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• Au tome précédent

Venise
hel l’Ange, un diable envoyé par l’enfer, ou  Venise  c’est tout un, qui serait capable de v  C.L-1:p.773(17)
tait la mention expresse de la translation à  Venise  du prince détrôné et de sa fille...     C.L-1:p.569(38)
ssiers, d’injurieux pliants et des glaces de  Venise  formées de plusieurs morceaux à cadres  H.B-1:p..38(41)
Europe !...     — Est-ce que vous pensez que  Venise  les aura laissé parvenir ? dit l’évêqu  C.L-1:p.579(30)
 veux conserver la vie à mes prisonniers; si  Venise  les veut, qu'elle me les paie ! où est  C.L-1:p.770(32)
avez-vous pas parlé d’envoyer l’un de nous à  Venise , afin de...     — Nous y renonçons, ré  C.L-1:p.583(20)
e un serpent ! s’écria le méfiant vieillard;  Venise , continua-t-il avec cette chaleur guer  C.L-1:p.554(20)
, j’en viens à ma mission.  Foscari, doge de  Venise , fort honnête homme en son particulier  C.L-1:p.568(15)
t; il dit que Michel l’Ange est un envoyé de  Venise , qu’il a mission de détruire la famill  C.L-1:p.744(30)
yez-vous d’ici comment par un peu de poison,  Venise , reine illégitime de Chypre, deviendra  C.L-1:p.569(.4)
nce.     — De quel pays est-il ?...     — De  Venise , répondit-elle en tremblant.     — Ô m  C.L-1:p.554(18)
périr les victimes désignées par le Sénat de  Venise .     Cependant, au bruit de cette aven  C.L-1:p.778(11)
ard; Les Conspirateurs; et Les Gondoliers de  Venise .     H. SAINT-AUBIN,     Bachelier ès-  V.A-2:p.151(33)
oit vous indiquer Michel l’Ange, l’envoyé de  Venise .     Il s’approche d’une démarche aisé  C.L-1:p.715(13)
ent qui annonçait clairement les desseins de  Venise .     Les Camaldules ont omis de nous e  C.L-1:p.746(17)
e prétend ambassadeur.     — D’où ?     — De  Venise .     — Fais-le attendre dans la salle   C.L-1:p.566(30)
t pas la rage et les intérêts de l’envoyé de  Venise .     — Je m’en moque !... s’écria ce d  C.L-1:p.759(25)
    — Nephtaly Jaffa.     — Ton pays ?     —  Venise .     — Juif et Vénitien, c’en est trop  C.L-1:p.549(.1)
e fête burlesque dans le goût du carnaval de  Venise .     — Sed nolite peccare, répond le c  C.L-1:p.664(.8)
tions plus lucratives que celles du sénat de  Venise .     — Sire chevalier, s’écria l’évêqu  C.L-1:p.666(37)
tte chaleur guerrière, apanage des Lusignan;  Venise ; ne l’a-t-elle pas chargé de détruire   C.L-1:p.554(21)

Vénitien
, ce fut moi qui donnai avis des desseins du  Vénitien  !...  Il paraît que le pâtre a réuss  C.L-1:p.774(40)
poitrine; mais Castriot cria sur-le-champ au  Vénitien  :     — Infâme et vil calomniateur,   C.L-1:p.769(21)
ée, Nicol ne balança plus, et il répondit au  Vénitien  :     — Par la mort, exécutez vos pr  C.L-1:p.779(32)
montré en Provence, depuis huit jours que le  Vénitien  avait annoncé son arrivée, il pouvai  C.L-1:p.599(.2)
avant que l’Albanais eût retiré son épée, le  Vénitien  avait pris les clefs, et les soldats  C.L-1:p.781(39)
a pointe scintillante des épées que l’adroit  Vénitien  avait soin de lui présenter sans ces  C.L-1:p.765(42)
 leurs blessures leur permirent.     Mais le  Vénitien  avait sur eux une assez grande avanc  C.L-1:p.782(.9)
 douceur produisirent un coup de théâtre; le  Vénitien  avança sa tête en maudissant le viei  C.L-1:p.667(20)
 belle Clotilde !     Le Mécréant regarda le  Vénitien  avec étonnement, et il se convainqui  C.L-1:p.693(.3)
du reste.  Allons dépêchons !...     Le rusé  Vénitien  comptait que le monarque et sa fille  C.L-1:p.785(38)
en au malheur, ils ne répondirent rien et le  Vénitien  continua sa recherche.     — Je ne v  C.L-1:p.753(32)
fend la presse, éloigne Trousse, et l’habile  Vénitien  dit à l’oreille de la jeune fille :   C.L-1:p.720(29)
it-il à cheval ?     — Oui, seigneur, dit le  Vénitien  du plus grand sérieux.     — En ce c  C.L-1:p.732(.5)
-tu, il pourrait t’arriver malheur...     Le  Vénitien  désespéré, cherchait quelque autre v  C.L-1:p.762(.3)
 — Brigands, mes frères, s’écria le plaisant  Vénitien  en forçant et déguisant sa voix, je   C.L-1:p.665(29)
e, il serait toujours le maître du cauteleux  Vénitien  en gardant chez lui le prince et la   C.L-1:p.598(32)
ini, Kéfalein sortit pour aller retrouver le  Vénitien  et apprendre la manoeuvre des tartar  C.L-1:p.740(.3)
 de l’or et la force de me protéger; je suis  Vénitien  et j’ai le bras très agile; tel que   C.L-1:p.568(.9)
es, avec la plus scrupuleuse exactitude.  Le  Vénitien  faisait arracher les boiseries, sond  C.L-1:p.758(38)
.     Lassé de cette lutte et impatienté, le  Vénitien  furieux s’écria :     — Ah çà, me pr  C.L-1:p.786(13)
ènes-tu donc à la cave ?     — Non...     Le  Vénitien  fut introduit par Le Barbu dans un v  C.L-1:p.567(18)
chel.  Mais le lieu que fréquenta le plus le  Vénitien  fut la cuisine, et l’homme qu’il env  C.L-1:p.729(29)
a, parut réfléchir, mais, serrant la main du  Vénitien  il s’écria :     — Morbleu !... allo  C.L-1:p.571(20)
i votre aventure !     Alors Enguerry fit au  Vénitien  le récit du siège que vous connaisse  C.L-1:p.693(32)
épondit l'Italien.     — De quoi ?...     Le  Vénitien  lui montra du doigt la voûte céleste  C.L-1:p.695(35)
rry avec un sourire diabolique.     Le digne  Vénitien  ne se fit pas prier, et il chercha d  C.L-1:p.569(30)
flexions, n’y prit pas garde, et l’astucieux  Vénitien  n’en trembla que davantage.  Enfin l  C.L-1:p.667(30)
rillante perspective, présentée par l’adroit  Vénitien  qui s’était appuyé sur l’épaule de N  C.L-1:p.779(.7)
able de tous les gentilshommes.     Comme le  Vénitien  regagnait le péristyle, il rencontra  C.L-1:p.727(22)
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r les engager à s’emparer de Jean Stoub.  Le  Vénitien  se contenta de surveiller Nicol, qu’  C.L-1:p.780(23)
ueillirent l’orateur, et lorsque Nicol et le  Vénitien  sortirent de la salle suivis de leur  C.L-1:p.780(17)
elque chose... dit Bombans.     Là-dessus le  Vénitien  s’en alla...     — En vérité, dit l’  C.L-1:p.727(19)
t tous les seigneurs cypriotes.     L’habile  Vénitien  vit en un clin d’oeil l’avantage qui  C.L-1:p.778(.8)
neur, bonhomme, vous êtes pathétique, dit le  Vénitien  à Jean II, je n’avais plus qu’une la  C.L-1:p.773(32)
 que le crime peut rougir...  Pendant que le  Vénitien  égayait les brigands, le Mécréant le  C.L-1:p.695(20)
tte réponse et l’inutilité de faire jurer le  Vénitien , alors il s’écria : « Buvons par là-  C.L-1:p.573(10)
us aurez un ex-voto d’argent !... s’écria le  Vénitien , au comble de la joie, et il fit gro  C.L-1:p.785(25)
Le Mécréant en donnant si souvent à boire au  Vénitien , avait de bonnes raisons : c’était d  C.L-1:p.573(12)
usse savait la retraite de Jean II; alors le  Vénitien , connaissant le caractère du patient  C.L-1:p.763(20)
me de lèse-majesté en laissant vivre un Juif  vénitien , coupable d’avoir regardé la princes  C.L-1:p.552(25)
    — Ton pays ?     — Venise.     — Juif et  Vénitien , c’en est trop !... meurs.     — Je   C.L-1:p.549(.2)
tupéfait :     — Un homme comme vous, dit le  Vénitien , devait-il rester au service d’un pr  C.L-1:p.738(10)
mépris.     « Bon !... se dit en lui-même le  Vénitien , en voyant ce geste, ils ne réussiro  C.L-1:p.667(.6)
r...     — Certes je périrai, interrompit le  Vénitien , et ce sera en riant...     — En pub  C.L-1:p.725(33)
s.     — Mais je ne le vois pas, répondit le  Vénitien , et par la carcasse du diable, notre  C.L-1:p.762(13)
oir s’il ne serait pas prudent d’enfermer le  Vénitien , et si, en le traitant comme ennemi,  C.L-1:p.776(13)
t, Trousse se tut.     — Mon compère, dit le  Vénitien , il faut encore visiter le château a  C.L-1:p.754(.8)
es.     — Nouvelle ruse !... dit tout bas le  Vénitien , ils veulent vous attirer à leur châ  C.L-1:p.668(35)
la réveillèrent d’assez loin.  À l’aspect du  Vénitien , la pauvre folle tomba dans un horri  C.L-1:p.725(17)
illions devant lui, à l’aspect des gestes du  Vénitien , qui semblait compter de l’or et voi  C.L-1:p.694(24)
lien est rompu pour le quart d’heure.     Le  Vénitien , semblable à un renard pris au piège  C.L-1:p.771(.1)
sa, allons-nous nous fâcher ?... répondit le  Vénitien , s’adoucissant et reprenant son expr  C.L-1:p.758(31)
 s’écria le Mécréant, en se reculant vers le  Vénitien , tandis que l’évêque tordait la main  C.L-1:p.668(32)
e Bombans s’offrît à sa vue; sur un signe du  Vénitien , un soudard saisit le pauvre intenda  C.L-1:p.760(10)
...  C’était Jean II, qui, muni de l’épée du  Vénitien , volait au secours de sa fille.  L’a  C.L-1:p.787(.1)
z-vous le vainqueur d’Édesse ?... s’écria le  Vénitien .     À cette louange exclamatoire, K  C.L-1:p.731(32)
ans son sein un parti nicollien, et un parti  vénitien .     — Allons, mon ami Nicol, reprit  C.L-1:p.778(43)
e.     — Non peccamini, trop fort, reprit le  Vénitien .     — Bonus repentirus sauvabit nos  C.L-1:p.664(12)
os nerfs...     — C’est vrai !... s’écria le  Vénitien .     — Ce n’est pas tout, dit le doc  C.L-1:p.728(13)
  — Le sénat est le sénat, répliqua l’adroit  Vénitien .     — Je le sais morbleu bien; mais  C.L-1:p.574(13)
 que vous est-il donc arrivé ?... s’écria le  Vénitien .     — J’ai perdu quatre cents homme  C.L-1:p.693(.9)
aissaient et qu’il serait le maître du sénat  vénitien .  3º Que puisque Gaston II ne s’étai  C.L-1:p.598(35)
table se crut de l’esprit en causant avec le  Vénitien . et ils convinrent ensemble qu’après  C.L-1:p.736(29)
 si je ne l’empoisonnais pas !... s’écria le  Vénitien ; ils s’aiment !... tant mieux, le Ju  C.L-1:p.736(.9)
éral en service de la Sérénissime République  vénitienne , noble sénateur, et peut-être par   C.L-1:p.779(.5)
ercer son fils d’un coup d’épée, lorsque les  Vénitiens  emportèrent d’assaut Nicosie, la ca  C.L-1:p.537(.2)
x chevalier qui nous sauva la vie, quand les  Vénitiens  envahissaient notre palais, nous di  C.L-1:p.584(35)
 succéda en 1432.     Ce fut en 1439 que les  Vénitiens  firent la conquête de la Chypre, so  C.L-1:p.824(.7)
ypre par les troupes du bon roi Jean II; les  Vénitiens  furent battus comme bien on pense,   C.L-1:p.711(24)
73, Jacques III lui succéda, et en 1489, les  Vénitiens  rentrèrent dans la possession de l’  C.L-1:p.824(14)
s fabriqués en Perse, et que le commerce des  Vénitiens  répandait en Europe, elle aperçut !  C.L-1:p.558(20)
toire; nous y entrerons entourés de drapeaux  vénitiens , aux acclamations du peuple, et les  C.L-1:p.630(39)
s et comptez qu’en le servant, même sous les  Vénitiens , c’est me servir moi-même : votre c  C.L-1:p.539(.8)
ier Noir qui sauva son père de la fureur des  Vénitiens , et le transporta dans un navire an  C.L-1:p.625(30)
octrines qui nous ont envahis bien avant les  Vénitiens , interrompit le ministre; c’est la   C.L-1:p.542(.8)
sors qu’il put dérober aux mains rapaces des  Vénitiens , ses vainqueurs.     La sueur inond  C.L-1:p.536(18)
rvée plusieurs fois, on viendrait à bout des  Vénitiens .     — Hélas, dit Kéfalein, nous fû  C.L-1:p.544(11)

vent
du par une mince ficelle, tournait au gré du  vent  : or, le 15 janvier 1814, le vent souffl  W.C-2:p.725(.5)
gracieuse, et depuis votre visite d’hier, le  vent  a changé chez nous : madame n’a encore g  W.C-2:p.751(.1)
de silence, le bruissement des arbres que le  vent  agite doucement, le vêtement blanc des j  V.A-2:p.189(34)
 ses lèvres comme une feuille de rose que le  vent  apporterait sur une tombe.  Enfin, peu a  W.C-2:p.763(39)
mme une douce feuille de rose blanche que le  vent  aurait jetée sur le feuillage d’un chêne  Cen-1:p.998(11)
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ller ouvrir, parce que l’on supposait que le  vent  avait seul agité la cloche; mais tout à   Cen-1:p.904(23)
. que des feux !... point d’eau vive !... un  vent  brûlant !... c’est là qu’il faut aller,   V.A-2:p.243(27)
ment par le vent pendant huit jours; mais un  vent  contraire la retint huit autres jours à   J.L-1:p.446(42)
eindre.     Il était neuf heures du soir, un  vent  de brise harcelait avec tant de vigueur   Cen-1:p.899(22)
ière et je n’aime que le bruit harmonieux du  vent  de la forêt, parce qu’il m’apporte quelq  D.F-2:p..33(32)
ntendant y arrivèrent, ce fut pour sentir le  vent  de la porte, que le rusé Michel l’Ange f  C.L-1:p.782(12)
 sont des plantes trop fragiles, et tu es un  vent  de tempête d’ailleurs...     Les deux co  A.C-2:p.482(.3)
es entraînaient comme un nuage poussé par le  vent  des tempêtes.     Abel était presque dan  D.F-2:p..97(.4)
etenti sur le sable, il était léger comme le  vent  du matin; et, comme ma tête se trouvait   Cen-1:p.903(15)
ux avec la rapidité d’un nuage chassé par le  vent  du nord, et le pirate rester confus avec  V.A-2:p.385(43)
ux mains, ses livres et ses ingrédients.  Le  vent  d’hiver sifflait, et plus d’une branche   D.F-2:p..25(34)
ence de cette Mathilde...     — Fasse que le  vent  emporte ce serment ! dit d’Olbreuse tout  H.B-1:p.168(33)
ne fosse que Caliban creusa en pleurant.  Le  vent  en agitant le feuillage, et la reine des  D.F-2:p..32(17)
otre légère nacelle si charg_e de mousse, de  vent  et de fictions riantes !  D'aussi loin q  C.L-1:p.531(11)
parut; il fit sauter la porte, et, malgré le  vent  et la pluie, il vola vers Durantal avec   A.C-2:p.569(25)
ature entière, et n’était troublé que par le  vent  frais de la nuit, qui balançait mollemen  D.F-2:p..51(.5)
nt à Saint-Gatien.  Les sons apportés par le  vent  furent scrupuleusement comptés par l’inc  Cen-1:p.863(.1)
ière la voiture qui semblait emportée par un  vent  furieux.     Enfin, l’on arrive à la dem  Cen-1:p1038(27)
 et moins rapides.  Elle aurait voulu que le  vent  fût moins triste, la nuit plus calme; do  W.C-2:p.806(21)
s rapports nécessaires qui existent entre un  vent  impétueux et sa masse vieillie; il m’écr  J.L-1:p.459(.9)
 j’ai pensé m’évanouir, en apercevant que le  vent  impétueux n’agitait pas son grand mantea  Cen-1:p.903(33)
rd, n’osèrent pas se retourner.  Le bruit du  vent  les épouvanta; ils laissèrent leurs dive  Cen-1:p.932(.4)
bri pour la tête de Clotilde...  Aussitôt le  vent  l’emporte, l’Albanais jure !...     La m  C.L-1:p.596(35)
ant humide les pas s’entendaient à peine; le  vent  ne soufflant que par moments, et sa viol  Cen-1:p.858(.4)
ue les flammes de l’incendie, agitées par le  vent  ou par des poutres qui tombaient, sembla  A.C-2:p.679(34)
, un voile si léger, qu’il semblait tissu de  vent  par les zéphyrs eux-mêmes : ce voile, d’  D.F-2:p..52(.3)
he.  La Biche fut poussé heureusement par le  vent  pendant huit jours; mais un vent contrai  J.L-1:p.446(42)
es d’audition, et prenait le doux murmure du  vent  pour les débris du rire agaçant et moque  D.F-2:p..39(.3)
ge saisit sa lumière, mit sa main du côté du  vent  pour qu’elle ne s’éteignît pas et il gui  Cen-1:p.906(14)
t noire comme du charbon ?...     — C’est le  vent  qui a soufflé des cendres sur moi...      V.A-2:p.378(26)
...  Vandeuil se récrie !... rapide comme le  vent  qui porte la tempête, sa pensée envisage  J.L-1:p.363(.9)
s qui passèrent devant elle rapides comme le  vent  qui porte la tempête.  L’un de ces caval  H.B-1:p.240(38)
e les éclairs d’un orage et furieux comme le  vent  qui pousse les tempêtes, les chevaliers   C.L-1:p.783(.6)
vous ? vous êtes tremblante !     — C’est le  vent  qui souffle, le froid, la solitude.       V.A-2:p.378(14)
ie.  On s’arrêta pour écouter, et, malgré le  vent  qui s’engouffrait, malgré les cris des o  Cen-1:p.913(32)
 la chambre de la comtesse, et que malgré le  vent  qui s’élevait, son manteau brun n’était   Cen-1:p.922(28)
s’asseyant sur le bord de la mer, respire le  vent  qu’il suppose venir de sa patrie.  Lorsq  C.L-1:p.705(23)
constructions aériennes qui, poussées par un  vent  rapide, laissaient au firmament des espa  Cen-1:p.857(17)
moment où elle se rassit, un violent coup de  vent  se fit entendre et la cloche du tournebr  Cen-1:p.904(21)
 au gré du vent : or, le 15 janvier 1814, le  vent  soufflait de telle manière que cette esp  W.C-2:p.725(.6)
 revenais des montagnes par la Vallinara, le  vent  soufflait et les forêts grondaient comme  Cen-1:p.901(35)
par les feux des deux vastes bûchers dont le  vent  soufflait la flamme et la fumée aux yeux  C.L-1:p.685(.9)
vole, cinq minutes après la scène change, le  vent  vient de galerne, et de fil en aiguille,  W.C-2:p.751(16)
 vie, et elle remercia le Dieu qui mesure le  vent  à la brebis nouvellement tondue.  Elle a  W.C-2:p.945(22)
ent, cent louis si tu nous emportes comme le  vent  à la poste aux chevaux.  Tu ne rencontre  Cen-1:p1053(26)
oup, lorsque l’on n’y pensait plus et que le  vent  était apaisé, la cloche fut sonnée avec   Cen-1:p.904(24)
et gracieux arbuste lutte contre la furie du  vent , au milieu de trois troncs d’arbres déra  C.L-1:p.598(.8)
en et n’éprouve aucun encombre de la part du  vent , de la pluie ou du soleil, et l’on verra  J.L-1:p.383(31)
deaux d’une étoffe inconnue, légère comme le  vent , douce comme la soie, blanche comme le l  C.L-1:p.796(.1)
  Il dévorait la terre; il marchait comme le  vent , et cependant, comme il avait pris par d  A.C-2:p.660(.1)
le tremblait comme une lumière agitée par le  vent , et l’incarnat le plus pur envahissait s  W.C-2:p.721(44)
r lui, ce voile dans l’air lorsqu’il fait du  vent , et que l’on est sur une haute montagne.  V.A-2:p.406(24)
à entendre le bruit de la pluie, l’effort du  vent , et à voir l’effroi de la nature à l’app  V.A-2:p.192(30)
t dans sa seule inconstance, mobile comme le  vent , gracieux dans tout ce qu’il fait, riant  J.L-1:p.400(.6)
grin : quoiqu’à brebis tondue Dieu mesure le  vent , la pauvre fille aimait trop et elle n’a  V.A-2:p.173(36)
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, il y alla perpétuellement par la pluie, le  vent , le soleil, l’hiver, l’été, et cette tri  A.C-2:p.673(21)
 la lune, le silence et le site, l’effort du  vent , le solennel des mouvements de cet être   Cen-1:p.872(33)
 !...  Quoiqu’à brebis tondue Dieu mesure le  vent , les pauvres enfants en ont eu plus qu’i  V.A-2:p.249(39)
parut examiner avec attention d’où venait le  vent , pour se soustraire à la maligne influen  Cen-1:p.874(21)
ant un crochet, il s’élança, rapide comme le  vent , vers la chaumière... il court au foyer,  H.B-1:p.233(22)
ncé, qui tombaient sous le moindre effort du  vent .     La comtesse, assise à sa fenêtre, a  Cen-1:p.922(.9)
crasés; mais, à brebis tondue Dieu mesure le  vent .     Sur un signe de Michel l’Ange on se  C.L-1:p.761(14)
être attaqué sans que le sabre ne fût mis au  vent .     — Je vous conterai cela, de Vieille  H.B-1:p..47(43)
ix du Mécréant, ils fuient, rapides comme le  vent ...     À la sortie de Casin-Grandes, nou  C.L-1:p.692(14)
enez-vous qu’à brebis tondue, Dieu mesure le  vent ; il vous aidera, mes enfants; un père es  V.A-2:p.168(11)
e que ma destinée est soumise au caprice des  vents  !...  Adieu !... notre adieu ne sera-t-  J.L-1:p.446(37)
ée de toutes les circonstances bruyantes des  vents  de l’équinoxe d’hiver.  Saint-Jean lais  Cen-1:p.913(29)
humain, cette voix qui parle comme celle des  vents  et des tempêtes; alors, je n’ai pas pu   Cen-1:p.903(13)
s.  Ô que l’automne me parut belle ! que ses  vents  furent l’objet de mes prières ! je voul  V.A-2:p.240(23)
e impatience le reste de mes troupes que les  vents  ont retardées...  Je suis bien heureux   C.L-1:p.704(.2)
andis que tu devrais voler sur les ailes des  vents  pour rejoindre ta bien-aimée ?...     —  J.L-1:p.499(29)
ciel gronde et l’onde au loin mugit,     Les  vents  sont déchaînés sur les vagues émues;     C.L-1:p.591(.5)
 »     Une jolie gondole, tourmentée par les  vents  étésiens, est une image fidèle de l’âme  C.L-1:p.590(35)
t le temps, elle s’informait de la durée des  vents , de leur direction... que ne faisait-el  J.L-1:p.448(.5)
; il cause avec l'air, le feu, la terre, les  vents , et leur adresse ses plaintes et ses so  J.L-1:p.387(.6)
pour annoncer la mort de l’innocence, et les  vents , précurseurs de la tempête, sifflent au  V.A-2:p.189(.1)
 on dirait un jeune peuplier balancé par les  vents , tant ses mouvements sont gracieux et s  W.C-2:p.843(19)
enir au trône céleste, sur l’aile rapide des  vents .  L’évêque, tout en mettant une ardeur   C.L-1:p.672(41)

vente
ui est mon parent, m’a dit que le contrat de  vente  de Durantal portait un autre nom que ce  A.C-2:p.582(20)
 cet être voisin de la tombe.     Lors de la  vente  de l’hôtel et avant leur exil, Marianin  Cen-1:p1003(17)
e sorcellerie, de magie blanche et noire; la  vente  de son âme au diable n’était pas plus o  Cen-1:p.897(23)
qui, dans cette occasion, donna l’idée de la  vente  des charges.  Au milieu de ces événemen  C.L-1:p.698(38)
s 1781; nous avons acheté cette pendule à la  vente  du duc de R.     — Cela ne fait rien, m  A.C-2:p.454(.8)
 en sus un fauteuil vermoulu qui vient de la  vente  du premier conseiller clerc qu’il y eût  J.L-1:p.279(19)
ésolue !...     MATHURIN, Melmoth.     Cette  vente  judiciaire terminée, Fanchette fut adju  J.L-1:p.313(19)
omme assez considérable qui provint de cette  vente , de peur d’essuyer de nouvelles banquer  Cen-1:p1003(18)
au nom de Vernyct, était depuis longtemps en  vente , et c’est cette circonstance qui avait   A.C-2:p.599(.7)
par un hasard extraordinaire, était alors en  vente , et les cent mille écus de la marquise   W.C-2:p.886(33)
igneur; bref, lorsque la ferme a été mise en  vente , je me suis trouvé assez de fonds pour   J.L-1:p.493(.9)
que notre contrat de mariage soit un acte de  vente , que l’usufruit et la nue-propriété de   V.A-2:p.312(.2)
ffaires, et ce soir je vais signer l’acte de  vente .     — M. de Saint-André n’est pas enco  V.A-2:p.324(30)
 faisait défaut, il allait observer dans les  ventes  comment les marchands poussaient ce qu  A.C-2:p.455(21)
x notaires, des successions; aux avoués, des  ventes ; aux vicaires, des cures; aux curés, d  A.C-2:p.447(.5)

ventre
he, brisé plus d’un crâne et fendu plus d’un  ventre  ! mon âme, si tant est qu’il y en ait   A.C-2:p.553(.9)
ire le manuscrit; si l’on dit pour la faim :  ventre  affamé n’a point d’oreille, que dira-t  V.A-2:p.211(22)
 convertisses pour sauver ton âme !...     —  Ventre  bleu ! je veux que le diable m’emporte  A.C-2:p.552(28)
r des malheurs, et passant rapidement sur le  ventre  de chacun; chacun hurla, beugla, cria   A.C-2:p.647(.6)
ou l’on n’est pas mon fait !...     — Par le  ventre  de défunt ma pauvre chère mère, je jur  C.L-1:p.565(24)
écuries ! puis regardant l’étranger : Par le  ventre  de défunt ma pauvre mère, vous ressemb  C.L-1:p.567(.7)
l’art, car, d’après la grosseur démesurée du  ventre  de la comtesse, on présumait qu’elle d  Cen-1:p.922(22)
e fais une boutonnière de dix-huit pouces au  ventre  de mon coquin, et le pends à un arbre.  H.B-1:p.118(25)
onnance, enfonça de rage ses éperons dans le  ventre  de son cheval, et en une minute fut au  H.B-1:p.202(14)
 comte, continua le maire en frappant sur le  ventre  d’Argow, n’interrompez pas le cours de  V.A-2:p.377(26)
lorum, amen, répondit le lieutenant.  Par le  ventre  d’un canon de vingt-quatre, es-tu fou   A.C-2:p.552(23)
veux qu’il entre dans nos projets ou dans le  ventre  d’un poisson ! il est dévoué au comman  V.A-2:p.229(36)
homme de moyenne taille, ayant un assez gros  ventre  et un très beau tablier de cental blan  C.L-1:p.736(39)
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re chose, que vous aurez l’estomac garni, le  ventre  libre, les pieds chauds et les idées n  J.L-1:p.279(.6)
a dans la poussière, avec une boutonnière au  ventre  longue de dix-huit pouces.  Le capitai  H.B-1:p..54(24)
tème osseux.  Ce vieillard était maigre, son  ventre  n’offrait aucune saillie; d’après ses   Cen-1:p.872(19)
u assis, sur le côté gauche ou droit, sur le  ventre  ou sur le dos, debout ou sur son séant  J.L-1:p.456(12)
uait horriblement le pauvre Trousse, dont le  ventre  pouvait passer pour un second lui-même  C.L-1:p.595(.1)
 mais leur dictionnaire est si bref, et leur  ventre  si gros, puisqu’il contient toutes les  D.F-2:p..74(.3)
n important de trouver un chirurgien, courut  ventre  à terre chez Spatulin, le docteur le p  H.B-1:p.236(36)
ncore le postillon, qui le mena sur-le-champ  ventre  à terre à Septinan.     Là, Mélanie et  V.A-2:p.388(10)
f ! c’est mon pourboire; aussi, je l’ai mené  ventre  à terre, car il m’a dit comme ça, quan  Cen-1:p.982(33)
 lequel ayant croisé ses doigts sur son gros  ventre , causait avec un adjoint qui fut maire  V.A-2:p.154(23)
os et court, dont le centre, c’est-à-dire le  ventre , se présentait avant l’homme même, tan  C.L-1:p.552(.4)
e élastique, leur âme de vase, leur coeur au  ventre ; enfin, vermine de pouvoir, fange de l  Cen-1:p1028(13)

ventre-Dieu
u, et demain nous recommencerons.     — Mais  ventre-Dieu , cela ne me rendra pas mes vertue  C.L-1:p.693(27)

Ventre-Mahom
dit Enguerry, que veux-tu dire ?... regarde,  Ventre Mahom , je te tiens quitte de ma part..  C.L-1:p.758(25)
re par nos actions.  N’apostasions pas !...   Ventre-Mahom , s’il vous faut un chef, je vous  C.L-1:p.778(27)

Ventre-saint-gris
is, Jackal et la maréchaussée à sa porte : «  Ventre-saint-gris  ! jamais oiseaux pareils n’  H.B-1:p.112(.5)
rté...  Mais, bah !... il ne m’écoute pas...  ventre-saint-gris  ! j’ai grand-peur que le co  H.B-1:p..78(12)
 de votre ami, est un honnête homme...     —  Ventre-saint-gris  ! j’en jurerais.     — Eh b  H.B-1:p.121(19)
, est au vu et au su de tout le monde.     —  Ventre-saint-gris  ! j’espère bien que non, se  H.B-1:p.120(34)
s digne du loyal serviteur d’Henri IV.     «  Ventre-saint-gris  ! ou plutôt par les cent co  H.B-1:p.149(35)
e-Roche...  De Vieille-Roche, pas si bas...   Ventre-saint-gris  ! quel égrillard !...     —  H.B-1:p.171(34)
aison, ma foi, vous pouvez vous en flatter !  ventre-saint-gris  ! si je juge du reste par l  H.B-1:p.118(10)
t lui causer la circonstance présente.     «  Ventre-saint-gris  ! s’écria le fier de Chancl  H.B-1:p..72(13)
e sentit saisir et embrasser étroitement.  «  Ventre-saint-gris  ! s’écria notre vieux genti  H.B-1:p.122(12)
jours... on dirait que le diable l’emporte :  Ventre-saint-gris  ! s’écria-t-il de nouveau e  H.B-1:p.201(38)
e, la cupidité du bandit qui le guette ?...   Ventre-saint-gris  ! tout ceci me paraît furie  H.B-1:p..53(34)
teleux, pour te dire la vérité en face ?...   Ventre-saint-gris  ! un Chanclos n’est pas fai  H.B-1:p.143(.5)
postolique, etc.     « Un peu de modération,  ventre-saint-gris , dit Chanclos en s’efforçan  H.B-1:p.165(33)
e, s’il a eu dans la tête de l’empêcher; et,  ventre-saint-gris , je ne sais; les manoeuvres  H.B-1:p.202(38)
us l'exécuteur des hautes oeuvres ?...     —  Ventre-saint-gris , péronnelle ! s’écria l’off  H.B-1:p.117(19)
os ?...     — Parfaitement, mon ami... mais,  ventre-saint-gris , que signifie ce bruit de c  H.B-1:p.144(.3)
 singulier que vous soyez là à nous écouter;  ventre-saint-gris , retournez à côté de vos ge  H.B-1:p.157(10)

ventru
 ventru; or vous connaissez la célérité d’un  ventru  en pareil cas.     « Le temps n'est pa  J.L-1:p.324(.6)
d’un bon dîner, accoururent aussi vite qu’un  ventru ; or vous connaissez la célérité d’un v  J.L-1:p.324(.6)
 général n’en donna de nos jours à d’affamés  ventrus , est offert à la sensualité de Fanche  J.L-1:p.345(.2)

venue
hons le mot, ces cris étaient motivés par la  venue  au monde d’un enfant beau comme le jour  D.F-2:p..21(.5)
 courut réveiller Caliban, et lui raconta la  venue  de la fée.  Le vieux Caliban se réjouit  D.F-2:p..54(20)
que au tressaillement qui me saisissait à la  venue  de la jeune fille.  Enfin bientôt elle   W.C-2:p.815(24)
    — Quoi qu’il en soit, vos raisons sur la  venue  du jeune vicaire, n’ont pas le sens com  V.A-2:p.156(36)
er Villani, songe à garder le silence sur ta  venue  ici; ta mort suivrait une indiscrétion,  H.B-1:p.138(31)

Vénus
 modèle d’une Languedocienne, de même que la  Vénus  de Médicis est le modèle des femmes...   W.C-2:p.738(16)
yeux dévorants dardent de feux!  L’étoile de  Vénus  n’est pas plus brillante.     — Ah ! mo  C.L-1:p.808(11)
 bouche solliciteuse, un de ces baisers dont  Vénus  serait jalouse, et ils allèrent s’asseo  C.L-1:p.808(16)
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 de toutes les âmes aimantes et gracieuses.   Vénus  sortit du sein de l’océan, mais avant,   D.F-2:p..63(19)
 se plissa; puis, souriant à son frère comme  Vénus  à Mars, elle lui lança un regard énivra  V.A-2:p.374(37)
le tire hors du fourreau... il semblait voir  Vénus , au milieu de son boudoir, jouant avec   C.L-1:p.796(.9)
ouverte, fixait mélancoliquement l’étoile de  Vénus , dont elle avait si souvent admiré l’éc  J.L-1:p.328(31)
it les yeux, fraîche comme Hébé, belle comme  Vénus , et pure comme Minerve... chose qui n’é  J.L-1:p.329(40)
 d’une croix noire, a surpassé le sourire de  Vénus ...  Ah, c’est toi ma soeur !... tu parl  V.A-2:p.237(27)

vêpres
arriva, on chantait le verset suivant de ces  vêpres  parodiées comme ces temps-là nous en o  C.L-1:p.663(43)
ais manquer à se rendre à la grande messe, à  vêpres , complies, etc.  Néanmoins le jeune ab  A.C-2:p.456(33)
entit une horrible jalousie, et, pendant les  vêpres , les pensées les plus sinistres se gli  A.C-2:p.532(34)
 Saint-Germain-l’Auxerrois pour annoncer les  vêpres .  Très peu de monde s’y rendait, atten  J.L-1:p.280(25)

ver
de chagrin, en s’écriant Ô Mathieu XLIV ! le  ver  a levé la tête !...     Il n'y avait peut  H.B-1:p..80(11)
ment : “ Robert, tout sera perdu, lorsque le  ver  lèvera la tête !...  Tu ne peux pas compr  H.B-1:p..64(.1)
ndent jamais que des plus petites causes; un  ver  microscopique a mis la Hollande à deux do  W.C-2:p.735(15)
cria : « Eh bien !... eh bien !... jamais le  ver  n’a levé la tête si haut !...  Que dirait  H.B-1:p.196(.9)
une créature n’a péri, si ce n’est un pauvre  ver  que la doloire a écrasé.  Quoi qu’il en s  J.L-1:p.279(16)
arianine ressemblait à une jeune fleur qu’un  ver  ronge dans sa racine : elle est élégante,  Cen-1:p1000(28)
tine, semblable à une plante gracieuse qu’un  ver  ronge dans sa racine, se penchait chaque   J.L-1:p.430(35)
iscrétion de Robert, depuis quand la tête du  ver  se plaint-elle de la queue ?...     — Ma   H.B-1:p.196(15)
, vous, qui êtes parti de Chypre nu comme un  ver , possédez maintenant pour cent mille livr  C.L-1:p.557(17)
le ressemble à une jeune fleur rongée par un  ver ; tout le village l’aime et la plaint, et   D.F-2:p..47(39)
C'était bien nous.     CHAPITRE VIII     Les  vers  du nez     « Mon cher ami, alliez-vous s  H.B-1:p..20(22)
ndre, enfin l’on devient cadavre, pâture des  vers , et l’horreur de la nature; vide soi-mêm  C.L-1:p.765(14)

véracité
folie...  Mais je veux vous convaincre de la  véracité  de mes discours.  Approchez, sénécha  H.B-1:p.125(34)
l’écrin, sort précipitamment, s’assure de la  véracité  de son valet, monte sur son cheval,   H.B-1:p.234(.9)
çut jamais la pensée de révoquer en doute la  véracité  des historiens; ensuite cette riante  D.F-2:p..31(32)
Le capitaine, qui avait toujours douté de la  véracité  du marquis, voulut s’assurer si au m  H.B-1:p.210(.7)
 autographes que nous possédons n’annonce la  véracité  d’une pareille supposition, tout à f  H.B-1:p.115(20)
, de constance, de douceur, de franchise, de  véracité , de prudence, de droiture, de bonne   J.L-1:p.481(35)
our cela, et mes amis en connaissent tous la  véracité .  Revenons à nos gens.  Le duc de Pa  J.L-1:p.487(28)

verbal
ires où il est intéressé.  Tel fut le placet  verbal  que Courottin dicta au valet de chambr  J.L-1:p.468(26)
genouilla, fit sa prière, non pas une prière  verbale  telle que souvent l’on en inculque au  A.C-2:p.509(25)

verbalement
 retournerait au château, s’excuser, non pas  verbalement , car ce serait reconnaître que ma  V.A-2:p.198(11)
iments sur le bon ordre qui régnait, non pas  verbalement , mais de l’oeil...  Mais qu’est-c  H.B-1:p..63(24)
lier personnage; mais, il n’en témoigna rien  verbalement .     Quelque temps après, le préf  Cen-1:p.996(.2)

verbaliser
ice va arriver pour saisir les papiers, pour  verbaliser  : ils sont chez l’adjoint du maire  A.C-2:p.608(35)
joignit au château les personnes chargées de  verbaliser .  Il en sortait avec eux sur la no  A.C-2:p.612(.9)

verbeux
.  Il est juste de convenir qu’il ne fut pas  verbeux ; deux ou trois sacrebleus firent les   J.L-1:p.284(38)

verdâtre
 pyramides changeaient au point de la rendre  verdâtre , ce qui ne contribuait pas peu à l’e  Cen-1:p.968(10)
 nez en l’air, regardant toutes les voitures  verdâtres ; c’était la couleur de celle qui em  J.L-1:p.332(.5)
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verdeur
z elle la sensibilité existait dans toute sa  verdeur  primordiale : Eugénie vivait dans son  W.C-2:p.759(32)

verdure
, faisait ressembler sa tête à une touffe de  verdure  chargée de mille gouttes de rosée.     D.F-2:p..51(36)
re que leurs feuillages formaient un dôme de  verdure  et une salle où l’on dansait mille fo  A.C-2:p.497(10)
 trouve une église, et partout où fleurit la  verdure  on aime.  Le coeur ne connaît pas tel  A.C-2:p.606(25)
 donnaient qu’une fausse lueur à cause de la  verdure  qui paraît alors comme noire, était v  A.C-2:p.473(15)
er étaient placés sous un arc de triomphe en  verdure , dressé à la hâte, et, lorsque les ch  C.L-1:p.709(27)
jeune fille assise, au milieu d’un massif de  verdure , et elle chantait tristement; la dist  V.A-2:p.344(20)
ieux, admire le firmament azuré, le parc, la  verdure , les bois, enfin toute la nature !...  C.L-1:p.800(37)
ute la nature représentée par cette voûte de  verdure , là, vous touchez encore à Dieu.  Enf  A.C-2:p.541(.3)
 si je le puis !     Comme deux rochers sans  verdure , qui sont séparés l’un de l’autre par  V.A-2:p.244(.3)
garnissent; il faut dire adieu au ciel, à la  verdure , à la vie; un poids moral l’entraîne   Cen-1:p1032(25)
lait et la campagne avait encore un reste de  verdure .  Wann-Chlore voulut se promener avec  W.C-2:p.937(.6)

verge
binet royal, lorsque le docteur Trousse, une  verge  d’ébène à la main, les arrêta.     — Me  C.L-1:p.582(17)

vergnon par l'aer, dal voler portare
  con l’ail alzate e ferme ai dolce nido      vergnon par l'aer, dal voler portare .     À c  W.C-2:p.966(.8)

vergogne
ôté du roi de Chypre.  Hélas ! ces âmes sans  vergogne , n’écoutant rien, et alléchées par l  C.L-1:p.782(29)
re entièrement dépouillés de toute espèce de  vergogne .  Le remords et plus souvent la crai  H.B-1:p..26(13)

vergue
. de Saint-André nous ferait tous pendre aux  vergues , et ferait le service avec ses offici  V.A-2:p.230(34)

véridique
 de versions que de ménages qui liront cette  véridique  histoire de Jean Louis le charbonni  J.L-1:p.405(15)
nt légitime, suivons les deux héros de cette  véridique  histoire à travers les rues de Pari  J.L-1:p.293(10)
 D’ALUHR.     Nous pourrions finir ici cette  véridique  histoire, mais nous ne le ferons pa  H.B-1:p.246(30)
 détails sur les divers personnages de cette  véridique  histoire.     Le docteur Trousse ne  C.L-1:p.821(.1)
ais douée d’un clocher harmonieux, historien  véridique  qui présidait à la vie et à la mort  D.F-2:p..79(31)
vous offrant cette suite curieuse autant que  véridique , j'ai quelques précautions oratoire  A.C-2:p.444(15)
 de la quatrième partie d’une histoire aussi  véridique ...  On sent que la Philosophie, l’H  C.L-1:p.758(.3)
r sans nous compromettre, nous pacifiques et  véridiques  historiens de ces mémoires.  Il n’  H.B-1:p..46(35)
 Léonie et les principaux personnages de ces  véridiques  mémoires.     Vous n’avez pas oubl  J.L-1:p.487(17)

vérifier
e faire.  Il prit une autre pioche, et, pour  vérifier  des soupçons auxquels il n’osait pas  A.C-2:p.583(16)
la toile !...     Personne n’osa bouger pour  vérifier  le fait et le comte sonna.     — Sai  Cen-1:p.911(12)
du fait, Antoine épousera Juliette, quitte à  vérifier  l’existence de la lampe : ce sera un  D.F-2:p..84(41)
— Le compte y est, dit Plaidanon après avoir  vérifié  les billets...  Vous voyez, cher nota  J.L-1:p.312(.9)

véritable
t le Chevalier Noir, car rien ne vaut un ami  véritable  !...     Et il regarda Clotilde.     C.L-1:p.789(.7)
hieu-Laensberg n’ont jamais rien dit d’aussi  véritable  (écoutez, écoutez !).     « En cet   J.L-1:p.383(.5)
n, lui jeta un regard empreint d’une douleur  véritable  : il n’osa pas le soutenir et baiss  A.C-2:p.466(34)
enfer ici-bas, je vous apporte aussi l’enfer  véritable  : votre époux ira avec les millions  A.C-2:p.546(14)
il n’est rien au monde que l’âme de l’homme,  véritable  abîme, ne sache épuiser, et cette p  W.C-2:p.917(35)
vous est à jamais impossible d’aimer, car un  véritable  amant n’afflige point ce qu’il aime  V.A-2:p.359(18)
on bienfaiteur, et je soigne ses domaines en  véritable  ami !...     — Ne craignez-vous pas  C.L-1:p.574(.2)
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ul !”  Il s’en alla avec la soumission de la  véritable  amitié.     « Soigneusement envelop  W.C-2:p.811(.5)
 le coeur qui ne contient pas l’immensité du  véritable  amour !     Eugénie aurait bien vou  W.C-2:p.881(32)
vrai que tu m’aimes !... que tu m’aimes d’un  véritable  amour !...     — Tu me fais injure   C.L-1:p.799(14)
plaisirs...  Elle eût rassasié Landon, si le  véritable  amour connaissait la satiété.  Enfi  W.C-2:p.961(41)
dit Abel, d’une manière indifférente, que le  véritable  amour finit par vaincre tous les ob  D.F-2:p..48(10)
encore une autre vie à épuiser.  L’amour, le  véritable  amour ne passe-t-il pas par mille t  W.C-2:p.815(34)
rmes du souvenir à ce simple tableau du plus  véritable  amour qui fut jamais.     Au bout d  W.C-2:p.760(27)
r emporter la place d’assaut, et...     — Le  véritable  amour, dit Horace, est toujours res  W.C-2:p.733(38)
i revenait en lui, compagne du bonheur et du  véritable  amour, prit la jeune fille sur ses   W.C-2:p.907(40)
ait à se reposer dans l’idée consolante d’un  véritable  amour.     Mais, lorsqu’il eut aper  Cen-1:p.981(13)
issant d’une femme, respectueux  devoir d’un  véritable  amour.  En sentant qu’elle obéissai  W.C-2:p.932(29)
ois jours sous un Mathieu qui n’avait pas le  véritable  anneau des comtes de Morvan ?... eh  H.B-1:p.194(24)
e son confesseur, dont l’expression était le  véritable  baromètre de toute la maison.     —  Cen-1:p.907(35)
tôt, et alors Annette devenait, pour lui, un  véritable  besoin.     CHAPITRE XIV     Plusie  A.C-2:p.550(29)
t trop écartée : ce chemin était celui d’une  véritable  béatitude.  Nous avons expliqué com  A.C-2:p.528(.3)
eur ne renfermât un chagrin profond, mais la  véritable  cause ne pouvait jamais être deviné  V.A-2:p.240(37)
et je vois que ce n’est rien encore !...  Le  véritable  chef-d’oeuvre, c’est s’il arrive un  V.A-2:p.172(.6)
   — Je vous garantis que mon guide monte un  véritable  cheval et un bon cheval encore !...  Cen-1:p.906(.1)
   — Hé quoi chevalier, reprit habilement le  véritable  comte Enguerry, faut-il que je vous  C.L-1:p.788(42)
révolution, car revenir à nos femmes est une  véritable  convulsion de l’état social. »       J.L-1:p.409(28)
tincts, pourquoi ne seraient-ils pas ceux du  véritable  coupable ?  Il s’y trouve des pas e  A.C-2:p.636(14)
 lieu qui semble fait exprès pour devenir un  véritable  coupe-gorge ?...  Le drôle est entr  H.B-1:p..53(27)
un assassin et recevoir de son argent est un  véritable  crime, et, si vous avez lu le code,  A.C-2:p.605(23)
ncer cette divine parole qui lui semblait un  véritable  crime; ou plutôt, la crainte d’offe  D.F-2:p..72(37)
e demande !...  Maintenant, supposons que le  véritable  criminel* soit cet inconnu, admirez  A.C-2:p.635(39)
l changea de nom, c’est-à-dire, prit son nom  véritable  de Maxendi, et il goûta les douceur  V.A-2:p.328(19)
 du siècle de Charles VII : mais, c’était un  véritable  diable échappé de l’enfer et flétri  C.L-1:p.695(18)
vant mon départ.     Marianine tomba dans un  véritable  délire !...     Cependant, nous ne   Cen-1:p.995(29)
ases, tous chefs-d’oeuvre d’art : c’était un  véritable  enchantement.     Dans le salon pri  D.F-2:p.116(28)
sensiblement : Abel, au milieu de la joie et  véritable  enfant de la nature, grandissait et  D.F-2:p..30(15)
-t-il en se tournant vers le roi, lorsque le  véritable  Enguerry sera rentré dans la posses  C.L-1:p.713(13)
er la différence qui existait entre un amour  véritable  et l’amour factice que lui avait in  Cen-1:p.957(10)
 un masque de dévotion qui, peut-être, était  véritable  et sincère.  Maintenant, avant d’in  A.C-2:p.565(.4)
me une rosée bienfaisante...  Ah c’était une  véritable  fille d’Ève ! . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.706(24)
autres plaisirs !... plus vifs, suprêmes, la  véritable  fleur de la vie; et, puisque nous d  C.L-1:p.811(20)
r l’exécuter, et alors je fus en proie à une  véritable  folie.  Le jour était trop vif pour  W.C-2:p.815(29)
à coucher; il donna toutes les marques d’une  véritable  folie...  Et Finette, stupéfaite, l  V.A-2:p.351(34)
our Eugénie ce moment enchanteur; ce fut une  véritable  fête dont elle ne connut que longte  W.C-2:p.753(14)
  — À quoi sert-il !...     — C’est vrai, la  véritable  fête est dans mon coeur...  Vous ne  C.L-1:p.635(43)
it prêcher, arriva bientôt.  Ce jour fut une  véritable  fête pour Annette, elle se para et   A.C-2:p.537(.5)
 accordant l’honneur de vous mesurer avec un  véritable  gentilhomme, vous traiter mille foi  H.B-1:p.209(29)
 comme tant de romanciers.  N’est-ce pas une  véritable  histoire que je traduis du latin de  C.L-1:p.679(13)
e Ville de Picard.  Ce propriétaire était un  véritable  hobereau, chicaneur, processif, ten  A.C-2:p.567(16)
tite un sentiment dont on ne peut donner une  véritable  idée qu’en disant : c’était l’amour  W.C-2:p.745(.8)
auts que je prête aux autres; ce qui est une  véritable  imposture, car je suis l’homme le p  V.A-2:p.146(10)
 bon lui semblera.     M. d’Arneuse était le  véritable  modèle d’un dissipateur.  Il avait   W.C-2:p.714(25)
 ! vous craignez. que je ne vous reproche le  véritable  motif de ce changement; je le devin  A.C-2:p.490(25)
estiez avec nous.  Je suis franche, voilà le  véritable  motif de ma décision.     Eugénie s  W.C-2:p.959(.8)
’eau à l’égal d’une victoire ? j’ignorais le  véritable  motif, mais je fus attendri par ce   W.C-2:p.812(12)
 à vilain.  Oh ! si nous pouvions savoir son  véritable  nom !     — Dieu sait si la bonne v  A.C-2:p.574(29)
— C’est le nom que me donne le vulgaire; mon  véritable  nom n’est connu que du cardinal et   H.B-1:p.125(18)
oir lieu permirent à Véryno de reprendre son  véritable  nom, et de songer à réclamer de ses  Cen-1:p1029(12)
h, dame ! miss la pâle !  En effet son père,  véritable  ou putatif, copie de la musique : a  W.C-2:p.816(36)
u concile de Constance, elle a vu chasser le  véritable  pape !... le vicaire de Jésus-Chris  C.L-1:p.543(.6)
ffrénée passion.  Ne commençons pas un récit  véritable  par un mensonge;... je suis prêtre,  V.A-2:p.213(16)
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la main de ses employés.  Tous faisaient une  véritable  perte, car nul doute que M. de La B  A.C-2:p.451(17)
ndes; cette satisfaction de tenir un conseil  véritable  perça dans les mots suivants :       C.L-1:p.646(.7)
ordre.     Enfin, je me suis promené avec un  véritable  plaisir au milieu de ces archives d  V.A-2:p.147(10)
, et s’il est en mon pouvoir, je me ferai un  véritable  plaisir de solliciter pour toi...    J.L-1:p.395(.8)
si vous le permettez, M. Maxendi, se fera un  véritable  plaisir de vous offrir sa voiture p  V.A-2:p.332(39)
existence, car il avait fini par se faire un  véritable  plaisir des occupations de sa place  A.C-2:p.450(14)
nes pièces de nos grands auteurs, et prit un  véritable  plaisir à instruire Annette sommair  A.C-2:p.457(17)
t son dernier soupir.     Cette jeune fille,  véritable  portrait d’Hébé, devint folle; sa f  Cen-1:p.977(11)
ce, et lorsque sa vue plana sur cette foule,  véritable  prairie émaillée de fleurs, il fut   W.C-2:p.910(19)
 poste, en pensant que ce chevalier était un  véritable  prodige !...     Pendant cette mati  C.L-1:p.729(22)
interdite, et sa figure fut le théâtre d’une  véritable  péripêtie comique.  Le rouge de la   W.C-2:p.743(14)
car je vous adopte et veux être pour vous un  véritable  père spirituel; je ferai tout pour   V.A-2:p.168(29)
gère semence de joie et de chagrin.  L’amour  véritable  qu’elle portait à Béringheld lui fi  Cen-1:p.955(13)
la plus jalouse des femmes, elle inventa une  véritable  ruse de femme.  Elle commença par p  A.C-2:p.465(11)
ois plusieurs cours de chimie, éprouvait une  véritable  satisfaction à voir M. G. discuter   A.C-2:p.455(16)
es.     Mon frère (le mort présumé) était un  véritable  savant, ayant des opinions très ext  Cen-1:p1051(35)
it une jeune fille à laquelle on rendrait un  véritable  service en la mariant; qu’elle étai  V.A-2:p.333(33)
ndant, Abel aimait Catherine, mais comme une  véritable  soeur; et il se nourrissait toujour  D.F-2:p..48(26)
 un mois sa vie était un songe délicieux, un  véritable  songe, un délire, un enchantement !  V.A-2:p.194(44)
tume de faire tous les jours.     C’était un  véritable  tableau de genre que le groupe de c  W.C-2:p.713(20)
eignait le comble du plaisir.     C’était un  véritable  tableau que cette mère et cette fil  A.C-2:p.530(.5)
e force de cohésion telle, qu’ils forment un  véritable  tout, et que l’événement qui se pas  C.L-1:p.650(21)
ses joues l’incarnat de la pudeur, et fut un  véritable  triomphe pour son père.  Sa grâce e  J.L-1:p.398(16)
couronne.  Je laisse à deviner quelle est la  véritable  version.     Ainsi, Guy de Lusignan  C.L-1:p.823(20)
 cependant, au lieu de les placer à l’époque  véritable  à laquelle je les appris, je suivra  V.A-2:p.214(.5)
oit loué !... »  Et, dans l’excès d’une joie  véritable , elle embrassa son noble époux avec  H.B-1:p.206(.2)
t celles de Villani; l’un exprimait un amour  véritable , et l’autre des désirs et de l’ambi  H.B-1:p..66(32)
vec d’autant plus d’admiration qu’elle était  véritable , et tous les invités restèrent une   A.C-2:p.575(29)
u bonheur d’un grand lorsqu’il trouve un ami  véritable , et voyez si je n’ai pas lieu d’êtr  V.A-2:p.280(.9)
 le visage de la comtesse indiquait une joie  véritable , la joie d’une femme qui conçoit l’  Cen-1:p.912(26)
de madame d’Arneuse, d’abord parce qu’il est  véritable , mais ensuite parce qu’elle était d  W.C-2:p.724(.6)
le plus grand secret, connaissaient le héros  véritable , que j’ai soumis à de rudes épreuve  D.F-2:p.107(44)
’est ainsi que je regarde, comme un principe  véritable , qu’un être méchant peut faire des   W.C-2:p.791(22)
oeur qu'il était impossible de ne pas croire  véritable .     « Ah ! dit-elle, nous n'avons   J.L-1:p.408(28)
épouser, en ne le regardant que comme un ami  véritable .  On voyait que le coeur de cette j  V.A-2:p.183(35)
 deux anneaux, afin de découvrir quel est le  véritable . »     Le vieillard, après les avoi  H.B-1:p.194(38)
peinte dans les yeux d’Ernestine; elle était  véritable ...  Ce n’est pas tout, la marquise   J.L-1:p.362(22)
discours, débité avec l’accent d’une passion  véritable ... mais l’image de Jean Louis lui a  J.L-1:p.326(21)
optif m’a comblé des marques d’une tendresse  véritable ; il a tout mon amour...  Mon père !  J.L-1:p.391(23)
sous leurs couleurs et dans leurs dimensions  véritables  : les forces du corps sont anéanti  W.C-2:p.839(.2)
 que la pierre sur laquelle sont gravées les  véritables  armes des Morvan, a dix lignes de   H.B-1:p.194(30)
rang de fausses perles, qu’elle prit pour de  véritables  filles des ondes orientales, badin  D.F-2:p..87(.8)
 sur des ruines, lui dit :     — Ce sont les  véritables  lettres de Wann-Chlore... je les s  W.C-2:p.893(17)
on, monsieur le comte, et si vous voulez les  véritables  motifs de ma conduite, je m’en vai  H.B-1:p.189(17)
ns, ni les épurations, ni les conspirations,  véritables  ou non.     Ce salon de paix respi  D.F-2:p..81(38)
indiscrétions qui pussent l’éclairer sur les  véritables  projets de ses adversaires.  En co  H.B-1:p.174(.4)
ité outrée, soit encore qu’elle ressentît de  véritables  remords, et que ses yeux se dessil  W.C-2:p.772(.6)
a vie ? c’est elle, qui est le fondement des  véritables  vertus humaines; c’est à sa voix,   C.L-1:p.730(10)
i les histoires du ménage centenaire étaient  véritables , et Madame de Béringheld, prenant   Cen-1:p.936(.1)
 avec force, Vernyct reprit ses habillements  véritables , s’arma et s’élança vers le chemin  A.C-2:p.662(.7)

véritablement
 vous consoler.  Ah ! croyez-moi, les femmes  véritablement  amies, connaissent l’art de gué  V.A-2:p.306(35)
tait, résultait-il pour Landon des accidents  véritablement  cruels, et qui, au sein du bonh  W.C-2:p.925(13)
ffrait l’image d’un flux et reflux de têtes,  véritablement  effrayant pour les nombreux spe  Cen-1:p.884(26)
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 à l’âge où l’on désire le plus une compagne  véritablement  fidèle, il voit tout son bonheu  V.A-2:p.285(13)
e de Fanny, avec tous les indices d’une peur  véritablement  hideuse, lorsque Lamanel, se re  Cen-1:p.892(39)
rnier moment !...  Hélas! ce sera peut-être,  véritablement  le dernier.     Les deux voitur  Cen-1:p.998(44)
a le départ de l’Empereur, et qu’elle conçut  véritablement  l’espoir d’épouser Béringheld;   Cen-1:p.997(22)
 foule, fut convaincu que Béringheld courait  véritablement  risque d’être mis en pièces, ca  Cen-1:p.890(24)
nements rares dans la vie, par des aventures  véritablement  romanesques; de plus, son coeur  A.C-2:p.522(.4)
 ces grandes passions, le malheur de l’homme  véritablement  sensible, et si nous ne pouvons  V.A-2:p.169(.8)
 Cet enthousiasme profond qui donne aux âmes  véritablement  sensibles des plaisirs si viole  Cen-1:p.948(.4)
chez sa mère; et, avec une effusion de coeur  véritablement  touchante par l’oubli dans lequ  W.C-2:p.766(42)
s spectateurs prévirent que le combat serait  véritablement  à outrance...     Clotilde pâli  C.L-1:p.715(23)
arvenir au général; mais, s’il n’y était pas  véritablement , laisse la lettre à son vieux s  Cen-1:p1031(21)
mais perdue pour lui, et, comme il l’adorait  véritablement , qu’il avait assis sur son âme   A.C-2:p.493(16)
sur son coeur, qu’il y restât comme empreint  véritablement .     On pouvait déployer un amo  A.C-2:p.581(23)
blait compromis, et à la fin elle s’inquiéta  véritablement .     Un soir, elle sortit de l’  A.C-2:p.544(36)
nt de divorce entre deux femmes qui s’aiment  véritablement .  Au milieu de cette réunion de  J.L-1:p.400(15)
rs hommes d’une haute distinction l’aimèrent  véritablement ; Marianine refusa tout dignités  Cen-1:p.989(.2)

