moreau se flattait d'amener à bien le fi  Deb-I:p.846(36)
e à ses propres.  Du premier mot, à première  vue , nous avons eu notre opinion faite sur ce  Pon-7:p.565(14)
illards dont les ruines n'offensent point sa  vue , nous la préparions à une entrevue inespé  Lys-9:p1195(39)
 aimée.  Mes méditations allaient à perte de  vue , pendant que mes yeux restaient attachés   Lys-9:p1214(10)
ieur, plus de patience que de portée dans la  vue , plus de finesse et de tact que d'élévati  F30-2:p1071(32)
mobilier, eut fait des réflexions à perte de  vue , que cinq heures eurent sonné, il revint   I.P-5:p.332(16)
 bout de la rue Taitbout.  Cette échappée de  vue , que l'on comparerait volontiers au trou   DFa-2:p..36(31)
vrai n'a que ces deux modes.  Ou la première  vue , qui sans doute est un effet de la second  PrB-7:p.818(41)
x humaine qu'il avait remplacé le sens de la  vue , relativement à l'appréciation des caract  Pat-Z:p.276(14)
nnent de loin pour se dire bonjour.  À cette  vue , Schmuke resta planté sur ses jambes long  FdÈ-2:p.368(.5)
vince personne ne fait attention à une jolie  vue , soit que chacun soit blasé, soit défaut   V.F-4:p.911(27)
res de la Spécialité.  (Spécialité, species,  vue , spéculer, voir tout, et d'un seul coup;   L.L-Y:p.688(.6)
ur; je pouvais, sans qu'elle se dérobât à ma  vue , suivre avec ivresse les lignes de ses be  Lys-9:p1131(.8)
 cent pieds de large.     La beauté de cette  vue , sur laquelle les yeux de Mme Graslin err  CdV-9:p.775(23)
res du monde idéal ne caressent-elles pas la  vue , tandis que les plus douces ténèbres du m  PCh-X:p..87(18)
, pour me repentir des fautes de ma première  vue , toute une existence en réserve.     — Ah  Elx-Y:p.487(27)
l'intelligence, la clarté, le don de seconde  vue , un angélique esprit; aussi l'eussiez-vou  Int-3:p.431(20)
eurs violentes, faisait supposer, à première  vue , un caractère autre que le sien.  Tout ai  Deb-I:p.808(16)
ice.  L'abbé Troubert causait, à la première  vue , un sentiment de terreur involontaire, ta  CdT-4:p.201(29)
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t-il en s'en allant, du sentiment à perte de  vue , une correspondance à fatiguer un sous-ch  F30-2:p1131(24)
l'empoisonner ?  Mais s'attaquer aux gens en  vue , y a-t-il une seule chance de secret ?  Q  Cat-Y:p.437(19)
 fenêtres pourra se vanter d'avoir une bonne  vue  !     Ce Chalet, ma chère, est une belle   Mem-I:p.365(10)
 as accouchée, tu te serais vanté de l'avoir  vue  !  Pâque-Dieu ! Tu aurais peut-être tué,   EnM-X:p.889(26)
nsions et leur couleur est un effet de notre  vue  ! ceci n'a rien à faire avec ce qu'on pré  Cat-Y:p.440(12)
nt des actes notariés (ne perdez pas ceci de  vue  !).  Avec cette petite augmentation, la t  Emp-7:p1039(36)
inistère, je ne le souhaite point si fort en  vue  : on est alors trop compromis.  Je préfèr  Mem-I:p.349(.2)
nviendraient.  Y a-t-il en amour une seconde  vue  ?  Quelle réponse faire, après avoir vu t  U.M-3:p.857(25)
 À quoi dois-je ce don ?  Est-ce une seconde  vue  ? est-ce une de ces qualités dont l'abus   FaC-6:p1020(22)
mé Séchard.  Voilà le monde.  Mettez-vous en  vue  ? il vous discute.  M. de Marsay est venu  I.P-5:p.288(23)
s y deviendrez jaune, le gaz vous abîmera la  vue ; il faut en sortir, et, tenez !... profit  HdA-7:p.792(27)
de Walter Scott sur les effets de la seconde  vue ; l'exercice des prodigieuses facultés de   U.M-3:p.824(16)
  Sa figure chafouine plaisait à la première  vue ; mais plus tard, en le pratiquant, on y s  CéB-6:p..73(27)
mber les murailles devant sa toute-puissante  vue ; phénomène nommé, chez les Hindous, la To  L.L-Y:p.629(38)
asarde à lever les yeux de peur de perdre la  vue .     Ils se savaient près de lui, sans po  Ser-Y:p.852(.4)
a première vue est tout bonnement la seconde  vue .     Le contentement de la baronne, quoiq  Bet-7:p.136(40)
 et enfin une finesse excessive d'ouïe et de  vue .     S'il avait une belle figure, une jol  Phy-Y:p.964(29)
de dire s'il était possible de lui rendre la  vue .     Un moment avant l'heure à laquelle o  M.M-I:p.600(40)
en lui disant qu'elle ne les perdrait pas de  vue .     « Eh quoi, pauvre petite, s'écria Ro  DFa-2:p..31(33)
ont les hautes coiffures lui interceptent la  vue .     — Ah ! j'y suis, mon cher.  Tu n'ava  Pax-2:p..98(12)
 l'a exalté à un point où nous le perdons de  vue .     — C'est nous qui sommes à plaindre,   I.P-5:p.419(38)
 été levées par ordre supérieur, un mandat à  vue .     — Où donc est sa terre des Lupeaulx   Emp-7:p.944(23)
re adolescent, regarde-moi, n'abaisse pas la  vue .     — Pourquoi ?     — Tu veux le savoir  Ser-Y:p.737(19)
a brûlés, ne voulant pas admettre la seconde  vue .     — Si elle parle arabe, que penserez-  Ser-Y:p.802(12)
e serait loin de la vérité et fatiguerait la  vue .  Ainsi le rythme presque toujours le mêm  Gam-X:p.502(.4)
nt en quelque sorte trahir le don de seconde  vue .  Au bout de huit jours, je reçus la visi  Gob-2:p.979(.2)
t Blondet qu'il ne connaissait encore que de  vue .  Blondet et Finot gardèrent leurs chapea  I.P-5:p.364(.6)
rtir le vieillard qu'il ne la perdait pas de  vue .  Blondet, subjugué par le dévorant espoi  Pay-9:p..72(29)
cons modernes d'où l'on découvrait une belle  vue .  Ce balcon régnait le long des apparteme  Pay-9:p.327(11)
objet invisible aux organes ordinaires de la  vue .  Certes, ses yeux contemplèrent alors le  Pro-Y:p.550(25)
 éprise de lui sympathiquement à la première  vue .  Comment n'a-t-il pas encore été aimé ?   Mem-I:p.362(16)
 jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement perdu de  vue .  Couraut aboya du côté de la ferme de Gr  Ten-8:p.516(40)
 Touraine déroulent leurs trésors à perte de  vue .  Dans le lointain, l'oeil ne rencontre d  F30-2:p1052(36)
née l'une à l'autre en raisonnant à perte de  vue .  Elle a compris que mon ignorance porte   Mem-I:p.210(31)
xence Gilet, et s'éprit de lui à la première  vue .  Elle reçut à travers le coeur cette flè  Rab-4:p.404(.2)
e, en ce genre, s'appelle : aimer à première  vue .  En amour, la première vue est tout bonn  Bet-7:p.136(39)
ait Mme de Bargeton et Lucien constamment en  vue .  Enfin un jour, du Châtelet fit observer  I.P-5:p.238(.4)
ins, sans que l'oeil de sa mère la perdît de  vue .  Il n'est pas inutile de dire que les Sa  CdV-9:p.647(13)
rand problème à résoudre est de se mettre en  vue .  Il se rencontrera donc là pour vous mil  I.P-5:p.250(13)
l me regarda jusqu'à ce qu'il m'eût perdu de  vue .  Je ne cheminai pas sans de profondes ém  L.L-Y:p.680(27)
endance comme un aveugle qui recouvrerait la  vue .  Je puis juger de ce qu'est une carmélit  Mem-I:p.208(.4)
nq sens de la créature, n'avait gardé que la  vue .  La soeur de charité, qui seule avait ac  Bet-7:p.431(23)
ssaient toutes les voitures, lui blessait la  vue .  Le soir où il franchit sa porte ornée d  I.P-5:p.178(18)
nsipides pour ceux qui n'en possèdent que la  vue .  Les beautés de la nature semblent bien   Pay-9:p..66(27)
et sur lequel aucun oeil ne pouvait avoir de  vue .  Les deux amies débouchèrent une petite   I.P-5:p.625(18)
ais perdu ! »  Et il philosophait à perte de  vue .  Néanmoins, une pensée aigrissait son bo  CéB-6:p.222(.8)
icieuse petite maison, ils y recouvreront la  vue .  Pendant ce séjour, on va remettre à neu  Béa-2:p.940(.3)
 fleurs, parfums, élégance, tout y charme la  vue .  Pendant qu'il dort encore, le matin, au  Mem-I:p.381(13)
acieusement, je n'avais que votre fortune en  vue .  Pour moi, que je réussisse ou que j'éch  Cho-8:p1153(34)
dot, je ne connais ces petites filles que de  vue .  Si cette Suzon est une grande belle fil  V.F-4:p.881(24)
geur le plus blasé sur les jouissances de la  vue .  Si vous atteignez une légère éminence à  F30-2:p1142(11)
ait sans doute préférer ce qui est doux à la  vue . »     En disant ces derniers morts, il c  RdA-X:p.743(13)
degré d'extase ou à une grande perfection de  vue . »     Je sais, mais vaguement aujourd'hu  L.L-Y:p.630(.6)
ies de la Florentine t'obscurcissent donc la  vue ...     — Oh ! j'y ai déjà songé, fit le p  Cat-Y:p.255(36)
prends que ma fille l'ait aimé à la première  vue ...  Oh ! le prêtre espagnol s'y connaît..  SMC-6:p.662(.5)
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es dogmes de la religion catholique avec vos  vues  administratives ?  Ainsi j'ai souvent tâ  Med-9:p.501(38)
 reine mère était disposée à entrer dans ses  vues  contre messieurs de Guise ?     — Je ne   Cat-Y:p.292(.3)
e la duchesse de Maufrigneuse, se prêter aux  vues  d'une grande dame non moins puissante, l  SMC-6:p.720(15)
ables qui vous vantaient des Cosmoramas, des  vues  de Constantinople, des spectacles de mar  I.P-5:p.359(25)
ore assez utile.  N'était-ce pas tromper les  vues  de Dieu ?  S'il m'avait doué de quelque   Med-9:p.573(42)
rne qui, dans les keepsakes, orne toutes les  vues  de Gênes.  Ce palais est une de ces fame  Hon-2:p.526(24)
comme une frénésie et concorda trop bien aux  vues  de l'Empereur pour qu'il y mît un frein.  Pax-2:p..96(.7)
é, j'évoque des pays entiers, des sites, des  vues  de l'Océan, des figures historiquement b  PCh-X:p..86(41)
 de posséder Mme de Bargeton, entra dans les  vues  de la maîtresse du logis; il soutint le   I.P-5:p.172(26)
mme fit le prince de Conti à Nointel, ou les  vues  de la Suisse à Cassan, comme le fermier   SMC-6:p.459(43)
 son frère, se prêta très complaisamment aux  vues  de sa mère en déployant une ambition qu'  Cat-Y:p.386(14)
  Mme de l'Ambermesnil approuva beaucoup les  vues  de son hôtesse sur le Goriot, vues excel  PGo-3:p..66(22)
n place.  Quelques personnes regardaient des  vues  de Suisse symétriquement accrochées sur   Aub-Y:p..90(36)
a gloire infestait la salle à manger, où des  vues  de Suisse, richement encadrées, ornaient  Bet-7:p.157(35)
essous.  Par chaque fenêtre, on aperçoit des  vues  délicieuses.     « Cette salle communiqu  Pay-9:p..57(26)
gi si précipitamment et si contrairement aux  vues  du Pouvoir.     « Dans tous les cas, dit  Cab-4:p1051(.4)
cre, à perpétuité condamnée aux travaux, aux  vues  du terre à terre.  César perdit tant de   CéB-6:p..68(15)
 homme si remarquable qu'il devait avoir ses  vues  en faisant ce travail.  Le ministère per  Emp-7:p1102(18)
lus les hommes qu'une certaine conformité de  vues  en fait de femmes.  Le papa Croizeau dîn  HdA-7:p.789(27)
 de cour, il ne s'accommoderait jamais à vos  vues  et croirait faire sa charge en vous cont  Cat-Y:p.354(20)
ces de ses interprétations de la loi, de ses  vues  et des miennes.  Quand enfin j'eus produ  Hon-2:p.543(19)
l nous semble entendre des gens timorés et à  vues  étroites, s'élevant contre notre hygiène  Phy-Y:p1029(20)
ucoup les vues de son hôtesse sur le Goriot,  vues  excellentes, qu'elle avait d'ailleurs de  PGo-3:p..66(22)
le se tournait rarement vers les délicieuses  vues  fraîches, vers les bosquets et les haies  Béa-2:p.706(.5)
est incontestable, courtise Modeste dans des  vues  honorables, vous ne sauriez rien faire d  P.B-8:p..93(12)
le ne pouvaient être soupçonnées d'avoir des  vues  intéressées, leurs sentiments paraissaie  CdM-3:p.556(14)
mer cet aperçu semi-politique.  Ce défaut de  vues  larges et ce vaste ensemble de petites f  DdL-5:p.932(43)
de supériorité.  Crevel se posait en homme à  vues  larges, en grand seigneur au petit pied,  Bet-7:p.159(.1)
bonhomie pudique, de chasteté tranquille, de  vues  modestes et bourgeoises qu'offraient la   V.F-4:p.849(41)
magnifique château, dans ce pays opulent aux  vues  molles et voluptueuses, sous le manteau   CdV-9:p.850(35)
tratives offrent des horizons bornés que les  vues  ordinaires peuvent facilement embrasser;  Med-9:p.513(43)
guère officier, maintenant écrivain à hautes  vues  philosophiques, Barchou de Penhoën, n'a   L.L-Y:p.602(30)
ie les paturages arrosés par la Sarthe.  Les  vues  pittoresques de ces prairies se déploien  Cho-8:p.962(39)
nq millions à faire copier dans son parc les  vues  qu'il avait en portefeuille.  Les plus r  Phy-Y:p.952(23)
Lucien communiqua bientôt à David les hautes  vues  qu'il tenait de son père sur les applica  I.P-5:p.142(15)
i illustre par son nom que par la finesse de  vues  qui caractérise son talent, M. le marqui  Emp-7:p.884(20)
ar machiavélisme que par la sincérité de ses  vues  qui parurent hostiles aux intérêts génér  Cab-4:p1060(24)
le aura l'entente du gouvernement, moins ses  vues  seront élevées, moins précise, plus vaci  Med-9:p.510(33)
urs, jamais sa fille chérie n'avait jeté ses  vues  si haut.     Au milieu de ces circonstan  Bal-I:p.119(39)
urs gonds de diamant.  L'oeil s'abîme en des  vues  splendides, il embrasse une enfilade de   CéB-6:p.179(38)
s plus douloureuses; ils rendront vaines les  vues  sublimes de la nature, et iront mourir d  Phy-Y:p.945(.3)
stez ici, reprit Antonin, le ministère a des  vues  sur la candidature d'Arcis...     — Ah !  Dep-8:p.747(12)
ard, pensaient que l'abbé Troubert avait des  vues  sur la fortune de la vieille fille, se l  CdT-4:p.194(22)
ranquille !  M. Poulain, qui peut-être a des  vues  sur votre trésor, ne voulait-il pas vous  Pon-7:p.603(31)
lus important dans un gouvernement à grandes  vues , à politique arrêtée, vit une disgrâce,   Ten-8:p.552(18)
ux calculs préliminaires qui donnaient à ses  vues , à ses observations, à ses plans, leur é  EuG-3:p1104(28)
ous à sa disposition : elle a, je crois, ses  vues , et pourrait vouloir faire faire simulta  Emp-7:p.999(17)
avocat d'admiration par la profondeur de ses  vues , il l'attendrit par son ton amical, et s  Bet-7:p..97(28)
ial ! »     Enchantée de cette conformité de  vues , l'une des plus douces fleurs de l'amour  I.P-5:p.716(25)
 plus pures et qui, par l'élévation de leurs  vues , la sagesse de leurs principes, auraient  DdL-5:p.936(36)
eine mère est sur le point d'entrer dans nos  vues , non qu'elle veuille abjurer, elle n'en   Cat-Y:p.219(41)
nconnue.  « Voilà un de mes hommes à grandes  vues , se dit Mlle de Verneuil.  Appuyés sur l  Cho-8:p1045(40)
tieuse afin d'arracher un consentement à ses  vues , tantôt une amère froideur pour avoir pa  Lys-9:p1047(.1)
réglez toutes choses selon vos désirs et vos  vues , vous n'y rencontrerez qu'un engagement   Env-8:p.246(29)
 maître des requêtes s'il entrait dans leurs  vues ; il les trouva plus en position de réali  FdÈ-2:p.344(28)
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traignaient à reconnaître la justesse de mes  vues .  Avec le peuple, il faut toujours être   Med-9:p.434(.7)
r à sa fille un établissement conforme à ses  vues .  En promettant au vieux duc une postéri  EnM-X:p.926(37)
esse de ses conseils et la profondeur de ses  vues .  Finot et Blondet personnifiaient Bertr  SMC-6:p.435(43)
le sur laquelle il avait fini par porter ses  vues .  Son aversion du gouvernement impérial   V.F-4:p.830(.2)

Vulcain
ilature, et se sont promptement vulcanisés.   Vulcain , avec sa laideur et sa force, n'est-i  FYO-5:p1042(.2)
l'amour adultère symbolisé par les filets de  Vulcain , il y a trois mille ans.     Au momen  Bet-7:p.420(28)
édère, mais enfin je ne suis pas non plus un  Vulcain ; je suis passable, j'ai de l'esprit,   P.B-8:p..43(34)
, vous réalisez ici Vénus dans les filets de  Vulcain ; mais vous êtes emprisonnée seule, et  Hon-2:p.576(34)

vulcaniser
lles, de la filature, et se sont promptement  vulcanisés .  Vulcain, avec sa laideur et sa f  FYO-5:p1042(.2)