vérité
roie à un doute mille fois plus cruel que la  vérité  !  Horace a quelque chose dans l’âme,   W.C-2:p.954(15)
'il pousse comme cela ?...     — J’ai dit la  vérité  ! reprit Catherine avec un accent plei  D.F-2:p..84(15)
l’ai-je appelé beau page ? je m’en repens en  vérité  !...     Ces paroles, et le fin sourir  Cen-1:p.942(25)
ous ?...     — Moi, monseigneur ! rien... en  vérité  !...     — Robert !... il serait diffi  H.B-1:p..96(22)
illes consolations sont plus funestes que la  vérité  !... dites-la-moi si vous la savez !..  C.L-1:p.796(29)
ous aborder...     — Je jure que j’ai dit la  vérité  !... » et, pour la première fois de sa  H.B-1:p.199(33)
 fut prononcée d’un ton qui en détruisait la  vérité  : le vieillard ressemblait à ces médec  Cen-1:p.893(.3)
     — Voyons, s’écria Wann-Chlore, dites la  vérité  ?  L’aimez-vous ?     — Oui, je l’aime  W.C-2:p.959(11)
; et si l’on m’objecte que la justice est la  vérité  ? je réponds encore que la vérité et l  J.L-1:p.459(23)
 l’heure.  Est-ce clair ?... n’est-ce pas la  vérité  ?...  Messieurs, ce qui n’est qu’une p  A.C-2:p.636(.9)
t ce mouvement opéra un clair, un vide, à la  vérité  bien petit, mais les assaillants, sais  C.L-1:p.690(.9)
..  En voilà une dans ce moment !... mais en  vérité  c’est effrayant...     Le marquis, pou  V.A-2:p.312(.8)
cription, car l’on ne saurait trop mettre de  vérité  dans un conte de fée; c’est bien le mo  D.F-2:p..24(14)
se.     — Je me garderai bien de croire à la  vérité  de ce que vous dites, repartit la femm  W.C-2:p.736(31)
s tendre enfance, Tullius était frappé de la  vérité  de ces récits, et lorsqu’il rentrait a  Cen-1:p.935(42)
ers de nos jours frémissent devant la sainte  vérité  de cette histoire !...  Les pauvres ge  J.L-1:p.319(19)
rance sur certaines matières convaincu de la  vérité  de la religion, mais encore plus conva  Cen-1:p.907(43)
 cocher d’une maison voisine, qui soutint la  vérité  de l’assertion de la femme de chambre.  Cen-1:p1034(.2)
’il aperçut sa lampe, il ne put douter de la  vérité  de son aventure.     — Caliban, s'écri  D.F-2:p..67(13)
es aveux du curé et de sa gouvernante, de la  vérité  des paroles de Marcus Tullius Leseq.    V.A-2:p.321(25)
e, on ne dût respirer que pour rechercher la  vérité  d’un pareil fait.     CHAPITRE XV       Cen-1:p.950(38)
usqu’ici, Italien cauteleux, pour te dire la  vérité  en face ?...  Ventre-saint-gris ! un C  H.B-1:p.143(.4)
r, les autres pour une marque d’aversion; la  vérité  est que Clotilde, en entendant le nom   C.L-1:p.794(38)
ire cent mille volumes, ce qui prouve que la  vérité  est unie, et n’a pas besoin d’explicat  J.L-1:p.413(24)
ix qui peut passer pour le cri sublime de la  vérité  et du sentiment outragé :     — Béring  Cen-1:p.964(17)
és d’illusions, et qu’en les étonnant par la  vérité  et la justice, on les force à nous éco  J.L-1:p.336(21)
ice est la vérité ? je réponds encore que la  vérité  et la nécessité sont soeurs; que rien   J.L-1:p.459(23)
ouit.  Son heure était venue.  Pour elle, la  vérité  fatale avait lui dans tout son jour.    W.C-2:p.900(37)
 vie de la vie...  Mais continuons...     La  vérité  historique commence à devenir gênante.  J.L-1:p.474(.3)
uire, je l’aurais certainement fait; mais la  vérité  historique est là qui me presse, et je  J.L-1:p.472(13)
 et le mettre dans son sein...     Ce que la  vérité  historique force à dire, c’est que du   C.L-1:p.551(33)
 comment un tel mystère avait eu lieu, et la  vérité  historique nous force à dire qu’elle n  J.L-1:p.398(.5)
é de l’approvisionnement des liquides, et la  vérité  historique nous force à dire qu’une bo  H.B-1:p.110(.1)
’y a pas moyen de faire autrement, disons la  vérité  historique.     Vous devez concevoir,   J.L-1:p.474(.8)
e conscience doit vous crier que rien que la  vérité  ne sortira jamais de la bouche d’Annet  A.C-2:p.517(31)
  Le brigandage a son beau côté, et comme la  vérité  n’est pas une injure.., apaisez-vous !  C.L-1:p.568(28)
On sent que la Philosophie, l’Histoire et la  Vérité  ont trop de différences dans les humeu  C.L-1:p.758(.4)
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catives paroles si bien colorées d’un air de  vérité  par les circonstances, trouva que le n  A.C-2:p.515(29)
Si, continua-t-il, le droit positif avait la  vérité  pour base, il serait, comme elle, uniq  J.L-1:p.460(28)
 allez lire le récit, mais je sens que cette  vérité  pourrait vous choquer, et je me restre  C.L-1:p.647(12)
    — En quel temps ?     — Je ne saurais en  vérité  préciser l’époque de mon voyage.     C  A.C-2:p.626(41)
as !... s’écria Argow : je dirai toujours la  vérité  quand on me la demandera.     — Ma tâc  A.C-2:p.618(18)
ette petite gourgandine-là,.., je ne sais en  vérité  que penser de vous, madame !...     —   A.C-2:p.610(40)
 lui représentait son bien-aimé avec plus de  vérité  que toutes les visions de son imaginat  W.C-2:p.934(16)
urir ? repartit Vieille-Roche avec un air de  vérité  qui aurait fait croire la dispute réel  H.B-1:p.128(.4)
e recula en pâlissant, et malgré l’accent de  vérité  qui distinguait les paroles de Mathild  H.B-1:p.153(34)
que quand la vie nous échappe que la cruelle  vérité  se fait entendre, et que tous les vain  Cen-1:p1011(.5)
as existé un vicaire, la marquise l’eût à la  vérité  secourue, mais que jamais elle n’eût m  V.A-2:p.286(28)
e...  Ici votre excellence n’entendra que la  vérité  simple, autant qu’elle peut exister da  J.L-1:p.355(19)
r sinistre se déroule devant lui; il voit la  vérité  sortir du fond des tombeaux, et appara  J.L-1:p.361(39)
eure du crime.  Nous, portant un flambeau de  vérité  sur cette partie, nous prouvons que ce  A.C-2:p.636(38)
on délire, ne souffre pas que les feux de la  vérité  t'enlèvent jamais tes ailes diaprées..  C.L-1:p.531(18)
 revu depuis l’accusé : ils n’avaient que la  vérité  à dire, et ces témoins l’ont vu à Pari  A.C-2:p.633(13)
 alors les avis de Salvati prirent un air de  vérité , alors s’élevèrent en mon âme d’horrib  W.C-2:p.853(37)
ue tu verras cette île de la raison et de la  vérité , ce rocher si désert habité par cinq o  C.L-1:p.531(13)
ur une modique somme de dix-sept francs ! en  vérité , comment peut-on se plaindre de la pes  D.F-2:p..24(.4)
phrase ainsi prononcée avait un caractère de  vérité , de franchise qui mettait à l’aise.     Cen-1:p.943(43)
 s’appeler de Durantal ?...     — C’était la  vérité , dit Charles au juge, car j’ai rencont  A.C-2:p.613(.5)
 Là-dessus le Vénitien s’en alla...     — En  vérité , dit l’intendant, voici le meilleur, l  C.L-1:p.727(20)
... je ne sais si je dois m’en fâcher...  En  vérité , dit-elle en riant, vous allez faire t  A.C-2:p.492(30)
ire un geste comme pour la prendre.     « En  vérité , dit-il, je ne comprends pas ce que le  H.B-1:p.151(.3)
u en ajoutant :     — C’est bien dommage, en  vérité , d’avoir un curé incapable, car un vic  V.A-2:p.156(12)
ivers.  Je ne suis plus digne de vous, et la  vérité , en se montrant à moi, a emporté tout   A.C-2:p.545(23)
tout pour les duchesses; mais enfin c’est la  vérité , et cette observation lumineuse n’a pa  D.F-2:p..25(13)
 chérisse...     Joseph, je te dois toute la  vérité , et les moindres sentiments de mon coe  V.A-2:p.350(12)
laire, mais aussi j’aurais pu vous y dire la  vérité , et partant vous choquer; or, comme un  J.L-1:p.457(38)
r je sais que, bien que je vais vous dire la  vérité , il arrivera un temps où l’on vous exc  V.A-2:p.292(13)
 est le seul qui puisse le voir; et c’est la  vérité , il me l’a bien dit plus d’une fois...  W.C-2:p.718(29)
ssaux, débarrassez la cour de vos corps.  En  vérité , ils s’habitueront bientôt à voir les   H.B-1:p.196(21)
un homme d’honneur ne transige point avec la  vérité , je dois déclarer hautement que tout e  H.B-1:p.165(43)
 vous n’aurez pas affaire à un ingrat...  En  vérité , je ne comprends pas que pour un milli  C.L-1:p.569(40)
pose, le visage, et le regard de Mélanie; en  vérité , je ne conçois plus rien !... les femm  V.A-2:p.385(12)
   — Adolphe !... il ne m’entend plus...  En  vérité , je ne croyais pas qu’un uniforme bleu  H.B-1:p..88(43)
re vous m’avez vue pour la première fois; en  vérité , je voudrais qu’un peintre peignit vot  Cen-1:p.954(42)
a portière.     « Rallumez-les, ma bonne; en  vérité , j’ai toujours remarqué que le devant   J.L-1:p.294(25)
 Écrivard du sanctuaire de la chicane.  À la  vérité , la porte de communication qui joignai  H.B-1:p.212(18)
es aussi bons s’en aillent de la terre ?  En  vérité , le ciel en est peut-être jaloux.  Qu’  W.C-2:p.787(31)
e trouvaient colorées d’une teinte légère de  vérité , le petit notaire bossu revenait de fa  Cen-1:p.920(37)
e de la voiture, je sortirai par l’autre; en  vérité , l’avenir m'effraie, et je vous trouve  D.F-2:p.110(17)
té vous intéresse beaucoup ce matin ?...  En  vérité , l’on n’est pas plus galant...     — V  H.B-1:p.147(21)
i, madame d’Arneuse dit à Eugénie :     — En  vérité , ma chère amie, je ne vous conçois pas  W.C-2:p.800(42)
Rosalie ne put s’empêcher de dire :     — En  vérité , mademoiselle, vous l’aimez donc ?      W.C-2:p.779(.7)
i !  J’ai longtemps reculé devant l’affreuse  vérité , maintenant la lumière m’aveugle à for  W.C-2:p.851(34)
cu que c’était un homme, extraordinaire à la  vérité , mais enfin, un homme purement et simp  Cen-1:p.981(17)
.. allons donc !... un charbonnier aisé à la  vérité , mais portant le sac lui-même...  Cepe  J.L-1:p.309(27)
s occuper d’un personnage peu important à la  vérité , mais que vous verrez toujours lorsqu’  J.L-1:p.392(38)
 Rosann avec la plus grande tendresse...  En  vérité , mon cher vassal, il faut convenir que  V.A-2:p.313(12)
s mots vinrent frapper son oreille.     — En  vérité , Monsieur le marquis, cet air proscrit  Cen-1:p.951(34)
ruits les plus absurdes, tous éloignés de la  vérité , ne courussent, et que les circonstanc  Cen-1:p.920(.9)
ncontrer, après cinq heures de courses, à la  vérité , par le marquis de Montbard, qui retou  H.B-1:p.237(.8)
yeux; je n’ai aucun motif qui ne parte de la  vérité , pour démentir ainsi mon cousin Charle  A.C-2:p.517(20)
e absolument contraire, alors nous aurons la  vérité , puisqu’elle est l’opposé de l’erreur;  J.L-1:p.459(19)
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t pas tranquille, car on allait découvrir la  vérité , quant à son prétendu crédit, et Cathe  D.F-2:p..91(23)
 les filles de l’auberge.     « Je crois, en  vérité , que le coquin me menace ! s’écria l’o  H.B-1:p..50(31)
enais pas à un non bien décidé, je crois, en  vérité , que l’on me marierait, malgré moi, à   V.A-2:p.350(29)
te pas pour lui; et cet homme qui cherche la  vérité , qui veut tout sacrifier pour elle, vi  J.L-1:p.483(13)
anière dont il est arrivé dans ce pays !  En  vérité , quoique alors on ne l’ait pas arrêté,  W.C-2:p.723(35)
une bien grande course !... et, je crois, en  vérité , qu’il n’existe pas dans la vie, hors   C.L-1:p.612(16)
ée, n’osant croire ni à son illusion ni à la  vérité , s’écrie : « Le voici !... le voici !.  W.C-2:p.794(.2)
 ! ils se trouvent aussi riches que nous; en  vérité , tout change !... quoi qu’il en soit,   Cen-1:p.943(20)
harmant, et ne faites pas de folies !...  En  vérité , toute fée que je suis, j’en rougis po  D.F-2:p..63(35)
s, vos soupçons, m’ont conduit à chercher la  vérité , vous avez livré le criminel que vous   A.C-2:p.613(10)
.  Cette pensée était un pressentiment de la  vérité , vous le verrez !  Rien n’a manqué à c  W.C-2:p.856(.7)
 a tant fait pour vous; et je vous le dis en  vérité , vous n’êtes pas si loin que vous le p  C.L-1:p.665(39)
lle n’a qu’un jour.  Pour qui ne sait pas la  vérité , vous êtes la soeur de votre fille...   W.C-2:p.758(16)
ois ministres affirma que l’évêque disait la  vérité .     Le prince laissa retomber sa main  C.L-1:p.646(19)
e ce fût lui.  Béringheld dit que c’était la  vérité .     L’ouvrier déposa que l’un de ses   Cen-1:p.888(17)
paix va se conclure et je voudrais savoir la  vérité .     « Mademoiselle, à cette époque je  W.C-2:p.840(24)
 douleur.  Tu as du courage, je t’écrirai la  vérité .     « Tu sais qu’au-dessus de l’appar  W.C-2:p.848(11)
, si vous n’aimez pas mieux nous déclarer la  vérité .     — Allons, dis tout ! reprit sa fe  V.A-2:p.401(39)
, croire votre erreur m’est plus doux que la  vérité .     — Catherine, dit-il, avec cette j  D.F-2:p..44(34)
e front de Rosalie comme pour y découvrir la  vérité .     — Est-ce qu’il vous ferait sa cou  W.C-2:p.718(33)
it de Ferdinand est empreint du cachet de la  vérité .     — Il est du moins fort vraiscmbla  J.L-1:p.364(15)
e Vierge ! que me dis-tu là !     — C’est la  vérité .     — Oh ! tu ris, ce n’est rien.      A.C-2:p.581(12)
ation trop évidente, pour ne pas chercher la  vérité .  2º Cette question, quoique examinée   J.L-1:p.458(21)
 par le bedeau, se dirigea vers la chaire de  vérité .  Le plus grand silence se rétablit, l  V.A-2:p.168(20)
 présence fera arriver à la découverte de la  vérité .  Nous demandons qu’il lui soit permis  A.C-2:p.631(.7)
férait pas l’incertitude et l’espérance à la  vérité .  Pleine de joie ou de chagrin... elle  C.L-1:p.699(42)
ssé la nuit au château de Durantal, voilà la  vérité .  Si dans Valence un être ose tirer de  A.C-2:p.516(34)
sième ciel, votre vocation fut de prêcher la  vérité ...     — Hélas ! oui, seigneur; mais j  C.L-1:p.730(20)
mmes; je suis bien sot de m’être fâché d’une  vérité ...  Touchez là, dit-il, en lui présent  C.L-1:p.619(10)
— Je vous jure, au nom de Dieu, que c’est la  vérité ...  Venez, ne craignez rien; ma femme   J.L-1:p.351(32)
it le curé.     — Non, monsieur, j’ai dit la  vérité ... s’écria Vinet effrayé, avec l’accen  J.L-1:p.373(32)
a Nécessité dans tout son jour, ainsi que la  Vérité ; assez de philosophes l’ont prouvé, sa  J.L-1:p.462(10)
nnaissait que trop, et ne devinât l'affreuse  vérité ; car les femmes qui aiment ont un sens  W.C-2:p.896(.7)
oins une fois dans sa vie le drôle disait la  vérité ; il s’approcha donc du blessé avec l’i  H.B-1:p.210(.8)
n finir, monsieur de Rosann, je vous dois la  vérité ; je ne vous demanderai pas le secret :  V.A-2:p.313(30)
vait tarir que lorsqu’on aurait découvert la  vérité ; que mademoiselle Sophy était piquée a  A.C-2:p.575(11)
elon sa louable habitude, que de déclarer la  vérité ; savoir, qu’il avait été renversé par   J.L-1:p.307(17)
sus de mon courage de chercher cette cruelle  vérité ; si je la voyais je porterais les main  W.C-2:p.866(25)
ensibilité triomphait des froides et tristes  vérités  que son omniscience lui avait fait co  Cen-1:p1046(23)
e me disait que s’il avait la main pleine de  vérités , il la tiendrait fermée, il pensait j  Cen-1:p1024(23)
s que nous pouvons sans danger nous dire nos  vérités .     Je suis morose et sujet aux affe  V.A-2:p.145(27)
e par de gracieuses allusions à d’éternelles  vérités .  Certes, jamais l’aventure de l’amou  W.C-2:p.928(.4)

vermeil
dans le breuvage, et remplit une assiette de  vermeil  qu’elle pose devant le vieillard en l  C.L-1:p.740(13)
r le vin, en même métal; enfin des tasses en  vermeil , douze salières en or, trente cuiller  C.L-1:p.626(19)
e a voulu nettoyer elle-même son bougeoir de  vermeil , et j’en ai vidé l’eau par la fenêtre  W.C-2:p.722(.9)
ce et de l’intendant.     Sur un dressoir en  vermeil , on aperçut une douzaine de grands pl  C.L-1:p.626(13)
mporté par Kéfalein : il eut une aiguière en  vermeil .     On réserva le combat à outrance   C.L-1:p.710(42)
ux flacons, et but à longs traits la liqueur  vermeille  dont la vertu est de donner du cour  H.B-1:p.164(28)

vermillon
estime, les joues d’Antoine se couvrirent du  vermillon  de l’honneur.  « Morbleu ! s’écria-  J.L-1:p.493(21)

vermine
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ur âme de vase, leur coeur au ventre; enfin,  vermine  de pouvoir, fange de la société, ils   Cen-1:p1028(14)
ter la porte mal jointe du galetas rempli de  vermine , de pots cassés, et d’une odeur de so  J.L-1:p.314(25)

vermoulu
dit en larmes.  Elle s’assit sur le fauteuil  vermoulu  et regarda Abel sans pouvoir parler.  D.F-2:p.114(29)
ien-aimé.     Il était assis sur le fauteuil  vermoulu  qui fit les délices de son enfance,   D.F-2:p.103(19)
férence; il contient même en sus un fauteuil  vermoulu  qui vient de la vente du premier con  J.L-1:p.279(18)
lut, et il fut décidé, que le grand fauteuil  vermoulu  serait placé entre les fourneaux et   D.F-2:p.103(28)
a fée charmante était assise sur le fauteuil  vermoulu , et regardait dormir son protégé; au  D.F-2:p..57(17)
 l’Américain en se rasseyant sur un fauteuil  vermoulu , et remettant ses lunettes posées su  J.L-1:p.401(20)
sa femme.  Elle était assise sur un fauteuil  vermoulu , et s’amusait à contempler pour la m  D.F-2:p..20(32)
u chimiste, toujours assise sur son fauteuil  vermoulu , faisait sauter sur ses genoux mater  D.F-2:p..21(12)
iste.  Ce dernier s’asseyait sur le fauteuil  vermoulu , sa femme prenait l’escabelle, Calib  D.F-2:p..30(29)
ique était là,... et elle montra un fauteuil  vermoulu .  Votre mère souffrait...     — Elle  V.A-2:p.343(18)
e, en fixant les colonnes torses de sa table  vermoulue .     — Ma mère, dis-moi qu’il n’est  V.A-2:p.184(36)

Verniaud
 le grand-père du garçon de votre fils, père  Verniaud , car cette magie-là cache quelque fa  D.F-2:p..84(10)
nt le fermier, lui dit :     — Eh bien, père  Verniaud , vous allez rendre votre fils heureu  D.F-2:p..83(41)

Vernillet
 sucre sur le comptoir... la soeur de madame  Vernillet , le concierge du château, est venue  V.A-2:p.398(21)
demoiselle Marguerite.     — Bonjour, madame  Vernillet , vous voilà donc de notre côté.  Pa  V.A-2:p.319(42)

vernis
 et il en fit tous les frais, en y jetant un  vernis  de plaisanterie fine, de l’instruction  C.L-1:p.734(27)
séculières du village, elle doit afficher un  vernis  de sainteté et de componction qui éblo  V.A-2:p.172(.2)
es sur M. Joseph : cet incident jeta même un  vernis  sur sa conduite, qui donna lieu aux pl  V.A-2:p.178(38)
er de sa solitude; cela lui donna un mauvais  vernis , et il passa pour un novateur, espèce   H.B-1:p..39(29)

Vernyct
ne arme...     — Qui t’a dit cela ?...     —  Vernyct  !...     — Hé bien, dis à Vernyct qu’  A.C-2:p.599(35)
 travaux et des souffrances physiques, était  Vernyct  !...  Sa figure annonçait une grande   A.C-2:p.620(15)
vait exécuté tous ses ordres.     — Sortons,  Vernyct  !... et examinons bien les appartemen  V.A-2:p.334(30)
roles, ton cousin l’aurait fait.     — C’est  Vernyct  !... s’écria-t-elle, il est sauvé !..  A.C-2:p.641(38)
ue temps après on ne parlera plus du tout de  Vernyct  !... »     Il s’élança dans le tailli  A.C-2:p.672(23)
s’agit, lui dit-elle, de venir au secours de  Vernyct  !... »  Alors Argow épouvanté les sui  A.C-2:p.609(26)
cité, un charme que rien ne peut rendre.      Vernyct  (car c’était lui) passa la bride de s  A.C-2:p.579(43)
Milo, qui avait l’ordre de ne jamais quitter  Vernyct  :     — Cours chez madame, et dis-lui  A.C-2:p.591(28)
lque chose de si douloureux qu’Annette dit à  Vernyct  :     — On dirait que vous nous plaig  A.C-2:p.584(37)
ment, se dessina sur le pavé.    — Un... dit  Vernyct  : Qui vive ?     Un homme parut et ré  A.C-2:p.644(18)
nnaît, préparait donc elle-même le souper de  Vernyct  : un feu brillant illuminait l’auberg  A.C-2:p.677(14)
as !...  (Ici le corsaire dit à voix basse à  Vernyct  : « Ils ne sont que sept !... »)  On   A.C-2:p.655(.5)
ot contemplait la façade.     — Es-tu léger,  Vernyct  ? car moi, je suis si gros maintenant  V.A-2:p.337(24)
 tout le monde, sous la ligne, n’est-ce pas,  Vernyct  ? cependant nous nous sommes confiés   V.A-2:p.325(.8)
ux et les sabres d’une troupe de gendarmes.   Vernyct  a vu qu’ils allaient à Durantal, et m  A.C-2:p.607(23)
arçon (les plus beaux s’entend !), et, quand  Vernyct  a été sur la grande route à galoper,   A.C-2:p.607(17)
sse, prêta la plus grande attention à ce que  Vernyct  allait dire à M. Gargarou.     — Maxe  V.A-2:p.363(20)
n pour toi !... » dit-elle à voix basse.      Vernyct  alors la prit sur ses genoux, et, san  A.C-2:p.677(37)
gand tombât entre les mains des assaillants,  Vernyct  annonçait aussitôt l’intention de met  A.C-2:p.676(24)
e descendre à Durantal avec le juge de paix,  Vernyct  aperçut, au moyen de sa marine, le ma  A.C-2:p.586(37)
ites-le faire par votre jardinier.     Alors  Vernyct  appela un nègre qui leur était tout d  A.C-2:p.588(11)
semblance*.     Cette aventure fit réfléchir  Vernyct  au danger de n’être pas entouré de ge  A.C-2:p.590(21)
t, Argow, laissant le maire sous la garde de  Vernyct  auquel il jeta un regard significatif  V.A-2:p.384(.6)
 pouvons être reconnus; Argow est signalé et  Vernyct  aussi !...     — Argow peut l’être !   A.C-2:p.506(.3)
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 On n'attendit plus qu'eux.     De son côté,  Vernyct  avait acheté un vaisseau de transport  A.C-2:p.599(.1)
silence était assez facile à interpréter, et  Vernyct  avait assez de ruse pour savoir qu’on  A.C-2:p.676(42)
nt que le nègre va lever les arrêts auxquels  Vernyct  avait condamné Annette et Argow qui,   A.C-2:p.590(.5)
premier chemin de traverse qui se présenta.   Vernyct  avait de l’or sur lui.     Laissons-l  A.C-2:p.648(25)
 de la cuisinière était un autre grenier que  Vernyct  avait fait lambrisser et arranger de   A.C-2:p.580(13)
ans des environs de Durantal, parmi lesquels  Vernyct  avait fait répandre le bruit qu’on al  A.C-2:p.645(18)
 les invités restèrent une journée entière.   Vernyct  avait pourvu à tout, et cet ami sincè  A.C-2:p.575(30)
 topographiques du compagnon d’infortune que  Vernyct  avait rencontré, on connut parfaiteme  A.C-2:p.653(11)
qui ne furent pas atteints se sauvèrent.      Vernyct  avança la tête hors de la trappe, mai  A.C-2:p.679(.9)
.     — Maxendi l’est aussi, reprit vivement  Vernyct  avec un sourire.     — Et je ne me no  A.C-2:p.506(.5)
à dans le salon.  Annette effrayée regardait  Vernyct  avec une sourde terreur, mais ce dern  A.C-2:p.593(16)
réparatifs de départ avaient été poussés par  Vernyct  avec une telle activité, qu’Annette é  A.C-2:p.598(37)
 vue du parc par la fenêtre, et heureusement  Vernyct  causait avec le maire; Argow entre, d  A.C-2:p.591(14)
nt que l’on dirigeait Charles vers le salon,  Vernyct  cherchait Argow, et il le trouva au m  A.C-2:p.514(.3)
 Charles sur la route galoper à toute bride,  Vernyct  chez Jeanneton qui l’accable d’amour,  A.C-2:p.606(.8)
ôtel.     Ce jour-là, M. Maxendi introduisit  Vernyct  chez madame Gérard, et, le lieutenant  A.C-2:p.553(39)
 voici la conclusion : l’on jurait d’obéir à  Vernyct  comme jadis l’on obéissait au capitai  A.C-2:p.643(16)
e les soldats avaient remporté la victoire.   Vernyct  courut à travers les flammes, il rall  A.C-2:p.648(17)
 seul ?... courons !...  Après, j’ai entendu  Vernyct  crier : “ Répondrez-vous ?... je suis  A.C-2:p.607(35)
oir, et un homme en robe noire les guidait.   Vernyct  crut qu’Argow et lui étaient découver  A.C-2:p.513(16)
voir qu’elle voulait les griser, fit signe à  Vernyct  de rester tranquille.  Annette se mou  A.C-2:p.655(28)
arou avait bien de la peine à faire raison à  Vernyct  de toutes les santés que ce dernier l  V.A-2:p.386(.8)
ur sauver un ami, il eût été déplorable pour  Vernyct  de voir ses travaux rendus vains, et   A.C-2:p.660(.5)
la cour, la porte.  Quand ils furent sortis,  Vernyct  demanda à Maxendi ce qu’il voulait fa  V.A-2:p.334(33)
ien...     Argow s’élança comme un trait, et  Vernyct  dit au juge de paix récalcitrant :     A.C-2:p.592(13)
us profond respect pour cette céleste femme,  Vernyct  dit en s’essuyant le front :     — Ja  A.C-2:p.593(28)
e troupes réglées.  Arrivé au chêne désigné,  Vernyct  dit à Annette, à Jeanneton et à Argow  A.C-2:p.657(23)
arrangés.  Pendant qu’il apprêtait le repas,  Vernyct  dit à Argow :     — Nous avons trente  A.C-2:p.650(42)
 rival.     — Que veut monsieur ?... demanda  Vernyct  d’un air arrogant.     — Monsieur, ré  A.C-2:p.513(22)
ieur, vous n’y étiez pas.     — Marinet, dit  Vernyct  d’un air sévère, vous n’êtes plus au   A.C-2:p.589(10)
r une semblable méprise; gare à toi !...      Vernyct  emmena les deux fonctionnaires vers l  A.C-2:p.589(22)
 cailloux, et pieds nus !...     — Mais, dit  Vernyct  en admirant l’enthousiasme de ces deu  A.C-2:p.650(31)
aché au gouvernement ?     — Je suis, reprit  Vernyct  en croisant ses jambes et se balançan  V.A-2:p.363(16)
rnement ?...     — Comment donc !... s’écria  Vernyct  en faisant un geste de dédain, ce son  V.A-2:p.363(31)
it suivi au diable !...     — Tiens, s’écria  Vernyct  en frappant sur l’épaule de Jacques,   A.C-2:p.507(30)
s cause de tout ?...     — Vous ?... s’écria  Vernyct  en lui présentant son pistolet, tuez-  A.C-2:p.615(36)
 — Ah ! le voilà qui déraisonne !... s’écria  Vernyct  en l’interrompant : allons ! tais-toi  A.C-2:p.646(28)
mes venus au matin...     — Monsieur, reprit  Vernyct  en l’interrompant, j’ignore encore ce  A.C-2:p.587(13)
ts.     — Venez, messieurs, venez ! leur dit  Vernyct  en riant toujours, et, prenant de Sec  A.C-2:p.587(32)
u'à une femme.     — Une femme !... repartit  Vernyct  en riant, et regardant son capitaine.  V.A-2:p.334(38)
là !...     — J’y mourrai peut-être !... dit  Vernyct  en riant, et toi aussi.  Ô femme !...  A.C-2:p.580(30)
ment Argow.     — À bien déjeuner ? répliqua  Vernyct  en riant.     — Milo, continua le lie  A.C-2:p.592(.4)
ous sommes des gueux !...     — Attends, dit  Vernyct  en se levant et regardant dans l’enfi  A.C-2:p.505(29)
ous !... entrez, faites-moi l’honneur...      Vernyct  entra dans la salle, où madame Hamel   V.A-2:p.363(12)
s, car ils sont deux, je crois.     Argow et  Vernyct  entrèrent : M. de Saint-André lève le  V.A-2:p.329(36)
vous récompense !... s’écria Jeanneton; mais  Vernyct  est arrêté à la place de M. de Durant  A.C-2:p.608(31)
issé emmener ! c’est beau, madame ! ah ! mon  Vernyct  est généreux !...     — Oh ! quel hom  A.C-2:p.607(39)
 de la construction d’un hôpital champêtre.   Vernyct  est là, les bras croisés, il se promè  A.C-2:p.577(.6)
otte en rocaille, précisément à l’endroit où  Vernyct  et Argow avaient enterré Navardin, le  A.C-2:p.588(.6)
re, si par hasard il revenait.     « Lorsque  Vernyct  et Argow se présentèrent chez monseig  A.C-2:p.621(30)
t de coucher dans l’auberge.  On dressa pour  Vernyct  et Argow une échelle appuyée contre l  A.C-2:p.654(32)
il ressortit, fit entrer Annette, Jeanneton,  Vernyct  et Argow, en masse, dans une salle ba  A.C-2:p.654(.3)
 le salon de son château où, dans ce moment,  Vernyct  et deux pirates retirés, au service d  V.A-2:p.361(11)
rme terrible* était jadis l’arme favorite de  Vernyct  et d’Argow.     — Bah, dit-il en rian  A.C-2:p.599(17)
un des brigands de la forêt qui, reconnu par  Vernyct  et engagé à rentrer auprès de son anc  A.C-2:p.615(.8)
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ntra.     Milo resta constamment en arrière;  Vernyct  et Jeanneton, se tenant par la main,   A.C-2:p.651(32)
frère.  Maintenant il ne nous reste plus que  Vernyct  et Jeanneton.     Un grand mois d'éta  A.C-2:p.673(35)
tal, mais craignant aussi l’active amitié de  Vernyct  et la puissance d’Annette sur la mult  A.C-2:p.642(36)
de ne pas tomber au pouvoir de l’ennemi.      Vernyct  et le nègre avaient reçu deux balles,  A.C-2:p.656(37)
 à la chambre où étaient rangés le corsaire,  Vernyct  et le nègre, et, en ouvrant la porte,  A.C-2:p.656(.9)
ngeait toujours...  Argow se retournant vers  Vernyct  et le voyant inquiet, lui jeta un reg  V.A-2:p.331(16)
 autorisations nécessaires pour que Annette,  Vernyct  et lui, entrassent dans la prison, où  A.C-2:p.616(31)
ur de cet immense château : c’étaient Argow,  Vernyct  et l’Auvergnat qui arrivaient d’A...y  V.A-2:p.357(18)
te voix, la mère, il n’y a personne !...      Vernyct  et Milo se regardaient avec le plus p  A.C-2:p.656(14)
ra de l’hôte et de sa femme; et, pendant que  Vernyct  et Milo, qui était monté par la crois  A.C-2:p.654(.8)
donnait dans sa porte, et vit paraître Milo,  Vernyct  et plusieurs hommes ensanglantés, brû  A.C-2:p.646(21)
atigue morale, enfin tout ce qui avait agité  Vernyct  et ses compagnons était si violent, q  A.C-2:p.652(36)
l’ennemi, il y avait ordre de l’achever, car  Vernyct  et ses gens craignaient par-dessus to  A.C-2:p.676(22)
. . . . . . . . . . . . .     CONCLUSION      Vernyct  et ses quarante camarades, n’ayant pa  A.C-2:p.675(32)
nelles à cent pas de cet abri champêtre.      Vernyct  eut le sien, puis, le repas fini, le   A.C-2:p.658(14)
juge de paix revint, le déjeuner fut gai, et  Vernyct  eut soin que Milo versât souvent du c  A.C-2:p.593(23)
 rien n’indiquait à la police de Valence que  Vernyct  eût des intentions hostiles.  On fini  A.C-2:p.674(11)
 ensevelis-moi toi-même... à la nuit, et que  Vernyct  fasse élever un modeste monument qui   A.C-2:p.664(33)
 aux États-Unis, et voici comment : Argow et  Vernyct  furent pris par un vaisseau américain  V.A-2:p.327(28)
auberge et de l’entourer de manière à ce que  Vernyct  fût sur-le-champ fusillé, s’il faisai  A.C-2:p.679(23)
acilité de fixer le crampon sur le toit.      Vernyct  hésita longtemps, mais enfin il s’y r  V.A-2:p.337(33)
erra que lui !... est-ce du malheur !...      Vernyct  immobile lâcha un horrible jurement,   A.C-2:p.661(37)
 tarderaient pas à les abandonner.     Alors  Vernyct  indiqua un village retiré dans les te  A.C-2:p.649(23)
 que je le sache, mon capi...taine, répondit  Vernyct  ivre.     — Ah ! les brutes ! s’écria  V.A-2:p.361(22)
 le mur d’enceinte des jardins de l’évêché.   Vernyct  jeta sur un arbre un crampon en fer a  V.A-2:p.337(.7)
 telle puissance dans cette dernière phrase,  Vernyct  la prononça en y déployant une telle   A.C-2:p.592(26)
urs, qu’ils déjeuneraient à Durantal.  Alors  Vernyct  laissa les deux héros du chevreau occ  A.C-2:p.590(29)
’il fit, ils se rangèrent en demi-cercle, et  Vernyct  lança sur le poste une telle décharge  A.C-2:p.645(26)
és, avaient coopéré aux pirateries d’Argow.   Vernyct  les avait pérorés, et cette harangue   A.C-2:p.643(13)
sura en leur parlant patois.  Le repas fini,  Vernyct  les surprit encore bien davantage en   A.C-2:p.651(18)
comme s’il n’y eût eu aucun être vivant.      Vernyct  leur distribua les sommes convenues;   A.C-2:p.658(16)
 le château sous la direction d’un homme que  Vernyct  lui avait désigné comme homme de tête  A.C-2:p.615(.6)
it-il en leur montrant vingt pièces d’or que  Vernyct  lui avait remises, voilà ce que vous   A.C-2:p.654(18)
e du rang qu’il occupait dans la contrée, et  Vernyct  lui dit à voix basse :     — Votre co  A.C-2:p.611(25)
heureux ne s’était pas encore douté.  Enfin,  Vernyct  lui-même, fut attaché au char de la b  A.C-2:p.576(36)
 du pirate : « Mon Annette, dit-il bien bas,  Vernyct  m’a vu donner la mort !... et... il n  A.C-2:p.586(.6)
à la lettre de voiture !...     De ce moment  Vernyct  ne douta plus du succès de l’entrepri  A.C-2:p.659(.1)
.  Servigné se sentit violemment outragé, et  Vernyct  ne négligea rien pour cela, car il s’  A.C-2:p.514(.1)
nc mystérieux !... dit Annette en riant.      Vernyct  ne répondit pas, il se contenta de re  A.C-2:p.584(34)
écouler.  Le danger devenait pressant, et si  Vernyct  n’avait pas compté sur de grands déla  A.C-2:p.647(20)
Annette vint au matin et s’en alla le soir.   Vernyct  n’entra pas une seule fois, car, auss  A.C-2:p.618(22)
cele du soleil dans la nature.     Cependant  Vernyct  ordonnait de fermer toutes les portes  A.C-2:p.586(28)
jetaient pas un seul cri de plainte; lorsque  Vernyct  ou Argow les regardaient, elles trouv  A.C-2:p.652(.2)
 chambre étincelante de blancheur, elle prit  Vernyct  par le bras, et, le conduisant à un r  A.C-2:p.577(40)
s'acquittait de ce dont il se chargeait.      Vernyct  parvint, en effet, à se placer sur le  V.A-2:p.338(.4)
    — Nulle part, répondirent-ils.     Alors  Vernyct  passa sans difficulté. . . . . . . .   A.C-2:p.642(13)
 trouvait le premier des relais préparés par  Vernyct  pour gagner le mouillage et s’embarqu  A.C-2:p.653(35)
vages se défont de leurs ennemis, la remit à  Vernyct  pour qu’il pût anéantir sans bruit ce  V.A-2:p.337(35)
, car j’ai rencontré l’escouade.     — C’est  Vernyct  probablement !... dit Argow.     Char  A.C-2:p.613(.6)
ssait, afin de n’être pas tachée du sang que  Vernyct  présentait en tendant les mains : il   A.C-2:p.668(13)
 qui est nécessaire !...     En disant cela,  Vernyct  prêtait l’oreille comme pour tâcher d  V.A-2:p.340(16)
t faire, mais en avant !     — Hé bien ! dit  Vernyct  quand il fut seul avec Argow, que pré  V.A-2:p.362(21)
passé.     Annette rencontra à moitié chemin  Vernyct  que l’on avait relâché.     — Mort de  A.C-2:p.615(11)
t être derrière la voiture, et il fit voir à  Vernyct  que sous cette masse de tonneaux et d  A.C-2:p.658(30)
ue les gendarmes ne sonnassent, j’ai entendu  Vernyct  qui a crié de loin avec sa voix terri  A.C-2:p.607(30)
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 de l’action.  Au milieu des brigands, était  Vernyct  qui les dirigeait et les encourageait  A.C-2:p.645(25)
 voix basse.     Ici, Argow jeta un regard à  Vernyct  qui lui imposa silence, tant il signi  A.C-2:p.555(20)
x chéri.  Elle fut suivie de Jeanneton et de  Vernyct  qui l’admirèrent éviter les poutres e  A.C-2:p.648(12)
’après leur départ, et c’était l’infatigable  Vernyct  qui se chargeait de tout.     Un soir  A.C-2:p.599(13)
d.     Ces paroles firent sourire légèrement  Vernyct  qui, regardant alors le nouveau procu  A.C-2:p.513(31)
?...     — Vernyct !...     — Hé bien, dis à  Vernyct  qu’il est un imbécile.     — Merci, d  A.C-2:p.599(36)
ui faisait griller un mouton tout entier...   Vernyct  reconnut un de ses trente-sept acolyt  A.C-2:p.652(30)
usations furent exercées de part et d’autre,  Vernyct  remarqua chacun des douze juges que l  A.C-2:p.620(19)
e, j’excepte madame de Secq.     À ce moment  Vernyct  rentra et leur annonça M. de Durantal  A.C-2:p.591(11)
n...     Après l’avoir embrassée avec force,  Vernyct  reprit ses habillements véritables, s  A.C-2:p.662(.6)
avait été fouiller la grotte, était celle où  Vernyct  revint de chez sa chère Jeanneton.  I  A.C-2:p.590(.9)
 et ses brillantes couleurs l’abandonnèrent;  Vernyct  riait de son effroi, quand le domesti  A.C-2:p.678(12)
rent pas; et, avec les trois nègres dévoués,  Vernyct  réunit trente-sept hommes, qui, tous,  A.C-2:p.643(11)
s du ciel.     — Combien êtes-vous ? demanda  Vernyct  sans les voir encore.     — Vingt-neu  A.C-2:p.657(29)
temps après qu’Annette eut fini; tout à coup  Vernyct  se leva, fut à elle, et, dans un enth  A.C-2:p.554(23)
espions qui rôdaient dans l’auberge; souvent  Vernyct  se maintint par la force; mais le dan  A.C-2:p.677(.6)
squement, Argow porta sa main dans son sein,  Vernyct  se mit à rire, et Annette étonnée con  A.C-2:p.514(.8)
raît que c'est celui d'un homme !...     Ici  Vernyct  se mit à éclater de rire, et de telle  A.C-2:p.587(26)
ées les unes dans les autres, que Maxendi et  Vernyct  se rendirent expres à A...y, pour ach  A.C-2:p.621(23)
emandé à sa femme : « Comment se fait-il que  Vernyct  soit ?... »  Annette l’interrompit en  A.C-2:p.609(28)
urait sa chère Mélanie.     Argow-Maxendi et  Vernyct  son complice, après avoir coulé à fon  V.A-2:p.327(25)
.  Comme il regardait, le maître de poste et  Vernyct  sortirent : effrayé, le vicaire s’éch  V.A-2:p.382(28)
z vous... vous m’avez fait trembler !...      Vernyct  sortit en murmurant.  « Si je l’avais  A.C-2:p.600(15)
    C’était Charles !...  Il avait rencontré  Vernyct  sur la route, et, voyant emmener un h  A.C-2:p.611(21)
 le troisième tome, le cri rauque par lequel  Vernyct  s’annonçait ordinairement se fit ente  A.C-2:p.677(21)
ier effort de l’instinct de l’amour !...      Vernyct  s’avança et dit : « On m’a tué deux a  A.C-2:p.672(14)
toujours ce moyen-là...  Allons, marche.      Vernyct  s’en fut en murmurant, et en pensant   V.A-2:p.362(42)
ion, et elle fut effrayée de la manière dont  Vernyct  s’en servait.     — Oh ! dit-elle, em  A.C-2:p.599(21)
auter la cervelle. »      En devisant ainsi,  Vernyct  s’habillait, la calèche s’apprêtait,   V.A-2:p.363(.4)
   Maintenant la suite va faire voir comment  Vernyct  s’y était pris pour délivrer son ami.  A.C-2:p.643(24)
 entrèrent dans l’auberge avec ceux d’Argow.  Vernyct  s’écria :     — Argow !...  Argow, vo  V.A-2:p.340(31)
âchèrent la bride aux excellents chevaux que  Vernyct  s’était procurés, et, en quatre heure  A.C-2:p.649(14)
ois.     Ils s’y avancèrent avec précaution;  Vernyct  tenait sa fille toute chargée à la ma  A.C-2:p.652(10)
ça Charles Servigné.  Au moment où il entra,  Vernyct  tenait un poignard, et, poussé par Ar  A.C-2:p.600(.6)
dont le dehors annonçait une auberge, et là,  Vernyct  tint conseil avec Jeanneton et Milo;   A.C-2:p.649(36)
s de la la prison.  Une heure sonna !...      Vernyct  tressaillit, et Annette lui demanda c  A.C-2:p.644(.3)
férents pour arriver au château d’Argow; car  Vernyct  venait de faire terminer l’avenue qui  A.C-2:p.561(37)
éparé le repas et tout le reste.     Lorsque  Vernyct  y fut, elle le plaça dans un fauteuil  A.C-2:p.580(17)
on, et retournons à la porte du château.      Vernyct  y était accouru parce qu’il avait ape  A.C-2:p.513(11)
réponse de Maxendi.     — Cette réponse, dit  Vernyct  à Annette, est l’assurance d’un bonhe  A.C-2:p.594(21)
ché.     — Me diras-tu ton dessein ? demanda  Vernyct  à Argow lorsque le commissionnaire fu  V.A-2:p.336(14)
at sortit.     Argow se déshabilla et invita  Vernyct  à en faire autant.  Ils se revêtirent  V.A-2:p.336(29)
ls arrivèrent enfin au rendez-vous donné par  Vernyct  à sa troupe.     C’était dans l’endro  A.C-2:p.657(19)
f au milieu de tous ces dangers; il embrassa  Vernyct  à son tour, et lui dit : « La bonne r  A.C-2:p.659(24)
oix.     — Nous sommes trahis, je crois, dit  Vernyct  à voix basse, car je ne connais pas c  A.C-2:p.657(31)
 désir, répondit-elle.     Un soir, Argow et  Vernyct  étaient réunis dans la chambre d’Anne  A.C-2:p.554(18)
vaient partir sur-le-champ pour Durantal, où  Vernyct  était déjà à préparer le château et l  A.C-2:p.556(25)
es d’or, et leur recommandant le secret.      Vernyct  était d’eux cinq celui dont le costum  A.C-2:p.651(20)
 et le juge de paix, saisissant un moment où  Vernyct  était en avant, il poussa le coude au  A.C-2:p.587(36)
 prendre une aussi dangereuse direction.      Vernyct  était revenu, et Annette, en le voyan  A.C-2:p.584(22)
 habile officier qui fut obligé de combattre  Vernyct , absolument comme s’il se fût agi d’u  A.C-2:p.675(37)
teur que j’ai entendu.     — Annette, reprit  Vernyct , ah ! si cette jeune fille a eu le po  A.C-2:p.553(29)
 virer de bord... tu sais ce que je t’ai dit  Vernyct , ajouta-t-il en regardant son lieuten  V.A-2:p.386(14)
ieu, à cent pas de distance et de Milo et de  Vernyct , Annette et Argow marchèrent ensemble  A.C-2:p.651(34)
l de guerre pour savoir quel parti prendre :  Vernyct , assez fin pour ne pas ignorer que l’  A.C-2:p.679(15)
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on présuma devoir être ceux des complices de  Vernyct , attendu qu’ils étaient tous hommes,   A.C-2:p.649(.3)
 d’agir ainsi.     — Il aurait fallu, reprit  Vernyct , au moins laisser le terrain en même   A.C-2:p.588(29)
e s’il se fût agi d’une armée entière.  Pour  Vernyct , aussitôt qu’il eut connaissance de l  A.C-2:p.675(38)
ntal, et c’était elle qui, par le conseil de  Vernyct , avait glissé ce papier sur le bureau  A.C-2:p.623(20)
e deux jours et deux nuits, au moins, disait  Vernyct , avant que l’on se mette réellement à  A.C-2:p.650(15)
le, et, pendant qu’ils dressaient l’échelle,  Vernyct , avec le sang-froid d’une jeune fille  A.C-2:p.678(28)
nnette dégagea son bras d’entre les mains de  Vernyct , avec une espèce de dépit qui enchant  A.C-2:p.554(32)
gow, ayant remis l’intendance de ses biens à  Vernyct , ayant tout ordonné, tout prévu, fini  V.A-2:p.383(41)
re affaire est la plus malheureuse ! s’écria  Vernyct , car ils vont être désormais sur nos   A.C-2:p.657(.2)
 ces paroles furent comme un coup de foudre,  Vernyct , car son nom fut proclamé par le peup  A.C-2:p.668(10)
e.     — Marquis, ajouta Argow, en parlant à  Vernyct , cela te regarde, car tu es l’ami du   V.A-2:p.366(17)
s n’y semiez l’alarme !...     — Pierre, dit  Vernyct , conduisez ces messieurs au salon.     A.C-2:p.513(41)
il montrait son front).     — En ce cas, dit  Vernyct , c’est une affaire finie, n’en parlon  A.C-2:p.508(.5)
ons la majorité, on la fera cette loi... dit  Vernyct , c’est une bagatelle.     — Marquis,   V.A-2:p.366(15)
uré de plans et de cartes; il s’occupe, avec  Vernyct , de la construction d’un hôpital cham  A.C-2:p.577(.6)
, une foule de questions sur M. de Durantal,  Vernyct , de Secq et Marguerite.  Alors il éta  A.C-2:p.602(26)
fin que le ciel te restitue ta raison.     —  Vernyct , dit Argow, je prie le ciel qu’il te   A.C-2:p.552(26)
nore même l’étendue de vos services...     —  Vernyct , dit Argow, j’espère que rien de mal.  A.C-2:p.593(35)
eurez, il songe à venger l’amitié !...     —  Vernyct , dit-elle, en l’amenant vers le corps  A.C-2:p.671(41)
u le vois, est ma patrie.     — Ce sera, dit  Vernyct , désormais la mienne...     — Demain,  A.C-2:p.506(13)
 fois d’une manière négative, puis, relevant  Vernyct , elle le fit asseoir, pencha sa tête   A.C-2:p.660(43)
ambre en haut.     — Quel coeur !... s’écria  Vernyct , en entrant dans cette modeste auberg  A.C-2:p.580(.5)
uisit les fugitifs vers la grande route.      Vernyct , en les voyant sortir de la forêt, di  A.C-2:p.659(30)
orait.     — Qu’avez-vous là ?... dit-elle à  Vernyct , en sentant sur le dos de ce dernier   A.C-2:p.643(29)
fugitifs.     Alors, la nuit était venue, et  Vernyct , en s’orientant, reconnut qu’ils appr  A.C-2:p.652(.7)
rent avec peine se retenir à la chevelure de  Vernyct , et elle s’écria : « Que dira-t-il !.  A.C-2:p.660(35)
ur le cheval d’Argow, Jeanneton sur celui de  Vernyct , et le fidèle Milo galopait en avant   A.C-2:p.649(11)
...y possédait une terre voisine de celle de  Vernyct , et les appartenances de ces deux pro  A.C-2:p.621(21)
 de M. de Durantal : ce dernier alla droit à  Vernyct , et lui dit : « Mon ami, de grâce, pa  A.C-2:p.555(16)
out Valence, on ne parlait que du serment de  Vernyct , et l’on cherchait quelles seraient l  A.C-2:p.668(30)
A...y ?...     — Aucun, car il n’y avait que  Vernyct , et nous sommes la même âme.     — Es  A.C-2:p.618(10)
ix de femme.     — Silence !... lui répondit  Vernyct , et prends Annette avec toi, rends-to  A.C-2:p.644(12)
gens qui connaissaient ce qu’avait déjà fait  Vernyct , et qui jugeaient son caractère aigri  A.C-2:p.668(34)
la terre de Durantal.  Un de ses amis, nommé  Vernyct , et sur la complicité duquel la justi  A.C-2:p.621(13)
 satisfaite, la planter-là.     — Je l’aime,  Vernyct , et sur ta tête respecte-la.  Si elle  V.A-2:p.362(39)
onnu.     — Partout et nulle part ! répondit  Vernyct , et sur-le-champ il dit à la petite t  A.C-2:p.652(26)
     — Il n’y a de feu nulle part ! répondit  Vernyct , et un geste impérieux qu’il fit indi  A.C-2:p.585(.7)
nt son capitaine.  Malgré la tenue sévère de  Vernyct , il déplut à mademoiselle Gérard qui   A.C-2:p.553(41)
ux, il faudrait...     — Il faudrait, reprit  Vernyct , il faudrait résoudre quelque chose,.  V.A-2:p.339(.9)
er de croire qu’il en était vu.     — Tiens,  Vernyct , il faut que je passe mon envie !...   V.A-2:p.340(13)
squ’à la chambre où se trouvaient Annette et  Vernyct , il fut stupéfait de revoir sa cousin  A.C-2:p.515(.3)
al de Saint-André : puis, en passant près de  Vernyct , il lui ordonna d’aller sur-le-champ   V.A-2:p.333(21)
de gendarmes, il accourut, et, reconnaissant  Vernyct , il lui serra la main en signe d’amit  A.C-2:p.611(23)
ux !... et... tiens, allons !     — Non, dit  Vernyct , il mourrait de même que l’autre !...  V.A-2:p.339(33)
.. lui répliqua le forban.     — Bravo ! dit  Vernyct , il n’épousera plus.     — Jeune fill  V.A-2:p.381(.1)
ière, jeta un coup d’oeil, et, reconnaissant  Vernyct , il s’empressa d’aller chercher du se  A.C-2:p.678(.6)
èrent sur l’échelle, alors, quand on aperçut  Vernyct , il s’éleva un cri terrible : « En av  A.C-2:p.679(.1)
ant le bras avec douceur, il lui dit :     —  Vernyct , je suis ton ami, et cette considérat  A.C-2:p.552(37)
uit n’est pas or.     — Au surplus, continua  Vernyct , je vous laisserai ici, un jeune homm  V.A-2:p.364(13)
légitimité.     — Monsieur, reprit gravement  Vernyct , je vous signale un jeune homme nommé  V.A-2:p.364(.3)
 ne sais comment j’ai fait pour t’aimer, dit  Vernyct , j’ai toujours porté malheur à toutes  A.C-2:p.581(.3)
t.     — Vous l’avez échappé belle ! lui dit  Vernyct , le poignard est empoisonné; s’il vou  A.C-2:p.600(10)
nt quelque temps sans idées; enfin, elle vit  Vernyct , le reconnut, et, se cachant le visag  A.C-2:p.660(39)
eul dans son cabriolet.     D’un autre côté,  Vernyct , le soir de l’arrivée de Charles à Du  A.C-2:p.606(.3)
 !... la stupeur s’empare de tout le monde.   Vernyct , les mains brûlées, les cheveux en ce  A.C-2:p.680(.7)
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 sauvés, car des relais sont préparés.     —  Vernyct , lui dit Argow, le ciel m’est témoin   A.C-2:p.651(.7)
le brigadier, que l’on a découvert que c’est  Vernyct , l’ami de Jacques, qui avait mis tout  A.C-2:p.655(31)
 le juge de paix étonné.     — Pourquoi, dit  Vernyct , Marinet a-t-il recouvert le corps et  A.C-2:p.588(21)
 — Allons, ne perdons pas de temps ! s’écria  Vernyct , mettez-vous dans cette cachette, et   A.C-2:p.659(15)
nt ainsi presque heureux au sein du malheur,  Vernyct , Milo et Jeanneton, se consultaient s  A.C-2:p.650(13)
.     — Trève de paroles, dit impérativement  Vernyct , ne fâche pas ce gros monsieur-là.     V.A-2:p.335(16)
promettre les autorités.     — Pourquoi, dit  Vernyct , ne pas m’avoir prévenu d’une semblab  A.C-2:p.589(.7)
l est sauvé !...     — Te tairas-tu !... dit  Vernyct , ne prononce pas un mot, et viens ave  A.C-2:p.641(39)
mains qui ont serré si souvent la mort ?...   Vernyct , nous sommes des gueux !...     — Att  A.C-2:p.505(28)
 ne veux blesser personne.     — Enfant, dit  Vernyct , on enlève des prisonniers avec des r  A.C-2:p.642(.2)
 que nous déjeunons ici.     — Mais, s’écria  Vernyct , on peut les faire prévenir, à moins   A.C-2:p.591(35)
 de fréquentes patrouilles dans Valence.      Vernyct , pour qui la délivrance d’Argow était  A.C-2:p.642(40)
 vive ?     — Daphnis et l’ancien ! répondit  Vernyct , puis, allant vers les trois personne  A.C-2:p.642(10)
   — Non, dit Argow.     — Ce n’est pas, dit  Vernyct , que M. le comte n’en aurait pas envi  V.A-2:p.377(33)
     — Du bonheur.     — Tu ne sais pas, dit  Vernyct , que nous courons des dangers, tout r  A.C-2:p.581(.7)
te si j’y trouve de l’ordre !...  Il faudra,  Vernyct , que tu te mettes l’intendant, voir l  A.C-2:p.507(14)
 du roi avait une éloquence touchante : mais  Vernyct , qui étudiait Charles et semblait lir  A.C-2:p.515(30)
ns l’antichambre il rencontra son lieutenant  Vernyct , qui, avait exécuté tous ses ordres.   V.A-2:p.334(29)
tte idée fit encore une telle impression sur  Vernyct , qu’il se mit encore à rire.  Argow f  A.C-2:p.552(34)
nt son sabre entre ses jambes, cet enragé...  Vernyct , qu’ils l’appellent, c’est un lion, c  A.C-2:p.655(13)
 caisses, ballots, etc., si bien imités, que  Vernyct , regardant avec étonnement le corsair  A.C-2:p.658(24)
ef des voleurs de la forêt de Saint-Vallier,  Vernyct , regardant de Secq avec malignité, lu  A.C-2:p.588(.7)
tranquille...  Quelle lubie as-tu ?...     —  Vernyct , reprit Argow, je pleure mes erreurs,  A.C-2:p.552(21)
qu’à parfait achèvement de notre affaire.  —  Vernyct , reprit-il, tu vas prendre le command  V.A-2:p.357(29)
soient les tiennes.     — Oh ! lui. répondit  Vernyct , reste comme cela ! tu es vraiment à   A.C-2:p.553(.1)
 plus !... quelque chien t’aura mordu.     —  Vernyct , répondit Argow avec calme, je ferai   A.C-2:p.553(16)
ce qui pourrait vous gêner...     — Mon cher  Vernyct , répondit sur-le-champ Argow, je te d  A.C-2:p.585(12)
a réussite avait causé tant de forfaits.      Vernyct , secouant toutes ses terreurs, se mit  A.C-2:p.660(.8)
eté !...     — Ce serait une lâcheté, reprit  Vernyct , si tu étais seul au monde, mais tu a  A.C-2:p.594(14)
r ni surtout le passé.     — Tu le veux, dit  Vernyct , soit !... mais, mille cartouches, ne  A.C-2:p.506(.1)
nneton.     Pour la première fois de sa vie,  Vernyct , soit parce que sa sensibilité avait   A.C-2:p.659(38)
armi ces trente, étaient leur chef Argow, et  Vernyct , son lieutenant, qui vivaient encore.  V.A-2:p.328(14)
l a dû la vie, et le maître de ses secrets.   Vernyct , s’apercevant d’un seul coup d’oeil d  A.C-2:p.591(19)
rement.     — Daphnis et l’ancien ! répondit  Vernyct , s’apprêtant à combattre.     — Où es  A.C-2:p.652(24)
ous regardèrent le pirate avec effroi.     —  Vernyct , s’écria-t-il en lui frappant sur l’é  V.A-2:p.361(32)
 inquiet, lui jeta un regard de pitié.     —  Vernyct , s’écria-t-il, as-tu tes amis ?     À  V.A-2:p.331(17)
emuait, les soldats, toujours épouvantés par  Vernyct , tiraient précipitamment.     Ils ven  A.C-2:p.679(42)
s duc, Scalyvt marquis, et Carilleyn baron.   Vernyct , tu vas dire au cuisinier de se disti  V.A-2:p.362(.8)
xendi.     — Quand on t’aurait mis, répondit  Vernyct , un cataplasme de nénuphar et de conc  A.C-2:p.552(17)
ait rien voir.  Alors, à un signal donné par  Vernyct , une boutique fut ouverte, un homme p  A.C-2:p.645(.2)
ne dirais pas « oui !... »     — Bravo ! dit  Vernyct , voilà de l’énergie...  Eh bien, mons  V.A-2:p.380(30)
fais est contre ma volonté...     — Ah ! dit  Vernyct , voilà encore du radotage !...  Oh !   A.C-2:p.651(.9)
anquilles.     — M. le marquis, dit en riant  Vernyct , voudrait-il se donner la peine de ch  A.C-2:p.507(.3)
ure, disait le juge de paix...     — Ah, dit  Vernyct , vous faites des cérémonies.  Mais qu  A.C-2:p.592(.9)
 !... dit-elle, marchons !...     — Oui, dit  Vernyct , vous serez notre étendard.     — Ah   A.C-2:p.642(.5)
ow dissimula la peur qui l’envahissait, mais  Vernyct , voyant leur perte certaine, pâlit et  V.A-2:p.329(40)
andonnaient tour à tour...     — Pourvu, dit  Vernyct , à l’aspect de ce tableau, qu’il n’y   A.C-2:p.555(11)
     — Encore faut-il que je sache, répliqua  Vernyct , à quel titre ? comment, et pourquoi   A.C-2:p.513(25)
c le regard et les gestes de la folie; mais,  Vernyct , écoutez !... si l’on échoue, promett  A.C-2:p.643(40)
is cette dernière propriété, étant au nom de  Vernyct , était depuis longtemps en vente, et   A.C-2:p.599(.7)
bouc, dont vous avez vu la dépouille, reprit  Vernyct , était le dernier enfant de sa nourri  A.C-2:p.589(44)
e injustice...     — Vous devez, interrompit  Vernyct , être attaché à la noble famille qui   V.A-2:p.363(37)
ommes sauvés !...     — Comment ?... demanda  Vernyct .     Alors le vieux Tribel le mena da  A.C-2:p.658(21)
 cette horde, qu’afin d’arriver à la mort de  Vernyct .     Après la mort d’Annette et de so  A.C-2:p.676(37)
 donc plus au château que les deux mariés et  Vernyct .     Aussitôt qu’Annette se fut habit  A.C-2:p.576(29)
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chés sur la partie du grenier où se trouvait  Vernyct .     Ce dernier, réfugié au bord de l  A.C-2:p.678(38)
— Ce sont eux qui l’ont délivré !... lui dit  Vernyct .     Cette phrase la fit regarder ave  A.C-2:p.658(.3)
tu fou ?... dit Argow en poussant violemment  Vernyct .     Comme il achevait, l’on entendit  A.C-2:p.600(.4)
rate, et il s’élança dans les escaliers avec  Vernyct .     Joseph, stupéfait du danger qu’i  V.A-2:p.340(34)
rmes, en exaltant le courage et l’adresse de  Vernyct .     Les troupes disposées autour de   A.C-2:p.679(26)
 rieur rit encore plus fort : Argow reconnut  Vernyct .     Maxendi attendit patiemment la f  A.C-2:p.552(11)
lui que voilà me vengera !...     — Oui, dit  Vernyct .     — Ce n’est pas tout ! reprit Arg  A.C-2:p.516(37)
e.     — Qu’est-ce que tu as là ?... demanda  Vernyct .     — Ce n’est rien.  C’est le journ  V.A-2:p.339(18)
eur que voici me vengera !...     — Oui, dit  Vernyct .     — Maintenant, messieurs, dit Arg  A.C-2:p.517(.3)
..     — Quel est ton dessein ? dit tout bas  Vernyct .     — Mon ami, continua Argow, sans   V.A-2:p.335(34)
mobile.     — Jacques, suis-moi !... lui dit  Vernyct .     — Non !... s’écria avec indignat  A.C-2:p.646(25)
    — Comprends-tu, maintenant ? dit Argow à  Vernyct .     — Non.     — Eh bien, va toujour  V.A-2:p.336(.8)
avez-vous fait de la vieille femme ? demanda  Vernyct .     — Nous l’avons mise à la porte s  V.A-2:p.357(24)
ntinua Ornal.     — Et de la légitimité, dit  Vernyct .     — Oui, reprit le maître de poste  V.A-2:p.367(.1)
ec le caractère du pirate, fut ce qui arrêta  Vernyct .     — Que diable fais-tu là ?... dit  A.C-2:p.552(14)
rsque la mienne...     — Elle est jolie, dit  Vernyct .     — Que trop !... répondit mélanco  V.A-2:p.377(18)
reuil, et revint s’asseoir sur les genoux de  Vernyct .     — Sais-tu une chose, dit-elle, m  A.C-2:p.580(23)
Je ne l’ai plus...     — Tant mieux, ... dit  Vernyct .  Ah ! ajouta-t-il, bonjour, petite !  A.C-2:p.616(.5)
urs ce bout de pistolet que lui avait montré  Vernyct .  Ce grand changement dans sa conduit  A.C-2:p.597(17)
veux pas...     — Si, si ! pas de façon, dit  Vernyct .  Eh bien, qu’as-tu donc, ajouta-t-il  A.C-2:p.592(.1)
onnement Argow, qui vint s’asseoir à côté de  Vernyct ...     — Dis-nous donc, l’homme ? lui  V.A-2:p.361(17)
ns faire de bruit.     — Jeanneton ! s’écria  Vernyct ... et l’infortunée, à ce son de voix,  A.C-2:p.678(23)
t sa mère... car...     — Tout est mort, dit  Vernyct ; allez, M. Gargarou, le présent de no  V.A-2:p.366(37)
l.     — Flatmers !...     — Bravo ! s’écria  Vernyct ; amis, apportez des lumières, que l’o  A.C-2:p.657(35)
t Jeanneton.     — Chut !... s’écria de loin  Vernyct ; au diable les femmes !... elles parl  A.C-2:p.652(14)
on ami.     — Voilà de tes équipées !... dit  Vernyct ; et, regardant l’ameublement de l’ora  A.C-2:p.553(35)
s deux dames ?...     — C’est vrai, répondit  Vernyct ; hé bien ! nous les abandonnerons...   A.C-2:p.650(22)
le jeune garçon je suis Jeanneton, l’amie de  Vernyct ; il est venu me faire ses adieux, et   A.C-2:p.607(12)
u ainsi, lentement et mystérieusement devant  Vernyct ; ils semblaient marcher sur du velour  A.C-2:p.644(21)
ait de baptême est facile à trouver, s'écria  Vernyct ; mais tes parents ?...     — Mes pare  A.C-2:p.507(22)
rotection.     — Tu es maître de toi, reprit  Vernyct ; mais, depuis que tu t’es enreligiosé  A.C-2:p.585(25)
es précieuses.     — Est-ce du malheur ! dit  Vernyct ; tout était prêt, le départ convenu,   A.C-2:p.615(22)

Vérone
ques et le capitaine Béringheld arrivèrent à  Vérone , et Tullius se présenta sur-le-champ a  Cen-1:p.965(.5)
avoir à quelle époque ils seraient arrivés à  Vérone , théâtre de la guerre, et s’ils pourra  Cen-1:p.963(22)