vulgaire
 qui vivait en commun, avait immolé la fille  vulgaire  à la jolie fille, le fruit âpre, à l  Bet-7:p..80(41)
erchait une mort voluptueuse; non cette mort  vulgaire  à laquelle vous avez donné la forme   Mas-X:p.574(39)
de puissance exprimait cette accentuation si  vulgaire  à Paris.  Il faudrait l'avoir entend  AÉF-3:p.705(25)
squelles il s'expliquait ce souhait poli, si  vulgaire  à Paris.  Tantôt c'était tout, tantô  F30-2:p1128(14)
t doux maître.  L'épicier fut arrêté sous la  vulgaire  accusation d'accaparement.  Descoing  Rab-4:p.274(42)
inture; mais vous vous lassez trop vite.  Le  vulgaire  admire, et le vrai connaisseur souri  ChI-X:p.420(.3)
orte, éclataient les vives couleurs de cette  vulgaire  affiche : Bonne bierre de mars, où d  Pay-9:p..82(31)
de nos sensations.  Il est déplorable que le  vulgaire  ait forcé les musiciens à plaquer le  Mas-X:p.582(.8)
 et avec amour toutes les minuties de la vie  vulgaire  au Chalet, elle s'en servait comme d  M.M-I:p.509(38)
 nuages d'encens.  Ose régner !  N'es-tu pas  vulgaire  au coin de ton feu ?  Tôt ou tard la  Pet-Z:p.118(36)
liments de condoléance.  Et puis, c'est bien  vulgaire  aujourd'hui d'aller faire queue chez  Emp-7:p1095(13)
lorée unie, le joli en un mot, est l'attrait  vulgaire  auquel se prend la médiocrité.  Mont  DdL-5:p1035(.9)
 la noblesse a eu son centre, comme le Paris  vulgaire  aura toujours le sien.  Cette singul  DdL-5:p.924(14)
resque tous inspirés par des femmes à qui le  vulgaire  aurait trouvé des défauts.  Cléopâtr  RdA-X:p.681(18)
mme n'a pas voulu que vous apprissiez par le  vulgaire  billet de faire-part un événement qu  Mem-I:p.314(.7)
honteuses d'une faute irrémédiable ? l'homme  vulgaire  boit la honte et vit, le sage avale   Med-9:p.570(39)
en réalité sans autre mérite que celui de la  vulgaire  bravoure du sabreur, fut-il pour ell  Rab-4:p.297(.8)
in en montrant Bichette.     En entendant ce  vulgaire  calembour, Oscar trouva Pierrotin un  Deb-I:p.782(24)
les lit dans son cerveau que le sont pour le  vulgaire  ceux des Mille et Une Nuits, dit le   Ser-Y:p.802(29)
tte crise se termina par un dénouement assez  vulgaire  chez les jeunes gens.  J'ai toujours  Med-9:p.546(.5)
s cheveux noirs pleins d'épis, rebelles à la  vulgaire  coiffure à raie que l'Angleterre a d  eba-Z:p.610(37)
est des querelles et des raccommodements, le  vulgaire  combat de l'Esprit et de la Matière.  EnM-X:p.946(40)
it son cynisme en fait de vêtement.  La plus  vulgaire  comme la plus haute femme est enivré  FdÈ-2:p.329(.4)
ci tout est banal comme les pavés d'une rue,  vulgaire  comme un carrefour.  Le mariage est   Phy-Y:p.916(27)
e province, ennuyeux comme un jour de pluie,  vulgaire  comme un électeur du petit collège;   M.M-I:p.551(33)
e, de deux chandeliers en cuivre doré, d'une  vulgaire  coupe d'albâtre où buvaient deux pig  Pie-4:p..75(41)
euse ou une marcheuse, un nom célèbre ou une  vulgaire  courtisane.  Elle travaille depuis l  CSS-7:p1158(11)
tait montré aux yeux de la Cibot, c'était le  vulgaire  couteau avec lequel un assassin a co  Pon-7:p.659(29)
s de raies, de dorades, et de claquarts (nom  vulgaire  d'un coquillage) dansant une saraban  Emp-7:p1094(14)
sère et qui sont faibles, cette circonstance  vulgaire  dans la vie de la plupart des petits  CéB-6:p.185(37)
 me souvins en ce moment d'un autre fait, si  vulgaire  dans son éventualité, que nous n'en   Pat-Z:p.267(40)
rs à la Chambre des députés, essaya le moyen  vulgaire  de laisser croire à une commutation   CdV-9:p.696(30)
 la Fenice, qui m'a sifflé.  Je méprisais ce  vulgaire  de ne pas pouvoir monter avec moi su  Mas-X:p.616(38)
ar laquelle les militaires accordent le plus  vulgaire  des courages aux officiers supérieur  Rab-4:p.478(32)
montèrent chez Fendant où ils firent le plus  vulgaire  des déjeuners : des huîtres, des bif  I.P-5:p.499(41)
ur ce fond rouge à rosaces fleuries, le plus  vulgaire  des dessins communs.  Ce salon n'a p  Pie-4:p..61(38)
curé, ni sa soeur, n'attendaient-ils rien de  vulgaire  des deux frères ou de Laurence.  Ce   Ten-8:p.607(36)
leur ramené du fond à la surface, la plainte  vulgaire  des enfants qui veulent attraper leu  I.P-5:p.631(.2)
èches de l'Amour, vous êtes réduit à la plus  vulgaire  des façons d'aimer, à cette primitiv  Phy-Y:p.994(.6)
ons ont eu le mérite de me rendre la fiancée  vulgaire  des gravures et du public.  Aussi le  Mem-I:p.303(25)
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espondance qu'en commençant par l'expérience  vulgaire  des quelques mois de cour ?  Ceci es  M.M-I:p.546(17)
 le bout, supportait une loupe veinée que le  vulgaire  disait, non sans raison, pleine de m  EuG-3:p1036(.9)
 proie des gens habiles en amour auxquels le  vulgaire  donne un méchant nom, peut-être est-  DdL-5:p.976(29)
e ne l'aurait été d'une menace de mort, ruse  vulgaire  dont s'effraient peu de femmes au di  DdL-5:p.963(17)
Althor, le dandy du Havre, doué de la beauté  vulgaire  dont se paient les bourgeois, ce que  M.M-I:p.501(25)
iré près de Minna par le spectacle de la vie  vulgaire  duquel il avait soif, autant qu'un a  Ser-Y:p.758(19)
cheminée de sa chambre, meublée de ce meuble  vulgaire  en acajou et en velours d'Utrecht, d  Pay-9:p.197(17)
 a des situations secrètes de la vie la plus  vulgaire  en apparence qui peuvent comporter d  eba-Z:p.476(.5)
ait journalier dans la vie, le sommeil, fait  vulgaire  en apparence, mais au fond plein de   PCh-X:p.150(10)
ement sauvées.  Ce réduit était une mansarde  vulgaire  en apparence, mais que les péris de   Cab-4:p1035(15)
urs de cette scène pleine d'intérêt, quoique  vulgaire  en apparence, munis de cartons bario  EuG-3:p1052(16)
 Faites-moi l'honneur de ne croire à rien de  vulgaire  en moi.  Si j'eusse été Bettina, car  M.M-I:p.543(32)
le grand théâtre de Paris, elle acceptait le  vulgaire  encens de ses chevaliers d'honneur,   Mus-4:p.651(.6)
 comprenant qu'il ne pouvait y avoir rien de  vulgaire  entre une femme que le comte avait c  Hon-2:p.549(29)
Pierrette l'entendrait.  Si elle avait eu le  vulgaire  esprit de l'espion, elle aurait vu B  Pie-4:p.106(24)
as.  Tu veux réduire le budget, c'est l'idée  vulgaire  et bourgeoise !  Mais il faudrait ar  Emp-7:p1053(22)
la va se perdre dans les ennuis d'un mariage  vulgaire  et commun, s'effacer dans le vide d'  Mem-I:p.238(16)
 n'est pas maladroit. "  Mais cette ruse est  vulgaire  et dangereuse.  Quelque grosse que s  FYO-5:p1095(.7)
 joues et sur ses lèvres, je ne sais quoi de  vulgaire  et de commun.  À voir certains détai  M.C-Y:p..55(19)
inaperçu.  Son triomphe est d'être à la fois  vulgaire  et distingué, reconnu par les siens   Pat-Z:p.256(.6)
abondes qui commencent par une interrogation  vulgaire  et finissent par comprendre tout un   Fer-5:p.817(32)
ourne où il s'est retiré) comprit que ce nom  vulgaire  et ignoble n'atteindrait jamais à la  CSS-7:p1182(23)
chose; mais elle lui avait donné l'éducation  vulgaire  et incomplète qui produit tant d'amb  Emp-7:p.899(34)
 bon goût interdit de faire une plaisanterie  vulgaire  et indigne de ce spirituel ouvrage,   Pet-Z:p..62(34)
vatif.  Quand vint l'aisance, il eut la plus  vulgaire  et la plus incompréhensible liaison   SdC-6:p.963(41)
 eux toute la différence qui sépare le genre  vulgaire  et le genre noble.  S'ils avaient ét  V.F-4:p.898(18)
odestie, ou désir de m'échapper ?  Permis au  vulgaire  et non à vous de prendre les effets   M.M-I:p.550(39)
eur toilette, ne paraissent rien aux yeux du  vulgaire  et sont tout un poème pour les artis  Pat-Z:p.255(10)
eoisie.  Mme Crevel, femme assez laide, très  vulgaire  et sotte, morte à temps, n'avait pas  Bet-7:p.191(34)
e évitait du chauffage.  Devant la table, un  vulgaire  fauteuil de bureau en basane rouge b  I.P-5:p.312(19)
ordinaire, Charlotte de Kergarouët avait une  vulgaire  fraîcheur, une petite figure ronde é  Béa-2:p.760(20)
argent dont je pouvais disposer.  Sans cette  vulgaire  infortune, j'eusse partagé volontier  PCh-X:p.165(.4)
des prix d'excellence ne lui donna que cette  vulgaire  insttruction qui ne sert à rien; son  eba-Z:p.410(33)
les visiteurs de La Brède le prirent pour un  vulgaire  jardinier.  L'usage du monde, quand   I.P-5:p.177(11)
dans ses modes.  Cette explication deviendra  vulgaire  le jour où les savants auront reconn  CéB-6:p..38(15)
ée pour leur permettre des accointances, mot  vulgaire  mais expressif.  Les hommes sont ain  Int-3:p.474(33)
s expressions une modestie froide et sévère;  vulgaire  manège sous lequel les femmes cachen  Cho-8:p.984(13)
ur celles des Tuileries et qui remplaçait la  vulgaire  marquise de zinc peint en coutil.     FMa-2:p.214(29)
vit aux nations, ne fût-il frappé que par le  vulgaire  marteau du monnayeur.  Les numismate  CdT-4:p.181(.8)
utes encadrées dans des cadres dorés dont le  vulgaire  modèle convient à ces gravures, capa  Pie-4:p..60(.5)
 ces têtes imbéciles de son sceptre d'or, le  vulgaire  n'a ni votre esprit, ni votre charit  I.P-5:p.207(23)
n qu'il avait perdu en six mois.  Quoique le  vulgaire  n'admette pas que les sentiments cha  I.P-5:p.266(15)
ignac.  Il y a un combat plus violent que le  vulgaire  ne le croit, entre une puissance au   Dep-8:p.810(22)
er dans le Verbe, acte gigantesque auquel le  vulgaire  ne réfléchit pas plus qu'il ne songe  Ser-Y:p.761(28)
c'est surtout le courage, un courage dont le  vulgaire  ne se doute pas, et qui peut-être es  Bet-7:p.241(23)
s, car ce prétendu défaut vient de ce que le  vulgaire  ne se rend pas compte de la vivacité  M.M-I:p.680(36)
a robe.  Comptez aussi qu'il n'y eut rien de  vulgaire  ni d'oiseux dans cette causerie que   Hon-2:p.546(26)
 apercevant que ce n'est pas une déclaration  vulgaire  ni intéressée, mais l'expression d'u  Aba-2:p.487(.4)
outumée, car jamais fille d'argent ne fut si  vulgaire  ni si parfaitement insignifiante.  L  Bet-7:p..97(13)
se perdit dans ces limbes délicieuses que le  vulgaire  nomme si niaisement les espaces imag  FYO-5:p1101(38)
esque à la fois, vers six heures.  Une femme  vulgaire  ou naturelle, si vous voulez, serait  Bet-7:p.252(41)
le et sublime, vous deviez chercher un homme  vulgaire  ou un homme si préoccupé par de haut  Béa-2:p.750(18)
 par le prêtre, citoyens par les démocrates,  vulgaire  par le poète, et peuple par l'aristo  eba-Z:p.698(35)
de secrétaire, on voyait, accroché à la plus  vulgaire  patère, un soufflet, origine de la f  Pay-9:p.240(13)
u Percher, dit le baron en souriant de cette  vulgaire  plaisanterie.     — Monsieur le baro  SMC-6:p.527(.4)
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de cartons que d'affaires !... un cartonnier  vulgaire  pour chaque associé; puis au milieu,  HdA-7:p.782(42)
pouiller ses passions et même toute ambition  vulgaire  pour demeurer maître de ses facultés  Med-9:p.514(25)
ié dans une foule d'estampes, qu'il est trop  vulgaire  pour être décrit, la femme de l'aube  Aub-Y:p..97(.8)
 cocher de fiacre. »     Ce mot horriblement  vulgaire  prédisait admirablement les événemen  Cab-4:p1015(.3)
not m'a mis à la porte pour ce soir, sous le  vulgaire  prétexte d'une bonne fortune.     —   SMC-6:p.438(20)
l vint dîner avec les Thuillier, et, sous le  vulgaire  prétexte d'une visite à faire à Mme   P.B-8:p.129(.1)
  On prit, pour mettre Peyrade à l'écart, le  vulgaire  prétexte de concussion: il avait fav  SMC-6:p.531(37)
ieu.  Quoiqu'il eût coloré son voyage par le  vulgaire  prétexte de ses fatigues auquel les   M.M-I:p.622(26)
lé Georges d'Estourny, vint au Havre sous le  vulgaire  prétexte de voir la mer, et il y vit  M.M-I:p.491(35)
ulisé tous les pouvoirs, et c'est même chose  vulgaire  que de nier Dieu !  Vous n'avez plus  PCh-X:p.104(10)
de bon ton.  Diard ne fut donc pas un joueur  vulgaire  que le drame représente ignoble et f  Mar-X:p1082(25)
ssible en bien comme en mal, devint, quelque  vulgaire  que le malheur des temps ait rendu c  SdC-6:p.977(27)
i, soit dit entre nous, dans un siècle moins  vulgaire  que le nôtre, eussent été, comme vou  SdC-6:p.958(20)
toi ?  Non, je ne tomberai pas dans le piège  vulgaire  que me tendent mes sens révoltés.  À  Mas-X:p.559(10)
 à nos raisons, elles sont d'une évidence si  vulgaire  que nous ne les avons exposées que p  Phy-Y:p.937(22)
ique amphithéâtre appelé Morvan.     Quelque  vulgaire  que soit cette comparaison, le parc   Pay-9:p..67(42)
our de pendant, pour employer une expression  vulgaire  qui explique tout, si Le Médecin de   CdV-9:p.637(26)
, Pascal, La Harpe, enfin cette bibliothèque  vulgaire  qui se trouve partout et que son pèr  CéB-6:p.166(12)
ement à pâtes appliquées, d'un effet mesquin  vulgaire  quoique nouveau.  Mais le génie du t  Pie-4:p..61(.4)
isibles, intangibles et impondérables que le  vulgaire  range dans la classe des phénomènes   RdA-X:p.723(.8)
r alors que du Tillet avait allumé le feu du  vulgaire  réchaud dont la vue avait épouvanté   FdÈ-2:p.357(25)
u, et dans un coin de laquelle j'aperçois un  vulgaire  réchaud en terre.  On gelait.  " Je   Env-8:p.264(36)
 une finesse qui donnait de l'esprit à cette  vulgaire  réponse.     — Que craignez-vous don  Cho-8:p.986(10)
bien reçus au salon.  Mais l'artiste le plus  vulgaire  sait qu'il existe entre lui et son i  Phy-Y:p.955(.4)
    LXVI     Chez un amant, le désir le plus  vulgaire  se produit toujours comme l'élan d'u  Phy-Y:p1087(.7)
mari pour la famille.  L'observateur le plus  vulgaire  se serait dit, en les voyant, que ce  Bet-7:p.104(41)
 Rodière.     Si cette histoire d'une vérité  vulgaire  se terminait là, ce serait presque u  Aba-2:p.500(.3)
délicat; mais ce qui courroucerait une femme  vulgaire  sera pour vous j'en suis sûr, une no  Lys-9:p1225(33)
Adieu, chère jalouse !  Sais-tu qu'une femme  vulgaire  serait flattée de t'avoir causé ce m  Mem-I:p.335(.7)
e, une petite table en noyer, un miroir, une  vulgaire  table de nuit sans porte et trois mé  Pie-4:p..75(34)
ujours un abîme sans fond, LE MOUVEMENT.  Le  vulgaire  taxe de folie ces esprits sublimes,   PCh-X:p.242(26)
mme celles de Florence, elle sera de la plus  vulgaire  terre cuite, matière dont sont faite  Emp-7:p.882(40)
 Corrège, Titien de Rubens.  Il y a plus, le  vulgaire  y est trompé.  Le cachet du génie es  P.B-8:p..67(.5)
rriver, par une suite d'émotions dérobées au  vulgaire , à ces subites déterminations qui le  V.F-4:p.839(30)
un mirage moral.  Selon une belle expression  vulgaire , à force de regarder, elle n'y voyai  Pie-4:p.105(42)
t !  Modeste avait échappé, par un quiproquo  vulgaire , au plus innocent des espionnages qu  M.M-I:p.530(37)
ourg, de la manière la plus stupide, la plus  vulgaire , avec des figurantes du théâtre de S  Pon-7:p.536(30)
t le dîner, en faisant, selon une expression  vulgaire , bande à part.  Cette attitude, cett  Rab-4:p.478(28)
onné d'une serviette, et un morceau de savon  vulgaire , blanc pailleté de bleu qui humectai  FdÈ-2:p.365(.5)
i fut-elle une épouse accomplie dans le sens  vulgaire , car son ignorance des choses de la   Rab-4:p.277(36)
ne science dans un effet naturel inaperçu du  vulgaire , ce n'est plus une de ces violentes   Pon-7:p.586(23)
dics et son agréé.  La manoeuvre habituelle,  vulgaire , consiste à offrir à la portion de c  CéB-6:p.275(.5)
ées dites à la capucine, peintes en peinture  vulgaire , couleur de bois, contenaient ce mén  Pon-7:p.752(.4)
etit garçon, pour se servir d'une expression  vulgaire , courtisait le prince de Loudon, le   M.M-I:p.706(39)
er tant de problèmes insolubles dans un acte  vulgaire , dans un mouvement que huit cent mil  Pat-Z:p.285(17)
aient.  Si j'avais connu le motif, peut-être  vulgaire , de cet abandon, j'eusse perdu les p  AÉF-3:p.712(18)
loitation de la vie élégante.  Une nécessité  vulgaire , des dettes contractées pour des bes  PGo-3:p.180(17)
de cette force, il ne doit se passer rien de  vulgaire , dit La Palférine.     — Bah ! je pa  HdA-7:p.786(10)
tié doive être près de vous un sentiment peu  vulgaire , dit Rastignac, je ne veux jamais êt  PGo-3:p.156(.4)
ce d'être pareille à Mme Deschars.  En terme  vulgaire , elle épaissit.     On laisse Caroli  Pet-Z:p..69(.3)
ortait dans son désir de mariage aucune idée  vulgaire , elle ne se mariait pas pour être mè  Pie-4:p.119(.4)
aient était mesquinement meublé de ce canapé  vulgaire , en acajou, garni de velours d'Utrec  Pon-7:p.622(10)
 par an, dans Paris, ce mélodrame est devenu  vulgaire , et chacun peut en trouver lui-même   Pay-9:p.190(13)
le meilleur moyen est de choisir un mot très  vulgaire , et de comploter des phrases qui jet  Pet-Z:p..30(33)
rie, la vertu; puis c'est la malice du crime  vulgaire , et les finesses d'un forfait élégan  Fer-5:p.816(18)
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uttes cruelles, semblait placée trop loin du  vulgaire , et les hommes se faisaient justice.  Req-X:p1107(.8)
ies, dont l'une était si noble et l'autre si  vulgaire , et qui se bafouaient mutuellement a  Gam-X:p.476(31)
jection la plus communément faite, objection  vulgaire , et vous comprenez que si nous ne l'  I.G-4:p.585(24)
y en a des milliers à Paris, maison ignoble,  vulgaire , étroite, jaunâtre de ton à quatre é  Fer-5:p.798(38)
dit en riant Rastignac.  Allons, ne sois pas  vulgaire , fais comme ton ami Desplein : sois   Int-3:p.426(.7)
e vieille paysanne, et mise dans cette bière  vulgaire , faite en planches de sapin, puis po  Fer-5:p.899(23)
 dans ses moyens d'exécution.     — Tout est  vulgaire , fit-elle en imprimant à ses lèvres   Emp-7:p1058(27)
te, mais une histoire; hiftoîre en apparence  vulgaire , histoire pour moi pleine d'héroïsme  eba-Z:p.501(.7)
 le cou dans les épaules, selon l'expression  vulgaire , il avait les cheveux jaunes d'or, l  CdV-9:p.809(.3)
ce intérieure : il est au-dessus de l'espion  vulgaire , il comprend un plan, il saurait men  Emp-7:p1012(24)
autour de lui en revenant à la vie réelle et  vulgaire , il était difficile de ne pas rendre  RdA-X:p.672(28)
is, selon une expression devenue aujourd'hui  vulgaire , il eut des larmes dans la voix, et   Env-8:p.337(.5)
lemont, et, par une ruse de diplomatie assez  vulgaire , il se proposa de l'embarrasser pour  F30-2:p1127(10)
rréparables), je me méprisais, je me sentais  vulgaire , je formulais insensiblement un code  AÉF-3:p.683(.4)
aits du possesseur.  Votre premier désir est  vulgaire , je pourrais le réaliser; mais j'en   PCh-X:p..88(29)
 pour tout le monde, une femme méprisable et  vulgaire , je ressemblerais aux autres femmes.  Aba-2:p.482(34)
puis le beurre étendu sur la tartine, frippe  vulgaire , jusqu'aux confitures d'alleberge, l  EuG-3:p1078(13)
 Rouget.  De même que, selon une observation  vulgaire , la goutte saute par-dessus une géné  Rab-4:p.277(.7)
 Ah ! s'écria Émile, je ne te croyais pas si  vulgaire , la phrase est usée.  Ne sais-tu pas  PCh-X:p.119(20)
rofondément, à y faire, selon une expression  vulgaire , la pluie et le beau temps, à y exer  A.S-I:p.985(.6)
nt je vais donc vous dire l'histoire la plus  vulgaire , la plus simple du monde, mais pour   Med-9:p.554(37)
 le vide ressemble à la profondeur.  Pour le  vulgaire , la profondeur est incompréhensible.  Ten-8:p.537(18)
peu de chaises dans leurs études.  Le client  vulgaire , lassé d'attendre sur ses jambes, s'  CoC-3:p.316(.5)
 grand, savant, plein de génie; mais pour le  vulgaire , le génie ressemble à de la folie.    RdA-X:p.755(28)
quines proportions de l’histoire, l’histoire  vulgaire , le récit pur et simple de ce qui se  EuG-3:p1026(21)
age les formes, ou, pour employer le langage  vulgaire , les planches de caractères; il s'en  I.P-5:p.129(33)
 liaison de ce grand écrivain avec une femme  vulgaire , loin de lui plaire par l'habitude,   SdC-6:p.965(16)
uvre à Paris, et l’avait finie d’une manière  vulgaire , l’a supérieurement achevée ailleurs  Cab-4:p.962(21)
soir, les maisons de jeu n'ont qu'une poésie  vulgaire , mais dont l'effet est assuré comme   PCh-X:p..59(.4)
 sa main à Juana de Mancini.  Ruse infâme et  vulgaire , mais dont le succès sera toujours c  Mar-X:p1052(28)
sur ce que j'appelle le pot-au-feu, locution  vulgaire , mais qui pose nettement la question  I.G-4:p.583(30)
 le commandement des troupes.  Cette ruse si  vulgaire , mais si naturelle, le rendit libre   DdL-5:p.911(32)
.  Les femmes sont alors, selon l'expression  vulgaire , maîtresses à la maison.     Dès lor  Pet-Z:p..83(22)
aient.  Faire la charité, selon l'expression  vulgaire , me parut souvent être une espèce de  Env-8:p.273(43)
 demanda la marquise.     — Oh ! un nom bien  vulgaire , Michel Chrestien.     — Vous avez b  SdC-6:p.961(32)
 capacités.  Mais Clapart, doué d'une beauté  vulgaire , ne possédait aucune intelligence.    Deb-I:p.761(11)
rtaine délicatesse, en dehors de la moralité  vulgaire , obligée, courante.  Certaines gens   SMC-6:p.624(35)
 grand esprit, ce vol du génie arrêté par un  vulgaire , par un ignoble obstacle, tout lui r  FdÈ-2:p.359(34)
eaulx.     « Si je m'étais conduite en femme  vulgaire , pensa-t-elle, nous aurions eu la pl  Emp-7:p1091(32)
s de choix.  Pourquoi Nicolas, ce manouvrier  vulgaire , pourchassait-il cette créature dign  Pay-9:p.212(19)
e aimée.  — Comment !  — Sans but de passion  vulgaire , purement.  J'abhorre les hommes enc  Sar-6:p1069(17)
himiste, sire.  Mais ne pensez pas, comme le  vulgaire , que je cherche à faire de l'or !  L  Cat-Y:p.428(21)
ui cet esprit profondément dévié de la route  vulgaire , que le peuple admire instinctivemen  Ser-Y:p.798(37)
fut en effet le plan de Modeste.  C'était si  vulgaire , que sa mère, à qui elle confia ses   M.M-I:p.612(27)
, un sursaut, pour me servir de l'expression  vulgaire , qui n'a pas encore été suffisamment  Aub-Y:p.104(41)
s'il est permis d'emprunter cette expression  vulgaire , semblait mort.  Le cou était serré   CoC-3:p.321(28)
s, de Pompée, et si monstrueuses aux yeux du  vulgaire , sont fondées sur le sentiment qui a  SMC-6:p.459(37)
dont le secret reste à la Parisienne la plus  vulgaire , toujours plus ou moins singe.  Elle  Pay-9:p.259(13)
pathie bien vive.  Il y eut même un embarras  vulgaire , une gêne qui détruisirent tout le p  Cho-8:p.983(13)
ait en une table de nuit de l'espèce la plus  vulgaire , une table valant quarante sous, et   P.B-8:p.178(20)
isiblement, qu'en suivant le cours de la vie  vulgaire , vous la trouvez dans les jambes, ch  Pat-Z:p.301(15)
 être bien beau dans sa jeunesse ! »  Erreur  vulgaire  !  Jamais Balthazar Claës n'avait ét  RdA-X:p.672(34)
dans ton âme.  Va, ne livre pas tes idées au  vulgaire  ! sois l'autel, la victime et le prê  Pro-Y:p.549(11)
a vie vulgaire.     Et personne ne veut être  vulgaire  !...     La vie élégante est donc es  Pat-Z:p.219(39)
de nous évanouir de douleur à cette question  vulgaire  : " Une jeune fille du Havre est-ell  M.M-I:p.594(10)
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conversation s'engagea de la manière la plus  vulgaire  : le temps, le ministère, la maladie  SdC-6:p.980(13)
es royales.  Il se paya d'abord d'une raison  vulgaire  : les Espagnols sont généreux !  L'E  I.P-5:p.706(.1)
ndeur de cette définition de l'amour devenue  vulgaire  : un égoïsme à deux.  Nous nous aimo  Med-9:p.562(29)
 de vous, nous finissons de la façon la plus  vulgaire  : un mariage, un ménage, des enfants  M.M-I:p.542(37)
ce.  La cheminée était ornée d'une garniture  vulgaire  : une pendule à quatre colonnes de b  P.B-8:p..80(29)
ns de nous-mêmes par le témoignage de la vie  vulgaire  ?  L'homme est double.  Il y a la vi  M.M-I:p.541(.7)
 deux tons sublimes.  Suis-je donc une femme  vulgaire  ?  Ne serais-tu pas nommé, si j'avai  Emp-7:p1098(38)
a pas une querelle !... »  « Je ne serai pas  vulgaire  », se disait-elle en posant sur sa t  Mus-4:p.775(34)
 se briser dans un achoppement aussi dur que  vulgaire ; car, pour la presque totalité des h  M.M-I:p.547(31)
arrière qui sépare la vie élégante de la vie  vulgaire ; et d'ouvrir les portes du temple au  Pat-Z:p.232(21)
es.  Jusqu'à présent, Maurice, tout est bien  vulgaire ; mais tout va changer par un mot : j  Hon-2:p.552(11)
ent attachés que par leur étroitesse, mérite  vulgaire ; puis des mains qui semblaient belle  Gre-2:p.426(.2)
 Prouve-lui qu'en me trahissant, elle serait  vulgaire ; qu'elle ressemblerait à toutes les   CdM-3:p.638(42)
it.  J'ai joué un rôle dans ce drame presque  vulgaire ; s'il ne vous intéresse pas, ce sera  Mes-2:p.395(11)
nt, ne ressembleront jamais à ceux de la vie  vulgaire .     Et personne ne veut être vulgai  Pat-Z:p.219(38)
 jardin     Honnit, siffla, railla ce calice  vulgaire .     Puis le maître, en passant, la   I.P-5:p.517(15)
a son mari ...     TSCHOËRN : Ce n'était pas  vulgaire .     THÉOPHILE : Votre poète françai  eba-Z:p.731(21)
, tandis qu'en réalité souvent la phrase est  vulgaire .     « Bah ! dit le bon ministre en   Ser-Y:p.832(.6)
ion alors à la mode, et devenue depuis assez  vulgaire .     « J'aurais voulu, mademoiselle,  M.M-I:p.673(34)
pu bien vous connaître.  Vous n'avez rien de  vulgaire .     — Ainsi donc, reprit des Lupeau  Emp-7:p1069(10)
disparaît, car ne me croyez pas un ambitieux  vulgaire .     — Oui, je le sais, reprit l'abb  A.S-I:p1001(19)
re distrait par les préoccupations de la vie  vulgaire .  Au milieu de ses travaux intellect  PCh-X:p.215(40)
.  Infidèle à son mari, cette femme devenait  vulgaire .  Auguste pouvait se livrer à toutes  Fer-5:p.812(31)
ui les dispensera de l'admiration, sentiment  vulgaire .  Cependant quelques hommes restèren  PCh-X:p.225(28)
ne ambitieuse pensée supérieure à l'ambition  vulgaire .  Cet homme, que les romanciers ou l  Cat-Y:p.384(31)
istoire, et jugeant mon amour comme un amour  vulgaire .  Elle applaudissait à sa fausse per  PCh-X:p.199(.3)
tions d'une existence en apparence simple et  vulgaire .  Entre tous ces petits drames, qui   Mar-X:p1077(.9)
lorgnon les sites de cette Italie devenue si  vulgaire .  Je contemplais avec amour le Paris  F30-2:p1143(41)
stice, ni aux accusés.  Tout était triste et  vulgaire .  L'appareil, si nécessaire à l'inté  Ten-8:p.654(.9)
oral.  Ce sont des faits généraux d'un ordre  vulgaire .  L'inertie des facultés physiques e  Pat-Z:p.300(36)
des effets semblables, auxquels se trompe le  vulgaire .  Le Génie n'est-il pas un constant   RdA-X:p.672(14)
nt déjà plaisanté sur cet équipage de mariée  vulgaire .  Leur rire éclaira l'étudiant au mo  PGo-3:p.104(17)
ce n'était ni une stupéfaction, ni une fille  vulgaire .  Moralement parlant, sa figure semb  FYO-5:p1063(43)
paru.  Ma fuite aurait quelque chose de bien  vulgaire .  Nous ferons tête à l'orage.  Ce se  Cab-4:p1039(26)
 aussi, chère enfant, je ne suis pas un mari  vulgaire .  Nous vendrons notre ferme ! elle a  Emp-7:p1099(15)
ue ni rien de romanesque, tant il paraissait  vulgaire .  Sa tenue était celle d'un homme co  Med-9:p.388(24)
, se flattent de ne pas être pris à ce piège  vulgaire .  Tous leurs efforts, tous leurs rai  Phy-Y:p1163(19)
r l'un pour l'autre est un sacrifice presque  vulgaire .  Vivre fidèle à un seul amour est u  L.L-Y:p.681(.9)
s grands d'entre les hommes comme la juge le  vulgaire . »     Le Roi fit un signe d'assenti  Cat-Y:p.429(36)
urir souvent par la suite, pourront paraître  vulgaires  à bien des gens.     Nous accepteri  Pat-Z:p.246(18)
ue jour l'ana de notre siècle; mots et faits  vulgaires  à Paris, mais tout nouveaux pour el  Mus-4:p.701(20)
eau de cette chaîne de réflexions.  Les gens  vulgaires  à qui cette vélocité de vision ment  L.L-Y:p.684(.6)
irs réprimés par les plus sots, par les plus  vulgaires  accidents, rompu souvent par la las  FdÈ-2:p.327(.3)
issent-ils plutôt à leurs yeux qu'à ceux des  vulgaires  admirateurs.  Pour plaire tous les   M.M-I:p.656(36)
s sensations qui ne s'expriment point par de  vulgaires  applaudissements.     « Ah ! la mus  Béa-2:p.746(36)
 consigner ici des opinions devenues presque  vulgaires  aujourd'hui, mais qui, dans la bouc  L.L-Y:p.640(27)
udeur, et j'attendais une de ces confidences  vulgaires  auxquelles nous sommes habitués, ma  eba-Z:p.476(43)
uverait sans sexe.  Or, excepté les rares et  vulgaires  aventures de son voyage en Italie,   Pon-7:p.495(.5)
mais si ces mouchettes sont aujourd'hui très  vulgaires  chez les quincailliers, elles étaie  eba-Z:p.425(10)
mariée qui ne laisse jamais voir les besoins  vulgaires  d'un ménage, et qui se refuse en ap  Bet-7:p.188(18)
yrée où nous nous élevions dans les réalités  vulgaires  d'une destinée simple comme celle d  Mem-I:p.221(.8)
s passions, et qui ne voit que des obstacles  vulgaires  dans les sentiments dictés par la m  Env-8:p.310(14)
on peut comparer toutefois les tiraillements  vulgaires  de la faim au sublime Cantique des   Pet-Z:p.145(15)
e moi du * La connaissance des lois les plus  vulgaires  de la politesse étant un des élémen  Pat-Z:p.233(28)
s permet d'en avoir ici-bas) sur les actions  vulgaires  de la vie au train de laquelle il f  M.M-I:p.547(23)
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ette scène, où tout froissait les sentiments  vulgaires  de la vie sociale, n'osaient se reg  F30-2:p1176(41)
vaient et voulaient ignorer tous les détails  vulgaires  de la vie, ce qui accommodait bien   Cab-4:p1016(43)
érieur de nos sentiments aux choses les plus  vulgaires  de la vie.  Les événements et les i  CdM-3:p.551(30)
 ne s'exercèrent que sur les choses les plus  vulgaires  de la vie; puis, disséminées sur pe  Emp-7:p.937(26)
xcessives jouissances aux accidents les plus  vulgaires  de ma vie.  Naguère insouciant en f  PCh-X:p.161(.5)
par vous.  Ne me croyez pas un de ces amants  vulgaires  desquels vous vous êtes moquée avec  Béa-2:p.781(28)
ar lequel Philéas relevait les plaisanteries  vulgaires  dont se paient les bourgeois et qui  Dep-8:p.731(.7)
 avaient été déformés par les soins les plus  vulgaires  du ménage.  Les jeunes pensionnaire  SMC-6:p.466(.6)
e !  Jetez-la dans les matérialités les plus  vulgaires  du ménage; empêchez-la de cultiver   Hon-2:p.594(26)
c encadrés de bandes rouges, attachés par de  vulgaires  embrasses rouges sur des patères ex  Pie-4:p..59(10)
n Murat, un Christophe Colomb.  Les malheurs  vulgaires  émouvaient peu cette âme qui voulai  M.M-I:p.508(13)
neuvième siècle comment des événements assez  vulgaires  en apparence étaient devenus surnat  M.C-Y:p..29(.8)
'amuser longtemps il dépouilla savamment les  vulgaires  enveloppés du fruit pour en discute  Elx-Y:p.485(31)
eur faut une pâture, ils dévorent les hommes  vulgaires  et broutent les écus des niais; leu  SMC-6:p.789(35)
eur faut une pâture, ils dévorent les hommes  vulgaires  et broutent les écus des niais; leu  SMC-6:p.819(37)
es aussi horribles que le sont les incidents  vulgaires  et domestiques qui précèdent.  Le l  F30-2:p1101(31)
     « Si je m'appesantis sur ces détails si  vulgaires  et en apparence si légers, ce n'est  Env-8:p.267(39)
nneur en péril, il prenait toujours bien ces  vulgaires  et ignobles plaisanteries; elles ét  Bet-7:p.224(28)
, les choses les moins saisissables aux yeux  vulgaires  et les plus faciles à voir pour eux  SMC-6:p.444(18)
ède une voix éclatante qui réveille les âmes  vulgaires  et les remplit d'admiration, tandis  Med-9:p.431(.1)
s au sceau du travail, gardaient leurs poses  vulgaires  et s'amusaient trop; leurs regards   CéB-6:p.175(18)
ine contre le pays dans la naturalisation de  vulgaires  étrangers sans talent, intronisés à  ZMa-8:p.833(.9)
e la magnificence, mais qui se voit dans les  vulgaires  gravures de modes, et si commun que  Rab-4:p.409(.1)
 bien certain que ce manque général des plus  vulgaires  inventions dues à la science modern  Pat-Z:p.228(.3)
x les destinées d'un empire comme les hommes  vulgaires  jouent leur kirschen-wasser aux dom  PCh-X:p..92(.3)
ge de biens et de maux que les plaisanteries  vulgaires  lui reprochent.  Oh ! combien il es  Mem-I:p.385(28)
importance à certaines choses que les femmes  vulgaires  mettent à haut prix et que vous dev  Lys-9:p1136(34)
peintre qui, après avoir pris pour types les  vulgaires  modèles de son atelier, rencontrera  F30-2:p1134(36)
ement partagée pour que les actions les plus  vulgaires  n'y soient plus un obstacle à la pe  Med-9:p.555(19)
e qu'il le protégeait véritablement dans les  vulgaires  nécessités de la vie auxquelles Bal  RdA-X:p.815(.7)
terminables bandelettes de ce que les femmes  vulgaires  nomment un sacrifice; sans doute el  SdC-6:p1000(15)
e : la noble fille ne rencontra que des âmes  vulgaires  où régnait le calcul des intérêts p  V.F-4:p.855(40)
et qui s'ingèrent d'idéaliser les situations  vulgaires  où se trouvent les amants, il faut   eba-Z:p.687(39)
'il existe malheureusement trop de créatures  vulgaires  pour lesquelles la vie de l'âme, le  Phy-Y:p.924(29)
ne vapeur bouillante, et les choses les plus  vulgaires  prennent une tournure fantastique.   Ten-8:p.677(15)
, qui regorgeait de toutes les belles choses  vulgaires  que procure l'argent, prenait le pr  Bet-7:p.158(.9)
tte curiosité cachée sous les interrogations  vulgaires  que s'adressent tous les gens en vi  M.M-I:p.479(.4)
 pas le principe de ma mort dans les raisons  vulgaires  qui commandent la plupart des suici  PCh-X:p..81(21)
imer les bases de son système, quelques mots  vulgaires  qui déjà répondaient vaguement à sa  L.L-Y:p.625(41)
t tout d'un coup les soins et les chatteries  vulgaires  qui faisaient sa joie.  Enfin, Flor  Rab-4:p.413(38)
e auxquelles il est habitué, ni aux artistes  vulgaires  qui n'y découvrent rien; mais aux v  F30-2:p1206(32)
utes mains, en s'adressant aux intelligences  vulgaires  qui sont en majorité.  Cette vogue   Gam-X:p.475(.8)
eur, purement matériel, exprimé par des mots  vulgaires  qui sont le fond de la langue dans   Rab-4:p.403(15)
 ce mystère animé vivant, tombe en des mains  vulgaires  qui vont déchirer ses ailes et ses   M.M-I:p.588(39)
t un pâté, des huîtres, du vin blanc, et les  vulgaires  rognons sautés au vin de Champagne   CéB-6:p.239(31)
s de la Bourgogne pour qu'à Paris les palais  vulgaires  s'y trompent.  Sancerre trouve donc  Mus-4:p.630(26)
noble et si touchante en spectacle à tant de  vulgaires  sagesses.  Il poursuivit sans arriè  Gam-X:p.471(43)
ne École de droit, ayant satisfait aux idées  vulgaires  sur l'éducation, et s'il porte bien  M.M-I:p.545(24)
pendre.  Il contait lourdement les anecdotes  vulgaires  sur Piron qui passe pour un homme p  CéB-6:p.174(30)
us prie donc de ne pas me confondre avec les  vulgaires  voyageurs qui fondent leur succès s  I.G-4:p.578(14)
rsonne qui, nourrie jusqu'alors de principes  vulgaires , avait désiré une vie élégante ?  U  MCh-I:p..57(29)
  La douleur ennoblit les personnes les plus  vulgaires , car elle a sa grandeur; et pour en  CéB-6:p.268(35)
 la Désoeuvrance commencèrent par des farces  vulgaires , comme de décrocher et de changer d  Rab-4:p.366(25)
rois constitutions représentées par ces mots  vulgaires , dérivent les modes infinis de l'Hu  L.L-Y:p.642(34)
indéfinissable embellit les figures les plus  vulgaires , dore d'une teinte chaude le visage  CdV-9:p.720(30)
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tement l'espace dont s'emparent les passions  vulgaires , et allèrent bientôt au-delà.  Comm  EnM-X:p.947(.7)
oulues par le bon ton fait acquérir aux gens  vulgaires , et dont le joug ne peut être secou  Mar-X:p1075(29)
 sur le théâtre que ses productions les plus  vulgaires , et gardant dans le sérail de son c  I.P-5:p.316(37)
i sont une niaiserie peut-être pour des gens  vulgaires , et qui présentent un abîme de réfl  Béa-2:p.807(40)
Sérizy n'avait jamais distingué que des gens  vulgaires , et se trouvait en ce moment aimée   DdL-5:p1005(26)
bîme qui séparait cette femme des sentiments  vulgaires , il la voyait arrivée sur un pic in  Env-8:p.244(27)
avocat se tenait au plus près de ces esprits  vulgaires , il naviguait dans leurs eaux, il l  P.B-8:p..69(18)
rer.  Rentrant alors dans le monde des idées  vulgaires , il trouva quelques lieux communs p  Bou-I:p.430(39)
t le flageolet avaient tous deux des figures  vulgaires , la figure si connue de l'aveugle,   FaC-6:p1022(23)
oubliés, aux leçons mal sues, aux incartades  vulgaires , le pensum suffisait; mais l'amour-  L.L-Y:p.611(34)
 catégories qui répondent aux idées les plus  vulgaires , les appelant ou vertueuses ou coup  P.B-8:p..72(19)
 de Marsay, pour ignorer les choses les plus  vulgaires , les premiers principes qui meuvent  CdM-3:p.643(.1)
ez poétiques, mais devenues aujourd'hui très  vulgaires , lui passèrent alors par la tête, e  F30-2:p1122(32)
es, et situé bien au-dessus des grossièretés  vulgaires , mais où vont deux créatures réunie  Béa-2:p.751(23)
eussent été connus depuis longtemps; détails  vulgaires , mais qui ne sont pas indifférents   Cho-8:p1065(11)
ut, ces fleurs du grand monde, et les femmes  vulgaires , qu'il ne connaissait cependant enc  SdC-6:p.974(.5)
 chez les petits esprits, ou dans les coeurs  vulgaires , que l'absence amoindrit les sentim  Lys-9:p1100(43)
 a cela d'embarrassant pour les observateurs  vulgaires , que la différence entre la franchi  Bou-I:p.425(.7)
symptômes appartiennent à toutes nos amitiés  vulgaires , qui n'ont pas plus de longévité qu  eba-Z:p.663(18)
mondaine d'abord, excitée par tant de motifs  vulgaires , se purifia; s'il n'y renonça point  Env-8:p.280(.9)
 ducs, marquis ou comtes; au lieu de sembler  vulgaires , stupides, ennuyeux, pédants, ignob  Pat-Z:p.279(.4)
 hâte, est accusée de monotonie par les âmes  vulgaires , tandis que certains êtres privilég  Ven-I:p1092(35)
isère vos vertus ne sont pas celles des gens  vulgaires , vous appartenez au monde, vous ne   RdA-X:p.756(.1)
ez sûre que là où toutes les femmes seraient  vulgaires , vous seriez distinguée, quand même  SdC-6:p.981(43)
te situation.  Nous avons épuisé les raisons  vulgaires  : " Elle est bien jeune.  — Elle ai  Pon-7:p.516(41)
le, elle fit à sa tante évanouie les remèdes  vulgaires  : de l'eau de Cologne aux tempes, d  Rab-4:p.335(37)
 la foule et s'unissent en trompant les lois  vulgaires  ?  Un jour j'eus un fol espoir prom  Lys-9:p1059(.5)
des grandeurs où n'atteignent pas les femmes  vulgaires ; elles ne connaissent que deux rout  Lys-9:p1148(.1)
ilosophe qu'il est au-dessus des compliments  vulgaires ; enfin un Platon moderne dont le So  eba-Z:p.721(.5)
t doit être surtout indifférent aux passions  vulgaires ; il doit, comme le savant, ne se pa  ZMa-8:p.849(15)
 ces compliments dont l'accablaient les gens  vulgaires ; mais elle eut de ces prévenances e  SdC-6:p.969(34)
 bourgeoisie, et dont les beautés paraissent  vulgaires ; mais si elle ressemblait à la Vénu  EuG-3:p1075(27)
été dans ce qui paraît si monotone aux êtres  vulgaires .     Gaston ne sait rien encore.  À  Mem-I:p.367(.7)
quel s'asseyent les juges dans des fauteuils  vulgaires .  À gauche, le siège de l'accusateu  Ten-8:p.653(19)
ous les principes commerciaux, même les plus  vulgaires .  Après avoir vu le ruban vert, et   Cho-8:p1112(13)
aux choses dont je m'occupe, tant elles sont  vulgaires .  Après tout, vous n'êtes ni propri  Med-9:p.440(21)
utes atteindre à ce but, l'écueil des femmes  vulgaires .  Aux regards de Félicité, Béatrix   Béa-2:p.744(26)
 je ne voudrais pas vous offrir des hommages  vulgaires .  C'est déjà peut-être une malice v  M.M-I:p.528(29)
r insu, des sensations à défrayer dix amours  vulgaires .  Ce moment leur laissa dans l'âme   Pie-4:p.126(24)
es de la vie ôtent à la crainte ses aliments  vulgaires .  D'ailleurs elle arriva sans accid  DdL-5:p1002(20)
choses, pour les sentiments et les aventures  vulgaires .  En attirant les regards, nous par  Aba-2:p.470(23)
s un homme, s'il était la dupe de séductions  vulgaires .  Enfin tantôt j'aperçois notre jou  Cho-8:p1006(12)
s sentiments que ne connaissent pas les gens  vulgaires .  J'ai agi comme ces amants qui s'e  CdM-3:p.628(33)
e notre amitié soit au-dessus des petitesses  vulgaires .  Je te connais : tu as honte de m'  Mem-I:p.331(40)
eul dédaigner en ce moment les protestations  vulgaires .  L'expression calme et consciencie  Ven-I:p1077(43)
 et de raisonnement qui confondait les idées  vulgaires .  Les froides et étroites combinais  F30-2:p1194(34)
ureux ! reprit Wilfrid; oui, selon les idées  vulgaires .  Mais, mon cher monsieur Becker, a  Ser-Y:p.763(33)
ns presque fous, selon nos infirmes opinions  vulgaires .  Nous avons beaucoup d'Allemands,   eba-Z:p.769(22)
'eurent alors pas plus d'esprit que les plus  vulgaires .  Peut-être en est-il ainsi toutes   Cat-Y:p.285(12)
aire, mais sans courage pour des occupations  vulgaires .  Quand le baron pria sa soeur, au   Béa-2:p.661(11)
nstruite, mais inaccessible à des séductions  vulgaires .  Ses mains pendaient au bout de ch  FMa-2:p.205(21)
e la manifestation de désirs prodigieusement  vulgaires .  Si, en donnant notre personne, no  DdL-5:p.977(25)
ant de tomber dans la fange des transactions  vulgaires .  Trouvez-vous maintenant ma premiè  M.M-I:p.552(37)

vulgairement
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ité de le satisfaire, parce que la femme est  vulgairement  à Paris sans ténacité.  Peu d'en  FYO-5:p1057(23)
our se faire des badines.  Le nonce du pape,  vulgairement  appelé M. le curé, menace de les  PGo-3:p.129(37)
 praticien et l'homme de loi.  Le praticien,  vulgairement  appelé recors, est l'homme de ju  Pon-7:p.631(12)
icière de l'entreprise, ce rat départemental  vulgairement  appelé tantôt l'abonné, tantôt l  I.G-4:p.566(43)
re, dans les extravagances d'une contredanse  vulgairement  appelée la Boulangère et où Duto  P.B-8:p.118(31)
diocrement surpris de voir entrer une figure  vulgairement  appelée un melon dans les atelie  PGr-6:p1103(.6)
à ailes vertes, luisantes et tachetées d'or,  vulgairement  appelés des couturières.     « S  RdA-X:p.702(16)
le moyenne, ni gras, ni maigre, d'une figure  vulgairement  belle et qui exprimait une trist  RdA-X:p.703(23)
3, grâce à sa constante union et après avoir  vulgairement  cheminé dans la vie, ce ménage v  CéB-6:p..68(20)
ette Substance constitue ce que l'on appelle  vulgairement  la Matière.     II     Le Cervea  L.L-Y:p.684(39)
ar les événements sociaux, que nous appelons  vulgairement  la nécessité, et qui a pour exéc  PGo-3:p..38(25)
s des membranes muqueuses.  Enfin le coryza,  vulgairement  nommé rhume de cerveau, ôte pend  Pat-Z:p.324(42)
  VI     La Volonté s'exerce par des organes  vulgairement  nommés les cinq sens, qui n'en s  L.L-Y:p.685(24)
différentes puissances dont elle disposait.   Vulgairement  occupée du bien-être de ses troi  Ser-Y:p.805(27)
Il y a quelque quarante ans, mon Bouju était  vulgairement  parlant un bon vivant, ce que le  eba-Z:p.724(29)
e loi, de cette voix d'emprunt qu'on appelle  vulgairement  petite voix, mais qui restait ai  Pon-7:p.635(23)
pereur, et fut ce que les militaires nomment  vulgairement  un bon enfant.  La Restauration,  F30-2:p1072(24)
trop grande, trop d'Uxelles pour me conduire  vulgairement , fut alors épouvantée du mal qu'  SdC-6:p.993(.6)
 promet la longévité, il était, comme on dit  vulgairement , retardé, les affreuses privatio  eba-Z:p.638(.6)

vulgarisation
sser par les verges de votre caricature.  La  vulgarisation  des grandes idées par vos airs   Mas-X:p.594(35)

vulgariser
qui aurait pu tuer alors les journaux en les  vulgarisant , créèrent au contraire des espèce  I.P-5:p.449(30)
ue les peintres donnent au Temps, mais en le  vulgarisant ; car les habitudes de la vie comm  CéB-6:p.117(23)
r elle, désespérés de la voir insensiblement  vulgarisée , correspondant tous trois, comme D  eba-Z:p.526(27)
'hui.  Posséder des choses qui ne soient pas  vulgarisées  par deux mille bourgeois opulents  Bet-7:p.377(40)
s le domaine littéraire, et s'y sont parfois  vulgarisées .  Les dates de la publication pri  Elx-Y:p.474(33)

vulgarité
taine façon, peut-être eussé-je trouvé de la  vulgarité  dans cette âme accomplie.  Six mois  AÉF-3:p.680(22)
ntes lèvres de Camille lui fit comprendre la  vulgarité  de ce moyen digne d'une bourgeoise.  Béa-2:p.759(.1)
her ce qu'elles n'ont pas, pour compenser la  vulgarité  de ce qu'elles donnent.     Est-ce   Phy-Y:p.934(37)
nne des jouissances.  Malgré la facilité, la  vulgarité  de cet esprit en France, il est tou  I.P-5:p.462(26)
ge et martyre, reprit-elle en souriant de la  vulgarité  de cette vieille plaisanterie, mais  SdC-6:p.996(.7)
re ami des Lupeaulx ? vous tomberiez dans la  vulgarité  de la rue Saint-Denis.  D'abord, ab  MNu-6:p.334(40)
n homme se façonne à son sort, il accepte la  vulgarité  de sa vie.  Aussi, le docteur Poula  Pon-7:p.623(15)
ui la vertueuse Rabourdin.  Pour exprimer la  vulgarité  de son chef, il l'appelait la place  Emp-7:p.974(.9)
issure de toutes les fleurs de l'âme, par la  vulgarité  des habitudes, mais très souvent au  Mus-4:p.777(18)
me un boudoir, et où la richesse relevait la  vulgarité  des instruments du métier.  La comt  Hon-2:p.567(17)
 Bassompierre, que nous citons à cause de la  vulgarité  du fait, coûtait cent mille écus de  Pat-Z:p.241(35)
quise qui ne put s'empêcher de sourire de la  vulgarité  du juge.     — Les juges, madame, r  Int-3:p.463(14)
 Puis je dois encore accuser, par avance, la  vulgarité  du premier fait qui m'a conduit, d'  Pat-Z:p.266(11)
 figures qui se dérobent au pinceau par leur  vulgarité  même, et qui néanmoins doivent être  Emp-7:p.933(36)
 de sa terre à son nom en s'autorisant de sa  vulgarité  pour justifier cette addition arist  eba-Z:p.410(19)
aisir des grandes âmes, et le plaisir, cette  vulgarité  vendue sur la place, sont deux face  Bet-7:p.310(.8)
onnu la vérité des choses, justes jusqu'à la  vulgarité , que vous m'avez écrites sur la vie  M.M-I:p.537(36)
urmé, dans une salle à manger de la dernière  vulgarité , tendue d'un mauvais petit papier b  I.P-5:p.424(29)
t de labours, enfin sur la route pavée de la  Vulgarité  ! Quelle fille à l'âme ardente ne s  M.M-I:p.608(36)
unaises, si elles pouvaient lire... et d'une  vulgarité  !... c'est pâteux; mais c'est... »   Pet-Z:p.138(13)
r existence est encore marquée au coin de la  vulgarité .  C'est toujours du travail, et tou  Pat-Z:p.213(15)
uve entre la personnalité des choses et leur  vulgarité .  Ce qu'on admirait chez Josépha ne  Bet-7:p.398(27)
nfant aimé d'un amour extraordinaire et sans  vulgarité .  Pour une femme comme Béatrix, cet  Béa-2:p.798(22)
els copiés par un auteur, ils en relèvent la  vulgarité .  Sans toutes ces précautions, il n  Cab-4:p.964(.9)
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ci-bas.  J'ai la plus profonde horreur de la  vulgarité .  Si je suis libre, si je suis rich  M.M-I:p.544(32)
eurs enivrantes, ne sera pas traîné dans les  vulgarités  de la vie; il est à vous, à vous s  M.M-I:p.544(.4)
 je viens de la relire, et suis effrayée des  vulgarités  de sentiment qu'elle contient.  Ce  Mem-I:p.323(24)
souciance de la toilette, l'horticulture des  vulgarités  envahissent l'être sublime caché d  Mus-4:p.652(26)
urellement; mais son coeur eût renouvelé les  vulgarités  les plus populaires; il eût, suiva  FdÈ-2:p.279(29)
onts et vaux de son herborisation, parmi les  vulgarités  parisiennes vous rencontrez enfin   AÉF-3:p.692(42)
e existence en désaccord avec ses apparentes  vulgarités , il partagea nécessairement l'atte  Med-9:p.401(23)
colique que lui inspiraient d'insignifiantes  vulgarités ; les niaiseries qui le faisaient s  CéB-6:p.134(13)
r, vous attendiez-vous à entendre de moi des  vulgarités ...  Nous sommes soeur et frère...   P.B-8:p..77(30)

vulnérable
ce des Fougerais, puisque la partie la moins  vulnérable  de leurs remparts était si bien ga  Cho-8:p1074(24)
er examiner Mme Chicot.  C'était là le point  vulnérable , la cérémonie atroce qui révoltait  eba-Z:p.834(.4)
 est olographe, il est, par conséquent, très  vulnérable ...  Savez-vous où notre homme l'a   Pon-7:p.702(17)
a noblesse, la religion, la grandeur rendent  vulnérables , y enfoncent à tout moment leurs   eba-Z:p.750(37)
ur ainsi dire physiques et qui les rendaient  vulnérables ; mais les conditions morales ne s  eba-Z:p.746(26)

vulnéraire
u de Cologne. à l'habit rouge, clarinette et  vulnéraire , qui ne guérit que le grand Mogol.  eba-Z:p.773(12)
vous faire saigner, buvez quelques tasses de  vulnéraire , soignez-vous, les chutes sont dan  Bou-I:p.415(40)
s les bourses s'ouvriront et prendront votre  vulnéraire . »     En entendant le nom du fou,  I.G-4:p.581(33)