Véronique
la, il faudrait que j’aie le champ à la mère  Véronique , une maison couverte en ardoises, u  V.A-2:p.335(23)

verre
siette, la même fourchette et buvons au même  verre  !     Elle l’entraîna, et lui prodigua   A.C-2:p.581(17)
uments d’iniquité, je vous briserai comme un  verre  !...  Allez, je vous suis. »     Il pri  H.B-1:p.113(33)
it moins de pendeurs     Que de vin dans mon  verre  :     Car, je le dis, écoutez bien,      A.C-2:p.486(14)
elle blessure; ils étaient conservés sous un  verre  comme une sainte relique.  Enfin, une c  W.C-2:p.910(.1)
la bibliothèque; il en cassa les carreaux de  verre  de Bohême : premier bruit, premier désa  J.L-1:p.301(.4)
le désir de l’achever, afin de boire dans le  verre  de celui qu’elle aimait, il lâcha dans   J.L-1:p.408(32)
evient.     Lorsque le bon curé eut pris son  verre  de Malaga, il dit à sa gouvernante : «   V.A-2:p.250(.4)
.  Madame Paradis, offrez à ces messieurs un  verre  de mon vin de Roussillon...  Messieurs,  J.L-1:p.291(16)
ue je suis son humble serviteur.  Veux-tu un  verre  de vin ?     — Très volontiers.     — V  H.B-1:p.108(26)
r moi; je souffre, Marguerite ! donne-moi un  verre  de vin de Malaga !...  Quoiqu’à brebis   V.A-2:p.249(38)
vous ? dit le bon curé; Marguerite, verse un  verre  de vin de Malaga et donne-le...     — N  V.A-2:p.174(.2)
, en forçant sa voix. »     Puis il avala un  verre  de vin que la joyeuse Marguerite avait   V.A-2:p.208(22)
au grand désespoir de Vieille-Roche, un demi- verre  de vin sur sa fraise, il remonta chez l  H.B-1:p.144(41)
ille-Roche, en nous parfumant la bouche d’un  verre  de vin.  Mais venez dans ce coin; la pi  H.B-1:p..48(.2)
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e, lui avançait un fauteuil, et apportait un  verre  de vin.  Tous les yeux étaient attachés  V.A-2:p.203(.9)
 et simple candélabre supportait un globe de  verre  dépoli, contenant la lumière, ce qui pr  A.C-2:p.570(33)
s plaisirs.  Les vitres des fenêtres sont en  verre  dépoli; les toits sont voilés sous les   W.C-2:p.849(.7)
rde d’un pendu qui s’étrangle; donnez-moi un  verre  d’eau ! le Seigneur vous en tiendra com  C.L-1:p.736(37)
incus, pris le denier de la veuve, refusé le  verre  d’eau au malheur, et fermé votre coeur   C.L-1:p.666(15)
etant dans la fatale guerre, terminée par le  verre  d’eau qui fit rappeler Marlborough.      C.L-1:p.648(15)
de l’autre : vous frémiriez en lisant, qu’un  verre  d’eau répandu sur la robe d’une duchess  C.L-1:p.648(10)
 compté par celui qui récompense le don d’un  verre  d’eau à l’égal d’une victoire ? j’ignor  W.C-2:p.812(11)
pendant que le père Granivel buvait un petit  verre  d’eau-de-vie, devant lui depuis trois h  J.L-1:p.319(26)
  « Ah ! dit-elle, nous n'avons pas bu notre  verre  d’eau.     — C'est vrai », s'écria le m  J.L-1:p.408(29)
ien, et l’on sait, ajouta-t-il en prenant le  verre  d’hypocras, que vous êtes le prince des  C.L-1:p.737(20)
ent, et il se convainquit, en l’examinant le  verre  en main et le visage joyeux, que cette   C.L-1:p.693(.4)
, afin d’être plus rapprochée du Juif...; un  verre  est bien peu de chose ! dira-t-on, mais  C.L-1:p.588(27)
'est vrai », s'écria le marquis; il prit son  verre  et en but la moitié; mais, voyant brill  J.L-1:p.408(30)
»     En disant ces mots, l’Italien prit son  verre  et son pot, et fut se placer à l’autre   H.B-1:p..49(28)
-t-elle d’une voix tendre; et, saisissant le  verre  fatal, elle appliqua ses levres précisé  J.L-1:p.408(39)
on chapeau quand je sors; une assiette et un  verre  quand je suis à table; qu’il me brosser  J.L-1:p.288(.4)
e geste de la folie, le collier de grains de  verre  qui ne quitta jamais son col, et Butmel  Cen-1:p.927(43)
st moi...     À ces mots, Grandvani posa son  verre  sur la table, Françoise quitta son roue  D.F-2:p..83(37)
 Michel, n’en faisait qu’une et laissait son  verre  à moitié plein.     L’on n’a jamais su   C.L-1:p.573(19)
 !... ni vin (là-dessus il en avala un grand  verre ), ni liqueurs (il arracha la bouteille   J.L-1:p.339(.5)
ait d’une main une bouteille, de l’autre, un  verre , et il chantait à gorge déployée.  Tout  D.F-2:p..79(.5)
le caressa une chaîne, composée de grains de  verre , que son amant lui avait donnée.  Son e  Cen-1:p.902(21)
ifférentes choses.     Il apporta un tube en  verre , qui finissait en chalumeau, et dont l’  Cen-1:p1044(15)
 veut vous épouser... je vous brise comme un  verre .     — Certes, M. Maxendi, vous ne me f  V.A-2:p.384(34)
ieillard, obéis-moi, ou je te brise comme un  verre ... »     Il y avait à la cheminée un ma  J.L-1:p.432(11)
a dans les mains, lui fit avaler deux grands  verres  d’eau-de-vie, et parvint enfin à le fa  H.B-1:p..77(42)
e sont pas les payeurs, et que qui casse les  verres  les paye; allez, pensez toujours à vot  V.A-2:p.167(37)
ne lanterne magique dans laquelle on met les  verres  que l’on veut.     Princes morts, viva  C.L-1:p.645(.7)
-Roche.     Comme ils allaient choquer leurs  verres , ils entendirent le galop d’un cheval.  H.B-1:p.127(27)
Jean Louis un plateau vide pour recevoir les  verres .     Lorsque la jolie ravaudeuse entra  J.L-1:p.298(.2)

Verrerie
journée de travail à Jean Matigot, rue de la  Verrerie , nº 64.  Il l’a fabriquée entre son   J.L-1:p.279(13)

Verrès
es richesses du coupable, comme Cicéron avec  Verrès ...     — Ceci devient très grave, dit   A.C-2:p.583(37)

verrou
ez proférer mérite sans doute l’honneur d’un  verrou  !...     Puis elle ajouta quand il fut  V.A-2:p.310(21)
avait même eu l’adresse perfide de mettre le  verrou  en dehors, à la porte de l’escalier, d  V.A-2:p.309(26)
légèreté des zéphyrs, elle ferma la porte au  verrou  et dit :     — Joseph, nous sommes tra  V.A-2:p.374(42)
 ! mais aussi je dois l’imiter, et mettre le  verrou  sur tout ce qu’il m’est loisible de pe  V.A-2:p.397(.8)
 à nous, je vous conseille d’aller mettre le  verrou  à la première porte de l’escalier, car  V.A-2:p.296(.8)
gtemps à craindre !...»     Ernestine mit le  verrou  à sa porte, et rassemblant toutes ses   J.L-1:p.438(35)
 Sur-le-champ, la marquise ferma la porte au  verrou , en priant le prêtre de ne pas dire un  V.A-2:p.309(34)
e bien mieux errant et vagabond que sous les  verrous  de cette horrible prison !...     — E  A.C-2:p.651(36)
ps, ni d’aucune circonstance dirimante.  Les  verrous  d’une prison, les murs épais d’un for  Cen-1:p1017(32)
ques secondes après, un bruit de clefs et de  verrous  se fait entendre.  Il est hors de dou  J.L-1:p.472(21)
de revoir sa cousine, qu’il croyait sous des  verrous .     En l’apercevant ainsi libre, son  A.C-2:p.515(.4)
ma avec force, et pour entendre le bruit des  verrous .     Les deux serviteurs du roi de Ch  C.L-1:p.782(13)
erse les obstacles humains, les grilles, les  verroux  ?...     CHAPITRE III     Que devant   J.L-1:p.467(.6)
et que sur-le-champ on la mette sous de bons  verroux  jusqu’à parfait achèvement de notre a  V.A-2:p.357(28)
e, et dans peu je vais le tenir sous de bons  verroux .  Quel tireur !... allons, branle-bas  V.A-2:p.385(32)
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verrouiller
arquis.  Il le regarda fuir à travers Paris,  verrouilla  sa porte, et reprit les immenses t  J.L-1:p.402(40)
 nuit.  Le geôlier raconta que lorsqu’il eut  verrouillé  la porte du cachot sur le vieillar  Cen-1:p.893(10)
onner; elle fixe d’un oeil hagard les portes  verrouillées , et surtout les murs de la chamb  J.L-1:p.351(23)

vers [prép.] ->

vers [nom]
e que le même poète a si bien décrite en ces  vers  :     Già ch'io vedeva mi sembiava un ri  W.C-2:p.873(.8)
éger que je prends, et quoique j’aie fait ce  vers  depuis longtemps,     Le malheur est sac  C.L-1:p.645(10)
mme charmant, je ne sais lequel, a écrit ces  vers  divins :     . . . . . . . . . .  Mariez  D.F-2:p.109(25)
officier de Chanclos en fredonnant le second  vers  du troisième couplet, qui n’est pas parv  H.B-1:p.142(34)
toute pensive...  Alors la folle chanta deux  vers  grecs d’une chanson moderne dont voici l  C.L-1:p.545(.8)
ément privée de sa raison; elle chantait des  vers  grecs, et ne s’inquiétant pas du désordr  C.L-1:p.538(37)
par la traduction d’une vingtaine de mauvais  vers  latins, par lesquels les bons Camaldules  C.L-1:p.682(19)
!...     Prédictions de Merlin,     mises en  vers  par un anonyme.     Les plaisirs près de  C.L-1:p.611(.7)
e devoir d’apprendre au lecteur que ces deux  vers , chantés par Robert d’une voix chevrotta  H.B-1:p..93(41)
 la campagne.     La princesse entendant ces  vers , regarda sa demoiselle avec un air inqui  C.L-1:p.545(14)
ion peut vous fournir, comme aux faiseurs de  vers , une maîtresse idéale...  J’en reviens à  C.L-1:p.617(17)
 soins, faire de la tapisserie, apporter des  vers ; mais autrefois un homme ne se serait se  W.C-2:p.753(38)

Versailles
 je meurs fidèle au sortir de la chapelle de  Versailles  !...  Cependant, mon ami, que la m  J.L-1:p.446(32)
de le poursuivre, et il arriva de son côté à  Versailles  !...  Dieu sait quel tumulte, et q  J.L-1:p.451(13)
ta le silence de sa fille.  Ils arrivèrent à  Versailles  sans prononcer une parole.     « M  J.L-1:p.444(31)
IV et la France, qu’une fenêtre mal placée à  Versailles , avait mis à deux doigts de leur p  C.L-1:p.648(12)
ions d’armes précieuses de la manufacture de  Versailles , des haches, des pistolets, des ca  A.C-2:p.599(15)
t par lui demander s'il était a l'hôtel ou à  Versailles , enfin si elle avait été lui prése  J.L-1:p.408(14)
ce, on part !...  Léonie est sur la route de  Versailles , et pendant que la voiture l’entra  J.L-1:p.450(.2)
et de chambre, et a dépêché un de ses gens à  Versailles , et un autre chez le lieutenant de  J.L-1:p.361(21)
a tête, son excellence depuis ce matin est à  Versailles , le roi l’a mandée; voyez-vous ? l  J.L-1:p.334(19)
et, lorsqu’elle n’était pas sur le chemin de  Versailles , on la voyait assise dans une berg  Cen-1:p.990(24)
ge de Jean, et Léonie le lut à son retour de  Versailles , où il y avait eu une fête.     Qu  J.L-1:p.424(14)
   « Le général Béringheld est arrivé hier à  Versailles , où un ordre de Sa Majesté l’a pré  Cen-1:p.990(42)
 emporté par un char élégant sur la route de  Versailles , que la duchesse avait dessein de   D.F-2:p.120(33)
de Barnabé.  Ce fut le soir, à son retour de  Versailles , qu’en se couchant, elle aperçut l  J.L-1:p.397(27)
le landau s’avançait jusque sur le chemin de  Versailles .     Enfin, un ci-devant jeune hom  Cen-1:p.987(20)
 le marquis de Vandeuil revinrent furieux de  Versailles .     « Je promets dix mille francs  J.L-1:p.454(.2)
tueusement, et il partit seul avec elle pour  Versailles .     « Ma fille, lui dit le bon se  J.L-1:p.444(12)
sentée à la cour, on ne parlait que de toi à  Versailles .     — Oui, répondit-elle en pouss  W.C-2:p.758(.9)
dix heures du matin, à la chapelle royale de  Versailles ...  J’y suis invité !... ajouta Co  J.L-1:p.449(18)
 se marie dans quatre jours à la chapelle de  Versailles ... et elle est au désespoir... ell  J.L-1:p.448(39)

verser
drait plus; et, pliant sous le bonheur, elle  versa  de douces larmes qu’elle essaya de cach  W.C-2:p.799(.9)
noble tête presque échevelée sur mon épaule,  versa  des larmes amères qui soulagèrent son c  V.A-2:p.251(21)
, mais, lorsqu’elle apprit ses projets, elle  versa  des larmes bien amères, qu’elle dévora   Cen-1:p.961(.4)
génie un bonheur inexprimable : souvent elle  versa  des larmes de joie sur le sein d’Horace  W.C-2:p.881(26)
onie avec son caractère.  Cette mère désolée  versa  des larmes de sang.     Un soir, elle f  Cen-1:p.961(17)
n.  Je dois dire que si le courageux Bombans  versa  des larmes, ce fut plutôt la plainte du  C.L-1:p.760(35)
i, dit le marquis d’un air sombre.     — Qui  versa  le poison ?...     — Tu fus fidèle alor  J.L-1:p.349(15)
, c’est qu’il ne poussa point de soupirs, ne  versa  point de larmes, ne se rongea point les  V.A-2:p.148(14)
un chêne.  Elle ne soupira point d’abord, ne  versa  point de larmes, n’osa pas regarder Tul  Cen-1:p.998(12)
a pudeur virginale d’en avoir trop dit, elle  versa  quelques larmes et réfugia sa tête sur   W.C-2:p.920(12)
cousin n’est plus digne de vous.     Annette  versa  quelques larmes.     — Mais comment le   A.C-2:p.468(12)
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r qu’il me voie !... s’écria-t-elle, et elle  versa  quelques larmes.  Julie habilla sa maît  Cen-1:p1030(16)
puissions avoir. »  En disant cela, mon père  versa  quelques larmes.  « Elle est morte !...  V.A-2:p.218(21)
uis, ma mère !... la pauvre femme !... »  Il  versa  quelques larmes; Jean Louis se mit à pl  J.L-1:p.386(35)
 baissa la tête sur les genoux de Chlora, et  versa  quelques pleurs en silence.  Elle les v  W.C-2:p.932(39)
part dans le dessein qu’il méditait.  Il lui  versa  si souvent rasade, et ses compagnons lu  V.A-2:p.367(.7)
isissant une poignée de gros diamants, il la  versa  sur Catherine.     — Abel ! s’écria-t-e  D.F-2:p.115(.5)
urent pas le seul don que la nature prodigue  versa  sur cet être privilégié.  Jean Louis y   J.L-1:p.282(11)
 qu’auparavant.     Revenu au logis, Charles  versa  toute sa rage dans le coeur de sa soeur  A.C-2:p.493(22)
ser sur ses lèvres, et lui disant adieu ! il  versa  un torrent de larmes sur ses joues paré  Cen-1:p.960(21)
it.  Landon se tut, serra la main d’Eugénie,  versa  un torrent de larmes, embrassa la duche  W.C-2:p.896(42)
puyer la tête contre le sein de sa mère et y  versa  un torrent de larmes.     — C'est une c  W.C-2:p.783(.6)
le, posant sa tête contre celle de son père,  versa  un torrent de larmes.     — Oh ! oui, b  C.L-1:p.804(14)
ar là-dessus, mon cher l’Ange », et Enguerry  versa  une ample rasade à son digne compagnon.  C.L-1:p.573(11)
e de kirsch de la main du philosophe et s’en  versa ), ni fourrures, ni cuirs, ni marroquins  J.L-1:p.339(.6)
rs parfums, et les derniers rayons du soleil  versaient  dans le salon une nappe de lumière   W.C-2:p.753(12)
deux coins du portail d’entrée, deux sirènes  versaient  à tous les survenants, l’une du vin  C.L-1:p.814(.4)
s-tu préludé par tant de phrases à ce que tu  versais  dans le sein de... d’une... de ta soe  V.A-2:p.251(10)
ant mon délire : n’étais-je pas fou quand je  versais  dans son âme le torrent de mes pensée  W.C-2:p.815(18)
quelque ange du ciel, qui, de la voûte, leur  versait  cet esprit d’oubli des maux, le don l  D.F-2:p..88(13)
te inépuisable source de voluptés que Chlora  versait  comme une nymphe des eaux.  Wann-Chlo  W.C-2:p.929(24)
 métiers et, à ce spectacle touchant, chacun  versait  des larmes.  Demain, général, mon pèr  Cen-1:p.868(24)
il de nouveau à Valence ?     L’hôtesse leur  versait  du vin à chaque instant, et le corsai  A.C-2:p.655(27)
ntions délicates de la fée, comment elle lui  versait  le lait pour tempérer une liqueur div  D.F-2:p.102(34)
 du bonheur.  La déesse de la joie elle-même  versait  le vin, inspirait les propos, les mot  Cen-1:p.997(34)
évoué, le plus attentif.  De même qu’elle me  versait  l’ambroisie dans son divin séjour il   D.F-2:p.111(27)
 adresse chaque chose sous sa main; elle lui  versait  à boire, coupait son pain, et tous ce  C.L-1:p.627(21)
tout en ignorant la cause des pleurs qu’elle  versait .  Enfin, la seule grâce que demanda C  D.F-2:p.106(.1)
ndu ce que disait M. de Vieille-Roche en lui  versant  dans la bouche une bouteille de vin !  H.B-1:p.187(.8)
 madame d’Arneuse évanouie et madame Guérin,  versant  de grosses larmes rares, tenait sa fi  W.C-2:p.771(35)
ait pas, elle lui serra la main, se leva, et  versant  des larmes amères, elle s’éloigna à p  Cen-1:p.956(38)
lui parler de notre crime éternel.  Un soir,  versant  des larmes, je me mis à mon secrétair  V.A-2:p.243(15)
 sentait son coeur défaillir; et le père, en  versant  du vin, tremblait si fort qu’il en ré  D.F-2:p.119(15)
adavres.     Béringheld parcourt ce champ en  versant  le baume des consolations; il est bén  Cen-1:p.971(.6)
  — Je vous entends ! reprit la princesse en  versant  quelques larmes bien pénibles.  Hélas  C.L-1:p.700(36)
h, et elle regagna péniblement sa causeuse.   Versant  toujours des pleurs bien amers, elle   V.A-2:p.412(25)
 — M. Landon !... s’écria la jeune fille, en  versant  tout à coup un torrent de larmes, et   W.C-2:p.796(34)
it-elle avec une répugnance invincible et en  versant  un torrent de larmes, j’avais commis   V.A-2:p.314(.2)
ses doigts blancs et délicats.  La nourrice,  versant  un torrent de larmes, s’écriait : « E  V.A-2:p.293(27)
 et elle se laissa aller dans un fauteuil en  versant  un torrent de larmes.     — Vous voye  V.A-2:p.360(33)
   — Ah ! si cela était ! s’écria Joseph, en  versant  un torrent de larmes.  Il s’assit sur  V.A-2:p.307(16)
èles s’ils rentraient jamais en Chypre, puis  versant  une larme et leur disant adieu pour l  C.L-1:p.773(29)
er la chambre conjugale, et madame de Rosann  versant  une larme, se retire.  Si Finette a s  V.A-2:p.397(.7)
er...  Je le lui demanderai !... dit-elle en  versant  une larme.     — Quelles chimères tu   V.A-2:p.406(43)
oindres désirs, changeant ses assiettes, lui  versant  à boire d’une main tremblante de bonh  C.L-1:p.703(29)
x noces en une, interrompit Vieille-Roche en  versant  à boire.     — Mais, monsieur, ma fil  H.B-1:p.128(28)
 faire par ici ? leur demanda-t-elle en leur  versant  à boire.     — Vous ne savez donc pas  A.C-2:p.655(11)
ous, répondit-elle, et... pour moi !  Car je  verse  des larmes de sang sur mon erreur d’un   V.A-2:p.313(.7)
it ma couche !...  Hélas ! les larmes que je  verse  en secret compenseront-elles mes torts   V.A-2:p.274(14)
ir un autre coeur que le sien dans lequel on  verse  les pensées les plus fugitives qui s’él  W.C-2:p.917(41)
que malheur; ta voiture est-elle solide ? ne  verse  pas en route, ne...     — Folle !     —  W.C-2:p.937(.2)
 le parfum le plus céleste avec celle qui ne  verse  que des poisons.  Unie à moi, Annette,   A.C-2:p.545(21)
ne de tête)...  Eh bien ! qu’as-tu, Joseph ?  verse  ton chagrin dans mon sein, il est fait   V.A-2:p.391(14)
douté d’une jeune beauté ?  Va, jeune fille,  verse  tous tes chagrins dans l’abîme de mon s  Cen-1:p1011(44)
 !... ma Léonie !... c’est toi !... »  Et il  verse  un torrent de larmes, tout duc qu’il es  J.L-1:p.375(11)
 qu’avez-vous ? dit le bon curé; Marguerite,  verse  un verre de vin de Malaga et donne-le..  V.A-2:p.174(.1)
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n pied sur sa bêche, elle rit aux éclats, ou  verse  une larme arrachée par l’horreur, en co  C.L-1:p.536(23)
c; elle regarde lamentablement Juliette, qui  verse  une larme; car, pour Catherine, elle a   D.F-2:p.118(.1)
-moi ce que tu souffres; les larmes que l’on  verse  à deux n’ont pas d’amertume et je sens   D.F-2:p..94(33)
élanie jeta les hauts cris...  « Nous allons  verser  !... où m’emmène-t-on !... au secours   V.A-2:p.386(33)
uit, dans la chapelle ruinée du château, fit  verser  bien des larmes à la jeune fiancée; ma  V.A-2:p.183(40)
es horribles souffrances; seulement avant de  verser  chaque pinte, le Mécréant demandait à   C.L-1:p.761(26)
oïse résolut donc d’écrire à sa tante, et de  verser  dans son sein tous les chagrins qui l’  H.B-1:p.170(33)
 louanges, et de ces mots touchants qui font  verser  des larmes et que les anges entendent.  Cen-1:p.971(12)
e fièrement, allez, monsieur le comte, allez  verser  des larmes inutiles; et moi, que ce cr  H.B-1:p..82(.4)
ts pour recueillir leurs derniers soupirs et  verser  du baume sur leurs douleurs; c’est ell  C.L-1:p.730(12)
aits distinctifs de l’homme et je souhaitais  verser  le sang comme un tigre affamé.  Anniba  W.C-2:p.861(22)
s de l’Église, qui défend à ses ministres de  verser  le sang, assommait les brigands en leu  C.L-1:p.684(.7)
e confiai tout à ma pauvre nourrice : je pus  verser  mes larmes sur un seul ami, ce fut alo  V.A-2:p.271(.2)
 !     Cruellement désappointée, elle courut  verser  sa douleur dans le sein de M. Gausse,   V.A-2:p.177(14)
quement terrible; la voiture penche; elle va  verser  sans doute, et un cri part de l’intéri  J.L-1:p.352(18)
, une idée la saisit mais cette idée lui fit  verser  un torrent de larmes.  Elle n’osa en f  Cen-1:p1005(22)
e jeta dans le sein de sa mère, comme pour y  verser  une sensibilité dont la force l’étouff  W.C-2:p.799(20)
xige...  Un jour, appuyé sur votre sein, j’y  verserai  le secret de mes maux, qui, maintena  V.A-2:p.343(31)
ssieurs, dit Pauline, sur cent personnes qui  verseraient  ainsi, la moitié, et beaucoup de   A.C-2:p.470(10)
 mon crime ?...  Ah ! prenez tout mon sang !  versez -le jusqu’à la dernière goutte ! mais s  J.L-1:p.367(43)
jeuner fut gai, et Vernyct eut soin que Milo  versât  souvent du champagne au maire, et Milo  A.C-2:p.593(24)
re; mais il en profita en homme profondément  versé  dans la connaissance du coeur humain :   H.B-1:p.211(16)
lanche de la jeune fille; d’après ce qu’il a  versé  dans le sein de l’amitié, d’après ce qu  C.L-1:p.713(.9)
s le remords cruel qui suit toujours le sang  versé  par un crime...     — Fais gloire de ta  J.L-1:p.349(.6)
pour son prince; qui a combattu pour lui, et  versé  son sang sur le champ de bataille; c’es  J.L-1:p.496(33)
t en chantant.  Cette délicieuse musique m’a  versé  un baume dans l’âme.  La raison, le cou  W.C-2:p.839(40)
 forcé de te remplacer.  Elle n’a pas encore  versé  une larme, et ne sent encore son malheu  W.C-2:p.842(20)
t accablé; ses yeux secs, n'ayant pas encore  versé  une seule larme, restaient fixés sur le  Cen-1:p.891(22)
 le comte, que si je parle du sang qui a été  versé , c’est par votre ordre : faut-il...      H.B-1:p.189(34)
t des forts !...  Courage, et rendez le sang  versé ; me...     Le bruit des chaînes empêcha  C.L-1:p.622(29)
es larmes que je dérobais à ma soeur étaient  versées  en secret.  Le supplice de Tantale fu  V.A-2:p.240(33)
flés et encore rouges des pleurs qu’il avait  versés .  Elle se mit à rire; et, ce rire fran  Cen-1:p1021(12)

verset
avorite le subjugua tellement, qu’au dixième  verset  au lieu des paroles latines, il entonn  C.L-1:p.673(.8)
dirent en choeur les brigands en achevant le  verset  et buvant aussi.     — Scandalizate et  C.L-1:p.664(.5)
 et quand l’ambassade arriva, on chantait le  verset  suivant de ces vêpres parodiées comme   C.L-1:p.663(43)
el, ne pouvait s’empêcher à la fin de chaque  verset , de regarder les armures suspendues au  C.L-1:p.673(.1)
s aux piliers de la chapelle.     Au premier  verset , il gémit de ce qu’on les eût laissées  C.L-1:p.673(.3)

version
 Je laisse à deviner quelle est la véritable  version .     Ainsi, Guy de Lusignan fut, en 1  C.L-1:p.823(20)
hacun; bien persuadés qu’il y aura autant de  versions  que de ménages qui liront cette véri  J.L-1:p.405(15)
ltitude des témoins enfanta une multitude de  versions , et l’autorité, occupée de la foule   A.C-2:p.648(42)
res, mais les plus étranges selon toutes les  versions .     Le comte ordonna à Saint-Jean d  Cen-1:p.914(33)

vert
nger.  Il tenait à la main un mauvais bonnet  vert  appuyé sur son coeur où il pressait en m  C.L-1:p.546(21)
el l’évêque, les yeux attachés sur le papier  vert  de la salle, pensait s’il aurait des pro  V.A-2:p.329(12)
rez-vous, vertueuse canaille ?...     L’oeil  vert  de l’Italien plongeait dans ce groupe de  C.L-1:p.753(41)
ée de l’Amérique étalait les mille sortes de  vert  des feuilles de ses productions; et, le   V.A-2:p.227(.9)
de la cheminée pendait une bande de taffetas  vert  découpée en dents de loup, et sur laquel  C.L-1:p.627(.2)
ans son corps : l’espérance agite son rameau  vert  et la jeune fille se confie à la barque   C.L-1:p.681(42)
 joujou, quand Josette lui arracha le bonnet  vert  et rouge du Juif, dont elle s’amusait.    C.L-1:p.550(.8)
’ordre accoutumé; les arbres reprennent leur  vert  feuillage, et la nuit ses voiles sombres  J.L-1:p.329(12)
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   De boire et de battre,     — Et d’être un  vert  galant, ajouta de Vieille-Roche d’une vo  H.B-1:p..48(33)
 Louis X; de plus, on aperçut sur son bonnet  vert  les deux cornes rouges que l’arrêt de Ph  C.L-1:p.548(.7)
é des feux bizarres du couchant.  L’azur, le  vert  pâle, le rouge ponceau, se mariaient aux  V.A-2:p.287(36)
âlit et se pencha sur le coussin de maroquin  vert  qui garnissait le coin de sa voiture.     V.A-2:p.347(19)
 — Ah bah ! lui répondit un vieillard encore  vert  qui était à sa gauche, ne savez-vous pas  A.C-2:p.486(25)
nsemble imposant de vingt colonnes de marbre  vert  supportant une frise de marbre blanc; qu  C.L-1:p.739(18)
ux noirs ne sont plus flétries par le bonnet  vert  à cornes rouges.     Heureux de pouvoir   C.L-1:p.807(41)
n épouvante.     En effet, son riche manteau  vert  était froissé et terni par la terre humi  H.B-1:p..79(11)
ivait un rosier entouré d’un petit treillage  vert , et ces rosiers portaient leurs têtes to  D.F-2:p..80(.7)
honnête homme, dit à son camarade : « Il est  vert , le bon homme. »  Et Vieille-Roche ne ré  H.B-1:p.113(14)
ler élastique et mille choses comme un voile  vert , un éventail magnifique, des flacons, et  A.C-2:p.462(33)
e trois doigts, emprisonnés dans un maroquin  vert .  Il cherchait ce qu’il allait dire, et   W.C-2:p.736(.4)
ière singulière; c’était un vieillard encore  vert ; son attitude, sa pose, ses expressions,  J.L-1:p.465(.5)
chaque pli avait formé un lambeau : une soie  verte  en rattachait tous les morceaux.  La je  V.A-2:p.357(12)
près d’une table ronde couverte d’une étoffe  verte  et de papiers.  L’évêque entra d’un air  C.L-1:p.582(42)
nt dans l’assemblée, comme à Rome la faction  verte  et la faction bleue, et de nos jours le  C.L-1:p.715(35)
ses, ouvrage du hasard; les bois du parc, la  verte  prairie et les villages au loin.  Mais   C.L-1:p.536(.5)
s larmes; et, du jour où je vous aperçus, la  verte  prairie, arrosée par le ruisseau, le ci  C.L-1:p.677(23)
 cru apercevoir sur cet os frontal la mousse  verte  qui pousse sur les marbres en ruine.  A  Cen-1:p.871(11)
ouvert en maroquin qu’il avait vu de couleur  verte , et à clous dorés, il n’eut jamais d’en  A.C-2:p.450(24)
n démon cornu; une pierre couverte de mousse  verte , le gros crapaud qui sautait dans le po  D.F-2:p..27(.5)
ait-il : « Quand il aurait atteint cette île  verte , se disait Wann-Chlore, je parlerai. »   W.C-2:p.919(14)
 Sur une table immense, couverte d’une serge  verte , une lampe de bronze paraissait éclaire  Cen-1:p1043(.6)
ace des eaux sans recueillir quelque branche  verte .  L’espérance ne vous reste-t-elle pas   W.C-2:p.777(36)
lonnes torses antiques et à rideaux de serge  verte ; le plancher est en solives de noyer, e  D.F-2:p..80(23)
 dure la fête, la salle où sont les planches  vertes  et les cartons, ne se désemplit pas; t  D.F-2:p..75(30)
it les plaines riantes de la Touraine et les  vertes  prairies qui, du côté du Cher, précède  Cen-1:p.858(.8)
u concierge était entouré d’eaux croupies et  vertes , de plantes sauvages, de décombres et   Cen-1:p.983(14)
blanches tout à coup, puis blanches, rouges,  vertes , et enfin d’une clarté éblouissante; o  Cen-1:p.866(.5)
 de l’ancienne cour, il portait des lunettes  vertes , et s’enveloppait dans une vaste redin  Cen-1:p1026(25)
ait l’autel, il était couvert même de toiles  vertes , et un crucifix, placé devant la chair  A.C-2:p.537(16)
ien plus, ce fut, lorsqu’il ôta ses lunettes  vertes , le regard infernal qu’il nous lança.   Cen-1:p1027(.3)
er étage orné de trois croisées à persiennes  vertes ; la porte était peinte avec un soin to  D.F-2:p..80(.2)
  En prononçant ces paroles, les petits yeux  verts  de l’Italien brillaient comme ceux d’un  C.L-1:p.694(21)
 le Mécréant embarrassé des deux petits yeux  verts  de l’Italien qui le fixaient avec obsti  C.L-1:p.569(11)
ds scrutateurs que lançaient les petits yeux  verts  de l’Italien, le tremblant médecin s’ét  C.L-1:p.762(.6)
n vous tend un piège !... et ses petits yeux  verts  exprimaient une fine ironie.     — Et l  C.L-1:p.668(.5)
; et, tirant brusquement deux riches rideaux  verts  fabriqués en Perse, et que le commerce   C.L-1:p.558(19)
re est riante et maligne, et ses petits yeux  verts  ont un air de méchanceté qu’il déguise   C.L-1:p.715(11)
s sa chambre d’un côté, les rideaux de damas  verts  étaient tirés; et de l’autre, ils inter  H.B-1:p.145(25)
e sa tige arrachée,     Quand les prés encor  verts ,     Sont ornés de sa tête élégante,     C.L-1:p.809(33)
e sa tige arrachée,     Quand les prés encor  verts ,     Sont ornés de sa tête élégante,     C.L-1:p.811(.4)
vitait à s’arrêter.  Les contrevents étaient  verts , les fenêtres du bas bien grillées par   A.C-2:p.579(.1)
t qu’elle broute, mais les raisins sont trop  verts , mon enfant, l’homme propose et Dieu di  V.A-2:p.172(41)
e desséchée, sa voix rauque, ses petits yeux  verts , ses cheveux blancs, qui s’échappaient   Cen-1:p.899(33)
 manger décorée d’un ancien papier à ramages  verts .     Le gilet de velours noir du bon cu  V.A-2:p.160(26)

vert-d’eau
se passait, voyaient chaque jour un équipage  vert-d’eau  se diriger vers la barrière des Bo  Cen-1:p.986(32)

vertement
a de cinq ou six coups de son bâton d’ivoire  vertement  appliqués...  « Ouais ! dit Robert   H.B-1:p.139(22)

vertere materiam
!... notre fortune est faite, et nous allons  vertere materiam , débrouiller la fusée.  Vene  V.A-2:p.281(.8)
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vertical
 signes de tête, ne nous disent pas s’il fut  vertical , ou diagonal, ou horizontal, indiqua  C.L-1:p.672(.5)

verticalement
ra fait quelque sottise !... puis elle remua  verticalement  la tête de droite à gauche, de   W.C-2:p.868(36)

vertige
cêtre !...     À ces mots, chacun sentit les  vertiges  de la peur, resta immobile, retenant  Cen-1:p.914(.1)
 dès ce moment, elle fut en proie à tous les  vertiges  d’une peur délirante*.     Marianine  Cen-1:p1018(28)
te de la fameuse Gorgone : la crainte et ses  vertiges  paraissaient former le cortège du vi  V.A-2:p.164(16)
 !...     Pour cette fois, si la peur et ses  vertiges  sifflèrent aux oreilles de l’intrépi  A.C-2:p.660(18)
ps de Villani, ne tarda pas à lui donner des  vertiges ; l’honnête capitaine s’en aperçut av  H.B-1:p.209(44)
s charbons ardents; la peur leur donnait des  vertiges ; mais le coeur de la princesse batta  C.L-1:p.596(10)

vertu
ent pour moi, passant ma vie avec un ange de  vertu  !     — Oh oui !... interrompit le prél  V.A-2:p.296(38)
 car toute mon énergie a passé du côté de la  vertu  !     — Soit, reprit le lieutenant; mai  A.C-2:p.585(29)
ons !... (à Paris on rit de tout, même de la  vertu  !).     La graisse fit surnager le phil  J.L-1:p.377(14)
la vallée...  Quel fils !... talent, beauté,  vertu  !...  Ah ! quand pourrais-je lui dire :  V.A-2:p.304(31)
 bon sentier; le travail est la moitié de la  vertu  !...  Hélas ! mes frères, quand je rega  C.L-1:p.666(18)
le lui dire... ô quelle âme d’homme ! quelle  vertu  !...  Oui, c’est mon époux de gloire !.  A.C-2:p.606(29)
ilà la simplicité de la nature !... et de la  vertu  !... »  Ce tableau était de l’alkoran p  J.L-1:p.354(41)
nce naïve de geste et de parole que donne la  vertu  :     — Mes amis, nous voici libres, pu  C.L-1:p.780(.4)
: vous ne vous doutez pas que vous servez la  vertu  ? si les coquins comme nous n’existaien  C.L-1:p.572(13)
une seule chose de solide et de prisable, la  vertu  ?...  Tu veux que je te fasse de nouvea  J.L-1:p.428(31)
e circonstance vint achever la défaite de ma  vertu  chancelante : le plus grand des hasards  V.A-2:p.268(23)
ccasion madame la marquise se targuait de sa  vertu  comme d’un trésor chèrement acquis.  Ma  W.C-2:p.715(.2)
instruit, un homme de bien, et il connaît la  vertu  comme si c’était son élément...  Au sur  J.L-1:p.408(21)
ter dans le ciel à la faveur de ta précieuse  vertu  céleste.     Annette le regarda, car à   A.C-2:p.548(31)
dre social, réjouit les malheureux, venge la  vertu  dans la crotte du vice en carrosse; ell  C.L-1:p.730(15)
marquis d’Italie, et nous le condamnerons en  vertu  de ce qu’il vous plaira lui imposer pou  H.B-1:p.164(38)
latteurs; digne enfant de notre mère Ève, la  vertu  de Fanchette s'amollissait aux accents   J.L-1:p.327(40)
ains efforts pour emporter la poterne.     —  Vertu  de froc !... s’écria le Mécréant, veule  C.L-1:p.694(29)
ous n’avez encore rien mis à la broche ?...   Vertu  de grenadier ! voulez-vous bien faire r  A.C-2:p.654(16)
la noblesse ancienne reprenant ses titres en  vertu  de la Charte que Louis XVIII venait d’o  W.C-2:p.798(17)
 par l’application d’un crayon qui aurait la  vertu  de produire cet effet.     Les jambes m  Cen-1:p.872(14)
 Ne faut-il pas, de plus, se contenter de la  vertu  de son maître ? car une gouvernante de   V.A-2:p.171(38)
scurément une jeune fille, qui, par la seule  vertu  de son sourire, obtient chaque fois, av  W.C-2:p.835(17)
oin qui rajuste à juste prix l’honneur et la  vertu  des femmes et des filles.     Comme cet  J.L-1:p.290(37)
rir ce bien qui lui appartenait, au moins en  vertu  des lois humaines.  Elle ne recula poin  W.C-2:p.902(11)
el, et l’on flétrit ainsi l’antique renom de  vertu  des Morvan, et par contrecoup celui des  H.B-1:p.121(23)
honien soutenait-il que la modération est la  vertu  des sages, l’infatigable Jean Louis aur  J.L-1:p.290(19)
 mes torts ?  Notre religion, qui a fait une  vertu  du repentir, m’en donne l’espérance !..  V.A-2:p.274(15)
yeux au ciel, la résignation est la première  vertu  du sage !...     — Que peut être devenu  C.L-1:p.768(31)
 lorsque la justice est venue l’y arrêter en  vertu  d’un ordre obtenu par le crédit du comt  H.B-1:p.121(.6)
s avec noblesse de vos fonctions ! que votre  vertu  en impose, et si l’on vous refuse, décl  C.L-1:p.652(.1)
ner à quel point je vous aime... sans que ma  vertu  en reçoive aucune atteinte, ah ! Joseph  V.A-2:p.306(37)
quand elle franchit une barrière sans que sa  vertu  en soit ternie, sans que son amour s’en  W.C-2:p.830(23)
 à longs traits la liqueur vermeille dont la  vertu  est de donner du courage aux poltrons,   H.B-1:p.164(29)
s que je t’ai apprises, principalement de la  vertu  et de l’art d’être heureux et bienfaisa  J.L-1:p.411(28)
nne foi, de charité, de désintéressement, de  vertu  et de piété.  Ainsi donc...     — Ainsi  J.L-1:p.481(36)
 ordre de bataille les brigands fidèles à la  vertu  et les Casin-Grandésiens.     L’évêque   C.L-1:p.783(26)
ureux si, pour l’être, il faut abandonner la  vertu  et renoncer aux cieux !...     Aussitôt  V.A-2:p.246(.2)
és, l’humanité l’emporta sur la prudence, sa  vertu  favorite, et sur le motif secret dont i  H.B-1:p.139(16)
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 en bas âge et de lui léguer des exemples de  vertu  fut une espèce de charge qui sembla dép  W.C-2:p.715(33)
p d’oeil à Charles; et, ce coup d’oeil de la  vertu  impérieuse, sans lui déplaire, le gêna,  A.C-2:p.464(.9)
sion des corps, tout devait faire chopper la  vertu  la mieux aguerrie.  Ne vous étonnez don  J.L-1:p.474(19)
de toute la grâce des souvenirs.  Quoique la  vertu  la plus austère eût depuis longtemps dé  V.A-2:p.299(27)
ndre, affectueuse... elle a les dehors de la  vertu  la plus pure, j’en ai frémi pour l’huma  W.C-2:p.852(11)
s à la force de son amour.  On a calomnié la  vertu  la plus pure, j’ignore comment, je puis  W.C-2:p.866(23)
front d’un profane adultère     Brille de la  vertu  le sacré caractère ?     Et ne devrait-  C.L-1:p.724(24)
 messiéent pas, surtout dans les amours.  La  vertu  ne fut jamais revêche, elle est aimable  C.L-1:p.709(.3)
pour mon frère, rien pour Jean Louis; car la  vertu  ne se paie que par la vertu; seulement,  J.L-1:p.485(35)
 ce n’est pas d’un honnête homme.  La rigide  vertu  ne veut pas que je l’épouse.  Mourons !  V.A-2:p.390(15)
 une faveur bien légère et dont votre rigide  vertu  n’aura point à rougir...     — Que me d  J.L-1:p.328(12)
 et ne pas avoir recours à un remède dont la  vertu  n’est point efficace.  Voyons si quelqu  H.B-1:p.140(.3)
ula devant ses yeux était neuf pour lui : la  vertu  peinte comme une chimère, l’amour comme  Cen-1:p.953(32)
rchant à briller, conserva une réputation de  vertu  qui donnait à penser qu’elle savait par  W.C-2:p.714(37)
e n’est pas la naissance,     C’est la seule  vertu  qui fait la différence.     VOLTAIRE.    C.L-1:p.716(12)
et une folâtrerie des honnêtes gens et de la  vertu  qui ne messiéent pas, surtout dans les   C.L-1:p.709(.2)
que dites-vous là ? le repentir est la seule  vertu  qui puisse parler pour moi lorsque je p  J.L-1:p.368(22)
ant.  Il y avait de plus cette conscience de  vertu  qui repousse toute interprétation basse  A.C-2:p.547(.5)
 il semblait que tout souriât à ce groupe de  vertu  qui se trouvait sous la voûte noire, au  D.F-2:p..31(22)
vers le ciel un être malheureux, néophyte de  vertu  qui, à chaque pas, regardait sa douce c  A.C-2:p.550(38)
joute beaucoup à la beauté.  Le charme de la  vertu  répandit un parfum céleste sur cette sc  J.L-1:p.323(19)
existaient pas, comment saurait-on que cette  vertu  si rare existe !...     — Oh ! oh !...   C.L-1:p.572(15)
d’une félicité qui ne fera point perdre à la  vertu  son brillant coloris, nous mourrons ens  V.A-2:p.266(32)
de l’exécration publique, les restes de leur  vertu  succombant à ce poids, force leur était  C.L-1:p.548(18)
t la scène, et qu’elle la voyait, non par la  vertu  visuelle de l’oeil extérieur, mais par   Cen-1:p1049(.7)
me pendant l’hiver de la vie... parce que la  vertu  vous accompagnera !...  Je ne vous déta  J.L-1:p.374(22)
acilité qui faisait croire que le bien et la  vertu  étaient son élément.     Un jour, nous   V.A-2:p.219(39)
 là votre but, rentrez dans le sentier de la  vertu , car qui me montrerez-vous de riche ? l  C.L-1:p.666(.7)
squ’à faire servir les débris du trône de la  vertu , de lit à la volupté...  Soyons crimine  V.A-2:p.245(42)
en ses célestes beautés étaient fatales à la  vertu , et «lorsqu’elle rencontra les yeux de   W.C-2:p.927(22)
ment sublime.  Faire le bien est un degré de  vertu , faire le bien malgré les hommes, en es  J.L-1:p.438(.6)
 tu n’as pas foulé toutes les lois humaines,  vertu , gloire, vie future pour saluer ton fil  V.A-2:p.301(.7)
ouserai-je ?... non. »  Dans ces instants de  vertu , il était sombre, sauvage, et son amant  V.A-2:p.390(28)
e m’en repens; et quand ce ne serait pas par  vertu , je pleurerais encore un pareil crime !  H.B-1:p..81(39)
 es mon plus ferme appui; avec un homme sans  vertu , j’aurais déjà succombé !  Ah ! je dois  V.A-2:p.247(43)
 sans mourir; il lui faut sa résignation, sa  vertu , la conscience de l’utilité dont il est  Cen-1:p.866(42)
rder par cette porte entrouverte, et j’ai la  vertu , le courage (que dire !...) de contenir  W.C-2:p.862(.8)
nce; et le respect en personne, l’essence de  vertu , le prince de Chypre.  L’amoureuse Clot  C.L-1:p.753(34)
mes bras et je m’écriai :     — Périssent la  vertu , l’honneur...  Mélanie, tu l’emportes..  V.A-2:p.253(13)
it :     — Cet honnête Juif, chrétien par sa  vertu , n’ose pas parler devant le prince, et   C.L-1:p.744(.1)
me dont elle faisait le bonheur, son âge, sa  vertu , rien ne pouvait frapper son âme et l’a  V.A-2:p.258(12)
 le vicaire sortant des bornes de la stricte  vertu , se livra aux délices de sa passion ave  V.A-2:p.393(14)
itante des cieux !... ton langage inspire la  vertu , va, retournes-y brillante, pure, vierg  C.L-1:p.811(28)
tre fraîcheur, fille de la pauvreté et de la  vertu , vous empêchait de posséder ce teint bl  J.L-1:p.280(15)
s ayez encore quelque peu de respect pour la  vertu , vous m’en dispenserez en rentrant en v  A.C-2:p.490(15)
 pardon; que, rentrant dans le sentier de la  vertu , vous serez tranquille, et que le ciel   C.L-1:p.779(19)
e du vice et une belle Catilinaire contre la  vertu .     Béringheld reconnut dans les parol  Cen-1:p.953(37)
s, et qu’il regarde comme le palladium de sa  vertu .     En vain Fanchette résiste, en vain  J.L-1:p.346(32)
. lui répondit Monestan avec le flegme de la  vertu .     Lorsqu’ils parvinrent dans la seco  C.L-1:p.663(31)
ays, une chose sera crime, qui chez nous est  vertu .     « 5º On m’accordera, j’espère, que  J.L-1:p.460(41)
 lesquels on tâchait d’ébranler sa prétendue  vertu .     « Enfin, Monseigneur écrivit en co  V.A-2:p.207(19)
r le sang dont elle sort, et encore moins sa  vertu .     — Monseigneur, j’en suis persuadé;  J.L-1:p.469(20)
rce qu’elle a cinquante-un ans, et prêche la  vertu ...     Jean Louis, du Palais-Royal cour  J.L-1:p.334(.4)
sphémons un tant soit peu !... car enfin, la  vertu ...     — Eh, monseigneur, j’ai l’absolu  C.L-1:p.572(11)
, sans le récompenser de tant d’ardeur et de  vertu ...  Je pleurerai en secret les fautes q  V.A-2:p.268(14)
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asse son     âme, le regard foudroyant de la  vertu ... il ne     peut le supporter...     V  H.B-1:p..68(11)
pour le crime, il a fait encore plus pour la  vertu ; aussi, le sauver est mon plus cher esp  A.C-2:p.633(32)
de son enfant !  Elle ne parle jamais que de  vertu ; elle a fait chasser la petite Jeanneto  A.C-2:p.564(18)
 faillit le perdre, lui, fou passionné de la  vertu ; et voici comme : n’osant pas l’accuser  J.L-1:p.488(37)
lus charmant coloris de la jeunesse et de la  vertu ; mais, il ne faut pas, ma bien-aimée, q  C.L-1:p.708(43)
an Louis; car la vertu ne se paie que par la  vertu ; seulement, je vous conjurerai de jeter  J.L-1:p.485(35)
core que l’amour est la source de toutes les  vertus  !...  C’est un appétit féroce et honte  J.L-1:p.305(36)
t, une âme pétrie de douceur, de bonté et de  vertus  aimables; dès l’âge le plus tendre ell  V.A-2:p.215(37)
eter ses crimes par l’exercice de toutes les  vertus  chrétiennes.     Si l’on veut connaîtr  A.C-2:p.576(44)
ctères, tels que le sien, portent dans leurs  vertus  comme dans leurs écarts.  Mélanie, tou  V.A-2:p.393(15)
s et barbares, avaient au moins conservé les  vertus  des esclaves, la gaieté et l'insoucian  H.B-1:p..25(18)
e lui avec tant de plaisir : « Que les trois  vertus  des âmes tendres étaient l’amour, la r  W.C-2:p.783(32)
otte !... l’indulgence est une des premières  vertus  du vrai chrétien !...     Kéfalein et   C.L-1:p.581(.1)
nsible, noble et fière, malgré le cortège de  vertus  et de grâces qui vous accompagne, avec  D.F-2:p.100(31)
, belle vierge !... oui, belle de toutes les  vertus  et de toutes les beautés humaines, qui  V.A-2:p.188(.5)
 de mon époux, dont j’honorerai toujours les  vertus  et le caractère, tel inégal qu’il soit  H.B-1:p.153(12)
 nuptialine.     Les grâces, la décence, les  vertus  et l’amour accompagnèrent Clotilde au   C.L-1:p.820(16)
r que dans le monde le prix que méritent ses  vertus  et sa beauté. »  Le comte, en parlant   H.B-1:p..34(31)
st elle, qui est le fondement des véritables  vertus  humaines; c’est à sa voix, qu’un homme  C.L-1:p.730(10)
z assassiné une créature dont l’amour et les  vertus  imposaient silence aux douleurs de vot  W.C-2:p.966(21)
nnocence assise sur les débris de toutes les  vertus  mortes...  Souvent Eugénie se surprena  W.C-2:p.901(16)
 des femmes qui épousent leur bien-aimé, les  vertus  ne sont plus difficiles à pratiquer !.  D.F-2:p..71(10)
Essay on man, Epistle IV.     Et toi. si tes  vertus  ne te font honorer,     Tout le sang d  J.L-1:p.359(.7)
ssance, de louanges, de flatteurs, et que de  vertus  on nous accordera; deux millions !...   C.L-1:p.694(16)
ts et des conceptions rétrécies.  De grandes  vertus  ou de grands crimes, selon leur positi  Cen-1:p.934(32)
ne gouvernante de curé ne peut se livrer aux  vertus  séculières du village, elle doit affic  V.A-2:p.172(.1)
 douleurs, les grands coupables, les grandes  vertus , agissait dans toute sa force.     À b  V.A-2:p.164(18)
bosses méchantes, et élever leurs bosses aux  vertus , animant, dirigeant, épurant leurs cer  C.L-1:p.729(.1)
t de nos plaisirs, de nos passions et de nos  vertus , avec une telle supériorité que, d’abo  D.F-2:p..22(.1)
re vingt-cinq d’entre eux, victimes de leurs  vertus , en furent-ils ignominieusement bannis  J.L-1:p.278(33)
ut au marquis, décorée de tout le lustre des  vertus , et personne ne pouvait détruire cette  V.A-2:p.183(23)
, marchant avec humilité dans le sentier des  vertus , soumise à Dieu, craintive, bienfaisan  A.C-2:p.538(.2)
e, vous devez être bien satisfait : talents,  vertus , tout se trouve réuni dans votre suppl  V.A-2:p.194(11)
uette digne de la vôtre; vous n’aurez pas de  vertus , vous serez indigne de vivre si vous n  D.F-2:p..77(25)
re une haute idée de son égarement ou de ses  vertus .     Enfin le maire, qui ne doutait de  V.A-2:p.164(30)
a place où vous appellent vos talents et vos  vertus .    — Cela ne mérite pas tant de recon  A.C-2:p.461(.2)
pas redevable !...  Je vous dois jusqu’à mes  vertus . »  Elle fut s’asseoir sur un canapé,   J.L-1:p.323(28)
 ses grâces, à son bonheur, voire même à ses  vertus ...  Si le Vandeuil se fût piqué de fra  J.L-1:p.345(12)
fortune, le malheur, voire les crimes et les  vertus ; et, selon la dille par où l’on boyt,   C.L-1:p.658(.2)

Vertu-Dieu
t lequel ?... lui demanda le Mécréant.     —  Vertu-Dieu , ils veulent gagner du temps, rass  C.L-1:p.668(.8)
Monestan, ne jurez pas, je vous prie !     —  Vertudieu  ! je le veux bien; or, sur mon âme,  C.L-1:p.663(.5)

vertueux
e seule parole !... j’ai besoin de te croire  vertueuse  !...     — Ceci, dit-elle en riant   V.A-2:p.312(31)
 à la face du monde, la proclamer ma mère et  vertueuse  !... j’irais au bout de la terre vi  V.A-2:p.307(30)
s’écoule inspirerait la mélancolie à une âme  vertueuse  : à la comtesse et à Villani, il dé  H.B-1:p.136(18)
le troisième hémisphère ?... répondrez-vous,  vertueuse  canaille ?...     L’oeil vert de l’  C.L-1:p.753(40)
 mon bonheur.  Ah ! quelle est la femme qui,  vertueuse  et touchante, voudra s’allier à moi  A.C-2:p.545(24)
us profonde estime pour M. de Durantal et sa  vertueuse  femme, ils sont les bienfaiteurs de  A.C-2:p.587(.8)
t d’honorer toujours la soeur de ta noble et  vertueuse  mère. »     La manière dont Mathieu  H.B-1:p..35(43)
’ai une fille presque aussi aimable et aussi  vertueuse  que vous me paraissez l’être; je se  A.C-2:p.468(.5)
fraie en rien de ce qu’une autre, se croyant  vertueuse , appellerait un grand danger !...    C.L-1:p.749(41)
ec une énergie brûlante; je serais tellement  vertueuse , bonne, tendre, que personne n’aura  V.A-2:p.393(.5)
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seule action, je ne dis pas désintéressée et  vertueuse , mais humaine, dont Courottin, alor  J.L-1:p.489(23)
oiselle Sophy, qui fait tant sa dévote et sa  vertueuse , n’en a pas moins eu un enfant de l  A.C-2:p.564(12)
lle :     « Mon Aloïse, ne pleure pas; tu es  vertueuse , ton dévouement est sublime; mais é  H.B-1:p.182(24)
 que je l’ai pu, je fus bonne, charitable et  vertueuse .     — Tous les mourants parlent ai  J.L-1:p.434(.2)
oeur, elle échouait et brisait son existence  vertueuse .  L’image de son mari, de l’homme d  V.A-2:p.258(11)
ore ma qualité de prêtre, elle sera toujours  vertueuse .  Moi seul je serai criminel, et en  V.A-2:p.390(.2)
 lui dit :     — Mélanie, tu te crois belle,  vertueuse ... tu n’es qu’une infâme, ton maria  V.A-2:p.408(34)
 monta vers le Seigneur : le cri de ces âmes  vertueuses  dut être un agréable encens, puisq  C.L-1:p.698(11)
’elle me disait était appuyé par des actions  vertueuses , accomplies avec cette simplicité,  V.A-2:p.216(32)
nt, il est trop bon pour condamner deux âmes  vertueuses , coupables seulement de trop d’amo  C.L-1:p.809(.5)
rompit le prélat, c’est le modèle des femmes  vertueuses , et un an de sa vie de femme effac  V.A-2:p.296(39)
!...     — Non, non, dit-elle, mon frère est  vertueux  !     Son cri d’amour était déchiran  V.A-2:p.408(42)
ce, sur sa tombe, à faire le mal, et deviens  vertueux  !     — Non !... et le féroce lieute  A.C-2:p.671(43)
a tâche n’est pas accomplie... rends mon ami  vertueux  ! guide mon fils dans la voie célest  A.C-2:p.664(.7)
ia Wann-Chlore, lui ! le plus noble, le plus  vertueux  !... et Eugénie approuva cet éloge p  W.C-2:p.964(13)
e adorée... alors j’ai vu que j’étais devenu  vertueux  !... je le suis maintenant ! et la t  A.C-2:p.664(.1)
    Son cri d’amour était déchirant.       —  Vertueux  ?... comme toi...  Vous êtes plongés  V.A-2:p.409(.1)
t me dit : “ C’est bien !... ”     « L’homme  vertueux  a-t-il autour de lui, comme les fils  W.C-2:p.819(13)
 Mais ventre-Dieu, cela ne me rendra pas mes  vertueux  coquins !     — Une demi-once de pat  C.L-1:p.693(27)
t qu’elle ne pût pas croire son mari le plus  vertueux  des hommes, j’aimerais mieux me brûl  A.C-2:p.468(.8)
     Il était difficile que les héroïques et  vertueux  défenseurs de Jean II ne succombasse  C.L-1:p.689(22)
rète nous dit que nous n’en serons pas moins  vertueux  en enfreignant toutes ces lois, il n  V.A-2:p.243(32)
rières, sans faste, sans intérêt; aussi, son  vertueux  encens monta vers le trône céleste e  C.L-1:p.783(20)
  J’espérais trouver dans ce lieu des hommes  vertueux  et d’un commerce aimable !...  J’ai   V.A-2:p.146(16)
s brigands dormirent tout aussi bien que les  vertueux  habitants de Casin-Grandes, dont la   C.L-1:p.575(.2)
lâtre...  Tudieu ! quand je pense à ces deux  vertueux  millions, je sens là, dit-il en mont  C.L-1:p.694(12)
’on boyt, est-on ung beat ou ung paoure, ung  vertueux  ou ung criminel.  L'Hébrieu s’y enyu  C.L-1:p.658(.3)
nger ainsi ?...     — Annette, le ciel et le  vertueux  prédicateur que j’ai entendu.     —   A.C-2:p.553(28)
t en France un mortel plus bienfaisant, plus  vertueux  que M. de Durantal; je ne passe pas   A.C-2:p.589(34)
e !...  Dis-moi, Clotilde, si les Juifs sont  vertueux , Dieu les séparera-t-il des chrétien  C.L-1:p.723(16)
-vous d’y consentir !... je connais ces gens  vertueux , ils sont capables de mourir pour le  C.L-1:p.669(.1)
e suis extrême, et le jour que je deviendrai  vertueux , je le serai trop peut-être !... mai  V.A-2:p.408(16)
 ronde, des chaises grossières et des hommes  vertueux , le Courottin excepté cependant; cet  J.L-1:p.354(15)
n fait de repréhensible : je crois être bon,  vertueux , religieux, je n’ai heurté personne   V.A-2:p.206(.7)
 dormirent aussi tranquillement que des gens  vertueux .     Il est temps de retourner à Cas  C.L-1:p.696(.7)
 cent fois, mille fois dignes du nom d’êtres  vertueux .     Le lendemain, je jugeai que je   V.A-2:p.249(.3)
 lyrique signale comme l’enseigne de l’homme  vertueux ...     Ah ! te voilà, dit Enguerry,   C.L-1:p.560(27)
nnais, que vous n’en seriez pas moins bon et  vertueux ; mais il n’y a pas beaucoup d’êtres   W.C-2:p.791(20)

verve
u’un poète, elle eût une inspiration dont la  verve  voulait s’échapper comme une flamme, ou  Cen-1:p.900(39)
ndus talents;j’ai trouvé ma veine glacée, ma  verve  éteinte; les amis, ainsi que je le fis   W.C-2:p.822(20)

Vervil
rvil; tous deux devaient se battre à mort et  Vervil  passait dans ce temps pour le plus adr  Cen-1:p.903(.1)
n, celle de la Péruvienne, celle du comte de  Vervil , etc., etc.     Ce fut ainsi que l’on   Cen-1:p.921(43)
ire du comte de Béringheld était un comte de  Vervil ; tous deux devaient se battre à mort e  Cen-1:p.903(.1)

Véry
river à ce but, tout le génie de Koliker, le  Véry  de ce temps-là, est mis à contribution.   J.L-1:p.344(25)

Vérynel
les deux destriers.     — Ayez-en bien soin,  Vérynel  ! s’écria Kéfalein.     Sur un messag  C.L-1:p.624(30)
ousse vous accompagnera comme secrétaire, et  Vérynel  avec deux Cypriotes vous serviront d’  C.L-1:p.651(43)
el l’Ange.     — C’est une pauvre folle, dit  Vérynel  en survenant.     — Elle n’est pas se  C.L-1:p.725(23)
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s du bel escalier de marbre, le grand écuyer  Vérynel  et Jean Stoub commandaient la garde d  C.L-1:p.814(31)
annonçait que la machine entière pensait...   Vérynel  et les deux Cypriotes, craignant quel  C.L-1:p.662(.7)
particulières; l’évêque, Monestan, Kéfalein,  Vérynel  et l’élite du château défendirent la   C.L-1:p.751(42)
e pont-levis l’abaissa sous leurs pas, quand  Vérynel  eut reconnu le soucieux intendant.     C.L-1:p.661(11)
ur être les parrains des tenants; Trousse et  Vérynel  furent ceux des contredisants.     Le  C.L-1:p.713(39)
antité d’argent nécessaire pour y subvenir.   Vérynel  fut nommé commandant de la place, et   C.L-1:p.655(44)
re, trois musiciens, deux écuyers du prince,  Vérynel  le grand écuyer, le commandant des ch  C.L-1:p.625(17)
   — Qu’avez-vous, monsieur l’intendant, dit  Vérynel  survenant.     — Regardez cette croix  C.L-1:p.642(34)
i d’écume, franchissait le pont-levis.     —  Vérynel , accourez ! s’écria le connétable; et  C.L-1:p.701(35)
its héroïques, Kéfalein, l’évêque, Monestan,  Vérynel , Castriot, et les six demi-seigneurs   C.L-1:p.689(34)
, le commandant des chasses, le grand écuyer  Vérynel , deux écuyers et les six demi-seigneu  C.L-1:p.654(32)
Les neuf chevaux appartenant aux piqueurs, à  Vérynel , grand écuyer, ci. .  9 6º La jument   C.L-1:p.654(23)
e prince, sa fille, les seigneurs cypriotes,  Vérynel , le grand écuyer, les pages et Castri  C.L-1:p.732(37)
   Pendant qu’une petite chienne, amenée par  Vérynel , mangeait le potage, le prince réfléc  C.L-1:p.744(11)
rtance pour l’humanité.     — Sire, répondit  Vérynel , si vous désirez le chevalier, je vai  C.L-1:p.740(26)