Vulpato
ù elle était alors.  Emilio, présenté par la  Vulpato  à la Cataneo, vint pendant tout l'hiv  Mas-X:p.548(.2)
ez donc Emilio, ma chère, disait tout bas la  Vulpato  à la duchesse en la rencontrant dans   Mas-X:p.568(.1)
lon eux, et avec raison, un ennui.  Aussi la  Vulpato  disait-elle à la Cataneo : « Si tu l'  Mas-X:p.572(38)
 duc Cataneo, avait chanté à la soirée de la  Vulpato  où elle avait paru aussi bien portant  Mas-X:p.571(16)

vulpes
ir que Goupil est la corruption du mot latin  vulpes , renard.     Donc, Mmes Massin et Crém  U.M-3:p.870(12)

Vyder
attue en l'appelant voleuse !  Pour lors, M.  Vyder  a payé toutes les dettes de mon père et  Bet-7:p.441(13)
un sac de chocolat !  Et puis, mon gros père  Vyder  est bien bon, il me soigne si bien, si   Bet-7:p.441(27)
ire, dit l'Italienne, et quoique le bonhomme  Vyder  ne soit pas un homme absolument méchant  Bet-7:p.439(17)
our longtemps.  Si vous saviez comme le père  Vyder  tousse et souffle !  Peuh ! peuh ! fit-  Bet-7:p.443(.3)
vous voudrez; mais ne me séparez pas du père  Vyder , de mon bienfaiteur qui me donne de si   Bet-7:p.446(40)
ivain, soupçonné d'être allemand, se nommait  Vyder , et vivait maritalement avec une fille,  Bet-7:p.437(33)
ous voulez me donner ce que me donne le père  Vyder , je serai bien contente de ne pas me ma  Bet-7:p.442(39)
lemand de quatre-vingts ans, au moins, nommé  Vyder , qui fait toutes les affaires des gens   Bet-7:p.438(33)
ligieusement, légalement.     — Ah ! le père  Vyder  ! c'est un bien brave et digne homme, i  Bet-7:p.444(15)
manda-t-elle.     — Et aimez-vous bien ce M.  Vyder  ?...     — Si je l'aime ?... dit-elle.   Bet-7:p.441(18)
hez toi, ma petite, et j'irai parler à ce M.  Vyder .  Est-il français ?...     — Il est als  Bet-7:p.443(36)
maintenant passage du Soleil, sous le nom de  Vyder .  Il se dit alsacien, fait des écriture  Bet-7:p.447(21)
on enfant, ne ferais-tu pas ton mari du père  Vyder ...     — Mais, c'est fait, madame ! dit  Bet-7:p.441(40)

--------------------------------------------  W  ------------------------------------------------------------

Wadman(n)
 différence près que je ne suis pas la veuve  Wadman , quoique veuve en ce moment de beaucou  M.M-I:p.681(11)
e dernier se proposait d'épouser la veuve de  Wadman .     Les célèbres instructions que le   Phy-Y:p.961(20)
rés est de vingt mille francs...  Mais si M.  Wadmann  apprend que c'est nous qui achetons,   Pon-7:p.693(31)

Wagner
près le pas immense que Mlle de Fauveau, les  Wagner , les Jeanest, les Froment-Meurice, et   Bet-7:p..90(.9)
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e Grosthuys, de Scheele, Hambach, Steinbach,  Wagner , [...] à moins qu'il n'eût fait la pai  eba-Z:p.521(.5)
es Wytheimler, Grosthuys, Scheele, Stambach,  Wagner ?  Pour que les savants s'entendissent   eba-Z:p.555(22)
er, Grosthuys, Scheele, Stambach, Steinbach,  Wagner ...  Pour que les savants s'entendissen  eba-Z:p.537(37)

wagon
notre pays, oblige de courir droit, comme un  wagon  sur le rail de son chemin de fer.     L  PLM-Y:p.506(41)

Wagram
rut s'émouvoir.     « Oh ! mon Dieu, oui.  À  Wagram  au milieu du feu, à la Moskova parmi l  F30-2:p1046(41)
ire des rapports verbaux, ce petit prince de  Wagram  du Napoléon ministériel connaissait to  Emp-7:p.925(11)
n de la Fosseuse.     « Après la victoire de  Wagram  et le retour de Napoléon aux Tuileries  Med-9:p.481(11)
Angleterre et de l'Autriche.  La victoire de  Wagram  rendit la conspiration faite à l'intér  Env-8:p.291(19)
a splendeur.  Les fanfares de la victoire de  Wagram  retentissaient encore au coeur de la m  Pax-2:p..95(.7)
   Louise de L***, fille d'un officier tué à  Wagram , avait été l'objet d'une protection sp  Phy-Y:p1148(15)
-d'oeuvre fait en 1809, avant la campagne de  Wagram , et donné à ma pauvre mère, enfin un M  Bet-7:p.145(.5)
es européennes.  S'il avait eu son prince de  Wagram , il aurait pu dire comme Napoléon du h  MNu-6:p.380(22)
sbonne, mourut à Vienne après la bataille de  Wagram , où il fut nommé général de division s  PrB-7:p.810(22)
lac, comme si Napoléon avait soufflé dessus;  Wagram , où l'on s'est battu trois jours sans   Med-9:p.529(23)
stement consacrée par la main de la mort.  À  Wagram , un boulet de canon écrasa sur le coeu  I.P-5:p.159(14)
ais-tu pas dans les vivres, à la campagne de  Wagram  ?     — Ah ! oui ! répondit M. Taillef  Aub-Y:p.113(35)
tenant des gardes du corps dans la compagnie  Wagram  ?     — Hélas ! ... dit Lespanou.       eba-Z:p.462(12)
erez le bras pour aller chez la princesse de  Wagram .     — Pourquoi donc avez-vous pris la  Pax-2:p.107(.3)
e cas où l'Empereur gagnerait la bataille de  Wagram .  C'est Michaud qui m'a raconté la Dal  Pay-9:p.200(29)
ranger; j'ai donc voulu visiter la plaine de  Wagram .  En arrivant sur les bords du Danube,  Pay-9:p..61(24)
 que j'aille auparavant chez la princesse de  Wagram .  M. de La Roche-Hugon, qui le sait, s  Pax-2:p.112(22)
euner de Napoléon le matin de la bataille de  Wagram .  Quoique pauvre, il gardait le double  Pay-9:p..61(35)

Waignies
ider, ne faudra-t-il pas liciter la forêt de  Waignies  ?  Cela posé, toutes les valeurs de   RdA-X:p.761(13)
ille francs représentée soit par la forêt de  Waignies  dont les bois avaient depuis douze a  RdA-X:p.757(41)
faire de l'or, il pourrait vendre le bois de  Waignies  et vous laisser nus comme des petits  RdA-X:p.761(21)
d'économie.  Marguerite partit aussitôt pour  Waignies  où elle commença ses opérations qui   RdA-X:p.812(20)
t mille livres de rente, car les terrains de  Waignies  sont bons.  Que mon oncle des Racque  RdA-X:p.808(26)
us comme des petits saint Jean.  La forêt de  Waignies  vaut en ce moment près de quatorze c  RdA-X:p.761(22)
erait, et permettrait de liciter la forêt de  Waignies , de liquider la part des mineurs, et  RdA-X:p.758(.7)
us irons à la campagne.  Quant à la forêt de  Waignies , nous allons en causer.  Cela posé,   RdA-X:p.768(15)
idérable sur ses biens et visita la forêt de  Waignies .  Au milieu de l'année 1817, son cha  RdA-X:p.769(39)
nos biens ?     — Vous avez rasé la forêt de  Waignies .  Le sol n'en est pas encore libre,   RdA-X:p.778(23)
ous possédons près de treize cents arpents à  Waignies .  Mon intention est de les faire déf  RdA-X:p.806(12)
sûretés sur sa part dans les terrains nus de  Waignies . »     Marguerite détourna la tête p  RdA-X:p.791(.4)

Wakefield
-> Vicaire de Wakefield (Le)

é pendant trois ans la fiction du vicaire de  Wakefield , car elle a converti plusieurs de c  Env-8:p.318(30)

Walcheren
la méfiance de l'Empereur après l'affaire de  Walcheren  explique cet homme qui, malheureuse  Ten-8:p.553(.8)
e Borgia.  Sa conduite, lors de l'affaire de  Walcheren , a été celle d'un militaire consomm  Ten-8:p.692(20)
u'on a, dans le temps, nommé l'expédition de  Walcheren , et dans laquelle le duc d'Otrante   SMC-6:p.531(15)
ya pendant son absence, lors de l'affaire de  Walcheren , l'Empereur donna ce ministère au d  Ten-8:p.552(25)

Walewska
OLINE GALLITZIN DE GENTHOD,     née comtesse  Walewska      Hommage et souvenir de l'auteur .  DBM-X:p1159(.5)

Walhenfer
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sie au négociant de partager leur souper, et  Walhenfer  accepta sans façon, comme un homme   Aub-Y:p..98(29)
e tout, mais ayez de la patience. "  Bientôt  Walhenfer  et Wilhem s'endormirent.  Soit que   Aub-Y:p.101(34)
 votre défense sera facile, car la valise de  Walhenfer  n'aura pas été volée. "  Tout à cou  Aub-Y:p.108(.5)
ait, au moment où, par un excès de prudence,  Walhenfer  plaçait sa valise sous son chevet.   Aub-Y:p.101(28)
tion pieuse pour l'âme de Prosper Magnan, de  Walhenfer , de Taillefer ? nous sommes en plei  Aub-Y:p.121(38)
t d'Aix-la-Chapelle; il avait pris le nom de  Walhenfer , et possédait aux environs de Neuwi  Aub-Y:p..98(.9)
ter.  J'y ai bien souvent joué !  — Monsieur  Walhenfer , n'avez-vous pas aussi votre hoc er  Aub-Y:p.100(37)
 Magnan s'évanouit, et tomba dans le sang de  Walhenfer .  " C'était déjà, m'a-t-il dit, une  Aub-Y:p.105(12)
 mare de sang entre son matelas et le lit de  Walhenfer .  La tête du pauvre Allemand gisait  Aub-Y:p.105(.6)
bjets dans la chambre où dormaient Wilhem et  Walhenfer .  Là, il m'a dit s'être un moment a  Aub-Y:p.103(.2)

Wallenrod
 au secours du ménage.  Charles aima Bettina  Wallenrod  autant qu'il était aimé d'elle, et   M.M-I:p.485(20)
es jours.  La catastrophe de la riche maison  Wallenrod  et la mort du pauvre banquier sur s  M.M-I:p.488(13)
 souriant, même à son lit de mort.  Le vieux  Wallenrod  ne survivait pas aux désastres de l  M.M-I:p.485(40)
que des militaires de ce temps-là.  Le vieux  Wallenrod , baron allemand déchu (la Banque es  M.M-I:p.484(41)
us qu'au-dessous des événements.  Ce dernier  Wallenrod , des vrais Wallenrod-Tustall-Barten  M.M-I:p.486(.2)
ncfort-sur-le-Main, il fut adoré par Bettina  Wallenrod , fille unique d'un banquier, et il   M.M-I:p.484(35)
oser pour une figure idéale de l'Allemagne.   Wallenrod , nommant par avance ses petits-fils  M.M-I:p.485(.3)
vait pu être le coup de la mort pour Bettina  Wallenrod , qui se vit encore une fois séparée  M.M-I:p.491(15)

Wallenrod-Tustall-Bartenstild
, je vais tout dire à ma mère.  La fille des  Wallenrod-Tustall-Bartenstild  me donnera rais  M.M-I:p.584(30)
ils n'en furent pas le charbon.  Le baron de  Wallenrod-Tustall-Bartenstild  promit alors de  M.M-I:p.485(18)
événements.  Ce dernier Wallenrod, des vrais  Wallenrod-Tustall-Bartenstild , avait acheté p  M.M-I:p.486(.2)

Walpole
raduit lui-même l'ouvrage anglais par lequel  Walpole  a essayé d'expliquer Richard III, et   Cat-Y:p.168(.3)

Walter -> Scott (Walter)
-> Perroquet de Walter Scott (Le)

waler-scotter
ices, des pirates et de l’histoire de France  walter-scottée .  Que nous reste-il donc ?...   PCh-X:p..54(37)

Warens
t les Confessions de Jean-Jacques, vu Mme de  Warens  plus jolie qu'elle n'était ?  On dirai  Phy-Y:p1019(29)
-t-il osé libeller la condamnation de Mme de  Warens , quand il savait si bien plaider pour   Lys-9:p.916(13)

Warwick
il a connu mon grand-père, qui commandait le  Warwick  ».     Maxime haussa légèrement les é  PGo-3:p..99(34)
 vous laisserons naviguer de conserve sur le  Warwick  et sur le Vengeur. »  Elle se leva et  PGo-3:p..99(42)

Waterloo
 parler, elle s'était plu à le croire mort à  Waterloo  avec les aigles impériales en compag  CoC-3:p.350(.3)
 parfums d'Houbigant-Chardin, la bataille de  Waterloo  d'un dandy.     J'étais à Rome — je   eba-Z:p.501(10)
rêt défavorable, ce retour, mon cher, est le  Waterloo  des maris.  Comme Napoléon, le mari   CdM-3:p.535(37)
nquiers, après avoir crevé les chevaux entre  Waterloo  et Paris (on sait pourquoi ! il gagn  Pay-9:p.224(25)
us assassinerait, car les derniers canons de  Waterloo  nous ont craché la mort et les vieux  Pat-Z:p.251(17)
 de Ligny, tout allait bien.  La bataille de  Waterloo  se livre, vous en connaissez le résu  F30-2:p1111(41)
x Dragons de la Garde.  Après la bataille de  Waterloo , à laquelle il fut blessé, mais légè  Rab-4:p.297(20)
nt pris pour un dieu; et s'il a été vaincu à  Waterloo , c'est qu'il était plus qu'un homme,  Med-9:p.435(13)
e : cette bataille n'était pas Marengo, mais  Waterloo , et Chesnel voulait vaincre les Prus  Cab-4:p1057(18)
tz, de la fête de l'Empereur, du désastre de  Waterloo , et je lui présente au dessert un na  Med-9:p.456(.9)
ereau, qui servait dans la Garde impériale à  Waterloo , et qui maintenant est en prison; l'  Rab-4:p.438(.5)
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pagnes, blessé pour la vingt-septième fois à  Waterloo , était pour Adeline une admiration e  Bet-7:p..78(22)
s.  En arrivant, il apprit la catastrophe de  Waterloo , il avait exercé ses fonctions penda  eba-Z:p.410(14)
cendis pour dîner, j'appris les désastres de  Waterloo , la fuite de Napoléon, la marche des  Lys-9:p1100(18)
est couvert de gloire avec ses cuirassiers à  Waterloo , la loute est à moi, comme les Aigue  Pay-9:p.115(39)
Kellermann à Marengo, l'arrivée de Blücher à  Waterloo , le dédain de Louis XIV pour le prin  V.F-4:p.906(29)
ilet se fit remarquer.  Après la bataille de  Waterloo , Max se retira sur la Loire.  Au lic  Rab-4:p.369(35)
dansent, s'amusent le jour de la bataille de  Waterloo , pendant le choléra, ou pendant une   FYO-5:p1060(32)
l'ai vu fumant, et d'une drôle de manière, à  Waterloo , quand le maréchal Soult l'a pris à   Deb-I:p.778(34)
quant au reste des hommes politiques, depuis  Waterloo , s'en souciait-il autant que des bou  Ven-I:p1067(.2)
itaux, achète des fonds avant la bataille de  Waterloo , suspend ses paiements au moment de   MNu-6:p.338(21)
 charger les Anglais !...     — Vous étiez à  Waterloo  ? fit Oscar dont les yeux s'écarquil  Deb-I:p.778(38)
 forces humaines sur le champ de bataille de  Waterloo  !     À huit heures du matin, quand   SMC-6:p.822(30)
ié deux régiments, à une lieue en arrière de  Waterloo  ...  Soult se souviendra toujours de  eba-Z:p.456(26)
et qui saisit Napoléon après la bataille de   Waterloo .     Paris, septembre - octobre 1835  CdM-3:p.653(.8)
 fille se trouvait entre un Austerlitz et un  Waterloo .     « Mme la vicomtesse de Troisvil  V.F-4:p.896(35)
chef d'escadron dans la Garde, et revient de  Waterloo .     — Comment n'avez-vous pas brûlé  Ven-I:p1054(16)
oléon dans deux batailles, pour un blessé de  Waterloo .  Comment mettre en doute la supério  Rab-4:p.298(22)
 milieu du désordre qui suivit la journée de  Waterloo .  Dumay partageait les opinions et l  M.M-I:p.486(27)
nt la déroute termina le cycle napoléonien à  Waterloo .  En 1816, le baron devint une des b  Bet-7:p..76(36)
, Gaudissart a son étoile et n'aura point de  Waterloo .  J'ai triomphé partout dans les con  I.G-4:p.573(.1)
 En effet, le pauvre diable avait succombé à  Waterloo .  J'appris sa mort plus tard et par   CoC-3:p.332(14)
que, saluer son César avant d'aller mourir à  Waterloo .  L'âme grande et noble de Félicité   Béa-2:p.692(.2)
poléon, s'éteignit dans les flots de sang de  Waterloo .  Le colonel, peu grièvement blessé,  M.M-I:p.486(16)
pant, la petite vérole est notre bataille de  Waterloo .  Le lendemain nous connaissons ceux  DdL-5:p.990(.2)
l'oreille de Bixiou, c'est notre bataille de  Waterloo .  Nous avons des femmes qui nous gli  Ga2-7:p.852(36)
nationale se refait, et nous marchons tous à  Waterloo .  Pour lors, là, la garde meurt d'un  Med-9:p.536(.7)
 fait ma partie de moulinet à la bataille de  Waterloo .  Quand tout a été dit, j'ai accompa  Med-9:p.591(23)
eignit en traits de feu le grand désastre de  Waterloo .  Sa voix fut une musique pour l'Ita  Ven-I:p1059(33)
a Garde et resta sur le champ de bataille de  Waterloo .  Ses blessures l'ayant retenu en Be  DdL-5:p.942(12)
eu, si l'univers ne l'avait entendu tomber à  Waterloo .  Si Mahomet a créé une religion apr  Med-9:p.434(10)

Watschildine
ieurs lettres de crédit tirées sur la maison  Watschildine  à Londres.  Puis, il avait pris   Mel-X:p.349(43)
oucher vingt-cinq mille livres sterling chez  Watschildine , le correspondant de la maison d  Mel-X:p.353(41)
 dire à Nucingen que la lettre de change des  Watschildine , qui était en retard, vient de s  Mel-X:p.352(10)

Watteau
a porcelaine.  On s'arrachait les ouvriers.   Watteau  dessinait des services pour la manufa  Pon-7:p.511(42)
homme offensé, car c'est un chef-d'oeuvre de  Watteau  qui l'a peint des deux côtés; mais so  Pon-7:p.509(.6)
 Je tenais l'éventail de Mme de Pompadour !   Watteau  s'est exterminé à composer cela !  «   Pon-7:p.513(25)
'offrir : deux tableaux de Greuze et deux de  Watteau , deux têtes de Van Dyck, deux paysage  Bet-7:p.121(26)
e trouve que l'homme de talent est Greuze ou  Watteau , Félicien David ou Pagnest, Géricault  Pon-7:p.488(.9)
, j'ai l'esprit de connaître Lancret, Pater,  Watteau , Greuze; mais j'avais surtout le dési  Pon-7:p.509(24)
panneaux, étaient l'un de Greuze, l'autre de  Watteau , le troisième de Joseph Vernet, le qu  eba-Z:p.608(22)
air de reine de Saba.     — Savoir ce qu'est  Watteau , ma chère, il est très à la mode », r  Pon-7:p.541(.3)
 son salon, comme à Paris on a un Greuze, un  Watteau , un meuble de François 1er, un Raphaé  eba-Z:p.425(.2)
e c'est de Wat... comment dites-vous ?     —  Watteau  ! ma cousine, un des plus grands pein  Pon-7:p.514(20)
s'écria le président, vous ne connaissez pas  Watteau  ?     — Je connais David, Gérard, Gro  Pon-7:p.540(40)
 loin, aurait cru voir marcher une figure de  Watteau .     Dans ce salon, tendu de damas ro  Pay-9:p.259(29)
rablement, elle ne connaissait pas le nom de  Watteau .  Si quelque chose peut exprimer jusq  Pon-7:p.509(29)
s !     — Et comment savez-vous que c'est de  Wat ... comment dites-vous ?     — Watteau ! m  Pon-7:p.514(18)

Watteville
, éloquent, travailleur, comparé par Mlle de  Watteville  à ce gros comte joufflu, crevant d  A.S-I:p.930(11)
 du baron donnait une certitude.     Mlle de  Watteville  à qui sa fortune, énorme un jour,   A.S-I:p.922(40)
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 lui donnait des preuves de tendresse, M. de  Watteville  alla prendre lui-même un abonnemen  A.S-I:p.938(.9)
e porte sur les petites choses.  Le baron de  Watteville  amassait les coquillages, les inse  A.S-I:p.914(18)
ois, ils rentrèrent dans les salons où M. de  Watteville  annonça l'étrange, la singulière,   A.S-I:p1005(17)
s un médecin et un chirurgien.  Quand Mme de  Watteville  arriva huit heures après l'événeme  A.S-I:p1011(30)
borde dans les jeunes coeurs.  Aussi Mlle de  Watteville  arriva-t-elle en quelques jours à   A.S-I:p.978(.2)
osalie avait quatorze ans.  En 1834, Mlle de  Watteville  atteignait donc à cet âge où les j  A.S-I:p.921(27)
'avocat, il n'en fut plus question.  Mlle de  Watteville  attendit la nuit avec impatience.   A.S-I:p.931(19)
onsieur l'abbé, dit vivement Albert, Mlle de  Watteville  aurait encore trois fois plus de f  A.S-I:p.991(23)
 enfonçait davantage en se débattant.  M. de  Watteville  avait beaucoup dîné, sa digestion   A.S-I:p1011(24)
eurtrier, le vieux renégat, le vieil abbé de  Watteville  avait fini sa carrière en plantant  A.S-I:p.986(40)
En achevant ce récit qu'elle dévora, Mlle de  Watteville  avait les joues en feu, la fièvre   A.S-I:p.967(24)
ue se trouvant assez riche en terres, Mme de  Watteville  avait mis dans le trois pour cent   A.S-I:p.921(41)
.  On apprit alors dans Besançon que Mlle de  Watteville  avait positivement refusé M. le co  A.S-I:p1009(42)
e Watteville.  Depuis le dimanche où Mlle de  Watteville  avait reçu ce regard, ou, si vous   A.S-I:p.934(31)
e chose de simple et de formidable.  Mlle de  Watteville  avait supprimé les lettres d'Alber  A.S-I:p1012(15)
bserver que la liaison très intime de Mme de  Watteville  avec l'archevêque avait impatronis  A.S-I:p.914(42)
itre contre la Ville, gagnera bien celle des  Watteville  contre les Riceys !  D'ailleurs, d  A.S-I:p.989(14)
tra charmante et bonne pour sa mère.  Mme de  Watteville  crut à l'amitié de sa fille, mais   A.S-I:p1018(.4)
s et les vendredis, elle accompagnait Mme de  Watteville  dans les soirées, sans pouvoir y p  A.S-I:p.923(19)
et médecin de Besançon, ils trouvèrent M. de  Watteville  dans un état désespéré, malgré les  A.S-I:p1011(32)
r de voir cette magnifique création du grand  Watteville  détruite... »     « Diantre ! se d  A.S-I:p.993(30)
à l'étranger. »     Deux heures après, M. de  Watteville  dit à sa fille : « J'ai raison, il  A.S-I:p.971(10)
ral pendant un moment de silence.     Mme de  Watteville  échangea rapidement un regard avec  A.S-I:p.931(.1)
 donna son approbation au projet du baron de  Watteville  en indiquant pour l'érection du mo  A.S-I:p.935(17)
ès est gagné, vous l'avez payé », dit Mme de  Watteville  en observant sa fille qui depuis q  A.S-I:p.929(41)
court.     — Mais qu'est-il ? demanda Mme de  Watteville  en prenant le bras de M. de Soulas  A.S-I:p.916(13)
néral eut lieu.  Au mois d'août 1837, Mme de  Watteville  épousa M. de Soulas à Paris, où el  A.S-I:p1018(.1)
 par malheur, un éclat du vrai caractère des  Watteville  et des de Rupt se faisait jour, la  A.S-I:p.925(.9)
ue Rosalie fut l'unique fruit du mariage des  Watteville  et des de Rupt.    M. de Wattevill  A.S-I:p.914(11)
    La querelle ainsi commencée entre Mme de  Watteville  et le baron qui appuyait sa fille   A.S-I:p1009(37)
mets des conditions à ton concours quand les  Watteville  et les Rupt le demandent !...  Eh   A.S-I:p.992(16)
ors aux Rouxey, sans doute envoyé par Mme de  Watteville  et par M. de Soulas pour négocier   A.S-I:p1010(16)
rancey mourut.  Il n'y eut plus entre Mme de  Watteville  et sa fille cet ami qui s'interpos  A.S-I:p1017(39)
les réunions préparatoires...     — Si M. de  Watteville  et son parti vous appuyaient, vous  A.S-I:p.990(42)
une fille, tous les grands parents de Mme de  Watteville  étaient morts et leurs successions  A.S-I:p.913(22)
 l'imaginer, les salons de Mme la baronne de  Watteville  étaient remplis par l'aristocratie  A.S-I:p1004(.2)
tère décisif, la romanesque audace du fameux  Watteville  étaient revenus dans l'âme de sa p  A.S-I:p.924(16)
ébrité départementale.  La fortune de Mme de  Watteville  était considérable, car celle de s  A.S-I:p.914(38)
 but de diminuer la part de Rosalie, Mlle de  Watteville  était encore un parti de dix-huit   A.S-I:p1018(22)
onnance maternelle.  À dix-huit ans, Mlle de  Watteville  était une jeune fille frêle, mince  A.S-I:p.923(22)
doublé.  Dès qu'Albert se fut assis, Mlle de  Watteville  eut bientôt choisi sa place de man  A.S-I:p.934(16)
 l'intérieur, mais ce sera bien joli.  M. de  Watteville  fait lui-même le lustre, il se met  A.S-I:p.935(39)
 voûte un lustre en bois rustiqué.     « Les  Watteville  font faire quelque chose de charma  A.S-I:p.935(32)
e ce couvent pour y chercher son mari, comme  Watteville  franchit les murs de son monastère  A.S-I:p1020(.4)
ppela le baron son cher agneau !  Le dernier  Watteville  fut enterré dans un îlot du lac de  A.S-I:p1011(42)
ur dont la chaudière fit explosion.  Mlle de  Watteville  fut si cruellement maltraitée qu'e  A.S-I:p1020(13)
re à sa fenêtre ! »     En ce moment Mlle de  Watteville  fut témoin d'un événement qui deva  A.S-I:p.968(34)
se joindre aux délicieuses sources du Doubs,  Watteville  imagina de construire un barrage é  A.S-I:p.986(11)
rent leur contentieux.  Le jour où la maison  Watteville  inaugura son belvédère, Savaron él  A.S-I:p.936(25)
 événement, crise fatale amenée chez Mlle de  Watteville  par l'imprudente esquisse que se p  A.S-I:p.932(.2)
age des Watteville et des de Rupt.     M. de  Watteville  passait sa vie dans un riche ateli  A.S-I:p.914(12)
quidées.  On vendit alors la maison de M. de  Watteville  pour s'établir rue de la Préfectur  A.S-I:p.913(24)
eur de trente mille francs.  On dit à Mme de  Watteville  que loin d'elle Rosalie se montrai  A.S-I:p1010(.8)
ait.     — Sois tranquille », répondit M. de  Watteville  qui gémissait tout autant que sa f  A.S-I:p.933(.3)
eu là d'excellentes idées », répondit Mme de  Watteville  qui voulut aller voir les colonnes  A.S-I:p.935(14)
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souffleté quelque système de géologie, M. de  Watteville  s'était avancé sur le talus, avait  A.S-I:p1011(16)
ut malheureusement l'épouser ! »     Mlle de  Watteville  se conduit en fille vraiment extra  A.S-I:p1019(42)
de décision rapide qui distinguait le fameux  Watteville  se déploya tout entier chez son hé  A.S-I:p.968(11)
 les canaux d'irrigation.  Quand le baron de  Watteville  se procura le lac au-dessus de son  A.S-I:p.986(23)
avant qu'elle ne devienne un volcan.  Mme de  Watteville  seule soupçonnait peut-être ce leg  A.S-I:p.924(23)
mes à Toulouse.  — Vous ferez gagner à M. de  Watteville  son procès !  — Si vous votez pour  A.S-I:p1004(21)
ville.  L'écusson du gentilhomme suisse, les  Watteville  sont de Suisse, fut mis en abîme s  A.S-I:p.913(18)
ns tout ceci.  Je ne me suis fié qu'à Mme de  Watteville  sur qui nous pouvons compter comme  A.S-I:p1003(37)
res, Albert n'était pas encore venu.  Mme de  Watteville  voulut voir une impertinence dans   A.S-I:p1004(26)
 pour vous, ont entraîné la jeunesse, Mme de  Watteville  vous aura les vieillards.  Quant à  A.S-I:p1003(.9)
re Jacques, un vieux domestique de la maison  Watteville , appelé Modinier.  Néanmoins quand  A.S-I:p.986(.1)
eille de mon élection.  Or, plaider pour les  Watteville , ce ne serait rien à Paris; mais i  A.S-I:p.990(30)
ée à l'improviste, chargez-vous, monsieur de  Watteville , d'établir vous-même votre fille !  A.S-I:p1009(33)
général sortit dans le jardin suivi de M. de  Watteville , de Rosalie, et tous trois ils mon  A.S-I:p1005(.1)
venait conquérir le grand avocat à la maison  Watteville , démarche qui révèle le tact et la  A.S-I:p.990(19)
r se mettre en route.     — Laissons Mlle de  Watteville , dit gravement Albert, et convenon  A.S-I:p.991(34)
rc, tout a d'ailleurs été créé par le fameux  Watteville , dont la vieillesse active se pass  A.S-I:p.986(.5)
rier Rosalie, dit un jour la baronne à M. de  Watteville , elle a dix-neuf ans, et depuis qu  A.S-I:p1008(22)
de Besançon.     Le lendemain matin, Mlle de  Watteville , en s'habillant, regarda nécessair  A.S-I:p.932(.5)
e fait votre père, répliqua sèchement Mme de  Watteville , et c'est le devoir des femmes de   A.S-I:p.934(42)
voix légitimistes, je vous ai conquis Mme de  Watteville , et c'est toute l'aristocratie de   A.S-I:p1003(.6)
ible de me charger des intérêts de la maison  Watteville , et vous allez comprendre pourquoi  A.S-I:p.990(26)
ace je l'aurais déjà pris.  Vous vous nommez  Watteville , et vous avez peur d'une lutte !    A.S-I:p.989(24)
caractère de cette ville.     M. le baron de  Watteville , homme sec, maigre et sans esprit,  A.S-I:p.914(.1)
ardin s'étend vers la rue du Perron.  Mme de  Watteville , jeune fille dévote, fut encore pl  A.S-I:p.913(26)
stence a été brisée par elle.  C'est Mlle de  Watteville , la fameuse héritière de Besançon.  A.S-I:p1019(.6)
     M. de Watteville, petit-neveu du fameux  Watteville , le plus heureux et le plus illust  A.S-I:p.913(.8)
le diable.  Quel que soit le procès de M. de  Watteville , on peut, en prenant Girardet et l  A.S-I:p.991(.7)
onsidérable peut-être de Besançon.     M. de  Watteville , petit-neveu du fameux Watteville,  A.S-I:p.913(.8)
ant sa rivale.     On avait émancipé Mlle de  Watteville , qui d'ailleurs atteignait bientôt  A.S-I:p1018(.8)
les bonne à marier depuis un an.     Mlle de  Watteville , qui éprouvait un petit mouvement   A.S-I:p.936(.7)
e.  Depuis dix-sept ans au service de Mme de  Watteville , qui l'estimait fort à cause de sa  A.S-I:p.969(.4)
 revint avec sa mère à Besançon.     Mlle de  Watteville , qui vit seule dans sa terre des R  A.S-I:p1019(30)
y était exquise.  Les vins choisis par M. de  Watteville , qui, pour occuper sa vie et y met  A.S-I:p.914(35)
nt avec amertume.     — Le jamais de Mlle de  Watteville , reprit Rosalie avec un accent pro  A.S-I:p1009(26)
nt lions par calcul et par spéculation.  Les  Watteville , riches depuis douze ans de cinqua  A.S-I:p.921(31)
t qui n'aurait pas eu lieu si, disait Mme de  Watteville , son mari était resté à Besançon,   A.S-I:p1011(38)
êves.     Les Rouxey, terre patrimoniale des  Watteville , valait dix mille francs de rentes  A.S-I:p.985(38)
 « On doit cela, lui dit son père, au fameux  Watteville  !     — Ma foi, dit la jeune fille  A.S-I:p.987(29)
teurs, des femmes surtout, disaient de M. de  Watteville  : « Il a une belle âme ! il a vu,   A.S-I:p.914(21)
l'attention, puis la main de Mlle Rosalie de  Watteville  : ah !     En 1830, au moment où l  A.S-I:p.921(24)
e en elle-même du moment où elle amuse M. de  Watteville  ?     — Mais c'est que de là nous   A.S-I:p.935(.3)
verbiale (on dit encore pointue comme Mme de  Watteville ), quelques plaisants de la magistr  A.S-I:p.914(.6)
te, la femme de chambre de Mme et de Mlle de  Watteville .     « Voici la première fois que   A.S-I:p.933(15)
iption fit frémir et pâlir et rougir Mlle de  Watteville .     À MADAME LA DUCHESSE D'ARGAIO  A.S-I:p.978(22)
ie devient charmante », disait la baronne de  Watteville .     Deux mois avant les élections  A.S-I:p.995(35)
re...     — À Besançon ? dit naïvement M. de  Watteville .     — À Besançon, répondit l'abbé  A.S-I:p.915(24)
n comte de Savarus est noble, reprit Mlle de  Watteville .     — Assez, Rosalie ! dit la bar  A.S-I:p.926(35)
tions ! prêter serment ! s'écria le baron de  Watteville .     — Bah ! dit-elle.     — Et qu  A.S-I:p.990(.9)
e.     — Il n'est pas de la Comté, dit M. de  Watteville .     — Il est si peu de quelque pa  A.S-I:p.916(10)
  — Eh bien, expliquez-nous cela, dit Mme de  Watteville .     — La première fois que je le   A.S-I:p.928(.8)
t-elle.     — Vous pensiez donc ? dit Mme de  Watteville .     — Mais oui, maman.     — Eh b  A.S-I:p.992(36)
ant tout un dîner à un procès, reprit Mme de  Watteville .     — Ni moi non plus, dit Rosali  A.S-I:p.931(10)
.     — La livrée du diable ! s'écria Mme de  Watteville .     — Oui, dit l'abbé, mais une t  A.S-I:p.928(26)
e le terrain du lac a été pris par l'abbé de  Watteville .  C'est la mort des Rouxey, quoi !  A.S-I:p.988(22)
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, entre nous c'est vrai, dit naïvement M. de  Watteville .  Cette terre est une usurpation c  A.S-I:p.988(24)
ide qui jouait la niaiserie à tromper Mme de  Watteville .  Depuis le dimanche où Mlle de Wa  A.S-I:p.934(30)
regardait comme le futur époux de Rosalie de  Watteville .  Il y avait eu déjà même à ce suj  A.S-I:p.922(36)
nc avez-vous déniché cet avocat ? dit Mme de  Watteville .  Je n'ai jamais entendu prononcer  A.S-I:p.916(.6)
iderai, mais après les élections, pour M. de  Watteville .  Jusque-là, son affaire sera cond  A.S-I:p.991(37)
 francs de rentes en biens-fonds du baron de  Watteville .  L'écusson du gentilhomme suisse,  A.S-I:p.913(17)
 manière à flatter l'amour-propre de Mlle de  Watteville .  La baronne était dans le secret   A.S-I:p.922(.4)
dispositions où la curiosité mettait Mlle de  Watteville .  Or, Albert Savaron déjà très rem  A.S-I:p.933(41)
 de toute l'existence du Chapitre, dit M. de  Watteville .  Puis, l'amour-propre, la conscie  A.S-I:p.989(35)
Qu'est-ce que cela signifie ? s'écria Mme de  Watteville .  Qu'entendez-vous par ces paroles  A.S-I:p.925(35)
a mère à raison de la succession du baron de  Watteville .  Rosalie avait encouragé sa mère   A.S-I:p1018(12)
fectionnait était celui de Mme la baronne de  Watteville .  Un mot sur cette dame, le person  A.S-I:p.913(.5)