Véryno
!...     — Qui, général ?...     — Marianine  Véryno  !...     Et le général Béringheld, eff  Cen-1:p1036(21)
e Béringheld qui défend le sol de la patrie,  Véryno  a vendu son asile, a encore rogné le m  Cen-1:p1002(40)
e de propreté.     Le chagrin de la fille de  Véryno  arriva au dernier degré : son père ne   Cen-1:p1004(15)
es yeux bien péniblement, elle voit Julie et  Véryno  assis à son chevet.  L’espace de temps  Cen-1:p1020(34)
t percer le désir d’être seul.     En effet,  Véryno  avait bien promis à Marianine de ne pa  Cen-1:p1030(32)
parte prodiguait avec tant de complaisance.   Véryno  avait constamment refusé toute distinc  Cen-1:p.990(.5)
l les fit succéder toujours plus cruels.      Véryno  avait la moitié de sa fortune placée d  Cen-1:p.999(20)
vitesse de l’aiguille la faisait frémir.      Véryno  contemplait sa fille avec plaisir, mai  Cen-1:p1030(30)
, vêtue en paysanne, faisait de la dentelle;  Véryno  cultivait le jardin de ses mains débil  Cen-1:p1001(.9)
tiques qui venaient d’avoir lieu permirent à  Véryno  de reprendre son véritable nom, et de   Cen-1:p1029(11)
s regarder Tullius.     Ce dernier contempla  Véryno  douloureusement, et le vieillard se tu  Cen-1:p.998(14)
n avis donné par un ami fidèle avait prévenu  Véryno  et sa fille qu’ils pouvaient rentrer e  Cen-1:p1002(35)
 à qui il fit une salutation respectueuse, à  Véryno  et à Julie, à qui il passa sa main sou  Cen-1:p1049(44)
simple parole interrogative, jetée après que  Véryno  eut contemplé ces flots d’or, avait un  Cen-1:p1015(18)
abiche, poussée par la curiosité, la suivit;  Véryno  eut honte de se voir surpassé en coura  Cen-1:p.905(.9)
 du vieillard arriva.  Le matin, la fille de  Véryno  faisant sa toilette se regarda tristem  Cen-1:p1030(10)
it prendre sa part de souveraineté générale,  Véryno  favorisa le premier élan de notre Révo  Cen-1:p.937(24)
ine, rendait invulnérable.  Enfin, l’honnête  Véryno  fit entendre à Madame de Béringheld qu  Cen-1:p.937(34)
ans l’âme une telle émotion, que la fille de  Véryno  fut en quelque sorte tirée de son abat  Cen-1:p1041(29)
tes : il appartenait à l’administration dont  Véryno  fut le chef, et le moindre soupçon aur  Cen-1:p1003(.8)
ue les troupes françaises revinrent à Paris,  Véryno  fut obligé de rester dans un départeme  Cen-1:p.988(28)
n n'atteignit pas la famille Béringheld.      Véryno  joue un rôle.     Madame de Béringheld  Cen-1:p.932(22)
 sans rougir ou en rougissant.     Cependant  Véryno  l’intendant avait eu en 1781 une fille  Cen-1:p.940(21)
is sur lui de fermer les yeux, et le citoyen  Véryno  m’a dit que je ne serais point inquiét  Cen-1:p.943(26)
soir-là, ne faisait pas de musique, Julie et  Véryno  ne disaient rien, et la lune surprenai  Cen-1:p1001(.2)
 cette magique vision, c’est que la fille de  Véryno  ne se trouvait encore qu’à moitié du c  Cen-1:p1049(.4)
aparte du haut de son trône approchaient, et  Véryno  ne voyait, dans les papiers publics, a  Cen-1:p1001(36)
ux Enfers.     « Comme je n’ai point revu M.  Véryno  ni mon soldat, je ne puis pas vous don  Cen-1:p1055(.9)
    Ces manoeuvres savantes et l’habileté de  Véryno  parèrent tous les coups, et la maison   Cen-1:p.937(41)
Bonaparte donna l’ordre de faire le procès à  Véryno  qu’il destitua, à moins qu’il ne se so  Cen-1:p1000(.2)
 avec la rapidité d’un cerf poursuivi...      Véryno  rentra, et sa fille, après un moment d  Cen-1:p1031(25)
ie !...     Quel silence s’ensuivit !...      Véryno  retrancha une foule de petites choses   Cen-1:p1004(.6)
sible envoya le signataire à l’échafaud.      Véryno  reçut des avis très salutaires d’un ho  Cen-1:p.938(.3)
 participer tout à fait à cette conjuration,  Véryno  reçut les confidences de ces généraux,  Cen-1:p.999(36)
ait à demander : « Eh bien ! mon père ?... »  Véryno  répondait tristement : « Il n’y a rien  Cen-1:p1000(44)
robation au système alors en usage; de plus,  Véryno  semait la nouvelle que le jeune Béring  Cen-1:p.937(39)
 fatigue, à la maladie, à ses blessures.      Véryno  s’était réfugié en Suisse; la présence  Cen-1:p1000(19)
définissable.     — Adieu, mon père !...      Véryno  tressaillit involontairement; il regar  Cen-1:p1031(33)
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’en vais pas, dit Marianine en rentrant.      Véryno  était levé, il regarda sa fille d’un a  Cen-1:p1006(18)
tre dans l'appartement de son vieil ami.      Véryno  était seul, sa lampe jetait une lueur   Cen-1:p1038(31)
  — Il doit y avoir un contrepoids ! murmura  Véryno , car pour soulever cette masse, je ne   Cen-1:p1049(32)
gent pas d’opinion, quelle qu’elle soit.      Véryno , connaissant la sévérité des principes  Cen-1:p.990(10)
re à son vieux soldat, et prie-le, au nom de  Véryno , de la remettre lui-même au général.    Cen-1:p1031(22)
 le Père de Lunada et Madame de Béringheld :  Véryno , en dirigeant cette vaste fortune, éta  Cen-1:p.937(21)
des armées d’Italie.  Il demanda le secret à  Véryno , et s’occupa des préparatifs de départ  Cen-1:p.960(43)
 vous allez rester avec moi !  Général, papa  Véryno , et vous, joli petit fusil de munition  Cen-1:p1049(43)
dont la liberté de la France était l’objet.   Véryno , fidèle à ses principes, ne les dissim  Cen-1:p.999(38)
 sa jeune et aimable femme.  Ce garde, nommé  Véryno , fut chargé, par le Père de Lunada, de  Cen-1:p.937(17)
trop cher pour leurs faibles ressources.      Véryno , homme d’honneur dans toute l’acceptio  Cen-1:p1003(.4)
général Béringheld, Lagloire, trois soldats,  Véryno , Julie, le cocher de Tullius formaient  Cen-1:p1048(20)
ncertitude qui en résultait dans l’esprit de  Véryno , la crainte que Marianine ressentait r  Cen-1:p1031(29)
.., lorsqu’un courrier, envoyé par le préfet  Véryno , lui apprit que Madame de Béringheld v  Cen-1:p.974(23)
ue sa raison lui faisait révoquer en doute.   Véryno , l’intendant, arriva au château; et, r  Cen-1:p.938(38)
tionnaire.     Un seul jour, en l’absence de  Véryno , l’ordre fut expédié d’arrêter Madame   Cen-1:p.937(44)
ntaire.     Le ministre de la Police engagea  Véryno , par un ami commun, à s’exiler prompte  Cen-1:p1000(.4)
’agissait rien moins que de fixer à Paris M.  Véryno , par une direction générale.     En ef  Cen-1:p.989(44)
ous le dit, retenez-le bien !... et vous, M.  Véryno , prenez garde à votre femme ! elle est  Cen-1:p.904(.6)
, que la belle inconnue était la fille de M.  Véryno , préfet, ancien membre du Conseil des   Cen-1:p.987(28)
que Bonaparte n’accueillit pas la demande de  Véryno , quant au procès pour les biens de la   Cen-1:p1000(.8)
 partout l’on n’y vit que l’homme d’affaires  Véryno , que le pouvoir des grands, qui se suc  Cen-1:p.937(32)
i nous sauvons Marianine.     À ces paroles,  Véryno , qui arrivait, conçut le danger de sa   Cen-1:p1048(28)
déclaré en banqueroute.     Depuis longtemps  Véryno , qui avait acheté des biens nationaux,  Cen-1:p.999(23)
t.     Il se rendit quelque temps après chez  Véryno , qui était lié avec un des membres du   Cen-1:p.960(39)
qu’elle se sentit arrêter sur l’escalier par  Véryno , qui guettait le passage de la servant  Cen-1:p1031(13)
énateur raconter la conduite de Mademoiselle  Véryno , qui refusait tous les partis, et qui   Cen-1:p.993(30)
rifiée, son attitude effrayante émurent tant  Véryno , qu’il reconnut Béringheld sans oser l  Cen-1:p1038(37)
ent funèbre annonçait une douleur profonde.   Véryno , sentant une faim dévorante, n’avait o  Cen-1:p1014(33)
les comparer à celle du 28 février 1780.      Véryno , tirant de son portefeuille la premièr  Cen-1:p.939(.3)
l.     — Elle est sortie ! fut la réponse de  Véryno .     Béringheld se tordit les bras, et  Cen-1:p1038(39)
ariage projeté et interrompu.  — Malheurs de  Véryno .     Il conspire sans conspirer.  — Il  Cen-1:p.993(20)
!... et le général se saisit de la lettre de  Véryno .     Il la décachète, et, reconnaissan  Cen-1:p1037(12)
délire d’amour filial qui aurait dû éclairer  Véryno .     Il suivit sa fille de l’oeil, l’a  Cen-1:p1032(32)
XIII     Marianine en France.  — Détresse de  Véryno .     Marianine au désespoir.  — Elle c  Cen-1:p1002(18)
nne n’était plus franchement républicain que  Véryno .     On doit s’en apercevoir, en trouv  Cen-1:p.990(.3)
il chercher ?...     — Qui, lui ?... demanda  Véryno .     — Béringheld le Centenaire.     L  Cen-1:p.904(39)
citoyennes !... ce citoyen, donc, se nommait  Véryno .     — C’est notre intendant.     — Ah  Cen-1:p.943(16)
 — Voilà ce que c’est qu’un maître ! s’écria  Véryno .     — Mais, continua le général, auss  Cen-1:p.998(22)
as lents, en s’acheminant vers la demeure de  Véryno .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p1014(28)
ieux.     Enfin, l’on arrive à la demeure de  Véryno .  Le général monte l’escalier de bois   Cen-1:p1038(28)
aordinaire a frappé l’oreille de la fille de  Véryno .  Marianine, immobile, stupéfaite d’un  Cen-1:p1013(31)
emps à vivre, si vous ne la revoyez pas.  M.  Véryno ...     À peine ce mot fut-il prononcé   Cen-1:p1037(.2)

vessie
aîtriez que quelques grains de sable dans la  vessie  d’un monarque ou qu’un sensorium commu  C.L-1:p.648(19)

veste
 se mit sur le pied de guerre en revêtant sa  veste  de chasseur et tout ce que sa garde-rob  W.C-2:p.734(.9)
t des ciseaux, un dé, du fil, de la cire, la  veste  de Grandvani, une collerette à moitié b  D.F-2:p..80(40)
 ces pacifiques paroles, le sergent lâcha la  veste  de l’ouvrier, et dit :     — De qui vou  Cen-1:p.876(36)
’étaient pas brillants comme le bouton d’une  veste  neuve qui reluit au soleil.  Ce géant-l  Cen-1:p.982(21)
pouce et son index droit que le bouton de la  veste  par lequel il avait saisi son neveu, qu  J.L-1:p.414(30)
ire, prenant cet inconnu par le collet de sa  veste , avait déjà énergiquement procédé à son  Cen-1:p.876(30)
eux hagards, elle prit la main d’un homme en  veste , en lui disant :     — Mon ami, quelle   A.C-2:p.665(27)
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 Mettant alors le poison dans la poche de sa  veste , il revint dans les appartements de sa   J.L-1:p.406(36)
, l’un son caraco blanc, et l’autre sa belle  veste , les deux frères s’entretenaient de la   J.L-1:p.290(30)
’y eût aucun pli, brossant les manches de sa  veste , tirant le col de sa chemise, il avança  W.C-2:p.734(27)
upart des convives étaient habillés avec des  vestes  et paratssaient être des ouvriers endi  A.C-2:p.485(26)

Vestes usatas semper
e en a assez... ce n’est pas comme moi !...   Vestes usatas semper .     — Le neveu de monse  V.A-2:p.341(25)

vestibule
n à cet hôtel désormais sa demeure : dans le  vestibule  elle trouve Ernestine de Vandeuil q  J.L-1:p.390(13)
s interrompe.     La nourrice courut dans le  vestibule  en laissant toutes les portes ouver  V.A-2:p.309(21)
ttèrent leurs postes, et tout afflua dans le  vestibule  et la salle.  Les plus avancés cont  C.L-1:p.778(13)
ie, il faut traverser la cour, aller dans le  vestibule  où commence le grand escalier, et..  V.A-2:p.373(.5)
 salle à manger dont la porte donnait sur le  vestibule  où commençait l’escalier.  Lorsque   V.A-2:p.376(41)
ue dans l’escalier, ils descendirent dans le  vestibule , et comme le vicaire se glissait da  V.A-2:p.379(38)
e : un pressentiment la fait courir vers son  vestibule , et elle entend le pas de Béringhel  Cen-1:p.993(24)
t surpris de ne pas trouver sa femme dans le  vestibule , il ouvre la porte de l’antichambre  V.A-2:p.282(.9)
 l'habitation de Wann-Chlore.     Parvenu au  vestibule , Landon aperçut une très belle stat  W.C-2:p.909(12)

vestige
s exacte recherche, je n’ai trouvé pour tout  vestige  qu’un manteau très vaste, de couleur   Cen-1:p1055(24)
x, l’ami de Jacques...  En ne voyant plus de  vestiges  de cet être qu’elle avait chéri... e  A.C-2:p.672(.5)
r le breuvage qui doit dissiper les derniers  vestiges  de cette cruelle maladie...  Cependa  Cen-1:p.868(27)
 forcé, conservait encore sur sa figure, des  vestiges  de jeunesse et de beauté.     Tel es  C.L-1:p.536(14)
et son âme faisait encore ses fonctions; des  vestiges  de pensée et de souvenir erraient da  Cen-1:p.978(32)
ssaille, son coeur s’émeut, il rassemble les  vestiges  de sa vue, afin d’apercevoir le chev  C.L-1:p.624(11)
isis le marteau encore empreint pour moi des  vestiges  de ses doigts, le sifflement de la p  W.C-2:p.815(44)
sang... elle en suit la trace, elle voit les  vestiges  des mains rougies du bel Israélite !  C.L-1:p.681(.3)
ieux sauvages.     La princesse remarqua les  vestiges  des pieds et des mains de Nephtaly.   C.L-1:p.595(17)
me un criminel qui, avec terreur, efface les  vestiges  d’un assassinat nocturne, il eut peu  W.C-2:p.896(.5)
l, le feu cessa par degrés avec les derniers  vestiges  d’un être qui pense.  Une faible lue  H.B-1:p.137(20)
t pas un homme d’une classe vulgaire...  Ces  vestiges  furent loin de produire sur Villani   H.B-1:p.230(23)
t de chevaleresque, mais c’étaient de légers  vestiges  presque effacés, soit par une passio  V.A-2:p.164(21)
fier mesura exactement les dimensions de ces  vestiges , et l’on passa à l’audition des témo  A.C-2:p.628(38)
ois d’une abbaye, dont il ne restait plus de  vestiges .  Le clocher de ce temple avait une   V.A-2:p.166(13)
 d’un festin dont il ne doit point rester de  vestiges ...     — Josette, mon enfant, n’oubl  C.L-1:p.805(37)
son ruinée.  Il entre, et ne trouve point de  vestiges ; il parcourt tout, et ne voit point   Cen-1:p1039(31)

Vésuve
 contenaient de la lave semblable à celle du  Vésuve .  Que ne peut l’amour des sciences ! a  C.L-1:p.535(.3)

vêtement
rs qui portent quelque chose de rouge à leur  vêtement  ? eh bien, ce ruban-là est une de le  D.F-2:p.100(24)
t des arbres que le vent agite doucement, le  vêtement  blanc des jeunes filles, le cercueil  V.A-2:p.189(34)
avec une simplicité qui contrastait avec son  vêtement  de la veille; après avoir demandé à   D.F-2:p.101(18)
 une pudeur renaissante, du linceul, dernier  vêtement  de l’homme !...     Le calme reprit,  C.L-1:p.680(32)
cé à l’encre bleue; ou bien, elle cousait un  vêtement  du Moyen Age, qu’elle avait réussi à  D.F-2:p..30(39)
sit fortement par le bras, souilla son blanc  vêtement  du sang de son époux, et la traîna j  H.B-1:p.227(12)
it au plus tôt, et revint examiner sous quel  vêtement  elle reparaîtrait aux yeux du généra  Cen-1:p.991(.8)
 C’est moi, dit Trousse, qui avait changé de  vêtement  et pour cause...     — Sire, les enn  C.L-1:p.697(28)
au milieu et en bas comme ceux des Turcs, ce  vêtement  n’avait rien de ridicule et rendait   D.F-2:p..31(.3)
époux, que la mariée avait une robe blanche,  vêtement  que toutes les mariées s’ingèrent de  A.C-2:p.497(.4)
rideaux; et son tendre coeur agita le simple  vêtement  qui couvrait à peine deux trésors d’  C.L-1:p.577(.7)
ierre qui lui servait de banc; il avait pour  vêtement  une espèce de redingote, et son pant  D.F-2:p..39(.6)
ur vacillante de sa lampe, son attitude, son  vêtement , donnent une vie à ce tableau; il se  H.B-1:p.101(.2)
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ent exposé cette pauvre petite sans linge ni  vêtement .  Le coeur me saigne, je me déshabil  J.L-1:p.356(24)
 de majesté qui résulte d’un large et simple  vêtement ; ce jeune homme, M. Joseph enfin, a   V.A-2:p.187(30)
gna le coin où l’inconnu s’était placé); ses  vêtements  annonçaient un homme de l’ancienne   Cen-1:p1026(24)
ait lentement, grandissait, s’enveloppait de  vêtements  brillants comme le jour : et cette   W.C-2:p.817(27)
rmé jusqu’aux dents, et composé d’hommes aux  vêtements  brûlés ou en désordre, et ayant d’h  A.C-2:p.646(42)
e, les uns nus, les autres couverts de leurs  vêtements  comme d’un chapeau préservateur.  L  A.C-2:p.646(.9)
transmettent à sa bien-aimée; il déchire ses  vêtements  comme Jacob; il ne sent rien, n’ent  J.L-1:p.387(.7)
ge était semblable à celui d’une sainte; ses  vêtements  comme tissus d’un fil d’argent; ses  V.A-2:p.338(32)
L’humidité de la grotte et la pluie dont les  vêtements  de Clotilde sont chargés, ont pénét  C.L-1:p.601(21)
épouvantés reconnaissent le lieutenant à ses  vêtements  de cuir, à ses formes sèches et mai  A.C-2:p.680(.6)
e dernière fois avant de s’envelopper de ses  vêtements  de deuil.  Ces rochers éclairés le   W.C-2:p.930(18)
sur le seuil de marbre.  Au bruit soyeux des  vêtements  de la jeune fille, l’Albanais se lè  C.L-1:p.797(27)
 de l’autre, ils interceptaient le jour; les  vêtements  de la veille, épars sur le dos hist  H.B-1:p.145(26)
l’aspect de la richesse et de l’élégance des  vêtements  de l’étrangère, en examinant ses ma  A.C-2:p.464(33)
es Perles     Abel s’habilla, et, voyant les  vêtements  de son rêve, il commença à croire q  D.F-2:p.102(10)
ette sur une couche qu’il décora de tous les  vêtements  dont il pouvait se passer; de son c  A.C-2:p.650(.7)
il avec peine de pouvoir mettre en ordre les  vêtements  du lieutenant, et lorsqu’on se mit   A.C-2:p.651(28)
 femme, dont les cheveux gris échevelés, les  vêtements  déchirés, et les bras nus, auraient  C.L-1:p.561(36)
uissante, que l’image qu’Abel se traçait des  vêtements  d’une fée est surpassée.  Elle avai  D.F-2:p..51(33)
e, en apercevant l’eau qui dégouttait de ses  vêtements  en absorber la couleur, et la grêle  C.L-1:p.597(.7)
c ses cheveux épars, à peine couverte de ses  vêtements  en désordre, et les yeux égarés, av  C.L-1:p.754(28)
ds, ses convulsions, le sang qui souille ses  vêtements  en désordre, lui donnaient l’air d’  C.L-1:p.777(23)
son visage annonçait un grand effroi, et ses  vêtements  en désordre, une fuite bien précipi  C.L-1:p.546(19)
 entendant son pas et le bruit soyeux de ses  vêtements  encore humides.     — Mon père !...  C.L-1:p.620(37)
s, et ne s’inquiétant pas du désordre de ses  vêtements  et des lambeaux qui s’en détachaien  C.L-1:p.538(37)
 écoulé, ne pensait point au désordre de ses  vêtements  et encore moins aux survenants...    C.L-1:p.623(33)
 femmes.  Julie médita de mettre en gage ses  vêtements  et le peu de bijoux qu’elle posséda  Cen-1:p1005(28)
mauvaise mine de ces deux satellites : leurs  vêtements  étaient déchirés, une ceinture roug  H.B-1:p.216(.9)
r était brûlant, ma main presque humide, mes  vêtements  lourds.  Que vous dirai-je ? commen  W.C-2:p.813(10)
 ligne brillait à ses regards par-dessus les  vêtements  mêmes.     — Monsieur de Durantal,   A.C-2:p.554(44)
i, et vouloir leur dérober ses pensées.  Ses  vêtements  négligés, son air sombre, tout enfi  H.B-1:p..28(40)
auteuil; il avait ôté tout l’attirail et les  vêtements  qui déguisaient ses formes, et la l  Cen-1:p1043(24)
illement absolument semblable aux plus beaux  vêtements  qu’il voyait aux génies; il se reto  D.F-2:p..99(21)
ue du dôme; puis quand elle s’inclinait, ses  vêtements  se teignaient des couleurs de l’arc  W.C-2:p.813(16)
contemplait d’un air triste et distrait, les  vêtements  somptueux qu’un mari donne ordinair  C.L-1:p.815(34)
ont ses cheveux étaient disposés et dont ses  vêtements  s’arrangeaient sous les doigts lége  C.L-1:p.816(.5)
 chandelle de cire brûlait; des gants et des  vêtements  épars sur les chaises; des parfums,  H.B-1:p.230(20)
tant de cette rêverie, elle remarqua que ses  vêtements  étaient souillés, que sa chevelure   C.L-1:p.610(.8)
 de retirer de l’eau une jeune fille...  Ses  vêtements  étaient tellement cousus autour de   D.F-2:p.121(.4)
 pieds n’avaient aucune tache de boue et ses  vêtements  étaient à peine mouillés.  C’est ce  C.L-1:p.611(30)
on...  La disposition de sa chevelure et ses  vêtements  étrangers annoncent une Grecque.  I  C.L-1:p.536(.9)
 à rétablir le désordre qui régnait dans ses  vêtements , ce dont elle commençait à s’aperce  C.L-1:p.777(36)
obe tachée de sang; et, conservant ses mêmes  vêtements , elle restait semblable à la statue  Cen-1:p.977(23)
 d’elle, respirer son souffle, effleurer ses  vêtements , entendre sa parole, apprendre son   W.C-2:p.815(31)
ulage, que le marquis se décrasse, change de  vêtements , et court à la poste; il en sort un  J.L-1:p.505(37)
ant à effleurer ses doigts, ses cheveux, ses  vêtements , et la dévorant d’un oeil que l’on   C.L-1:p.703(31)
ôtel de Parthenay.     Après avoir changé de  vêtements , il se présenta dans le salon avec   J.L-1:p.403(16)
ait la poitrine, et, le sang coulant sur ses  vêtements , il tirait son mouchoir pour l’essu  V.A-2:p.351(18)
e décontenancer, allait se dépouiller de ses  vêtements , je ne sais dans quelle intention,   C.L-1:p.746(.2)
ination sur cette terre ?  La différence des  vêtements , les propos, les lois, les usages,   W.C-2:p.923(29)
le en tombant.  Castriot se dépouille de ses  vêtements , s’accroche à des cailloux pointus   C.L-1:p.596(33)
     Un soldat s’éveille, se lève, prend ses  vêtements , s’habille, et lorsqu’on court à lu  Cen-1:p.973(.6)
, se promenait à grands pas en froissant ses  vêtements , tandis que Mathilde, se rassayant   H.B-1:p.153(43)
ais-toi donc, Fanchette; je ne parle que des  vêtements .     — Il a raison, reprit Courotti  J.L-1:p.296(18)
eux noirs souillés par le sable et parmi ses  vêtements .     — Ses nerfs sont trop faibles   C.L-1:p.602(11)
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rcourait, et écoutant le bruit soyeux de ses  vêtements .  Ces attentions firent d’autant pl  C.L-1:p.703(24)
re compte de l’ampleur extraordinaire de ses  vêtements .  Les vieillards se regardèrent com  Cen-1:p1022(32)
ois il avait saisi le couteau caché sous ses  vêtements ... les remords du vieillard pouvaie  J.L-1:p.368(10)
 plus noble que celle que l’on peint par des  vêtements ; le deuil de l’âme est la religion   D.F-2:p..34(31)
elle.  La pauvrette se fit un rempart de ses  vêtements ; robe, chemise, jupon, tout fut rét  J.L-1:p.351(17)

vétéran
ous pas les plus forts ?... »  Ses cinquante  vétérans  avaient le mot, et crient : « À la B  J.L-1:p.464(15)
 ?  Je ne veux point qu’il soit dit que deux  vétérans  qui ont eu l’honneur de servir sous   H.B-1:p..47(28)

vétille
ans, je n’ai pas encore songé à une pareille  vétille , car que l’on pende Argow, Maxendi, J  A.C-2:p.506(20)

vêtir
 flammes, ils descendirent sans seulement se  vêtir , en criant : « Au feu !... au feu !...   A.C-2:p.645(15)
a avec lui et la comtesse dans le parc, puis  vêtit  une parure assez brillante, et souffrit  H.B-1:p.184(43)
Une porte s’ouvre, un jeune seigneur paraît,  vêtu  avec toute la magnificence possible; tou  J.L-1:p.326(.6)
ndoulière et de ses pistolets à la ceinture,  vêtu  cependant en paysan; mais en sortant par  A.C-2:p.660(30)
 eu de la peine à vous faire passer, quoique  vêtu  comme un génie.     En effet, Abel porta  D.F-2:p..99(18)
me personnage était un chevalier sans armes,  vêtu  comme un trouvère, les cheveux bouclés,   C.L-1:p.715(.6)
ectures qu’il formait, c’est que le cavalier  vêtu  de blanc portait un chapeau à plumes que  Cen-1:p.941(25)
à nous ? prenez garde, il n’est pas toujours  vêtu  de couleurs sinistres, il arrive souvent  W.C-2:p.804(39)
iras-tu ? je te demande quel était l’inconnu  vêtu  de noir ?     — Votre excellence est ext  H.B-1:p..64(31)
 Écoute; il vient d’entrer au salon un homme  vêtu  de noir.     — Je l’ai vu, monseigneur.   H.B-1:p..44(16)
un contraste assez singulier.     Le prince,  vêtu  d’une dalmatique garnie de menu-vair, ma  C.L-1:p.553(20)
n’ont pas le sou, Courottin entra : il était  vêtu  d’une manière très élégante et le visage  J.L-1:p.416(30)
  On y attela quatre chevaux, et un brigand,  vêtu  en roulier et en costume analogue, condu  A.C-2:p.659(28)
aturel.  Ce beau vieillard à cheveux blancs,  vêtu  simplement d’une dalmatique précieuse, p  C.L-1:p.815(.1)
arrêtait pour contempler ce géant : il était  vêtu  simplement, et n’avait plus son manteau,  Cen-1:p1016(.7)
ans environ est sorti de la maison; il était  vêtu  très simplement : il m’a regardé d’un ai  W.C-2:p.850(21)
ambre, où elle voit un manant, grossièrement  vêtu , déposer une malle posée sur des crochet  J.L-1:p.421(31)
 autour d’Annette.     L’un d’eux, très bien  vêtu , l’invita à danser.  La contredanse fini  A.C-2:p.497(41)
igne à un autre homme assez âgé et très bien  vêtu ; et, sur ce signe, il en fut rejoint : A  A.C-2:p.498(.4)
ientôt s’avancer une jeune fille, simplement  vêtue  : ses cheveux noirs s’échappaient de de  D.F-2:p..39(17)
parce que la fille du duc de Parthenay était  vêtue  avec une petite robe de siamoise pareil  J.L-1:p.424(34)
s payer notre tribut à l’imperfection, était  vêtue  dans son genre comme son mari dans le s  A.C-2:p.453(26)
eucade avant de s’y engloutir.  Cette femme,  vêtue  de blanc, assise sur les fortifications  V.A-2:p.344(25)
es pour elle une éternelle pensée.  Elle est  vêtue  de blanc, mais elle porte une ceinture   W.C-2:p.835(22)
rt ! » se dit-il, et il approcha.  Une femme  vêtue  de noir passa lentement à ses côtés et   W.C-2:p.933(11)
 un être à part.  Il sortit de cette machine  vêtue  de noir, une petite voix clairette comm  C.L-1:p.552(.6)
!... quand je la reverrai, elle ne sera plus  vêtue  de noir. »     CHAPITRE XV     — Nelly,  W.C-2:p.911(.7)
ppela la jeune fille, elle vint.  Elle était  vêtue  de sa robe de mousseline blanche, et se  W.C-2:p.821(.8)
d’albâtre environné de nuages. »  Elle était  vêtue  d’une robe blanche, doux symbole d’inno  W.C-2:p.812(31)
autels, mais à Saint-Paul il l’avait admirée  vêtue  d’une robe blanche, présage d’innocence  W.C-2:p.910(37)
ouvrier, avez-vous rencontré une jeune fille  vêtue  d’une robe de percale à ceinture rouge   Cen-1:p.876(40)
t à la mort.     Voyez-vous une jeune femme,  vêtue  d’une robe d’indienne bleue bien simple  Cen-1:p1002(20)
us recherchée remplaçait le luxe; Marianine,  vêtue  en paysanne, faisait de la dentelle; Vé  Cen-1:p1001(.9)
its de son visage.  Elle était sans manteau,  vêtue  simplement, sa taille était svelte, ell  W.C-2:p.814(33)
asseoir à côté de ma pauvre mère Hamel, qui,  vêtue  somptueusement et au milieu de cette éc  V.A-2:p.350(.8)
un cerf, les annoncer.     Madame Plaidanon,  vêtue  tout en blanc et avec une simplicité pl  J.L-1:p.295(32)
ut auprès du banc.  La jeune héritière était  vêtue  tout en blanc, et sa parure presque écl  H.B-1:p.156(14)
la prairie, quand il aperçut une jeune fille  vêtue  tout en blanc, s’avancer avec précautio  Cen-1:p.859(19)
esoin pour séduire de sa délicieuse parure.   Vêtue  à la grecque, elle portait sur une robe  C.L-1:p.539(29)
ependant Annette Gérard, toujours simplement  vêtue , aimée de son cousin, ne cherchait pas   A.C-2:p.457(31)
ne de cette assemblée...  J’étais simplement  vêtue , avec cette robe de mousseline que tu m  V.A-2:p.350(17)
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t que les sens.  Joséphine seule, élégamment  vêtue , devait y pénétrer pour servir les aman  W.C-2:p.947(12)
 le château : trois de ces personnes étaient  vêtues  de noir, et un homme en robe noire les  A.C-2:p.513(15)
re son malheur en voyant entrer trois hommes  vêtus  de noir qui viennent enterrer ses amour  J.L-1:p.448(16)
e heure du matin.  Les enchanteurs sont tous  vêtus  de noir, parce qu’ils ont sagement pens  D.F-2:p..73(19)
t nous apparaît porté sur un nuage; ils sont  vêtus  de robes qui ressemblent à l’azur des c  D.F-2:p..41(35)
une voix sévère à cinquante grands gaillards  vêtus  d’une façon assez singulière, de passer  J.L-1:p.462(43)
endroit, deux hommes du peuple grossièrement  vêtus  s’avancèrent sur le chemin, de manière   Cen-1:p.876(18)
gné d’une foule de vieillards singulièrement  vêtus , qui, tous le contemplèrent avec respec  Cen-1:p.931(.8)

veto
x retenus par des plombs, avaient conquis un  veto  sur le jour qu’elles ne laissaient presq  D.F-2:p..19(20)

vétusté
frange devenait un ornement ou une marque de  vétusté .  Tout le village avait vu le reste d  V.A-2:p.154(12)

veuf
ant empereur qui mourut veuf de la victoire,  veuf  de la France, n’ayant d’autre consolatio  J.L-1:p.389(17)
ur le trépas du puissant empereur qui mourut  veuf  de la victoire, veuf de la France, n’aya  J.L-1:p.389(17)
adroitement, pour enflammer le bon roi René,  veuf  depuis longtemps, et l’inciter à épouser  C.L-1:p.619(28)
ai revu M. Leseq (elle rougit).     — Il est  veuf , murmura le curé, et je m’imaginais bien  V.A-2:p.199(21)
a main !... » et il lui montra quatre doigts  veufs  du cinquième.  Après de tels sacrifices  H.B-1:p.245(17)
 ne pouvait être autre chose que cette jeune  veuve  célèbre par son esprit, sa beauté, et p  D.F-2:p.105(18)
rêter l’affreux supplice de la vieille, qui,  veuve  de tout ce qu’elle chérissait, restait   C.L-1:p.562(24)
s furtifs.     La grand-mère, madame Guérin,  veuve  depuis longtemps d’un fermier général,   W.C-2:p.714(.5)
elle est cette femme ?     — Elle est jolie,  veuve  d’un soldat; elle a été trompée, abando  W.C-2:p.948(.9)
evable patience.  Une mère jalouse, une mère  veuve  est dans une situation cruelle, il faut  W.C-2:p.716(32)
s-nous à la providence qui n’a pas laissé la  veuve  et l’orphelin sans secours.     — Mon p  A.C-2:p.454(32)
vent les quartiers de sa pension, car madame  veuve  Servigné n’était pas assez riche pour e  A.C-2:p.452(37)
regardant Annette.     Un mois après, madame  veuve  Servigné écrivit à Charles qu’elle étai  A.C-2:p.461(.7)
 devint orpheline en naissant, sa mère, déjà  veuve , mourut en lui donnant le jour et la ta  V.A-2:p.181(21)
 important, et avant huit jours, ou tu seras  veuve , ou l’Europe retentira des exploits du   J.L-1:p.429(11)
é quartier aux vaincus, pris le denier de la  veuve , refusé le verre d’eau au malheur, et f  C.L-1:p.666(15)
on père mourut de bonne heure à Paris, et sa  veuve , trop pauvre pour y vivre, s’en retourn  A.C-2:p.452(34)
èce de charge qui sembla déplaire à la jeune  veuve .     Au milieu de ce grand naufrage, ma  W.C-2:p.715(34)
pportaient d’un air triste les offrandes des  veuves , et déposaient, par procuration, les b  V.A-2:p.147(.7)

veuvage
spoir; et, soit qu’elle revête les voiles du  veuvage , soit qu’elle se courronne de myrtes,  C.L-1:p.682(14)

vexation
nquille.  Il y aura toujours des impôts, des  vexations , etc.  Mais que vois-je ?... attend  J.L-1:p.384(18)

viager
 de l’ancienneté, l’on vous fera une pension  viagère  de cent écus; allez... et une autre f  A.C-2:p.589(12)

viande
 qu’un bon soldat comme vous coure après une  viande  aussi creuse que l’amour, ainsi que le  C.L-1:p.616(11)
ur le boucher du village, il vous donnera la  viande  dont vous aurez besoin; en voici de se  V.A-2:p.286(33)
ut, il y a quarante ans que je n’ai mangé de  viande  et fait de repas, il faudra que j’en d  D.F-2:p..69(.1)
e de même métal, plein de vin d’Orléans; les  viandes  qui surchargeaient la table étaient d  C.L-1:p.626(37)

vibrer
abé avait touché la corde de l’honneur; elle  vibrait  toujours au coeur de sa famille, et p  J.L-1:p.482(10)
 quelques sons plaintifs qui se mouraient en  vibrant .  À l’aspect de cet ensemble noble et  H.B-1:p..87(22)
ité pour croire qu’une pareille corde puisse  vibrer  dans mon âme.  Ainsi, vous comprenez c  W.C-2:p.790(39)
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re, se tait, regarde fixement celle qui fait  vibrer  encore quelques cordes d’un coeur mort  C.L-1:p.680(23)
ues, et elle sent à ses côtés celui qui fait  vibrer  toutes les cordes de son coeur.     —   V.A-2:p.196(.4)
Béringheld ayant, par cette exaltation, fait  vibrer  toutes les cordes de son âme, tomba da  Cen-1:p.959(33)

vicaire
me, s’écria Marie, tout essoufflée, voici le  vicaire  !     — Bon, ma chère nourrice, mets-  V.A-2:p.309(18)
brun, est prêtre.     — Comment, c’est notre  vicaire  !...     — Hé bien ! mon ami, s’écria  V.A-2:p.404(28)
re, et lui dit :     — Monsieur, voici votre  vicaire  !...     — Vaut mieux tard que jamais  V.A-2:p.163(12)
 ces mots :     — Voilà le vicaire, voilà le  vicaire  !...  Et tout le monde accourait, et   V.A-2:p.180(27)
pondis-je; il est vicaire à Aulnay !     « —  Vicaire  !... l’hypocrite !... reprit l’abbé,   V.A-2:p.205(17)
vec une bonhomie qui aurait dû intéresser le  vicaire  :     — M. le maire voulait dire que   V.A-2:p.164(44)
 important de connaître enfin quel est votre  vicaire  : je conviens qu’il me paie bien les   V.A-2:p.201(17)
lqu’un connaît-il, dans le village, ce jeune  vicaire  ?     — Non, Monsieur.     — Hélas !   V.A-2:p.162(13)
secrétaire ! s’écria le curé qu’est donc mon  vicaire  ?     — Patienza, comme dit Cicéron,   V.A-2:p.204(18)
 sa clientèle.     — Mais où logera ce jeune  vicaire  ? demanda le juge de paix.     — Au p  V.A-2:p.159(.8)
une n’est-elle pas assez riche pour payer un  vicaire  ? à moins que ses revenus ne soient d  V.A-2:p.156(22)
a la paix...     — Vous en chasserez donc le  vicaire  ?...     — Au contraire ! s’écria le   V.A-2:p.297(37)
-nous pas tous du déjeuner d’installation du  vicaire  ?...     — On m’a oublié, dit Tullius  V.A-2:p.158(12)
te, en interrompant sa lecture, notre pauvre  vicaire  a encore bien pleuré à cet endroit-là  V.A-2:p.226(.7)
moitié, la plus belle moitié de l’édition du  Vicaire  a été anéantie sous le pilon qui a br  A.C-2:p.443(11)
maison, personne n’a pénétré...  L’imprudent  vicaire  a, dans son zèle, tout laissé pour al  V.A-2:p.210(13)
, pauvre enfant !...     Après une heure, le  vicaire  accablé sort, et serrant la main de l  V.A-2:p.174(24)
cret penchant pour ce vieillard aimable.  Le  vicaire  accepta donc, mais il accepta en donn  V.A-2:p.170(36)
que je suis aise d’avoir parlé.     Alors le  vicaire  affecta dans ce moment une fausse joi  V.A-2:p.391(41)
re eut été lu par la curieuse Marguerite, le  vicaire  alla se promener dans le parc de mada  V.A-2:p.258(25)
e, que l’on parlât d’abondance; ensuite, son  vicaire  allait nécessairement faire une profe  V.A-2:p.167(10)
voir vainement attendu sur la route le jeune  vicaire  annoncé.  Dix heures étaient sonnées,  V.A-2:p.163(.7)
ar la manière dont ses yeux se fermaient, le  vicaire  apercevait que son dernier regard, av  V.A-2:p.338(29)
ions qui l'ont précédé.     Bientôt le jeune  vicaire  arriva au moment que le curé Gausse r  V.A-2:p.167(.7)
rigea vers l’habitation de la concierge.  Le  vicaire  arrive, entre, voit la jeune fille su  V.A-2:p.174(15)
, et revenir avertir lorsqu’il entendrait le  vicaire  arriver.     L’enfant promit, la gouv  V.A-2:p.212(.8)
s ! bien par mégarde, et sans intention.  Le  vicaire  arrête madame de Rosann, et, sans le   V.A-2:p.197(17)
-Pavée; durant le chemin madame Hamel mit le  vicaire  au fait de ce qui s’était passé.       V.A-2:p.368(33)
a dissipation, achèverait la guérison que le  vicaire  aurait commencée.     — Certes, se di  V.A-2:p.294(34)
t Marguerite, il y a qu’elle a dit que notre  vicaire  avait enlevé une demoiselle, et que l  V.A-2:p.398(30)
 devina facilement que la jeune fille que le  vicaire  avait enlevée était Mélanie.     — Je  V.A-2:p.399(10)
 ! ah ! reprit-il en voyant le papier que le  vicaire  avait laissé sur la table; voilà ce q  V.A-2:p.354(26)
t le pouvoir.     D’après la froideur que le  vicaire  avait manifestée, la malheureuse marq  V.A-2:p.194(33)
ait de lui être enlevée.     Cette visite du  vicaire  avait été précédée par une foule de s  V.A-2:p.192(.7)
chambre.     Ce que Michel venait de dire du  vicaire  avait éveillé l’attention de madame d  V.A-2:p.186(20)
s profond ni plus éloquent, encore, celui du  vicaire  avait-il une expression terrible qui   V.A-2:p.164(.9)
isir...     — Eh ! quoi ! madame, s’écria le  vicaire  avec compassion, vous êtes malheureus  V.A-2:p.259(19)
appela Joseph !...     — Joseph ! s’écria le  vicaire  avec les marques de la surprise, et l  V.A-2:p.272(28)
ouffrait...     — Elle souffrait !... dit le  vicaire  avec un accent de pitié touchant.      V.A-2:p.343(20)
 !...     — Et la mienne aussi ! répliqua le  vicaire  avec un profond accent de mélancolie.  V.A-2:p.165(29)
ne fête.     — Tu es bien femme, répondit le  vicaire  avec un sourire de dédain; quel malhe  V.A-2:p.394(.7)
ussi des sermons ?...     Ici, il regarda le  vicaire  avec une espèce d’anxiété.     — M. l  V.A-2:p.175(.5)
 la force, ne dit plus rien, et contempla le  vicaire  avec une rage concentrée.  Gargarou,   V.A-2:p.387(32)
ment des héros...     — Que trop !... dit le  vicaire  avec une sombre énergie qui charma Jo  V.A-2:p.288(23)
assion : ainsi, la marquise trouva le rigide  vicaire  beaucoup plus affectueux qu’elle ne l  V.A-2:p.278(.6)
 découvrir la raison de l’arrivée d’un jeune  vicaire  bien tourné ?     — Eh bien ? demandè  V.A-2:p.159(15)
l eut le siigulier soupçon que la soutane du  vicaire  cachait un amant d’une haute distinct  V.A-2:p.285(.2)
 parut un siècle.     Un soir le curé et son  vicaire  causaient ensemble, et le curé témoig  V.A-2:p.193(.3)
 finit par oublier Laurette et l’on parla du  vicaire  comme auparavant; mais en ajoutant à   V.A-2:p.194(24)
ts prononcés avec un accent inexprimable, le  vicaire  contempla la figure de la marquise, e  V.A-2:p.288(36)
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és.     La nuit arrivait à grands pas, et le  vicaire  courait toujours avec la même vélocit  V.A-2:p.371(.5)
offrir à ses coups.     CHAPITRE XXVI     Le  vicaire  court toujours.  — Rencontre.  — Le c  V.A-2:p.371(.2)
uriant et en ôtant elle-même la main dont le  vicaire  couvrait son front, ne faut-il pas qu  V.A-2:p.388(37)
en vérité, d’avoir un curé incapable, car un  vicaire  c’est une charge pour la commune, et   V.A-2:p.156(13)
gneur que depuis longtemps on sollicitait un  vicaire  dans la commune d’Aulnay-le-Vicomte.   V.A-2:p.207(24)
roits de l’amitié.     La marquise emmena le  vicaire  dans le salon : là, après quelques ph  V.A-2:p.278(24)
aussi, ces circonstances plongèrent-elles le  vicaire  dans une espèce d’extase.  Il tâchait  V.A-2:p.344(30)
e doit tout !... s’abaisse, se dégrade... un  vicaire  de campagne !... encore, madame, si c  V.A-2:p.310(29)
llage : mais, comme un vicaire et surtout un  vicaire  de campagne était un objet très peu i  V.A-2:p.186(26)
ent pas à trouver de telles manières dans un  vicaire  de campagne; mais tous, ainsi que le   V.A-2:p.164(.5)
ormait son amour pour Mélanie empêchaient le  vicaire  de comprendre ce discours, il était i  V.A-2:p.289(12)
 elle a vu chasser le véritable pape !... le  vicaire  de Jésus-Christ ! Eugène IV !...  Les  C.L-1:p.543(.6)
 jeune abbé, vous devez connaître M. Joseph,  vicaire  de ma terre d’Aulnay-le-Vicomte.       V.A-2:p.295(.9)
 tellement amical, qu’il était impossible au  vicaire  de s’étonner de cette exclamation qui  V.A-2:p.278(22)
 parlait : tantôt, Marie allait instruire le  vicaire  des besoins d’une famille pauvre, et,  V.A-2:p.279(11)
, envahi, conquis et suppliant.     Le jeune  vicaire  descendit pour aller dire sa messe et  V.A-2:p.172(31)
 hors de tout danger et en convalescence; le  vicaire  devait venir la voir pour la dernière  V.A-2:p.190(28)
les complices de Cachel se furent enfuis, le  vicaire  dit au bûcheron :     — Vous enfermer  V.A-2:p.387(40)
 Après quelques instants pendant lesquels le  vicaire  donna de douces consolations à Madele  V.A-2:p.287(28)
rave :     — Monsieur, je suis M. Joseph, le  vicaire  dont M. l’évêque d’A... vous annonça   V.A-2:p.163(20)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Le  vicaire  dormait, et il était en proie aux dou  V.A-2:p.338(24)
’affaires de l’évêque, et, pendant que notre  vicaire  dormait, il s’acheminait à l’évêché p  V.A-2:p.328(26)
   — Vous auriez avoué que vous attendiez ce  vicaire  du diable !...     — Oui, oui !... ré  V.A-2:p.311(29)
ces mots, Cachel, jugeant que tout ce que le  vicaire  désirait, c’était d’être délivré d’Ar  V.A-2:p.402(19)
tte lettre, monsieur le marquis, j’aimais le  vicaire  d’amour et... bien violemment !     —  V.A-2:p.313(.9)
-vous, qu’avant de mourir, je veux revoir le  vicaire  d’Aulnay !...     — Je vais vous l'en  V.A-2:p.293(12)
 à son oreille.     — J’institue, M. Joseph,  vicaire  d’Aulnay, mon légataire uni...     À   V.A-2:p.295(36)
aître, si monseigneur avait vu M. Joseph, le  vicaire  d’Aulnay-le-Vicomte.     — Est-il ici  V.A-2:p.329(16)
avaient enlevé la bonne amie à M. Joseph, le  vicaire  d’ici.  Ils allions la transporter en  V.A-2:p.402(.6)
sa servante.     — Adieu, Marguerite, dit le  vicaire  d’un air affable qui fit tressaillir   V.A-2:p.317(35)
mes succéda au déluge de ces paroles.     Le  vicaire  effrayé s’élança vers le village, mai  V.A-2:p.289(34)
e rouvre son oeil et le referme soudain.  Le  vicaire  effrayé, n’ayant aucune idée de ce qu  V.A-2:p.411(15)
.     — Mélanie, tu trembles !... s’écria le  vicaire  effrayé.     — C’est que j’ai froid !  V.A-2:p.410(36)
n'ai savouré le nectar d’un baiser...     Le  vicaire  embrassa son amante d’une manière vol  V.A-2:p.375(19)
on frère !...     — Mélanie !... répondit le  vicaire  en appuyant sur ce mot.     — Mon frè  V.A-2:p.375(25)
ons fait arranger...     — Chut ! s’écria le  vicaire  en arrêtant l’exclamation d’étonnemen  V.A-2:p.372(17)
 — Mélanie, tu me revois.., dit lentement le  vicaire  en mettant un accent pensif et profon  V.A-2:p.375(38)
on est trop vive.     — Mélanie ! s’écria le  vicaire  en reculant de dix pas, tu me glaces   V.A-2:p.411(33)
 plus à Joseph !     — Ma soeur, répondit le  vicaire  en retenant des larmes prêtes à s’éch  V.A-2:p.389(.6)
ouvant ?     — Ce que je ferais ! s’écria le  vicaire  enflammé par le mépris qu’il avait to  V.A-2:p.307(27)
la marquise achevait-elle ces paroles que le  vicaire  entra.     Joséphine l’envisage, tout  V.A-2:p.191(12)
r d’être témoin de l’installation d’un jeune  vicaire  envoyé par l’évêque d’A...     Les pl  V.A-2:p.153(16)
ule en ce cabinet dans lequel, depuis que le  vicaire  est dans la maison, personne n’a péné  V.A-2:p.210(12)
 craint l’eau froide, s’était-il dit, si mon  vicaire  est malheureux, c’est à cause de quel  V.A-2:p.195(13)
ssieds-toi, et conte-moi !...     — M. votre  vicaire  est parti, il a laissé la porte de so  V.A-2:p.210(39)
, on vous trompe... decampaverunt gentes, le  vicaire  est parti...     À ces mots, la marqu  V.A-2:p.321(.5)
faire, ne comptez pas m’échapper !...     Le  vicaire  est resté seul à l’endroit où la marq  V.A-2:p.290(22)
. le maire, dit Leseq, amen donc ! car si le  vicaire  est riche, s’il fait du bien, errare   V.A-2:p.180(13)
ie de madame ne vient que de ce que le jeune  vicaire  est un fanatique que l’amour de son é  V.A-2:p.298(32)
éné... j’ai trop de bonheur...     Enfin, le  vicaire  est à genoux à côté de Mélanie; un vé  V.A-2:p.395(10)
.  À ce moment elle jette un faible cri ! le  vicaire  est à la porte, il est arrivé douceme  V.A-2:p.293(43)
s de raconter.     Le bon curé, suivi de son  vicaire  et de ses trois collègues, revint à c  V.A-2:p.170(.3)
ésentant sans cesse le coup d’oeil rigide du  vicaire  et elle gémit sur les malheurs que so  V.A-2:p.197(39)
efus, comme une détermination arrêtée par le  vicaire  et elle l’accordait avec la rigidité   V.A-2:p.197(.7)
 de tout le village.  Marguerite défendit le  vicaire  et fut seule à prétendre que le jeune  V.A-2:p.290(31)
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 sublime de douleur...     CHAPITRE V     Le  vicaire  et la marquise.  — Visite au presbytè  V.A-2:p.190(.2)
 retentirent sur la voiture puis, il prit le  vicaire  et le posa doucement, en saisissant l  V.A-2:p.380(.8)
»  Marguerite effrayée, courut au cabinet du  vicaire  et remit le manuscrit à la même place  V.A-2:p.256(22)
ez trouvé, fermez la porte du cabinet de mon  vicaire  et revenez ici ! vous ne me quitterez  V.A-2:p.210(43)
’est cela !... s’écria M. de Rosann quand le  vicaire  et sa femme furent partis.  Il s’étai  V.A-2:p.307(43)
, ni les besoins du village : mais, comme un  vicaire  et surtout un vicaire de campagne éta  V.A-2:p.186(25)
onse, saisit de sa main brûlante, la main du  vicaire  et, par un geste délirant, elle la po  V.A-2:p.294(.4)
 papier et de l’encre.     En une minute, le  vicaire  eut tout ce qu’il demandait.  Il écri  V.A-2:p.383(28)
 le tient pour éclairer les amants, aussi le  vicaire  eût-il bien vite formé son plan de dé  V.A-2:p.382(16)
e...  Ô bonheur ! je verrai Mélanie !     Le  vicaire  fit un frugal repas que sa faim rendi  V.A-2:p.373(13)
lage, du côté de la forêt et du château.  Le  vicaire  frappa à la porte d’une maison presqu  V.A-2:p.343(.4)
it pour la seconde fois chez M. Maxendi.  Le  vicaire  frémit involontairement; il monte rap  V.A-2:p.374(19)
oyerait pour l'édifice de sa fortune.     Le  vicaire  fut bientôt débarrassé de la présence  V.A-2:p.278(.1)
adame de Rosann.     On sent que, lorsque le  vicaire  fut parti, la gouvernante eut un asse  V.A-2:p.257(12)
omprendre.     Le résultat des réflexions du  vicaire  fut qu’il devait renoncer à aller au   V.A-2:p.279(29)
tter ses chevaux vers Aulnay.     Lorsque le  vicaire  fut seul avec Mélanie, que Cachel fut  V.A-2:p.388(.5)
larmes à la marquise.     Enfin, bien que le  vicaire  fût absent, toutes les pensées de Jos  V.A-2:p.190(23)
e la poursuivrait sans cesse.     Quoique le  vicaire  fût parvenu à faire taire tous les cr  V.A-2:p.406(.9)
 de tout ce qui déguise le matelot, le jeune  vicaire  hésite.     — Monsieur a servi sur me  V.A-2:p.324(15)
vassal, dit-elle avec gravité, songez que le  vicaire  ignore qu’il est mon fils, que j’ai j  V.A-2:p.315(.3)
 dans tes bras !...     — Mélanie, reprit le  vicaire  inquiet, tu as pleuré !... tu es pâle  V.A-2:p.410(29)
en n’est plus vrai, monsieur, et l’ambitieux  vicaire  irrite l’amour de madame, afin de par  V.A-2:p.292(30)
ette suite était préparée avant la saisie du  Vicaire  je n’ai pas pu la publier sans y fair  A.C-2:p.566(43)
brageux; tenez, voilà cent louis !... (et le  vicaire  jeta sur la table un rouleau de napol  V.A-2:p.383(.4)
 pauvre maîtresse !...     À chaque poste le  vicaire  jette de l’or, en s’écriant : « Des c  V.A-2:p.352(17)
ête plus noble, plus belle et plus pure.  Le  vicaire  la contempla dans cette toilette ravi  V.A-2:p.394(.1)
messe, où elle allait toutes les fois que le  vicaire  la disait, vint encore voir M. Gausse  V.A-2:p.202(35)
est à l’amour à vous dire le reste...     Le  vicaire  laissa Finette, et courut avec une ét  V.A-2:p.369(.4)
 autre côté, il eût été enchanté de voir son  vicaire  lancé dans une passion qui lui fît ou  V.A-2:p.279(24)
ira tout !...     En prononçant ces mots, le  vicaire  lança à la pauvre marquise un de ces   V.A-2:p.290(.2)
tibule où commençait l’escalier.  Lorsque le  vicaire  le monta si rapidement, les convives,  V.A-2:p.376(41)
a conversation où le curé fit accepter à son  vicaire  les charges dont il se démettait avec  V.A-2:p.175(30)
e aimable...     À ce ton, à ces paroles, le  vicaire  leva la tête, aussitôt Marguerite bai  V.A-2:p.176(28)
tendre si les chevaux ne venaient pas, et le  vicaire  lisait sur sa figure le désir qu'avai  V.A-2:p.340(17)
’envoyer ses enfants à l’école, parce que le  vicaire  lui avait payé leur pension.     — Oh  V.A-2:p.399(34)
 postillon, immobile, regardait au loin.  Le  vicaire  lui demanda ce qu’il voyait.     — Te  V.A-2:p.344(16)
ée d’eau; elle était encore à la place où le  vicaire  l’aperçut.  Elle regarde le village,   V.A-2:p.355(10)
rite, elle fut très surprise en entendant le  vicaire  l’appeler : elle se rendit dans son c  V.A-2:p.175(43)
de cela...     Les deux mille francs, que le  vicaire  mit sur son bureau, ne paraissaient p  V.A-2:p.177(.1)
e...     — Non, non, tiens !...     Alors le  vicaire  montra à Mélanie que le premier objet  V.A-2:p.394(38)
e se servir d’un terme aussi hasardé.     Le  vicaire  ne dévia pas de ce qu’il avait pronon  V.A-2:p.177(30)
s derniers mots, le bon curé regardait si le  vicaire  ne froncerait pas le sourcil; mais le  V.A-2:p.165(15)
in de l’histoire de madame de Rosann.     Le  vicaire  ne hait pas la marquise.     La marqu  V.A-2:p.268(.3)
n échelle, il était une heure du matin et le  vicaire  ne paraissait pas encore vouloir se c  V.A-2:p.179(16)
tteries n’ont pas foudroyé l’ennemi; mais le  vicaire  ne pouvait pas inspirer de haine à Ma  V.A-2:p.177(12)
gnant d’un charme tellement enflammé, que le  vicaire  ne pouvait s’empêcher de croire que q  V.A-2:p.412(.9)
u mari et à la femme.  Malgré sa fatigue, le  vicaire  ne put dormir; et, toute la nuit, Mél  V.A-2:p.373(15)
 triste, dit Marie, au prêtre pensif.     Le  vicaire  ne répondit pas, le silence régna, et  V.A-2:p.191(43)
faits de ce tableau; le silence règne, et le  vicaire  ne sait que regarder Laurette et répé  V.A-2:p.174(20)
ssion qui anima ces deux charmants êtres, le  vicaire  noya ses remords.  Il fit demander l’  V.A-2:p.393(11)
ice, qui lui parlait toujours.     Jamais le  vicaire  n’aima la vie comme en ce moment, il   V.A-2:p.340(21)
 jours de là, le curé voyant qu’au total son  vicaire  n’était pas si diable qu’il paraissai  V.A-2:p.174(30)
orde à ton arc.     Il devint évident que le  vicaire  n’était pas un homme ordinaire : pend  V.A-2:p.177(23)
e ses distractions.     Depuis huit jours le  vicaire  n’était pas venu au château, Marie se  V.A-2:p.192(44)
l de la tendre Mélanie...  En l’achevant, le  vicaire  n’était plus un homme : il se déchira  V.A-2:p.351(17)
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is le rusé jeune homme s’était caché.     Le  vicaire  ordonna à Cachel de rétablir la calèc  V.A-2:p.387(37)
.. je te remercie...     Puis, saisissant le  vicaire  par une étreinte d’une énergie terrib  V.A-2:p.411(18)
 jeune fille qui pleura amèrement lorsque le  vicaire  parla des malheurs que causaient les   V.A-2:p.169(30)
postillon, en faisant claquer son fouet.  Le  vicaire  partit.  . . . . .. . . . . . . . . .  V.A-2:p.345(28)
nue, et sur le froid de sa conversation.  Le  vicaire  parut étonné M. Gausse lui dit, qu'il  V.A-2:p.198(.7)
ppartenait fut remarquée par Marguerite.  Le  vicaire  paya généreusement les hommes qui pro  V.A-2:p.175(34)
t cherché un asile sur son coeur ?...     Le  vicaire  pencha la tête en regardant toujours   V.A-2:p.288(42)
 donné à M. Joseph.     Nous avons laissé le  vicaire  plongé dans une profonde mélancolie e  V.A-2:p.277(.5)
, et je méditais aussi d’envoyer notre jeune  vicaire  porter des secours à ces malheureux.   V.A-2:p.284(25)
PITRE XIV     Comment la marquise choisit le  vicaire  pour son confesseur,     et comment e  V.A-2:p.257(.9)
 il jeta son bonnet en l’air.     Comment le  vicaire  pouvait-il entendre et voir tout cela  V.A-2:p.323(26)
ste, et prévenir Mélanie.     Pendant que le  vicaire  prenait toutes ces mesures avec une a  V.A-2:p.383(39)
 — Mélanie ! s’écria Joseph, Mélanie.     Le  vicaire  prend un flacon et lui fait respirer   V.A-2:p.411(13)
ngtemps que je ne me suis promené.  Le jeune  vicaire  prit son chapeau, alla chercher celui  V.A-2:p.173(12)
un parti raisonnable : c’était de laisser le  vicaire  procurer par sa présencé quelque soul  V.A-2:p.294(27)
 permis par le voisinage de la tombe.     Le  vicaire  prodigua à madame de Rosann les conso  V.A-2:p.294(15)
acquitta fidèlement de cette commission : le  vicaire  promit, que le lendemain, après le dî  V.A-2:p.285(25)
émeuvait point, lorsqu’il les conçut.     Le  vicaire  prononça ces paroles d’un ton solenne  V.A-2:p.166(.1)
ue je crains de nommer...     Pendant que le  vicaire  prononçait ces mots, Mélanie, tenant   V.A-2:p.411(.6)
fin sourire.     — Tiens, Mélanie !... et le  vicaire  présenta à sa future le portrait qu’i  V.A-2:p.393(28)
leure et le curé n’est pas le moins ému.  Le  vicaire  que l’enthousiasme religieux ne souti  V.A-2:p.189(.6)
ce dernier.     Cette réponse convainquit le  vicaire  que l’exclamation ne le concernait pa  V.A-2:p.318(28)
 — Messieurs, je vous présente M. Joseph, le  vicaire  que Monseigneur l’évêque d’A... a eu   V.A-2:p.163(39)
 d’assourdir.  Monseigneur ne nous envoie un  vicaire  que parce que M. Gausse ne sait pas l  V.A-2:p.154(31)
 la mort de la jeune fille ou les paroles du  vicaire  qui la troublent.     Le moment arriv  V.A-2:p.189(16)
ant sonner à la porte.  En effet, c’était le  vicaire  qui n’avait pas voulu découcher; il p  V.A-2:p.256(25)
 coup d’oeil compatissant fit tressaillir le  vicaire  qui se remit en silence à côté de Jos  V.A-2:p.267(14)
ait joué à la mouche, le bon curé regarda le  vicaire  qui, pensif et la tête inclinée, ne d  V.A-2:p.170(19)
 ne pas te voir...     — Mourir ! s’écria le  vicaire  qui, pour la première fois, aperçut l  V.A-2:p.413(40)
: elle monte et arrive à cette chambre où le  vicaire  recueillit naguère le premier hommage  V.A-2:p.285(19)
ite, réveilla la curiosité du village, et le  vicaire  redevint le sujet des conversations;   V.A-2:p.194(19)
te !... s’écria Marguerite.     À ce mot, le  vicaire  regarda la gouvernante qui rougit et   V.A-2:p.174(.6)
 en obéissant à la voix de la nature.     Le  vicaire  regarda le curé avec étonnement.  M.   V.A-2:p.317(23)
e n’ai pas connu ma mère.     À ce début, le  vicaire  regarda madame de Rosann, en lui disa  V.A-2:p.259(36)
nçant, indiquait du doigt la porte par où le  vicaire  regardait; et, pour Joseph, périr san  V.A-2:p.339(26)
p, je les ferai cesser...  Tenez !...  Et le  vicaire  remit une bourse pleine d’or à l’honn  V.A-2:p.388(.2)
r manquer de pain pour obtenir un regard, le  vicaire  resta impassible comme le marbre d’un  V.A-2:p.172(37)
le brave homme, je souffre au coeur !     Le  vicaire  resta quelque temps auprès de M. Gaus  V.A-2:p.256(39)
. Joseph, et de l’intéresser à son sort.  Le  vicaire  revenait demander une grâce, obtenue   V.A-2:p.279(10)
entrez !... s’écria-t-elle doucement.     Le  vicaire  revint et regarda tour à tour Mélanie  V.A-2:p.414(44)
qui peut expliquer pourquoi M. Gausse et son  vicaire  reçurent l’invitation d’aller dîner a  V.A-2:p.195(.8)
aire qui gronda sa femme.  En descendant, le  vicaire  réfléchit qu’il devait au moins aller  V.A-2:p.343(.1)
h.     Il aperçoit Mélanie.  — Combat.  — Le  vicaire  s'enfuit.     Argow revint dans le sa  V.A-2:p.361(10)
.  — Le charbonnier et sa     famille.  — Le  vicaire  s'introduit au château et revoit Méla  V.A-2:p.371(.3)
nt un moment l’avantage au berger; alors, le  vicaire  saisissant cet instant pendant lequel  V.A-2:p.370(32)
 descendirent dans le vestibule, et comme le  vicaire  se glissait dans la cour pour regagne  V.A-2:p.379(39)
le postillon fit entrer M. Joseph.  Le jeune  vicaire  se laissa mener dans son appartement,  V.A-2:p.323(.5)
e dort, ajoute-t-elle d’un air égaré.     Le  vicaire  se lève, s’incline respectueusement d  V.A-2:p.188(36)
!... dit Argow d’une voix tonnante...     Le  vicaire  se mit entre deux matelas : Mélanie r  V.A-2:p.376(37)
e, cette femme est moi !...     À ce mot, le  vicaire  se recula de trois pas et resta plong  V.A-2:p.289(20)
 sa conscience le lui reprochât.  Lorsque le  vicaire  se retira, elle prit le prétexte d’al  V.A-2:p.278(40)
uelle Cachel l’entourait impitoyablement; le  vicaire  se saisissait de Mélanie joyeuse; deu  V.A-2:p.387(24)
orter avec lui toute son âme.     Lorsque le  vicaire  se trouva seul, il se mit à réfléchir  V.A-2:p.278(44)
que voyez-vous d’extraordinaire à cela ?  Ce  vicaire  se trouve jeune, c’est tout simple, o  V.A-2:p.155(33)
t madame de Rosann, de l’heure à laquelle le  vicaire  serait au milieu de cette malheureuse  V.A-2:p.285(28)
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un ordre subit et péremptoire, par lequel le  vicaire  serait forcé de quitter sur-le-champ   V.A-2:p.294(31)
chise et l’amitié.     Que dire à cela ?  Ce  vicaire  serra la main de son hôte et le remer  V.A-2:p.171(.5)
se.  Mélanie fut au comble de la joie, et le  vicaire  sortant des bornes de la stricte vert  V.A-2:p.393(13)
ccepter la moitié du mien !...     Le pensif  vicaire  suivit madame de Rosann, sans répondr  V.A-2:p.275(.3)
haumière, et, faisant monter sur-le-champ le  vicaire  sur un autre cheval, il lui raconta,   V.A-2:p.382(11)
« Non monsieur. »     À cette dénégation, le  vicaire  surpris, regarda Argow (car c’était l  V.A-2:p.324(20)
    ET DERNIER     Maladie de Mélanie.  — Le  vicaire  sécularisé.  — Fin.     Au bout de qu  V.A-2:p.412(15)
!... cruel tu n’as donc pas aimé ?...     Le  vicaire  s’arrêta, car le souvenir de tous ses  V.A-2:p.289(41)
 tous deux.     Le bûcheron étant rentré, le  vicaire  s’assit entre le mari et la femme : o  V.A-2:p.372(20)
e laissa pénétrer dans les appartements.  Le  vicaire  s’assit sur une chaise à côté du lit   V.A-2:p.325(36)
crétaire, en voilà plein les tiroirs.     Le  vicaire  s’empara de tout ce qu’il trouva.      V.A-2:p.352(.7)
egardait pas à la bourse.     Pendant que le  vicaire  s’enfuyait, le marquis et sa femme br  V.A-2:p.319(37)
 y avez bien contribué par vos soins.     Le  vicaire  s’inclina en disant :     — Madame, j  V.A-2:p.191(20)
sa place ordinaire dans une causeuse.     Le  vicaire  s’y mit alors la jeune femme prit la   V.A-2:p.410(43)
 de poste et Vernyct sortirent : effrayé, le  vicaire  s’échappa au grand galop en courant v  V.A-2:p.382(29)
’écrie : « Mon fils !... mon fils !... »  Le  vicaire  s’élance, il a reconnu madame de Rosa  V.A-2:p.395(37)
eur !...     En disant ces paroles, le jeune  vicaire  s’était levé, et courait à son appart  V.A-2:p.317(.3)
 savoir à quoi s’en tenir sur le compte d’un  vicaire  taciturne, haut comme le temps, riche  V.A-2:p.200(.3)
! reprit-elle, j’y pensais partout. »     Le  vicaire  tomba dans une mélancolie aussi profo  V.A-2:p.389(29)
s’en alla doucement, en laissant l’épouse du  vicaire  toujours agenouillée au milieu du sal  V.A-2:p.410(13)
e à son frère qu’elle entendait sa voix.  Le  vicaire  tout entier à cette douce contemplati  V.A-2:p.370(.8)
  JOSEPH.     — Tenez, ma bonne mère, dit le  vicaire  tout ému, vous partirez ce matin, et   V.A-2:p.344(.8)
en chef.     — Bon, bon, Cachel ! s’écria le  vicaire  transporté de joie, nous allons rêver  V.A-2:p.372(34)
un morceau d’Haydn.  Aux premières notes, le  vicaire  tressaille, il s’approche, et Joséphi  V.A-2:p.278(27)
ue ce fût son mari qui courût l’acheter.  Le  vicaire  trompé, sortait et parcourait Paris :  V.A-2:p.415(24)
ne peut que se féliciter d’avoir obtenu pour  vicaire  un homme tel que vous, monsieur, cont  V.A-2:p.194(.8)
Un attendrissement général fut pour le jeune  vicaire  un triomphe qui n’eut rien d’amer.     V.A-2:p.169(20)
llente femme, en s'approchant et montrant au  vicaire  un visage empreint d’une mortelle tri  V.A-2:p.412(32)
ar madame de Rosann, lisant dans les yeux du  vicaire  une espèce d’inquiétude, et voyant qu  V.A-2:p.278(.2)
.. s’écria le maître de poste en montrant au  vicaire  une figure assez âgée.     — Monsieur  V.A-2:p.342(30)
une feuille d’automne et n’osait regarder le  vicaire  une seconde fois.     — Monsieur, dit  V.A-2:p.259(.1)
ttention soigneuse et les recherches dont le  vicaire  usait envers le vieillard; un instant  V.A-2:p.195(35)
it finit par s’égarer.  Le spectacle dont le  vicaire  venait d’être témoin avait été pour l  V.A-2:p.347(.7)
échire le coeur.  Michel veille Laurette, le  vicaire  vient prier auprès d’elle.  Il prend   V.A-2:p.189(12)
ien des réflexions; et en effet, pourquoi ce  vicaire  vient-il ? pour lui succéder dans sa   V.A-2:p.172(13)
t.  Marie tomba dangereusement malade, et le  vicaire  vint souvent consoler cette mère au d  V.A-2:p.190(.5)
s affliclions, vous disiez : “ Ah ! si notre  vicaire  vivait !... ”  Voilà la seule oraison  V.A-2:p.169(14)
des secours à ces malheureux.     — Ce jeune  vicaire  vous occupe beaucoup...     — Beaucou  V.A-2:p.284(27)
car, ayant remarqué les heures auxquelles le  vicaire  voyait Marie, elle avait soin de s’y   V.A-2:p.190(.7)
    « — C’est cela même, répondis-je; il est  vicaire  à Aulnay !     « — Vicaire !... l’hyp  V.A-2:p.205(16)
s, son secrétaire, pour conduire notre jeune  vicaire  à Aulnay.  Depuis le départ de M. Jos  V.A-2:p.207(32)
 larmes vinrent sillonner les joues pâles du  vicaire  à ce mot plus d’espoir, et il lui fut  V.A-2:p.174(12)
tout. »     Une larme s’échappa de l’oeil du  vicaire  à cette dernière phrase, et son émoti  V.A-2:p.169(.5)
 il coule.     — Tu as mis le couvert de mon  vicaire  à côté de moi ?     — Oui, Monsieur t  V.A-2:p.161(15)
ntez que Monseigneur l’évêque a dû donner un  vicaire  à M. Gausse, plutôt pour surveiller s  V.A-2:p.155(11)
rigea vers la chambre où la tendre amante du  vicaire  écoutait avec attention le bruit inso  V.A-2:p.357(39)
ombeaux.     — Homme aimable, simple, dit le  vicaire  ému, et toi aussi, tu es d’Amérique !  V.A-2:p.317(18)
ay, je demandai à cette digne femme si notre  vicaire  était descendu chez elle, la veille d  V.A-2:p.204(.8)
 Rosann tomba sur un tertre de gazon.     Le  vicaire  était déjà bien loin.  Néanmoins, n’e  V.A-2:p.290(.7)
gèreté d’une biche dans son appartement.  Le  vicaire  était déjà hors de sa retraite...      V.A-2:p.379(14)
du fouet du postillon...     Au moment où le  vicaire  était entraîné avec la rapidité de la  V.A-2:p.341(15)
onge un instant à l’esprit religieux dont le  vicaire  était imbu.  La foi du serment, sa co  V.A-2:p.389(38)
cette dernière ne put savoir si la visite du  vicaire  était ou non la réponse à son billet   V.A-2:p.284(38)
’elle ne pouvait vivre longtemps.  Enfin, le  vicaire  était regardé dans le village comme u  V.A-2:p.178(25)
.     Cachel tâta ses sacs pour savoir si le  vicaire  était revenu, et voyant qu’effectivem  V.A-2:p.380(.6)
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e l’accès qu’il avait au château d’Argow, le  vicaire  était tombé dans une méditation, dont  V.A-2:p.372(.1)
osse gouvernante sur une faible échelle.  Le  vicaire  était toujours immobile comme une sta  V.A-2:p.179(.6)
ligations qui le gênaient.     Cependant, le  vicaire  était toujours l’objet des perpétuell  V.A-2:p.177(36)
is il y avait à Aulnay une femme pour qui le  vicaire  était tout l’univers.  Madame de Rosa  V.A-2:p.258(.1)
toute maniere...     Cependant la stupeur du  vicaire  était trop grande, et Mélanie s’écria  V.A-2:p.414(.8)
se taire, d’admirer ou de trembler.       Le  vicaire  était un exemple frappant de cette de  V.A-2:p.164(28)
ler.  Elle chercha à s’expliquer pourquoi un  vicaire  était venu, puisque M. Gausse se port  V.A-2:p.186(23)
cour, il est presque le favori.     Le jeune  vicaire  était évanoui; la révolution terrible  V.A-2:p.326(32)
et pleurait avec elle, et la douce amante du  vicaire  était-en proie à une joie céleste en   V.A-2:p.415(35)
s, qu’il agit comme à l’ordinaire, et que le  vicaire  ôta au bon curé, comme nous l’avons d  V.A-2:p.177(34)
ient affectueuses et il cherchait la main du  vicaire ); et souvenez-vous que le temps est u  V.A-2:p.175(25)
 en Dauphiné, lorsque, il y a un mois, notre  vicaire , a arrêté la voiture de monsieur Maxe  V.A-2:p.402(.7)
ieur, n’est pas un nom de famille !... votre  vicaire , a-t-il dit ce qu’il était, d’où il v  V.A-2:p.198(29)
me de Rosann, et...     — Marguerite, dit le  vicaire , adieu !  Un pressentiment secret m'e  V.A-2:p.317(41)
! Argow est capable de la tuer.     Alors le  vicaire , admirant la justesse des avis de mad  V.A-2:p.368(25)
 qu'il porterait la réponse lui-même.     Le  vicaire , attendu avec une impatience. sans ég  V.A-2:p.281(25)
t on l’avait trouvée presque morte à côté du  vicaire , au milieu de la vallée d’Aulnay-le-V  V.A-2:p.291(29)
terrompu.     La messe fut dite par le jeune  vicaire , avec un air de conviction qui saisit  V.A-2:p.166(37)
 rendre les derniers devoirs à Laurette.  Le  vicaire , ayant revêtu ses ornements sacerdota  V.A-2:p.189(17)
ite, qui avait conçu une douce pitié pour le  vicaire , calma le village, où l’on finit, au   V.A-2:p.257(37)
is que madame de Rosann entendait les pas du  vicaire , cette impression se renouvelait en a  V.A-2:p.190(15)
 avait pendant longtemps fait disparaître le  vicaire , comme objet principal des bavardages  V.A-2:p.194(20)
st un heureux présage !     — Hélas ! dit le  vicaire , comment donc la vois-tu ?...     — H  V.A-2:p.396(27)
regardant alternativement la marquise, et le  vicaire , commençait à comprendre que cette vi  V.A-2:p.194(.3)
que Joseph l’avait quitté.     Cependant, le  vicaire , confiné dans un coin de sa mauvaise   V.A-2:p.341(36)
 vers la terre.     — N’hésite pas ! cria le  vicaire , c’est notre mort !... réponds, oui !  V.A-2:p.392(43)
ans vos conjoctures.  Si l’on nous envoie un  vicaire , c’est à cause que M. Gausse a prêté   V.A-2:p.156(.1)
ge riant et satisfait.     — Mélanie, dit le  vicaire , dans un mois tu danseras au bal.  Si  V.A-2:p.415(.5)
se de poste.     — Il s’agirait, continua le  vicaire , de faire prendre le mors aux dents à  V.A-2:p.383(.8)
pas loin du perron.     — Cachel, s’écria le  vicaire , demain je me mettrai dans un de vos   V.A-2:p.373(10)
s de pensées qui envahirent l’imagination du  vicaire , depuis qu’il venait d’apprendre qu’a  V.A-2:p.327(11)
s-tu !  Puis, regardant la figure basanée du  vicaire , des larmes inondèrent ses yeux et el  V.A-2:p.259(41)
e essaya de jouer quelque dernier morceau au  vicaire , devant qui elle s’efforçait de paraî  V.A-2:p.412(20)
n sortant de la messe, on parla longtemps du  vicaire , du prône, de la jeune fille, et chac  V.A-2:p.169(36)
après un moment de silence, je prierai M. le  vicaire , d’accepter ma petite somme pour me f  V.A-2:p.193(38)
me voulez-vous ?...     — Marguerite, dit le  vicaire , d’après le caractère de M. Gausse, j  V.A-2:p.176(.4)
ule dans le salon, et bien qu’elle pensât au  vicaire , elle cherchait à deviner comment le   V.A-2:p.209(40)
tte, elle se sent toujours entraînée vers le  vicaire , elle est forcée de le contempler et   V.A-2:p.188(16)
oseph; non, elle avait éprouvé la rigueur du  vicaire , elle eût été au désespoir qu’une aut  V.A-2:p.290(34)
âlit, elle confondit sa tête dans le sein du  vicaire , elle y perdit le sentiment du bonheu  V.A-2:p.376(.3)
 surpris...  Alors, l’idée qu’elle aimait le  vicaire , empoisonnait tout, et il se serait v  V.A-2:p.308(17)
 chevaux que l’on pourra crever !... » et le  vicaire , emporté par quatre chevaux, allait c  V.A-2:p.352(19)
illit de surprise.     — Ma soeur, reprit le  vicaire , en ce jour je te sacrifie...     Ell  V.A-2:p.393(31)
 fièvre... tiens...     Elle prit la main du  vicaire , en la portant à son front; il tressa  V.A-2:p.411(26)
.     — Tuez-moi donc !... dit froidement le  vicaire , en ouvrant la porte du boudoir.       V.A-2:p.310(.8)
...     — Ah oui !... s’écria de son côté le  vicaire , en saisissant la main de madame de R  V.A-2:p.288(11)
 la réponse à son billet du matin.  Le jeune  vicaire , en trouvant M. de Rosann, se comport  V.A-2:p.284(39)
 ses regards sur tout autre chose que sur le  vicaire , et cependant une force morale invinc  V.A-2:p.193(34)
qui la mit au fait de toute la mélancolie du  vicaire , et de l’importance du secret qu’elle  V.A-2:p.396(19)
lement.     — Il est. parti !... répondit le  vicaire , et il est venu me supplier d’aller v  V.A-2:p.294(.9)
a dans son âme une prévention défavorable au  vicaire , et il ne fallait pas grand-chose pou  V.A-2:p.284(34)
a rien à moi que je connaisse !... reprit le  vicaire , et je vous prenais pour un matelot n  V.A-2:p.324(43)
me...     À ce mot, Marguerite s’approcha du  vicaire , et le curé le regarda d’un air étonn  V.A-2:p.316(27)
a marquise pensait qu’elle allait voir M. le  vicaire , et le voir pendant la moitié d’une j  V.A-2:p.195(28)
z grand pour qu’il pût contenir et cacher le  vicaire , et lorsque tout fut préparé, Joseph   V.A-2:p.373(24)
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 semble s’être échappée, elle erre autour du  vicaire , et madame de Rosann écoute avec avid  V.A-2:p.187(43)
e de ses augustes fonctions avec le titre de  vicaire , et qu’on eût à l’installer avec pomp  V.A-2:p.159(30)
onséquent ?     — Oui, Monsieur, répondit le  vicaire , et un sourire sardonique vint effleu  V.A-2:p.164(34)
rgane, des sentiments, de la taille du jeune  vicaire , etc.     Le bon curé enchanté de se   V.A-2:p.167(20)
t taire la marquise.     — Madame, reprit le  vicaire , heureux ceux dont l’âme pure ne cont  V.A-2:p.196(32)
 tirant de sa poche, le billet laissé par le  vicaire , il demeure... (il mit ses lunettes)   V.A-2:p.364(23)
te était entrée...     — Monsieur, reprit le  vicaire , il est certain que madame la marquis  V.A-2:p.316(25)
 moi !...     — Ce n’est pas tout, reprit le  vicaire , il faudra que vous, madame Hamel, et  V.A-2:p.383(14)
e qu il me drape toujours, et que devant mon  vicaire , il faut garder le décorum; mais il e  V.A-2:p.162(.6)
.  Quelque courageux et intrépide que fût le  vicaire , il frissonnait, et, en voyant les ye  V.A-2:p.340(10)
toyer la voiture; et, pour ne pas tromper le  vicaire , il tint conseil avec le charron, qui  V.A-2:p.319(26)
.  Enfin elle releva sa tête en regardant le  vicaire , il était immobile, sa figure n’avait  V.A-2:p.268(32)
elle que dans une semblable occasion.     Le  vicaire , immobile d’horreur, regardait avec l  V.A-2:p.413(15)
eil vaut...     — J’entends du bruit, dit le  vicaire , interrompant un des proverbes favori  V.A-2:p.316(.9)
 vengé.     — Mélanie ! Mélanie ! s’écria le  vicaire , je ne suis plus prêtre !... voici le  V.A-2:p.416(33)
’est M. Joseph ! s’écria Cachel.  Ah ! M. le  vicaire , je n’ai pas pu vous témoigner ma rec  V.A-2:p.371(22)
ue une réalité.     — Ah, madame ! reprit le  vicaire , je puis vous assurer qu’il ne me ser  V.A-2:p.306(22)
s...  Viens Finette...     — Ah ! s’écria le  vicaire , je vais requérir la force armée, ou   V.A-2:p.368(.8)
 pouviez me prévenir.     — Monsieur, dit le  vicaire , j’avais ordonné que l’on vous fît en  A.C-2:p.558(12)
raient avec complaisance le visage basané du  vicaire , j’imagine, ajouta-t-elle que vos mau  V.A-2:p.307(.8)
ures que l’on a trouvés condamnables dans le  Vicaire , l'étaient à l’intérêt de ce roman en  A.C-2:p.445(34)
emprunter.     — Connaissez-vous, demanda le  vicaire , la distribution intérieure du châtea  V.A-2:p.372(40)
 de Rosann !... que s’il n’eût pas existé un  vicaire , la marquise l’eût à la vérité secour  V.A-2:p.286(27)
n prononçant pour la première fois le nom du  vicaire , la marquise y mit un accent que rien  V.A-2:p.259(12)
me.     — Mais, Michel, vous avez parlé d’un  vicaire , le bon curé Gausse serait-il dangere  V.A-2:p.186(13)
t pas perdu.     On chercha partout le jeune  vicaire , le concierge avertit enfin qu’il éta  V.A-2:p.329(24)
rquise qui ne leva pas les yeux de dessus le  vicaire , le firent revenir de son enthousiasm  V.A-2:p.303(35)
. . .     Le bon curé était à table avec son  vicaire , le jeune homme tnste comme à son ord  V.A-2:p.303(.4)
bonheur était d’offrir, à chaque instant, au  vicaire , les mets que l’on apportait, et elle  V.A-2:p.197(.3)
bilité dans son jeu...  Elle se retourne, le  vicaire , les yeux humides, immobile, avait l’  V.A-2:p.278(29)
Oui, monsieur, disait-il au sacristain et au  vicaire , lorsque l’on a un mariage à célébrer  A.C-2:p.558(.3)
r cérémonie !...     — Monsieur, répondit le  vicaire , l’urgence est une raison suffisante,  A.C-2:p.558(.7)
 auberge d’A...y, ainsi, c’est ici que notre  vicaire , M. Joseph, a dû venir.     — Un beau  V.A-2:p.341(21)
r sans y faire reparaître des personnages du  Vicaire , mais ce sont de ceux qui n’ont attir  A.C-2:p.566(44)
...  Ô pauvre Mélanie !...     Là-dessus, le  vicaire , montant précipitamment, parcourut av  V.A-2:p.351(29)
ette se trouvaient.     — Madame, s’écria le  vicaire , Mélanie est à moi, pour peu que vous  V.A-2:p.382(36)
s disant : « Soyons amis. »     À ce mot, le  vicaire , mû par un sentiment indéfinissable,   V.A-2:p.259(31)
 de la tristesse.     — Mélanie, répondit le  vicaire , ne conçois-tu qu’une joie bruyante ?  V.A-2:p.388(34)
e le marquis, caché sous l’humble soutane du  vicaire , ne redoute personne et qu’il sait se  V.A-2:p.317(.2)
 voulait pas se rendre compte.  L’impassible  vicaire , ne s’apercevant de rien, consolait l  V.A-2:p.190(21)
l en soit, vos raisons sur la venue du jeune  vicaire , n’ont pas le sens commun; l’évêque e  V.A-2:p.156(36)
s vertiges paraissaient former le cortège du  vicaire , ou plutôt le sentiment qui nous port  V.A-2:p.164(16)
ue en lui présentant cette lettre !... et le  vicaire , parcourant des yeux cette chaumière   V.A-2:p.344(13)
e de la grande façade...     — Ainsi, dit le  vicaire , pour aller chez Mélanie, il faut tra  V.A-2:p.373(.4)
urer son son fils.     — Eh bien ! reprit le  vicaire , puisque vous avez une amitié sincere  V.A-2:p.307(21)
 et reste ici...  Finette, dépêchez !     Le  vicaire , pâle, abattu, dévoré de chagrin, pre  V.A-2:p.368(.2)
us aurez envie d’y finir vos jours, mon cher  vicaire , quand vous aurez vu la scène charman  V.A-2:p.165(12)
n elle prit son parti, et ne regarda plus le  vicaire , que comme un être supérieur qui n’av  V.A-2:p.177(25)
a M. Gausse.     — Heureusement, répliqua le  vicaire , que notre maître d’école ne montre p  V.A-2:p.201(.6)
...     — Qui te l’a dit ?... interrompit le  vicaire , quel est le monstre ?...     — Argow  V.A-2:p.416(30)
es miens ?     — Je vous remercie, reprit le  vicaire , quelques phrases dictées par le sent  V.A-2:p.165(40)
 Néanmoins, cette scène singulière frappa le  vicaire , qui devint plus pensif, et qui se mi  V.A-2:p.412(.4)
spérance.     C’est ce tableau offert par le  vicaire , qui retient la marquise immobile et   V.A-2:p.187(35)
promena dans son parc appuyée sur le bras du  vicaire , qu’elle choisissait pour soutien ave  V.A-2:p.306(.5)
Et la servante se groupa encore plus près du  vicaire , qu’elle regarda d’un air tout à fait  V.A-2:p.176(23)
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me, je n’ai fait que mon devoir.     — M. le  vicaire , reprit la marquise en souriant, vous  V.A-2:p.191(22)
es proverbes favoris du curé.     — Mon cher  vicaire , reprit M. Gausse à voix basse en se   V.A-2:p.316(11)
ercher... car je meurs d’impatience... et le  vicaire , revêtant l’humble manteau du berger,  V.A-2:p.369(15)
ut-être un songe, dans lequel elle voyait le  vicaire , réjouissait-il son âme !...  Tout à   V.A-2:p.291(34)
 et lui demander où est ma fille !...     Le  vicaire , stupéfait, sentit tout son corps, tr  V.A-2:p.326(.3)
rdonnance insignifiante, et madame Hamel, le  vicaire , s’empressèrent de le suivre...  Il f  V.A-2:p.415(.2)
r que le matelot avait jeté avec dédain.  Le  vicaire , s’entendant appeler, reparut dans sa  V.A-2:p.340(37)
éritable chef-d’oeuvre, c’est s’il arrive un  vicaire , s’il est jeune, qu’il loge à la cure  V.A-2:p.172(.6)
, que fais-tu !...     — Ma mère, s’écria le  vicaire , taisez-vous !... taisez-vous !...     V.A-2:p.395(40)
... c’est le château d’Argow !... s’écria le  vicaire , tiré de sa rêverie, par le nom de Ma  V.A-2:p.345(.8)
s et sa conversation.  Ce que le curé dit au  vicaire , touchant l’âme pure et candide de ma  V.A-2:p.198(14)
lire. »     — Venez, dit madame de Rosann au  vicaire , venez, traversons le pont qui est de  V.A-2:p.265(.4)
ant les autres par ces mots :     — Voilà le  vicaire , voilà le vicaire !...  Et tout le mo  V.A-2:p.180(27)
arle bien ne saurait trop parler !  Mon cher  vicaire , votre prône non préparé m’a d’autant  V.A-2:p.175(.1)
t le grand charretier.     — Mais, reprit le  vicaire , votre voix ne m’est pas inconnue...   V.A-2:p.371(19)
n jeune ami, dit la marquise en souriant, au  vicaire , vous voyez avec quelle franchise je   V.A-2:p.261(33)
lie hôtesse, en parcourant des yeux le jeune  vicaire , vous y seriez trop en danger; car M.  V.A-2:p.368(41)
sieur, il y a un mystère dans la conduite du  vicaire , à cause que... on ne se cache pas lo  V.A-2:p.201(32)
e mon coeur enflammé !...  — Elle regarda le  vicaire .     Ce dernier restait plongé dans u  V.A-2:p.274(17)
ste, le moindre regard, la moindre parole du  vicaire .     Ce dernier, s’apercevant de l’in  V.A-2:p.389(18)
on a l’espérance de savoir tout ce qu'est le  vicaire .     Discussion jésuitique sur le man  V.A-2:p.208(24)
son arrêt, je livrerai au public la suite du  Vicaire .     Elle paraîtra au commencement de  V.A-2:p.417(19)
ait se représenter exactement toute l’âme du  vicaire .     Hé quoi ! écrivait~il*, si j’épo  V.A-2:p.389(44)
 ne se rendit que par degrés au sentiment du  vicaire .     Jamais Mélanie ne fut plus touch  V.A-2:p.415(10)
ulation de la jeune fille imprima à l’âme du  vicaire .     Joseph arriva aux portes de Pari  V.A-2:p.347(12)
t ivres !...     — Charmante !... s’écria le  vicaire .     Joseph, Mélanie, madame de Rosan  V.A-2:p.396(32)
ste se briser contre la juste observation du  vicaire .     Le repas fini, M. Joseph salua l  V.A-2:p.201(12)
lle se hasarda à écrire le billet suivant au  vicaire .     Lettre de Joséphine de Rosann à   V.A-2:p.279(40)
q à A...y.  — On a des renseignements sur le  vicaire .     Lorsque le curé fut rentré au pr  V.A-2:p.198(.3)
 — Il veut s'enfuir avec Mélanie.  — Plan du  vicaire .     L’hôtesse le sert.  — Dévouement  V.A-2:p.381(22)
re, s’avança sans lumière dans la chambre du  vicaire .     M. Joseph le vit plonger sa main  V.A-2:p.340(28)
ucha en pensant toujours aux malheurs de son  vicaire .     Marguerite tint parole par dépit  V.A-2:p.257(28)
et par des moyens légitimes, ce qu’était son  vicaire .     On sent que l’intimité que madam  V.A-2:p.199(39)
rette.  — Mort d’une amante.     Toujours le  vicaire .     Pendant que ces petits événement  V.A-2:p.180(31)
XXVIII     Bonheur de Mélanie.  — Chagrin du  vicaire .     Ses combats. — Il l’épouse.       V.A-2:p.388(18)
t froidement Joséphine qui pensait encore au  vicaire .     À ce mot, le marquis regarda sa   V.A-2:p.282(16)
nos coeurs.     — C’est vrai !... s’écria le  vicaire .     « La première fois, lorsque nous  V.A-2:p.263(37)
et de démarches, j’ai découvert où est notre  vicaire .     — Hé bien, reprit madame de Rosa  V.A-2:p.399(16)
devant un homme, et cet homme !... est notre  vicaire .     — Joseph !... s’écria le prélat   V.A-2:p.296(44)
    — Eh bien, parlons à voix basse ! dit le  vicaire .     — La pauvre fille va se damner !  V.A-2:p.316(19)
tournèrent, et la soeur de Marie reconnut le  vicaire .     — Mes amis, s’écria-t-il, vous d  V.A-2:p.369(.7)
va lentement pour Mélanie, trop vite pour le  vicaire .     — Mélanie, dit-il le matin, je n  V.A-2:p.393(22)
 tu es ici ?     — Je la suivrai, s’écria le  vicaire .     — Non, mon ami, il faut que tu t  V.A-2:p.368(15)
  — Que veulent dire ces paroles !... dit le  vicaire .     — Quand dormirai-je toujours !..  V.A-2:p.413(26)
   — Parce qu’il amène la mort ! répartit le  vicaire .     — Savez-vous que c’est peu chrét  V.A-2:p.196(42)
Et elle pencha sa belle tête sur l’épaule du  vicaire .     — Toujours ton même sourire !...  V.A-2:p.375(.5)
sait Mélanie.     — La mort !... répondit le  vicaire .     — Tu veux rire ? reprit Mélanie.  V.A-2:p.394(35)
  Où te cacher ?...     La stupeur saisit le  vicaire .     — Tuons-le !... s’écria-t-il...   V.A-2:p.376(33)
tion auprès des personnes qui auraient eu le  Vicaire .  (Note de l’auteur.)     M. Gérard y  A.C-2:p.557(38)
C’était même la veille de l’arrivée de notre  vicaire .  Ce fut le coup de la mort pour ma p  V.A-2:p.186(.5)
ccasion pour effleurer légèrement la main du  vicaire .  Ce tact fugitif, cette sensation d’  V.A-2:p.193(42)
ainsi, elle se complaisait à voir marcher le  vicaire .  Cet assemblage philosophique de la   V.A-2:p.195(42)
ort de Laurette ! et certes, n’oublia pas le  vicaire .  En parlant de Joseph, la marquise s  V.A-2:p.283(43)
es meurtrières, qui devaient mettre à mal le  vicaire .  Enfin, Marguerite se serra la taill  V.A-2:p.172(27)
uite, et les étranges recommandations de son  vicaire .  M. Gausse, pétri de l’argile le plu  V.A-2:p.177(16)
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le avec effroi.     — Oui, mourir, reprit le  vicaire .  Retournez sur vos pas ! gardez le s  V.A-2:p.396(.5)
ité du village, elle restait toujours sur le  vicaire .  Ses beaux cheveux bouclés, ses yeux  V.A-2:p.180(22)
XXII     Nouveau crime d’Argow.  — Danger du  vicaire .  — Il part pour Paris.     Il s’arrê  V.A-2:p.337(.2)
XIII     Journal de Mélanie.  — Désespoir du  vicaire .  — Il retourne à Vans.     Je ne con  V.A-2:p.347(.3)
.  — Retour inopiné.     Fin du manuscrit du  vicaire .  — Il revient.     Lorsque le bon cu  V.A-2:p.250(.3)
y.  — M. de Rasann     s'occupe de l’état du  vicaire .  — Reconnaissance des deux amants.    V.A-2:p.294(22)
ÈME     CHAPITRE XVI     La marquise aime le  vicaire .  — Retour de M.. de Rosann.     Son   V.A-2:p.277(.3)
ante courut ouvrir...     CHAPITRE II     Le  vicaire .  — Son installation.  — Les deux prô  V.A-2:p.163(.4)
porté notre père...     — Mélanie, reprit le  vicaire . en l’asseyant sur ses genoux, ne cri  V.A-2:p.376(15)
.     — Tu l’emportes, démon !... s’écria le  vicaire .., et il pressa Mélanie contre son co  V.A-2:p.392(23)
ues non loin de l’endroit où dormait le beau  vicaire ...     CHAPITRE III     Traité sur le  V.A-2:p.171(21)
vez enlevé la bonne amie de M. Joseph, notre  vicaire ...     — Quoi !... s’écria Argow, en   V.A-2:p.403(.9)
Marie à voix basse, il aurait l’âge de notre  vicaire ...  Ah ! Madame, quelle mort anticipé  V.A-2:p.191(.1)
mme une morte, en reconnaissant le visage du  vicaire ...  Ce dernier s’élance et les plus d  V.A-2:p.374(27)
Joséphine a reconnu le bruit de la marche du  vicaire ...  Il se baisse pour entrer sous ce   V.A-2:p.287(.6)
.     — Il riait, mon enfant !... s’écria le  vicaire ...  Tenez, ma fille, ajouta-t-il, je   V.A-2:p.340(44)
  — Ai-je de l’or ?... s’écria subitement le  vicaire ... en ai-je assez ?... et il tira sa   V.A-2:p.352(.3)
 les coquins.     — Qu’as-tu, ma fille ? mon  vicaire ... qu’est-il arrivé ? parle !...       V.A-2:p.210(35)
car je meurs !...     — C’est Joseph !... le  vicaire ... s’écria M. de Saint-André.     À c  V.A-2:p.302(12)
t utile, dans les découvertes à faire sur le  vicaire ; car, disait-elle en elle-même :       V.A-2:p.178(12)
de pitié, d’ironie, qui avait si fort ému le  vicaire ; il produisit un effet terrible sur l  V.A-2:p.284(.8)
il d’une voix éteinte, que vous êtes avec le  vicaire ; mais il le paiera de sa vie.     — T  V.A-2:p.310(.7)
’aurait jamais revu Aulnay-le-Vicomte et son  vicaire ; mais, je le répète, depuis un mois s  V.A-2:p.194(43)
l’autre !...     — Ah Madame !... s’écria le  vicaire ; puis le jeune homme s’éloignant de q  V.A-2:p.267(.5)
u !  Quo te Moeri pedes ? tu trottes chez le  vicaire ; va ! timeo Danaos et dona ferentes,   V.A-2:p.280(25)
des successions; aux avoués, des ventes; aux  vicaires , des cures; aux curés, des évêchés;   A.C-2:p.447(.5)

Vicaire des Ardennes (Le)
  PAR M. HORACE DE SAINT-AUBIN     AUTEUR DU  VICAIRE DES ARDENNES                            Cen-1:p.827(.6)
                                          LE  VICAIRE DES ARDENNES      PUBLIÉ     PAR M. HO  V.A-2:p.123(.1)
onstances, puisqu’elles l’auraient été ai Le  Vicaire des Ardennes  n’avait pas été supprimé  A.C-2:p.566(41)
e sera pas inconnu à ceux qui ont pu lire Le  Vicaire des Ardennes  pendant le peu de temps   A.C-2:p.565(14)
é assez de jour sur les personnages tirés du  Vicaire des Ardennes  pour qu'il n'y ait aucun  A.C-2:p.446(13)
enture au Père-Lachaise (voyez la préface du  Vicaire des Ardennes ), on pense bien que je m  Cen-1:p1051(31)
E     Mes chers Lecteurs, dans la préface du  Vicaire des Ardennes , je vous avais sollicité  A.C-2:p.443(.1)
forçat, pour exciter vos larmes en faveur du  Vicaire des Ardennes , la justice est venue le  A.C-2:p.443(.6)
égate à bord de laquelle se passait, dans Le  Vicaire des Ardennes , la révolte fomentée par  A.C-2:p.560(41)
-----     * M. de Saint-André était, dans Le  Vicaire des Ardennes , le commandant du vaisse  A.C-2:p.612(42)
     ** Marcus-Tullius Lesecq était, dans Le  Vicaire des Ardennes , le maître d’école du vi  A.C-2:p.565(41)
onc encore rendre raison -----     * Dans Le  Vicaire des Ardennes , Marguerite était la ser  A.C-2:p.565(37)
 a longtemps que j'ai annoncé cette suite du  Vicaire des Ardennes ; et alors, plusieurs per  A.C-2:p.444(.6)
ce tableau, et il faut pour cela avoir lu Le  Vicaire des Ardennes ; néanmoins cette product  A.C-2:p.446(10)
 * L’idée de cette scène se trouvait dans Le  Vicaire des Ardennes . autant que ma mémoire m  A.C-2:p.557(34)

vicariat
ue voulez-vous faire ?  — Obtenir un modeste  vicariat  et y mourir tranquille.  — Quel âge   V.A-2:p.206(43)

vice
t il démêlait assez par leur conversation le  vice  de leur origine; mais à ce moment il acq  W.C-2:p.747(.5)
ens; mais jamais mon coeur ne fut atteint du  vice  de l’ingratitude.     — Comment peut-il   J.L-1:p.364(.2)
malheureux, venge la vertu dans la crotte du  vice  en carrosse; elle prévient le crime, fai  C.L-1:p.730(15)
sant tout de ce rire satanique qui étonne le  vice  et le fait rougir de lui-même, autant qu  C.L-1:p.695(19)
idèle de ce siècle de corruption, le code du  vice  et une belle Catilinaire contre la vertu  Cen-1:p.953(37)
 mais il y a toujours quelque chose, quelque  vice  qui les gâte, et ce vice équivaut toujou  D.F-2:p..78(10)
held réunis et la scène de leur mariage : ce  vice  radical ne procède pas de mon fait.  Si   Cen-1:p1056(.9)
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lque chose, quelque vice qui les gâte, et ce  vice  équivaut toujours à ceci : c’est un mari  D.F-2:p..78(10)
cet argument dont il ne pouvait connaître le  vice , puisqu’il est à noter qu’un livre de lo  J.L-1:p.373(13)
 d’un jeune marquis français.  À travers ces  vices  du temps, le jeune de Rosann avait du c  V.A-2:p.183(.1)
 abominables combinaisons que produisent les  vices  particuliers à l’état social et aux agg  V.A-2:p.215(12)
r leur éviter les malheurs qu’entraînent les  vices .     — Mon jeune ami, reprit Gausse en   V.A-2:p.175(.8)
s loin des villes, loin des hommes, loin des  vices ; je fus livré à la nature, et je puis m  V.A-2:p.216(.4)

vice versa
u juste, ne soit pas un peu injuste; et que,  vice versa , l’autre ne soit pas juste ?  Et c  J.L-1:p.461(11)

vicieux
ec personne, comment je trouve tout le monde  vicieux , corrompu, comment aucun ministère ne  V.A-2:p.146(.7)
 Par la raison qu’on le défend.     — Cercle  vicieux , dit Granivel; monsieur, vous ignorez  J.L-1:p.341(42)

vicinal
sse vers le château de Birague.  Les chemins  vicinaux , si séditieux aujourd’hui, n’existai  H.B-1:p..38(17)
votre latin dans les réparations des chemins  vicinaux .     — Ah ! parlez-en ! dit le fermi  V.A-2:p.158(31)

vicomte
 vertu... il ne     peut le supporter...      VICOMTE  D’ARLINCOURT.     L’officier de Chanc  H.B-1:p..68(13)

victime
e, dans ce genre, tu as assez de ta dernière  victime  !...     Ici les deux jeunes filles n  A.C-2:p.481(34)
 Paris, où on l’acquitta, et Butmel a été la  victime  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p.903(20)
ée, continue à se baigner dans le sang de sa  victime  : elle jette un coup d’oeil égaré sur  C.L-1:p.777(17)
uil : « Dis-moi, veux-tu qu’elle souffre, ta  victime  ?...     — Non, je veux qu’elle expir  J.L-1:p.401(37)
elle heure avez-vous mis à nu le corps de la  victime  ?... reprit de Secq en riant.     — À  A.C-2:p.588(41)
 de se rendre le soir même à l’endroit où la  victime  avait succombé pour s’assurer de l’ab  H.B-1:p.135(20)
inua Maxendi, en jouissant de l’agonie de sa  victime  ce Joseph, si chéri, est un scélérat,  V.A-2:p.408(40)
sant Clotilde, et que, lui Michel, serait la  victime  de ce dernier moyen, il fit alors des  C.L-1:p.667(44)
ur que par nécessité; elle seule se trouvait  victime  de ces fatalités qui dévouent certain  W.C-2:p.901(37)
s enchanteurs. Vandeuil voulait couronner sa  victime  de fleurs la fin de cette soirde fut   J.L-1:p.405(.2)
rler à une femme :     « Néanmoins, tu meurs  victime  de la haine...     — C’est impossible  J.L-1:p.434(15)
de l’état de la marquise de Vandeuil : cette  victime  de l’ambition, consumée par le poison  J.L-1:p.430(14)
depuis cette fatale soirée.  En effet, cette  victime  de l’amour, couronnée de fleurs, comm  V.A-2:p.412(.6)
 parole expire sur ses lèvres; il fixe cette  victime  de l’amour, de grosses larmes roulent  V.A-2:p.174(17)
éder.  Il tomba glorieusement sous la table,  victime  de l’attention scrupuleuse qu’il prêt  H.B-1:p..48(13)
tait clair que le charbonnier avait succombé  victime  de l’éloquence de son frère.     « Qu  J.L-1:p.303(21)
 point un vil scélérat.  Peut-être êtes-vous  victime  de quelque calomnieuse accusation ?..  H.B-1:p.125(23)
eur, elle a cueilli un fruit dans l’enfer !   Victime  du hasard !...  Ô cher Horace, tiens,  W.C-2:p.935(35)
 qu’il serait bientôt vengé...     La pauvre  victime  du machiavélisme courottinien, c’est-  J.L-1:p.455(34)
urel de Vandeuil.  L’innocente joie de cette  victime  dévouée à la mort se dévoila par mill  J.L-1:p.406(22)
e plus d’ardeur à courir délivrer son frère,  victime  d’un grand seigneur.     La marche de  J.L-1:p.465(37)
e devint plus active, et la pauvre fille fut  victime  d’une anxiété affreuse quand elle vit  W.C-2:p.802(21)
e dernier se mit à sourire de l’effroi de la  victime  et lui dit :     — Euphrasie, tu es e  Cen-1:p1045(13)
archant du même pas, portant un chapeau à la  victime  et un gilet jaune, un pantalon et un   A.C-2:p.449(15)
mort, dit froidement le marquis en voyant sa  victime  exhaler un soupir qu’il prit pour le   J.L-1:p.369(.5)
ai maîtresse; et pour nous convaincre que la  victime  fut ensevelie, j’irai moi-même, si vo  H.B-1:p..82(20)
te de sa fille un voile de dentelle; la pâle  victime  le reçut sans mot dire.     Mathieu X  H.B-1:p.191(.2)
te,     Elle soit, d’un cruel zéphyr,     La  victime  odorante...     Son sort n’est-il pas  C.L-1:p.809(36)
ante,     Elle soit d’un cruel zéphyr     La  victime  odorante...     Son sort n’est-il pas  C.L-1:p.811(.7)
 Vénitien désespéré, cherchait quelque autre  victime  plus faible, qui pût trahir le secret  C.L-1:p.762(.3)
e vieillard en lui donnant le poison, que ta  victime  prenne cela, tes voeux seront remplis  J.L-1:p.402(.3)
un témoin, un démon, ou plutôt l’ombre de la  victime  qui la poursuit : ses cheveux, en se   H.B-1:p.136(26)
ôtait à lui-même le terrible spectacle d’une  victime  qui se débat contre la mort.  Un rayo  Cen-1:p1046(32)
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dices de la cruauté.  Il n’osait regarder sa  victime  qui, pâle, les cheveux épars, et bell  Cen-1:p1043(32)
 prodiguer les soins les plus touchants à la  victime  qu’il venait de consacrer à la mort.   J.L-1:p.409(.9)
, et le marquis Villani obséda sans cesse la  victime  qu’on lui sacrifiait.  Ce n’est pas q  H.B-1:p.169(29)
là, tenait les yeux baissés, et semblait une  victime  résignée.  Enfin, après un déluge d’e  J.L-1:p.496(22)
ur manque; elle anime ces débris, et voit sa  victime  se relever en criant : « Vengeance !   H.B-1:p.137(11)
ises...  Le sang sort à gros bouillons... la  victime  s’écrie : « Je meurs !... grand Dieu   H.B-1:p.227(.1)
p de sa faulx, vous devez être content d’une  victime  telle que moi !... C’est vous qui m’a  V.A-2:p.410(.1)
nie, qui, pâle et mélancolique, semblait une  victime  vouée au supplice.     Laissons le pè  J.L-1:p.497(.9)
: sors d’ici, misérable; cours à l’autel, la  victime  y est déjà; va te repaître des larmes  H.B-1:p.190(34)
nt qui accompagne l’exécuteur entraînant une  victime  à l’échafaud.     Bientôt ils arrivèr  Cen-1:p1040(35)
autour du Juif, comme un cannibale devant sa  victime , en criant :     — J’ai fait sa fosse  C.L-1:p.549(.8)
traîtresse, et il tâcha de s’approcher de sa  victime , en profitant, pour se dérober à sa v  H.B-1:p.226(29)
ct de la joie qui éclate sur le visage de sa  victime , et des remords anticipés lui font dé  J.L-1:p.406(42)
ds.  Chacun commentait sa pâleur, son air de  victime , et les fréquents coups d’oeil qu’ell  J.L-1:p.299(.5)
a justice humaine ne pouvait se passer d’une  victime , et pour ton malheur je t’ai choisi !  Cen-1:p.929(21)
 geôliers, commandants, soldats, tout fut sa  victime , et sa rage, animée par la résistance  J.L-1:p.465(15)
s, des robes à la grecque, des chapeaux à la  victime , il y a des femmes qui sont divines..  Cen-1:p.942(35)
me pierre où vous avez brûlé les os de votre  victime , j’ai cru rencontrer l’ennemi que vou  H.B-1:p.227(32)
ut est prêt, le temple, la fête, l’autel, la  victime , les festons.  Va Castriot, va à sa r  C.L-1:p.807(17)
ée d’en savoir sa chère Mathilde la première  victime , l’avait arrêté; qu’il ne pouvait cro  H.B-1:p.222(.8)
t le bras de la comtesse, ce ne peut être la  victime , ma main ne porta que des coups trop   H.B-1:p..81(14)
ager Marianne jusqu’à ce que j’aie une autre  victime , vous, par exemple.     — Toujours ga  W.C-2:p.751(42)
s le seul fâcheux événement dont je serai la  victime .     En ce moment on était sur le poi  A.C-2:p.468(24)
éposa un dernier baiser sur les lèvres de sa  victime .     Jackal poussa un tel éclat de ri  H.B-1:p.232(44)
dre, l’excuser même de prendre sa fille pour  victime .     La grand-mère, madame Guérin, so  W.C-2:p.717(.6)
rte, Lagloire, courons; il faut sauver cette  victime .     — Et laquelle, général ?     — V  Cen-1:p1036(26)
quée du prétendu dédain dont elle se croyait  victime .     — Mais pourquoi pas ?...  Va, qu  W.C-2:p.712(22)
uteurs du complot dont vous avez failli être  victime .     — Vous savez ce qu’il vous reste  H.B-1:p.126(.8)
arquis s’est joué de lui en lui enlevant une  victime .  Dans un des moments où, cessant de   J.L-1:p.506(31)
il palpitait de rage et semblait chercher sa  victime .  Je le saurai, dit-il, malheur à lui  A.C-2:p.516(16)
oitement l’amour dont elle supposait Eugénie  victime .  Landon paraissant à la vieille gran  W.C-2:p.794(15)
verte de sang, le squelette accusateur de la  victime .  Les os blanchis se tiennent encore.  H.B-1:p.136(42)
mme un scélérat, et l’autre moitié comme une  victime .  L’opinion de cette dernière moitié   V.A-2:p.403(23)
fatal à ses desseins, et bienheureux pour sa  victime ...  Enfin, se souvenant de la manière  J.L-1:p.408(.5)
uis en se glissant sur le canapé où était sa  victime ...  Fanchette !... déesse de mon âme,  J.L-1:p.326(32)
ui inonde son corps lui paraît le sang de sa  victime ...  Il se trouble, il s’écrie : Venge  H.B-1:p..93(12)
u moins une heure et demie pour arriver à la  victime ...  Or, nous sommes partis à une heur  A.C-2:p.636(41)
ua Monestan presque en colère, vous en serez  victime ; et prenant un ton grave il se couvri  C.L-1:p.669(.9)
... homme !... et fais souffrir longtemps ta  victime ; qu’elle expie le crime d’être femme   J.L-1:p.402(31)
 laissé impuni l’attentat dont vous avez été  victime ; soyez parfaitement tranquille à cet   H.B-1:p..54(43)
as-tu prévenu ?... j’aurais cherché d’autres  victimes  ! je n’en manque pas dans Paris... e  Cen-1:p1046(15)
t : « On m’a tué deux amis !... je veux deux  victimes  ! » et des larmes interrompirent le   A.C-2:p.672(15)
s le château; mais comment trouvera-t-on les  victimes  ?...     Le ciel se nettoie, l’azur   C.L-1:p.598(11)
un carreau de velours, où peut-être d’autres  victimes  avaient prié avant elle, éleva vers   Cen-1:p1045(33)
é !     — C’est vrai, Fanchette; nous serons  victimes  de cette entreprise; mais le garçon   J.L-1:p.452(.1)
ne procédure qui coûterait la vie à bien des  victimes  de cette exaltation, si l’on venait   Cen-1:p.891(12)
nyct, et l’on cherchait quelles seraient les  victimes  de cette promesse sanglante !...      A.C-2:p.668(31)
 amour...  Ah ! ma chère vie, nous avons été  victimes  de la plus affreuse trahison !...  A  W.C-2:p.916(.5)
tes gens !... encore vingt-cinq d’entre eux,  victimes  de leurs vertus, en furent-ils ignom  J.L-1:p.278(33)
mon écuyer et moi, lorsque nous allions être  victimes  des flots.  Eh bien ! au milieu de c  C.L-1:p.635(.4)
eil mesura les murs épais qui recelaient les  victimes  des grands, et jusque dans leurs cac  J.L-1:p.464(34)
carreaux disjoints qui lui parurent être les  victimes  du désespoir ou de l’oisiveté d’un p  J.L-1:p.455(37)
est prise; je ne veux point que les cris des  victimes  du libertin s’élevent jusqu’à moi, e  J.L-1:p.360(.4)
n, afin d’aller sur-le-champ faire périr les  victimes  désignées par le Sénat de Venise.     C.L-1:p.778(11)
n est en quelque sorte laissée par grâce aux  victimes  d’un monde orageux.  Là, demeurait W  W.C-2:p.906(24)



- 46 -

ement de la compassion pour ceux qui étaient  victimes  d’une passion : ainsi, la marquise t  V.A-2:p.278(.6)
et rétablir son honneur, ait produit tant de  victimes  et de malheurs ?... et le plus funes  H.B-1:p.243(42)
a celle du cachot; et, réfléchissant que ses  victimes  étaient sans armes, il s’élança dans  C.L-1:p.786(.5)
te.  Madame Écrivard et Bonjarret furent ses  victimes , car ils essuyèrent sa mauvaise hume  H.B-1:p.215(.5)
abandonnait son poste, de laisser enfuir ses  victimes , et il se contenta de sonder le cach  C.L-1:p.785(43)
conte des cannibales dansant autour de leurs  victimes , ou plus encore l’horrible joie des   A.C-2:p.674(33)
 la foule assemblée et ceux qui seraient ses  victimes , représenta au malheureux père avec   Cen-1:p.891(26)
it faire un mouvement pour arracher les deux  victimes , soudain les cavaliers se portaient   A.C-2:p.674(37)
ckal et Villani creusaient la tombe de leurs  victimes .  Les deux complices, se connaissant  H.B-1:p.233(11)
nn-ChlOre, la trame odieuse dont ils étaient  victimes ; et, comme un criminel qui, avec ter  W.C-2:p.896(.5)
 usez de cette indulgence si rare envers les  victimes ; vous les plaignez, et votre compass  V.A-2:p.288(27)

Victoire
nt... et elle sonna à plusieurs reprises...   Victoire  d’accourir : elle entre avec cet air  J.L-1:p.406(10)
.     Le même jour Justine fut installée, et  Victoire  en fut seule mécontente; elle devait  J.L-1:p.395(22)
s quand elle le voyait...  Avouons la chose,  Victoire  en était folle !...     « vous voilà  J.L-1:p.335(.1)
t se dévoila par mille mouvements tandis que  Victoire  l’habillait.  Elle mit une attention  J.L-1:p.406(23)
e un maître d’armes faisant le salut; ce que  Victoire  remarqua très bien.     Cependant il  J.L-1:p.337(27)
t prêtait aux conjectures, et l’air malin de  Victoire  sembla dire : Et moi aussi j’ai été   J.L-1:p.423(24)
tit de chez elle.  Ils furent rencontrés par  Victoire  sur le même escalier où jadis...  Et  J.L-1:p.423(22)
ictoire sur le même escalier où jadis...  Et  Victoire  s’imagina les choses les plus extrao  J.L-1:p.423(22)
ne vous a pas vendu chat en poche !... »      Victoire  était tellement préoccupée, qu’elle   J.L-1:p.336(.3)
escalier qui le conduirait chez mademoiselle  Victoire , et tel autre qui le ferait arriver   J.L-1:p.342(.9)
, et lorsqu’il aperçut les yeux brillants de  Victoire , il conçut quelque espérance.     «   J.L-1:p.335(16)
de madame...  Il y a bien trois ans, murmura  Victoire , que cela n’est arrive... »     Nous  J.L-1:p.392(31)
issant.     — Oui, monseigneur; mademoiselle  Victoire , une des femmes de madame, a entendu  J.L-1:p.361(15)
» reprit Jean Louis, et il saisit la main de  Victoire .     Ce geste produisit quelque effe  J.L-1:p.335(11)
isqua quelque chose de positif en embrassant  Victoire .     « Allons !...  J’espère, petite  J.L-1:p.335(22)

victoire
 sonna à la porte de madame d’Arneuse.     —  Victoire  ! dit-il à Rosalie en l’embrassant.   W.C-2:p.778(.5)
l, et le chien son cheval céleste; elle crie  Victoire  ! miracle ! en voyant le diable foud  J.L-1:p.380(28)
Eh bien ! eh bien ! voulez-vous finir.     —  Victoire  ! répéta le chasseur, en remettant l  W.C-2:p.778(.7)
âta d’aller baisser.     Alors un cri de : «  Victoire  ! victoire !... » s’éleva subitement  C.L-1:p.783(17)
st arrivée ! »     — Ouvrez, c’est nous !...  victoire  !...     La peur fit encore méconnaî  C.L-1:p.697(26)
nt les cris de liberté, d’indépendance ou de  victoire  !...  Cours voir tout un peuple t’ap  A.C-2:p.647(41)
onnant une chiquenaude sur les doigts.     —  Victoire  !...  Et Jean Louis insista.     — A  J.L-1:p.335(25)
 de fleurs, de même que l’athlète croit à la  victoire  !...  Mais que d’anxiétés dans l’amo  C.L-1:p.610(28)
vrez l’assassin !...  Vive notre maire !...   Victoire  !...  Qu’il livre l’homicide !...  À  Cen-1:p.885(31)
pect du vieillard.     — Il est arrêté !...   Victoire  !...  Vive le maire !...  Vive le su  Cen-1:p.885(27)
 Vive le maire !...  Vive le substitut !...   Victoire  !...  Vive notre maire !...  Livrez-  Cen-1:p.885(28)
bler les plus courageux.     — Victoire !...  victoire  !... cria la foule aux portes de la   C.L-1:p.697(21)
e, firent trembler les plus courageux.     —  Victoire  !... victoire !... cria la foule aux  C.L-1:p.697(21)
es gens, et le temple retentit de ce cri : «  Victoire  !... victoire !... »     — Sire, je   C.L-1:p.697(34)
ui seul, sans armes... lorsque des cris de «  victoire  !... victoire !... » retentirent sur  V.A-2:p.232(.8)
ie et frappait dans ses mains, en criant : «  Victoire  !... victoire... » et l’on tira le m  C.L-1:p.766(.7)
 temple retentit de ce cri : « Victoire !...  victoire  !... »     — Sire, je l’avais bien d  C.L-1:p.697(34)
armes... lorsque des cris de « victoire !...  victoire  !... » retentirent sur le second pon  V.A-2:p.232(.8)
 baisser.     Alors un cri de : « Victoire !  victoire  !... » s’éleva subitement, et retent  C.L-1:p.783(17)
pense le don d’un verre d’eau à l’égal d’une  victoire  ? j’ignorais le véritable motif, mai  W.C-2:p.812(12)
RÉ DE CH~NIER.     Entre les deux partis, la  victoire  balance,     Mais bientôt...     Ces  C.L-1:p.776(.6)
igne de désapprobation de ce discours, et la  victoire  demeura au petit homme incrédule, qu  Cen-1:p1022(16)
 tableau poétique; mais si l’on songe que la  victoire  du sacrifice est un Dieu, alors on r  V.A-2:p.167(.4)
à Nisastro, vous volerez jusqu’à Nicosie, de  victoire  en victoire; nous y entrerons entour  C.L-1:p.630(39)
her à lui-même.     Ici Monestan remporta la  victoire  et l’évêque en gémit.  En effet, Mon  C.L-1:p.630(15)
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casion.     Il est inutile de dire que cette  victoire  fit atteindre aux soldats du prince   C.L-1:p.686(25)
acun reconnu, et le premier enivrement de la  victoire  passé, les trois ministres coururent  C.L-1:p.686(.2)
haque jour rendre le combat plus rude, et la  victoire  plus incertaine, je regardai le sein  V.A-2:p.249(14)
é sur le coeur du maréchal des logis.  Cette  victoire  que la femme de chambre seule connai  W.C-2:p.732(.5)
it sur l’autre, et ce fut au sein même de la  victoire  qu’un dernier coup m’atteignit dans   W.C-2:p.838(15)
, nous avions l’ordre de ne pas marcher.  La  victoire  restait indécise et il y avait préci  W.C-2:p.838(.5)
cavalerie de rentrer; des cris de joie et de  victoire  retentirent !...  Et le pont-levis s  C.L-1:p.685(21)
oyable canon a cessé de gronder; les cris de  victoire  retentissent, et les rappels se font  Cen-1:p.967(.6)
a destruction et du carnage, et si le cri de  victoire  retentit à mon oreille, je serai joy  A.C-2:p.553(11)
effet de son éloquence, nous avons décidé la  victoire , et c’est en voyant votre dévouement  C.L-1:p.652(26)
et que l’on chanterait des Te Deum en cas de  victoire , et de son côté il espéra calmer le   C.L-1:p.652(.7)
e écoutille; j’ai toujours demeuré rue de la  Victoire , et je n’ai navigué que sur l’eau de  V.A-2:p.325(.4)
ia :     — Ah ! ils sont ici !...  Victoire,  victoire , ils se sont trahis eux-mêmes !...    C.L-1:p.785(.9)
le que je fis à Édesse !... où je décidai la  victoire , où je fus...     — Quoi !... seriez  C.L-1:p.731(31)
s du puissant empereur qui mourut veuf de la  victoire , veuf de la France, n’ayant d’autre   J.L-1:p.389(17)
Ange s’écria :     — Ah ! ils sont ici !...   Victoire , victoire, ils se sont trahis eux-mê  C.L-1:p.785(.9)
iomphe pour tout le monde : Rosalie chantait  victoire .     — Les contrats signés, s’écria-  W.C-2:p.876(.6)
ntirent, que les soldats avaient remporté la  victoire .  Vernyct courut à travers les flamm  A.C-2:p.648(16)
batterie de canon : cette charge a décidé la  victoire ...  Washington m’a nommé colonel sur  J.L-1:p.429(.8)
 dans ses mains, en criant : « Victoire !...  victoire ... » et l’on tira le monarque et sa   C.L-1:p.766(.7)
a parure, étant vue la dernière, obtienne la  victoire ; car les fées tiennent singulièremen  D.F-2:p..73(15)
de ce nouveau combat et sûr cette fois de la  victoire ; enfin, par le tumulte qui arrive à   C.L-1:p.742(29)
quis de Vandeuil s’applaudir de sa prétendue  victoire ; laissons la soeur Eulalie arriver à  J.L-1:p.480(16)
ussant avec sa troupe des cris de joie et de  victoire ; leurs casques brillaient ainsi que   C.L-1:p.673(20)
vous volerez jusqu’à Nicosie, de victoire en  victoire ; nous y entrerons entourés de drapea  C.L-1:p.630(39)
 il en est mille exemples.  Alors combien de  victoires  dont les généraux ont eu la gloire,  C.L-1:p.650(.4)
 de Jean Louis, sa constance, sa gloire, ses  victoires , etc.  Alors elle pleura de rage, c  J.L-1:p.449(33)