Weber
'une voix mélodieuse qui aurait ravi Mozart,  Weber  ou Rossini, et chantant certaines chans  I.P-5:p.317(30)
me que de la regarder écoutant un morceau de  Weber , de Beethoven ou d'Herold, les yeux lev  Pie-4:p.155(16)
ain des variations sur la Dernière Pensée de  Weber , il se tramait dans la salle à manger d  U.M-3:p.841(35)

Wedgwood
e Palissy sortait de la fabrique anglaise de  Wedgwood .  L'argenterie était massive, à pans  RdA-X:p.706(18)

Weimar
s ce que Ferrare était en Italie, ce que fut  Weimar  en Allemagne et ce que voudrait être a  Pie-4:p..65(28)
 homme allemand, venu du fond de la Saxe, de  Weimar  ou de la Prusse pour le voir, lui a di  eba-Z:p.534(.9)
 homme allemand, venu du fond de la Saxe, de  Weimar  ou de la Prusse pour le voir, lui a di  eba-Z:p.551(27)

Welche
s que David Séchard avait les pieds plats du  Welche  et l'encolure de son père le pressier.  I.P-5:p.177(21)

Welff
cadron de l'Aube.  Le sous-lieutenant, nommé  Welff , avait autrefois mené Corentin de Cinq-  Ten-8:p.625(.1)

Wellington
ngt-trois ans.  Il vaut mieux ainsi que lord  Wellington  goutteux, que le régent paralytiqu  Mas-X:p.551(21)
ment, et citait toujours M. de Metternich ou  Wellington .     Cette mystérieuse famille ava  Sar-6:p1046(19)

Wenceslas
 Que veux-tu ?... j'y travaille.     — Aimer  Wenceslas  à en maigrir, et ne pouvoir réussir  Bet-7:p.200(.7)
la pendule du prince exigeait la présence de  Wenceslas  à l'atelier de Florent et de Chanor  Bet-7:p.243(32)
s remarqué...     — Stidmann, mon brave, dit  Wenceslas  à l'oreille de son camarade, nous n  Bet-7:p.248(40)
ies de mon beau-père ne m'étonnent plus, dit  Wenceslas  à Lisbeth.     — Si vous parlez ain  Bet-7:p.258(34)
inquiétée.     Le lendemain, elle vit partir  Wenceslas  à neuf heures, entièrement rassurée  Bet-7:p.266(.4)
faire.     — Embrasse Lisbeth, mon ange, dit  Wenceslas  à sa femme, elle nous tirera d'emba  Bet-7:p.251(.7)
 se précipita vers la porte en reconnaissant  Wenceslas  à sa manière de sonner, elle le pri  Bet-7:p.264(40)
iens d'acheter, on va l'apporter, et le cher  Wenceslas  accompagnera le marchand...  L'aute  Bet-7:p.131(35)
re Hortense a la tête tournée elle croit son  Wenceslas  aimé de Mme Marneffe, tandis qu'ell  Bet-7:p.290(14)
urs dès que Mlle Fischer sortait pour dîner,  Wenceslas  allait chez la baronne.  Il y passa  Bet-7:p.141(37)
ux.     — Soyez tranquille, chère maman, dit  Wenceslas  au comble du bonheur de voir cette   Bet-7:p.272(15)
je vous ai voués !... »     Et elle embrassa  Wenceslas  au front.  Hortense se jeta dans le  Bet-7:p.171(16)
te cousine allait être en proie au moment où  Wenceslas  avait coutume de venir.     « Tu vi  Bet-7:p.169(21)
 les branches d'hortensias en cire rouge que  Wenceslas  avait posées pour manger les fruits  Bet-7:p.165(18)
mpagnée par Lisbeth, apparut d'autant plus à  Wenceslas  comme une femme supérieure, que Cla  Bet-7:p.255(.5)
ieraient toute une famille.  Je ne crois pas  Wenceslas  coupable, mais je le crois faible e  Bet-7:p.291(12)
dignité, répondit Stidmann.  Je ne blâme pas  Wenceslas  d'aller seul, de tâcher de se faire  Bet-7:p.115(19)
ls prétendent, répondit Crevel, que tu aimes  Wenceslas  d'une façon criminelle, toi ! la ve  Bet-7:p.399(42)
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ère, les vins capiteux achevèrent de plonger  Wenceslas  dans ce qu'il faut appeler le bourb  Bet-7:p.258(.3)
ntre sous le toit conjugal, je puis étouffer  Wenceslas  dans un accès de jalousie, ou faire  Bet-7:p.289(38)
 à sa femme de chambre, et couvrant le petit  Wenceslas  de baisers avec une joie délirante   Bet-7:p.279(26)
  Valérie avait été prise, à la longue, pour  Wenceslas  de ce prodigieux amour qui, une foi  Bet-7:p.396(34)
à, ma chère Hortense. »     Hortense regarda  Wenceslas  de l'air que doivent avoir les cond  Bet-7:p.249(31)
au de la gloire...  Vois si tu ressembles au  Wenceslas  de la rue du Doyenné ?  Tu as raté   Bet-7:p.275(30)
lle en omnibus, car il lui tardait de revoir  Wenceslas  de qui, depuis une vingtaine de jou  Bet-7:p.164(34)
 comtes Paz, Laginski etc.     « M. le comte  Wenceslas  de Steinbock est le petit-neveu du   Bet-7:p.186(.9)
  Hortense fut alors la première à dispenser  Wenceslas  de tout travail, orgueilleuse de tr  Bet-7:p.243(10)
st une mauvaise tête qu'Hortense.  Demande à  Wenceslas  de voir la lettre que cette petite   Bet-7:p.284(.5)
eth.  Hier au soir, j'ai su par Stidmann que  Wenceslas  doit l'aller prendre à onze heures   Bet-7:p.276(.1)
 vous allez me dire, reprit-elle en montrant  Wenceslas  dont le désordre était une preuve t  Bet-7:p.421(41)
ant de rien, elle eût donné sa vie pour lui;  Wenceslas  en avait la certitude.  Comme toute  Bet-7:p.117(.7)
'est l'enfer !     — Hortense a raison ! dit  Wenceslas  en embrassant sa femme.     — Merci  Bet-7:p.250(11)
dit le pas de son mari.     « Il paraît, dit  Wenceslas  en entrant, que Stidmann est venu p  Bet-7:p.270(37)
je n'oublierai jamais ce moment-ci, répondit  Wenceslas  en essuyant ses larmes.     — Vous   Bet-7:p.167(31)
ui, nous venons de nous rencontrer, répondit  Wenceslas  en jouant l'étonnement.     — Mais,  Bet-7:p.270(43)
.     — Ah ! vous êtes un ange, madame ! dit  Wenceslas  en lui répondant de la même manière  Bet-7:p.258(14)
ux cousines et partit.     « C'est fini, dit  Wenceslas  en revenant après avoir reconduit S  Bet-7:p.249(.2)
e la maison Florent.  Au bout de vingt mois,  Wenceslas  en savait plus que son maître; mais  Bet-7:p.113(20)
vail à cause de l'Algérie. »     Hortense et  Wenceslas  entrèrent en ce moment, et, en voya  Bet-7:p.206(36)
 a paru deux nouveaux articles où mon pauvre  Wenceslas  est abîmé; je les ai lus, je les lu  Bet-7:p.240(15)
  « Pardon, madame, dit l'artiste.  Comment,  Wenceslas  est déjà parti ?     — Il est à son  Bet-7:p.266(15)
rtense.  Eh bien ! lui dit-elle à l'oreille,  Wenceslas  est-il à son atelier ?     — Non, i  Bet-7:p.239(39)
 influence terrible sur la vie intérieure de  Wenceslas  et de Lisbeth.  La bienfaitrice tre  Bet-7:p.116(21)
cachiez ? dit la cousine Bette en souriant à  Wenceslas  et en paraissant deviner la vérité   Bet-7:p.170(32)
errain !  C'est notre honte à toutes deux !   Wenceslas  et Henri, voilà mes deux seules pas  Bet-7:p.238(41)
tant elle était pressée entre la jalousie de  Wenceslas  et l'empressement de Crevel.  N'aya  Bet-7:p.423(37)
    Quand, après avoir reconduit la baronne,  Wenceslas  et sa femme furent revenus dans leu  Bet-7:p.272(33)
e vais t'en donner les preuves.  Tiens, hier  Wenceslas  était à dîner...     — Il y dînait   Bet-7:p.289(.3)
ts d'une gloire à soutenir.     Le groupe de  Wenceslas  était à ses oeuvres à venir ce qu'e  Bet-7:p.128(.8)
 jour, la vieille fille, exaspérée de ce que  Wenceslas  était allé flâner au lieu de travai  Bet-7:p.117(12)
rassent. »     En rentrant chez lui le soir,  Wenceslas  eut l'explication de l'énigme que p  Bet-7:p.174(18)
Hortense, inquiète de sa bouderie et croyant  Wenceslas  fâché, vint à l'atelier au moment o  Bet-7:p.273(24)
in-là. »     En voyant le succès de sa ruse,  Wenceslas  fit des contes à la vieille fille s  Bet-7:p.137(24)
endant un moment de la journée où Lisbeth et  Wenceslas  furent seuls, l'artiste convint ave  Bet-7:p.251(31)
d'Hortense en espérant consoler la victime.   Wenceslas  fut donc heureux de pouvoir retourn  Bet-7:p.280(21)
, mais elle est coquette...     — Et comment  Wenceslas  l'a-t-il trouvée ?... demanda la pa  Bet-7:p.266(34)
 elle s'emporta jusqu'à reprocher durement à  Wenceslas  l'argent qu'elle lui prêtait.  La f  Bet-7:p.423(40)
nir un Phidias dans ses bras, avait pour son  Wenceslas  la lâcheté maternelle d'une femme q  Bet-7:p.244(.9)
le n'y pensait pas.  Elle craignait pour son  Wenceslas  la société des lorettes.  Les noms   Bet-7:p.265(43)
omme consolation à la comtesse Steinbock, si  Wenceslas  la trahissait.  Stidmann pensait en  Bet-7:p.248(28)
rue Louis-le-Grand...  Hortense, en revoyant  Wenceslas  maigre, souffrant, mal vêtu, lui a   Bet-7:p.424(32)
leur puissance ou qui lutte avec elles.  Or,  Wenceslas  n'avait pas fait une seule visite r  Bet-7:p.274(.4)
s de la rue Vaneau à la rue Saint-Dominique,  Wenceslas  n'avait pu souiller ses bottes.      Bet-7:p.265(27)
ouvant seule avec sa cousine, prouve-moi que  Wenceslas  n'est pas un conte, et je te donne   Bet-7:p..89(.9)
tes-vous bien amusé hier ? dit Hortense, car  Wenceslas  n'est revenu qu'après une heure du   Bet-7:p.266(28)
rahissait.  Stidmann pensait en effet que si  Wenceslas  n'était pas son camarade, Hortense,  Bet-7:p.248(29)
 Cet arrêt m'a causé la plus vive peine, car  Wenceslas  n'y voudra jamais souscrire, il se   Bet-7:p.240(29)
gement dans ton ménage, et je te promets que  Wenceslas  ne mettra jamais les pieds dans cet  Bet-7:p.289(22)
cher. »     Le paradis de Mme Marneffe et de  Wenceslas  ne ressemblait guère à la petite ma  Bet-7:p.419(26)
é plus de seize mille francs.  En vérité, si  Wenceslas  ne travaille pas, je ne sais ce que  Bet-7:p.247(42)
léchir l'amour de Wenceslas.     Hortense et  Wenceslas  occupaient le rez-de-chaussée d'une  Bet-7:p.239(19)
moi ta soirée ? »  Et elle épia le visage de  Wenceslas  pendant ce récit, entrecoupé de ces  Bet-7:p.272(36)
ait atteint à son but, elle voulait éloigner  Wenceslas  pendant quelque temps pour recouvre  Bet-7:p.423(43)
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s que Chanor m'a généreusement prêtés », dit  Wenceslas  pour couper court à ces interrogati  Bet-7:p.265(29)
ent joints les deux petits Hulot et le petit  Wenceslas  pour voir si les poches de leur gra  Bet-7:p.373(38)
mité de souscription, voulut voir la statue,  Wenceslas  prononça le mot suprême des flâneur  Bet-7:p.243(18)
ussi le désir fut-il si vivement irrité chez  Wenceslas  qu'il redoubla d'attentions pour Va  Bet-7:p.258(27)
livrance.  Lisbeth répondit jésuitiquement à  Wenceslas  que le créancier ne lui ayant fait   Bet-7:p.171(.2)
omte de Steinbock, dit Lisbeth en présentant  Wenceslas  que Valérie paraissait ne pas aperc  Bet-7:p.254(.8)
ut se refuser le plaisir sauvage de regarder  Wenceslas  qui la contemplait avec un amour fi  Bet-7:p.165(43)
 bruit des pas et des voix de Stidmann et de  Wenceslas  qui reconduisaient Chanor; puis bie  Bet-7:p.248(11)
fe, et quittez-la plus tard.  As-tu peur que  Wenceslas  qui t'adore, se prenne de passion p  Bet-7:p.250(.5)
le sans scrupules, ajouta le baron en voyant  Wenceslas  qui tenait toujours la bourse à la   Bet-7:p.135(33)
e ayant achevé d'habiller elle-même un petit  Wenceslas  qui venait d'être exporté dans le j  Bet-7:p.239(31)
as être compromise, elle dit quelques mots à  Wenceslas  qui, dans sa joie, l'embrassa en pl  Bet-7:p.268(19)
lanchis.  On y sentait la fumée du cigare de  Wenceslas  qui, devenu grand seigneur de l'art  Bet-7:p.240(.5)
 pas, beauté bien plus maniable que celle de  Wenceslas  qui, pour elle, avait toujours été   Bet-7:p.200(42)
ole.     En fait de statue, il vint un petit  Wenceslas  ravissant.     Dès qu'il s'agissait  Bet-7:p.243(29)
 entre eux et un désir, fût-il passager.      Wenceslas  revint chez lui vers une heure du m  Bet-7:p.263(39)
oup de ménages, la salle à manger.     Quand  Wenceslas  revint chez lui, quand il eut achev  Bet-7:p.280(10)
  Son calcul était juste.  Elle avait laissé  Wenceslas  s'habillant, elle pensait qu'aussit  Bet-7:p.155(31)
il a dit : Eh bien ! demain ! »     Le comte  Wenceslas  se coucha dans les draps de pourpre  Bet-7:p.175(.6)
s premiers mois, aima sa femme.  Hortense et  Wenceslas  se livrèrent aux adorables enfantil  Bet-7:p.243(.8)
Le lendemain, Hortense, qui mit le cachet de  Wenceslas  sous son oreiller pour ne pas s'en   Bet-7:p.124(25)
 ?  — Oui.  — Eh bien ! il se nomme le comte  Wenceslas  Steinbock !  — Il y avait un des gé  Bet-7:p..89(19)
femmes tournèrent la tête ensemble et virent  Wenceslas  Steinbock à qui la cuisinière, en l  Bet-7:p.170(20)
ayement, car le notable commerçant regardait  Wenceslas  Steinbock comme un escroc.  Le coeu  Bet-7:p.114(31)
.  Homère et Phidias ont dû vivre ainsi.      Wenceslas  Steinbock était sur la route aride   Bet-7:p.246(26)
étiez pas né pour un si rude métier... »      Wenceslas  Steinbock regarda la vieille fille   Bet-7:p.107(24)
 les plaisirs, libertin que vous êtes. »      Wenceslas  Steinbock, en recevant cette bordée  Bet-7:p.108(23)
huit jours, ce fantôme était devenu le comte  Wenceslas  Steinbock, le rêve avait un acte de  Bet-7:p..93(21)
t écrit qu'elle lut :     « Je suis le comte  Wenceslas  Steinbock, né à Prelie, en Livonie.  Bet-7:p.110(41)
r un dossier et lui dit : « Vous avez à vous  Wenceslas  Steinbock, pieds et poings liés, et  Bet-7:p.114(21)
tout lorsque les désastres arrivent.  Ainsi,  Wenceslas  Steinbock, qui depuis trois ans ado  Bet-7:p.256(25)
ans les journaux et dans les revues du comte  Wenceslas  Steinbock, sans que lui ni Mlle Fis  Bet-7:p.141(34)
oreille de sa cousine, on ne parle que de M.  Wenceslas  Steinbock.     — Beaucoup trop, rép  Bet-7:p.169(38)
ère que Madame ne quittait jamais Monsieur.   Wenceslas  subissait le despotisme de l'amour.  Bet-7:p.274(12)
fille d'ailleurs parut heureuse, et félicita  Wenceslas  sur son bonheur.     « Méchant enfa  Bet-7:p.171(.7)
st dans la misère.  Pour avoir mille francs,  Wenceslas  t'embrassera mille fois. »     En q  Bet-7:p.221(.4)
ux jusque dans leur nid du Gros-Caillou, vit  Wenceslas  travaillant avec ardeur, et apprit   Bet-7:p.274(10)
é six mois auparavant, avait fait produire à  Wenceslas  trois choses : le cachet que gardai  Bet-7:p.118(14)
dit Hortense.     — Eh bien ! ma petite, que  Wenceslas  vienne chez la personne qui l'oblig  Bet-7:p.249(25)
le, ta fille s'est si fort irritée de ce que  Wenceslas  vient ici, qu'elle l'a planté là.    Bet-7:p.284(.3)
slas qui reconduisaient Chanor; puis bientôt  Wenceslas  vint avec Stidmann.  Stidmann, arti  Bet-7:p.248(12)
pagné de la lettre suivante :     « Mon cher  Wenceslas ,     « Je suis venu te voir ce mati  Bet-7:p.174(23)
Marneffe..., dit Lisbeth.  Décidez Hortense,  Wenceslas , à vous y laisser venir, ou, ma foi  Bet-7:p.250(36)
our savoir comment lui faire gagner sa vie.   Wenceslas , après avoir raconté son histoire,   Bet-7:p.111(32)
   « Trahie ! ma chère maman, lui dit-elle.   Wenceslas , après m'avoir donné sa parole d'ho  Bet-7:p.268(26)
Valérie, était d'ailleurs une nouveauté pour  Wenceslas , après trois ans de plaisirs facile  Bet-7:p.256(43)
te !     — C'est à quoi je pensais, répondit  Wenceslas , au moment où je refusais d'y aller  Bet-7:p.250(38)
fe couleur carotte !  Que veux-tu, Crevel ?   Wenceslas , c'est mon poète, et je l'aime au g  Bet-7:p.400(.4)
 Ah ! quel malheur que je me sois marié, dit  Wenceslas , car si j'avais attendu, comme le d  Bet-7:p.397(.4)
nant la signification de ce geste laissèrent  Wenceslas , Célestine, le maréchal et la baron  Bet-7:p.208(35)
uissier malheureux.     « Vous êtes monsieur  Wenceslas , comte Steinbock ? lui dit ce derni  Bet-7:p.168(25)
lle à damner les anges.  Elle s'inclina vers  Wenceslas , elle effleura presque son oreille   Bet-7:p.258(.8)
les matins avec bien plus de plaisir qu'avec  Wenceslas , elles pouvaient rire de leurs comm  Bet-7:p.200(29)
e atroce perfidie le talent d'ornemaniste de  Wenceslas , et afin de donner plus de poids à   Bet-7:p.240(19)
 Crevel, Valérie avait redemandé sa lettre à  Wenceslas , et elle lui tenait à l'oreille des  Bet-7:p.281(.9)
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ue vous avez dîné..., dit-elle, hier... avec  Wenceslas , et il... »     Stidmann, sans savo  Bet-7:p.266(42)
  J'ai su que ma petite cousine avait quitté  Wenceslas , et je viens !  Votre Valérie que v  Bet-7:p.291(.6)
raconté les circonstances de l'infidélité de  Wenceslas , et la baronne avait alors appris,   Bet-7:p.319(.1)
sta quelques instants rue Vaneau, vit sortir  Wenceslas , et lui fit signe de venir promptem  Bet-7:p.267(41)
 Hortense qui voulait avoir des nouvelles de  Wenceslas , et par Célestine excessivement inq  Bet-7:p.367(38)
sels anglais.  Hortense ouvrit les yeux, vit  Wenceslas , et ses couleurs revinrent.  Un ins  Bet-7:p.170(29)
ous m'aimiez !... »     Mme Marneffe regarda  Wenceslas , eut l'air d'être confuse et se lev  Bet-7:p.258(20)
s qui veulent les bénéfices d'une bouderie.   Wenceslas , fatigué d'une pareille matinée, la  Bet-7:p.273(20)
 causeriez à Hortense.     — C'est vrai, dit  Wenceslas , Hortense est un ange, je serais un  Bet-7:p.258(42)
la cause, suivant Lisbeth, du dérangement de  Wenceslas , il avait dépravé son gendre.  La m  Bet-7:p.279(40)
moqueries.  Stidmann voulut éclairer son ami  Wenceslas , il fut accusé de jalousie.  Les ar  Bet-7:p.244(30)
es, la cuisinière, qui n'avait pas vu sortir  Wenceslas , introduisit Stidmann.     « Pardon  Bet-7:p.266(14)
leur Czar.     « Écoutez, chère mère..., dit  Wenceslas , j'aime tant ma bonne et douce Hort  Bet-7:p.271(11)
re, courez !     — Si je savais où se trouve  Wenceslas , j'irais l'avertir, dit Stidmann au  Bet-7:p.267(17)
our ne pas affliger Hortense.     — Écoutez,  Wenceslas , je vous aime trop tous les deux po  Bet-7:p.250(41)
s son appartement.     « Elle m'aime, se dit  Wenceslas , la pauvre créature.  A-t-elle été   Bet-7:p.168(12)
aconta toutes les faveurs qui pleuvaient sur  Wenceslas , le bien-aimé de toute la famille.   Bet-7:p.172(.8)
 artistes, des critiques et du public.  " Si  Wenceslas , m'a-t-il dit, là, dans le jardin a  Bet-7:p.240(24)
s vos doutes qui deviendront des remords...   Wenceslas , ma robe. »     Elle prit sa robe,   Bet-7:p.422(.7)
 — Vous aurez vos dix mille francs, mon cher  Wenceslas , mais à une condition, dit-elle en   Bet-7:p.259(31)
la veille.     « Je suis perdu, lui répondit  Wenceslas , mais je te pardonne.  J'ai tout à   Bet-7:p.268(.3)
 un usurier sans coeur.     — Pardon, reprit  Wenceslas , mais vous m'en parlez si souvent..  Bet-7:p.166(27)
Hortense une pension de douze mille francs.   Wenceslas , mari d'une femme riche, ne lui fai  Bet-7:p.449(12)
ontra tout écrite la lettre suivante :     «  Wenceslas , mon ami, je crois encore à ton amo  Bet-7:p.275(23)
i, voilà ce que j'aurais fait, dit Adeline.   Wenceslas , mon ami, votre femme a failli mour  Bet-7:p.272(.6)
in pour la couvrir de baisers.     « Attends  Wenceslas , mon enfant, et tout s'expliquera.   Bet-7:p.269(.9)
ux grands poètes et aux grands généraux.      Wenceslas , nature rêveuse, avait dépensé tant  Bet-7:p.242(43)
naïve et fraîche, comme celle que tu as pour  Wenceslas , ne calcule malheureusement rien, e  Bet-7:p.288(23)
: « Dans l'intérêt de votre avenir, monsieur  Wenceslas , ne montrez pas cette carte, ne dit  Bet-7:p.129(22)
écessité, cette espèce de Destin subalterne,  Wenceslas , né poète et rêveur, avait passé de  Bet-7:p.241(30)
 bruit des voitures, en se disant que jamais  Wenceslas , quand il dînait sans elle chez Cha  Bet-7:p.263(42)
roposait, un matin, d'aller à l'atelier voir  Wenceslas , quand survint un de ces événements  Bet-7:p.274(22)
égnait autour d'elle.  Les cris de son petit  Wenceslas , qui jouait, parvenaient à son orei  Bet-7:p.277(21)
eslas à Lisbeth.     — Si vous parlez ainsi,  Wenceslas , répondit la cousine, je me repenti  Bet-7:p.258(35)
bock.     « Ne vous attristez pas, mon petit  Wenceslas , reprit Lisbeth émue.  Tenez, ma co  Bet-7:p.109(.6)
ts pendant des heures entières...  Eh bien !  Wenceslas , reste avec moi...  Tiens, je compr  Bet-7:p.167(24)
     « Mon petit cousin, alla dire Lisbeth à  Wenceslas , retirez-vous, je vous en prie.  Vo  Bet-7:p.263(17)
, repartit la cousine Bette.  Ah ! mon petit  Wenceslas , si nous étions restés ensemble, vo  Bet-7:p.257(16)
mme que tu m'as dit ne pouvoir plus aimer ?   Wenceslas , tu es un trop grand artiste pour t  Bet-7:p.275(27)
ttention d'un poète au travail.     « Tenez,  Wenceslas , voilà ce que je vous apporte », di  Bet-7:p.107(15)
e renouvelé...  Ah ! voilà ce petit drôle de  Wenceslas  !  Eh bien ! sommes-nous sages, mes  Bet-7:p.393(16)
'aimer ! " répliqua-t-elle.  Tu vas voir mon  Wenceslas  !  Quel front plein de mélancolie !  Bet-7:p.132(21)
...  — Et son petit nom, est-il joli ?...  —  Wenceslas  !  — Quelle imagination ont les vie  Bet-7:p..88(40)
eu pardonne au dernier des Steinbock !     «  WENCESLAS  ! »     Mlle Fischer, excessivement  Bet-7:p.111(17)
 lui dit : « Allons, viens prendre ton bain,  Wenceslas  ! »  « Adieu, monsieur Crevel. »     Bet-7:p.394(17)
nceslas.     « Vous avez un ange pour femme,  Wenceslas  ! dit la cousine Bette; aimez-la bi  Bet-7:p.250(27)
 absolument comme si elle était seule.     «  Wenceslas  ! êtes-vous prêt ? allez devant. »   Bet-7:p.422(12)
ent mises à rire, et Hortense avait chanté :  Wenceslas  ! idole de mon âme ! au lieu de : Ô  Bet-7:p..89(.3)
cette...  Oh ! chère Adeline, il faut sauver  Wenceslas  ! il est dans cette fange jusqu'au   Bet-7:p.309(29)
    — Je crois bien que je l'aime, mon petit  Wenceslas  ! s'écria Valérie en appelant l'art  Bet-7:p.399(43)
e caresses, et lui dit : « Ah ! tu m'aimes !  Wenceslas  ! va, je ne crains rien !  Mais plu  Bet-7:p.273(14)
père et de tes larmes !  Pourquoi me prendre  Wenceslas  !...  J'irai chez elle, je la poign  Bet-7:p.269(.2)
n gage, dit Hortense.  Oh ! ne va jamais là,  Wenceslas  !... c'est l'enfer !     — Hortense  Bet-7:p.250(.9)
grand jour pour le père que pour Hortense et  Wenceslas  : Mme Marneffe avait décidé de pend  Bet-7:p.182(40)
plus, dit Lisbeth.  Et que fait en ce moment  Wenceslas  ?     — On lui propose d'entreprend  Bet-7:p.247(29)
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tte vicieuse société.     « Sois franc ! mon  Wenceslas  ?... il y avait là Stidmann, Claude  Bet-7:p.272(41)
ur son maintien qu'elle venait de faire avec  Wenceslas ; car le Brésilien eut une contenanc  Bet-7:p.281(38)
 son coeur se brisait à l'idée de tourmenter  Wenceslas ; elle aimait trop pour se faire le   Bet-7:p.247(19)
, que je lui cache notre situation, répondit  Wenceslas ; mais à vous, Lisbeth, je puis vous  Bet-7:p.250(31)
reuse.  Crevel m'assomme, et je n'ai plus de  Wenceslas ; nous sommes brouillés.     — Je le  Bet-7:p.424(25)
s qui aiment.     Une larme vint aux yeux de  Wenceslas .     « Oh ! je vais travailler, rép  Bet-7:p.249(.7)
s de son enfant, et Lisbeth resta seule avec  Wenceslas .     « Vous avez un ange pour femme  Bet-7:p.250(26)
r en faisant le buste de madame... », ajouta  Wenceslas .     Frappé de la beauté de Mme Hul  Bet-7:p.135(13)
 à ces caractères, ferait fléchir l'amour de  Wenceslas .     Hortense et Wenceslas occupaie  Bet-7:p.239(18)
i elle apprit la séparation d'Hortense et de  Wenceslas .     Lorsque le baron entra chez lu  Bet-7:p.286(33)
.     — Rien n'est perdu, ma petite, attends  Wenceslas .     — Ma mère dit-elle, il a menti  Bet-7:p.270(21)
tes plus le même, ajouta-t-elle en examinant  Wenceslas .     — Mais on a dit que mon groupe  Bet-7:p.137(32)
vant d'être riche ? demanda mélancoliquement  Wenceslas .     — Mourir ?... s'écria la vieil  Bet-7:p.108(43)
re petite affaire entre nous trois, répondit  Wenceslas .     — Non, dit Lisbeth, je vais vo  Bet-7:p.263(25)
nt que j'aimais sa mère ? demanda le baron à  Wenceslas .     — Plus, monsieur, dit l'artist  Bet-7:p.172(29)
s larmes et maudira le jour où elle t'a pris  Wenceslas .     — Tant que je ne serai pas Mme  Bet-7:p.262(39)
us Valérie ?     — Trop charmante ! répondit  Wenceslas .     — Vous n'avez pas voulu m'écou  Bet-7:p.257(14)
ù brûlait une falourde, se faisait lacer par  Wenceslas .  C'est le moment où la femme qui n  Bet-7:p.420(32)
aude Vignon a présenté là Stidmann, répondit  Wenceslas .  C'est une maison très agréable. »  Bet-7:p.249(34)
ent nécessaire d'attirer rue Vaneau l'ami de  Wenceslas .  Comme Stidmann, par discrétion, v  Bet-7:p.248(21)
 me débattais dans le vide de Paris ! reprit  Wenceslas .  Je regrettais la Sibérie où l'emp  Bet-7:p.112(34)
es animaient la scène, Lisbeth, Célestine et  Wenceslas .  L'amour d'Hortense avait développ  Bet-7:p.208(16)
nt abondante que dans son amour insensé pour  Wenceslas .  Les jouissances de la haine satis  Bet-7:p.200(35)
aron, que Valérie jura de ne jamais regarder  Wenceslas .  Mais, après avoir fait récompense  Bet-7:p.144(29)
eureux avec la fille : tu es père, mon adoré  Wenceslas .  Si tu ne venais pas me voir dans   Bet-7:p.275(33)
'honneur, il faudra bien se réconcilier avec  Wenceslas .  Victorin, qui t'aime tant, est de  Bet-7:p.370(41)
cet enfant comme une bombe dans le ménage de  Wenceslas . »     Valérie rentra dans sa chamb  Bet-7:p.275(20)
nnaître, dit-elle en répondant à un geste de  Wenceslas .)  Eh bien ! ces promesses dont il   Bet-7:p.397(20)
  Comme il me tarde d'avoir des nouvelles de  Wenceslas ...  De quoi vit-il ? il n'a rien fa  Bet-7:p.370(25)
i par trop polonais !  Voilà dix heures, mon  Wences ...las ! » dit Valérie en riant.     En  Bet-7:p.421(12)

Werbrust
anoeuvrons dans les intérêts de Nucingen. "   Werbrust  comprit alors le tour à faire et ser  MNu-6:p.385(43)
femmes n'auront pas un sou dans dix ans, dit  Werbrust  confidentiellement à Desroches.  — I  MNu-6:p.357(27)
peur pour sa fortune.  — Pauvre petite ! dit  Werbrust  d'un air ironique.  Hé bien ? reprit  MNu-6:p.385(33)
vez-vous une nouvelle grave, dit du Tillet à  Werbrust  en l'attirant dans un coin, Nucingen  MNu-6:p.385(16)
-vous son compère pour une liquidation ? dit  Werbrust  en souriant.  — Pas de bêtises, Werb  MNu-6:p.385(20)
'appeler Longueville.  Mais la maison Palma,  Werbrust  et compagnie n'est-elle pas à moitié  Bal-I:p.155(43)
 Que diable cela signifie-t-il ?  MM. Palma,  Werbrust  et compagnie, dont le principal comm  Bal-I:p.155(32)
nt la valeur était de sept millions.  Palma,  Werbrust  et du Tillet comprirent que le tour   MNu-6:p.388(29)
lons ou de leurs héritiers, sous les noms de  Werbrust  et Gigonnet avec lesquels il partage  Gob-2:p1009(32)
s, tu me sauves la vie !  J'en serais mort.   Werbrust  et Gigonnet ont cru me faire une far  Gob-2:p.987(13)
oidement l'usurier, parce que Girard, Palma,  Werbrust  et Gigonnet ont le ventre plein de v  Gob-2:p.986(35)
fices furent dévorés par les sieurs Gobseck,  Werbrust  et Gigonnet, croupiers de l'entrepri  Emp-7:p.921(21)
ourdement joué sur la place de Paris par les  Werbrust  et Gigonnet, escompteurs du commerce  CéB-6:p..89(.7)
ts, quels diamants ! et pas cher.  Ah ! ah !  Werbrust  et Gigonnet, vous avez cru attraper   Gob-2:p.991(19)
en.  Un mot d'alarme dit par lui suffisait.   Werbrust  obtint de Palma qu'il sonnât un coup  MNu-6:p.386(27)
ibue un magnifique dividende.  — Finaud, dit  Werbrust , allez, allez votre train, vous êtes  MNu-6:p.385(26)
te dès l'an II, avec un Hollandais, le sieur  Werbrust , ami de Gobseck.     Plus tard, dans  Emp-7:p.938(25)
qui prenaient faveur.  Pendant que du Tillet  Werbrust , Claparon, Gigonnet et quelques gens  MNu-6:p.387(41)
, cette partie est amusante.  — Comment, dit  Werbrust , déjà bonne à marier ?...  Comme nou  MNu-6:p.357(14)
seck, le maître des Palma, des Gigonnet, des  Werbrust , des Keller et des Nucingen, s'étant  CéB-6:p.276(18)
dit Werbrust en souriant.  — Pas de bêtises,  Werbrust , dit du Tillet, vous connaissez les   MNu-6:p.385(21)
 choeur : dies illa !)  Taillefer : " Adieu,  Werbrust , en entendant le Dies irae, je pense  MNu-6:p.357(33)
 C'est un des moutons de Gigonnet, de Palma,  Werbrust , Gobseck et autres crocodiles qui na  I.P-5:p.509(42)
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'est qu'après avoir été dix ans l'associé de  Werbrust , il ne s'est jamais élevé de nuages   MNu-6:p.385(.9)
ron est gêné, voilà tout.  — C'est vrai, dit  Werbrust , je prends son papier à vingt pour c  MNu-6:p.386(18)
able occurrence, les Gobseck, les Palma, les  Werbrust , les Gigonnet se prêtaient mutuellem  CéB-6:p..90(21)
 maison Nucingen suspend ?  — Bah ! répondit  Werbrust , n'ébruitez donc pas cela, laissez l  MNu-6:p.386(.5)
ous ferez crever vos confrères de jalousie.   Werbrust , Palma, Gigonnet, mes confrères, vou  Gob-2:p.981(18)
une personne qui connaisse leur fortune, dit  Werbrust , un ami du défunt.  — Qui ?  — Ce gr  MNu-6:p.356(37)
t venu seulement à quatre heures l'ami de M.  Werbrust , un jeune homme de chez MM. du Tille  Mel-X:p.352(31)
 m'en vais aussi, il fait trop humide ", dit  Werbrust  (in favilla).     Les pauvres à la p  MNu-6:p.357(35)
 paix d'Amiens, et nous sommes en 1823, papa  Werbrust .  Dans ce temps-là, on ossianisait t  MNu-6:p.357(20)
elque deux ou trois pour cent en le cédant à  Werbrust .  Il avisa, dans un coin de la Bours  MNu-6:p.386(36)
ron et à le lui rendre...  — Heu ! Heu ! fit  Werbrust .  Il fait diablement humide dans les  MNu-6:p.357(.9)
 que Palma nous donne un coup de main ", dit  Werbrust .  Palma était l'oracle des Keller, g  MNu-6:p.386(25)

Werdet
 PRÉFACE AJOUTÉE     DANS LA SECONDE ÉDITION  WERDET      1835     Depuis sa réimpression so  PGo-3:p..45(30)
          PRÉFACE     DE LA PREMIÈRE ÉDITION  WERDET      1835     L'auteur de cette esquiss  PGo-3:p..37(.2)
re et décembre,     * Il parut le 2; mais M.  Werdet  avait promis à M. Bu1oz les bonnes feu  Lys-9:p.939(39)
ute la composition de Séraphîta, livrée à M.  Werdet  avec cet acquit : Pour M. Buloz, ROLLE  Lys-9:p.938(.8)
Werdet, homme ignare, la ramassera. »     M.  Werdet  paie, et publie Le Livre mystique dans  Lys-9:p.937(42)
petit fait qui détermine bien les dates.  M.  Werdet , en rusé libraire qui aime les article  Lys-9:p.938(28)
nds mon oeuvre.  Si vous n’en voulez pas, M.  Werdet , homme ignare, la ramassera. »     M.   Lys-9:p.937(40)
e, j’ai fait choix d’un seul libraire, de M.  Werdet , qui réunit toutes les conditions d’ac  Lys-9:p.926(.4)

Werner
ourant, détermina le célèbre auteur tragique  Werner  à se faire catholique.  Il en fut pres  Env-8:p.219(12)

Werther
ade sentimentale, et qu'un monsieur du genre  Werther  avait juré de garder, qu'il fait enca  Pet-Z:p.138(25)
le le superlatif du romanesque.  Elle vit un  Werther  dans l'enfant des Virlaz.  Quelle est  Pon-7:p.553(35)
s'en apercevoir.     Il existe peut-être des  Werther  dont les âmes tendres et délicates se  Phy-Y:p1102(.3)
soleil, la rosée des vallons et la liberté.   Werther  est l'esclave d'un désir, Louis Lambe  L.L-Y:p.614(17)
e son cadet Orosmane, que Saint-Preux, René,  Werther  et autres amoureux en possession de l  Béa-2:p.912(29)
ments, les coeurs se conviennent, enfin être  Werther  heureux !  — C'est un ridicule tout c  MNu-6:p.352(26)
 bien ! supposez qu’elle ait, par hasard, un  Werther  inconnu d’elle ? en Allemagne, cela s  Lys-9:p.927(14)
tres époques de la monarchie.  Pas un de vos  Werther , aucune de vos notabilités, comme ça   DdL-5:p1020(33)
t le dégoût qui met le pistolet à la main de  Werther , beaucoup plus ennuyé des princes all  Pon-7:p.532(38)
 retira.  Vivant commentaire du salut de son  Werther , Cécile se montra pâle comme une mori  Pon-7:p.562(.8)
e millions; c'est un héros de roman, un vrai  Werther , charmant, un bon coeur, ayant fait s  Pon-7:p.556(15)
.     Un mois environ après le refus du faux  Werther , le pauvre Pons, sorti pour la premiè  Pon-7:p.565(40)
s, Ossian, Julie d'Étanges, mon oncle Tobie,  Werther , René, Corinne, Adolphe, Paul et Virg  AvP-I:p..10(20)
 figurez-vous Lovelace, Henri IV, le Régent,  Werther , Saint-Preux, René, le maréchal de Ri  PrB-7:p.809(17)
tt, pour vos Allemands, les comtes d'Egmont,  Werther , Schiller et autres Err.  - Eh bien,   M.M-I:p.497(.2)
er Cécile un instant en tête à tête avec son  Werther .  Cécile bavarda considérablement, et  Pon-7:p.558(17)
ants que ne le sont les plus belles pages de  Werther .  Mais aussi, peut-être n'est-il pas   L.L-Y:p.614(13)

Westall
fantastiques figures de femmes dessinées par  Westall  dans les Keepsake anglais et gravées   EuG-3:p1059(.3)
délicieuse comme les fantastiques figures de  Westall , elle semblait être tout à la fois je  PCh-X:p.235(34)

Westheimler
            ENTRE SAVANTS     L'Allemagne de  Westheimler , de Grosthuys, de Scheele, Hambac  eba-Z:p.521(.4)

Westminster
... Est la phrase que prononce le gardien de  Westminster  en vous montrant la hache avec la  DdL-5:p.989(10)
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Westmoreland
sse russe nous avait raconté que le comte de  Westmoreland  ayant énormément souffert du mal  Mem-I:p.303(12)
ésabusées sont capables d'imiter le comte de  Westmoreland . »     Nous nous mîmes à rire.    Mem-I:p.303(.9)

Westphalie
 veille par Napoléon de recevoir la Reine de  Westphalie , au Raincy, dit à son maître d'hôt  Pat-Z:p.241(.2)
t avait la promesse d'être nommé ministre en  Westphalie , près de Jérôme.  Après avoir manq  I.P-5:p.161(24)

Weynen
à pleines lèvres; hier il achetait du papier  Weynen ; aujourd'hui le monstre a mal aux dent  Fer-5:p.822(42)

whig
rés dans la royale armoire.  La femme est le  whig  de votre gouvernement.  Dans la situatio  Phy-Y:p1016(29)
re de choses à l'instar des torys contre les  whigs  en Angleterre.  Cette doctrine ne fut p  A.S-I:p.993(38)
tabilité s'est perfectionnée en ce pays, les  whigs  n'ont obtenu que très rarement le pouvo  Phy-Y:p1016(22)

whisky
ys ?  Nos fromages de chèvre valent bien son  whisky  et son ale.     « Tu ne manges pas, Cl  eba-Z:p.690(14)

whist
, et trouva sa famille faisant avec calme le  whist  à deux sous la fiche qu'il avait vu com  Bet-7:p.123(18)
 de la ville le soir.  Ces messieurs font un  whist  à deux sous la fiche, et j'entends des   Pet-Z:p.110(17)
ar affection que par calcul : on y jouait le  whist  à deux sous la fiche, une mise soignée   M.M-I:p.478(.2)
e un vieux père à catarrhes et une partie de  whist  à deux sous la fiche.  Dites votre situ  U.M-3:p.863(12)
s dans le vieux salon fané où l'on jouait au  whist  à quatre tables, elle lui fit un gracie  I.P-5:p.171(36)
me du monde.  Pour passe-temps, il jouait au  whist  au Jockey-Club.  On en était réduit à c  Bet-7:p.404(13)
uire chez Mme de Portenduère où la partie de  whist  avait recommencé.     « Monsieur Bongra  U.M-3:p.966(10)
e au Jockey-Club où le jeune comte jouait au  whist  avec beaucoup de succès, il alla rue de  Béa-2:p.931(20)
nspirée.     Gobenheim apprêtait la table de  whist  avec d'autant plus de persistance que,   M.M-I:p.630(.4)
 s'y présenta.  Désiré faisait une partie de  whist  avec la femme du procureur du roi, la f  U.M-3:p.967(34)
 Dans ce moment, du Bousquier, qui jouait au  whist  avec M. de Valois et deux vieilles dame  V.F-4:p.886(35)
e mille francs à Mlle Brigitte, faisaient un  whist  avec M. Minard et Phellion.  Une autre   P.B-8:p..56(11)
valait pas, dit-il.  Viens, je vais jouer le  whist  avec mon frère et mes enfants; il faut   Bet-7:p.124(.8)
     Quand même, la veille, en finissant son  whist  avec Ursule, avec le médecin de Nemours  U.M-3:p.809(29)
aux personnages de la cour venaient jouer au  whist  chez elle le soir.  Elle avait d'ailleu  Int-3:p.454(25)
ez son notaire.  Il avait simplement joué au  whist  chez les ducs de Navarreins, de Chaulie  Cab-4:p1010(19)
rotteau avait gagné trois livres dix sous au  whist  chez Mme de Listomère, il endura la plu  CdT-4:p.182(.2)
Premier consul.     — Talleyrand faisant son  whist  chez Mme de Luynes, dit alors un des pe  Ten-8:p.694(33)
 cour d'assises.  M. de Grandville jouait au  whist  chez Mme Graslin, il fallut attendre so  CdV-9:p.704(27)
hommes remarquables de la ville, de jouer au  whist  chez Mme Graslin.  Véronique reçut alor  CdV-9:p.678(21)
appelait cela : passer du grave au doux.  Le  whist  de l'abbé Duret faisait une utile diver  Mus-4:p.647(.4)
arçon et la liberté nécessaire pour jouer le  whist  de l'ambition.  Je te céderais ma futur  CdM-3:p.650(.1)
ent homme, le duc allait sans doute faire le  whist  de MONSIEUR, après le coucher du Roi.    Lys-9:p1191(36)
au Chalet, et de s'initier aux douceurs d'un  whist  de province; mais pour brûler la journé  M.M-I:p.635(35)
ercevant alors Bongrand qui allait faire son  whist  en face, il se précipita dans la rue.    U.M-3:p.935(40)
pli de ses fidèles, avait mis les parties de  whist  en train, lorsque le valet de chambre,   Bet-7:p.210(25)
ayaient et discutaient les derniers coups de  whist  en venant se joindre au cercle des caus  EuG-3:p1192(38)
s graves, les hommes politiques, les têtes à  whist  et à thé sont dans le grand salon.       Pet-Z:p..30(21)
ngèrent jusqu'à une heure indue.  On joua au  whist  et au trictrac, le jeu qu'affectionnent  CdV-9:p.741(25)
pionner Canalis.     Gobenheim vint faire le  whist  et comprima par sa présence tous les se  M.M-I:p.581(11)
 et la vicomtesse de Kergarouët parlèrent de  whist  et de boston comme de jeux plus intéres  Béa-2:p.672(19)
ette vie, alors et pour toujours, occupée de  whist  et de la considération de la maison de   SMC-6:p.662(35)
rties de boston, de trictrac, de reversi, de  whist  et de piquet bien jouées, de dîners bie  V.F-4:p.819(31)
anser en confinant les parties de boston, de  whist  et de trictrac dans sa chambre à couche  MCh-I:p..50(22)
 le voir.  Ainsi les quatre vieux joueurs de  whist  et de trictrac, sept ou huit mois après  U.M-3:p.798(13)
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vec eux.  M. et Mlle Habert, qui savaient le  whist  et le boston, vinrent tous les soirs.    Pie-4:p..93(32)
our ses malades, s'était astreint à jouer le  whist  et le trictrac assez bien pour toujours  PCh-X:p.268(.2)
u entrer Lisbeth rue Vaneau, revint faire le  whist  et resta chez lui.  La baronne fut au c  Bet-7:p.301(42)
quet, les trois tables de boston et celle de  whist  étaient complètes, ce qui donnait une m  V.F-4:p.853(.1)
litiques qui faisaient entre deux parties de  whist  la police des sentiments et des fortune  CdV-9:p.681(20)
homme de cent mille livres de rente à qui le  whist  ne coûte dix mille francs par hiver, qu  Pet-Z:p.122(30)
lons où il jouait, pendant chaque soirée, au  whist  ou au trictrac.     « Ah ! je n'y pensa  CdT-4:p.226(14)
uelles il se rendait pour faire sa partie de  whist  ou de boston.  Dans la première maison   L.L-Y:p.658(.7)
és étaient en nombre pour un piquet, pour un  whist  ou un boston, ils commençaient sans att  V.F-4:p.852(38)
 l'affût d'une dot, sait que nous faisons le  whist  presque tous les soirs, Grandlieu et mo  M.M-I:p.687(21)
de la dernière année.  Dès lors la partie de  whist  se réorganisa chez Mme de Portenduère,   U.M-3:p.932(.7)
poir de ne pas pouvoir mettre ses parties de  whist  sur le compte d'une adoration muette de  M.M-I:p.617(33)
 pour mourir de sitôt.  Les vieux joueurs de  whist  tiennent longtemps... sur leur bord...   SMC-6:p.674(.2)
 Il paya MM. de Trailles et d'Ajuda, joua au  whist  une partie de la nuit, et regagna ce qu  PGo-3:p.187(27)
un instant.  Il se retournait de sa table de  whist  vers la cheminée par des mouvements à l  Bet-7:p.213(40)
nt la soirée, les joueurs et les joueuses de  whist , de reversis, de boston, de trictrac, r  Cab-4:p1032(17)
 n'est pas en fumant des cigares, faisant le  whist , désoeuvrant encore leur oisiveté, s'en  Béa-2:p.872(27)
de à des tables de boston, de reversis ou de  whist , elle resta encore à causer auprès de q  Req-X:p1114(.1)
es personnages, en remplaçant le loto par le  whist , et en supprimant les figures de M. et   EuG-3:p1180(.3)
alons de l'aristocratie bisontine à jouer au  whist , et revenait se coucher à onze heures.   A.S-I:p.919(37)
 mère de Cécile prit position à une table de  whist , et s'enfonça dans une contention d'esp  Dep-8:p.777(40)
au logis.  Ils lui avaient appris à jouer au  whist , et venaient tous les soirs faire la pa  EuG-3:p1174(.5)
le diplomate proposa une carte pour jouer le  whist , excita la plus grande surprise quand i  I.P-5:p.485(22)
paraître souffrant.  Après quinze parties de  whist , il alla se coucher, laissant sa femme   Béa-2:p.910(.8)
ù il n'y avait hélas ! qu'une seule table de  whist , il demanda diplomatiquement à Naïs d'a  I.P-5:p.241(25)
ndant deux heures au whist.  Il tenait à son  whist , il en avait pris l'habitude, comme cel  eba-Z:p.453(14)
-aux-Fayes, qui était en visite, jouaient au  whist , il était onze heures et demi.  Joseph   Pay-9:p.343(16)
eur par une servilité de pique-assiette.  Au  whist , il justifiait les fautes de bon ami.    P.B-8:p.139(19)
 l'archevêque à l'abbé Troubert s'il sait le  whist , il vous dira oui.  Priez-le venir fair  CdT-4:p.233(39)
n leur a tendus ?  Le juge de paix aimait le  whist , jeu que le capitaine, que le docteur s  U.M-3:p.797(37)
ez Mme Julliard la mère on se mit à jouer le  whist , jeu que ne savait pas Sylvie.  La viei  Pie-4:p..57(24)
t.  Il joua beaucoup, et malheureusement, au  whist , le jeu à la mode.  Il organisa son ois  Cab-4:p1020(27)
and complet dans le salon, les uns jouant au  whist , les autres causant, les femmes occupée  M.M-I:p.706(.3)
 Galeries de bois.  Une fois engagée dans un  whist , ma tante ne faisait plus attention à m  Lys-9:p.979(20)
n.     — Nous ne sommes que trois joueurs de  whist , Maufrigneuse, d'Espard et moi, dit le   SMC-6:p.640(21)
ues bâillements.     « Si vous jouez bien au  whist , monsieur, dit Gobenheim en présentant   M.M-I:p.649(32)
charte et des libéraux entre deux rubbers de  whist , ou pendant une partie de trictrac, apr  Aba-2:p.465(25)
l a deux significations : c'est, en terme de  whist , ou une invite au roi, ou une renonce.   Pet-Z:p..72(35)
 baronne et Hortense occupés tous à faire le  whist , partit pour aller applaudir sa maîtres  Bet-7:p..99(17)
s créatures pour les délices du cigare et du  whist , pour les sublimes conversations du clu  Béa-2:p.860(37)
raient.  Vinet et Bathilde savaient jouer le  whist , que jouaient M. et Mme Cournant.  Depu  Pie-4:p.122(31)
e apprit à Roubaud, à Clousier et au curé le  whist , que savait Gérard.  Après la partie, v  CdV-9:p.832(27)
es fleurs sur sa tombe entre deux parties de  whist , rendirent hommage à ses belles qualité  RdA-X:p.757(18)
e un méchant déjeuner, je vous apprendrai le  whist , vous déshonorez notre royale ville d'A  I.P-5:p.485(26)
onversation qu'il n'en faut à des joueurs de  whist  », ajouta-t-il avec impertinence en jet  M.M-I:p.649(40)
 mais il en fut du monde littéraire comme du  whist  : ni les du Guénic, ni le curé qui surv  Béa-2:p.766(26)
s.  Victorin et sa femme vinrent.  On fit un  whist .     « Il y a longtemps, Hector, dit gr  Bet-7:p.300(28)
joindre sa mère qui terminait ses comptes au  whist .     « Ma petite ! s'écria Mme Marion e  Dep-8:p.792(40)
our se livrer aux taquinages de l'inévitable  whist .     « Mademoiselle, j'espère que vous   M.M-I:p.660(.8)
mais où l'on peut perdre six mille francs au  whist .     « Monsieur, lui dit Eugène en cach  PGo-3:p.184(41)
rts, mobiles, dont se servent les joueurs de  whist .     Le bonhomme était en pantalon à pi  Env-8:p.257(35)
mmes allés au club jouer quelques parties de  whist .     — C'est une sotte vie, mon Calyste  Béa-2:p.872(22)
 Herbelot le notaire qui venait de finir son  whist .     — Mon confrère, dit Achille Pigoul  Dep-8:p.791(21)
r les phrases hiéroglyphiques des joueurs de  whist .  « Pique !  — Atout !  — Coupe !  - Av  M.M-I:p.498(24)
harles X de passer une soirée sans faire son  whist .  Ainsi, le lendemain soir, Modeste all  M.M-I:p.638(16)
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eyrade et Rastignac se mirent à une table de  whist .  Florine, Mme du Val-Noble, Esther, Bl  SMC-6:p.658(14)
lathionne en finissant au club une partie de  whist .  Hier, quand vous nous avez laissés se  Béa-2:p.900(43)
nièce sans avoir joué pendant deux heures au  whist .  Il tenait à son whist, il en avait pr  eba-Z:p.453(13)
s les soirs, il venait faire le quatrième au  whist .  L'écrivain, qui sut reconnaître la va  Pay-9:p.126(.9)
tenir compagnie à leurs amis, et jouaient au  whist .  La conversation roulait sur les affai  M.M-I:p.493(42)
les seize personnes babillaient en jouant au  whist .  Là, ne pensant à rien, mais digérant   Aba-2:p.468(14)
alomnie.  Lucien avait promptement appris le  whist .  Le jeu devint une passion chez lui.    I.P-5:p.489(39)
n chapeau pour s'en aller après la partie de  whist .  Les lumières du vieux malin étaient i  CdT-4:p.232(42)
e nouvellistes, ou colloquées à une table de  whist .  Or, comme il s'en allait toujours pro  eba-Z:p.773(37)
.  Un soir, j'ai perdu vingt mille francs au  whist .  Que dira Paz ! me suis-je écrié en re  FMa-2:p.210(17)
 qu'il faisait au Cercle ou dans le monde au  whist .  Sa vie, depuis deux mois, ressemblait  Cab-4:p1034(13)
ve en lui demandant de faire le quatrième au  whist .  Ursule continua de jouer, les héritie  U.M-3:p.891(28)
ncle, avait proposé de faire le quatrième au  whist .  Ursule quitta le forte.  Le docteur s  U.M-3:p.870(32)
tre.  J'ai entendu parler de votre talent au  whist .  Vous pardonnerez à une femme d'être c  CdT-4:p.240(15)
déclamé, dit Alexandre, mais j'aime mieux le  whist . »     En entendant cette réponse, qui   I.P-5:p.200(31)

Whitaker
n puisse aujourd'hui savoir si ce fut, selon  Whitaker  et Rivaz, par Lyon, Genève, le Saint  Cat-Y:p.165(.6)

Wieck
comme Herz, Woëtz, Karr, Wolff, Pixis, Clara  Wieck , et particulièrement tous les Allemands  Pon-7:p.497(.5)

Wier
s effets de ce genre sont rapportés par Jean  Wier  comme des phénomènes fort explicables et  Ser-Y:p.790(24)
at devinait la pensée !  Il existe dans Jean  Wier  et dans une douzaine de traités, que je   Ser-Y:p.832(19)
asteur avait fait des plis aux pages où Jean  Wier  rapportait des preuves authentiques qui   Ser-Y:p.831(36)
à étudier le Traité des incantations de Jean  Wier , et les ouvrages relatifs à la démonolog  Ser-Y:p.788(20)
cieusement le livre des Incantations de Jean  Wier , vous comprendrez l'explication que je p  Ser-Y:p.761(.3)

Wierzchownia
ouai, il y en eut une pour Balthazar.  M. de  Wierzchownia , alors à Dresde où il se mourait  RdA-X:p.725(40)
e ou rose voltige en été dans les massifs de  Wierzchownia , comme un feu follet que votre m  Pie-4:p..29(.6)
e gentilhomme polonais se nommait M. Adam de  Wierzchownia , reprit Balthazar.  Quand le soi  RdA-X:p.714(22)

wigham
, et j'ai laissé sans crainte mon or dans le  wigham  des sauvages, enfin j'ai tout obtenu p  PCh-X:p..86(.9)
différence qui existe entre Versailles et le  wigwam  d'un chef de Hurons.  Le parfumeur ava  CéB-6:p.239(.7)
et son château était presque aussi nu que le  wigwam  d'un Illinois.  Il tenait à la religio  eba-Z:p.698(17)
ient ce mobilier aussi simple que celui d'un  wigwam  de Mohicans.  Un miroir à barbe suspen  FdÈ-2:p.364(21)