Victor
tre du général comte de Béringheld,     à M.  Victor  de Saint-Aubin l’aîné, médecin     « M  Cen-1:p1054(.8)

victorieux
blèrent s’entendre; car la lune étant sortie  victorieuse  d’entre les nuages blanchis de se  W.C-2:p.762(40)
 sa cuisinière, répondit Marianne se croyant  victorieuse .     — Et moi, c’est le valet de   W.C-2:p.718(26)
urs, mais elle ne trouvait point d’arguments  victorieux  quand le Père de Lunada lui disait  Cen-1:p.939(36)
s à l’idée des combats !...     — Vous serez  victorieux , mon père !...     — Ô jeunesse !.  C.L-1:p.674(43)
onarque.     — Plaise au ciel que vous soyez  victorieux , mon père, répondit Clotilde à Jea  C.L-1:p.656(31)
 vos ennemis, ils ne tarderont pas à revenir  victorieux ...  Avais-je raison de vous quitte  C.L-1:p.702(.6)

victuaille
du bétail, des vins, des grains, des fruits,  victuailles , vaches, boeufs, taureaux, fourra  C.L-1:p.661(24)

vide
Quel fut son étonnement ! il trouve la place  vide  !  Fanny était disparue, et, quand il re  Cen-1:p.869(18)
     Le monarque disparut et la salle sembla  vide  !...     Le lieutenant les conduisit à u  C.L-1:p.773(34)
s tons.  Lorsqu’il se retira, le salon parut  vide  !... et Trousse s’ écria :     — Voyez-v  C.L-1:p.734(29)
n’avait-il pas fait courir après une voiture  vide  !... on ne l’a attrapée qu’à douze lieue  A.C-2:p.655(15)
 pas sacrifier son enfant comme une futaille  vide  : ... la nature, la raison... le... la..  H.B-1:p.175(15)
e toujours à vous lorsque je vois votre loge  vide  : on me demande de vos nouvelles, et je   D.F-2:p.110(30)
sa joie et son bonheur.  Il voyait sa maison  vide  : plus cette jolie Catherine, si gentill  D.F-2:p.120(28)
t au-dedans... la cuisine de Jeanneton était  vide  : se dirigeant alors vers la salle des v  A.C-2:p.660(15)
 et lui enlever le Robert, dont voici l’étui  vide  ?  Hélas !... ah ! l’infâme, le renégat   H.B-1:p.238(17)
, mais par quels secrets lui cacherais-je le  vide  affreux qu’elle va sentir ?  Elle entend  W.C-2:p.842(23)
r sa longue rapière, il asséna sa bouteille,  vide  alors, sur le front de l’Italien, en ret  H.B-1:p.205(.4)
eût pas été digne.  Si je fais apercevoir ce  vide  dans la composition, l’on me rendra au m  W.C-2:p.971(.9)
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it d’une assiette creuse pleine d’eau, et la  vide  dans la rue alors Eugénie s’approchant,   W.C-2:p.721(35)
ille, son quartier est populeux !...  Que de  vide  dans l’accusation !...  Bien plus, le ré  A.C-2:p.634(33)
 lord Sommerset et même avant, j’ai senti le  vide  dans mon âme, et je n’ai plus vécu : en   D.F-2:p.106(32)
 (ce qui fut le plus grand effort de la tête  vide  de Kéfalein), donna l’ordre de la retrai  C.L-1:p.685(.6)
, il s’avança dans la prairie, il examina le  vide  de la campagne.  Il ne revint qu’après s  Cen-1:p.873(17)
 soit.  Tu entreras dans l’atmosphère pur et  vide  de la pensée, tu parcourras le monde idé  Cen-1:p1017(23)
êtes gens, et son simple nom, sa boutonnière  vide  de rubans, les services qu’il déclarait   Cen-1:p.999(41)
âme.     Au dîner, quand elle verra la place  vide  de son fils, elle dira pendant plusieurs  Cen-1:p.962(18)
ent d’une manière très expéditive.  Le siège  vide  du sénéchal fit trembler Christophe; mai  H.B-1:p.107(14)
e cette familiarité charmante qui remplit le  vide  d’une passion lorsqu’elle s’exerce sans   A.C-2:p.530(22)
mélancolie extrêmement douce; il trouvait du  vide  en lui-même, pensait à Catherine, et il   D.F-2:p..50(.8)
 il me prit par les pieds et m’éleva dans le  vide  formé par l’absence de cette pierre; pui  Cen-1:p.929(32)
ence remplaça l’extrême bruit...  Le château  vide  fut morne, les lumières s’éteignirent, B  C.L-1:p.722(.6)
nt de n’y pas poser son enfant.  Cette place  vide  lui représentait son bien-aimé avec plus  W.C-2:p.934(15)
ustine rit, et la table tombe, en offrant le  vide  là où était le plein : tintamarre effroy  J.L-1:p.301(.6)
ne manière de vivre qui combla à peu près le  vide  opéré par son défaut d’occupation.  Le l  A.C-2:p.455(.6)
on.  Encore Bombans eut-il bientôt rempli le  vide  par de nombreuses promotions faites parm  C.L-1:p.698(36)
 bonheur l’avait rendue athée, le ciel était  vide  pour elle, Landon régnait seul dans son   W.C-2:p.902(.5)
, par son départ, Landon eut laissé le salon  vide  pour Eugénie, madame d’Arneuse, piquée d  W.C-2:p.764(44)
promena d’un pas faible dans cet appartement  vide  pour lui !...     Pendant ce temps, le g  Cen-1:p1039(.5)
emplis à profusion, et Jean Louis un plateau  vide  pour recevoir les verres.     Lorsque la  J.L-1:p.298(.1)
 heures, après avoir bien réfléchi à tout le  vide  qu’il allait trouver dans l’existence, a  A.C-2:p.451(29)
 cabinet, et il devina de suite par la place  vide  qu’il y aperçut, sur quel objet la convo  H.B-1:p.212(40)
 pâture des vers, et l’horreur de la nature;  vide  soi-même on augmente la masse du vide, o  C.L-1:p.765(15)
es, et que, ce qu’elle débita, remplirait de  vide  vingt bonnes pages.     Le Cavalier Noir  C.L-1:p.614(40)
 immense, il se trouvait au bout, et son âme  vide  éprouvait le malaise qu’un ambitieux res  Cen-1:p.954(22)
elle rentra chez elle, elle trouva la maison  vide , affreuse.  Sa chambre, ce temple sacré,  W.C-2:p.938(44)
ut pas vivre avec son coeur, parce qu’il est  vide , avec son âme, parce qu'elle est sèche.   W.C-2:p.880(31)
 C’est-à-dire tira de la caisse...  Elle fut  vide , Christophe, et mon grand-père survécut   H.B-1:p..61(.4)
 moment de silence, que regardant sa chambre  vide , elle s’écria : « Il est parti !... »     C.L-1:p.812(31)
al de l’argent, et lorsque le secrétaire fut  vide , elle y découvrit sur des papiers quelqu  A.C-2:p.671(17)
é se recula et se blottit dans une chaudière  vide , en se hasardant à lever la tête quand l  C.L-1:p.783(.4)
rait cru que la caisse de l’intendance était  vide , et cependant, malgré les profusions et   H.B-1:p..30(38)
ci, général, commence la magie, le nid était  vide , et j’ai eu beau parcourir la petite mai  Cen-1:p1035(35)
 paru, j’ai trouvé ma maison grande, triste,  vide , et les appartements m’en sont odieux, i  V.A-2:p.348(.3)
e misère; mais le coin de M. d’Arneuse était  vide , et M. S*** amena trois fois de suite be  W.C-2:p.715(21)
 Joséphine que la chambre de sa nourrice fut  vide , il lui sembla que sa vie venait de lui   V.A-2:p.192(.5)
s la cour de l’hôtel du général; la cour est  vide , il monte l’escalier, il rencontre les d  Cen-1:p.980(.1)
érêt qu’il avait inspiré.     La salle était  vide , Jacques dans la prison, et Charles, dés  A.C-2:p.640(29)
ne à retenir ses larmes.  Quand le salon fut  vide , la duchesse étant seule avec sa mère et  W.C-2:p.883(43)
 durée, l’espace, le mouvement, le plein, le  vide , le mou et le sec; ce qui, d’arguments e  J.L-1:p.411(33)
aire sa partie.  Le soir, quand le salon est  vide , madame d’Arneuse entrevoit sa mère :     W.C-2:p.880(37)
une atteinte, et lorsque la pierre laissa un  vide , Marianine ne changea pas de place.       Cen-1:p1050(.8)
ature; vide soi-même on augmente la masse du  vide , on entre dans le néant, et l’on ne se s  C.L-1:p.765(15)
ux fois seculaires, dont le tronc noueux est  vide , qui dureront encore longtemps sans vivr  Cen-1:p.872(23)
enu le repas du soir, il a trouvé la chambre  vide , sans aucune marque de fuite, sans aucun  Cen-1:p.894(.3)
le centre de cette table présentait, par son  vide , une arène, où l’on voyait différentes m  C.L-1:p.709(37)
fanterie, et ce mouvement opéra un clair, un  vide , à la vérité bien petit, mais les assail  C.L-1:p.690(.9)
t avant, était muette, tranquille, sombre et  vide .     Elle était remplie d’une foule si a  A.C-2:p.645(37)
à devenu moins qu’un vieux sac à argent tout  vide .     Ici l’Américain retourna sa tête ve  A.C-2:p.505(13)
 compagnon en jetant par terre une bouteille  vide .     — Écoutez ! écoutez !... s’écria l’  A.C-2:p.486(.8)
et tressaillait en voyant la place d’Annette  vide .  La bonne mère l’accueillait toujours a  A.C-2:p.529(40)
elle-ci; la place est déserte, et le tonneau  vide .  Le brave jeune homme, loin d’accuser F  J.L-1:p.284(36)
ait entre ses mains une fiole qui paraissait  vide .  Le vieillard ne fut plus revu.  Les ch  Cen-1:p.980(10)
eût donné un coup de pied dans une bouteille  vide .  Son complice le suit, et un homme qui   V.A-2:p.338(20)
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ésente, ni d’heure future : la bouteille est  vide ... et le vin confondu dans le grand tonn  H.B-1:p.234(36)
e; il est absent.  Le lit de la comtesse est  vide ; Aloïse est disparue; Chalyne, Villani,   H.B-1:p.229(32)
 doit jamais monter à cheval ayant l’estomac  vide ; c’était un des principes de l’aigle du   H.B-1:p..78(10)
palais que j’ai parcouru m’a semblé plein de  vide ; et les paroles, les gestes de ces autom  J.L-1:p.399(30)
rbre sur lesquelles erraient des demi-tasses  vides  et des soucoupes dans lesquelles il res  Cen-1:p1022(.3)
 perron, rien ne parut morne comme ces cours  vides  naguère si remplies de groupes riants,   H.B-1:p.162(10)
oches des bacheliers ès-lettres sont souvent  vides , et j’employai mon petit pécule à aller  V.A-2:p.151(14)
rde avec compassion ces côtes circulaires et  vides , les bras et les jambes qui indiquent l  H.B-1:p.137(.8)
arrée, au bout de laquelle quelques tonneaux  vides , recouverts par des planches, servaient  D.F-2:p..87(42)
il ait des idées qui ne soient ni pleines ni  vides , sans espace, sans durée, sans mouvemen  J.L-1:p.412(.2)
entend pas de bruit; il entre, il les trouve  vides .     Seul et abandonné, dans sa propre   Cen-1:p.882(35)
 cher Chanclos, car les deux bouteilles sont  vides .     — Que le diable t’emporte avec tes  H.B-1:p.166(.3)
âteau, la campagne, la nature lui paraissent  vides ; elle n’est plus où est son fils, mais   Cen-1:p.962(14)
hés, et Abel vit le jour à travers ses côtes  vides ; il entendit crier les os, enfin un rir  D.F-2:p..61(15)

vider
il ôta son casque, puis il prit un hanap, le  vida  d’un trait, et regardant le visage de l’  C.L-1:p.693(16)
ipsait l’affreux dénouement.     La place se  vida  lentement; mais enfin, à la chute du jou  A.C-2:p.668(28)
 effroyable de la voiture; et, sur-le-champ,  vida  un flacon d’eau de vanille distillée; el  A.C-2:p.463(29)
es combats assez fréquents, dit Enguerry, en  vidant  son hanap.     — Oui, continua l'évêqu  C.L-1:p.628(12)
s, mon ami, secouez-vous, et venez m’aider à  vider  deux bouteilles du meilleur vin de notr  H.B-1:p..48(36)
  Tout en causant, nos amis avaient fini par  vider  la dernière bouteille de vin qu’il leur  H.B-1:p..51(26)
 ! répétèrent-ils, et ils ne tardèrent pas à  vider  leurs pots.     — Qu’est-ce cela ?... d  C.L-1:p.664(20)
elles bouteilles, jointes à l’espérance d’en  vider  plusieurs autres dans le même jour, ava  H.B-1:p.141(35)
e, se soient rencontrés dans un cabaret sans  vider  quelques flacons du meilleur vin de la   H.B-1:p..47(30)
bert VI, auquel arriva le malheur insigne de  vider  sa caisse dans les coffres sarrasins; m  H.B-1:p..65(37)
réant, en achevant, pour la seconde fois, de  vider  sa quarte de vin d’Orléans.     — Au co  C.L-1:p.628(40)
errompit brusquement l’évêque en achevant de  vider  son hanap, et confus de ne plus paraîtr  C.L-1:p.629(40)
e foyer, et devant Grandvani que l’on venait  vider  toutes les querelles du village; il en   D.F-2:p..81(35)
e.     CHAPITRE VI     Quiconque ne sait pas  vider  une futaille,     Ni d’un joli minois h  H.B-1:p.123(15)
 plus large aux suppôts de la justice.     —  Videz -moi la place, ou je vous entame.     —   H.B-1:p.112(13)
lle-même son bougeoir de vermeil, et j’en ai  vidé  l’eau par la fenêtre.     — Je le nettoi  W.C-2:p.722(10)

vidi
illudere vobis, de faire promener Marie, car  vidi , j’ai vu, M. Joseph faire ses adieux à M  V.A-2:p.321(12)

vie
 lie ?  Si ha-t-elle incluz la male mort, la  uie , la ioyeuse et aëlée fortune, le malheur,  C.L-1:p.658(.1)
on cher monsieur de Ripainsel, sauvez-moi la  vie  !     — Je ne demande pas mieux; j’en fus  J.L-1:p.334(35)
’arrive à l’époque la plus douloureuse de ma  vie  !  Hélas mon papier va se tremper souvent  V.A-2:p.235(24)
.. ne pars pas !... tu m’enlèves mon air, ma  vie  !  Nous resterons séparés par des cachots  V.A-2:p.252(38)
t-elle et cependant, le voir, c’est toute ma  vie  !  Pourquoi ne serais-je pas son esclave,  W.C-2:p.940(.5)
on âme et perpétuer ton malheur dans l’autre  vie  !  Âme lâche ! ne saurais-tu prendre une   V.A-2:p.253(.4)
eux :     — Pardonne cette épreuve, ma chère  vie  ! elle est presque une insulte : dans vin  W.C-2:p.922(20)
a pauvre femme en a joliment pris pendant sa  vie  ! elle veut mourir comme elle a vécu.      J.L-1:p.314(20)
s l’arrêt du destin ?...  Vivons toute notre  vie  ! la dernière heure est quelquefois la pl  C.L-1:p.604(32)
... c’est mon éternelle pensée !... c’est ma  vie  ! mon âme !...  Ou je ne connais pas mon   A.C-2:p.641(25)
ec vos mains d’amour, prenez les rênes de ma  vie  ! présidez à mes sentiments, je me dédie   D.F-2:p..52(40)
  Sortons, messieurs ! et vendons cher notre  vie  ! quant au prince, laissons faire au Ciel  C.L-1:p.688(.4)
s-nous !... Joséphine, je t’aimerai toute ma  vie  ! tu seras la seule femme dont le nom, le  V.A-2:p.267(28)
verras, par un regard hors les regards de la  vie  ! tu te remueras, sans te mouvoir; et, l’  Cen-1:p1017(28)
r cette exquise sensibilité, le charme de la  vie  ! »     Amis, redoublez d'attention, le d  C.L-1:p.793(.5)
 je le voie !...  Que je vive le reste de ma  vie  !...     Elle tomba sans connaissance sur  A.C-2:p.662(43)
 foi de me demander si je l’aimerai toute ma  vie  !...     Et de rire aux larmes.     Cet e  Cen-1:p.948(.2)
nt de cruauté à lui faire ainsi regretter la  vie  !...     Le mois de décembre arriva; la m  J.L-1:p.430(18)
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.  Avoue où sont tes trésors, et tu auras la  vie  !...     Le vieillard, immobile, resta mu  C.L-1:p.560(30)
c’est Jean Stoub qui le sauva au péril de sa  vie  !...     — Castriot !... et Clotilde s’as  C.L-1:p.797(38)
 marquise, je veux rester à Aulnay, toute ma  vie  !...     — Que dites-vous ?... repartit M  V.A-2:p.305(15)
oh ! jamais !... vous m’avez ôté plus que la  vie  !...     — Que le diable vous rôtisse !..  A.C-2:p.614(16)
épit : « Nous lui devrons donc trois fois la  vie  !...     — Écoutons, ma bien-aimée ! l’on  C.L-1:p.785(.6)
ldat sans connaissance des mystères de cette  vie  !...  Allons, monsieur le marquis, repren  H.B-1:p.143(12)
if au désespoir, que ne puis-je te donner ma  vie  !...  Eh, songe donc que si tu meurs, tu   C.L-1:p.765(30)
ant spectacle de ces deux êtres privés de la  vie  !...  Il s’échappa, courut rapidement che  V.A-2:p.302(17)
es douleurs de l’enfantement durent toute la  vie  !...  Mais poussant un grand éclat de rir  C.L-1:p.536(28)
Je meurs au moment de goûter le festin de la  vie  !...  N’importe, je me retire enivrée ! o  C.L-1:p.603(26)
a léguées, pour parcourir les sentiers de la  vie  !...  Scélérats, mes amis, repentez-vous   C.L-1:p.665(35)
ancs; au moins j’aurai fait un heureux en ma  vie  !... Comprends-tu ?     — Oui... mais, qu  V.A-2:p.335(44)
e me trouve honorée de lui avoir consacré ma  vie  !... c’était une âme née pour être grande  A.C-2:p.669(30)
Tu espères, Charles ?... ah ! tu me rends la  vie  !... dit Annette.     Chaque jour Annette  A.C-2:p.618(21)
 douceur extrême à tout sacrifier pour votre  vie  !... elle vaut tous les biens de la terre  C.L-1:p.606(25)
ux !     Ce fut alors que Clotilde conçut la  vie  !... et semblable à l’athlète qui vient p  C.L-1:p.610(25)
r !  Ôtez à une pauvre créature comme moi sa  vie  !... et vous vous croyez bonne !  Oh que   W.C-2:p.959(31)
ez ici ! s’il me fallait trembler pour votre  vie  !... je périrais !... "     « Que de pleu  V.A-2:p.270(41)
car Annette s’écria :     — Ce regard est la  vie  !... laissez-moi le recueillir.  Oh ! cel  A.C-2:p.550(19)
 gaspille et la joie, c’est un crime de lèse- vie  !... le passé ne revient pas plus que les  C.L-1:p.695(12)
 depuis quelque temps j’ai reçu une nouvelle  vie  !... nous nous appartenons l’un à l’autre  V.A-2:p.227(26)
es témoignages de ma reconnaissance.  Quelle  vie  !... quel bonheur !... ah ! son amour me   D.F-2:p.109(15)
q mois hors de chez lui sans donner signe de  vie  !... serait-il mort ?... disait madame d’  W.C-2:p.900(20)
.     — Ah ! jeune Fanny, vous risquez votre  vie  !... si mes conjectures ne me trompent pa  Cen-1:p.868(35)
sa fenêtre.     — Madame, vous risquez votre  vie  !... s’écria la vieille sage-femme.     —  Cen-1:p.925(37)
yct que l’on avait relâché.     — Mort de ma  vie  !... s’écria-t-il en montant dans la calè  A.C-2:p.615(12)
, dit-elle, que de fois n’as-tu pas donné la  vie  !... tu es une seconde providence pour to  A.C-2:p.586(11)
sse-là !... je serai sa volonté, son âme, sa  vie  !... éveillez-vous !... au secours !...    A.C-2:p.641(30)
 sois destiné à me tourmenter... fléau de ma  vie  !... ô destinée !...     — N’êtes-vous pa  V.A-2:p.332(14)
 ah, père ! tu me donnes une seconde fois la  vie  !... »     En parlant ainsi, le jeune hom  J.L-1:p.290(15)
! tu es muet et je paierais une parole de ma  vie  !... »  Elle ne pouvait voir que le portr  W.C-2:p.911(27)
’entendirent.  « Froide !... morte !... ô ma  vie  !... »  Il tomba la face sur le lit...  S  W.C-2:p.969(.1)
l, vous vous trouvez sur mon passage dans la  vie  !... »  Il y avait un sens à ces paroles,  A.C-2:p.517(13)
eau que comme un être doué des organes de la  vie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p.924(.9)
e enfant, cet instant est le plus beau de ma  vie  .... tu as fait frémir toutes les cordes   Cen-1:p1005(.7)
 avoir passé les deux premières années de ma  vie  : ce qui m’a donné ce soupçon, c’est que   V.A-2:p.214(14)
de force, tout ce qui nous fait supporter la  vie  : c’est ce qui m’arrive.  J’aimais Fanche  J.L-1:p.336(31)
ien je l’aimais, tu n’auras qu’à raconter ma  vie  : depuis deux ans je n’ai pas eu une minu  Cen-1:p1031(.4)
s, toutes les joies, et les espérances de la  vie  : deux amants que l’on allait unir !...    C.L-1:p.791(18)
vu le Centenaire, c’est à lui que je dois la  vie  : en vous mettant au monde, nous aurions   Cen-1:p.936(.3)
s, et à tout ce qu'il y a d’éclatant dans la  vie  : le pouvoir, les hauts faits, les triomp  Cen-1:p.936(27)
 avez semé la mort sur votre passage dans la  vie  : ma mère est mourante, monsieur, et moi   W.C-2:p.963(38)
is ta mère a deux fois ton âge et connaît la  vie  : or je t’engage à bien suivre mes consei  W.C-2:p.878(20)
ssante que dans cette dernière période de sa  vie  : pas une plainte ne sortait de sa bouche  V.A-2:p.415(12)
sur le divan, y resta sans mouvement et sans  vie  : ses yeux se fermèrent et Wann-Chlore, i  W.C-2:p.949(.1)
 elle tomba sur le tapis, sans force et sans  vie  : son visage était pâle comme la mousseli  V.A-2:p.252(18)
s, j’enrage lorsque j’examine notre genre de  vie  : traîner sur les ponts cette (ici un jur  V.A-2:p.230(38)
ui répondit à un soldat qui lui demandait la  vie  : « Ami tout ce que tu voudras, mais pour  C.L-1:p.690(21)
brillants que l’or, ne me donnent-ils pas la  vie  ?  Ah ! Clotilde, ne comptons jamais en a  C.L-1:p.747(30)
tout quand elle doit tarir les sources de la  vie  ?  Aussi, Landon devint de jour en jour p  W.C-2:p.953(37)
 je t’aime, veux-tu marcher avec moi dans la  vie  ?  Je te sourirai toujours; lorsque tu do  D.F-2:p.113(17)
me langage des archanges pour parler de leur  vie  ?  L’homme, en tombant, perdit toute mémo  W.C-2:p.938(.1)
 sans en être accablés ?  N’est-ce pas là ma  vie  ?  N’es-tu pas la plus belle image que le  W.C-2:p.915(22)
société du jeune inconnu, la monotonie de sa  vie  ?  Quoi qu’il en soit, madame Guérin n’av  W.C-2:p.731(19)
 de ces deux êtres unis au printemps de leur  vie  ?  Toutes les beautés s’y réunissent, tou  A.C-2:p.538(21)
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Anna.     — Tu veux donc les devoir toute la  vie  ? bégaya Vieille-Roche.     — Capitaine,   H.B-1:p.158(.5)
s a mis à la main pour nous soutenir dans la  vie  ? c’est elle, qui est le fondement des vé  C.L-1:p.730(.9)
 fille, a dit Wann-Chlore, vous attache à la  vie  ? »  Il tourna lentement les yeux sur Céc  W.C-2:p.844(15)
pas folle ?... viens, que fais-tu dans cette  vie  ?...     Inès baisse la tête, ouvre la po  Cen-1:p.979(36)
iracle, dit Charles, nous avez-vous sauvé la  vie  ?...     — Cette épingle, répondit Argow,  A.C-2:p.602(.1)
pas cet asile, je te trousse...  Tu aimes la  vie  ?...     — Moi...     — Silence ! s'écria  C.L-1:p.608(30)
e...     — Tes regrets lui rendraient-ils la  vie  ?...     — Non.  Je fus un méchant !... e  J.L-1:p.368(34)
tes, cet homme était-il un bon guide dans la  vie  ?...  Annette le connaissait-elle ?... à   A.C-2:p.522(16)
ibue pour bien peu de chose au bonheur de la  vie  ?...  Il n’en est pas moins vrai, que si   C.L-1:p.739(14)
ppartient à notre globe, vienne prolonger ma  vie  ?...  Mais, jeune fille, mon souffle est   Cen-1:p1046(12)
sse ? qu’est-ce la mort en comparaison de la  vie  ?...  Vivre c’est souffrir !... mais...    V.A-2:p.175(21)
evenir mon ange tutélaire ?... à embellir ma  vie  ?...  Vous vous êtes donc aperçue de ma s  H.B-1:p..41(14)
i, misérable, si je t’aperçois tu risques ta  vie  ?... allons disparais !... ou j’appelle l  C.L-1:p.741(.6)
e existence et à l’éternité de notre seconde  vie  ?... avez-vous jamais pensé qu’un peu de   A.C-2:p.542(.1)
ce qu’un moment pareil ne vaut pas toute une  vie  ?... lui dit-il après un moment de silenc  A.C-2:p.677(39)
herine a vécu, si Catherine une fois dans sa  vie  a pu te causer un moment de plaisir...     D.F-2:p..95(23)
de rage qui lui eût pris dans le cours d’une  vie  agitée par de semblables accès.  Dans sa   H.B-1:p.206(21)
 occupation de toujours chercher à rendre la  vie  aimable à un être que l’on adore, est mon  D.F-2:p.107(17)
Comment, mademoiselle, vous refuseriez cette  vie  aimable, pleine de jouissances et de plai  V.A-2:p.358(44)
tte tranquillité, cet abandon qui rendent la  vie  aimable.  Je ne me suis querellé avec per  V.A-2:p.147(12)
dant quelque temps : vous lui aurez sauvé la  vie  ainsi qu’à moi ! ma reconnaissance sera é  A.C-2:p.610(25)
de croire que Monseigneur n’a rien su sur la  vie  antérieure de M. Joseph, et qu’il n’a rie  V.A-2:p.207(10)
tune apparente; qu’il fallait chercher si sa  vie  antérieure ne fournissait pas des moyens   V.A-2:p.200(.4)
c un effroi visible : il lui semblait que sa  vie  arrivait à son terme, et la vitesse de l’  Cen-1:p1030(28)
a pratique la plus rigoureuse des lois de la  vie  ascétique, ses cheveux noirs, coupés par   V.A-2:p.163(30)
 quelle sublimité à m’attacher pour toute ma  vie  au même individu, bien qu’il y eût de la   V.A-2:p.268(18)
nie, un autre personnage auquel tout dans la  vie  aurait été bonheur, et qui n’en eût pas é  W.C-2:p.971(.8)
épéta-t-il avec force; conçois-tu, après une  vie  aussi agitée et aussi terrible que la mie  A.C-2:p.505(26)
yen de certaines précautions, d’acquérir une  vie  aussi durable que le monde.  Le voyez-vou  Cen-1:p1023(37)
  Pendant ce voyage, la source limpide de sa  vie  avait été troublée, son âme et sa prière   A.C-2:p.521(38)
 tableau, il jouit de tout, il roule dans la  vie  avec bonheur, enfin, il existe...  Il fau  C.L-1:p.765(19)
 sourit en effet pour la première fois de sa  vie  avec cet abandon, cette naïveté, cette fr  A.C-2:p.549(23)
âme sans l’effleurer, ainsi je naissais à la  vie  avec d’autant plus de force que le sentim  W.C-2:p.814(16)
vint lui dire : « Eugénie a un amant ! »  Sa  vie  avec la duchesse fut une douce nuit; sa v  W.C-2:p.929(35)
e veux faire un dernier repas et savourer la  vie  avec lui !...  Marie ne me refuse pas ! l  C.L-1:p.806(43)
ez.  Non, vous ne parcourrez pas toute cette  vie  avec moi sans rapporter au ciel un gage d  A.C-2:p.546(23)
nsolable...  Il est impossible de quitter la  vie  avec plus de sujet de la regretter; mon c  J.L-1:p.428(17)
ous les regards étaient pour moi, passant ma  vie  avec un ange de vertu !     — Oh oui !...  V.A-2:p.296(37)
utrement importante.  Je vous presente cette  vie  avec une candeur de sauvage : ne faut-il   W.C-2:p.810(22)
ppée de l’horreur du néant, elle revint à la  vie  avec une sorte de fureur.  La duchesse re  W.C-2:p.902(.9)
 vie avec la duchesse fut une douce nuit; sa  vie  avec Wann-Chlore était un jour d’été, lor  W.C-2:p.929(35)
s gens à talent, nous jugeons le monde et la  vie  ce qu’ils valent.  Quant on monte sur le   C.L-1:p.571(31)
e que vous n'accompagneriez pas dans l’autre  vie  comme dans celle-ci.  Vous avez mis entre  A.C-2:p.533(39)
it toujours.     Jamais le vicaire n’aima la  vie  comme en ce moment, il en connaissait tou  V.A-2:p.340(21)
neur; les choses de ce bas monde le sont, la  vie  comme la mort; c’est j’espère tout compre  C.L-1:p.568(30)
vet funèbre du jésuite, il raisonnait sur la  vie  comme un homme attaqué du spleen.     Le   Cen-1:p.954(33)
t, cependant elle habitait Paris, menait une  vie  conforme à ses goûts; mais il y eut cette  W.C-2:p.883(26)
e vous emprisonner pour assurer votre propre  vie  contre cette foule, à qui il sera très di  Cen-1:p.886(16)
t d’une soeur vinrent nous enivrer, et notre  vie  coula pure comme l’eau d’un ruisseau qui   V.A-2:p.228(.7)
r !... périr de sa main, rendre à sa vue une  vie  créée à sa vue...  Là, où il vivait, il y  W.C-2:p.902(27)
résage d’innocence, de bonheur, augure d’une  vie  céleste et pure aujourd’hui, elle pleurai  W.C-2:p.910(38)
 vous n’auriez que de faibles idées de cette  vie  céleste.  Ah ! mademoiselle, croyez plutô  W.C-2:p.831(.8)
a vôtre...  Sachez que j’ai failli perdre la  vie  dans ce pavillon septentrional que j’ai p  H.B-1:p.148(39)
 et il écoute deux voix célestes répandre la  vie  dans cette nuit, dans ces rochers sauvage  C.L-1:p.735(18)
olation que le regard anticipé de sa seconde  vie  dans la mémoire des hommes !...  Si Stern  J.L-1:p.389(18)
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e Jean Louis, et son regard revint puiser la  vie  dans le céleste aspect de sa Fanchette.    J.L-1:p.422(.7)
  Je raconte nos aventures de collège, notre  vie  dans le monde.  Elle tressaille, pleure e  W.C-2:p.836(26)
même intention dans les mouvements, une même  vie  dans les regards, une identité parfaite d  W.C-2:p.825(26)
 nature, puis il revint tristement puiser la  vie  dans l’aspect de la princesse.     — Song  C.L-1:p.609(25)
ouvraient.     — Suis-je fait pour passer ma  vie  dans un château gothique, au milieu de ce  Cen-1:p.938(16)
t sur la terre.  En effet, elle commença une  vie  de bienfaisance et de bonté expansive qui  A.C-2:p.576(34)
 du ciel, si je continue longtemps une telle  vie  de bonheur ! mon amour même sera une long  A.C-2:p.560(16)
ureux, sans entraves, nous vivrons toute une  vie  de bonheur, en présence de la seule natur  C.L-1:p.810(35)
e ses doigts légers ce réseau fragile sur la  vie  de ce jeune exalté, qui, à chaque instant  Cen-1:p.947(41)
 répète et vous conviendrez avec moi, que la  vie  de ce jeune homme est dominée par quelque  V.A-2:p.179(30)
urt un cadran; le curé Gausse s’habitua à la  vie  de ce personnage mystérieux, en ce qu’il   V.A-2:p.177(32)
mais rarement on nous offre des scènes de la  vie  de ces grandes masses que l’on nomme nati  C.L-1:p.644(29)
cement le prélat.     — Instruisez-moi de la  vie  de cet homme, et vous aurez un chapeau de  V.A-2:p.297(26)
 certaines âmes qui ont le don infus avec la  vie  de connaître une foule de petites choses   J.L-1:p.424(31)
s de semer des fleurs sur vos pas dans cette  vie  de douleur.  Songeons toujours que c’est   V.A-2:p.169(16)
modèle des femmes vertueuses, et un an de sa  vie  de femme effacerait mille fautes !...      V.A-2:p.296(40)
, quoi de plus utile que la mort ?  C’est la  vie  de la médecine, des procureurs, des notai  J.L-1:p.339(19)
uation pour un homme qui n’a pas gaspillé sa  vie  de la perdre par un tel événement !     —  C.L-1:p.603(35)
 indispensables au lecteur pour connaître la  vie  de la sage-femme, puisque Lagradna joue u  Cen-1:p.928(36)
! c’est le charme, l’espérance, la fleur, la  vie  de la vie...  Mais continuons...     La v  J.L-1:p.474(.1)
nte pas moins toutes les circonstances de la  vie  de Laurette, depuis sa naissance jusqu’à   V.A-2:p.189(.8)
es qui ne font pas trembler les mères sur la  vie  de leurs enfants, disait Madame de Béring  Cen-1:p.938(20)
vous êtes justifiée à vos propres yeux d’une  vie  de licence.  Toi, un soir, furtif, quand   A.C-2:p.539(.9)
leur assigner.  Or, il faut songer que si la  vie  de l’homme est là (il montrait sa tête),   W.C-2:p.824(19)
dans une science qui a pour but de rendre la  vie  de l’homme plus longue, et presque éterne  Cen-1:p1023(34)
t celui qui retranche ce qui lui plaît de la  vie  de l’homme sans le faire mourir ? qui dom  Cen-1:p1012(44)
 quand je regarde la vie de l’univers, et la  vie  de l’homme, quand je pense que Dieu condu  C.L-1:p.666(19)
...  Hélas ! mes frères, quand je regarde la  vie  de l’univers, et la vie de l’homme, quand  C.L-1:p.666(19)
age et nous ne devons penser qu’à l’heureuse  vie  de l’éternité !...  Bien, lui dis-je; mai  W.C-2:p.846(15)
Aulnay, et appris, par les antécédents de la  vie  de M. de Secq, quel rapport il y a entre   A.C-2:p.598(.8)
 En méditant sur la fatalité qui gouverna la  vie  de Made[moiselle] Landon, l’on finira par  W.C-2:p.971(.2)
uffisamment le lecteur des antécédents de la  vie  de mademoiselle Sophy, antécédents qu’ell  A.C-2:p.565(.2)
stant pur et brillant, qu’au milieu de notre  vie  de malheur il se trouve une fleur...  Tu   V.A-2:p.375(34)
sageaient.     Ces huit jours furent dans la  vie  de Marianine le premier instant de vrai b  Cen-1:p.996(29)
peignant ainsi les cruelles agitations de la  vie  de mon coeur. »     — Ah ! m'aimera-t-il   W.C-2:p.864(28)
er; ce que j’ai promis je dois le tenir : la  vie  de mon père et la cessation de ses maux y  Cen-1:p.868(.3)
consentir.     — Il le faut bien, puisque la  vie  de mon père y est attachée.  Mais, Robert  H.B-1:p.183(32)
, et court à sa fenêtre pour s’assurer de la  vie  de Nephtaly.     Elle le voit fidèlement   C.L-1:p.705(20)
nfâme et vil calomniateur, non content de la  vie  de nos rois, prétends-tu pouvoir noircir   C.L-1:p.769(22)
en contemplant l'innocence et le calme de la  vie  de sa fille, une volupté qui aurait été d  H.B-1:p..29(.9)
nt le maître de poste, qui tremblait pour la  vie  de ses quatre chevaux, qui devaient se fr  V.A-2:p.387(12)
Madame de Béringheld, heureuse, vivait de la  vie  de son fils, et elle tremblait en songean  Cen-1:p.934(28)
ance, et d’entourer ses derniers pas dans la  vie  de toutes les splendeurs de la richesse l  Cen-1:p1014(.5)
 ce secret, auxquels l’honneur et presque la  vie  de trois personnes sont attachés...     À  V.A-2:p.191(10)
’aille à ce souterrain.     « J’aperçois une  vie  de volupté, de bonheur, décorée de tout c  Cen-1:p1032(15)
ers charmants, leurs derniers pas dans cette  vie  de volupté.  Une grâce indéfinissable, un  C.L-1:p.808(25)
, reprit Aloïse, voyez jusqu’à quel point la  vie  de votre fille vous est chère : je sens q  H.B-1:p.181(33)
nis, séparés à notre gré, nous vivrons de la  vie  des anges.     Ils revinrent joyeux, et C  W.C-2:p.931(30)
a de matériel en nous et ne vivons que de la  vie  des anges...  Avec une volonté forte nous  V.A-2:p.266(29)
eant dans une voiture magnifique; sauvant la  vie  des bons, et laissant mourir les méchants  Cen-1:p1024(.3)
ébrité, jugea par lui-même de ce qu’était la  vie  des grands.  En parvenant à ces nouvelles  Cen-1:p.974(.2)
ine et à la douleur, pour semer de fleurs la  vie  des heureux de la société ?...  Quoi ! pa  J.L-1:p.288(.2)
aît comme un feu follet.  Tremblants pour la  vie  des malades, tous s’empressent d’entrer d  Cen-1:p.972(40)
ller camper ailleurs, notre entreprise et ma  vie  deviennent très douteuses.     — Je n'ai   C.L-1:p.695(31)
 ?...  Quel était notre crime ?...     Notre  vie  devint un combat perpétuel.  Malgré la pr  V.A-2:p.247(21)
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rer beaucoup ou tomber dans le désespoir, sa  vie  devint un mélange continuel de bonheur et  W.C-2:p.716(11)
a bienfaisance, ni pour le ciel : aussi leur  vie  devint-elle pure comme l’azur du ciel :    A.C-2:p.578(31)
mes sont un peu faits pour nous, et que leur  vie  doit recevoir sa flamme de nous : la preu  D.F-2:p.110(.5)
oit dans le sacerdoce, je puisse achever une  vie  dont j’entrevois le terme.  Rendons-nous   V.A-2:p.249(19)
 portée vers le luxe et l’élégance, mais une  vie  dont la splendeur rendait encore plus dif  A.C-2:p.522(12)
 mais dénuées de cette exaltation qui est la  vie  du coeur.  Je ne m’en aperçus pas; car no  W.C-2:p.853(32)
’alors; il était maintenant convaincu que la  vie  du comte et de sa femme cachait un mystèr  H.B-1:p.119(26)
es comme si Spatulin avait tenu le fil de la  vie  du comte.  L’élève de Galien se rengorgea  H.B-1:p.242(30)
rnée se trouvaient tellement liés à toute la  vie  du général Tullius Béringheld qu’il était  Cen-1:p.893(16)
caractère et des événements principaux de la  vie  du général Tullius Béringheld, on voit de  Cen-1:p.981(.8)
et cacheté qui renfermait les Mémoires de la  vie  du général écrits par lui-même.     Le so  Cen-1:p.895(12)
s, nous allons entrer dans les détails de la  vie  du général.     CHAPITRE XIII     Désirs   Cen-1:p.938(.8)
r ainsi dire, que maintenant que commence la  vie  du général.  Nous verrons, par la suite,   Cen-1:p.932(16)
t absolument connaître les antécédents de la  vie  du principal personnage de ce tableau, et  A.C-2:p.446(.9)
vre homme, jusqu’à trente ans, avait mené la  vie  délicieuse d’un artiste; attachant sa bar  W.C-2:p.822(.6)
 de rébellion; tu es en mon pouvoir !...  Ta  vie  dépend d’un geste...  Mais parle, que veu  J.L-1:p.401(26)
votre liberté, de laquelle mon bonheur et ma  vie  dépendent, il n’est pas un voeu que vous   J.L-1:p.327(22)
du bonheur le plus pur.  Les scènes de cette  vie  d’amour et de joie offrent au pinceau des  A.C-2:p.550(33)
vieillard, prévenu par les antécédents de la  vie  d’Argow, a pu croire que l’assassinat de   A.C-2:p.634(13)
 les trésors de sa belle âme pour charmer la  vie  d’Argow.  Toute la matinée était donnée a  A.C-2:p.578(24)
uis sûr que vous vous repentirez toute votre  vie  d’avoir fait sauter la tête à un homme, c  V.A-2:p.404(.3)
     — Nous allons commencer à ce moment une  vie  d’enfer !     Annette jeta un cri, en dis  A.C-2:p.644(.4)
.  Je m’accoutumai trop vite, hélas, à cette  vie  d’innocence et de paix !...  Je voulais..  W.C-2:p.826(10)
Jésus défend une telle doctrine; elle met la  vie  d’un homme à un plus haut prix que celui   C.L-1:p.585(36)
s cruels se paie un crime ?... connais-tu la  vie  d’un meurtrier ?...  Écoute, la voici : i  H.B-1:p..93(.7)
lorsque je mourrai ! je la voilerai toute ma  vie  d’une apparente froideur, et je ne vivrai  V.A-2:p.265(32)
et, ma vie était sans charme.  Quelle est la  vie  d’une femme ? c’est un éternel besoin d’a  D.F-2:p.106(33)
s originales, les maximes qui régissaient la  vie  d’une femme dans le grand monde; elle lui  Cen-1:p.953(29)
e peut-être qui puisse se rencontrer dans la  vie  d’une femme, lui eût causé la mort, si, a  V.A-2:p.304(22)
le Seigneur doit passer; voilà l’image de la  vie  d’une femme.  Nous avons beau faire les f  D.F-2:p.107(.5)
n ne peut y courir.  Les rendez-vous sont la  vie  d’une Provençale; faut-il m’en priver !..  C.L-1:p.593(32)
ées de son âme.  Pour la première fois de sa  vie  elle allait entrer dans une église avec d  A.C-2:p.557(13)
e sonate; oubliant qu’à cette époque de leur  vie  elles avaient trouvé dans leur coeur plus  W.C-2:p.800(.9)
lair qu’ils n’avaient pas couru risque de la  vie  en brisant leur calèche pour le plaisir d  A.C-2:p.474(.8)
ns !... ils auraient voulu rester toute leur  vie  en cette extase, embellie de toute la ric  C.L-1:p.749(.9)
es, m’ouvraient le seuil de la vie, de cette  vie  en comparaison de laquelle toutes les aut  W.C-2:p.833(16)
 aux Pyramides, à Jaffa, et qui m’a sauvé la  vie  en Espagne.     « Il eût mieux fait de me  Cen-1:p.980(25)
ure, la mourante cherche à se rattacher à la  vie  en essayant encore de faire quelques mouv  V.A-2:p.187(17)
t-être une consolation d’avoir vécu toute sa  vie  en un moment, et de descendre au tombeau   W.C-2:p.793(22)
’aime Wann-Chlore, et... je vous sacrifie ma  vie  en vous répondant de sa fidélité.  Elle v  W.C-2:p.866(21)
 quand je pense que nous vivrons toute notre  vie  enchaînés ainsi l’un à l’autre, buvant en  W.C-2:p.924(14)
 en trépignant de joie, veux-tu me sauver la  vie  encore une fois, me guérir d’une fièvre q  W.C-2:p.817(17)
fois !... nous ne marcherons pas toute notre  vie  ensemble !...  Je suis seul !...     À ce  Cen-1:p.953(23)
moi qui vous suis bon maître, chez qui votre  vie  entière s’est passée sans orage, iriez-vo  H.B-1:p..97(13)
ment, elle reçut une commotion terrible : sa  vie  entière était comme assise sur cette tête  W.C-2:p.782(36)
 là, toujours !  Le prêtre déposa le pain de  vie  entre les dents rivales en blancheur des   W.C-2:p.813(34)
rd; éprouver enfin dans la vivacité de cette  vie  errante la même vivacité qui anime notre   W.C-2:p.881(16)
vers les paysans, c’est une fille unique, ma  vie  est attachée à la sienne, courez aider mo  W.C-2:p.772(19)
u’il n’y a pas de rose sans épine, et que la  vie  est difficile, mais souvenez-vous qu’avec  V.A-2:p.168(.5)
ompenses, et disant toujours : « Mon air, ma  vie  est là; plus loin, je meurs. »     Pour d  W.C-2:p.760(10)
pir...  Tous regrettent la vie, parce que la  vie  est tout !...     À ce mot le vieillard p  Cen-1:p1010(44)
te bien, c’est que je ne pense jamais...  La  vie  est tout, et chacun la gaspille...     —   C.L-1:p.552(12)
 corps.     — C’est vrai, dit le docteur, la  vie  est tout.     — Je te tuerai, si nous sur  C.L-1:p.764(38)
. je craindrais...  Voyez-vous, monsieur, la  vie  est tout...     — C'est ce que nous avons  C.L-1:p.729(.9)
j’éprouve de la difficulté à vivre, et si la  vie  est un festin, je n’ai pas faim, mon pauv  D.F-2:p..96(39)
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ardeur à rechercher cet être bizarre dont la  vie  est un problème.     « Si je ne réussis p  Cen-1:p.980(31)
 je ne suis pas assez souple pour elle... la  vie  est une déception, une minute, et vivre o  Cen-1:p.955(37)
m'en aller ! car je n’existe pas...     — Ta  vie  est à moi, reprit le vieillard, tu me l’a  Cen-1:p1044(29)
s direz adieu ?...  Vivez, je le veux, votre  vie  est à moi...  Vous resterez l’époux de Wa  W.C-2:p.951(16)
ier soupir, toutes ses forces pour saluer la  vie  et chanter à la nature un dernier hymne.   W.C-2:p.792(40)
qui pouvait lui en revenir de bon dans cette  vie  et dans l’autre.  Je tremblais pendant ce  V.A-2:p.264(30)
cette douceur qui avait fait le charme de sa  vie  et de ceux qui l’entourèrent.  Ce tableau  D.F-2:p..32(12)
— Butmel !... puisque vous êtes maître de la  vie  et de la mort, Butmel !... rendez-moi But  Cen-1:p.924(27)
conçurent l’idée de l’alliance bizarre de la  vie  et de la mort, composant une hideuse cons  Cen-1:p1025(.4)
arante ans, ayant traversé, les orages de la  vie  et de la politique, et, devenu sage, il c  V.A-2:p.183(.4)
ttentivement, son oeil terne reprenait de la  vie  et de l’expression; rien n’était étonnant  Cen-1:p.977(43)
   Le comte est dans un état mixte, entre la  vie  et la mort, la veille et le sommeil; il n  Cen-1:p.923(11)
  Enfin je partis, laissant Mélanie entre la  vie  et la mort.  J’arrivai à A...y, je me fis  V.A-2:p.254(39)
arouche; ses pensées la balançaient entre la  vie  et la mort; elle frissonnait au moindre b  W.C-2:p.867(26)
isis, et le lendemain M. d’Arneuse perdit la  vie  et la partie sans que de part et d’autre   W.C-2:p.715(24)
penser que ces deux jeunes gens prenaient la  vie  et le monde à rebours de ce qu’ils sont.   J.L-1:p.317(.1)
 coup dans le grand monde, où le mariage, la  vie  et les moeurs sont dirigés par des princi  J.L-1:p.404(36)
maître, prenez-y bien garde !... entre votre  vie  et l’honneur des Morvan !...     — Il n’y  H.B-1:p..97(10)
-même qu’il ne peut, sous peine de perdre la  vie  et l’honneur, épouser Léonie...  Allons,   J.L-1:p.509(22)
s votre fille, vous tenez bien faiblement ma  vie  et ma réputation, il y a un marché à fair  V.A-2:p.332(16)
emercia par un de ces regards qui donnent la  vie  et qui font naître dans le coeur des oura  C.L-1:p.608(23)
e et la religion, je crois que tout ce qui a  vie  et raison admirerait ce groupe dans la so  A.C-2:p.666(40)
nte elle avait repassé dans sa tête toute sa  vie  et ses amours, et elle se retraça le bel   J.L-1:p.449(30)
discours.  En un instant ils surent toute sa  vie  et ses amours.  Les larmes vinrent plusie  J.L-1:p.343(.7)
re, Bombans indiqua, par une grimace, que sa  vie  et ses souffrances n’étaient rien auprès   C.L-1:p.761(.8)
dans ce modeste appartement où résidaient sa  vie  et son bonheur.  Il profita souvent de ce  A.C-2:p.528(37)
revint à la chaumière qui contenait toute sa  vie  et son bonheur; elle aperçut Abel assis s  D.F-2:p..85(31)
mme : tu vas écrire un nouveau thème pour ta  vie  et tu utiliseras les belles qualités dont  W.C-2:p.791(28)
 dit Horace; ne faut-il pas vous raconter ma  vie  et vous faire connaître le coeur sur lequ  W.C-2:p.803(26)
e sur lui ! je suis son ami, et son ami à la  vie  et à la mort !  La phrase qui vous est éc  A.C-2:p.592(21)
ieux, historien véridique qui présidait à la  vie  et à la mort, comme à toutes les occupati  D.F-2:p..79(31)
...  Mais il appliquait cette opération à la  vie  et à la mort, et il pensa des choses subl  J.L-1:p.325(22)
re où sa femme, Caliban et lui coulaient une  vie  exempte d’alarmes, une vie rustique, larg  D.F-2:p..28(34)
lle est donc, mademoiselle, l’histoire de ma  vie  extérieure, voilà tout ce qui intéresse l  W.C-2:p.810(18)
, dont les historiens ne parlent pas, car sa  vie  fut courte et remplie d’exploits chevaler  C.L-1:p.824(31)
a considération, en un mot le matériel de la  vie  fut scrupuleusement conservé et toujours   Cen-1:p.896(26)
 dire : « Meurs, Mélanie ! » jusqu’ici notre  vie  fut un songe, en voici le réveil.     Nou  V.A-2:p.243(19)
 prévaloir le système qu’il adoptait pour la  vie  future de son cher Abel.  Il se flattait   D.F-2:p..29(22)
 cartons et ses papiers, et gémissant sur sa  vie  future et sur un coup aussi imprévu.  M.   A.C-2:p.451(26)
a fait éclore un testament, perdant ainsi sa  vie  future pour quelques sous de rente pendan  A.C-2:p.539(24)
ulé toutes les lois humaines, vertu, gloire,  vie  future pour saluer ton fils d’un baiser p  V.A-2:p.301(.7)
e j’obtiendrais votre grâce en sacrifiant ma  vie  future tout entière !...     — Que devien  A.C-2:p.615(32)
gazon, en cherchant un nouveau thème pour sa  vie  future, et en pensant à tous les événemen  Cen-1:p.859(.1)
l donc à celui qui a forfait, si, perdant la  vie  future, on ne lui rend pas moins amère ce  A.C-2:p.546(21)
 tranquille ici-bas, laissez-moi au moins la  vie  future, puisque vous dites qu’il y en a u  A.C-2:p.578(11)
ge nobiliaire, se retira pour réfléchir à sa  vie  future.  Alors, il jeta les yeux autour d  V.A-2:p.183(11)
 pénates dans cet endroit, le problème d’une  vie  heureuse fut une seconde fois résolu pour  V.A-2:p.236(12)
t résolu le plus grand problème, celui d’une  vie  heureuse.     Partant de là, il remuait d  D.F-2:p..23(.9)
e est bien disciplinée on doit lui rendre la  vie  heureuse...     — Pourquoi ne m’as-tu pas  W.C-2:p.741(38)
et de force qui lui montrait au déclin de sa  vie  Horace toujours debout dans son coeur.  E  W.C-2:p.766(20)
aître de l’ordre : il trouva le secret de la  vie  humaine dans le souterrain d’Aquila, mais  Cen-1:p1024(26)
e est brisé, j’avoue qu’il n’y a pas dans la  vie  humaine de plaisir plus pur, plus suave,   V.A-2:p.263(42)
monie imposante, qui se trouve seule dans la  vie  humaine, comme un monument auquel se ratt  A.C-2:p.559(.6)
urs, de sourires, d’amour, de tout ce que la  vie  humaine, le luxe, les sentiments, les coe  V.A-2:p.414(.1)
s rose-croix qui cherchaient le secret de la  vie  humaine...     À ces mots, un grand vieil  Cen-1:p1022(23)
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offrir le pouvoir et tous les oripeaux de la  vie  humaine...  Ah ! j’ai besoin de savoir de  J.L-1:p.427(40)
aque jour l’on nous retrace des scènes de la  vie  humaine; mais rarement on nous offre des   C.L-1:p.644(28)
s choses.  Aimant trop les jouissances de la  vie  idéale pour ne pas fuir les réalités que   W.C-2:p.727(.7)
  Abel se trouvait transplanté du sein de la  vie  ignorante de la nature au faîte de la civ  D.F-2:p.117(.8)
uvoir.  Alors il jura à Annette que toute sa  vie  il se souviendrait de ce bienfait, et qu’  A.C-2:p.460(39)
e qu’il ne pouvait définir, et qui rendît sa  vie  incomplète.  Cette douleur passive, qui r  A.C-2:p.673(13)
endre à l’instant mes mesures pour rendre ma  vie  indépendante de vos résolutions, et faire  H.B-1:p.151(42)
privés de liberté, ne rendent pas encore une  vie  infortunée; le malheur se repaît de fleur  W.C-2:p.804(37)
ais quitter !... ne m’avez-vous pas rendu la  vie  insupportable ? car si je ne pensais pas   D.F-2:p..57(36)
e te vois plus !  Je ne puis pas vivre de ma  vie  intellectuelle, il m’est impossible de mé  V.A-2:p.348(.9)
tères qui ne s’accordent jamais, et alors la  vie  intérieure n’est pas commode.  C’est préc  W.C-2:p.741(33)
qui intéresse la plupart des hommes; mais ma  vie  intérieure, cette succession de sentiment  W.C-2:p.810(19)
ssés, on n’oublie jamais un frère ! toute ma  vie  je me souviendrai du plaisir que j’avais   A.C-2:p.490(31)
ge de paix.     — Leseq, dit Gravadel, de ma  vie  je ne chercherai à faire pendre un homme   V.A-2:p.401(14)
vaux.  Allons, mon ami, voulez-vous mener la  vie  joyeuse d’un enfant sans souci ?...     —  C.L-1:p.618(35)
es bizarres circonstances qui ont entouré sa  vie  jusqu’à présent, pour amener un homme à c  D.F-2:p.108(28)
cornues, d’où il s’ensuivit qu’ils eurent la  vie  la plus agréable possible.  Le chimiste t  D.F-2:p..19(.6)
oulut s’assurer si au moins une fois dans sa  vie  le drôle disait la vérité; il s’approcha   H.B-1:p.210(.8)
serais-tu destinée à racheter du repos de ta  vie  le malheur d’avoir reçu le jour de la cou  H.B-1:p..74(.4)
sévère environnée de mes feux.  Elle a vu ma  vie  lentement dépérir, la fleur de mes jours   W.C-2:p.888(44)
rymal, étaient morts et ternes, le vif de la  vie  les avait quittés, la pupille seule brill  Cen-1:p.871(23)
ut, les mortels se passent le flambeau de la  vie  les uns après les autres; dans quel but ?  C.L-1:p.604(37)
sans charme pour elle !...  Adieu !... »      VIe  lettre d'Annibal Salvati à Horace Landon   W.C-2:p.842(26)
auté des champs et des forêts.     MIRANDOL,  VIe  Livre.     Les grands croient être seuls   C.L-1:p.575(11)
le monde, même ses gens.  L'horreur de cette  vie  lui apparut grossie des circonstances que  H.B-1:p.220(20)
se trouver à cent pieds sous terre; alors la  vie  lui parut d’un poids insupportable; regar  C.L-1:p.802(40)
e lecture devait avoir pour le bonheur de sa  vie  lui rendit ce moment solennel : ses mains  W.C-2:p.806(14)
ser exister ces deux personnages, quand leur  vie  l’empêche d’être légitime souveraine de l  C.L-1:p.568(40)
devez juger que lorsque vous avez rendu à la  vie  ma chère Marianine, que quand ses yeux se  Cen-1:p1054(17)
malheur l’avait voué.  Il pensa d’abord à la  vie  malheureuse que menait Eugénie, aux moyen  W.C-2:p.764(36)
ir lui ôta pour un instant le souvenir de la  vie  malheureuse qu’elle menait.     — Allez,   W.C-2:p.738(34)
ès sa plus tendre enfance le destinait à une  vie  malheureuse, et, marchant de dégoût en dé  Cen-1:p.955(.5)
sque le combat livré, gagné et Béringheld en  vie  mettaient fin à son inquiétude mortelle.   Cen-1:p.988(19)
 je n’ai, je vous assure, aucun goût pour la  vie  monastique.     « — Vous n’aimez pas l’Ég  V.A-2:p.269(14)
e fois, le père Granivel, qui avait toute sa  vie  montré la plus grande déférence pour les   J.L-1:p.493(32)
l !... ah ! Dieu ! ... je sacrifierais cette  vie  mortelle et... l’autre pour le voir dix m  V.A-2:p.301(.8)
use liesse, de même que le premier pas de la  vie  mène vers la mort...  En prenant les fleu  C.L-1:p.591(26)
us perdez honneur, réputation, fortune.., la  vie  même !...     — Grands dieux !... quel te  J.L-1:p.350(15)
dissement moral.  Pendant quelques jours, sa  vie  même ne fut que purement animale, et il n  D.F-2:p..50(12)
ait ensemble sur ce chemin que l’on nomme la  vie  m’a fait désirer de le parcourir tout ent  V.A-2:p.289(.3)
t ces mots, il me semble que mon âme, que ma  vie  m’abandonnent, et je ne trouve des forces  V.A-2:p.244(25)
sais-tu pas que je cherche la mort... que la  vie  m’est odieuse sans l’ami qu’ils m’ont mas  A.C-2:p.677(32)
l eût mieux fait de me laisser périr, car la  vie  m’est à charge, et je ne vis plus que pou  Cen-1:p.980(27)
suivants avaient été tracés par lui :     La  vie  n'est rien; l’honneures est tout.  Silenc  H.B-1:p.248(33)
e n’ai rien à craindre, dit le vieillard; ma  vie  ne dépend point d’un être aussi obscur, n  H.B-1:p..50(41)
l'ignorons...     À ce mot, le silence de la  vie  ne fut plus interrompu . . . . . . . . .   C.L-1:p.604(39)
 gisant de son ami, la mort de tout ce qui a  vie  ne lui ôtera pas cette fatale ligne rouge  A.C-2:p.671(42)
tune que ni la raison ni le tourbillon de la  vie  ne peuvent adoucir.  Bref, le silence s’é  J.L-1:p.318(13)
Ange.  Ah çà, gens de bien, si vous aimez la  vie  nous direz-vous si votre chef de file est  C.L-1:p.754(.3)
     — Ah ! reprit-il, ce n’est que quand la  vie  nous échappe que la cruelle vérité se fai  Cen-1:p1011(.4)
l’empreinte d’armes héréditaires; de là, une  vie  nouvelle, séduisante pour Annette dont l’  A.C-2:p.522(11)
tout souvenir d’Eugénie et il entra dans une  vie  nouvelle.  Hélas ! il aurait bien voulu q  W.C-2:p.907(.5)
loin, je meurs. »     Pour de telles âmes la  vie  n’est qu’un long amour; et un mot, un ges  W.C-2:p.760(11)
i-bas : je ne puis vivre avec Jacques, et la  vie  n’est rien sans les dons d’un amour parta  D.F-2:p.118(33)
émue et sans oser respirer.     — Hélas ! ma  vie  n’est-elle pas un crime ?... et n’est-ce   C.L-1:p.659(34)
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ures, mais elle venait de perdre l’ancre, sa  vie  n’était plus arrêtée à un but fixe :       A.C-2:p.521(39)
t pour une âme comme celle de Béringheld, la  vie  n’était plus qu'un mécanisme sans prestig  Cen-1:p.975(13)
s, les chansons, les festins, les amis et la  vie  oisive accompagneraient toujours le convi  W.C-2:p.822(15)
, ne conçoit pas la mort; au printemps de la  vie  on ne voit partout que des roses !...      C.L-1:p.603(23)
sont plus senties, et que les étreintes à la  vie  ont plus de force ?     CHAPITRE XXXI      V.A-2:p.412(12)
’on me prodigua toutes les jouissances de la  vie  orientale, mais toutes les fois que je vo  Cen-1:p.931(12)
ans ses résultats : la guerre ou la paix, la  vie  ou la mort dépendaient de ce conseil.  Au  C.L-1:p.646(30)
à la ronde, un écrit qui doit apporter ou la  vie  ou la mort.  Mademoiselle d’Arneuse trouv  W.C-2:p.806(32)
rien au monde ne l’empêherait de quitter une  vie  paisible qui ne serait jamais en harmonie  Cen-1:p.961(16)
n conjure, ne cherchons pas à défendre notre  vie  par des moyens affreux, cela n’est pas ch  A.C-2:p.585(22)
ampe merveilleuse.     Abel fut rappelé à la  vie  par la douce Catherine : elle pleurait à   D.F-2:p.104(21)
s si brillante que l’éclat répandu sur notre  vie  par leur douce présence !...  Nous vivion  D.F-2:p..33(28)
dois point prétendre à me voir guidé dans la  vie  par un ange de lumière et d’amour tel que  A.C-2:p.547(14)
.  Ah ! ma chère Catherine, elle m’infuse la  vie  par un regard; loin d’elle ou sans elle,   D.F-2:p..86(.2)
cq, inconnu comme maître d’école, cachant sa  vie  passée avec soin, maire de Durantal, et r  A.C-2:p.566(33)
mots qui s’appliquaient aux événements de la  vie  passée de Joseph.  Madame de Rosann les i  V.A-2:p.288(16)
si peu en harmonie avec les sentiments de sa  vie  passée et de sa vie présente.  Lorsque la  W.C-2:p.781(36)
rouver pour cela, il faut remonter dans leur  vie  passée, et expliquer par quels moyens ils  D.F-2:p..23(18)
lui soulevèrent le rideau qui lui cachait sa  vie  passée, et il se regarda avec horreur...   A.C-2:p.534(35)
 l’autre; et Madame de Ravendsi, oubliant sa  vie  passée, le temps, les lieux, les circonst  Cen-1:p.947(14)
initier cette jeune fille aux mystères de sa  vie  passée, pouvait-il prévoir le résultat de  W.C-2:p.802(.3)
les lèvres.  Heureux celui qui, remontant sa  vie  passée, prêtera les charmes du souvenir à  W.C-2:p.760(26)
sant à tous les événements qui marquèrent sa  vie  passée.  Il appuya sa tête sur sa main dr  Cen-1:p.859(.2)
que jamais je ne trahirai le secret de votre  vie  passée...  (Des larmes inondèrent les yeu  V.A-2:p.334(.9)
des misères humaines; parfois la fleur de la  vie  perd son délicieux parfum; il suffit de q  V.A-2:p.149(23)
 concourait à leur rendre le printemps de la  vie  perpétuel et trop court.  Ils ne formaien  W.C-2:p.930(.1)
daient !  Quels concerts charmants !  Quelle  vie  pleine et agréable !  Je ne demanderais q  V.A-2:p.266(.5)
me savourait le délice d’une vie pure, d’une  vie  pleine, et cette volupté ne ressembla poi  Cen-1:p.996(31)
 une plus heureuse journée, une époque de sa  vie  plus belle et plus gracieuse; et les inci  D.F-2:p..90(14)
s les cieux.  Or, je le demande ? est-il une  vie  plus séduisante que celle où, s’inquiétan  A.C-2:p.528(.8)
ant, et madame Guérin se serait tue toute sa  vie  plutôt que de ne pas le ramasser.     — C  W.C-2:p.748(30)
t témoin que je donnerais cent mille fois ma  vie  plutôt que de te causer la moindre peine.  V.A-2:p.251(.6)
.  Quel spectacle je donnerais volontiers ma  vie  pour adoucir sa peine. . . . .  . . . . .  W.C-2:p.842(29)
ce que je sais, c’est qu’où tu es, là est la  vie  pour ton Horace. »     — Sublime ! dit-el  W.C-2:p.938(10)
uraient fait croire qu’ils avaient une seule  vie  pour tous deux.     « Bientôt je me trouv  W.C-2:p.812(.2)
bien; il a fait mieux, puisqu’il a risqué sa  vie  pour venir apprendre que le dîner du prin  C.L-1:p.744(.2)
us tendre, et que je donnerais mille fois ma  vie  pour vous.     — Ah ! cessez, cessez, Cha  A.C-2:p.492(.6)
s, vaut mieux de risquer une ou deux fois sa  vie  pour être heureux, ou bien de traîner une  V.A-2:p.231(.2)
, est déjà assez triste à rencontrer dans la  vie  pour être vu avec plaisir même dans une h  W.C-2:p.971(14)
rop forte pour revenir subitement à toute sa  vie  première; les ressorts trop fatigués n’av  W.C-2:p.730(.1)
 simple et touchante de cette esquisse d’une  vie  privée en eût été affaiblie et le pathéti  W.C-2:p.971(16)
ans les plus grandes circonstances.  Dans la  vie  privée et insignifiante que menait Annett  A.C-2:p.457(.6)
ous de rente pendant quelques instants d’une  vie  précaire.  Mais ici quelqu’un a refusé sa  A.C-2:p.539(25)
sa grandeur et toutes les jouissances que sa  vie  présente lui procurait; néanmoins elle eu  H.B-1:p.222(20)
ourant.  Mon amour sera aussi durable que ma  vie  présente l’est peu !...  Je me réjouis, e  J.L-1:p.429(25)
vec les sentiments de sa vie passée et de sa  vie  présente.  Lorsque la lettre d’Eugénie ar  W.C-2:p.781(36)
t, vous n’imaginez pas que le calme de votre  vie  puisse jamais être troublé !...     — Ah   H.B-1:p..73(42)
é.  La jeune femme savourait le délice d’une  vie  pure, d’une vie pleine, et cette volupté   Cen-1:p.996(31)
rement une faute que les larmes de toute une  vie  pénitente ne sauraient racheter.     Le j  V.A-2:p.164(12)
 lui, que je dois désormais lui consacrer la  vie  qu'il m’a sauvée !... »     Il sortit pou  A.C-2:p.602(15)
 ajouta Monestan.     — J’aime mieux être en  vie  que dans une niche de plâtre et au calend  C.L-1:p.764(24)
 à haricoter sur les grandes routes.  Quelle  vie  que de crever des chevaux, à demander la   A.C-2:p.488(20)
t être économe de tout, et plus encore de sa  vie  que de son argent; or, dormir, ce n’est p  C.L-1:p.726(.5)
don !...  C’est je crois la seule fois de ma  vie  que je vous aurai manqué de respect, pard  Cen-1:p1005(.1)
ondit Bonaparte, ce sera la seule fois de ma  vie  que j’aurai tremblé !...     Cette aventu  Cen-1:p.973(30)
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us trace d’individualité; tu vis d’une autre  vie  que la tienne, et cependant tu te sens ex  Cen-1:p.959(.9)
uses doivent être encore plus effacées de sa  vie  que si elle eût dormi. . . . . . . . . .   C.L-1:p.680(38)
a naïveté de sa pose, tous les trésors de la  vie  qui brillaient en elle, formaient un rich  W.C-2:p.824(33)
tive, ce rayon fluet était l’image du peu de  vie  qui leur restait !... les plus tristes ré  C.L-1:p.604(24)
e grande ombre magique et cette apparence de  vie  qui l’animait firent dresser les cheveux   Cen-1:p.916(22)
e lueur semblable par sa faiblesse au peu de  vie  qui restait au vieillard, rien ne manquai  Cen-1:p1015(.8)
    C’était peut-être la première fois de sa  vie  qu’Annette parlait aussi longtemps : d’ap  A.C-2:p.493(.4)
ge de quatre-vingt-dix ans.  Il ne quitta la  vie  qu’après avoir vu naître le futur Mathieu  H.B-1:p.252(19)
nforme à ses goûts; M. Joseph y mena la même  vie  qu’au séminaire, ce qui étonna beaucoup d  V.A-2:p.207(.6)
anouir, voilà, je crois, la seule fois de sa  vie  qu’elle serait tombée demi-morte.  Elle f  W.C-2:p.856(10)
apparente froideur, et je ne vivrai toute ma  vie  qu’en me recueillant en moi-même et cherc  V.A-2:p.265(33)
, et, se fiant à son opulence et au genre de  vie  qu’il adoptait, il crut demeurer impunéme  A.C-2:p.621(.6)
actement l’état d’un être qui n’a plus de la  vie  qu’un souffle animal privé des sensations  Cen-1:p1041(.9)
’ordre du départ !...  Je n’aurai eu dans ma  vie  qu’une seule idée, et cette idée, je l’au  V.A-2:p.256(.9)
ore pas tout ce qu’on perd; on ne connaît la  vie  qu’à l’user...  Me ferez-vous mourir si j  C.L-1:p.765(.4)
 un regard dans ses yeux que l’absence de la  vie  rend effrayants...  Les plus courageux tr  C.L-1:p.561(30)
lui coulaient une vie exempte d’alarmes, une  vie  rustique, large, poétique même.  L’amour,  D.F-2:p..28(34)
itait.  Cet événement décidait pour toute sa  vie  sa manière de penser.  Il jugea la femme   Cen-1:p.954(16)
 salut de son âme et de ternir l’éclat d’une  vie  sainte, de perdre sa réputation, avait, e  V.A-2:p.265(.1)
ce dans le paradis que l’on acquiert par une  vie  sainte.  Vous remplissez tout mon coeur;   V.A-2:p.266(.6)
u moins vous serez sûrs de vivre toute votre  vie  sans alarmes, heureux ! et vous y trouver  A.C-2:p.594(.7)
 imite-moi, mon ami... et vivons toute notre  vie  sans chagrin !  Entoure-moi de joie, de f  V.A-2:p.413(44)
 bout de ses désirs, le bonheur est mort, la  vie  sans charme, et la tombe un asile.     La  Cen-1:p.975(16)
ne fille, surtout après avoir passé toute sa  vie  sans faire attention aux jolies princesse  A.C-2:p.505(10)
 se séparer de tout ce qui nous attache à la  vie  sans faire des réflexions, et ma mélancol  V.A-2:p.249(24)
Jeanneton, j’aimerais mieux marcher toute ma  vie  sans me reposer une minute ! ah ! vous ne  A.C-2:p.650(24)
oute à travers une mer aussi orageuse que la  vie  sans pouvoir compter sur l’immutabilité d  A.C-2:p.490(38)
 douleur, et qui peuvent regarder toute leur  vie  sans rougir, ou sans trembler.     Cette   V.A-2:p.196(33)
à son voisin de chercher, et l’on consume sa  vie  sans réussir : c’est à un tel point, que   J.L-1:p.458(38)
ute pas !... et l’on marche toujours dans la  vie  sans se retourner !...  On marche,... où   A.C-2:p.540(.5)
merai mieux la mort avec ce souvenir, que la  vie  sans vous !...     — Abel, adieu, dit-ell  D.F-2:p..53(36)
e soir avec lui; mais une indifférence de la  vie  se montrait toujours dans ses moindres ac  V.A-2:p.178(28)
r l’existence de Marianine, et tout ce qui a  vie  semble s’être retiré...     Pour rendre c  Cen-1:p1019(.6)
s pensées, nos voeux seront les mêmes, et ma  vie  sera tout amour.     Là, Catherine parut.  D.F-2:p.111(32)
e chemin sera toujours parsemé de fleurs; ta  vie  sera un enchantement continuel, et je tâc  D.F-2:p.113(20)
si l’on y parvenait, ceux qui resteraient en  vie  seraient transportés aux Bermudes; qu’on   A.C-2:p.643(19)
océan de bonheur : il se figura que toute sa  vie  serait ainsi; les idées de gloire fuyaien  Cen-1:p.950(10)
compagne.     — Chalyne, ne m’arrête pas; ma  vie  serait en danger...  Chalyne !     — Que   H.B-1:p.228(25)
 colloque.     « Si je pouvais l’aimer... ma  vie  serait une extase perpétuelle... mais un   C.L-1:p.608(35)
es, et une affreuse pensée empoisonnerait ma  vie  si l’homme que je prendrais pour guide m’  A.C-2:p.533(43)
randes, a une ressemblance frappante avec la  vie  sociale, où le bonheur des uns fait le ma  C.L-1:p.757(17)
emins, fortune, et autres conséquences de la  vie  sociale.  Elle était gaie... partant pauv  J.L-1:p.279(28)
e patrie, et connaître les jouissances de la  vie  sociale.  Toi, Mélanie (et sa voix avait   V.A-2:p.228(18)
 À quinze ans, il comprit les mystères de la  vie  sociale; il s’aperçut que l’on gouvernait  Cen-1:p.936(19)
tranquillité, le bonheur même du reste de ta  vie  soient troublés à jamais ?...  Neveu, la   J.L-1:p.503(.3)
res êtres l’approchent.  Oui, je veux que sa  vie  soit un éternel enchantement, je veux me   D.F-2:p.109(.2)
uel que fût donc son amour pour sa fille, la  vie  solitaire qu'il menait, jointe à sa profo  H.B-1:p..29(11)
!...     — Ô Nephtaly, ne risquez plus votre  vie  sur ce rocher ! votre mort serait la mien  C.L-1:p.700(23)
emme ?  Irai-je hasarder une seconde fois ma  vie  sur l’être le plus frêle ?...  Non ! »     W.C-2:p.782(15)
e à une cruelle apathie elle l’attribua à la  vie  sédentaire qu’il menait et se reprocha de  W.C-2:p.954(.4)
ns amants !  Voilà, mademoiselle, comment la  vie  s’est ouverte pour moi, voilà comment le   W.C-2:p.828(32)
h ! vous verrez bientôt dans quelle pompe la  vie  s’est présentée à moi     « Quand, au sor  W.C-2:p.809(14)
utés s’y réunissent, toutes les fleurs de la  vie  s’épanouissent sous une brise de joie et   A.C-2:p.538(22)
ucoup à penser.  Jusqu’à ce fatal voyage, sa  vie  s’était écoulée tranquille, pure et exemp  A.C-2:p.521(31)
future, on ne lui rend pas moins amère cette  vie  terrestre ?  Partout où vous serez, je tr  A.C-2:p.546(22)
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 douleur; le ciel m’a sans doute réservé une  vie  tout amère.  Vous pourriez trouver dans c  W.C-2:p.866(29)
tu en un jour me faire perdre le fruit de ma  vie  tout entière ?... car ta désobéissance au  J.L-1:p.444(26)
orrent, s'échappe de l’âme et déborde sur la  vie  tout entière en donnant les plus grands p  W.C-2:p.790(24)
 dévorons toutes les joies, réunissons notre  vie  tout entière en un seul moment, et... abs  C.L-1:p.809(25)
 renseignements qui sont en mon pouvoir : ma  vie  tout entière se trouvant liée à ces éclai  Cen-1:p.894(42)
re.  De nos jours, une passion influe sur la  vie  tout entière, et l’on ne doit pas s’expos  W.C-2:p.755(18)
rs nous jouirons d’avance des plaisirs d’une  vie  toute céleste : car, en regardant en arri  V.A-2:p.255(15)
.     Ces questions qui, dans le cours de la  vie  tranquille, font plaisir, annoncent l’int  W.C-2:p.895(28)
r le farouche corsaire à songer à passer une  vie  tranquille.  Il se déguisa pour tâcher d’  V.A-2:p.328(16)
’ai plus qu’une crainte, c’est de trouver la  vie  trop courte pour te prouver mon amour !..  W.C-2:p.867(20)
ré dans ton âme; pour la première fois de ta  vie  tu m’as causé de la peine.     — Comment,  V.A-2:p.245(21)
lle, quand elle a pour but de guider dans la  vie  un être faible, un être pétillant de cand  W.C-2:p.823(19)
ion, en trouvant pour la première fois de sa  vie  un être qui répondait à toutes les idées   V.A-2:p.195(.4)
r, sont les femmes qui rencontrent dans leur  vie  un être qu’elles peuvent aimer comme aime  W.C-2:p.755(21)
 réflexions furent cruelles.  Il y a dans la  vie  une situation affreuse : être aimé, avoir  W.C-2:p.917(40)
ons, reste au fond du coeur et répand sur la  vie  une teinte d’indécision, est tout aussi t  A.C-2:p.673(15)
— Folie !... dit Michel l’Ange à Trousse, la  vie  vaut mieux qu’une femme !...     — C'est   C.L-1:p.721(25)
e sa nourrice fut vide, il lui sembla que sa  vie  venait de lui être enlevée.     Cette vis  V.A-2:p.192(.5)
lus, vous êtes le maître, et mon honneur, ma  vie  vous appartiennent.     Le juge pardonna   Cen-1:p.889(13)
ez semés à pleine main...  Une fois en votre  vie  vous aurez produit de l’effet : vous avez  W.C-2:p.966(20)
— Madame, répondit-il à voix basse aussi, ma  vie  vous est consacrée; lorsque vous me direz  C.L-1:p.609(.3)
s m’ouvrirez celle d’un couvent, et de votre  vie  vous ne me reverrez.     — Que faut-il do  V.A-2:p.310(.3)
 du malheur d’une procédure qui coûterait la  vie  à bien des victimes de cette exaltation,   Cen-1:p.891(12)
le créature ?  Aussi ai-je rattaché toute ma  vie  à ce cher Abel, car Abel est son nom, et   D.F-2:p.108(33)
mpe, son attitude, son vêtement, donnent une  vie  à ce tableau; il semble que du fond d’une  H.B-1:p.101(.2)
r, il ne sera pas dit que j’aurai arraché la  vie  à celui qui me l’a sauvée ! »     — Allon  C.L-1:p.775(.2)
ul, cela m’est fort égal quand on dispute sa  vie  à chaque minute, on s’inquiète peu de son  A.C-2:p.506(22)
 service au pauvre soldat qui lui a sauvé la  vie  à Eylau; et je ne rappelle certes pas l’e  W.C-2:p.740(20)
rd sur ses genoux, et tâcha de lui rendre la  vie  à force de baisers.  À la fin, il comprit  D.F-2:p..32(.9)
comme ces passages rapides de ses yeux de la  vie  à la mort.  De vague et d’indéfini, son r  Cen-1:p.977(44)
s enfants leur avenir : ils passeraient leur  vie  à la ville et à la campagne; Eugénie, peu  W.C-2:p.795(33)
sensibilité sur un sexagénaire, rattacher ma  vie  à lui, m'occuper de son bonheur ?  Pendan  D.F-2:p.110(15)
ait au lever du soleil; j’ai pensé coûter la  vie  à ma mère; et, tout cela n’est rien, je v  W.C-2:p.803(20)
ouverais fort mal... et je veux conserver la  vie  à mes prisonniers; si Venise les veut, qu  C.L-1:p.770(31)
est celui d’un chef de sauvages qui sauva la  vie  à mon client; car l’innocence doit tout e  A.C-2:p.633(18)
nc la force de quitter une si belle vie, une  vie  à peine commencée ?     — Nephtaly, ne la  C.L-1:p.809(13)
rgow, comprenant pour la première fois de sa  vie  à quelle perfection les idées religieuses  A.C-2:p.531(12)
hé quelque pékin !  Au lieu de risquer votre  vie  à sauver des fantassins vous devriez bien  W.C-2:p.775(30)
des peines.  Ainsi, je puis marcher toute ma  vie  à ses côtés ou elle aux miens, elle ne me  W.C-2:p.790(26)
la canule d’un apothicaire auraient sauvé la  vie  à trente mille hommes, et l’honneur à tre  C.L-1:p.648(.4)
tion de son sein, à la surprise de devoir la  vie  à un Juif.     Avant que l’on entrât, le   C.L-1:p.606(37)
 le sort de ma fille, je la rattache dans la  vie  à un être bon, grand, généreux... ma tâch  W.C-2:p.841(.9)
me.  Cependant comme je veux garder toute ma  vie  à Wann, bien que je la méprise, une place  W.C-2:p.790(28)
u moment enfin où je voyais encore une autre  vie  à épuiser.  L’amour, le véritable amour n  W.C-2:p.815(33)
mon âme, et je n’ai plus vécu : en effet, ma  vie  était sans charme.  Quelle est la vie d’u  D.F-2:p.106(33)
es idées était dans Le Cabinet des fées : sa  vie  était toute contemplative et rêveuse, tou  D.F-2:p..35(20)
caire; mais, je le répète, depuis un mois sa  vie  était un songe délicieux, un véritable so  V.A-2:p.194(44)
 jeune femme qui répugnait à se conserver la  vie  ».     Madame d’Arneuse, au milieu de sa   W.C-2:p.899(19)
isirs,     Et que mon coeur se rattache à la  vie ,     Rendez-la-moi . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.366(.7)
e des pleurs,     N’avons-nous pas, de cette  vie ,     Senti toutes les fleurs ?     Lorsqu  C.L-1:p.810(14)
... heureux si cet effort ne me coûte pas la  vie , adieu.     M. de Saint-André se leva, ma  V.A-2:p.302(29)
 tu parlerais toute la vie, et que, toute la  vie , agenouillée devant toi, comme les anges   W.C-2:p.915(.3)
ui pensa que le condamné voulait racheter sa  vie , ainsi que les lois de ce temps-là le per  C.L-1:p.587(33)
gros taureau-là s’est enrichi, il tient à la  vie , aux jouissances et à ses millions; il ne  A.C-2:p.488(.2)
blaient appartenir plutôt à la tombe qu’à la  vie , aux siècles écoulés qu’au présent.  Enfi  Cen-1:p.872(40)
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l ne se sentait pas encore; il naissait à la  vie , avec cette différence qu’il savait naîtr  D.F-2:p..65(.2)
     Ores Nephtaly, pour la prime fois de sa  vie , boyt, à pleins guodetz, en la coupe joly  C.L-1:p.657(31)
n, qui, cette fois, devait absorber toute sa  vie , Béringheld arriva à Maintenon, plongé da  Cen-1:p.982(.8)
tant palpiter son coeur, elle dit adieu à la  vie , cacha son poignard dans son sein et s’ac  C.L-1:p.816(44)
t de moi, se disait-elle, les fleurs dans la  vie , car j’en sèmerai partout sur ses pas; et  A.C-2:p.542(20)
 elle ne croit pas au temps, à l’heure, à la  vie , ce n’est plus le jour qui l’éclaire, c’e  W.C-2:p.913(.4)
deux mères; et dans le cercle étroit de leur  vie , ce silence était un événement aussi impo  W.C-2:p.867(34)
 ?...     — Je voudrais, dit-il, consumer ma  vie , ce soir même !  Que mon âme s’échappe de  W.C-2:p.950(15)
i Trousse, faites votre paquet et quittez la  vie , cela ne sera rien, il suffit d’un instan  C.L-1:p.765(21)
is ne diminuent pas ta douleur.     — Par ma  vie , cela vous est facile à dire, vous qui en  C.L-1:p.764(10)
e.     — Pourquoi ?     — Veux-tu risquer ta  vie , celle de notre enfant ?     — Quelle est  W.C-2:p.895(12)
he et le plus noble a fait cent fois dans sa  vie , cet homme sera méprisable ?...  Non, mon  J.L-1:p.288(.7)
e tous ! ... des quatre grandes scènes de la  vie , cette scène n’est-elle pas la plus touch  C.L-1:p.749(36)
cette parcelle de temps que nous appelons la  vie , comme pendant votre règne dont les insta  A.C-2:p.479(37)
s, de rester comme une ombre de sa brillante  vie , comme une statue qu’elle éclairera des f  W.C-2:p.863(18)
s riches : à mon avis, les gens qui, dans la  vie , considéreront l’opulence et l’or avant t  W.C-2:p.746(.8)
 qui tenait en son coup d’oeil son âme et sa  vie , dans ses mains tout son bonheur !...      Cen-1:p.991(31)
lence, radieuses, m’ouvraient le seuil de la  vie , de cette vie en comparaison de laquelle   W.C-2:p.833(16)
solut, en même temps qu’il le rappelait à la  vie , de lui infliger la correction que ses no  H.B-1:p.139(20)
 voit.)  Ne faudrait-il pas s’informer de sa  vie , de sa fortune ?... est-elle patrimoniale  A.C-2:p.598(.5)
secret; il est facile, en interrogeant votre  vie , de savoir quelles ont été vos haines, vo  H.B-1:p.190(.4)
r témoigné tant de joie.     — Oui, ma chère  vie , demain ! oh, demain ! nous serons époux.  W.C-2:p.926(28)
axendi, vous ne me ferez pas mourir; car, la  vie , depuis hier, m’est devenue trop précieus  V.A-2:p.384(35)
sez heureux d’avoir eu, une seule fois en ma  vie , des auditeurs qui m’écouteront jusqu’au   J.L-1:p.458(15)
 me voir rougir, pour la première fois de ma  vie , des paroles qui sortiront de ma bouche,   A.C-2:p.490(13)
s cordes du luth en pleurant.     — Voilà la  vie , dit-elle en faisant résonner la corde.    C.L-1:p.810(23)
it avec une horrible anxiété.     — Ma chère  vie , dit-il en adoucissant graduellement les   W.C-2:p.961(13)
re...  Je te laisse, brillante de beauté, de  vie , d’espérance, d’amour.  Va, elle t’a crue  W.C-2:p.889(34)
, d’un geste.  Ma foi, je ne veux plus de la  vie , elle est trop pesante avec ces condition  V.A-2:p.312(.7)
 était le seul qu’elle dût concevoir dans sa  vie , elle le sentait immortel; or si, comme t  W.C-2:p.784(35)
omme Danaé jadis.  Ses yeux s’ouvrirent à la  vie , elle marcha dans un nouveau jour, vers u  W.C-2:p.928(.8)
t de l’être auquel elle avait donné toute sa  vie , elle serait morte cent fois; mais la pat  A.C-2:p.662(20)
refusa tout dignités, fortune, amour.     Sa  vie , en l’absence de son tendre ami, fut cell  Cen-1:p.989(.4)
 aspect de ces trois êtres cheminant dans la  vie , en n’ayant pour s y conduire que le flam  Cen-1:p.908(18)
le elle vivait; lui raconta ses plaisirs, sa  vie , espérant bien partager avec sa fille les  W.C-2:p.882(.9)
onsulter dans les situations délicates de la  vie , est le motif de cette lettre.  Vous conn  W.C-2:p.790(.5)
i la M..., qu’elle a habitée la moitié de sa  vie , est sous la ligne ou dans un tropique.    V.A-2:p.216(14)
fairé...  Nous connaissons, dis-je, toute ta  vie , et cela par l’ambassadeur de Florence, d  H.B-1:p.217(20)
ses gestes, comme s’il eût tenu le fil de sa  vie , et c’était exactement cela.     À cet in  W.C-2:p.955(15)
ste bonheur de nous voir, d’assister à notre  vie , et de nous consumer comme cette nymphe d  V.A-2:p.244(13)
rs peu.     Il est des circonstances dans ma  vie , et des faits qui ne sont venus à ma conn  V.A-2:p.214(.3)
ce dans les détails les plus minutieux de sa  vie , et elle remercia le Dieu qui mesure le v  W.C-2:p.945(22)
e larme, la seule qu’il ait répandue dans sa  vie , et il ajouta : « On pourrait dire bien d  H.B-1:p.234(42)
ont seuls à me protéger, à me guider dans la  vie , et jamais, peut-être, ne serai-je tant a  W.C-2:p.779(32)
 n’oublierai jamais que vous m’avez sauvé la  vie , et je m’empresserai de le reconnaître. »  A.C-2:p.602(.6)
able la mémoire de mes premiers essais de la  vie , et je ne puis penser au son de la cloche  V.A-2:p.217(22)
fortune, et Argow, l’homme auquel il a dû la  vie , et le maître de ses secrets.  Vernyct, s  A.C-2:p.591(18)
’Italien qui gisait sans le moindre signe de  vie , et l’accrocha au tronc d’un arbre, empié  H.B-1:p..54(36)
 tournesol privé de l’astre qui lui donne la  vie , et l’on lisait (ceux qui savaient lire),  C.L-1:p.614(.1)
uit jours.  Quant à M. Gérard, on connaît sa  vie , et madame Gérard n’avait pas plus changé  A.C-2:p.527(40)
’il ne le partageât, elle crut renaître à la  vie , et nageait dans la joie, en voyant son b  J.L-1:p.409(14)
yait lui être dues.     Trousse savourait la  vie , et ne répondît rien... mais Castriot se   C.L-1:p.608(13)
 l’amour de son fils pour se retenir dans la  vie , et on l’enterra à côté de celui dont ell  D.F-2:p..33(14)
hoses ?...     — Quand tu parlerais toute la  vie , et que, toute la vie, agenouillée devant  W.C-2:p.915(.3)
êtres pour lesquels tout est malheur dans la  vie , et qui semblent prédestinés à la souffra  W.C-2:p.971(.4)
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 qui l’occupait depuis le commencement de sa  vie , et qui voltigeait comme une ombre autour  Cen-1:p1026(.2)
e voulant plus voir les hommes, détestant la  vie , et regrettant même le passé.  Dans ce vi  W.C-2:p.790(18)
urs.  Dieu seul conduit les événements de la  vie , et rien n’en peut détourner le cours !..  A.C-2:p.559(.2)
ais que mademoiselle n’a jamais craché de sa  vie , et sa maladie de langueur n’a commencé q  W.C-2:p.788(26)
elle était initiée à tous les mystères de la  vie , et si le feu de ses yeux devint plus vif  W.C-2:p.928(14)
jeunesse embellie par l’éclat de l’été de sa  vie , et son coeur...     — Tullius ?...     C  Cen-1:p.992(26)
t ce fut dans l’une des grandes scènes de la  vie , et sur l’un des principaux sentiments de  Cen-1:p.954(19)
e mit en colère, pour la première fois de sa  vie , et s’écria :     — Je ne reconnais pas l  V.A-2:p.392(.2)
 avec joie les bons romans, se sortent de la  vie , et s’élancent dans le monde idéal que cr  V.A-2:p.145(16)
’est porter la poésie dans le coeur, dans la  vie , et s’élancer aux cieux en dédaignant la   Cen-1:p.959(24)
e scène de son flambeau qui dure toute notre  vie , et s’éteint à peine à la mort.     L'agi  J.L-1:p.419(.1)
ince...  Alors, la jeune fille revenant à la  vie , et tirée de son sommeil par ce mouvement  C.L-1:p.819(.5)
te fut son triomphe, le plus beau jour de sa  vie , et toute cette clarté céleste venait de   D.F-2:p..91(.2)
tous ces moyens, qu’il était le maître de sa  vie , et Villani en convint en lui-même.  Les   H.B-1:p.219(19)
n complice, avait tremblé vingt fois pour sa  vie , et vingt fois il avait saisi le couteau   J.L-1:p.368(.9)
point de plaisanteries; vous m’avez sauvé la  vie , et, entre nous...     — Ah ! c’est diffé  H.B-1:p.114(.2)
e vogue ? comment s’y prendre pour ternir sa  vie , faire évanouir son bonheur !... et la re  V.A-2:p.243(.6)
e, les traits éloquents, les yeux remplis de  vie , flottant pour ainsi dire dans les feux h  W.C-2:p.925(30)
te de cette soirée, la plus délicieuse de ma  vie , fut en rapport avec le bonheur qui l’ava  W.C-2:p.828(37)
..     — Monsieur, dit de Secq, jamais de ma  vie , fût-ce mon ennemi ! je n’enverrai un hom  A.C-2:p.592(44)
te du vieillard de celles qui, privées de la  vie , gisaient devant lui.     Mais ce qui épo  Cen-1:p1043(27)
crois, en vérité, qu’il n’existe pas dans la  vie , hors la minute qui précède la mort, une   C.L-1:p.612(16)
motion de ses nerfs; animé par l’amour de la  vie , il cherchait à atteindre le rocher du Gé  C.L-1:p.597(14)
mis le pied dans un chemin, en commençant sa  vie , il doit, quand le ciel tomberait par piè  A.C-2:p.553(.6)
t un orage.  Ne voulant que les fleurs de la  vie , il fut épris de cette insouciance sur l’  W.C-2:p.822(.9)
plains si tu m’as trompé !... si tu aimes la  vie , il la faut quitter...  Que ne m’as-tu pr  Cen-1:p1046(13)
égé, et, dans toutes les circonstances de sa  vie , il m’a toujours consulté.  Il était ce m  A.C-2:p.582(42)
ais ce que je sais, c’est que pour expier ma  vie , il n’y a pas assez des pénitences et des  A.C-2:p.585(16)
 répondit rien.  Pour la première fois de sa  vie , il se trouvait embarrassé, malgré la rar  H.B-1:p.147(.7)
 entouré du brillant cortège des joies de la  vie , il sourit, sa parole est flatteuse, ce n  W.C-2:p.804(40)
ces derniers n’avaient rien en propre que la  vie , ils n’étaient guère occupés que de la co  C.L-1:p.661(.1)
euri que l’on parcourt au commencement de la  vie , ils s’aimèrent sous les yeux de leurs pa  A.C-2:p.538(.9)
: « Ami tout ce que tu voudras, mais pour la  vie , impossible !... »     Sans que je m'arrê  C.L-1:p.690(21)
urs.     ANDRÉ CHÉNIER.     Au banquet de la  vie , infortuné convive,     J’apparus un jour  C.L-1:p.813(.6)
 se trouve dans votre salle ! je lui dois la  vie , je le sais ! mais, je l’ai payé en accom  Cen-1:p.914(.4)
e que moi.  Comme je vous ai confié toute ma  vie , je ne vois pas pourquoi je ne vous dirai  D.F-2:p.106(19)
erdre, s’il est perdu !...  Avenir, fortune,  vie , je veux tout sacrifier, je veux le sauve  A.C-2:p.641(33)
e sera un trépas de sybarite; une fois en ma  vie , je veux être galant, et elle ne s’aperce  C.L-1:p.786(19)
ents, dans les usages et les accidents de la  vie , j’ai entendu vanter, par les autres, ma   V.A-2:p.216(39)
., continua Jean Pâqué, vous m’avez sauvé la  vie , j’ai le droit de me mêler de ce mariage.  H.B-1:p.109(28)
 sur ses genoux, il lui dit :     — Ma chère  vie , j’ai à te parler pendant longtemps... n’  W.C-2:p.915(.1)
.. alors, je resterais, et du moins, dans ma  vie , j’aurais encore quelques instants de bon  V.A-2:p.265(44)
na d'autres idées sur les sentiments, sur la  vie , la liberté, la nature...  « Hélas ! dit-  J.L-1:p.408(19)
ieuse et réservée.  Cette scène était, de sa  vie , la seule où elle se trouvât obligée d’en  A.C-2:p.493(.7)
 douce et folle imagination, le charme de ma  vie , la source de tous mes plaisirs ! vole, p  C.L-1:p.531(.2)
 fille, l’honneur de ton père, ta sûreté, sa  vie , la tienne même, exigent que tu sois soum  H.B-1:p.182(12)
ceux où notre âme s’élève, s’empare de notre  vie , la voit tout entière, juge l’avenir par   W.C-2:p.864(34)
otre coeur a été longtemps ému ? et, dans la  vie , le bonheur n'est pas autre chose.  Qu’un  W.C-2:p.824(13)
la plus belle peur qu’il eût ressentie de sa  vie , le marquis de Montbard avait joint Villa  H.B-1:p.239(14)
érité !... » et, pour la première fois de sa  vie , le mouvement d’une généreuse colère enfl  H.B-1:p.199(33)
 elle l’avait remercié de lui avoir sauvé la  vie , le peu d’importance qu’elle paraissait y  Cen-1:p.942(16)
mptant le lendemain regagner, au péril de sa  vie , le poste indiqué par le lieutenant.       A.C-2:p.652(34)
t Robert, ç’a été ce qui m’a occupé toute ma  vie , le service des Morvan.     — Peste soit   H.B-1:p.120(.7)
 si les ombres marchent et ont une espèce de  vie , le vieillard était le type de cette pâle  Cen-1:p.872(42)
tte brillante vierge qui, les yeux pleins de  vie , le visage rayonnant, travaillait à de la  A.C-2:p.669(23)
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arlez, et dussé-je payer ma soumission de ma  vie , les portes de cette demeure vont s’ouvri  J.L-1:p.328(.9)
fs !... à côté de cette prairie riante de la  vie , loin de ce parterre émaillé de fleurs, i  V.A-2:p.243(25)
dite de se voir, pour la première fois de sa  vie , l’objet des respects d’un millionnaire e  A.C-2:p.519(.3)
ui dispense les peines et les plaisirs de la  vie , ma prière sera pleine de vous.  Je suis   W.C-2:p.780(34)
ui répondit : Mon enfant, je t'aime comme ma  vie , mais je te fais juge ! vois mes cheveux   J.L-1:p.444(22)
fier l’honneur à son amant : on sacrifait sa  vie , mais on n’a pas encore été jusqu’à faire  V.A-2:p.245(41)
     — Nous ne pouvons que donner ou ôter la  vie , mais pour la faire durer plus qu’elle ne  D.F-2:p..58(11)
ts sur le vieillard, que dans la suite de sa  vie , mais seulement jusqu’au moment où nous l  Cen-1:p.895(20)
— Où est-il ? demanda-t-elle.     — Ma chère  vie , me voici, je presse tes mains, je te reg  W.C-2:p.968(30)
ante ?...     — Oh ! non, non, mon amour, ma  vie , mon bonheur, non, je connais le silence   V.A-2:p.388(35)
..  Le sujet des larmes secrètes de toute ma  vie , mon fils !... la pensée de tous mes mome  V.A-2:p.293(33)
tre monnaie... aime-moi.     — Ah ! toute ma  vie , mon père... »     Et la jeune fille enla  J.L-1:p.484(.5)
ues de la capitale.     La folie de toute ma  vie , mon rêve est d’être aimée pour moi.  Il   D.F-2:p.106(22)
nirs de cette époque, la plus belle de notre  vie , ne fussent pas agréables; je n’en dirai   V.A-2:p.260(14)
  — Mais pourquoi, reprit Lunada, dans cette  vie , ne pas profiter des commodités qui peuve  Cen-1:p.907(15)
cours, le plus long qu’elle ait tenu dans sa  vie , ne pouvait être dit par elle que dans un  V.A-2:p.413(13)
ie, avec un légèr sourire, mon bonheur et ma  vie , ne sont plus entre vos mains...     — En  V.A-2:p.408(14)
n empire à mesure que sa fille revenait à la  vie , ne tarda pas à s’immiscer dans les senti  W.C-2:p.800(30)
eine qui va jeter de l’amertume sur toute ma  vie , ne vous importe en rien, adieu !     La   Cen-1:p.952(44)
 nullement des pourquoi ni des comment de la  vie , ni des mystères de tous les mondes; ayan  V.A-2:p.161(.2)
uraient-elles déplu ?     — Oh non, ma chère  vie , non !     Ils rentrèrent en silence et,   W.C-2:p.920(19)
ant l’un l’autre à gravir les sentiers de la  vie , nous atteindrons le faîte de la montagne  W.C-2:p.777(34)
de te tuer, toi, mon amour...  Ah ! ma chère  vie , nous avons été victimes de la plus affre  W.C-2:p.916(.5)
ra tous, il deviendra sage, s’attachera à la  vie , nous laissera là comme des chiens morts.  V.A-2:p.362(44)
ar l’organe de la digne Marianne, qui, de sa  vie , n’avait pu retenir une demande ou refuse  W.C-2:p.719(33)
fut ainsi pendant la plus belle moitié de ma  vie , n’est-ce pas un triste augure pour le re  Cen-1:p1045(39)
 passé là ?...  Ils y ont demeuré toute leur  vie , on doit savoir ce qu’ils y étaient... »   A.C-2:p.597(26)
e sans trouble.  Argow n’aurait pas, pour sa  vie , osé risquer une parole d’amour, tant l’i  A.C-2:p.530(24)
idement dans leur infortune et de tenir à la  vie , par cela même qu’à chaque instant, le de  C.L-1:p.548(16)
 été marqué par des événements rares dans la  vie , par des aventures véritablement romanesq  A.C-2:p.522(.4)
gée dans ta course nocturne comme pendant ta  vie , par un être contre qui rien ne prévaudra  H.B-1:p.224(.2)
 aussi par une certaine tranquillité dans la  vie , par une égalité dans les manières qui me  W.C-2:p.820(41)
à leur dernier soupir...  Tous regrettent la  vie , parce que la vie est tout !...     À ce   Cen-1:p1010(44)
 prend soin de mes revenus, me guide dans la  vie , partage mes plaisirs, mes peines, et son  W.C-2:p.809(.4)
ere rester dans cette demeure le reste de ma  vie , plutôt que de vous voir aller, en cheveu  Cen-1:p1029(26)
p soigneuse de lui arracher les épines de la  vie , pour souffrir qu’il se brisât le coeur,   D.F-2:p.121(16)
ans les circonstances les plus grandes de la  vie , produit souvent des choses singulières,   A.C-2:p.503(.7)
ais, le généreux chevalier qui nous sauva la  vie , quand les Vénitiens envahissaient notre   C.L-1:p.584(35)
a à Rosalie marquait un tel attachement à la  vie , que la femme de chambre resta muette :    W.C-2:p.787(37)
un bon négociant, calculant tout, jusqu’à la  vie , que pour un militaire, personnage ordina  Cen-1:p.906(21)
see.     — Castriot, dit-elle, jurez, par ma  vie , que vous respecterez celle de Nephtaly-J  C.L-1:p.552(31)
 de Paris à Sèvres, elle est telle que de ma  vie , quoi qu’il m’arrive, je ne foulerai ce s  W.C-2:p.859(42)
ra-t-elle à celui dont jadis elle a sauvé la  vie , qu’elle a serré dans ses bras, de rester  W.C-2:p.863(17)
 insouciance sur les insipides détails de la  vie , qu’elle dégénérait en un dégoût complet   W.C-2:p.727(.6)
ourottin s’était déjà assuré, au péril de sa  vie , qu’il n’y avait rien d’empoisonné.     T  J.L-1:p.295(23)
lin de ce beau jour et le déclin de sa jeune  vie , rassembla ses forces pour se lever, et,   W.C-2:p.792(23)
semble.  Elle semble vivre tout à fait de ma  vie , respirer de mon souffle.  Dans tout le v  W.C-2:p.840(.5)
  Le professeur, pour la première fois de sa  vie , resta court; alors il fut se coucher, et  J.L-1:p.303(33)
uses approbations, Annibal, en me sauvant la  vie , reçut une blessure qui le força de quitt  W.C-2:p.810(.2)
e lie d’absinthe.     Il se mit à maudire la  vie , rien ne l’émouvait, il recommençait chaq  Cen-1:p.954(25)
 jour; il regardera couler le fleuve de leur  vie , sans chercher à en faire un lac.  Fonten  Cen-1:p1024(22)
 présente à sa mémoire.     — Ils mangent ma  vie , se disait-elle, je ne m’appartiens plus.  Cen-1:p1015(32)
ierait pour faire route dans le chemin de la  vie , se maintenir dans une pureté extraordina  A.C-2:p.458(14)
ces deux enfants à travers les défilés de la  vie , se mit en tiers dans leurs pensées, se r  W.C-2:p.795(37)
ains; et ces trois êtres cheminaient dans la  vie , se portant aussi bien que des chênes qui  D.F-2:p..23(.1)
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 foule de doux moments, les plus beaux de ma  vie , si je n’avais pas eu huit jours de bonhe  Cen-1:p1037(29)
l y en aurait à peine un seul de privé de la  vie , s’ils eussent passé par les justices de   J.L-1:p.461(22)
eur plus fortement qu’en aucune saison de la  vie , telle est la peinture imparfaite du bonh  W.C-2:p.881(17)
s vous souveniez à jamais de ce moment de ma  vie , tiens, fidèle Albanais !... et elle embr  C.L-1:p.798(.1)
 de la seconde louange qu’il ait reçue en sa  vie , ton argument est pitoyable, car si je ne  J.L-1:p.454(36)
accablée, sa défaillance, ses yeux dénués de  vie , tout navrait l’âme du spectateur de cett  J.L-1:p.430(37)
’être sur la tête duquel reposeront toute la  vie , toute la félicité d’un malheureux indign  A.C-2:p.571(26)
e ma tranquillité; contente-moi, prolonge ma  vie , toute triste qu’elle est. »     Aloïse e  H.B-1:p.182(17)
e l’abondance, savourer, sur le déclin de la  vie , toutes les douceurs d’une existence heur  Cen-1:p1012(23)
sir!... j’ai savouré dans cette époque de ma  vie , toutes les peines et toutes les voluptés  V.A-2:p.271(39)
 «Tendre amour ! seule fleur que produise la  vie , tu es plein de recherches gracieuses et   H.B-1:p.222(37)
s jamais Eugénie... tu es mon protecteur, ma  vie , tu es à moi !... tu me dois le bonheur..  W.C-2:p.896(33)
 Mélanie, c’est la seconde fois que, dans ta  vie , tu me fais une pareille question : c’éta  V.A-2:p.393(35)
 ne pas reconnaître cette lumière dans cette  vie , tâchez de dérober à vos idées le lien qu  A.C-2:p.540(29)
confié toute mon âme.  Si l’amour répand une  vie , une odeur, un nuage, un je ne sais quoi   J.L-1:p.427(31)
é de bonne heure ce qui fait le charme de la  vie , une philosophie douce, une décente gaiet  W.C-2:p.823(32)
 auras donc la force de quitter une si belle  vie , une vie à peine commencée ?     — Nephta  C.L-1:p.809(13)
e Jeanneton.     Pour la première fois de sa  vie , Vernyct, soit parce que sa sensibilité a  A.C-2:p.659(38)
  — Ma chère, reprit-elle, vous me sauvez la  vie , vous et votre enfant : je serais morte c  W.C-2:p.944(32)
 d’amour, la plus magnifique, la seule de sa  vie , était aussi là, presque personnifiée par  W.C-2:p.901(.8)
r... ainsi je serai presque heureuse : cette  vie -là est encore préférable à la mort... et.  W.C-2:p.941(.6)
et la profonde exaltation qui soutenaient sa  vie .     Alors, si les boucles de ses cheveux  Cen-1:p.989(12)
, comme si cette lettre eût été le fil de sa  vie .     Aussitôt que Jonio posséda la lettre  V.A-2:p.280(18)
ait la ménager pour qu’elle durât toute leur  vie .     Caliban écoutait les contes, et ils   D.F-2:p..34(12)
eau de l’immortalité, les secrets de l’autre  vie .     Ce fut alors que le prêtre s’écria d  V.A-2:p.188(30)
re donne toujours une espèce de tiédeur à la  vie .     Cependant elle manqua bientôt d’appé  W.C-2:p.785(20)
fet de la violente convulsion qui termina sa  vie .     Cette mort imprima la terreur la plu  Cen-1:p.921(.8)
our, enfin tout ce qui fait le bonheur de la  vie .     Cette noble douleur de l’âme est dou  W.C-2:p.731(.4)
cle des maux semblait le réconcilier avec la  vie .     Deux mois s’écoulèrent ainsi, et ce   W.C-2:p.761(44)
, sans regarder Marianine, qui revenait à la  vie .     Elle accourut aux Tuileries pour rev  Cen-1:p.993(.6)
 ne la verrai plus !...  J’ai dit adieu à la  vie .     Elle attend son bien-aimé avec confi  W.C-2:p.889(15)
, mutin, le Dieu de l’enfance, le Dieu de la  vie .     Elle traverse la prairie, arrive au   D.F-2:p..95(.5)
que la gouvernante garderait un secret en sa  vie .     Elle était restée seule dans le salo  V.A-2:p.209(39)
ssurer le bonheur de la seconde moitié de sa  vie .     En ce moment, Joséphine de Vauxelles  V.A-2:p.183(14)
 cette matinée est une des plus belles de ma  vie .     Landon lui jeta un regard qui la fit  W.C-2:p.769(16)
se au sein du tourbillon où elle trouvait la  vie .     Le lendemain de cette explication et  W.C-2:p.886(41)
us extrême surprise qu’il eût éprouvée de sa  vie .     Le vieillard avait reçu l’énorme bou  H.B-1:p..57(24)
 de ses deux yeux, qui, seuls, décelaient la  vie .     Le vieillard lève son bras, et, du d  Cen-1:p.916(26)
le plaisir de voir son suzerain revenir à la  vie .     Les premières paroles du comte furen  H.B-1:p.247(.4)
leur abandonna par degrés son corps dénué de  vie .     L’ouvrier et Lagloire le mirent sur   Cen-1:p.880(20)
avoura les délices de la première joie de sa  vie .     Quand le morceau fut terminé, Landon  W.C-2:p.757(20)
sine, où il alla pour la première fois de sa  vie .     Tout cela n’aurait eu aucune suite,   D.F-2:p..26(.9)
ut leur amour, leur orgueil, leur joie, leur  vie .     Un instant, ils eurent le chagrin de  Cen-1:p.948(40)
uter qu’il ait eu de l’esprit une fois en sa  vie .     À cette observation, Monestan regard  C.L-1:p.699(.4)
    Souvent le malheureux songe à quitter la  vie .     Élégies.     S'ils n'ont point le bo  C.L-1:p.801(11)
ustice comme s’il ne s’agissait pas de notre  vie .     « Des témoins vous ont assuré avoir   A.C-2:p.633(10)
ndais rien au ciel que d’être ainsi toute ma  vie .     « La première punition de mon crime   V.A-2:p.272(.5)
éressante famille, dont le sort dépend de ma  vie .     — Coquin ! comment te trouves-tu ici  J.L-1:p.477(40)
ine, tu sauras que nous connaissons toute ta  vie .     — Depuis a jusqu’à z, ajouta Vieille  H.B-1:p.217(15)
caresses du marquis rendirent Joséphine à la  vie .     — Et moi, dit-elle, je bénirai cet é  V.A-2:p.314(44)
s gestes du vieillard donnaient une sorte de  vie .     — Et pour tout cela je ne te demande  Cen-1:p1012(26)
 son seul enfant pour la dernière fois de sa  vie .     — Madame, s’écria le prêtre à voix b  V.A-2:p.300(24)
accommodement; il s'agit de la mort ou de la  vie .     — Parlez, digne et valeureux capitai  H.B-1:p.249(.9)
— Qu’étiez-vous venu faire ?     — Gagner ma  vie .     — Pourquoi vous êtes-vous en allé si  A.C-2:p.639(26)
une fille, un coeur mort à un coeur plein de  vie .     — Qu’il aime Wann-Chlore !... s’écri  W.C-2:p.902(14)
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n trop grand prix; c’est payer un fétu de sa  vie .     — Tu as raison.     — Je n'ai donc p  J.L-1:p.317(32)
tes avec le vicaire; mais il le paiera de sa  vie .     — Tuez-moi donc !... dit froidement   V.A-2:p.310(.7)
 échapper un léger sourire, précurseur de la  vie .     — Va, continua sa mère, je te promet  W.C-2:p.795(.5)
rois que l’argent est plus nécessaire que la  vie .     — Vous avez deviné le monde, maître   C.L-1:p.726(.7)
ré l’enfer où j’irai, joyeux comme durant ma  vie .  Après tout, nous sommes ici-bas aussi p  C.L-1:p.572(.2)
par la force de son regard, le rappeler à la  vie .  Bientôt elle entendit le coeur reprendr  W.C-2:p.949(.5)
essources; Villani ne donnait aucun signe de  vie .  Cependant les cris augmentaient, et par  H.B-1:p.140(13)
 avec indifférence, et comme un fardeau sans  vie .  Cette belle tête pleine de douceur, ces  Cen-1:p1039(21)
démentie par les accidents journaliers de la  vie .  Cette philosophie fut ce qui fit le plu  H.B-1:p..39(28)
ni devoir, à avouer que vous m’avez sauvé la  vie .  D’hier, vous êtes apparu à mon âme sous  W.C-2:p.780(20)
 de joie, nous vous devons donc deux fois la  vie .  Eh ! mon fils, nous n’avons qu’une fill  C.L-1:p.702(.4)
upable, il faut que je vous embellisse cette  vie .  Eh ! que lui restera-t-il donc à celui   A.C-2:p.546(20)
isse...     « Mais cette scène est dénuée de  vie .  Enfin chaque minute en amenait une semb  W.C-2:p.830(25)
aspect de tons ses mouvements, contempler sa  vie .  Il commença par commander un habit bour  V.A-2:p.323(29)
vec lequel il avait cheminé presque toute sa  vie .  Jamais l’idée d’une infidélité ne lui é  A.C-2:p.673(.5)
 l’ai vu !... et voilà la seconde fois de ma  vie .  La première ce fut lorsqu’en 1704, écou  Cen-1:p.901(30)
Clotilde, étaient de nature à durer toute la  vie .  La robe de mariage, d’une étoffe précie  C.L-1:p.815(36)
lui a prouvé que la mort valait mieux que la  vie .  Les boutades et les expressions origina  J.L-1:p.428(38)
u’on puisse désirer la mort, on a trop de la  vie .  Les pensées n’ont rien de clair, elles   W.C-2:p.897(13)
 sablier, seuls ils annoncent le temps et la  vie .  Non loin du choeur s’élève une maison d  W.C-2:p.906(19)
, pour m’avoir jamais comme compagne dans la  vie .  N’accusez que vous-même de ce refus pub  A.C-2:p.496(.4)
écrie le peuple, et ce mot les rappelle à la  vie .  Quelques-uns jettent un coup d’oeil d’a  J.L-1:p.465(23)
e pour mon amour comme un centenaire pour sa  vie .  Sachez donc que, maîtresse de vous deux  W.C-2:p.952(.3)
ter à l’exécution d’un coquin une fois en ma  vie . »     Comme Maximilien de Chanclos achev  H.B-1:p..49(32)
Il semble, se dit-elle, qu’il s’agisse de ma  vie . »     Landon répondit aux questions de m  W.C-2:p.804(27)
dez en arrière, et feuilletez votre livre de  vie ...     « Toi, tu as interprété les lois e  A.C-2:p.539(.4)
tte Léonie à qui ta pitié déplacée laissa la  vie ...     — Achevez !...     — Elle est ici.  J.L-1:p.349(43)
-elle, voilà deux fois que vous me sauvez la  vie ...     — Ah ! Clotilde, ne me la sauves-t  C.L-1:p.747(25)
 la seconde larme qu’il ait répandue dans sa  vie ...     — Ce sont des émotions trop fortes  C.L-1:p.719(39)
ns, la somme est complète : je vous donne la  vie ...     — Direz-vous merci ? cria Nicol au  C.L-1:p.563(23)
, ta douce amitié me fait aussi regretter la  vie ...     — Hélas ! chère Ernestine, dit Léo  J.L-1:p.430(28)
   — Ce sentiment est ce qui me retient à la  vie ...     — L’objet de ta haine respire donc  J.L-1:p.500(18)
nds l’honneur,... et je te dois deux fois la  vie ...     — Mon fils, ton mariage est mainte  V.A-2:p.416(18)
ais le roi de Chypre y tenait autant qu’à la  vie ...  C’est encore un des traits du caractè  C.L-1:p.740(.6)
 de la volonté; enfin de ce qui constitue la  vie ...  Et l’agent de cette vivification ?...  C.L-1:p.728(19)
rait voulu rester une heure, un an, toute sa  vie ...  Il rejoignit son maître à contrecoeur  W.C-2:p.732(20)
 poignard à mille coups d’épingle pendant ma  vie ...  Je n’ai que lui dans le coeur, tu le   D.F-2:p.118(35)
 instants fugitifs seront les derniers de ma  vie ...  Lorsque je vins au monde, Lagradna a   Cen-1:p.995(.9)
 charme, l’espérance, la fleur, la vie de la  vie ...  Mais continuons...     La vérité hist  J.L-1:p.474(.2)
iers regards qu’ils crurent jeter dans cette  vie ...  Nephtaly est auprès du pilier...  Clo  C.L-1:p.818(.8)
cends et viens me donner un talisman pour ma  vie ...  Rayon divin qui pars du sein de la re  D.F-2:p..50(26)
n, toujours tourné vers l’astre qui donne la  vie ...  Tu es à jamais le mien. »     Certes,  J.L-1:p.426(20)
 vous raconter moi-même les événements de ma  vie ... et il faut cependant que vous les conn  W.C-2:p.804(33)
ra-t-il pour me délivrer ?... il risquera sa  vie ... mais non, M. Maxendi ne peut pas m’épo  V.A-2:p.357(.8)
arcourir ensemble même pendant l’hiver de la  vie ... parce que la vertu vous accompagnera !  J.L-1:p.374(22)
poète et le peintre, tu animeras toute notre  vie ... si je reste !... ajouta-t-elle avec un  A.C-2:p.664(13)
e ma fortune, de tout ce qui peut charmer la  vie ... »     La joie que ressentait la pauvre  J.L-1:p.408(44)
 tué !  Nous sommes quittes, je te devais la  vie ... ”  Elle ouvrit les yeux : “ Est-ce lui  W.C-2:p.863(39)
de douceur qu’elle avait eu pendant toute sa  vie ; alors elle lui répondit :     « Je t’en   J.L-1:p.438(29)
alheur dans les moindres événements de votre  vie ; après celui que vous avez ourdi, il n’en  W.C-2:p.966(29)
les plus doux baisers la firent revenir à la  vie ; ces baisers étaient l’expression d’une v  V.A-2:p.374(28)
 pense que tu tiens en tes mains plus que ma  vie ; c’est moi qui te supplie.     Alors le c  H.B-1:p.182(.9)
ue j’annoncerai la parole divine, le pain de  vie ; c’est à vos coeurs simples et exempts de  V.A-2:p.168(25)
sme; on y voyait toutes les espérances de la  vie ; de plus, Aloïse et Anna n’étaient connue  H.B-1:p.156(22)
’amour qui n'est à personne; du temps; de la  vie ; du néant; de ses ailes, et de deux bagat  H.B-1:p.142(25)
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 que le soin qu’il avait eu de lui sauver la  vie ; elle comprit que cet homme l’aimait pour  C.L-1:p.607(.5)
sann un des moments les plus délicieux de sa  vie ; elle savourait un bonheur pur, sans même  V.A-2:p.278(39)
sance vous mêlera à toutes les actions de ma  vie ; et rien de ce qui pourra vous plaire ou   W.C-2:p.780(31)
!... »  Elle tomba comme une masse privée de  vie ; et, en tombant, son crâne, portant sur l  A.C-2:p.625(36)
lus vifs, suprêmes, la véritable fleur de la  vie ; et, puisque nous devons succomber, mouri  C.L-1:p.811(20)
s avoir une femme pour m’aider à jouir de la  vie ; il m’ajouta qu’il connaissait une jeune   V.A-2:p.333(32)
 au sein de nos réunions;... il assiste à ma  vie ; il semble s’être réveillé d’un sommeil p  H.B-1:p.198(25)
 n’en faut pas davantage pour le rendre à la  vie ; il sourit, se lève et regarde autour de   J.L-1:p.308(19)
it à trouver la mort plus douce qu’une telle  vie ; ils arrivèrent enfin au rendez-vous donn  A.C-2:p.657(18)
et un pistolet me fera toujours raison de ma  vie ; je ne l’ai pas risquée cent mille fois p  A.C-2:p.512(14)
anouir; l’aspect de Wann-Chlore me rendit la  vie ; la rencontre de sir Charles C... venait   W.C-2:p.859(38)
la seule que le connétable ait faite dans sa  vie ; le seul Castriot avait joyeusement tiré   C.L-1:p.652(35)
 plus importante et la plus solennelle de sa  vie ; mais elle trouva malheureusement la comt  H.B-1:p.185(.6)
our une affaire d’où dépend le bonheur de ma  vie ; mon ami le chevalier d’Olbreuse m’écrit   H.B-1:p.128(19)
é mariée; qu’elle n’aima qu’une fois dans sa  vie ; que Butmel, l’amant chéri de Lagradna, f  Cen-1:p.902(.5)
 homme qu’auparavant, que rien ne variait la  vie ; que, pour nous servir de ses expressions  Cen-1:p.974(.7)
 à jeter à vos pieds toutes les fleurs de la  vie ; que, semblables aux enfants parmi les jo  W.C-2:p.810(13)
ur elle éclairerait ses derniers pas dans la  vie ; qu’elle serait belle de toutes les beaut  Cen-1:p.948(38)
 moment fut un des plus beaux instants de sa  vie ; ses yeux rencontrèrent les yeux inquiets  D.F-2:p..64(44)
s réunissait déjà dans un même sentier de la  vie ; son malheur lui sembla moins pesant en r  W.C-2:p.746(25)
 faut dire adieu au ciel, à la verdure, à la  vie ; un poids moral l’entraîne vers le vieill  Cen-1:p1032(25)
e conviennent, la mort me plaît mieux que la  vie ; une naissance, un mariage, m’attristent,  V.A-2:p.175(19)
pour une femme ?     — Je sacrifierais mille  vies  pour Léonie.     — Bien, jeune fou; j’ai  J.L-1:p.508(.8)