Wilfrid
soir Minna quelques jours après l'arrivée de  Wilfrid  à Jarvis, vous lisez dans l'âme de ce  Ser-Y:p.794(17)
ondes visibles.     « Descendons là-bas, dit  Wilfrid  à Minna.     — Faisons comme il a dit  Ser-Y:p.858(33)
ous croyez à la réalité de ces visions ? dit  Wilfrid  à Minna.     — Qui peut en douter qua  Ser-Y:p.802(37)
e pasteur à lire le Traité des incantations,  Wilfrid  à saisir l'esprit de Swedenborg, la j  Ser-Y:p.790(34)
 secours, il se meurt ! » s'écria Minna.      Wilfrid  accourut, et voyant cet être gracieus  Ser-Y:p.839(19)
t s'être sali dans l'impureté ?  Tout à coup  Wilfrid  aima comme il n'avait jamais aimé; il  Ser-Y:p.796(.7)
force est une petitesse.     « Comment, cria  Wilfrid  au désespoir, les richesses des arts,  Ser-Y:p.837(43)
a pas.     « Eh bien, où est-elle », demanda  Wilfrid  au vieillard en s'asseyant près de lu  Ser-Y:p.798(42)
côté de la lumière et le côté des ténèbres.   Wilfrid  avait trop bien pressé le monde dans   Ser-Y:p.795(17)
uvercle sans le remettre, M. Becker écoutait  Wilfrid  d'un air mystérieux, en regardant par  Ser-Y:p.763(24)
dit Séraphîtüs en allant à sa rencontre.      Wilfrid  demeura sur le haut du rocher, immobi  Ser-Y:p.838(17)
 manière : M. Becker doutait, Minna adorait,  Wilfrid  désirait.     Wilfrid était un homme   Ser-Y:p.792(34)
rs improvisations les moins courroucées.      Wilfrid  dit à M. Becker, en se penchant vers   Ser-Y:p.828(.7)
 ?     — Puisque nous revenons à Jarvis, dit  Wilfrid  dont les yeux s'attachaient à Séraphî  Ser-Y:p.828(25)
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mpre l'étranger.     — Eh bien, moi, s'écria  Wilfrid  en jetant sur Minna l'effrayant regar  Ser-Y:p.833(34)
  À demain.     — À demain », dit faiblement  Wilfrid  en jetant un long regard sur cette cr  Ser-Y:p.756(20)
amour sans bornes.     — Par qui ? » s'écria  Wilfrid  en s'avançant par un mouvement de fré  Ser-Y:p.838(10)
à six pieds sous terre.     — Néanmoins, dit  Wilfrid  en sucrant son thé, je ne conçois pas  Ser-Y:p.832(11)
lu à réunir.  Depuis quelques jours, lorsque  Wilfrid  entrait chez Séraphîta, son corps y t  Ser-Y:p.757(41)
our moi.  Pourquoi n'aimes-tu pas Wilfrid ?   Wilfrid  est un homme, un homme éprouvé par le  Ser-Y:p.745(31)
ette exclamation qui détona dans les âmes de  Wilfrid  et de Minna comme le premier accord d  Ser-Y:p.843(13)
heur tout vestige terrestre.     Aux yeux de  Wilfrid  et de Minna, bientôt il ne fut plus q  Ser-Y:p.857(25)
A sublime retentissait dans l'entendement de  Wilfrid  et de Minna, comme les dernières ondu  Ser-Y:p.858(18)
rolongeait dans les siècles des siècles.      Wilfrid  et Minna comprirent alors quelques-un  Ser-Y:p.855(.9)
cheminaient en silence le long de la grève.   Wilfrid  et Minna contemplaient seuls ce spect  Ser-Y:p.834(26)
de la première à la dernière sphère, plongea  Wilfrid  et Minna dans une indicible attente.   Ser-Y:p.857(32)
e des champs, immenses comme les mondes.      Wilfrid  et Minna ne les virent ni arriver ni   Ser-Y:p.856(27)
e l'Ame vers le ciel fut si contagieuse, que  Wilfrid  et Minna ne s'aperçurent pas de la Mo  Ser-Y:p.851(10)
voilà pur, dit en riant le pasteur.     Mais  Wilfrid  et Minna regardaient avec terreur le   Ser-Y:p.791(13)
s apôtres aux yeux desquels Jésus se montra,  Wilfrid  et Minna ressentirent le poids de leu  Ser-Y:p.853(33)
e sandale qui s'en détachait.     M. Becker,  Wilfrid  et Minna se sentaient agités de crain  Ser-Y:p.804(28)
frid et sur Minna pour revenir à son logis.   Wilfrid  et Minna se sentirent alors atteints   Ser-Y:p.840(32)
 remplirent et firent trembler l'univers que  Wilfrid  et Minna sentirent être petit sous le  Ser-Y:p.853(.7)
té de ceux qui souffrent des maux extrêmes.   Wilfrid  et Minna vinrent la voir, et la trouv  Ser-Y:p.841(.8)
jour était le dernier de ses mauvais jours.   Wilfrid  et Minna vinrent saisis de terreur, i  Ser-Y:p.841(20)
 sa maîtresse, au-devant de laquelle vinrent  Wilfrid  et Minna.     « Allons jusqu'aux chut  Ser-Y:p.834(.4)
nexpliqué s'appuya pour la première fois sur  Wilfrid  et sur Minna pour revenir à son logis  Ser-Y:p.840(31)
e, en harmonie avec l'être qui l'inspirait.   Wilfrid  était beau comme Hamlet résistant à l  Ser-Y:p.763(26)
rté les chaînes de la justice humaine. »      Wilfrid  était tombé demi-mort sur le tapis, m  Ser-Y:p.753(30)
outait, Minna adorait, Wilfrid désirait.      Wilfrid  était un homme de trente-six ans.  Qu  Ser-Y:p.792(36)
n poète.     « Qu'avez-vous vu ? lui demanda  Wilfrid  étonné de ce changement subit.     —   Ser-Y:p.799(19)
ur éclose en hiver.     — Un abîme ! s'écria  Wilfrid  exalté par le parfum.     — Cette fle  Ser-Y:p.764(32)
rid, j'ai eu bien soin de votre Minna. »      Wilfrid  frappa violemment de sa main la table  Ser-Y:p.749(.7)
e front, et quand elle se dégagea la figure,  Wilfrid  fut étonné de la religieuse et sainte  Ser-Y:p.751(15)
. »     L'orage qui bouleversait le coeur de  Wilfrid  fut soudain calmé par ces paroles; il  Ser-Y:p.751(37)
inna; mais voici bientôt le printemps. »      Wilfrid  garda le silence.  Quand tous deux fu  Ser-Y:p.792(.4)
 et ne s'aperçut pas du singulier regard que  Wilfrid  jeta sur Minna.     « Plaisanterie à   Ser-Y:p.790(.6)
 main, le visage calme, les yeux brillants.   Wilfrid  la contempla silencieusement, mais un  Ser-Y:p.755(36)
gaire, que le peuple admire instinctivement.  Wilfrid  le trouva dans la première salle, en   Ser-Y:p.798(38)
és et immobiles ? »  Ils ne répondirent pas.  Wilfrid  leur imposa les mains en leur criant   Ser-Y:p.859(17)
nt le monde dont il s'était fait un cloître,  Wilfrid  n'avait trouvé nulle part de baume po  Ser-Y:p.795(28)
se débattre contre cette inexplicable force,  Wilfrid  n'en triompha pas sans de grands effo  Ser-Y:p.757(.4)
a neige.  En dévorant les pages du prophète,  Wilfrid  n'existait plus que par ses sens inté  Ser-Y:p.790(39)
ards qui finissaient par devenir si doux que  Wilfrid  ne voyait plus les yeux de Séraphîta,  Ser-Y:p.749(21)
mour sera vraiment infini. »     Elle laissa  Wilfrid  pensif.     « Cette douce créature es  Ser-Y:p.829(15)
cez, lui dit SÉRAPHÎTA d'une voix endormie.   Wilfrid  peut entrer. »     En entendant ces m  Ser-Y:p.748(29)
steur en saisissant un moment où il crut que  Wilfrid  pouvait l'entendre.     — Merci, cher  Ser-Y:p.760(18)
d'une fois Séraphîta s'était plu à prouver à  Wilfrid  qu'elle connaissait cet envers si var  Ser-Y:p.797(13)
it par y trouver une gazette, et la tendit à  Wilfrid  qui lut à haute voix la lettre suivan  Ser-Y:p.770(18)
lat des topazes.     « Vous l'avez vue ? dit  Wilfrid  qui rôdait autour du château suédois   Ser-Y:p.832(38)
r.     — Conduisez-nous, Séraphîta ! s'écria  Wilfrid  qui vint se joindre à Minna par un mo  Ser-Y:p.842(42)
beille dans le calice d'une fleur ? répondit  Wilfrid  qui, pour la première fois apercevant  Ser-Y:p.836(.6)
intenant à moi la hache ! »     M. Becker et  Wilfrid  regardèrent la jeune fille avec une s  Ser-Y:p.815(30)
dans les plus légères fleurs des chapiteaux,  Wilfrid  rentra chez lui tout épouvanté d'avoi  Ser-Y:p.831(26)
 douleur à laquelle se mêlait la gratitude.   Wilfrid  resta debout, silencieux, immobile, p  Ser-Y:p.841(28)
intonations.     En entrant dans le parloir,  Wilfrid  revint par degrés à la vie réelle.  I  Ser-Y:p.757(16)
îta demeura dans la solitude.  La passion de  Wilfrid  s'accrut ainsi par l'irritation que c  Ser-Y:p.832(31)
s de qui vous me racontez les amours ? »      Wilfrid  s'assit, se croisa les bras, et conte  Ser-Y:p.749(36)
 et charitable maintient à hauteur d'homme.   Wilfrid  s'était jeté sur un fauteuil, entre c  Ser-Y:p.759(41)
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e, qui la lui retira sans dédain ni colère.   Wilfrid  se leva brusquement, et s'alla placer  Ser-Y:p.751(24)
mnie antique.  Puis elle étendit la main, et  Wilfrid  se leva.  Quand il regarda Séraphîta,  Ser-Y:p.755(33)
le : « Pourquoi toute cette colère ? » quand  Wilfrid  se promettait en chemin de l'enlever   Ser-Y:p.797(17)
 l'enlever afin d'en faire une chose à lui.   Wilfrid  seul était assez fort pour jeter le c  Ser-Y:p.797(18)
, mais non sans curiosité.  Dès le moment où  Wilfrid  soupçonna la nature éthérée dans la m  Ser-Y:p.797(36)
t disparu.     « Voilà qui est étrange ! dit  Wilfrid  surpris.     — Mais j'entends des son  Ser-Y:p.792(28)
cevoir ce don, il faut le posséder. »     Si  Wilfrid  tenait aux deux premières portions de  Ser-Y:p.795(12)
emporte un grêle univers, l'univers humain.   Wilfrid  y conviait ses premières illusions et  Ser-Y:p.805(.1)
ur ni âme ?  Eh bien, j'ai plus de cent ans,  Wilfrid , allez-vous-en ! allez aux pieds de M  Ser-Y:p.751(.4)
t où les mots se pressaient sur la langue de  Wilfrid , aussi vivement que les idées abondai  Ser-Y:p.833(39)
is de lumière et de fraîcheur.     « Cessez,  Wilfrid , cessez d'enfanter de mauvaises pensé  Ser-Y:p.829(.6)
 à cette date.  Permettez, mon cher monsieur  Wilfrid , dit M. Becker en faisant un geste po  Ser-Y:p.765(21)
usez.  Je suis donc sans pouvoir ?  Eh bien,  Wilfrid , écoutez, venez plus près de moi, oui  Ser-Y:p.753(14)
es saxifrages bleues.     « Toujours, répéta  Wilfrid , Écoutez-moi, dit-il en lui jetant un  Ser-Y:p.836(14)
jourd'hui.  Beaucoup d'hommes ont été, comme  Wilfrid , également puissants par la Main, par  Ser-Y:p.793(38)
     — Elle n'est pas sortie d'ici ! s'écria  Wilfrid , elle a donc beaucoup lu ?     — Pas   Ser-Y:p.801(35)
moment de silence.     « Ah ! certes, reprit  Wilfrid , elle n'a rien de commun avec les cré  Ser-Y:p.764(18)
ous, et qui, lui aussi, désire !  Mais ceci,  Wilfrid , est de la poésie de femme !  Vous ap  Ser-Y:p.835(40)
e comprendre, et c'est affreux.  La douleur,  Wilfrid , est une lumière qui nous éclaire la   Ser-Y:p.750(12)
ouveau siècle ? »     Elle se leva suivie de  Wilfrid , et ils allèrent ensemble à une fenêt  Ser-Y:p.828(42)
ffroi d'un amant.     — N'ayez pas peur, bon  Wilfrid , j'ai eu bien soin de votre Minna. »   Ser-Y:p.749(.5)
n cher monsieur, dit le douteur en regardant  Wilfrid , j'ai souvent tremblé de tous mes mem  Ser-Y:p.773(21)
les oeuvres théosophiques de Swedenborg, dit  Wilfrid , je veux me plonger dans ces gouffres  Ser-Y:p.790(28)
 jamais menti.     — Monsieur Becker, reprit  Wilfrid , je vous affirme que Séraphîta exerce  Ser-Y:p.790(18)
quels elle abstrait la solidité.     — Bien,  Wilfrid , je vous obéirai.  Laissons cela.  Co  Ser-Y:p.752(28)
avoir imposé ses mains au-dessus du front de  Wilfrid , les phrases suivantes s'échappèrent   Ser-Y:p.753(35)
que vais-je devenir, moi pauvre seul ?     —  Wilfrid , n'avez-vous pas votre Minna ? »       Ser-Y:p.755(43)
in pour rassembler ses dernières forces.  Ni  Wilfrid , ni Minna n'osèrent parler.  Tout à c  Ser-Y:p.850(.8)
 adorant.     « Je voudrais avoir des ailes,  Wilfrid , pour t'en couvrir avoir de la force   Ser-Y:p.754(16)
nsulter à ce qu'on envie !     Le lendemain,  Wilfrid , préoccupé par les idées que devait f  Ser-Y:p.798(.6)
 pas cette question !  Vous diriez, comme M.  Wilfrid , quand il l'aperçut pour la première   Ser-Y:p.764(14)
er quand il les raconte ?     — Il ? demanda  Wilfrid , qui ?     — Celui qui est là, répond  Ser-Y:p.802(40)
is. »     Le calme du vieux serviteur frappa  Wilfrid , qui s'en alla se demandant si ces vi  Ser-Y:p.801(.5)
nné soif. »     M. Becker tendit un volume à  Wilfrid , qui se mit à lire aussitôt.  Il étai  Ser-Y:p.790(30)
sant les pieds.     — Garde ces paroles pour  Wilfrid , répondit doucement Séraphîtüs.     —  Ser-Y:p.740(25)
sous une forme humaine », dit M. Becker.      Wilfrid , revenu chez lui, calme et convaincu,  Ser-Y:p.830(.3)
ouva M. Becker seul.     « Cher pasteur, dit  Wilfrid , Séraphîta ne tient à nous que par la  Ser-Y:p.801(11)
r.     — Si son oeil ignore l'espace, reprit  Wilfrid , si sa pensée est une vue intelligent  Ser-Y:p.801(18)
t aveugle », dit tout bas David à Minna.      Wilfrid , sur qui la lecture d'un premier trai  Ser-Y:p.791(38)
ommeil.     « Je puis me montrer à toi, cher  Wilfrid , tel que je suis, à toi qui es fort.   Ser-Y:p.753(41)
 ne rapporte ici-bas que des lambeaux.  Pour  Wilfrid , une heure passée près de Séraphîta r  Ser-Y:p.758(.9)
, il faut lui parler de coeur à coeur.     —  Wilfrid , vous êtes bon d'endormir mes douleur  Ser-Y:p.752(42)
l cherchait à se faire pardonner son génie.   Wilfrid , vous êtes venu pour me prier de réso  Ser-Y:p.825(15)
de douce malice.     « Et vous aussi, reprit  Wilfrid , vous vous plaisez à confondre mes id  Ser-Y:p.803(.3)
ilfrid, répondit doucement Séraphîtüs.     —  Wilfrid  ! répéta Minna d'un ton de colère qui  Ser-Y:p.740(27)
 grossier pour moi.  Pourquoi n'aimes-tu pas  Wilfrid  ?  Wilfrid est un homme, un homme épr  Ser-Y:p.745(31)
ique n'est-elle pas délicieuse ?  Avouez-le,  Wilfrid  ? aucune des femmes que vous avez con  Ser-Y:p.835(29)
ez-le ?     — Oui, chère Séraphîta, répondit  Wilfrid ; mais ce désir n'est-il pas naturel à  Ser-Y:p.807(.3)
ment le bon pasteur.     — Amoureux ! reprit  Wilfrid ; oui, selon les idées vulgaires.  Mai  Ser-Y:p.763(32)
 reconquérir. »     Ces mots firent palpiter  Wilfrid .     « Voici près de cinq heures qu'e  Ser-Y:p.791(21)
elle est belle ! » s'écria mentalement aussi  Wilfrid .     En ce moment, M. Becker arriva,   Ser-Y:p.792(16)
! s'écria le pasteur.     — À demain ! » dit  Wilfrid .     IV     LES NUÉES DU SANCTUAIRE    Ser-Y:p.803(.9)
  — Mais quelle certitude avez-vous ?... dit  Wilfrid .     — Aucune autre que celle du coeu  Ser-Y:p.833(31)
 — Vous avez donc souffert encore hier ? dit  Wilfrid .     — Ce n'est rien, dit-elle.  Cett  Ser-Y:p.805(41)
te pauvre fille est...     — Est ?... reprit  Wilfrid .     — Folle, dit le ministre.     —   Ser-Y:p.801(29)
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ois.     « Entendez-vous ce craquement ? dit  Wilfrid .     — La glace du Fiord remue, répon  Ser-Y:p.792(.1)
ans le monde.     « Quelle volupté ! s'écria  Wilfrid .     — La nature a ses hymnes, dit Sé  Ser-Y:p.835(27)
oiseau.     « Elle ne souffre plus ? demanda  Wilfrid .     — Les créatures promises au ciel  Ser-Y:p.799(.3)
.     — Elle a vu le pied des Anges ? répéta  Wilfrid .     — Oui, dit le vieillard.          Ser-Y:p.800(42)
s d'elle, reprit le pasteur en s'adressant à  Wilfrid .     — Près d'elle ! dit l'étranger,   Ser-Y:p.789(36)
a maison.     « Que pensez-vous d'elle ? dit  Wilfrid .     — Quelles clartés ! s'écria Minn  Ser-Y:p.792(.7)
     — Vous ne croyez donc pas en elle ? dit  Wilfrid .     — Si fait, dit avec bonhomie le   Ser-Y:p.788(24)
ait un rêve qu'elle vous a raconté ? demanda  Wilfrid .     — Un rêve aussi sérieux que celu  Ser-Y:p.801(.2)
lle.     — Je n'apporte jamais d'armes, cria  Wilfrid .     — Vous êtes d'une humeur massacr  Ser-Y:p.749(32)
? lui dit-elle.  Vous n'êtes plus un enfant,  Wilfrid .  Allons, revenez près de moi, je le   Ser-Y:p.751(29)
ues à elles inconnues.     — Que faire ? dit  Wilfrid .  Elle connaît dans le passé de ma vi  Ser-Y:p.802(17)
vous ainsi rangés et immobiles ? » leur cria  Wilfrid .  Ils ne répondirent pas.  « Que fait  Ser-Y:p.859(15)
 souffre, mon père, répondit-elle en saluant  Wilfrid .  Les passions humaines, revêtues de   Ser-Y:p.802(24)
pour monsieur ? dit-elle en se tournant vers  Wilfrid .  Ne lui laisserons-nous point avant   Ser-Y:p.805(38)
— Je le crois, dit-il.     — J'en suis sûre,  Wilfrid .  Notre instinct est précisément ce q  Ser-Y:p.749(43)
us donner de mes sensations, reprit aussitôt  Wilfrid .  Si l'on étudie attentivement la nat  Ser-Y:p.761(.5)
t vint avec Séraphîtüs à la fenêtre où était  Wilfrid .  Tous trois entendirent la Sieg bond  Ser-Y:p.829(31)
us conduisez les nations à la mort, leur dit  Wilfrid .  Vous avez adultéré la terre, dénatu  Ser-Y:p.859(22)
prit-elle.  Vous vous trompez.  Écoutez-moi,  Wilfrid .  Vous commencez à savoir beaucoup, v  Ser-Y:p.751(43)
 ce que c'est que l'éternité ?  Taisez-vous,  Wilfrid .  Vous me désirez et vous ne m'aimez   Ser-Y:p.751(.8)
.  — Asseyez-vous donc, monsieur, dit-elle à  Wilfrid .  — Et toi, Minna, mets-toi là, dit-i  Ser-Y:p.805(34)
s.  Ce sera ton bien-aimé, ton époux.  À toi  Wilfrid . »  Minna pleurait à chaudes larmes.   Ser-Y:p.745(37)

Wilhelm
, si le legs est accepté, de faire à mon ami  Wilhelm  Schmucke une rente viagère de deux mi  Pon-7:p.707(40)

Welhelmine
urrait, s'il n'était pas mort déjà !  Pauvre  Wilhelmine  ! "  Et elle se mit à pleurer.  Ma  MNu-6:p.359(14)
  Après le dîner, le baron apprit alors à la  Wilhelmine -Adolphus qu'il lui restait à peine  MNu-6:p.359(.4)

Wilhem
isdement, répondit Schmucke qui avait écouté  Wilhem  avec attention; seriez-fus chaloux de   Pon-7:p.538(29)
mitié mourante.  Mettez les noms de Fritz et  Wilhem  avec ceux de Damon et Pythias, de Cast  Pon-7:p.536(18)
vier 1845, le jeune flûtiste, qui se nommait  Wilhem  comme presque tous les Allemands, et S  Pon-7:p.531(24)
 du fameux tailleur Graff.  Le tailleur prit  Wilhem  en qualité de teneur de livres.  Graff  Pon-7:p.537(.5)
 " Quel silence et quelle belle nuit ! " dit  Wilhem  en regardant le ciel, lorsque l'hôte e  Aub-Y:p..99(34)
? lui dis-je.  — Oh ! s'écria-t-il avec feu,  Wilhem  est incapable... "  Il n'acheva même p  Aub-Y:p.107(43)
cents représentations.  Au premier entracte,  Wilhem  et Schmucke se virent seuls dans l'orc  Pon-7:p.532(19)
ment les objets dans la chambre où dormaient  Wilhem  et Walhenfer.  Là, il m'a dit s'être u  Aub-Y:p.103(.2)
t si bien relevée par une cravate noire, que  Wilhem  le montra par raillerie à Prosper... »  Aub-Y:p..98(25)
lustrations avec d'autant plus de raison que  Wilhem  mangea, de compagnie avec Fritz, son h  Pon-7:p.536(25)
rte qu'au moment où ils allèrent se coucher,  Wilhem  offrit son lit au négociant.  " Vous p  Aub-Y:p.101(.4)
  Au milieu de ce pot-pourri de confidences,  Wilhem  parla de son désir de marier Fritz, ma  Pon-7:p.548(14)
tout va vous être expliqué en un mot, reprit  Wilhem  qui raconta longuement cette histoire   Pon-7:p.537(40)
mucke.     — Oh ! très honnêtement, répondit  Wilhem  qui trouva dans la question bizarre de  Pon-7:p.532(11)
ayez de la patience. "  Bientôt Walhenfer et  Wilhem  s'endormirent.  Soit que son lit fût t  Aub-Y:p.101(35)
e, le mouvement de son bras s'affaiblit, dit  Wilhem  Schwab en montrant le bonhomme qui mon  Pon-7:p.531(33)
ff, le tailleur et sa femme Fritz Brunner et  Wilhem  Schwab étaient Allemands.  Pons et le   Pon-7:p.545(13)
et les amis du Vin, au nombre desquels était  Wilhem  Schwab, achevèrent le capital Virlaz,   Pon-7:p.534(29)
chmucke, l'annui le cagne.     — Ma foi, dit  Wilhem  Schwab, M. Pons me semble un être si s  Pon-7:p.532(.7)
mettait sa trousse d'instruments et celle de  Wilhem  sous son matelas, afin de l'exhausser   Aub-Y:p.101(25)
nix des prétendus.     Frédéric, prévenu par  Wilhem , avait massé le peu de cheveux qui lui  Pon-7:p.553(13)
ds, et Schwab pour se distinguer de tous les  Wilhem , ce qui ne le distinguait pas de tous   Pon-7:p.531(25)
prit français et de la solidité germanique.   Wilhem , depuis quelques jours héritier de ses  Pon-7:p.536(.8)
ut-être, ajouta-t-il en poussant le coude de  Wilhem , elle va les mettre dans le grand pot   Aub-Y:p.100(27)
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 tous malheureux dans leur enfance. Fritz et  Wilhem , étant des hommes assez ordinaires, n'  Pon-7:p.537(31)
 héritage, comme Fritz avait bu le sien avec  Wilhem , mais en fumant, bien entendu, toutes   Pon-7:p.536(26)
vial.  Si vous le permettez, je l'appellerai  Wilhem , pour donner plus de clarté au récit d  Aub-Y:p..95(30)
s la deuxième année de leur séjour, en 1837,  Wilhem , qui possédait un joli talent de flûti  Pon-7:p.537(19)
érité.     Fritz, commis à six cents francs,  Wilhem , teneur de livres aux mêmes appointeme  Pon-7:p.537(15)
re ami Brunner ? s'écria Pons à l'oreille de  Wilhem  : une jeune personne charmante, raison  Pon-7:p.548(17)
et appeler l'hôte, réveiller le négociant ou  Wilhem ; mais il se souvint alors, pour son ma  Aub-Y:p.104(24)
ndez-moi tonc fotre husdoire, dit Schmucke à  Wilhem .     — Tenez, voyez-vous à l'avant-scè  Pon-7:p.532(22)
 pas aussi votre hoc erat in votis ? demanda  Wilhem .  - Oui monsieur, oui ! mais il était   Aub-Y:p.100(38)
 jaloux, mais c'est du bonheur de Fritz, dit  Wilhem .  Est-ce là le masque d'un homme satis  Pon-7:p.538(32)

Willemsens
Il fut donc assez difficile de savoir si Mme  Willemsens  (nom que prit l'étrangère) apparte  Gre-2:p.425(31)
s et à leur récréation était employé par Mme  Willemsens  à sa toilette; car elle avait de l  Gre-2:p.431(18)
in de jouets, tout leur est occupation.  Mme  Willemsens  assistait aux leçons en faisant de  Gre-2:p.431(39)
ts fréquenté par le propriétaire.  Aussi Mme  Willemsens  demeura constamment un mystère pou  Gre-2:p.427(20)
et se comprenaient bien.  Quand au matin Mme  Willemsens  demeurait silencieuse, Louis et Ma  Gre-2:p.430(42)
imer la sphère étroite où elles vivent.  Mme  Willemsens  était une femme d'une taille assez  Gre-2:p.425(41)
es blancs du ciel de Touraine.     Enfin Mme  Willemsens  fut condamnée par un médecin à ne   Gre-2:p.438(.4)
t être brûlées sans avoir été ouvertes.  Mme  Willemsens  jetait au feu toutes celles qu'ell  Gre-2:p.427(32)
e prière, une recommandation, et obéir.  Mme  Willemsens  leur faisait toujours comprendre s  Gre-2:p.428(39)
t le curé dans son simple langage.     Marie  Willemsens  n'entendait plus; mais ses yeux re  Gre-2:p.442(.6)
se, les habitants en sortaient rarement, Mme  Willemsens  ne pouvait plus aller se promener   Gre-2:p.436(.6)
issait déjà.     Le mois d'octobre vint, Mme  Willemsens  ne pouvait plus se lever qu'à midi  Gre-2:p.437(23)
ur mère au front.  Enfin le samedi soir, Mme  Willemsens  ne pouvant supporter aucun bruit,   Gre-2:p.439(17)
 Or comme les maîtres étonnés disaient à Mme  Willemsens  que son fils travaillait trop, ell  Gre-2:p.437(14)
ytère de Saint-Cyr.     Dans la matinée, Mme  Willemsens  reçut les sacrements au milieu du   Gre-2:p.441(38)
ruit dans ces gais jardins; et, sans que Mme  Willemsens  s'en aperçut, tous les yeux attend  Gre-2:p.436(24)
etenait à peine ses larmes en voyant une Mme  Willemsens  si peu semblable à la ravissante f  Gre-2:p.436(.2)
contracté son bail.  Elle s'appelait Augusta  Willemsens , comtesse de Brandon.  Ce nom deva  Gre-2:p.427(15)
un à leur tour pendant la nuit auprès de Mme  Willemsens , les yeux attachés sur ceux de la   Gre-2:p.439(.7)
. »     Et Louis commençant à lire : « Marie  Willemsens , née à...     — Assez, dit-elle vi  Gre-2:p.440(.4)
l'enfant tout ému.     Depuis ce jour où Mme  Willemsens , prévoyant sa mort prochaine, avai  Gre-2:p.435(18)
r sans envie.  Tous deux ressemblaient à Mme  Willemsens , qui était en effet leur mère.  Il  Gre-2:p.427(43)
esse gracieuse, qui charmaient tant dans Mme  Willemsens .  Il paraissait maladif : ses yeux  Gre-2:p.428(16)
une scène délicieuse et pour eux et pour Mme  Willemsens .  Marie sautait sur le lit pour pa  Gre-2:p.429(43)

William
lez-vous de moi ?...     — Mon Dieu ! reprit  William  Barker, chacun pour soi, dans ce mond  SMC-6:p.565(28)
eur ? dit Cérizet.  Qui êtes-vous ?     — M.  William  Barker, créancier de M. d'Estourny; m  SMC-6:p.565(18)
ct et d'une habitude.     « Oui, s'écria sir  William  Crad...k, le compagnon fidèle de Brum  Pat-Z:p.231(25)
élit de faiblesse.     De là le grand mot de  William  Pitt : « Si j'ai fait tant de choses,  Pat-Z:p.283(.6)

Wilna
a Pologne.  Ce pauvre soldat n'est revenu de  Wilna  qu'en 1814, après la rentrée des Bourbo  Med-9:p.455(29)
ons en sûreté, nous gagnerons tranquillement  Wilna .  Dieu veuille que vous ne sachiez jama  Adi-X:p.998(.2)
es soins inimaginables depuis Moscou jusqu'à  Wilna .  Il le mettait à cheval, l'en descenda  eba-Z:p.474(37)

Wilson
olent amour des prostituées, comme Henriette  Wilson  aima lord Ponsomby, comme Mlle Dupuis   Mar-X:p1048(.6)

Wimphen
e boire son café.  Le marquis regarda Mme de  Wimphen  d'un air moitié malicieux, moitié cha  F30-2:p1094(33)
uation.  Il était impossible de mettre M. de  Wimphen  dans le secret de ce drame, et Louisa  F30-2:p1098(18)
ver les tasses, faites atteler. »     Mme de  Wimphen  était cette Louisa à laquelle jadis M  F30-2:p1094(40)
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nfidente précieuse et charitable, car Mme de  Wimphen  était très heureuse en mariage; et, d  F30-2:p1095(.2)
 n'osait regarder Julie; en sorte que Mme de  Wimphen  fit presque à elle seule les frais d'  F30-2:p1098(.9)
dant à rester chez son amie.  Lorsque Mme de  Wimphen  mit son châle, Julie se leva comme po  F30-2:p1098(21)
t-elle.     Son discours saccadé, que Mme de  Wimphen  n'osa pas interrompre, fut scandé par  F30-2:p1097(16)
ribuée à la torpille.  La marquise et Mme de  Wimphen  restèrent comme engourdies par la viv  F30-2:p1098(.3)
sait que j'ai dîné chez toi, répondit Mme de  Wimphen , et doit venir me chercher.     — Eh   F30-2:p1097(29)
 Le général se leva, baisa la main de Mme de  Wimphen , et se tourna vers Julie.     « Madam  F30-2:p1095(19)
u, reprit le marquis en s'adressant à Mme de  Wimphen , il me faut un firman pour obtenir ce  F30-2:p1095(32)
e ne demanderai pas de qui », lui dit Mme de  Wimphen .     La marquise lisait et n'entendai  F30-2:p1097(.6)
Qu'est-ce que cela signifie ? demanda Mme de  Wimphen .     — Allons, venez », dit Mme d'Aig  F30-2:p1095(24)
 convenances.  Mais bientôt on annonça M. de  Wimphen ; en le voyant entrer, les deux amies   F30-2:p1098(15)

Wirth
 trouvaient donc réduites à dix-huit mille.   Wirth  avait maintenu la position pendant troi  MNu-6:p.361(17)
e enfant.  Huit maîtres et deux domestiques ( Wirth  et sa femme) ! argent : huit mille livr  MNu-6:p.390(33)
 catholique pour l'Eucharistie.  Cet honnête  Wirth  était un Gaspard allemand, un de ces bu  MNu-6:p.363(.1)
aronne avait l'air d'être la jeune fille; et  Wirth  les suivait un parapluie à la main.  "   MNu-6:p.391(13)
, il me l'a dit, aimait le vieux et solennel  Wirth  !  Ce vieux drôle avait pour son futur   MNu-6:p.362(42)
 il fut seul avec son vieux valet de chambre  Wirth , le bonhomme, entre deux étouffements,   MNu-6:p.360(36)
inal Moyen Âge son poignard dans sa manche.   Wirth , voyant un mari pour Isaure, entourait   MNu-6:p.363(.4)

Wisch
mort du principal coupable.  Le sieur Johann  Wisch  s'est tué dans sa prison et son complic  Bet-7:p.348(.4)
uite; mais il sera jugé par contumace.     «  Wisch , ancien fournisseur des armées, était u  Bet-7:p.348(.6)

wisk
into, le duc de Maufrigneuse, faisaient leur  wisk  dans un coin.  Quand Lucien fut annoncé,  SMC-6:p.510(26)

Wissembourg
Chapuzot.  La dernière fois que le prince de  Wissembourg  a dîné chez le ministre de l'Inté  Bet-7:p.389(13)
e Forzheim se fit annoncer chez le prince de  Wissembourg  et fut aussitôt admis.     « Eh b  Bet-7:p.352(.4)
donc grand tapage.     Le maréchal prince de  Wissembourg  et le baron de Nucingen du côté d  Bet-7:p.182(12)
vec une femme adorée.  Le maréchal prince de  Wissembourg  fut obligé de se fâcher pour obte  Bet-7:p.243(38)
s les jours, prenait de la part du prince de  Wissembourg  le bulletin de la santé de Mme Hu  Bet-7:p.364(11)
terez de votre influence auprès du prince de  Wissembourg  pour obtenir à ma cousine une pla  Bet-7:p.339(30)
and monde, quand il allait chez le prince de  Wissembourg , à la préfecture, chez le comte P  Bet-7:p.320(41)
 blessé grièvement à l'attaque des lignes de  Wissembourg , adorait l'empereur Napoléon et t  Bet-7:p..75(21)
, que le ministre de la Guerre, le prince de  Wissembourg , avait exigé de son vieux camarad  Bet-7:p.337(31)
 alla promptement chez le maréchal prince de  Wissembourg , dont la haute protection était s  Bet-7:p.310(29)
non, devenu secrétaire du maréchal prince de  Wissembourg , et qui rêvait d'appartenir au Co  Bet-7:p.190(26)
ué des vers !... il a appartenu au prince de  Wissembourg , et vient de son hôtel.  Quand il  Env-8:p.344(40)
le vieillard en prenant la main du prince de  Wissembourg , je me sens l'âme gelée... »  Pui  Bet-7:p.352(25)
lot suivit la ligne de conduite du prince de  Wissembourg , l'un de ses amis intimes, et fut  Bet-7:p..76(34)
une statue.  Aussitôt, le maréchal prince de  Wissembourg , ministre de la Guerre et préside  Bet-7:p.141(19)
travailler se fit sentir, quand le prince de  Wissembourg , président du comité de souscript  Bet-7:p.243(17)
lle devaient tant de malheurs.  Le prince de  Wissembourg , qui connaissait la conduite de M  Bet-7:p.375(41)
se rendait au cabinet du maréchal, prince de  Wissembourg , qui l'avait fait demander.  Quoi  Bet-7:p.340(25)
i donné injustement un démenti, le prince de  Wissembourg  !...  Est-ce rien, cela ?  Voilà   Bet-7:p.350(10)
chante fierté le maréchal Hulot au prince de  Wissembourg .     — Allons, tutoie-moi toujour  Bet-7:p.345(.2)

Wistchnau
 et le droit que nous avons à la dotation de  Wistchnau , pour savoir Pauline élevée à Saint  PCh-X:p.141(.6)
 Études philosophiques     18-19. PAULINE DE  WITCHNAU , AQUILINA, La Peau de chagrin et Mel  PGo-3:p..44(14)

Wittemberg
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mps-là résidoient en sa cour, comme le duc d' Wittemberg , Alleman; les ducs de Somme, d'Ari  Cat-Y:p.191(14)

Wittgenstein
résistant à vingt mille Russes commandés par  Wittgenstein , fut obligé de s'ouvrir un passa  Adi-X:p.987(18)

Woëtz
 comme Zimmerman et Kalkbrenner, comme Herz,  Woëtz , Karr, Wolff, Pixis, Clara Wieck, et pa  Pon-7:p.497(.4)

Wolff
man et Kalkbrenner, comme Herz, Woëtz, Karr,  Wolff , Pixis, Clara Wieck, et particulièremen  Pon-7:p.497(.4)

Wolfgang
ître de l'hôtel du Rhin, et sa fille Émilie,  Wolfgang  Graff, le tailleur et sa femme Fritz  Pon-7:p.545(12)

Wolmar
it le médecin.     Athée à la façon de M. de  Wolmar  dans La Nouvelle Héloïse, il ne se rec  U.M-3:p.815(22)

Worcester
issy, le précurseur de Buffon, le marquis de  Worcester , Newton, enfin le grand peintre et   Pat-Z:p.276(30)

Wortschin
illet leurs quinze actions dans les mines de  Wortschin  pour compléter la somme.  De braves  CéB-6:p.122(20)
, liquide avec des actions dans les mines de  Wortschin  qu'il s'était procurées à vingt pou  MNu-6:p.338(23)
 remboursement des actions dans les mines de  Wortschin  qui ne donnent pas encore de divide  CéB-6:p..93(21)
é ceux qui ont pris les actions des mines de  Wortschin .  Messieurs, avouons entre nous que  MNu-6:p.374(.7)
 mon conseil leurs actions dans les mines de  Wortschin ; je me crois obligé, en cas de pert  CéB-6:p.199(.4)
s bourreaux.  Che sau bourqui ! les mines te  Wortschinne  tonnent teux gabitaux de rendes !  CéB-6:p.233(23)

Wouwermans
u, de Teniers, de Miéris, de Paul Potter, de  Wouwermans , de Rembrandt, d'Hobbema, de Crana  RdA-X:p.684(.2)
 n'existent que dans l'oeuvre prodigieuse de  Wouwermans , suivie de ces valets en grande li  Pay-9:p.162(18)

Wronski
 exemple, outre ce médecin, nous avons Hoëné  Wronski , le mathématicien illuminé, le poète   Env-8:p.385(19)

Wurmser
dy Hamilton, comme Bonaparte battez le vieux  Wurmser , fendez-vous sur le pont d'Arcole, dé  CdM-3:p.643(.9)
 Seconde Partie a tendus, il ressemblerait à  Wurmser , Mack et Beaulieu faisant des campeme  Phy-Y:p1126(27)

Wurtemberg
     À MONSEIGNEUR LE COMTE     GUILLAUME DE  WURTEMBERG ,     Comme une marque de la respec  ZMa-8:p.829(.3)

wurtembergeois
rne la grange, et j'avise un grand diable de  Wurtembergeois  qui tirait la poutre avec un c  Med-9:p.465(26)

Wurtz
 — Évidemment ni Maradan, ni les Treuttel et  Wurtz , ni Doguereau n'ont imprimé ce roman-là  Mus-4:p.710(14)

Wytheimler
emagne.  M'eussent-ils prêté leur appui, les  Wytheimler , Grosthuys, Scheele, Stambach, Ste  eba-Z:p.537(36)
emagne.  M'eussent-ils prêté leur appui, les  Wytheimler , Grosthuys, Scheele, Stambach, Wag  eba-Z:p.555(21)

--------------------------------------------  X  ------------------------------------------------------------

Xancoings
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eaux hôtels, et notamment celui du trésorier  Xancoings , maison qui subsiste encore dans la  M.C-Y:p..26(37)

Xandrot
u.  Je vais précisément lire les minutes que  Xandrot  a dû me dégrossir pendant cette nuit.  CéB-6:p..92(42)
e vend pas pour cent mille francs de terres,  Xandrot  ne sera pas notaire, car l'étude à Ro  CéB-6:p..45(.5)
 au nom de ma femme, promenez-moi en fiacre,  Xandrot , accompagnez-moi ! »  Le notaire dési  CéB-6:p.189(40)
ien pour acheter l'étude à Roguin.  Ce petit  Xandrot , comme nous l'appelons, nous croit, a  CéB-6:p..45(.1)
re la machine inerte qui avait nom César.  «  Xandrot , dit le parfumeur d'une voix troublée  CéB-6:p.189(42)
e n'est pas souffrante, je l'amènerai.     —  Xandrot , dit Roguin sur le pas de la porte à   CéB-6:p.161(.7)
affaire, dit le parfumeur.     — Ah ! se dit  Xandrot , il revient ! je le croyais perdu. »   CéB-6:p.190(18)