vieillard
 pas, votre père est guéri...  Je connais le  vieillard  !     À ce mot la jeune fille étonn  Cen-1:p.868(36)
puis te sauver du désespoir.     — Vous, bon  vieillard  !     — Je n’ai qu’un mot à dire, e  J.L-1:p.507(19)
cques.     — Grand Dieu ! c’est elle !... le  vieillard  !...     — Ah monsieur, vous connai  Cen-1:p1037(40)
stice, peut-être ?...     — Vous m’insultez,  vieillard  !...     — Silence !... où vas-tu ?  J.L-1:p.499(14)
, on ne donne pas un vieillard pour aider un  vieillard  !...     — Tout cela est bel et bon  V.A-2:p.155(34)
tice !...  Le vieillard !...  Qu’on livre le  vieillard  !...  Emparez-vous du coupable !...  Cen-1:p.884(.3)
 !...  Qu’il meure !... le vieillard !... le  vieillard  !...  Qu’on le livre !... sur-le-ch  Cen-1:p.884(.5)
ivre !...  Nous nous ferons justice !...  Le  vieillard  !...  Qu’on livre le vieillard !...  Cen-1:p.884(.3)
ls meurent tous !... criait-on, ou livrez le  vieillard  !...  Vous ne sortirez pas !...  En  Cen-1:p.891(43)
... il a tué Fanny !...  Qu’il meure !... le  vieillard  !... le vieillard !...  Qu’on le li  Cen-1:p.884(.4)
ers desséchés...     — Brisez les portes, le  vieillard  !... le vieillard, livrez-le à la j  Cen-1:p.884(.9)
a maison !... qu’on s’en empare... livrez le  vieillard  !... livrez l’homicide !... livrez   Cen-1:p.884(13)
..  À bas les soldats !...  Le vieillard, le  vieillard  !... livrez-le !... qu’il meure !..  Cen-1:p.892(.3)
 poussa à examiner ce pauvre, je reconnus le  vieillard  !... ma stupéfaction me fit rester   Cen-1:p.879(26)
vous offrant ma bourse.     — Vieillard !...  vieillard  !... qu’osez-vous dire ?...     — E  H.B-1:p..71(41)
nt les pointes se tournaient vers lui.     —  Vieillard  !... songe que tu l’as voulu !...    C.L-1:p.561(12)
 ?...     — En vous offrant ma bourse.     —  Vieillard  !... vieillard !... qu’osez-vous di  H.B-1:p..71(41)
ns de : « Vive notre maire ! il va livrer le  vieillard  !... à mort l’assassin !... »     U  Cen-1:p.890(29)
 s’aperçut du trouble de sa nièce, arrêta le  vieillard  :     « Mon confrère, lui dit-il en  H.B-1:p..43(40)
sé toutes les conjectures, le marquis dit au  vieillard  :     « Qui êtes-vous, monsieur ?..  J.L-1:p.499(43)
n fondu par les feux du soleil.  Elle dit au  vieillard  :     — Mais que devenir ?...     —  Cen-1:p1011(11)
 cette multitude effrénée n’en voulait qu'au  vieillard  : aussi, ce n’était qu’après que ch  Cen-1:p.885(13)
e les entendit point, Vandeuil s’approche du  vieillard  : ce dernier prend la main de son m  J.L-1:p.368(44)
nt avec le feu qui sortait des yeux du fatal  vieillard  : c’était la mort emportant un mour  Cen-1:p1039(24)
 l’attendait se précipita dans la chambre du  vieillard  : elle crut qu’il s’agissait de pun  H.B-1:p.126(23)
ster les approches d’une dissolution chez le  vieillard  : le feu sombre de ses yeux s’adouc  Cen-1:p1044(.2)
La jeune fille semble se traîner, et dire au  vieillard  : « Je te précéderai dans la tombe   Cen-1:p1002(32)
ce manteau-là »; et Chanclos courant vers le  vieillard  : « Par l’aigle du Béarn, cria-t-il  H.B-1:p.155(40)
vant l’Américain.     « Que faites-vous ici,  vieillard  ?     — Mon fils, j’attends le malh  J.L-1:p.507(13)
Vîtes-vous jamais jeune fille amoureuse d’un  vieillard  ? car pour ce qui est des vieilles   C.L-1:p.616(42)
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amassée et sans grâce.     — N’est-ce pas un  vieillard  ? demanda Béringheld.     — Cela se  Cen-1:p.983(43)
in sonna une heure.     « Entends-tu, dit le  vieillard  ? entends-tu ?... »     La foudre é  H.B-1:p..77(23)
naire de l’affaire Béringheld : c’est que ce  vieillard  a disparu.  Le geôlier n’a pas quit  Cen-1:p.893(40)
issant la ressemblance qui existait entre le  vieillard  accusé et l’illustre guerrier.       Cen-1:p.886(38)
uait pas peu à l’effet de ce tableau.     Le  vieillard  achevait son quatrième voyage, et d  Cen-1:p.968(12)
ur vous connaître !...     Sans répondre, le  vieillard  agita ses cheveux blancs, par un le  Cen-1:p.979(14)
bre misanthropie, un secret penchant pour ce  vieillard  aimable.  Le vicaire accepta donc,   V.A-2:p.170(36)
 ne sais quoi de suppliant et d’espérant, le  vieillard  allonge la tête, et le mouvement ré  C.L-1:p.675(16)
cédait; mais s’apercevant que les paroles du  vieillard  annonçaient le dessein de cacher un  H.B-1:p..65(13)
prononce-le toi-même... »     À ces mots, le  vieillard  arracha la perruque noire qui couvr  J.L-1:p.500(.6)
l s'empressa de lever le siège.     Le petit  vieillard  arriva à la porte et il causa au gé  Cen-1:p.983(31)
où Marianine devait se rendre à la maison du  vieillard  arriva.  Le matin, la fille de Véry  Cen-1:p1030(.9)
irai te rejoindre bientôt !...     Alors, le  vieillard  arrêtait le bras de sa fille, et lu  Cen-1:p1001(31)
  Ha çà, vous dites donc, mon gendre, que le  vieillard  attend nos folles à minuit ?     —   H.B-1:p..76(15)
r ses lèvres naïves.     À cette réponse, le  vieillard  attire sa fille sur ses genoux débi  Cen-1:p1015(25)
s son bras.  Il ne tarda pas à apercevoir le  vieillard  au manteau brun qui s’avançait d’un  H.B-1:p..54(10)
lque noir forfait ?...  Le brusque, mais bon  vieillard  aurait-il éveillé, par quelque acti  H.B-1:p..53(33)
s sur la voûte céleste; et, lorsque le grand  vieillard  aux cheveux d’argent arriva à la fi  Cen-1:p1013(13)
s perdue sans ressource.     L’apparition du  vieillard  avait causé la plus grande surprise  H.B-1:p..75(14)
nait, celle des fluides bienfaisants dont le  vieillard  avait chargé les murs firent dispar  Cen-1:p.973(16)
ent Jean Pâqué dans les prisons d’Autun.  Le  vieillard  avait conservé le plus grand calme   H.B-1:p.123(26)
s il sort en s’applaudissant de sa ruse.  Le  vieillard  avait deviné que le beau Tancrède a  H.B-1:p..38(13)
l ne verrait rien dans le château, ou que le  vieillard  avait donné à son concierge les moy  Cen-1:p.984(35)
 pensa plus qu’à la mort des ouvriers que le  vieillard  avait employés, et ces réflexions l  Cen-1:p1042(.5)
 prier vient de sonner !” lui cria Wann.  Le  vieillard  avait jeté sa Bible par terre, il n  W.C-2:p.857(35)
ien à cette scène d'un genre nouveau.     Le  vieillard  avait les plus beaux traits possibl  H.B-1:p.191(35)
était de la plus ample dimension; le prudent  vieillard  avait pensé à tout.  Enfin, après a  H.B-1:p.212(25)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Le  vieillard  avait reçu d’une manière passive le  Cen-1:p1014(30)
urprise qu'il eût éprouvée de sa vie.     Le  vieillard  avait reçu l’énorme bourse, et il l  H.B-1:p..57(25)
Adieu... »     En prononçant ces paroles, le  vieillard  avait saisi la main du sénéchal, et  H.B-1:p.126(15)
sa sa maîtresse, firent dire que la tombe du  vieillard  avait servi d'autel aux époux, qui   H.B-1:p..28(14)
malheureuse, tu cesseras de l’être...     Le  vieillard  avait un accent sardonique qui fit   Cen-1:p1040(33)
nt sous l’Observatoire et dans lesquelles le  vieillard  avait un accès secret, saisit Maria  Cen-1:p1040(.7)
isposition, au surnaturel de cette tête.  Le  vieillard  avait un large nez dont les narines  Cen-1:p.872(.5)
médecin qui l’a déjà visité a déclaré que le  vieillard  avait une fièvre chaude.     — Comm  J.L-1:p.366(25)
lait-il avec orgueil Robert XIVe du nom.  Le  vieillard  avait une grande probité, chose rar  H.B-1:p..30(29)
éta le juge.     — Je n’en ai point ! dit le  vieillard  avec cette voix cassée qui ne produ  Cen-1:p.887(35)
ui revinrent dans la mémoire, et elle dit au  vieillard  avec la naïveté la plus enfantine :  Cen-1:p1017(40)
Elle s’en va quand j’ai faim !... s’écria le  vieillard  avec la voix de la folie.     — Mon  Cen-1:p1006(15)
uge du camp.     — Combattre !... s’écria le  vieillard  avec un accent et une figure qui dé  C.L-1:p.716(29)
anclos, vous n’êtes pas sage, interrompit le  vieillard  avec un air de dignité qui paraissa  H.B-1:p..70(.5)
  — Tu as raison, comte de Morvan, reprit le  vieillard  avec une ironie amère; tu ne peux s  H.B-1:p..45(18)
!... un joli total, par ma foi  ! »  Le rusé  vieillard  ayant ainsi affriandé l’avide garde  H.B-1:p.212(.6)
eur, le coquin qui joua des couteaux avec le  vieillard  balafré...  Ha çà, coquin, comment   H.B-1:p.116(13)
e Chanclos.     À cette question les yeux du  vieillard  brillèrent d’un feu extraordinaire   H.B-1:p..69(34)
ction et ma compagnie ?     — Non, reprit le  vieillard  brusquement, votre compagnie ne m’a  H.B-1:p..53(.6)
ment à tous les regards.     La rencontre du  vieillard  chassa les ris et les jeux; il ne f  H.B-1:p..74(21)
ez, Robert, et venez près de moi... »     Le  vieillard  chemina à pas lents, comme pour se   H.B-1:p.194(.5)
rap fatal était un siège...  Elle chercha le  vieillard  comme pour l’interroger et elle fut  Cen-1:p1043(22)
es relevait, elle s’efforçait de regarder le  vieillard  comme si elle eût craint de me voir  W.C-2:p.821(27)
 maîtresse.     — Ô crime affreux ! » dit le  vieillard  consterné.     À cette exclamation   H.B-1:p.234(24)
 donc ! et ils s’embrassèrent : une larme du  vieillard  coula sur la joue de l’étranger.  A  C.L-1:p.636(19)
onde... elle se laissa emporter, et le grand  vieillard  courut l’asseoir sur une pierre aus  Cen-1:p1007(24)
 En voyant ce tumulte, le vainqueur suivi du  vieillard  courut se précipiter aux genoux de   C.L-1:p.718(43)
ouvions.  Peu de temps après son arrivée, un  vieillard  couvert d’un grand manteau brun, un  H.B-1:p.118(18)
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u reste de l’humanité, et le spectacle de ce  vieillard  craignant la mort, et la craignant   Cen-1:p.890(12)
l’on ne croie pas à l’amitié des rois. »  Le  vieillard  croisa sa dalmatique, revint à sa p  C.L-1:p.584(.2)
ais... libre à vous.     Là-dessus, le petit  vieillard  croisa ses doigts derrière son dos,  Cen-1:p.984(31)
volontés, et, saisissant un testament que le  vieillard  crédule, et séduit par tes semblant  A.C-2:p.539(11)
z pas Marianine !... votre fille !...     Le  vieillard  céda.  Il promit de ne pas revoir B  Cen-1:p1029(30)
ation le prenait tout entier; le souvenir du  vieillard  cédait à celui d’une amante aussi t  Cen-1:p1025(19)
jaunâtre, que rien ne distinguait la tête du  vieillard  de celles qui, privées de la vie, g  Cen-1:p1043(26)
r de dire qu’au coin de la cheminée était un  vieillard  de cinquante ans, habillé, fait et   A.C-2:p.565(10)
des jeux éphémères.     Marianine suivait le  vieillard  de loin : tout à coup son pied heur  Cen-1:p1041(42)
t ce que vous saurez demain matin, reprit le  vieillard  de l’air du monde le plus calme; en  H.B-1:p.124(33)
uta la jeune fille en caressant le menton du  vieillard  de sa jolie main potelée.     — Pet  J.L-1:p.289(.6)
   Elle a vu Béringheld, et elle a promis au  vieillard  de se rendre, dans quatre jours, à   Cen-1:p1020(38)
regagner la porte devenue invisible, mais le  vieillard  de temps en temps jetait un coup d’  Cen-1:p1044(41)
held, et celle de la promesse qu’elle fît au  vieillard  de venir dans quatre jours, à onze   Cen-1:p1020(19)
 fourgon fit observer qu’il avait escorté le  vieillard  depuis le pont du Cher jusqu’aux Po  Cen-1:p.888(26)
emme de chambre qui prétendait avoir revu le  vieillard  dernièrement dans l’enclos même.  C  Cen-1:p1033(38)
 soir !  Il est vrai qu’elle chantait au bon  vieillard  des tensons et des ballades où l’am  C.L-1:p.591(16)
ce de faire un seul mouvement), elle voit le  vieillard  disparaître par une marche tellemen  Cen-1:p1013(16)
visage du général.     Le fardeau déposé, le  vieillard  disparut encore; il revint avec le   Cen-1:p.874(15)
ui le priait d’envoyer Anna au plus tôt.  Le  vieillard  disparut, porté par un coursier mag  H.B-1:p.130(17)
e me dise : “ Je t'aime toujours. ”     « Le  vieillard  dit en me regardant avec anxiété :   W.C-2:p.831(30)
ues, à cette image, à laquelle les gestes du  vieillard  donnaient une sorte de vie.     — E  Cen-1:p1012(26)
ue l’ordre de Sa Majesté n’arrivât, le grand  vieillard  dont il était question, montrant un  Cen-1:p.996(.4)
 !... s’écria de sa voix sépulcrale le grand  vieillard  dont le front d’airain annonçait qu  Cen-1:p.892(29)
e philosophique de la jeunesse protégeant un  vieillard  débile ne la frappait pas; elle ne   V.A-2:p.195(43)
ressaillit en voyant avec quelle sagacité le  vieillard  découvrait ses pensées.     — Euphr  Cen-1:p1042(15)
t sa fille chérie.  Au bruit de la porte, le  vieillard  dérangea sa tête blanchie; il lève   Cen-1:p1038(34)
ut jamais regorger le précieux bijou.     Le  vieillard  désespéré jura de se pendre ou de r  H.B-1:p.250(.8)
soirée, pendant laquelle Marianine promit au  vieillard  d’aller à son palais, Julie parcour  Cen-1:p1030(.2)
les m’accuse.     — Vous avez raison, dit le  vieillard  d’un air pénétré, il faut me taire.  J.L-1:p.368(28)
ie.     — Je vous rends mille grâces, dit le  vieillard  d’un air qui démentait l’humilité d  H.B-1:p..50(.7)
!...     — Il me serait difficile, reprit le  vieillard  d’un air soucieux, de vous dire auj  H.B-1:p..69(20)
cette nuée de corbeaux.  Chanclos regarda le  vieillard  d’un oeil attendri, chose bien rare  H.B-1:p.114(20)
de le tenir.  « Je ne veux de toi, reprit le  vieillard  d’une voix cassée et prête à s’étei  Cen-1:p.911(29)
 !...     « Qui gémit près de moi ? » dit le  vieillard  d’une voix douce...     À cette int  J.L-1:p.507(10)
vement, il arriva trop tard pour empêcher le  vieillard  d’être renversé par un coup de styl  H.B-1:p..54(20)
be d’indienne bleue bien simple, conduire un  vieillard  en cheveux blancs dans l’allée prin  Cen-1:p1002(21)
rées, et, dans les montagnes de la Judée, un  vieillard  en cheveux blancs ne me fit qu’une   C.L-1:p.733(.4)
on neveu; fasse le ciel que les excuses d’un  vieillard  en cheveux blancs puissent vous suf  J.L-1:p.355(15)
as voir ce Mécréant !...     La figure de ce  vieillard  en cheveux blancs était sublime de   C.L-1:p.632(10)
s se présentèrent...     Le premier était un  vieillard  en cheveux blancs, d’une figure vén  C.L-1:p.714(30)
er planté de la main de Butmel, elle voit un  vieillard  en cheveux blancs, fidèlement assis  Cen-1:p.927(35)
t de la table, et l’on fermait la porte.  Le  vieillard  en cheveux blancs, le teint jaunâtr  D.F-2:p..30(31)
 dans le regard attendri qu’elle jeta sur ce  vieillard  en cheveux blancs.     — Vois mes r  Cen-1:p.928(25)
e vous ai fait attendre, mes enfants, dit le  vieillard  en entrant dans la tonnelle; vous a  H.B-1:p..77(.8)
 te ferai chasser...     — Chasser... dit le  vieillard  en faisant un signe négatif; il est  H.B-1:p..65(32)
  Hâtons-nous monsieur le marquis, ajouta le  vieillard  en grommelant entre ses dents, hâto  H.B-1:p.241(12)
 chemin.     — Un voyageur égaré ! reprit le  vieillard  en laissant échapper un sourire ame  J.L-1:p.499(.7)
ra le marquis.     — Insolent !... reprit le  vieillard  en levant le nez.  Ici, l’ami, tout  J.L-1:p.401(24)
e assiette de vermeil qu’elle pose devant le  vieillard  en lui disant :     — Attendez un p  C.L-1:p.740(13)
ré exerçait sur lui.     « Tiens, lui dit le  vieillard  en lui donnant le poison, que ta vi  J.L-1:p.402(.3)
 nom ?     — Illustre héritière, répliqua le  vieillard  en remuant la tête, je ne suis qu’u  H.B-1:p.197(10)
viez mon chemin.     — Non, non, répondit le  vieillard  en répétant ce qu’il avait dit à l’  H.B-1:p..51(15)
là le portique de mon habitation, s’écria le  vieillard  en saisissant Marianine et la faisa  Cen-1:p1041(31)
erpréter.     — Croyez-vous, dit le colossal  vieillard  en se redressant, que les sacrifice  Cen-1:p1024(14)
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t complice ou auteur.     « Eh bien ! dit le  vieillard  en se tournant vers le geôlier, te   H.B-1:p.126(34)
e parti.     — Je vois effectivement, dit le  vieillard  en souriant, que c’est la seule cho  H.B-1:p.124(12)
érémonies pour un pauvre prisonnier ! dit le  vieillard  en s’adressant au guichetier.     —  H.B-1:p.123(37)
 qui est beau !...  Vous autres, continua le  vieillard  en s’adressant à tous les gens qui   H.B-1:p..63(13)
terdit.     — Non, je suis bien ici », et le  vieillard  en s’asseyant remua son manteau pou  J.L-1:p.431(28)
trouvaient en deçà.     — Allons, s’écria le  vieillard  en s’avançant vers la jeune fille,   Cen-1:p1045(.9)
la digestion.     — Ah bah ! lui répondit un  vieillard  encore vert qui était à sa gauche,   A.C-2:p.486(25)
habillé d’une manière singulière; c’était un  vieillard  encore vert; son attitude, sa pose,  J.L-1:p.465(.5)
tendit la main à Julie et l’embrassa.     Le  vieillard  entendant pleurer, s’était approché  Cen-1:p1004(.2)
 que la nuit a repris sa solennité, le grand  vieillard  entre dans la cour de l’hôtel du gé  Cen-1:p.979(44)
coup d’autres qui lui ont succédé depuis, un  vieillard  enveloppé d’un grand manteau brun,   H.B-1:p..49(36)
..     En un saut rapide comme la pensée, le  vieillard  est au chevet de Béringheld.  . . .  Cen-1:p.980(.5)
seport et ses papiers.     CHAPITRE V     Le  vieillard  est en danger.  — Dépositions.  — L  Cen-1:p.886(26)
lant : j’ai revu le jeune homme ce matin; le  vieillard  est monté dans une voiture de place  Cen-1:p1027(12)
esse; les femmes ont raison de nous fuir; un  vieillard  est un enfant gâté qui, à tous les   W.C-2:p.823(.4)
nces.     — Messieurs, dit le général, si le  vieillard  est échappé, je puis vous assurer q  Cen-1:p.894(34)
nt ce qu’il peut désirer.  Les mouvements du  vieillard  et de son domestique n’échappèrent   J.L-1:p.498(28)
   — Ô mon père, reprit-elle en caressant le  vieillard  et en prenant les plus douces infle  C.L-1:p.554(.5)
n voyant des larmes rouler dans les rides du  vieillard  et je demeurai comme un homme ivre,  W.C-2:p.813(37)
’est-ce pas ?... tu penses à moi !...     Le  vieillard  et Julie se regardaient, et ce coup  Cen-1:p1001(23)
et une soeur.  J’arrivais comme chez moi; le  vieillard  et la jeune fille m’attendaient : p  W.C-2:p.825(30)
lance... et la foule le suit...     Alors le  vieillard  et le beau Juif se précipitent vers  C.L-1:p.719(20)
sse, para le coup du gendarme; mais le petit  vieillard  et le maître maçon arrêtèrent la qu  A.C-2:p.486(36)
’une démarche aisée, et s’avance avec le bon  vieillard  et le Sosie du Chevalier Noir vers   C.L-1:p.715(14)
ntait les moindres détails qui concernent le  vieillard  et les événements de sa jeunesse; m  Cen-1:p.895(31)
enant l’accent français, nous venons, ce bon  vieillard  et moi, vous demander l’hospitalité  C.L-1:p.716(17)
i ? ”     « À ces mots, je saisis la main du  vieillard  et notre attendrissement fut égal.   W.C-2:p.823(.9)
t j’étais venu là.  En montant le perron, le  vieillard  et sa compagne furent assaillis par  W.C-2:p.812(.5)
 à la mort.  Aussi, à peine eut-il aperçu le  vieillard  et sa proie, qu’il se précipita, av  Cen-1:p1039(29)
..  Un pas de chevaux se fait entendre et un  vieillard  et son domestique sortent de l’épai  J.L-1:p.497(20)
re devint d’une force invincible, lorsque le  vieillard  eut retenu cinq minutes la main de   Cen-1:p1016(23)
s forces, nous l’attirâmes jusqu’à ce que le  vieillard  examinant une ligne noire tracée de  Cen-1:p.929(38)
e sentiment qui les unissait : chaque pas du  vieillard  excitait l’attention de la jeune fi  W.C-2:p.811(40)
 mon âme qui se révolte, grâce !... »     Le  vieillard  expira.  Et le marquis, accablé sou  J.L-1:p.370(34)
t Marianine, la figure sévère et immuable du  vieillard  exprima l’étonnement, une sorte de   Cen-1:p1010(33)
mmoder aux modes de tous les pays.     Si ce  vieillard  eût pu être vu par l’imagination, d  Cen-1:p.873(.6)
 Quant à Lagloire, aussitôt qu’il aperçut le  vieillard  face à face, tout accoutumé qu’il é  Cen-1:p.871(.3)
etc.     Le ton de conviction et l’organe du  vieillard  faisaient passer la terreur dans l’  Cen-1:p.890(22)
chanceler en eux-mêmes; la main desséchée du  vieillard  faisait des mouvements significatif  Cen-1:p1024(12)
 à voix basse furent la seule réponse que le  vieillard  fit entendre.  Le capitaine attribu  H.B-1:p..55(11)
i était funeste.     En entendant ce nom, le  vieillard  fit un geste de main, et il découvr  Cen-1:p1016(33)
nçaient des projets vagues; l’attitude de ce  vieillard  frappa M. de Rosann, de manière à c  V.A-2:p.298(.5)
son arrivée.  Arrivé à la porte du comte, le  vieillard  frappa respectueusement trois coups  H.B-1:p..95(18)
insi !...  Réponds-moi, femme !... »  Ici le  vieillard  fronça le sourcil, et la pauvre Ern  J.L-1:p.434(.4)
es cendres de Germanicus la traversèrent; le  vieillard  fut conduit à sa prison sans aucun   Cen-1:p.893(.1)
    Sa vision dernière.      Aussitôt que le  vieillard  fut dans le souterrain avec sa proi  Cen-1:p1040(.4)
 avec lesquelles Robert ne badinait pas.  Le  vieillard  fut interrompu dans ses méditations  H.B-1:p..60(35)
 rangs.     — Essayons, dit le maire.     Le  vieillard  fut placé entre le général, le mair  Cen-1:p.891(.2)
er général, et lorsqu’il a fait nuit, que le  vieillard  fut rentré dans son fort, je l’ai s  Cen-1:p1035(32)
 un homme factice.     Aussitôt que le grand  vieillard  fut sorti de la grotte, qu’il eut j  Cen-1:p.873(15)
eaucoup trop fatigant pour lui; néanmoins le  vieillard  grimpe de son mieux; malgré les car  H.B-1:p.229(23)
exprimait une maligne joie lorsqu’il a vu le  vieillard  grondeur arriver...  Il a voulu lie  H.B-1:p..53(29)
dats avaient aperçu pendant l’orage le grand  vieillard  guider Inès vers une caverne; il en  Cen-1:p.980(18)
 même, et quand la comtesse l’instruisit, le  vieillard  hocha la tête d’une manière assez d  H.B-1:p.185(30)
pitres de cet ouvrage.  Pendant ce récit, le  vieillard  immobile et la figure calme resta d  Cen-1:p.889(27)
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chair cadavéreuse et les rides séculaires du  vieillard  immobile et muet, qui remue la liqu  Cen-1:p.971(33)
insi.     Quoi qu’il en soit, l’aspect de ce  vieillard  imprimait à l’âme un ordre d’idées   Cen-1:p.872(30)
ateurs.     Au milieu de cette assemblée, le  vieillard  inconnu jouissait d’un indicible pl  C.L-1:p.788(25)
nds-moi promptement...     — Monseigneur, le  vieillard  inconnu, ah !... saints du paradis,  H.B-1:p.117(.6)
 rien négliger pour y parvenir; et, comme le  vieillard  Jean Pâqué lui paraissait connaître  H.B-1:p.119(32)
it la grande rue de Dijon...     Laissons le  vieillard  jouir de la liberté qui vient de lu  H.B-1:p.127(.3)
ianine sortit et courut vers l’endroit où le  vieillard  la conduisait.  Elle ne l’y trouva   Cen-1:p1018(22)
ons : la curiosité, le désir de restituer au  vieillard  la somme qu’elle lui devait, l’espo  Cen-1:p1029(36)
-aller régnaient dans tout son maintien.  Le  vieillard  la supportait avec indifférence, et  Cen-1:p1039(20)
ta debout dans une attitude respectueuse; le  vieillard  laissa s’écouler un instant de sile  C.L-1:p.802(26)
 le voici... »     Elle montrait du doigt au  vieillard  le duc, qui, debout devant un faute  J.L-1:p.494(32)
; il s’élança de son fossé, et courut sur le  vieillard  le poignard à la main.     — Ah, br  H.B-1:p..54(16)
us êtes mon prisonnier; suivez-moi. »     Le  vieillard  le renvoya d’un revers à dix pas, e  H.B-1:p.113(11)
evons convenir qu’il s’empressa de porter au  vieillard  les secours que son état réclamait.  H.B-1:p..54(28)
tion de leurs cris déchirants, l’impitoyable  vieillard  les traîne dans le sable qu’ils sai  Cen-1:p.968(.6)
rendez-vous.  Aussitôt qu’il les aperçut, le  vieillard  leur montra du doigt le corps de Mo  H.B-1:p.236(16)
er là, car elle se rappelle vaguement que le  vieillard  lui a dit : « Attends-moi !... »  M  Cen-1:p1013(22)
que stupéfia le général : en effet, le grand  vieillard  lui apparut dans l’enfoncement de l  Cen-1:p1039(15)
t elle se rejeta brusquement en arrière.  Le  vieillard  lui dit alors quelques mots en angl  W.C-2:p.819(26)
 lui parlait ainsi; l’air et le ton calme du  vieillard  lui en imposèrent tellement, qu’il   H.B-1:p.124(37)
s beau la questionner sur les drogues que le  vieillard  lui faisait prendre, elle ne me rép  Cen-1:p.879(18)
modément dans son lit par le Centenaire.  Ce  vieillard  lui glissa, à travers les dents, un  Cen-1:p.923(35)
 se fit pas répéter deux fois l’ordre que le  vieillard  lui intima; il courut, il agit, et   H.B-1:p.126(43)
e... tiens, jeune fille, regarde !... (et le  vieillard  lui montra la voûte), nous sommes d  Cen-1:p1040(25)
ue la lueur faible de la lampe que tenait le  vieillard  lui montra l’horrible séjour qu’ils  Cen-1:p1040(11)
mblait comme une génisse devant la hache; le  vieillard  lui prit ses blanches mains, qu’il   C.L-1:p.675(23)
tâcha de lui dire, à force de signes, que le  vieillard  lui ressemblait; mais un léger brui  Cen-1:p.873(26)
.  Charles serra la main de M. Gérard, et le  vieillard  lui répondit par un regard affirmat  A.C-2:p.670(36)
 grands pistolets à l’arçon de sa selle.  Le  vieillard  lui-même désarme les siens, et les   J.L-1:p.498(25)
al, les arme et se tient sur ses gardes.  Le  vieillard  lui-même s’arme d’une paire de peti  J.L-1:p.498(18)
plutôt meurs sur-le-champ. »  À ces mots, le  vieillard  lâche Villani pour tirer un poignar  H.B-1:p.138(32)
 yeux, qui, seuls, décelaient la vie.     Le  vieillard  lève son bras, et, du doigt, il mon  Cen-1:p.916(27)
 tomber un seul.     À ce bruit insolite, le  vieillard  lève subitement les yeux; et voyant  H.B-1:p.138(26)
on doutait que ce fût un homme.     Le petit  vieillard  lève un oeil sans feu, un oeil étei  Cen-1:p.983(37)
u m’en dire davantage; il paraît qu’alors le  vieillard  l’a forcé de retourner sur ses pas;  Cen-1:p1027(25)
e sentait émue; le geste et l’exclamation du  vieillard  l’avaient étonnée.     « Par la cor  H.B-1:p.114(23)
s ai pas encore vue d’aujourd’hui !... et le  vieillard  l’embrassa sur le front, sans se tr  C.L-1:p.553(33)
 suffise, pour le moment, d’apprendre que ce  vieillard  l’y avait emmenée pour la faire pér  Cen-1:p1054(34)
it soutenu avant de promettre, mais le grand  vieillard  l’étouffait sous un amas de vapeur,  Cen-1:p1020(25)
estin splendide eut lieu.  La servante et le  vieillard  mangèrent avec avidité, mais, Maria  Cen-1:p1015(28)
 de la colline.  Là, ils aperçurent le grand  vieillard  marcher d’un pas ferme vers la vill  Cen-1:p.875(.2)
un fleuve d’une étonnante largeur.  Le grand  vieillard  me fit gravir ce pic audacieux; env  Cen-1:p.930(29)
ir quelquefois des nouvelles de l’opéra.  Le  vieillard  me répondit de manière à me faire c  W.C-2:p.820(.1)
prédit que je mourrais malheureuse, et qu’un  vieillard  me tourmenterait...  Je ne sais, ma  Cen-1:p.995(11)
 l’envahir aussitôt qu’elle fut à côté de ce  vieillard  miraculeux; en vain elle s’efforçai  Cen-1:p1016(17)
sine, et revinrent sur-le-champ avec un beau  vieillard  mis très simplement, et ne portant   H.B-1:p.216(42)
 À une lieue d’Aix, le chevrier rencontra un  vieillard  monté sur un cheval fringant, et à   C.L-1:p.767(13)
e j’eus, lorsque nous fûmes à Marseille.  Le  vieillard  m’emmena sur un vaisseau, et nous p  Cen-1:p.930(13)
a chère Marianine !...     À l’instant où le  vieillard  ne disait plus rien, et qu’un sombr  Cen-1:p1015(.4)
ses mains une fiole qui paraissait vide.  Le  vieillard  ne fut plus revu.  Les chirurgiens   Cen-1:p.980(10)
t Dieu sait dans quelles mains !... »     Le  vieillard  ne put achever; il tomba sans conna  H.B-1:p.235(14)
Marguerite le regarda d’un air fâché; le bon  vieillard  ne put y tenir, il se rapprocha de   V.A-2:p.162(34)
ue dans des occasions importantes.  Ce grand  vieillard  ne se nourrit pas de nos aliments !  Cen-1:p.917(.7)
que le secrétaire répondit à la foule que le  vieillard  ne s’y trouvait pas, les vociférati  Cen-1:p.885(17)
arle avec plus de respect au chef !... »  Le  vieillard  ne s’émut en rien.     — Tes trésor  C.L-1:p.560(40)
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dre d’approcher, les efforts de cet étonnant  vieillard  n’en enlevaient pas moins le reste   Cen-1:p.923(42)
.     À ce moment la porte s’ouvre, le grand  vieillard  paraît, il est accablé de fatigue,   Cen-1:p.972(34)
.     Lorsque l’air est devenu pur, le grand  vieillard  parcourt les rangs en distribuant d  Cen-1:p.971(36)
a si bien, que le capitaine put atteindre le  vieillard  parti de l’auberge avant lui, et qu  H.B-1:p..52(33)
ononçant ces dernières paroles, la figure du  vieillard  parut animée de l’expression d’une   J.L-1:p.499(26)
rce que la vie est tout !...     À ce mot le  vieillard  parut croître de dix pieds, son acc  Cen-1:p1011(.1)
'épouser, c‘est qu’il ne m’aime plus.     Le  vieillard  parut enchanté de cette proposition  Cen-1:p1046(30)
une légère fumée s’exhala dans les airs.  Le  vieillard  parut examiner avec attention d’où   Cen-1:p.874(20)
il avait pris en s’adressant à l’Italien, le  vieillard  paya ce qu’il devait, et s’éloigna   H.B-1:p..51(18)
de son état d’abandon.  Le premier auquel le  vieillard  pensa fut le général Béringheld.     Cen-1:p1029(14)
   — Ah, monseigneur !... mon bon maître (le  vieillard  pleura), comment se fait-il qu’une   H.B-1:p.243(40)
vingt jours qu’elle n’a pas dormi !... ”  Le  vieillard  pleurait.  Elle a consenti à prendr  W.C-2:p.839(36)
signe de descendre.     Le général laissa le  vieillard  plongé dans l’étonnement le plus pr  Cen-1:p1039(.1)
jeune, c’est tout simple, on ne donne pas un  vieillard  pour aider un vieillard !...     —   V.A-2:p.155(33)
examen rapide le rassura.  Il prit le ton du  vieillard  pour l’exaltation d’un cerveau déra  J.L-1:p.499(.2)
u caché sous ses vêtements... les remords du  vieillard  pouvaient le perdre... le repentir   J.L-1:p.368(11)
 Cette parole ne me concernait-elle pas ? le  vieillard  pouvait se tromper, entraîné par un  W.C-2:p.846(28)
llement; et la figure vaste et bizarre de ce  vieillard  prenait un caractère indéfinissable  Cen-1:p.924(16)
de cette agonie morale et physique, le grand  vieillard  prenant un acier brillant, qui fit   Cen-1:p.923(25)
ez-vous donc ainsi ?... »     À ces mots, le  vieillard  prit une attitude fière et imposant  J.L-1:p.402(.9)
comparait entre eux les divers effets que le  vieillard  produisait, et il arrivait encore à  Cen-1:p.981(35)
 déclarer !... je le désire même !...     Le  vieillard  proféra ces derniers mots avec un s  Cen-1:p.889(22)
s des forêts.     L’ensemble du visage de ce  vieillard  présentait une grande et belle mass  Cen-1:p.872(26)
 . . .     « Vous le voyez, sénéchal, dit le  vieillard  quand le baron d’Olbreuse eut achev  H.B-1:p.125(43)
voisinants, si l’on voyait passer un certain  vieillard  que j’ai dépeint de mon mieux, et p  Cen-1:p1034(38)
uge signa le mandat d’arrêt, en observant au  vieillard  que les circonstances qui l’inculpa  Cen-1:p.890(.2)
re à la place Saint-Étienne pour protéger le  vieillard  que l’on accusait d’avoir assassiné  Cen-1:p.891(18)
 Béringheld, tu dois te souvenir de ce grand  vieillard  que nous vîmes, il y a quatre ans,   Cen-1:p1028(26)
e concevait la possibilité de l’existence du  vieillard  que par le moyen des secrets d’une   Cen-1:p.981(30)
ut ce que je puis dire, c’est que j’ai vu le  vieillard  que t’a dépeint la vieille Margueri  Cen-1:p.936(.8)
 entendu parler...  N’est-ce pas le nom d’un  vieillard  que vous avez retiré à Chanclos ?..  H.B-1:p.121(.4)
gle du Béarn, s’écria le capitaine, voilà un  vieillard  qui a l’âme d’un gentilhomme.  Doct  H.B-1:p..57(32)
ur, mais préféré; quelques mots, échappés au  vieillard  qui accompagnait le beau Juif, lui   C.L-1:p.733(26)
 va se passer dans ce lieu solitaire.     Le  vieillard  qui chemine à cheval, s’est aperçu   J.L-1:p.498(14)
e : Marguerite regarda d’un oeil attendri le  vieillard  qui contemplait le ciel avec une ex  V.A-2:p.162(.2)
ur le pavé.  Bientôt la voiture rejoignit le  vieillard  qui marchait tellement lentement, q  Cen-1:p.875(30)
ns de lumière et de voyage, elle aperçoit le  vieillard  qui ne cesse de l’accompagner, tant  Cen-1:p1019(21)
ouvelle de Béringheld...  Enfin, un jour, le  vieillard  qui ne se lassait pas d’aller à la   Cen-1:p1001(37)
cat continua la conversation, en excitant le  vieillard  qui nous raconta des anecdotes des   Cen-1:p1026(37)
 monsieur le Mécréant ! il existe un certain  vieillard  qui rôde dans la contrée et... je m  C.L-1:p.758(14)
ld fit la démonstration de vouloir suivre le  vieillard  qui se disposait à visiter de nouve  Cen-1:p.972(12)
bourg.  Dans la grande allée, elle trouva le  vieillard  qui se promenait à pas lents et cha  Cen-1:p1016(.6)
   — Mon cher ami, vous abandonnez un pauvre  vieillard  qui se réjouissait de savoir que vo  V.A-2:p.317(.9)
 dit à ma fille que cette jeunesse voyait un  vieillard  qui semble ne pas vivre et que l’on  Cen-1:p1036(.7)
s ne m’écoutez pas, ma fille !... s’écria le  vieillard  qui suivait tous les mouvements de   C.L-1:p.709(.7)
vança lentement, et le feu des yeux du grand  vieillard  qui s’approchait me fit bien voir q  Cen-1:p.878(22)
Le général marcha lentement, en regardant le  vieillard  qui s’avançait d’un pas lent dans l  Cen-1:p.875(19)
, ajouta-t-il, tâchez d’être heureux avec un  vieillard  qui vous aime (ces paroles étaient   V.A-2:p.175(24)
 fut élancé dans les airs et fit trembler le  vieillard  qui voyait sa mort jurée par ce peu  Cen-1:p.890(31)
cherche à voir une vision fugitive.     « Le  vieillard  quittant sa protégée pour aller à l  W.C-2:p.812(24)
ne masse, dans les cours.     Tout à coup le  vieillard  quitte sa fenêtre, prête l’oreille,  C.L-1:p.553(26)
er le concierge !...  Elle ne trouva plus ce  vieillard  qu’Horace lui avait dépeint; un jeu  W.C-2:p.903(.3)
r compagnon du mort.  Il voulait attendre le  vieillard  qu’il soupçonnait être l’assassin d  Cen-1:p.880(38)
e ?...     — Est-il ambitieux ! » s’écria le  vieillard  ragaillardi par cette question.      H.B-1:p.208(24)
.. »     La fureur toujours croissante de ce  vieillard  rappelant au marquis le récit de Du  J.L-1:p.402(19)
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omme son légitime héritier.     Longtemps le  vieillard  refusa de voir Aloïse : à la fin, l  H.B-1:p.247(21)
nel stupéfait.     À cette interrogation, le  vieillard  regarda Béringheld de manière à le   Cen-1:p.972(.3)
chercher un.     Arrivé près de la table, le  vieillard  regarda ces apprêts d’un air ironiq  Cen-1:p.886(.6)
rs mots avaient l’accent du reproche.     Le  vieillard  regarda sa fille avec une expressio  Cen-1:p1004(42)
 livide, triste présage !...  Tout à coup le  vieillard  releva lentement sa paupière par un  W.C-2:p.841(38)
inis par apercevoir que toutes les nuits, un  vieillard  remarquable par plusieurs singulari  Cen-1:p.910(25)
bert XIV... bien défendu toujours ?... »  Le  vieillard  rentra en se frottant les mains, si  H.B-1:p..66(13)
  Lorsque le silence régna dans la place, le  vieillard  reprit courage; il s’avança contre   Cen-1:p.885(40)
, c’est qu’elle devait toute sa fortune à un  vieillard  respectable, un ecclésiastique, qui  A.C-2:p.565(28)
le chérie jeta du baume sur les plaies de ce  vieillard  respectable.  Il avait choisi un as  Cen-1:p1000(20)
anine fut stupéfaite en reconnaissant que le  vieillard  ressemblait à Béringheld...     Alo  Cen-1:p1016(35)
ée d’un ton qui en détruisait la vérité : le  vieillard  ressemblait à ces médecins qui cher  Cen-1:p.893(.3)
urs ?...     À cette vive interpellation, le  vieillard  resta immobile; il froissait son bo  H.B-1:p..96(37)
licieux sur le fils du bailli.  Le courageux  vieillard  resta toujours muet, en montrant un  C.L-1:p.561(.9)
ns cruelle, j’y consens...     Là-dessus, le  vieillard  retourna sur son fauteuil, et, cons  Cen-1:p1045(30)
?...     Cependant les étonnantes paroles du  vieillard  revenant à sa mémoire, un     * Le   Cen-1:p1013(38)
oût », répondit la marquise effrayée.     Le  vieillard  réfléchit un moment, regarda Ernest  J.L-1:p.434(28)
iennes.     Six mois se passèrent ainsi : le  vieillard  résigné, souffrant de la cruelle do  Cen-1:p1001(.5)
te*.     Marianine sent les mains glacées du  vieillard  saisir les extrémités de deux de se  Cen-1:p1018(29)
evina le sort qui l’attendait.  Aussitôt, le  vieillard  saisissant Clotilde, la coucha par   C.L-1:p.785(28)
sieur de Robert ?...     — Écoute, reprit le  vieillard  sans trop faire d’attention au de q  H.B-1:p.250(40)
e le tiens, secondez-moi ! ... »     Le rusé  vieillard  sauta au collet de Vieille-Roche, q  H.B-1:p.205(30)
re nous réussira mieux. »     Comme le malin  vieillard  se disposait à faire usage d’une no  H.B-1:p.140(.5)
porte par-dessus Jean II et Clotilde.     Le  vieillard  se dépouillant aussitôt de sa dalma  C.L-1:p.773(38)
llait moins l’on y croyait, et qu’ensuite le  vieillard  se faisait rarement voir deux fois   Cen-1:p.917(20)
ÈRE VISION DE MARIANINE*     Aussitôt que le  vieillard  se fut emparé des jolies mains de M  Cen-1:p1047(.2)
es siècles sans mourir.     À cette idée, le  vieillard  se haussa un peu, son chapeau se dé  Cen-1:p1024(10)
rriva mourant lorsqu’on ouvrit la porte.  Le  vieillard  se jeta par terre en travers, en le  H.B-1:p.245(.3)
parlait.  En entendant sonner dix heures, le  vieillard  se leva et nous étonna tous par son  Cen-1:p1026(44)
c soin l'heure sonner.     À onze heures, le  vieillard  se leva, et parcourut son apparteme  Cen-1:p1014(38)
lé la mesure... écoute ton arrêt... »     Le  vieillard  se leva, et, d’une voix terrible, i  H.B-1:p.217(29)
on adversaire ne voit pas encore.  Alors, le  vieillard  se leva, sa taille gigantesque, la   Cen-1:p1024(32)
 vous dis ce secret, soyez prudent. »     Le  vieillard  se mit à rire de cette recommandati  H.B-1:p.183(34)
tre femme !  Adieu !... »     Et le farouche  vieillard  se mit à sourire au marquis de Vand  J.L-1:p.402(33)
 l’idée charmante de voir Béringheld.     Le  vieillard  se mit à sourire dédaigneusement, e  Cen-1:p1017(36)
 est votre âge ?...     À cette question, le  vieillard  se mit à sourire légèrement, et ne   Cen-1:p.887(27)
 tournèrent bien légèrement, à mesure que le  vieillard  se plaça à divers endroits, pour se  Cen-1:p.873(34)
s rois au niveau des autres hommes. »     Le  vieillard  se prit à sourire, et dit :     — C  Cen-1:p1017(10)
n’était pas habitué à sauter les fossés.  Le  vieillard  se releva assez lestement, et jetan  H.B-1:p.239(27)
sont à nous. »     Tout en parlant ainsi, le  vieillard  se remuait vivement sur son cheval;  H.B-1:p.239(.7)
e.     — Tout à coup, continua l’orateur, le  vieillard  se retourna, et regardant autour de  Cen-1:p1027(21)
 cris partaient du sein de la foule, déjà le  vieillard  se réfugiait derrière le corps du p  Cen-1:p.892(38)
agistrats qui avaient paru dans l’affaire du  vieillard  se réunirent chez le préfet; il déc  Cen-1:p.895(13)
lancher et le fit retentir.     À ce son, le  vieillard  se réveille, il s’écrie :     — Ma   Cen-1:p1015(12)
iens donc que les détails déjà donnés sur le  vieillard  se trouvaient dans une lettre que l  Cen-1:p.895(35)
nier contempla Véryno douloureusement, et le  vieillard  se tut.  La gracieuse déesse du pla  Cen-1:p.998(14)
roit, au milieu du tuyau de cheminée.     Le  vieillard  se voyant découvert, descendit, et   Cen-1:p.885(24)
 il tressaillit d’épouvante.     Le crâne du  vieillard  semblait ne pas avoir de peau, tant  Cen-1:p.871(.5)
pied de l’immense construction, et l’oeil du  vieillard  semble dire par son feu perçant et   Cen-1:p.968(.2)
un des moments où, cessant de blasphémer, le  vieillard  semble vouloir mettre un terme à l’  J.L-1:p.506(32)
 les spectateurs à l’aspect de la douleur du  vieillard  serrant sa fille dans ses bras...    C.L-1:p.719(33)
un moment de silence que le maire demanda au  vieillard  son passeport et ses papiers.     C  Cen-1:p.886(24)
ins avaient remarqué, à diverses époques, un  vieillard  sortir de ce bâtiment ruiné, et sa   Cen-1:p1033(34)
servatoire...     « Hier au soir, j’ai vu le  vieillard  sortir de sa caserne, et je l’ai su  Cen-1:p1035(.3)
t déjà la grille, lorsqu’il aperçut un petit  vieillard  sortir par la porte des écuries qu’  Cen-1:p.983(27)
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'ailleurs, mon père, j'ai promis !...     Le  vieillard  stupéfait écoutait sa fille en sile  Cen-1:p1032(.3)
sséché, et il essaya de le broyer.  Enfin le  vieillard  succombant à son inanition tomba pa  Cen-1:p1014(44)
èges du prévôt.  Ce devoir rempli, il mit le  vieillard  sur Henri, et s’achemina vers son c  H.B-1:p..54(37)
enir et plein de tristesse, s’avança vers ce  vieillard  sur lequel l’attention se fixa, et,  C.L-1:p.788(31)
l le trouva froid; alors, il tint la tête du  vieillard  sur ses genoux, et tâcha de lui ren  D.F-2:p..32(.9)
 pourquoi ?...  Je le sais, moi, continua le  vieillard  sur un geste d’Aloïse; il ne dépend  H.B-1:p.179(.9)
nt close des quatre côtés.     On étendit le  vieillard  sur un lit parfaitement en rapport   H.B-1:p..55(32)
arme, regardant dans la cheminée, aperçut le  vieillard  suspendu dans cet endroit, au milie  Cen-1:p.885(22)
cha de sortir.     « Une femme ! continua le  vieillard  s’agitant dans sa cellule, une femm  J.L-1:p.402(23)
ncussionnaire infâme !     À ce reproche, le  vieillard  s’anime et s’écrie :     — Dieu m’e  C.L-1:p.560(35)
ts et l’infernale splendeur de ses yeux.  Le  vieillard  s’approche du lit, tâte le pouls, e  Cen-1:p.978(41)
côtés !...     Elle se mit à pleurer.     Le  vieillard  s’appuya contre les murs humides de  C.L-1:p.774(.9)
rtance à sa question.     — En mil...     Le  vieillard  s’arrêta comme s’il eût marché au b  Cen-1:p.888(.1)
vraie médecine !...     À ces mots, le grand  vieillard  s’arrêta; et, regardant l’assemblée  Cen-1:p1024(30)
bre horreur saisit les deux spectateurs.  Le  vieillard  s’arrête, il les regarde fixement e  Cen-1:p.916(11)
ur Maïco fut l’affaire d’une seconde.     Le  vieillard  s’avance, tend la poitrine : « Frap  J.L-1:p.432(15)
oduit par une profonde terreur.     Le grand  vieillard  s’avança vers la table, autour de l  Cen-1:p.886(.1)
. Léonie !... »     En entendant ces mots le  vieillard  s’avança vers le lit.     « Mon ami  J.L-1:p.433(25)
e que je dis !... si je le sais !... » et le  vieillard  s’en alla tout étonné de ce que sa   H.B-1:p.223(17)
poignard du comte s’échappa de ses mains; le  vieillard  s’en saisit, et s’éloigne avec préc  H.B-1:p..77(26)
être répandue.  Ce fut en vain.     Le grand  vieillard  s’enveloppa de son manteau, et cach  Cen-1:p.979(26)
 de place, l’avocat suivit en cabriolet.  Le  vieillard  s’est arrêté dans la rue de l’Ouest  Cen-1:p1027(13)
ue; il considère le plancher de dalles où le  vieillard  s’est comme évanoui, et il ne décou  Cen-1:p1039(32)
ne lorsque je lui parle.     « Avant-hier le  vieillard  s’est penché sur mon lit et m’a dit  W.C-2:p.839(34)
ent un coup d’oeil d’adieu à leurs fers : un  vieillard  s’y était tellement habitué, qu’il   J.L-1:p.465(24)
r cause; mais voyant tant de monde, le malin  vieillard  s’écria :     « Allons, brave homme  H.B-1:p.156(.5)
 cette rose de bonheur eut son épine, car le  vieillard  s’écrie :     — La foule revient...  C.L-1:p.719(11)
x mortels.     Du fond de cette retraite, un  vieillard  s’élance !... et Béringheld frémit   Cen-1:p.870(28)
 épouse le fils du charbonnier !... »     Le  vieillard  s’élance malgré son âge, monte en v  J.L-1:p.370(42)
nt un instant de conversation; après quoi le  vieillard  s’élança dans la foule, et disparut  H.B-1:p.156(26)
   — Il mourra donc, l’infortuné !...     Le  vieillard  s’émut.     — Le Mécréant le fera p  C.L-1:p.554(26)
ait.  Depuis le matin toutes les facultés du  vieillard  s’étaient insensiblement affaiblies  W.C-2:p.841(33)
été rue de l’Ouest, à dix heures du soir, le  vieillard  s’était rendu à onze près d’elle, e  Cen-1:p1020(28)
nt un doigt sur ses lèvres.     En effet, le  vieillard  s’était retourné : il ramassa son m  Cen-1:p.874(30)
 le luxe de l’amitié et de la bonhomie qu’un  vieillard  tel que moi doit avoir pour attribu  V.A-2:p.170(23)
ma table cette carte... »     À ces mots, le  vieillard  tira de sa poche de côté une carte   J.L-1:p.432(.1)
ur le faire sortir de sa place.     Alors le  vieillard  tira une petite dague assez pointue  H.B-1:p.155(35)
sée, et que le jaune seul devient blanc.  Ce  vieillard  toujours en culotte noire, en bas n  D.F-2:p..81(13)
.. comptez-y... »     En disant ces mots, le  vieillard  tourna le dos au geôlier, et fut se  H.B-1:p.125(.1)
ile.     — Que peut une mourante ?...     Le  vieillard  traça à la hâte quelques lignes, ca  J.L-1:p.435(20)
rat !...  Qu'on le déchire !...     Le grand  vieillard  tremblait de tous ses membres, il r  Cen-1:p.885(33)
    Lemanel.  — Sédition des ouvriers.  — Le  vieillard  tremble.     On veut venger Fanny.   Cen-1:p.881(.2)
trange.     En entendant cette explosion, le  vieillard  tressaillit, l’horrible peur à laqu  Cen-1:p.890(.9)
esse ! c’est Antigone guidant son père !  Le  vieillard  triste et rêveur remercie sa fille   Cen-1:p1002(24)
tuel d’interrogations et de prétextes que le  vieillard  trouvait, et que la pâle et rêveuse  Cen-1:p1030(37)
our en choisir : il ramena de cette ville un  vieillard  très expérimenté dans l’art de tein  Cen-1:p.865(.2)
’armes, le Mécréant déchargea sur la tête du  vieillard  un tel coup de hache d’armes, que M  C.L-1:p.691(.7)
de calcul, et j’expiai ma faute en vouant au  vieillard  une amitié désintéressée.     « “ J  W.C-2:p.819(18)
ontemple, aux rayons blafards de la lune, un  vieillard  vénérable couvert d’un manteau de v  H.B-1:p.138(17)
te profonde, à l’entrée de laquelle était un  vieillard  vénérable.  Aussitôt qu’il aperçut   Cen-1:p.930(31)
t les mots que prononça d’une voix sourde un  vieillard  à cheveux blancs, et dont la figure  J.L-1:p.431(14)
udovic de Monestan, ministre de Jean II.  Ce  vieillard  à cheveux blancs, simple et doux, a  C.L-1:p.541(27)
cérémonie dans son élément naturel.  Ce beau  vieillard  à cheveux blancs, vêtu simplement d  C.L-1:p.815(.1)
ns sortit.     — Êtes-vous contente ? dit le  vieillard  à sa fille.     Pour toute réponse,  C.L-1:p.555(11)
éguisement.  Quel intérêt peut donc avoir ce  vieillard  à se cacher ?...  Aurais-je pris la  H.B-1:p..56(.6)
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ardait pas.  La nuit suivante, j’attendis ce  vieillard  à son passage, en lui demandant de   Cen-1:p.910(29)
ent mêlé d’effroi...  L’idée de massacrer ce  vieillard  à tête blanchie, de voir jaillir so  H.B-1:p..97(30)
néral avoir conduit la magnifique voiture du  vieillard  à une ancienne résidence royale, qu  Cen-1:p.983(.2)
t bien doux de me faire connaître, ajouta le  vieillard  à voix basse, et en serrant avec am  H.B-1:p..45(44)
e, que chacun, étonné de trouver le front du  vieillard  éclairci, pensa qu'il était arrive   H.B-1:p.221(31)
tour aux Calvinistes. »     Le dévouement du  vieillard  émut le comte; il s’appuya sur l’ép  H.B-1:p.195(23)
is personnes, un militaire, une paysanne, un  vieillard  étaient contemplés par une foule at  D.F-2:p.120(40)
ions aussi hideusement petites que celles du  vieillard  étaient grandes et sévères; en voya  Cen-1:p.983(35)
 l’aidait aussi à servir son père, et le bon  vieillard  était au comble de la joie en croya  C.L-1:p.703(33)
     Depuis l’arrivée du marquis Villani, le  vieillard  était devenu plus sombre encore.  I  H.B-1:p..31(.5)
nait pas de se plaindre, et la douleur de ce  vieillard  était effrayante; elle ressemblait   W.C-2:p.832(42)
ombres marchent et ont une espèce de vie, le  vieillard  était le type de cette pâle existen  Cen-1:p.872(42)
it, je l’ai déjà dit, du système osseux.  Ce  vieillard  était maigre, son ventre n’offrait   Cen-1:p.872(19)
s peu à l’enthousiasme du peuple étonné.  Ce  vieillard  était Maïco, le descendant des Mont  J.L-1:p.465(10)
humaine pour se soustraire au danger.     Le  vieillard  était resté dans une immobilité par  Cen-1:p.886(21)
ait sur sa figure, et l’image de ce colossal  vieillard  était sans cesse présente à sa mémo  Cen-1:p1015(31)
le resta stupide...     Le pauvre malheureux  vieillard  était à sa fenêtre dans sa bergère,  Cen-1:p1004(27)
e demande et le silence régna; seulement, le  vieillard  étonné se promena d’un pas faible d  Cen-1:p1039(.4)
outerrain par lequel ils étaient arrivés; le  vieillard  étonné écouta longtemps, mais comme  Cen-1:p1044(44)
e sur la joue du monarque; les ministres, le  vieillard  étranger, le comte de Foix et les p  C.L-1:p.787(15)
quand vous entrerez...  À ce soir, ajouta le  vieillard  », en s’échappant avec la promptitu  H.B-1:p.225(36)
le juge d’instruction chargé de l’affaire du  vieillard , ainsi que le substitut impérial et  Cen-1:p.893(29)
sente, moins féroce et moins profond.     Le  vieillard , après avoir imprimé par ce regard   Cen-1:p1044(11)
ce scélérat former ces noirs projets.     Le  vieillard , après le départ du parfumeur flore  H.B-1:p.217(41)
de découvrir quel est le véritable. »     Le  vieillard , après les avoir examinés en remuan  H.B-1:p.194(39)
ue je voie ce joyeux coup d’oeil.     Le bon  vieillard , arrivé juste à l’embonpoint du pré  V.A-2:p.160(23)
iétaires et rentiers ont-ils abusés !     Le  vieillard , arrêtant le bras de l’homme à figu  Cen-1:p1023(11)
tempêtes, évoquant les morts, comme ce blanc  vieillard , assis sur cette pierre, couvrant s  Cen-1:p1012(17)
ats, qui l’amenèrent devant le Mécréant.  Le  vieillard , au milieu de ce péril, avait l’air  C.L-1:p.560(25)
 vous l’avez vue, prête à être jetée, par ce  vieillard , au milieu d’un appareil qu’une clo  Cen-1:p1054(41)
t le plus Lagloire, c’est que le gigantesque  vieillard , avant de se diriger vers la levée,  Cen-1:p.874(32)
e le gros enfant ressemblait parfaitement au  vieillard , avec cette différence qu’il portai  Cen-1:p.925(12)
ce de frayeur involontaire.     Les joues du  vieillard , ayant perdu toutes les couleurs vi  Cen-1:p.871(28)
l qu’en ont les conducteurs de diligence, ce  vieillard , bonhomme et gai, un peu avare, aim  D.F-2:p..81(16)
on oreille et mêlés aux dernières paroles du  vieillard , ce tableau, le silence, le charme   W.C-2:p.825(.1)
 un des fidèles soutiens du trône.  Aussi le  vieillard , charmé de la gloire militaire d’Ho  W.C-2:p.875(42)
cond sourire servit encore de réponse, et le  vieillard , contemplant la beauté sublime de c  Cen-1:p1045(23)
imprudent !... quelle folie !... continua le  vieillard , courons, volons !...     Tous deux  C.L-1:p.767(18)
e dit Marianine ?...  C’est Euphrasie; et le  vieillard , c’est Masters, son père.     Un av  Cen-1:p1002(34)
n attirant Bénngheld dans un coin,j’ai vu ce  vieillard , c’est à lui que je dois mon invuln  Cen-1:p.973(24)
 à la vie; un poids moral l’entraîne vers le  vieillard , de même que son poids physique l’e  Cen-1:p1032(25)
Marianine recula d’horreur à ce mot, mais le  vieillard , dirigeant le feu de ses yeux et to  Cen-1:p1012(33)
e lorsque son digne ami riait.     « Allons,  vieillard , dit Christophe, retirez-vous...     H.B-1:p.155(25)
s’éloigner, et entra seul dans la chambre du  vieillard , dont il fit refermer la porte sur   H.B-1:p.125(12)
maient un riche contraste avec cette tête de  vieillard , dont le large front ombragé par de  W.C-2:p.824(34)
r, qui lui rend sa politesse en silence.  Le  vieillard , dont l’oeil brillant est plein d’u  J.L-1:p.498(22)
 et l’impression produite par l’aspect de ce  vieillard , dura une partie de la nuit, jusqu’  Cen-1:p.972(25)
de la douleur du roi...  La belle tête de ce  vieillard , dénuée des couleurs vitales, porta  C.L-1:p.620(.6)
ais vous qui l’avez entraînée à consulter le  vieillard , d’où le connaissez-vous ?... dites  Cen-1:p.877(13)
avons laissé Marianine au moment où un grand  vieillard , d’une taille colossale, venait de   Cen-1:p1009(.5)
fet réel, et que, la porte ouverte, un grand  vieillard , d’une taille énorme, jetant par le  Cen-1:p.916(.8)
 quand elle apercevait les cheveux blancs du  vieillard , elle accourait par un premier mouv  Cen-1:p1000(41)
e entendit la démarche lourde et lente de ce  vieillard , elle aperçut indistinctement la vi  Cen-1:p1018(25)
, elle se releva calme, et, se présentant au  vieillard , elle lui dit avec un doux accent d  Cen-1:p1045(42)
chapeau à la main, et surtout l’air noble du  vieillard , en imposèrent à Villani, qui, mû p  H.B-1:p.217(.2)