Xavier
u établir : le crédit. »     Malheureusement  Xavier  considérait les vrais principes de cet  Emp-7:p.913(29)
Madeleine.     « Le malheur est complet, dit  Xavier  dans son effroi, je suis déshonoré au   Emp-7:p1098(32)
vant l'âge requis pour entrer à la Chambre.   Xavier  devait être bientôt maître des requête  Emp-7:p.900(37)
utre fortune que sa place de chef de bureau,  Xavier  fut proposé par M. Leprince à Célestin  Emp-7:p.900(26)
pour très riche et père d'une fille unique.   Xavier  Rabourdin devint éperdument amoureux d  Emp-7:p.900(.2)
 à Colleville.     Avez-vous fait celui de :  Xavier  Rabourdin, chef de bureau ?     COLLEV  Emp-7:p.996(30)
es anagrammes, car vous savez l'anagramme de  Xavier  Rabourdin, chef de bureau, c'est : D'a  Emp-7:p1074(.6)
antes douleurs, Célestine s'attaqua-t-elle à  Xavier  Rabourdin.  N'était-ce pas à son mari   Emp-7:p.903(32)
ait reconnues dans l'existence des employés,  Xavier  s'était demandé d'où venait leur crois  Emp-7:p.906(16)
ndance dans laquelle elle continuait à tenir  Xavier  se manifesta sur sa physionomie par d'  Emp-7:p.904(25)
me Rabourdin salua froidement.  Célestine et  Xavier  se retirèrent chacun de leur côté sans  Emp-7:p1097(28)
savons, et l'embrassa tendrement.     « Cher  Xavier , ne te fâche pas, lui dit-elle, ce soi  Emp-7:p1055(13)

Xérasie
 de tomber ni de blanchir.  Pour prévenir la  Xérasie  et la Calvitie, il suffit de préserve  CéB-6:p.156(10)

Xérès
ucien.     — J'aime mieux un verre de vin de  xérès  », dit Claude Vignon en souriant.     E  I.P-5:p.477(24)
excellent dîner, et tout en buvant le vin de  Xérès  apporté par de Marsay, s'informèrent de  U.M-3:p.864(23)
tion sans savoir qu'elle répandait du vin de  Xérès  sur la nappe.  Au milieu de ce désordre  Sar-6:p1067(33)

Xerxès
s orgueilleux des Califes, des Pharaons, des  Xerxès  qui se croyaient de race divine, avaie  FYO-5:p1085(11)

xi !
ée sur lui.     « C'est vrai, fit Pierrotin.  Xi ! Xi !   Rougeot.     — Vous avez dû voir d  Deb-I:p.789(32)
eau, se mirent à rire en se regardant.     —  Xi, xi, xi , Poiret, lui cria le peintre.  All  PGo-3:p.224(19)

Ximénès
n visage, une ressemblance avec la figure de  Ximénès  à qui a ressemblé aussi le cardinal d  Cat-Y:p.245(37)
Louis XIV, des Raphaël, des Michel-Ange, des  Ximenès , des Bayard, des du Guesclin, et je n  Env-8:p.252(13)
 faisaient Napoléon, Louis XIV, Richelieu et  Ximenès , mais les garder longtemps en leur ré  Emp-7:p.911(22)
ui, dans la bonne voie, eussiez été plus que  Ximenès , plus que Richelieu, vous avez tenu v  SMC-6:p.790(23)
ui, dans la bonne voie, eussiez été plus que  Ximenès , plus que Richelieu; vous avez tenu v  SMC-6:p.820(24)
paix.  Mes héritiers, comme ceux du cardinal  Ximénès , sont capables de piller ma maison av  U.M-3:p.913(.4)
chanter, inspirés par le peralta et le pedro  ximenès .  Ce furent des duos ravissants, des   Sar-6:p1067(20)
père, il a le masque amoindri du cardinal de  Ximenès . Mon père ne l'aime point, il se sent  Mem-I:p.235(10)

Ximeuse
vant la Révolution à la famille de Simeuse.   Ximeuse  est un fief situé en Lorraine.  Le no  Ten-8:p.504(.4)
uis deux ans, et vos défenses dans le procès  Ximeuse  et d'Hauteserre vous ont placé bien h  DFa-2:p..48(11)

--------------------------------------------  Y  ------------------------------------------------------------
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ya
 vendre leur femme bien cher au baron.     —  Ya , mein Herr ! répondit Contenson.  Aussi, e  SMC-6:p.561(.4)
rnier mot ?...     BIXIOU     Yes, sir !...   Ya , mein herr !...  Si, signor !  Da !... je   Emp-7:p1104(37)
, après-demain ? demanda Léon de Lora.     —  Ya , répondit du Tillet.  J'ai l'honneur de vo  Bet-7:p.412(22)

yacht
e l'amiral de la flotte bleue mit à armer le  yacht  de plaisance de la reine d'Angleterre q  Pon-7:p.552(17)

yatagan
 ni la pantoufle vert et or du sérail, ni le  yatagan  du Maure, ni l'idole des Tartares.  I  PCh-X:p..69(39)
ne horrible mêlée, il eût reçu deux coups de  yatagan  sur le bras gauche.  La belle conduit  Deb-I:p.878(25)
valiers finis, les Turcs.  Ali m'a donné des  yatagans , des fusils et des sabres !... en ve  Deb-I:p.783(20)
la tête quand il tomba presque haché par les  yatagans .     Joseph, marié vers ce temps par  Rab-4:p.540(29)

yatidi
n l'a pris pour signe de l'inconnu.)     Par  Yatidi , qui est l'heure de se coucher et en s  Phy-Y:p.916(19)

Yémen
e fille étrange, un poète lui aurait donné l' Yémen  pour patrie, elle tenait de l'Afrite et  Pay-9:p.212(.1)

Yenne
bon, Polybe et de Luc, par le Rhône, Vienne,  Yenne  et le Mont-du-Chat; ou, selon l'opinion  Cat-Y:p.165(11)

yes
, dit Esther en souriant à Peyrade.     — O,  yes , bocop, dit Peyrade.     — Eh bien, baron  SMC-6:p.654(10)
-ce là votre dernier mot ?...     BIXIOU      Yes , sir !...  Ya, mein herr !...  Si, signor  Emp-7:p1104(37)
 là votre ultimatum ? dit Petit-Claud.     —  Yes  ! fit Cointet, puisque nous parlons des l  I.P-5:p.636(.4)

Yolande
rande.     Mon air est féodal, et, comme une  Yolande      Dans sa jupe à longs plis étoffée  I.P-5:p.341(.7)

yole
peu près pareil, s'élança comme un cygne une  yole  avec son pavillon à flammes, sa tente à   A.S-I:p.965(22)

Yonne
 partie des bois de chauffage de Paris par l' Yonne  où se rendent tous les cours d'eau tomb  eba-Z:p.423(38)
es bûches perdues, la façon des trains que l' Yonne  porte dans la Seine, produisirent un gr  Pay-9:p.304(11)
 influence avait Gaubertin sur le cours de l' Yonne  qui approvisionne Paris en grande parti  Pay-9:p.325(34)
vière qui se joint cinq lieues plus loin à l' Yonne .  Un Franc bâtit sans doute une fortere  Pay-9:p.303(33)

York
se déranger, en apprenant l'arrivée du duc d' York  : « Mettez-le au numéro quatre. »     Ou  Pat-Z:p.240(42)

Young
it-il pas ?  Il recomposa toutes les Nuits d' Young  en un moment.  Cependant la musique ret  Fer-5:p.810(.1)
ses de ma misanthropie eussent pu satisfaire  Young  et Job.  Je ne vous parlerai pas des se  Hon-2:p.569(14)
e livrait à des doléances dignes des Nuits d' Young , à propos de ses nuits conjugales infer  eba-Z:p.833(28)

youyou
(voir sa Pédagogie).  Ainsi donc on parle en  youyou , on parle en lala, on parle en nana, c  Pet-Z:p.171(.2)

Ypres
Non, dit Genestas.     — Jansénius, évêque d' Ypres , fit un livre où l'on crut trouver des   Med-9:p.556(39)
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Ysembourg
e confie à ce benêt de maréchal (le prince d' Ysembourg , ce Condé de la République, un benê  CSS-7:p1174(16)
ance chez un maréchal de France, le prince d' Ysembourg , dit-elle en prenant une pose de Do  CSS-7:p1174(11)

Yseult
 travaille dans le même genre.  Item, deux d' Yseult de Dole , un joli ouvrage de province.   I.P-5:p.351(27)

Yung
diamants vendus un à un, a épousé en 1799 M.  Yung , mon beau-père, un fournisseur.  Mais ma  Deb-I:p.780(11)

Yvon
testable; mais je n'aurai pas ce métier ...   Yvon  Bacuël, votre fermier, m'a vu, et il vou  eba-Z:p.643(37)

--------------------------------------------  Z  ------------------------------------------------------------

Zach -> Petit Zach (Le)

Zadig
primer en deux mots son talent, il eût écrit  Zadig  aussi spirituellement que l'écrivit Vol  L.L-Y:p.640(30)
ssent avec l'intelligence du sage arabe dans  Zadig , l'affection la plus fidèle chez le mar  Hon-2:p.530(31)

Zaïre
ses affaires, et donnait le reste du temps à  Zaïre , ce qui tourmentait beaucoup Zaïre.  Or  Bet-7:p.158(26)
 chez Odiot une coûteuse édition des vers de  Zaïre .     Ah !  Versificateur, te serais-tu   M.M-I:p.516(14)
u temps à Zaïre, ce qui tourmentait beaucoup  Zaïre .  Orosmane-Crevel avait un marché ferme  Bet-7:p.158(26)

Zambinella
de la copier.  Le portrait qui vous a montré  Zambinella  à vingt ans, un instant après l'av  Sar-6:p1075(.9)
tant d'amour, que sa passion pour la voix de  Zambinella  aurait été la nouvelle de tout Par  Sar-6:p1063(31)
, qui n'était pas dévot, se prit à rire.  La  Zambinella  bondit comme un jeune chevreuil et  Sar-6:p1068(17)
ur lui descendue de son piédestal.  Quand la  Zambinella  chanta, ce fut un délire.  L'artis  Sar-6:p1061(.7)
sistants, parvint au salon ou dans ce moment  Zambinella  chantait.  " C'est sans doute par   Sar-6:p1072(15)
'étais pas une femme ? demanda timidement la  Zambinella  d'une voix argentine et douce.  —   Sar-6:p1069(39)
es.  Sarrasine eut le bonheur de conduire la  Zambinella  dans un phaeton.  Une fois sortis   Sar-6:p1068(38)
son impatience et son délire en dessinant la  Zambinella  de mémoire.  Ce fut une sorte de m  Sar-6:p1062(12)
 du pape ?  C'est moi, monsieur, qui ai doté  Zambinella  de sa voix.  J'ai tout payé à ce d  Sar-6:p1072(26)
mment avez-vous assez de courage ! reprit la  Zambinella  en contemplant avec un effroi visi  Sar-6:p1070(31)
l Cicognara se rendit maître de la statue de  Zambinella  et la fit exécuter en marbre, elle  Sar-6:p1075(.6)
ha de s'approcher de la bergère sur laquelle  Zambinella  était nonchalamment étendue.  Oh !  Sar-6:p1065(28)
r, il n'avait peut-être pas encore songé que  Zambinella  était presque une courtisane, et q  Sar-6:p1066(24)
es visages si voisins, que les cheveux de la  Zambinella  eussent caressé son front chargé d  Sar-6:p1065(20)
t accueilli par un rire infernal.  Il vit la  Zambinella  évanouie sur un sofa.  Elle était   Sar-6:p1068(21)
de bassesse.  — Ah ! ne me tuez pas, s'écria  Zambinella  fondant en larmes.  Je n'ai consen  Sar-6:p1073(40)
n épée et la brandit pour tuer le chanteur.   Zambinella  jeta des cris perçants.  En ce mom  Sar-6:p1074(36)
xpirant.  Ces sombres émissaires apprirent à  Zambinella  l'inquiétude de son protecteur, qu  Sar-6:p1074(42)
Quand un démon aurait mis entre Sarrasine et  Zambinella  les profondeurs de l'enfer, en ce   Sar-6:p1064(23)
et suaves créations de la Grèce antique.  La  Zambinella  lui montrait réunies, bien vivante  Sar-6:p1060(30)
quelles extrémités il se serait porté, si la  Zambinella  n'était pas entrée en scène.  Elle  Sar-6:p1063(40)
 Il l'embrassa malgré les efforts que fit la  Zambinella  pour se soustraire à ce baiser pas  Sar-6:p1069(34)
tique, Sarrasine s'aperçut à la pâleur de la  Zambinella  qu'elle n'avait plus assez de forc  Sar-6:p1071(.7)
iture louée par Sarrasine.  Glacé d'horreur,  Zambinella  resta dans un coin sans oser faire  Sar-6:p1073(24)
acles attisent l'amour dans mon coeur. "  La  Zambinella  resta dans une attitude gracieuse   Sar-6:p1071(28)
 les embusqua dans la cour du palais.  Quand  Zambinella  se fut assuré du départ de Sarrasi  Sar-6:p1073(17)
igna.  Le souper fut servi.  Sarrasine et la  Zambinella  se mirent sans cérémonie à côté l'  Sar-6:p1066(30)
il fut étonné de la réserve dans laquelle la  Zambinella  se tint avec lui.  Elle avait bien  Sar-6:p1067(12)



- 204 -

éditation matérielle.  Sur telle feuille, la  Zambinella  se trouvait dans cette attitude, c  Sar-6:p1062(13)
 es une femme ?  Le cardinal Cicognara... "   Zambinella  tomba sur ses genoux, et ne répond  Sar-6:p1073(35)
n concert magnifique, et quand tu sauras que  Zambinella  y sera...  — Zambinella ! s'écria   Sar-6:p1071(43)
ant eut une sorte d'influence magnétique sur  Zambinella , car le musico finit par détourner  Sar-6:p1072(36)
 sur la nappe.  Au milieu de ce désordre, la  Zambinella , comme frappée de terreur, resta p  Sar-6:p1067(34)
t un silence de mort.  Le trajet fut court.   Zambinella , enlevé par Sarrasine, se trouva b  Sar-6:p1073(27)
l n'existait pas de distance entre lui et la  Zambinella , il la possédait, ses yeux, attach  Sar-6:p1061(25)
 alla plus loin que le dessin.  Il voyait la  Zambinella , lui parlait, la suppliait, épuisa  Sar-6:p1062(24)
'aide de laquelle il réussissait à copier la  Zambinella , malgré les voiles, les jupes, les  Sar-6:p1062(42)
e, l'attitude, les manières et les gestes de  Zambinella , marqués de tristesse, de mélancol  Sar-6:p1070(19)
près avoir fait un signe d'intelligence à la  Zambinella , qui baissa timidement ses voluptu  Sar-6:p1064(14)
rquise.  Vous n'avez donc rien lu ?     — La  Zambinella , repris-je en souriant, s'était ef  Sar-6:p1065(40)
bbé, qui disparut avec prestesse.  Cependant  Zambinella , s'étant remis, recommença le morc  Sar-6:p1073(.5)
 agir, s'intriguer, demander ou demeurait la  Zambinella , savoir si elle avait une mère, un  Sar-6:p1063(17)
ence, et le monde répondit par deux noms : "  Zambinella  ! Jomelli ! "  Il entre et s'assie  Sar-6:p1060(.1)
 quand tu sauras que Zambinella y sera...  —  Zambinella  ! s'écria Sarrasine en délire à ce  Sar-6:p1071(43)
ion ! " s'écria-t-il.  Puis se tournant vers  Zambinella  : " Un coeur de femme était pour m  Sar-6:p1074(10)
e type dans l'Adonis.     — Mais ce ou cette  Zambinella  ?     — Ne saurait être, madame, q  Sar-6:p1075(13)
adressait Sarrasine.  — La Zambinella.  — La  Zambinella  ? reprit le prince romain.  Vous m  Sar-6:p1072(21)
 grands pas.  Tout à coup il s'arrêta devant  Zambinella .  " Dis-moi la vérité, demanda-t-i  Sar-6:p1073(33)
nt le chemin, Sarrasine résolut d'enlever la  Zambinella .  Il passa toute la journée occupé  Sar-6:p1071(35)
sion d'homme, toi ?  — Oh ! grâce ! répliqua  Zambinella .  — Je devrais te faire mourir ! c  Sar-6:p1074(.2)
seigneur auquel s'adressait Sarrasine.  — La  Zambinella .  — La Zambinella ? reprit le prin  Sar-6:p1072(21)

Zamet
marchais soit un grand homme d'affaires, que  Zamet  soit un profond courtisan; ces rares ex  SMC-6:p.605(28)
ernon, les Luynes, les Balagny, les d'O, les  Zamet , regardés en ce temps comme des parvenu  EnM-X:p.922(.1)

Zante
, si le diable avait de l'argent.  Ainsi, de  Zante  nous devions aller sur la côte de Grèce  Deb-I:p.779(42)

Zara
chinner en paraissant chercher un nom.     —  Zara  ! dit Georges.  J'y suis allé, c'est sur  Deb-I:p.790(.9)
 Mistigris, lâchons la couleur locale.     —  Zara  est, comme on dit, une vilenie...     —   Deb-I:p.790(36)
 en sa qualité de bel homme, avait conquis à  Zara  le coeur d'une Monténégrine, une fille d  Pay-9:p.200(31)
 des morceaux qu'il arrosait de marasquin de  Zara , en faveur de la cuisine française.  Le   Gam-X:p.499(28)
ons sont pour beaucoup dans mon aventure.  À  Zara , il se trouve beaucoup d'apothicaires, j  Deb-I:p.790(39)

Zayonchek
eut-être conservée comme Mme d'Espard et Mme  Zayonchek , dans la glace, dit le comte de Bra  SMC-6:p.620(33)
du conte.  Mme d'Espard avait-elle connu Mme  Zayonscek  ? voulait-elle la recommencer ?  Qu  Int-3:p.452(22)

zèbre
s fauves, et ressemble beaucoup à la peau du  zèbre .  Son lainage a quelque chose de moelle  PCh-X:p.240(23)

zébrer
énètre qu'à son lever ou à son coucher en la  zébrant  de ses rayons obliques, ma vue a été   Pay-9:p..52(.5)
on sillonna son intelligence comme un éclair  zèbre  un ciel orageux.  Il regarda la place o  Pon-7:p.684(.6)
fenêtre sans rideaux et surmonté d'une loque  zébrée  par les nettoyages du rasoir indiquait  FdÈ-2:p.364(23)
éfait en reconnaissant les gribouillages qui  zèbrent  le dos et le ventre de la lettre, glo  Pie-4:p..39(23)

zèle
sirer d'y être, et qui lui donnait un air de  zèle  aux yeux de Bonaparte, tandis qu'au lieu  Ten-8:p.523(29)
x fantastiques à gueules béantes.  Malgré le  zèle  avec lequel la génération actuelle abat   Cat-Y:p.375(12)
la direction, et nous venons vous assurer du  zèle  avec lequel nous coopérerons à vos trava  Emp-7:p1094(19)
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 de ses messieurs, et elle avait redoublé de  zèle  dans cette pensée cupide, poussée très t  Pon-7:p.529(17)
e l'Aube pensèrent que donner des preuves de  zèle  dans l'affaire de l'enlèvement du comte   Ten-8:p.640(17)
rmes.  Néanmoins, il faut mettre un terme au  zèle  de M. Camusot. »     M. de Grandville so  SMC-6:p.922(.2)
»     Cette scène refroidit d'autant plus le  zèle  de M. de Fontaine, que ses demandes d'au  Bal-I:p.111(23)
 chambre du comte de Sérisy, de refroidir le  zèle  de Pierrotin pour le régisseur de la ter  Deb-I:p.746(27)
es pour son service, en reconnaissant que le  zèle  de ses serviteurs était allé trop loin d  Env-8:p.316(.7)
 la raison de cet héroïsme qui le frappa, le  zèle  de Solonet aurait pu se refroidir s'il a  CdM-3:p.562(15)
ique Derville et Crottat missent en doute le  zèle  du régisseur dont une lettre inquiétante  Deb-I:p.750(17)
force dans nos contrées.  Ce résultat, dû au  zèle  éclairé des ecclésiastiques de notre vil  Rab-4:p.516(.1)
tte époque : " n'ayez jamais de zèle ! "  Le  zèle  effleure la duperie, il cause des mécomp  Lys-9:p1089(32)
un de ces procès politiques qui mettaient le  zèle  en relief, attiraient l'attention du min  Cab-4:p1060(.9)
e, et de qui elle s'est fait aimer.  Mais ce  zèle  est, comme celui du jardinier, entretenu  Hon-2:p.556(17)
s à se rendre ici.  Nous devons rivaliser de  zèle  et de soins pour les décider à coopérer   Cho-8:p1129(10)
l de son intelligence, de sa probité, de son  zèle  et du bonheur de ses commanditaires.  Qu  Pon-7:p.651(.4)
pion départemental LE COURAGEUX CÉRIZET.  Ce  zèle  fut récompensé, vers 1828, par l'intérêt  HdA-7:p.781(15)
protégerons.     — Madame, dit Ambroise, mon  zèle  m'emportait, les médecins, moins mon ami  Cat-Y:p.332(19)
respect, la banalité nous vaut le mépris, le  zèle  nous rend excellents à exploiter.  Et d'  Lys-9:p1088(25)
étienne et le dévouement d'un homme qui, par  zèle  pour ses malades, s'était astreint à jou  PCh-X:p.268(.1)
que aveugle et muette, ingrate et froide, le  zèle  qu'un mot de l'Empereur imprimait à sa m  Ten-8:p.639(41)
a Couronne.  On ne sait si la ferveur de son  zèle  vainquit les répugnances du Bourbon qui   V.F-4:p.934(34)
quoique différents; et si l'on récompense le  zèle , c'est l'effet d'une peur passagère.  L'  Env-8:p.341(27)
es enfants qui flattent sa vanité.  Quant au  zèle , cette première et sublime erreur de la   Lys-9:p1089(15)
fie tous les besoins chez les Turcs;     Par  Zèle , comme le duc de Saint-Aignan qui ne vou  Phy-Y:p.916(21)
tion, une place éminente était promise à son  zèle , en récompense de son dévouement et de s  A.S-I:p.967(14)
 que stimulait la récompense certaine de son  zèle , et il s'assit tranquillement en attenda  Ten-8:p.663(20)
e remerciement, car il ne doutait pas de mon  zèle , il me regarda d'un oeil suppliant penda  Mes-2:p.398(13)
t-on pas prodigué pour stimuler en France le  zèle , l'amour-propre des masses intelligentes  I.G-4:p.567(19)
emandes.  Il n'a peut-être pas prévu tant de  zèle , ni tant de dévouement.  Vous allez juge  Cho-8:p1130(21)
t aux affaires de la maison, il y mettait un  zèle , une ardeur qui dépouillait le travail d  CéB-6:p..83(22)
n homme de cette époque : " n'ayez jamais de  zèle  ! "  Le zèle effleure la duperie, il cau  Lys-9:p1089(32)
ouru par la salle des Pas-Perdus.     « Quel  zèle  ! lui dit le juge en souriant.     — Ah   SMC-6:p.731(13)
e bons sujets.      « Eh bien, Zélie aime le  zèle  », répondait le clerc à ceux qui lui fai  U.M-3:p.804(26)
ef de division qui a succombé victime de son  zèle  ?     — Son fils, monseigneur, répondit   Deb-I:p.824(38)
oucement le brigadier.  Vous excuserez notre  zèle .  Nous savons bien qu'un pair de France   F30-2:p1167(14)
te de ne pas se déranger et de se fier à son  zèle .  Or, selon lui, Margueron ne voulait pl  Deb-I:p.754(26)

zélé
sait pour appartenir à la Congrégation, très  zélé  pour les intérêts de l'Église, très redo  Pie-4:p..92(.9)
, la tête penchée vers moi, comme un médecin  zélé  qui épie un mal.  Saisissant un moment o  Mes-2:p.406(19)
ude.  Le danger dans lequel allait tomber ce  zélé  réformé devint flagrant durant la matiné  Cat-Y:p.243(34)
tensiblement peut-être.  Elle fut alors plus  zélée  qu'habile, elle pécha moins par machiav  Cab-4:p1060(23)
bre exaltation de ces contrées que les moins  zélés  coopéraient à y préparer des événements  Cho-8:p.957(21)
ctement le Roi.  Les chefs de ces serviteurs  zélés  étaient simplement nommés des premiers   Emp-7:p.906(28)
'un de ses plus fermes soutiens, d'un de ses  zélés  serviteurs; puis l'affaire de l'âge et   Emp-7:p.944(10)

Zélie
sueur ruisselle sur tes chevaux, dit la rude  Zélie  à Cabirolle, tu n'as donc pas de bon se  U.M-3:p.808(.2)
 Eh bien, que complotez-vous donc là ? » dit  Zélie  à Goupil en hélant les deux amis restés  U.M-3:p.812(.3)
s.     « Ce serait le ver dans la poire, dit  Zélie  à l'oreille de Massin.     — Pourquoi l  U.M-3:p.846(42)
se rétablit aussitôt.     « Aujourd'hui, dit  Zélie  à Massin d'oreille à oreille, les notai  U.M-3:p.847(11)
Minoret.     « Tiens-toi tranquille ici, dit  Zélie  à son mari sans lui faire la moindre re  U.M-3:p.974(14)
essus du couple.     — Ah ! çà, Minoret, dit  Zélie  à son mari, m'expliqueras-tu ce que cel  U.M-3:p.957(.5)
 intéressée à de bons sujets.     « Eh bien,  Zélie  aime le zèle », répondait le clerc à ce  U.M-3:p.804(26)
emmes.     « Croyez-vous aux revenants ? dit  Zélie  au curé.     — Croyez-vous aux revenus   U.M-3:p.976(41)
noret.     « Mon Dieu, monsieur le curé, dit  Zélie  au prêtre, le caractère de mon mari s'e  U.M-3:p.970(37)
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ien au bureau.  Une fois par mois, il menait  Zélie  au spectacle avec un billet donné par d  Emp-7:p.978(38)
t de la Touraine, dura plus de deux heures.   Zélie  avait fait venir du coquillage, du pois  U.M-3:p.841(42)
ait de sa femme.  En effet, avec la fortune,  Zélie  avait pris des prétentions, sans avoir   P.B-8:p..50(12)
lequel les trois personnages s'examinèrent.   Zélie  avait vu, dans la grosse figure de son   U.M-3:p.956(.3)
à l'aspect de leurs figures.  L'irruption de  Zélie  dans l'église, son regard que le docteu  U.M-3:p.809(36)
e ou quelques boisseaux d'avoine, surprendre  Zélie  dans les comptes les plus compliqués ét  U.M-3:p.804(33)
ère inférieure, dévoré du désir de mettre sa  Zélie  dans une heureuse situation, cherchait   Emp-7:p.978(14)
   — Êtes-vous drôle, monsieur Savinien, dit  Zélie  de venir nous demander les raisons d'un  U.M-3:p.955(23)
 petite ambitieuse, et vous avez raison, dit  Zélie  en apercevant le geste de dénégation vi  U.M-3:p.975(.2)
de moi devant cette sainte nitouche, s'écria  Zélie  en emmenant son fils.     — Vous feriez  U.M-3:p.810(.9)
s et son bois.     — Avise-toi de cela ? dit  Zélie  en intervenant.     — Eh bien, dit Goup  U.M-3:p.935(.9)
 pour jamais commettre d'indiscrétion. »      Zélie  et Désiré partirent aussitôt pour Nemou  U.M-3:p.984(24)
vec cent mille francs. »     Dionis, Massin,  Zélie  et Goupil, les seules têtes fortes de c  U.M-3:p.846(39)
rigitte n'en veut pas entendre parler. »      Zélie  et Minard échangèrent un sourire de sat  P.B-8:p..99(10)
ieux. »     Cette lettre lue, il y eut entre  Zélie  et Minoret une scène qui se termina par  U.M-3:p.974(.8)
d parut et fut indigné de la proposition que  Zélie  et Mme Massin lui firent, en qualité d'  U.M-3:p.919(11)
noret, d'absurdes réponses d'un air effaré.   Zélie  et ses domestiques effacèrent l'inscrip  U.M-3:p.958(11)
ure, sa femme le suivit; Massin craignit que  Zélie  et son mari ne missent la main sur quel  U.M-3:p.912(13)
at, avec la plus grande économie.  Minard et  Zélie  étaient allés se loger auprès de la bar  Emp-7:p.977(22)
 espagnole, quelle fortune on ferait ! »      Zélie  était arrivée à son plus haut degré d'i  P.B-8:p.111(34)
s le faire élire député de Fontainebleau, où  Zélie  était d'avis d'aller s'établir l'hiver   U.M-3:p.954(41)
 affaires de la ville qui se discutaient là,  Zélie  eut une recrudescence de haine : elle a  U.M-3:p.907(28)
d'hui, peut-être viens-je trop tard... »      Zélie  examina la figure de son mari, qui s'av  P.B-8:p..98(16)
e bien propre; d'abord une première pièce où  Zélie  faisait ses fleurs, puis un salon meubl  Emp-7:p.977(28)
e Fontainebleau.  Pour ces dîners somptueux,  Zélie  faisait venir quelques raretés de Paris  U.M-3:p.933(39)
nement de la matinée et de ses conséquences,  Zélie  ferma la porte, et la parole fut donnée  U.M-3:p.842(19)
égère esquisse de ce garçon prouvera combien  Zélie  fut flattée en le voyant.     L'étudian  U.M-3:p.807(14)
ment, une proposition de mariage à la main.   Zélie  gagnait cinq cents francs par an, Minar  Emp-7:p.977(19)
sse qui ne put retenir un rire à l'aspect de  Zélie  harnachée de ses diamants, rouge comme   P.B-8:p..98(.7)
médiocrité.  En se sentant aimée par Minard,  Zélie  l'aima sincèrement.  L'amour attire l'a  Emp-7:p.977(40)
vieillard.     — Ma mère, dit à l'oreille de  Zélie  le fils du maître de poste autant alléc  U.M-3:p.845(.3)
 à Genève comme à Vienne, comme à Nemours où  Zélie  Levrault refusait naguère à son fils de  U.M-3:p.884(15)
r Minoret à la messe. »     Les prunelles de  Zélie  Levrault se dilatèrent, elle resta pend  U.M-3:p.805(13)
use de ne pas l'accompagner à Nemours, dit à  Zélie  Levrault, la femme du maître de poste,   U.M-3:p.789(14)
de Richelieu dans la boutique.  Étant fille,  Zélie  Lorain avait eu bien des fantaisies pou  Emp-7:p.977(12)
me avec les Thuillier et Colleville, que Mme  Zélie  Minard parut enchantée de faire faire à  P.B-8:p..48(22)
 que son père, aspiraient à le bien marier.   Zélie  Minard, ancienne ouvrière fleuriste, ép  P.B-8:p..48(41)
n exacte de la chambre autrefois occupée par  Zélie  Minoret à son établissement de la poste  U.M-3:p.961(31)
l était environ midi.  Malgré son assurance,  Zélie  Minoret fut saisie par le regard froid   U.M-3:p.974(20)
deux vicaires, le médecin de Nemours et Mmes  Zélie  Minoret, Massin et Crémière, ainsi que   U.M-3:p.910(30)
merisier où dormaient un fils et une fille.   Zélie  nourrissait ses enfants elle-même, fais  Emp-7:p.977(36)
.  Le procès sera long et dispendieux.  Avec  Zélie  on irait jusqu'en cour de cassation, et  U.M-3:p.851(24)
s, ma femme, dit alors le colosse en prenant  Zélie  par le bras et la renvoyant, je m'enten  U.M-3:p.935(14)
r cette assurance, Minoret, à qui d'ailleurs  Zélie  poussa le coude, promit les fonds pour   U.M-3:p.933(.8)
 ! chez moi, et sur parole, fit-il en voyant  Zélie  près de s'évanouir.  Songez que mon dev  U.M-3:p.983(30)
il à haute voix.     — Et moi aussi, s'écria  Zélie  qui cependant soupçonnait déjà le notai  U.M-3:p.847(19)
u faisait de tout, même du bien.  La mère de  Zélie  quittait alors sa loge, et venait garde  Emp-7:p.978(40)
.  Satisfaite de la grandeur de ses communs,  Zélie  s'était bâti un pavillon entre sa vaste  U.M-3:p.842(.4)
n et leur parfaite obéissance prouvaient que  Zélie  s'était purement et simplement intéress  U.M-3:p.804(24)
oyant toutes les têtes se tourner vers elle,  Zélie  se hâta de sortir, et revint sur la pla  U.M-3:p.806(21)
andat de dépôt va partir pour Nemours. »      Zélie  se trouva mal.  Quand elle eut repris s  U.M-3:p.983(19)
dans le monde des rêves.  Le million fascina  Zélie  tout autant qu'il avait fasciné Minoret  U.M-3:p.974(12)
 que cause la Justice, apprendre la vérité.   Zélie  trouva le magistrat dans son cabinet, e  U.M-3:p.983(.6)
  — Mais je payerai, dit Goupil en lançant à  Zélie  un regard fascinateur qui rencontra le   U.M-3:p.908(18)
de l'acquisition de la maison du docteur, où  Zélie  voulut vivre bourgeoisement dans l'inté  U.M-3:p.928(37)
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eunes postillons à tenue soignée établis par  Zélie , chacun après sept ans de service.  Aus  U.M-3:p.804(20)
 riches.     — Vous me jurez, ma petite, dit  Zélie , d'empêcher que ces deux jeunes gens ne  U.M-3:p.976(15)
Minoret qui s'aperçut un peu tard, ainsi que  Zélie , de la perte de la dernière année payée  U.M-3:p.933(14)
, à l'hôtel Minard, pour y séduire la grosse  Zélie , déguiser l'impromptu de l'invitation.   P.B-8:p..97(23)
t la démarche et l'offre que venait de faire  Zélie , dont la haine contre Ursule lui était   U.M-3:p.977(16)
, qui a trouvé cette bourde, je reconnais ma  Zélie , elle lui a dicté son rôle.  Bah ! lâch  U.M-3:p.935(37)
nstances...     — Acceptez ! acceptez ! cria  Zélie , et nom d'un petit bonhomme, il nous fa  P.B-8:p.106(35)
 calcul de cet usurier que de la prudence de  Zélie , fit mettre en demeure Mme et M. de Por  U.M-3:p.924(12)
— C'est des finauds, tout ce monde-là, pensa  Zélie , ils veulent nous subtiliser.  Ce vieux  U.M-3:p.977(.1)
oliment à Mme Minoret de passer au Parquet.   Zélie , inquiète du duel de son fils, s'habill  U.M-3:p.983(.1)
oique Minoret-Levrault n'eût besoin de rien,  Zélie , jalouse des libéralités de l'oncle env  U.M-3:p.790(29)
 aura bien un million.     — Jamais, s'écria  Zélie , ni de ma vie ni de mes jours, Désiré n  U.M-3:p.845(23)
l, plus vifs étaient le geste et la parole.   Zélie , obligée d'avoir de la volonté pour deu  U.M-3:p.804(16)
 se voit.     — Pauvre jeune homme ! s'écria  Zélie , oh ! ces choses-là me font un mal !...  P.B-8:p.102(39)
entra à la poste, dans l'ancienne chambre de  Zélie , où le spectre lui fit voir le spoliate  U.M-3:p.959(43)
rtus à satisfaire, mais ni la gouvernante ni  Zélie , personne ne put pénétrer la raison de   U.M-3:p.789(25)
 mots... »  Et il dicta la lettre suivante à  Zélie , qu'il fit asseoir à son bureau.     Mo  U.M-3:p.983(38)
s opérations ne s'ébruitassent, il alla chez  Zélie , qu'il savait assez embarrassée de plac  U.M-3:p.932(15)
avec ces gens-là pour notre fils ! » s'écria  Zélie , quand Thuillier fut sur l'escalier où   P.B-8:p..99(12)
ndit Mme Massin.     — J'ai dans l'idée, dit  Zélie , que depuis trois ans il ne plaçait plu  U.M-3:p.912(20)
terie abondante.  Une fois le café servi par  Zélie , qui allait et venait comme un grain de  U.M-3:p.842(15)
 avouer à sa femme afin d'avoir un conseil.   Zélie , qui avait si bien mené sa barque, saur  U.M-3:p.972(19)
t, les moyens de contrecarrer le vieillard.   Zélie , qui sans doute avait profité comme le   U.M-3:p.907(22)
, sur lequel se détachait l'organe criard de  Zélie , retentissait dans la cour et jusque da  U.M-3:p.912(34)
vinien, qui, sans se soucier de la tirade de  Zélie , sortit en laissant cette épée de Damoc  U.M-3:p.957(.2)
s, selon les saisons, car sa gloire était sa  Zélie  : il se serait passé de manger pour lui  Emp-7:p.978(35)
ta la confidence que Minoret voulait faire à  Zélie  : l'épée de Damoclès se remua sur leurs  U.M-3:p.972(30)
 Quel député fera Minard ! s'écria naïvement  Zélie ; il s'essaie entre nous à parler, et vo  P.B-8:p..99(.1)
 l'étude de Lecoeur, je ne dis pas, répondit  Zélie ; mais vous cautionner pour cinquante mi  U.M-3:p.908(16)
sur de l'acier.     — Nous attendrons », dit  Zélie .     « Ayez donc le génie du mal ! pens  U.M-3:p.908(22)
sion écrite dans les terribles yeux bleus de  Zélie .     « Hé ! mais, dites donc, monsieur   U.M-3:p.845(16)
e Cabirolle.     — Faites entrer », répondit  Zélie .     Les ombres du crépuscule empêchère  U.M-3:p.955(.6)
pour n'y pas croire.     — Mais alors... dit  Zélie .     — Adieu, madame », fit Ursule qui   U.M-3:p.976(34)
ndus exigent une transaction.     — Ah ! dit  Zélie .     — Écrivez à votre mari ces mots...  U.M-3:p.983(36)
n garçon, brouille-les, et nous verrons, dit  Zélie .     — Je ne m'embarque point dans de p  U.M-3:p.908(.2)
yerons ce qu'elle vaudra, répondit aigrement  Zélie .     — Monsieur le curé, dit le vieilla  U.M-3:p.912(43)
e, s'écria Mme Massin.     — Misérable ! dit  Zélie .     — Ne l'appelons que par son nom, r  U.M-3:p.842(29)
bien, pourquoi venez-vous nous trouver ? dit  Zélie .     — Parce que vous avez l'argent, ta  U.M-3:p.932(41)
is cela ne se passera pas comme ça ! s'écria  Zélie .  Ah ! vous croyez que je laisserai Dés  U.M-3:p.956(28)
uis comme toi, Minoret, j'oublie Désiré, dit  Zélie .  Allons à son débarquer; il est presqu  U.M-3:p.806(41)
our être reçus comme nous l'étions ! s'écria  Zélie .  Après tout, nous avons plus de quaran  U.M-3:p.847(33)
éritiers, et lui montra la lettre écrite par  Zélie .  Désiré demanda le premier à se rendre  U.M-3:p.984(11)
s tu parles comme si tu étais le maître, dit  Zélie .  Que veux-tu faire de deux maisons ?    U.M-3:p.932(31)

Zembin
ir, de la part du général Eblé, de filer sur  Zembin  !  Vous avez à peine le temps de perce  Adi-X:p.989(.1)
ane où je reçus un si bon accueil au-delà de  Zembin , ce capitaine était en face de moi, et  AÉF-3:p.706(34)
que moi seul ai vu mourir dans les marais de  Zembin , et de qui je chausserai la pelure.  M  Mel-X:p.353(.6)
ement, tout seul, sans vivres, des marais de  Zembin , et j'allais cherchant une maison où l  AÉF-3:p.703(39)
nt de s'engager sur les ponts qui menaient à  Zembin , il confia le sort de l'arrière-garde   Adi-X:p.987(27)

Zéna
és à ma fenêtre, échangeant des regards avec  Zéna  et changeant de linge tous les matins.    Deb-I:p.792(.6)
rsonne ne peut nous rencontrer, nous allons,  Zéna  et moi, sur les remparts nous promener,   Deb-I:p.792(33)
s étaient significatifs et dangereux.  Enfin  Zéna  jugea, sans doute, qu'un étranger, un Fr  Deb-I:p.792(.9)
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à cette fille après le départ des Français.   Zéna  Kropoli, dite injurieusement la Français  Pay-9:p.200(35)
nçons; je voulais faire renvoyer la vieille,  Zéna  résiste.  Comme mon amoureuse parlait gr  Deb-I:p.792(39)
mme Zéna.  Je change de linge.  Pour épouser  Zéna , le mari, vieil infâme a donné trois cen  Deb-I:p.791(18)
u damné pirate causait tout le malheur de ma  Zéna , mais elle expliqua si naïvement les cho  Deb-I:p.793(36)
ssaire de police autrichien d'aller à Rome.   Zéna , qui laissa prendre une grande partie de  Deb-I:p.793(40)
s où mon sommeil est éclairé par les yeux de  Zéna , reprit Schinner.  Ce jeune premier de m  Deb-I:p.791(25)
ue le damné corsaire est mort empoisonné par  Zéna .  J'aurais bien voulu pouvoir changer de  Deb-I:p.793(29)
rus, il m'apprend que cette voisine se nomme  Zéna .  Je change de linge.  Pour épouser Zéna  Deb-I:p.791(18)

zénith
nimal comme pour les secrétaires généraux un  zénith  et un nadir, une période où le pelage   Emp-7:p.919(16)

Zénon
 la doctrine des devoirs que les Épicuriens,  Zénon , et tout le Portique, prescrivait, en c  Med-9:p.570(27)

Zéphire
tres ressemblaient à ces groupes de Flore et  Zéphire  savamment enlacés par les plus habile  SMC-6:p.445(.3)

Zéphirin
e mots ?  Marcas s'appelait Zéphirin.  Saint  Zéphirin  est très vénéré en Bretagne.  Marcas  ZMa-8:p.830(.8)
 peine à cinquante mots ?  Marcas s'appelait  Zéphirin .  Saint Zéphirin est très vénéré en   ZMa-8:p.830(.7)

Zéphirine
euner avec nous demain matin, dit la vieille  Zéphirine  à Charlotte et à Jacqueline, mon fr  Béa-2:p.830(11)
ir.     — Après tout, c'est des phrases, dit  Zéphirine  à Francis, et l'amour est une poési  I.P-5:p.205(.4)
ils à demander au chevalier ? dit la vieille  Zéphirine  à la vieille Pen-Hoël.     — Calyst  Béa-2:p.784(35)
oindre changement.  Aussi, le premier mot de  Zéphirine  à Louise fut-il, en allant à sa ren  I.P-5:p.654(36)
l à demi-voix.     — Madame la marquise, dit  Zéphirine  à Mme de Pimentel à voix basse mais  I.P-5:p.206(23)
trouble ma digestion.     — Pauvre chat, dit  Zéphirine  à voix basse, buvez un verre d'eau   I.P-5:p.200(28)
 sommeil, de sa digestion et de son manger.   Zéphirine  avait amené son factotum à faire l'  I.P-5:p.196(.6)
le elle serait la première sujette.     Mlle  Zéphirine  avait été bien agréablement surpris  Béa-2:p.661(.3)
on avec luxe, par les du Guénic.  La vieille  Zéphirine  avait indiqué dans les profondeurs   Béa-2:p.766(20)
 chemin, la grande nouvelle de la faveur que  Zéphirine  avait obtenue de la préfète pour po  I.P-5:p.654(28)
t-le-corps à Petit-Claud, le mariage de Mlle  Zéphirine  avec M. de Sénonches a suivi prompt  I.P-5:p.588(27)
ons de Lucien et où cette scène a commencé.   Zéphirine  de Sénonches avait formé le plan de  I.P-5:p.637(.5)
it passer quelques jours chez elle.  Amie de  Zéphirine  du Guénic, Jacqueline de Pen-Hoël,   Béa-2:p.665(13)
 vendu tous ses biens à sa soeur aînée, Mlle  Zéphirine  du Guénic, par un trait de prudence  Béa-2:p.650(29)
lle de son amie.     — Trente-sept, répondit  Zéphirine  en continuant son compte.     — Tou  Béa-2:p.836(25)
eunes gens qui aiment les monstruosités, dit  Zéphirine  en fourgonnant sa tête.     — Misti  Béa-2:p.674(37)
is le pied aux Touches !... s'écria ma tante  Zéphirine  en hochant la tête.  — Mais il ne s  Béa-2:p.856(15)
le plaisir toujours nouveau avec lequel Mlle  Zéphirine  engouffrait son gain dans sa poche,  Béa-2:p.675(16)
. Pendant un moment où l'on prit des glaces,  Zéphirine  envoya Francis voir le volume et di  I.P-5:p.200(43)
t par lequel vous avez voulu, vous, ma tante  Zéphirine  et Calyste, me remercier d'avoir ac  Béa-2:p.876(.1)
 GUÉNIC     « Ma chère fille, ma belle-soeur  Zéphirine  et moi, nous nous sommes perdues en  Béa-2:p.882(.6)
e la suprématie affectée par sa vieille amie  Zéphirine  et par les du Guénic, se montrait t  Béa-2:p.665(40)
 sous de mouches accumulées.  La cupidité de  Zéphirine  était si vivement intéressée qu'ell  Béa-2:p.770(39)
ntion cachée sous ses petitesses.  Peut-être  Zéphirine  était-elle dans le secret de Jacque  Béa-2:p.665(25)
 de dix lieues à la ronde.     La baronne et  Zéphirine  furent plongées dans une vive doule  Béa-2:p.837(43)
e », ajouta-t-elle en regardant Francis.      Zéphirine  ne comprit pas, car elle trouvait s  I.P-5:p.206(33)
e chevalier avait remis un jeton, la vieille  Zéphirine  ou la malicieuse bossue étaient pri  Béa-2:p.672(.1)
ète d'Angoulême, augmenta les prétentions de  Zéphirine  pour sa bien-aimée filleule.  Elle   I.P-5:p.637(24)
se retira dans le boudoir avec Monseigneur.   Zéphirine  prit alors le bras de Petit-Claud,   I.P-5:p.656(.6)
 toujours dix jetons à Mlle de Pen-Hoël ou à  Zéphirine  quand l'une d'elles ou toutes deux   Béa-2:p.670(15)
 la femme d'un avoué de province... »     Si  Zéphirine  s'était ainsi jetée sur Louise, ell  I.P-5:p.657(37)
a Lucien au salon, elle le mit entre elle et  Zéphirine  sur le redoutable canapé du milieu.  I.P-5:p.679(19)
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e ne quittait plus cette salle où la vieille  Zéphirine  tricotait au coin de la cheminée da  Béa-2:p.834(36)
 Francis d'un air égrillard qui lui valut de  Zéphirine  une oeillade improbative.     — Mai  I.P-5:p.241(.6)
aîtres plus de soin que pour les leurs, Mlle  Zéphirine  voyait toujours à tout.  Son attent  Béa-2:p.661(24)
 travaillé des artistes, ma mère et ma tante  Zéphirine  y ont contribué... »     Sabine env  Béa-2:p.874(30)
ée la belle pupille.  Quant à la surprise de  Zéphirine , à qui jamais Cointet ni Francis n'  I.P-5:p.638(.6)
éunies au trousseau préparé depuis un an par  Zéphirine , aux bijoux du parrain et aux prése  I.P-5:p.675(.2)
eille Mme de Cardanet, la grand-mère de Mlle  Zéphirine , avait le secret de l'unique hériti  I.P-5:p.588(33)
atie, pour venir vivre à Angoulême auprès de  Zéphirine , dite aussi Zizine.  L'ancien consu  I.P-5:p.195(23)
en écouta la réponse entortillée que lui fit  Zéphirine , en jetant un regard de circumnavig  I.P-5:p.676(24)
ul, il y connut Mme de Sénonches, alors Mlle  Zéphirine , et il en eut une fille, dit Cointe  I.P-5:p.588(24)
à la perversité, étaient précisément Amélie,  Zéphirine , Fifine, Lolotte, qui toutes étaien  I.P-5:p.240(31)
oir Calyste.     — Elle ! s'écria la vieille  Zéphirine , l'auteur de tous nos maux, elle qu  Béa-2:p.835(17)
si épaisses.     — Si l'ode est obscure, dit  Zéphirine , la déclaration me semble très clai  I.P-5:p.204(30)
où je serai seule, je vous peindrai ma tante  Zéphirine , Mlle de Pen-Hoël, le chevalier du   Béa-2:p.849(38)
.     — Il ne dit pas un mot, dit la vieille  Zéphirine , on ne sait ce qu'il a; jamais il n  Béa-2:p.830(.1)
jolie entre M. du Guénic et sa soeur ?  Mlle  Zéphirine , privée de la vue, ignorait les cha  Béa-2:p.658(16)
 introduit, présenta l'avocat à la précieuse  Zéphirine , qui déjeunait en tête à tête avec   I.P-5:p.637(40)
eurs dans une grande partie de chasse.  Mlle  Zéphirine , qui était de moitié dans le jeu de  Béa-2:p.669(39)
n mari.     — Laissez-le dire, ma soeur, dit  Zéphirine , tant que je serai dessus il ne ser  Béa-2:p.673(26)
s, l'ami de la maison.     Mme de Sénonches ( Zéphirine ) était grande et belle, mais couper  I.P-5:p.195(13)
 (verse) qui ont causé la perte de Naïs, dit  Zéphirine ; mais d'après la manière dont elle   I.P-5:p.202(14)
, laissant le soin des affaires à la vieille  Zéphirine .     La tendresse de Félicité pour   Béa-2:p.838(35)
 Des jambes aux fausses côtes ? demanda Mlle  Zéphirine .     — Ça ne s'est pas arrêté en ch  Béa-2:p.673(.7)
vous avez le diable au corps, dit la vieille  Zéphirine .     — Laissez-le donc s'amuser, ma  Béa-2:p.755(28)
'aime mieux ainsi que triste, dit la vieille  Zéphirine .     — Où vas-tu, chevalier ? lui d  Béa-2:p.756(43)
ent lui faire la fille des rois d'Irlande et  Zéphirine .  Elle allait jusqu'à cacher avec s  Béa-2:p.665(43)
s, dit la baronne.     — Cent louis! s'écria  Zéphirine .  Le sauverait-on ? »     Sans atte  Béa-2:p.836(15)
e les tâtais.  Voici cent quatre louis, cria  Zéphirine .  Sera-ce assez ?     — Que vous ar  Béa-2:p.836(31)

zéphyr
 de pigeon, des bas de fil que le plus léger  zéphyr  eût emportés; elle avait sur les épaul  Mas-X:p.546(13)
ur aérer sa blanche toilette, pour livrer au  zéphyr  ses ruches de tulle neigeuses, ses man  Lys-9:p1114(28)
tait ridé par aucun souffle, pas même par le  zéphyr  : elle aurait voulu voir onduler cette  FdÈ-2:p.295(.1)
nc flottait, en termes classiques, au gré du  zéphyr .     « Vous avez trop de décorations p  Deb-I:p.785(34)
vous vous croyez comme un marin bercé par le  zéphyr .     Toutes ces joies, vous seul les f  Pet-Z:p..34(24)
'une rampe ! et l'on vous dansera des pas de  Zéphyr .     — C'est se tuer que de mener une   Deb-I:p.869(18)
stre, ne les atteint pas encore.  Comme deux  zéphyrs  assis sur la même branche de saule, i  EnM-X:p.947(29)
 ont besoin d'un ciel pur et des plus tièdes  zéphyrs .     L'heure était venue, Diane allai  SdC-6:p.989(23)

Zerline
es Alpes, de quarante ans, coquette comme la  Zerline  de l'opéra de Don Juan, et auprès de   MNu-6:p.353(.3)

zéro
t pas belle; mais, mon Dieu ! pour passer de  zéro  à dix-huit mille francs de rente, il ne   Pon-7:p.694(22)
 retourné ses poches, fouillé ses armoires :  zéro  au quotient.  Je l'ai questionné dans un  PGo-3:p.268(20)
rrivaient l'un et l'autre au même résultat :  zéro  dans la bourse à la Saint-Sylvestre de c  Pon-7:p.498(18)
i une volonté ni une pensée à lui, d'être un  zéro  dans sa maison.  Si ses duretés rencontr  Lys-9:p1050(38)
ore l'employé au Muséum, était constamment à  zéro  de Réaumur.     Eugène de Rastignac étai  PGo-3:p..74(.5)
oute son énergie, un jeune homme qui part de  zéro  peut se trouver, au bout de dix ans, au-  ZMa-8:p.832(26)
ns pas toutes les racines.  Quand on part de  zéro  pour arriver à l'unité, les chances sont  ZMa-8:p.840(24)
mises de forte toile.  Ah ! quand on part de  zéro  pour arriver à la fortune, il faut savoi  Deb-I:p.845(.2)
ette aurait tout oublié, tu serais moins que  zéro  pour elle.  Tes baisers, mon cher ami, s  DdL-5:p.982(.2)
ec des chiffres, il est sublime en posant un  zéro  près d'un sept.  Il réveille le néant sa  PCh-X:p..75(21)
viduel.  L'homme-instrument est une sorte de  zéro  social, dont le plus grand nombre possib  Pat-Z:p.212(27)
, sans paillasse, sans tambour, un véritable  zéro  social, inutile à l'État, qui n'en avait  PCh-X:p..66(.7)
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sur un théâtre, et tu parais me compter pour  zéro , dit tout à coup le vieux marin.  Tu ne   Bal-I:p.156(.4)
s faible en toute autre chose, rond comme un  zéro , simple comme bonjour, qui venait à pas   Emp-7:p.931(30)
ue Vaneau.  Le baron, comptant Marneffe pour  zéro , sortit et monta chez Lisbeth.  Il lui p  Bet-7:p.215(.4)
enait, pas même l'auteur; quant à des idées,  zéro ; quant à la couleur locale, néant.  Inse  Mus-4:p.714(28)
, un oisif d'un travailleur, un chiffre d'un  zéro .     Tout à coup, la révolution ayant pr  Pat-Z:p.218(36)
te, l'aplatissent, et le mettent à l'état de  zéro .     « Madame, j'ai, sans le savoir, plo  PGo-3:p.111(10)
 descendue à vingt-cinq degrés au-dessous de  zéro .  L'aspect de la sublime beauté de Modes  M.M-I:p.698(.6)
 devons compter sa faculté contractile comme  zéro .  Vous voyez la surface que présente l'e  PCh-X:p.246(21)
s chiffres du total actif offrirent assez de  zéros  pour qu'en cette circonstance Guillaume  MCh-I:p..60(12)
ntre dans le gouvernement comme une foule de  zéros  qui donnent de la valeur à l'unité.  Ma  Phy-Y:p1053(21)
s erronés : ils vous diront à quel nombre de  zéros , dans le chiffre des revenus, doivent a  Pat-Z:p.238(.4)
des sottises.  Certains êtres sont comme des  zéros , il leur faut un chiffre qui les précèd  I.P-5:p.686(26)
x fois la semaine pour tous.  Ni tout à fait  zéros , ni tout à fait chiffres, ces créatures  Pat-Z:p.213(33)

zeste
citron bien pressé, ses filles ont laissé le  zeste  au coin des rues.     — Le monde est in  PGo-3:p.115(.9)
malheureux paraissent vouloir sucer jusqu'au  zeste  les fruits dorés de la vie; leurs regar  FdÈ-2:p.354(.6)

zibeline
comme le vair, qui sans aucun doute était la  zibeline  impériale, ne pouvaient être portées  Cat-Y:p.207(.4)

zigzag
 allure contrariée ? ne figure-t-elle pas le  zigzag  aléatoire et fantasque d'une vie tourm  ZMa-8:p.830(.4)
grands tuyaux, qui décrivaient un effroyable  zigzag  avant d'atteindre les hautes régions d  Ven-I:p1041(32)
ardin essaya de tracer dans l'atmosphère des  zigzags  avec l'index de sa main droite.     L  Bet-7:p.374(31)
, je vais droit mon chemin et n'aime pas les  zigzags  chez les autres.  Quand j'ai vu à Dan  Cho-8:p.963(41)
énigme offerte à son esprit par les étranges  zigzags  de la conduite du gros Minoret.     D  U.M-3:p.949(36)
 atomistique avec laquelle ils disposent les  zigzags  des alliances allemandes.  Pendant lo  U.M-3:p.782(32)
 démarche froisse toute idée d'ordre par des  zigzags  enthousiastes, par des suspensions in  FdÈ-2:p.301(19)
s insectes qui décrivent leurs interminables  zigzags  quand ils essayent de sortir par une   M.M-I:p.673(.1)
enre.  Par quels mots rendre les effroyables  zigzags  que produisent les ombres portées, le  CéB-6:p..40(.3)
e sa vie et lui fait faire les plus étranges  zigzags .  Si sa maîtresse éphémère le rend ou  I.P-5:p.316(.9)
mais les rides persistaient à dessiner leurs  zig-zags  aux endroits les plus visibles.  Che  MNu-6:p.354(18)

Zimmerman
er comme Léopold Mayer, comme Crammer, comme  Zimmerman  et Kalkbrenner, comme Herz, Woëtz,   Pon-7:p.497(.3)

zinc
noirs à coutures blanchies qui rappellent le  zinc  de la mansarde, d'un gilet de satin luis  Pon-7:p.625(.2)
es et qui remplaçait la vulgaire marquise de  zinc  peint en coutil.     Le capitaine en rob  FMa-2:p.214(29)
ux grenier élevé de six pieds, et couvert en  zinc , avec un châssis à tabatière pour fenêtr  Pon-7:p.751(35)
m'arrive un mémoire de soude, de potasse, de  zinc , de soufre, que sais-je ?     — Ma chère  RdA-X:p.778(36)
fourni des potasses caustiques, du plomb, du  zinc , et des réactifs.     — Est-ce tout ? »   RdA-X:p.817(.8)
'impressions sur indiennes, les lamineurs de  zinc , les théâtres, les journaux ne se ruaien  MNu-6:p.372(35)
es flambeaux qui l'accompagnaient étaient en  zinc , mais ils affectaient des formes rococo   Pon-7:p.635(.2)
ait avoir été taillée dans une couverture de  zinc , tant elle était solidifiée par l'alliag  I.P-5:p.508(18)

Zingarelli
es divines pages de Rossini, de Cimarosa, de  Zingarelli  ne lui rappelaient aucun sentiment  PCh-X:p.174(21)
arai, le dernier duo de Roméo et Juliette de  Zingarelli , l'une des pages les plus pathétiq  Béa-2:p.746(23)

zinzin
s.  Il commence au cygne, et finit au canard  zinzin , en comprenant cent trente-sept variét  PCh-X:p.238(27)

Zitto
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 ils sont profonds, ils sont éternels.     —  Zitto  ! fit Francesca en mettant un des doigt  A.S-I:p.948(13)
es conditions ont été posées par vous.     —  Zitto  ! fit-elle en frappant du pied et en re  A.S-I:p.956(20)

zizanie
gratification.  Voyez-vous, mon cher, il y a  zizanie  dans les régions supérieures.  Le min  Emp-7:p1076(.8)
sur tel bâton de l'échelle sociale, jeter la  zizanie  entre les enfants d'une famille, enfi  PGo-3:p.145(26)
sorte refusée, fut prise d'une migraine.  La  zizanie , semée entre les deux époux par l'exp  MCh-I:p..66(41)

Zizine
en équivalait aux douze années de bonheur de  Zizine  et de Francis.  Un serrement de main e  I.P-5:p.232(24)
eur entente était d'ailleurs sans mécompte :  Zizine  regardait à tout propos Francis, et Fr  I.P-5:p.196(14)
ment quitté le sien, qui était roturier, dit  Zizine , mais pour prendre celui de sa mère, q  I.P-5:p.201(13)
ne poésie en action.     — Vous avez dit là,  Zizine , une chose que je pensais, mais que je  I.P-5:p.205(.6)
 semblait prendre ses idées dans les yeux de  Zizine .  Ils blâmaient, ils souriaient ensemb  I.P-5:p.196(16)
 à Angoulême auprès de Zéphirine, dite aussi  Zizine .  L'ancien consul prenait soin du ména  I.P-5:p.195(23)

Z. Marcas
                                              Z. MARCAS      À MONSEIGNEUR LE COMTE     GUIL  ZMa-8:p.829(.1)

zodiacal
nde et que l'amour a fait choir de leur rang  zodiacal .  L'humiliation est alors redoutée c  Béa-2:p.929(34)

zodiaque
e pour apprécier les dernières variations du  zodiaque  matrimonial et le moment précis où l  Phy-Y:p1174(24)

zone
 et cette espèce de vie infusoire qui, d'une  zone  à l'autre, se communiquait toujours plus  Pro-Y:p.540(34)
les biens sont situés au-delà d'une certaine  zone  autour de la capitale et qui commence à   Pay-9:p.141(27)
mpatibles.  Oui, pour qui veut vivre dans la  zone  céleste, Dieu seul est possible.  Notre   Lys-9:p1168(16)
it faiblement, et il ressemblait, dans cette  zone  de clair-obscur, à ces sombres statues d  F30-2:p1169(27)
 situé au sixième étage, avait vue sur cette  zone  de jardins qui subsistent encore et qui   Pon-7:p.751(26)
l vit, sur la noire muraille de la cour, une  zone  de lumière au centre de laquelle se dess  Mar-X:p1052(.2)
ont et ne peuvent être comprises que dans la  zone  décrite par le faubourg Montmartre et pa  HdA-7:p.778(40)
e à dix-sept, sans jamais être sorties de la  zone  domestique où planait le regard maternel  FdÈ-2:p.276(.2)
 le plus promptement obtus.  N'est-ce pas la  zone  humaine où l'éducation devrait porter se  Pat-Z:p.300(13)
chi l'enceinte, et qu'il se trouvait dans la  zone  immense embrassée par ces yeux dont le s  Ser-Y:p.796(37)
des étoiles; mais lui la contemplait dans la  zone  lumineuse de la lumière projetée par la   Pie-4:p.129(21)
vard un monde particulier, et de toute cette  zone  parisienne un large échantillon de moeur  Phy-Y:p1011(34)
a cour, et enveloppaient cette femme dans la  zone  pourpre projetée par le rideau de damas   RdA-X:p.667(23)
elle lui interdit de vivre dans une certaine  zone .  La Société dit à ce misérable : " Pari  SMC-6:p.923(32)
oit d'erreur ainsi, et pouvait traverser les  zones  de l'Enfer, glaciales, fétides, brûlant  Pro-Y:p.553(.6)
a pas remarqué que là, comme dans toutes les  zones  de Paris, il est une façon d'être qui r  SMC-6:p.431(41)
tianisme défraie habituellement les diverses  zones  du monde.  Si forcément on parle beauco  DdL-5:p1012(42)
 sables mouvants.  Le secret des différentes  zones  morales dans lesquelles transite l'homm  L.L-Y:p.654(18)
, pour donner le ton du bavardage dans leurs  zones  respectives.  Cette congrégation oisive  CdT-4:p.227(26)
ouvoir, en bas le Commerce et l'Argent; deux  zones  sociales constamment ennemies en tous l  I.P-5:p.151(17)
passion, sauf les différences inhérentes aux  zones  sociales, ne varie pas.  Le coeur et la  Béa-2:p.898(24)
s coquettes et les courtisanes de toutes les  zones  sociales, nions les pourchasseurs de sc  Béa-2:p.881(.8)
 veulent observer ou peindre les différentes  zones  sociales; et peut-être ne doit-on pas e  DdL-5:p.924(17)
s spécialement affectées aux productions des  zones  tempérées, tandis que les couleurs les   RdA-X:p.659(25)
ittérature est partagée d'abord en plusieurs  zones , mais nos grands hommes sont divisés en  I.P-5:p.337(20)
neuvième siècle est partagée en deux grandes  zones  : Paris et la province; la province jal  Mus-4:p.652(15)
 perpétuel ?  Où va cette vie distribuée par  zones  ?  Pourquoi cette intelligence qui comm  Pro-Y:p.543(36)

zoogénésique
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evant tour à tour au gré de ses observations  zoogénésiques .     Après quelques premières p  PCh-X:p.238(20)

zoographe
es Bonnet, Muller, Haller et autres patients  zoographes  aient démontré combien les moeurs   AvP-I:p...9(24)

zoologie
rdre de Bimanes, établi par Duméril, dans sa  Zoologie  analytique, page 16, et auquel Bory-  Phy-Y:p.922(18)
uplé mille forêts de tous les mystères de la  zoologie  avec quelques fragments de houille,   PCh-X:p..75(16)
s s'être vu contester son état civil dans la  zoologie  britannique.  En ce temps, Godefroid  MNu-6:p.345(20)
ecine, la géologie, la physiologie et sur la  zoologie  comprennent dix-huit volumes in-octa  eba-Z:p.525(38)
 les Parisiens aux différentes classes de la  zoologie , appartiendraient au genre des mollu  Fer-5:p.902(23)
 veut pas entendre parler de Botanique et de  Zoologie , il n'existe aucune différence entre  eba-Z:p.523(18)
e représenter dans un livre l'ensemble de la  zoologie , n'y avait-il pas une oeuvre de ce g  AvP-I:p...8(37)
é sociale présente autant de variétés que la  Zoologie , ne doit-on pas faire crédit à un au  I.P-5:p.109(29)
 Peau soit soumise aux lois ordinaires de la  zoologie , qu'elle puisse s'étendre ?     — Oh  PCh-X:p.242(.1)
s de la végétation aussi bien que ceux de la  zoologie  !  Comprenez-vous ?  Ces lois nouvel  Gam-X:p.479(18)
d'hommes différents qu'il y a de variétés en  zoologie  ?  Les différences entre un soldat,   AvP-I:p...8(27)
aël qui avait demandé ce grand pontife de la  zoologie .     Le marquis vit un petit homme p  PCh-X:p.237(43)
oute, un des produits les plus curieux de la  zoologie .     — Voyons ! s'écria Raphaël.      PCh-X:p.239(40)

zoologique
ements pleins de coquetterie !  C'est le roi  zoologique  de l'Orient.  Les superstitions tu  PCh-X:p.240(40)
e phénomène qui crève nos yeux dans le monde  zoologique  en comparant les papillons du Beng  L.L-Y:p.654(40)
 que Chagri soit la ville où cette dépouille  zoologique  subit une préparation chimique ass  PCh-X:p.241(19)
ns les plus voisines du marbre dans le règne  zoologique , il est impossible de ne pas recon  Mus-4:p.705(29)
ar une même étude, l'unité de la composition  zoologique .  Chez lui, c'était le pressentime  L.L-Y:p.652(25)
ui semble s'appliquer seulement au mouvement  zoologique .  Mais entre ces deux fragments, i  L.L-Y:p.689(30)
ues êtres est une nécessité de la génération  zoologique .  Quand le ministre de l’Intérieur  PLM-Y:p.509(.9)
es idées humaines configurées par les formes  zoologiques  n'aurait-elle pas déterminé les p  L.L-Y:p.591(42)
 il est appelé à se développer.  Les Espèces  Zoologiques  résultent de ces différences.  La  AvP-I:p...8(14)
uabilité que la nature a donné à ses espèces  zoologiques  se retrouve là chez les hommes.    Béa-2:p.640(34)
éateur, la pensée ! est, parmi les créations  zoologiques , celle où la combustion se rencon  RdA-X:p.719(32)
nt dans un muséum l'ensemble des productions  zoologiques , ont subi l'indicible mélancolie   CdV-9:p.707(43)
es Espèces Sociales comme il y a des Espèces  Zoologiques . Si Buffon a fait un magnifique o  AvP-I:p...8(34)

zoologiste
a fois un grand chimiste, un botaniste et un  zoologiste  de premier ordre; mais il n'est po  eba-Z:p.523(.1)
g, sous prétexte de le compléter.     Si ces  zoologistes  ne voient en nous qu'un mammifère  Phy-Y:p.922(21)

Zoppi
avais le plus grand respect pour les cafés.   Zoppi  m'apparaissait comme une terre promise   MdA-3:p.395(14)

Zoroastre
ateurs ne sont pas connus, il est prouvé que  Zoroastre , Moïse, Bouddha, Confucius, Jésus-C  L.L-Y:p.656(38)
n appartient à tous.  Ni Moïse, ni Jacob, ni  Zoroastre , ni Paul, ni Pythagore, ni Swedenbo  Ser-Y:p.825(43)

Zulma
             LA MAISON NUCINGEN     À MADAME  ZULMA  CARRAUD     N'est-ce pas vous, madame,   MNu-6:p.329(.2)

Zurbaran
pression, comme celle des martyrs peints par  Zurbaran , Murillo, Titien et Raphaël.  Le rir  Mas-X:p.616(.8)
 prêtre, qui semblait échappé d'une toile de  Zurbaran , parurent si hostiles à cette pauvre  SMC-6:p.456(34)

Zurich
le.  Un grand général peut sauver son pays à  Zurich  et s'entendre avec des fournisseurs.    V.F-4:p.863(43)
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zut
e qui a fait le tour du monde.  Tôt ou tard,  zut  ! l'usurier siffle son homme comme moi ce  CéB-6:p.243(40)
er tout le monde, le gouvernement lui dira :  Zut  !...     — Le gouvernement ne parle pas a  Pay-9:p.232(28)

Zwingle
teurs religieuses où l'ont introduit Luther,  Zwingle  et Knox jusque dans l'Économie politi  CdV-9:p.814(16)

zygomatique
de, le bec coracoïde, l'acromion et l'arcade  zygomatique  : permis donc à ces messieurs du   Phy-Y:p.922(35)

--------------------------------------------  ?  ------------------------------------------------------------

?
iens-là né sé sont-ils pas avisés de né piou  audare  boire de la bière all chercle par ché   eba-Z:p.493(15)
téfuenment et te l'indelligence.  Tans nodre  chin  te médier, on ne said ni ki fit, ni ki m  MNu-6:p.358(39)
le t'ami : Vermez fôdre pudique, u fis serez  tégomé ... »     Cette véreuse affaire se fit   Bet-7:p.179(.7)
ti Nichinguenne brenne, gomme ille la titte,  tei  leizons te montame Pirôdôt.     — Monsieu  CéB-6:p.232(37)
ur comme vous baragouinez le français.     —  Terteifle  !     — Je ne suis pas ici dans mon  SMC-6:p.645(15)
temî...     — Monsieur le baron !     — Hé !  terteifle , ne zoyez pas si motesde, monsir l'  CéB-6:p.233(13)
 Gomme on affait tessiné la dabis bir la tuc  Dorlonia , mon hâmi, qui le droufe drob cher,   SMC-6:p.618(20)
tame ti Nichinnkeine.  Vi birrez acheder tes  tche  indires ei odres papiaulles pour edre ch  CéB-6:p.233(25)
bbardements, tond on li ha titte eine pienne  tcheneralle .     — Monsieur le baron !     —   CéB-6:p.232(43)
e aura lu ces quelques lignes :     Haingra,  séje  ce que tu veu dire avaic Hipolite, vien   Pet-Z:p.163(25)
-même.  Ne voilà-t-il pas que vous ne m'avez  aveint  que six morceaux de sucre, m'en faut h  EuG-3:p1078(30)
s, les ruses de moines, les aventures un peu  breneuses  de Verville et de Rabelais, où sera  eba-Z:p.482(39)
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