- 73 -

, annonçait, par la finesse du tissu, que le  vieillard , en le drapant autour de ses vastes  Cen-1:p.873(.4)
ire de Chanclos, mit la main sur l’épaule du  vieillard , en lui disant : « Vous êtes mon pr  H.B-1:p.113(.9)
it de lumière, cette idée était de porter au  vieillard , en remboursement de la somme qu’il  Cen-1:p1015(38)
e irrésistible s’empara de Béringheld, et le  vieillard , en s’en allant, ordonna aux deux c  Cen-1:p.979(21)
. et Clotilde embrassa le front vénérable du  vieillard , en tâchant d’arrêter les palpitati  C.L-1:p.657(13)
on de lune argentait les cheveux blanchis du  vieillard , et formait une espèce d’auréole qu  H.B-1:p.102(.4)
endant tremblait; elle jeta un regard sur le  vieillard , et fut effrayée de l’agitation ext  J.L-1:p.351(37)
ait acquis tous les pouvoirs déployés par le  vieillard , et il a consigné l’aveu qu’ils son  Cen-1:p1013(41)
st pas là une vengeance ! répliqua l’obstiné  vieillard , et il dit à Vandeull d’un ton brus  J.L-1:p.401(39)
.  Maître Écrivard s’aperçut de l’émotion du  vieillard , et il jugea qu’un homme raisonnabl  H.B-1:p.212(33)
Le capitaine devina de suite l’inquiétude du  vieillard , et il se hâta de le rassurer.       H.B-1:p..57(.2)
r sentiment d’horreur; ils croyaient voir le  vieillard , et ils se regardaient les uns les   Cen-1:p.980(36)
 retirer sa main, porta l’autre sur celle du  vieillard , et la trouva d’une intolérable cha  Cen-1:p1016(25)
it tout entière.  Là, elle réveilla le grand  vieillard , et le général Béringheld qui, par   Cen-1:p.883(18)
 le Vénitien avança sa tête en maudissant le  vieillard , et le Mécréant resta la bouche béa  C.L-1:p.667(20)
e tranquillité, c’est de ne pas parler de ce  vieillard , et lorsque vous le rencontrerez, s  Cen-1:p1027(29)
; le bandit voulut lier conversation avec le  vieillard , et lâcha quelques mots qui me dépl  H.B-1:p.118(20)
il arriva un moment où elle perdit de vue le  vieillard , et où elle n’eut plus que le spect  Cen-1:p1019(26)
feu clair que j’ai remarqué dans les yeux du  vieillard , et qu’ils se sont remués.     Le P  Cen-1:p.911(.6)
 tuer une femme !     — Une femme s’écria le  vieillard , et ses yeux s’animèrent de tous le  J.L-1:p.401(30)
affaire. »     En parlant ainsi, il salua le  vieillard , et sortit de la prison.  Toute sa   H.B-1:p.126(31)
volontaire en l’entendant nommer; il fixa le  vieillard , et s’efforça de rappeler dans sa m  J.L-1:p.499(39)
Elle devait, le lendemain, se rendre chez le  vieillard , et une idée vague d’un danger mort  Cen-1:p1029(32)
n souffre; bientôt elle distingue la tête du  vieillard , et une voix lui crie :     — Ton p  Cen-1:p1013(27)
iqua la jeune fille.     À cette réponse, le  vieillard , expérimenté et savant dans les gra  Cen-1:p1009(16)
par l’effet d’un charme; il cherche le grand  vieillard , il a disparu; Béringheld se frotte  Cen-1:p.968(35)
sur le Péritoun pour tâcher de voir le grand  vieillard , il demandait à sa mère si les hist  Cen-1:p.935(44)
’il eut verrouillé la porte du cachot sur le  vieillard , il entendit sa voix sépulcrale mur  Cen-1:p.893(10)
ment peint sur la figure, et s’approchant du  vieillard , il lui dit respectueusement : « Ma  H.B-1:p.125(.5)
e général s’avança, et, regardant parfois le  vieillard , il raconta succinctement ce qui fa  Cen-1:p.889(25)
 fit pas attention à l’évanouissement du bon  vieillard , il saisit une pioche et se mit à t  Cen-1:p1048(30)
s cette égide.     Selon les instructions du  vieillard , il se trouva le lendemain dans la   H.B-1:p.218(18)
aux accents magiques de la voix cassée de ce  vieillard , il y eut plusieurs savants qui vin  Cen-1:p1023(26)
 tes trésors, et tu auras la vie !...     Le  vieillard , immobile, resta muet.     — Répond  C.L-1:p.560(31)
tant une terreur invincible en approchant le  vieillard , je lui ravis sa proie, pendant que  Cen-1:p1055(.2)
 est inévitable; mais, continua le courageux  vieillard , je me confie à Dieu, et je me jett  C.L-1:p.687(44)
nsieur !...     — Si cela est, reprit le bon  vieillard , je me trompais...  Excusez-moi.     V.A-2:p.395(16)
onsieur, dit-il alors en se tournant vers le  vieillard , je ne croyais pas être connu de vo  J.L-1:p.431(42)
ortie et mon chemin jusqu’à la prison.     —  Vieillard , je ne demande pas mieux, mais c’es  Cen-1:p.890(36)
u le jour de la coupable Mathilde ?...     —  Vieillard , je ne puis souffrir que vous parli  H.B-1:p..74(.6)
er le silence avec moi, jeune fille ? dit le  vieillard , je puis calmer tes craintes et com  H.B-1:p..43(28)
 . . . . . . . . . .     — Alors, s’écria le  vieillard , je vais t’apporter ton salaire !    Cen-1:p1012(32)
 secours dont il avait le plus grand besoin;  vieillard , j’accomplirai mes promesses...      H.B-1:p..72(.6)
lorsque, voulant changer de place la tête du  vieillard , la barbe fournie qui couvrait la f  H.B-1:p..56(.1)
rant.     — Non ! lui cria Marianine.     Le  vieillard , la fixant avec une effroyable éner  Cen-1:p1006(23)
 est devant son père.  À la vue du vénérable  vieillard , la jeune fille s’écrie et se préci  J.L-1:p.483(42)
eurs reprises.     — Oh !... oh ! s’écria le  vieillard , la nuit a porté conseil !... et qu  C.L-1:p.708(30)
t degré : l’effroi régnait dans la maison du  vieillard , la situation devenait de plus en p  Cen-1:p.891(38)
eul, sa lampe jetait une lueur faible; et le  vieillard , la tête appuyée dans ses mains, ré  Cen-1:p1038(31)
ique, tira de son sein les papiers; mais, le  vieillard , lançant à Marianine un regard prof  Cen-1:p1017(13)
ic, et comme elle la regardait longtemps, le  vieillard , las d’attendre, lui cria lentement  Cen-1:p.979(33)
  Parvenu devant la maison où était le grand  vieillard , le général, condes cendant à la pr  Cen-1:p.885(.3)
s en s’efforçant de calmer les transports du  vieillard , le mal n’est peut-être pas sans re  H.B-1:p.237(18)
al de l’intendant, afin de pouvoir suivre le  vieillard , le roi Jean II, et sa farouche esc  C.L-1:p.767(31)
...  À mort !...  À bas les soldats !...  Le  vieillard , le vieillard !... livrez-le !... q  Cen-1:p.892(.3)
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ent en ôtant son chapeau.     À l’arrivée du  vieillard , les deux guides du marquis disparu  H.B-1:p.217(.4)
   — Brisez les portes, le vieillard !... le  vieillard , livrez-le à la justice !... en pri  Cen-1:p.884(.9)
ponse.     — Messieurs, s’écria le courageux  vieillard , lorsqu’il s’agit du service du pri  C.L-1:p.662(25)
'empêchait de guider Tullius.     Souvent le  vieillard , l’arrêtant dans la galerie, lui di  Cen-1:p.950(17)
réable, et d’un plus grand talent... mais le  vieillard , l’arrêtant dans son discours, lui   Cen-1:p1026(29)
annoncèrent à la foule curieuse que le grand  vieillard , l’assassin de la belle Fanny allai  Cen-1:p.890(.6)
e, la porte s’ouvre avec fracas, et le grand  vieillard , l’image exacte de l’ancêtre du com  Cen-1:p.923(.5)
ments sans vouloir y entrer.     À la vue du  vieillard , l’Italien se leva vivement, et se   H.B-1:p..49(40)
 le substitut du procureur impérial au grand  vieillard , l’ordre de Sa Majesté ne suffit pa  Cen-1:p.887(.6)
e, de force et de santé, loin de rassurer le  vieillard , l’épouvanta.  Il fit signe à Julie  Cen-1:p1021(14)
 où vas-tu ?... »     Subjugué par le ton du  vieillard , l’étranger eut l’air de se résigne  J.L-1:p.499(18)
 le désigner à la vengeance publique.     Le  vieillard , marchant d’un pas d’une lenteur in  Cen-1:p.880(40)
ien, certainement par lui, l’histoire de ton  vieillard , me dit-il, et je pourrai dresser q  W.C-2:p.815(38)
ance, car Wann-Chlore se leva soudain, et le  vieillard , me tendant la main, me dit avec la  W.C-2:p.825(.7)
 tête appuyée contre l’épaule de ce touchant  vieillard , mêlant sa chevelure noire à ses lo  W.C-2:p.823(24)
ermement décidé à obtenir une explication du  vieillard , ne laissa passer que le nombre de   H.B-1:p..68(15)
s, car la porte de la maison, asile du grand  vieillard , ne tenait presque plus, et le subs  Cen-1:p.885(.6)
 possédait ses secrets.     — Enfant, dit le  vieillard , obéis-moi, ou je te brise comme un  J.L-1:p.432(11)
sse ?...  Chut !... chut !... dit le prudent  vieillard , on peut nous entendre... venez che  H.B-1:p..98(40)
emme me détermina.     « À chaque visite, le  vieillard , par un raffinement cruel, suspenda  Cen-1:p.878(38)
 La comtesse !... qui te l’a dit ?... parle,  vieillard , parle, achève;... que sais-tu ?...  H.B-1:p..97(.5)
 tête.     — Pourquoi, dit-elle doucement au  vieillard , pourquoi tout ceci ?     Le cri de  Cen-1:p1044(24)
e de la servante.     — Tiens, Julie, dit le  vieillard , prends cet argent, monte en voitur  Cen-1:p1031(15)
urs, était la première pensée de ce généreux  vieillard , presque dans la tombe.     La fièr  Cen-1:p1015(20)
nt être repoussé dans son témoignage, car ce  vieillard , prévenu par les antécédents de la   A.C-2:p.634(12)
 par l’humanité, s’employa si bien auprès du  vieillard , que ce dernier reprit l’usage de s  H.B-1:p..56(42)
é remarquable, plus de renseignements sur le  vieillard , que dans la suite de sa vie, mais   Cen-1:p.895(19)
ble amour.     Mais, lorsqu’il eut aperçu le  vieillard , que les scènes dont la ville de To  Cen-1:p.981(14)
 l’être, répondit le capitaine figurez-vous,  vieillard , que mon gendre le comte, ma petite  H.B-1:p..71(34)
 un monde surnaturel.     — Songe, reprit le  vieillard , que mon regard tue un homme, que l  Cen-1:p1011(39)
a insinué, par des manoeuvres adroites, à un  vieillard , que ses neveux ne l’aimaient pas;   A.C-2:p.539(22)
ine, vous saurez donc, répondit le malicieux  vieillard , que votre ami soutenait à M. le ma  H.B-1:p.142(38)
ligne géométrique.     — Jeune fille, dit le  vieillard , quel est ton nom ? car il est, par  Cen-1:p1016(29)
nce magique la fit rester à côté de ce grand  vieillard , qui adoucissait l’éclat importun d  Cen-1:p1010(29)
, et Marianine suivit machinalement le grand  vieillard , qui l’entraîna vers la pierre où l  Cen-1:p1016(41)
on ami.     — Mon père, j’ai peur que ce bon  vieillard , qui n’a pas voulu vous donner d’in  H.B-1:p.114(29)
e la vie humaine...     À ces mots, un grand  vieillard , qui n’avait pas prononcé une seule  Cen-1:p1022(24)
otre famille; je suivis Robert, mais le rusé  vieillard , qui peut être votre complice... »   H.B-1:p.189(38)
 point le brillant caractère de son ami.  Ce  vieillard , qui ressemblait à ces Romains, à c  Cen-1:p.996(26)
  — Songe, jeune fille, continuait l’auguste  vieillard , qui semblait à Marianine une espèc  Cen-1:p1012(14)
r, suivez, s’il vous plaît des yeux ce petit  vieillard , qui traverse le Pont-Neuf, et qui   J.L-1:p.505(21)
l, et fermèrent la porte du laboratoire.  Le  vieillard , qui était sur le point de découvri  D.F-2:p..32(.3)
Ah, père! s’écria Jean Louis en regardant le  vieillard , qui, indigné, allait suivre l’invi  J.L-1:p.312(34)
quelques pas en regardant silencieusement le  vieillard , qui, plongé dans une profonde rêve  H.B-1:p.125(14)
se l’apercevoir.  Il s’avance vers le lit du  vieillard , qui, plus calme alors, ouvre les y  J.L-1:p.367(30)
intien de criminel avec l’assurance du grand  vieillard , qui, tranquille, jouait avec son v  Cen-1:p.889(.5)
trange, continua-t-il en se tournant vers le  vieillard , qu’un inconnu se permette des paro  H.B-1:p..44(.1)
ar sa faiblesse au peu de vie qui restait au  vieillard , rien ne manquait à cette scène d’h  Cen-1:p1015(.9)
isse jamais être troublé !...     — Ah ! bon  vieillard , répondit Aloïse, parfois il existe  H.B-1:p..73(44)
ible où il se trouvait.     « Rassurez-vous,  vieillard , répondit le capitaine, vous êtes a  H.B-1:p..54(42)
ndre longtemps !... » lui cria Maïco.     Le  vieillard , se croyant seul, s’assit et se mit  J.L-1:p.433(.7)
ats suivaient.     Quand on aperçut le grand  vieillard , ses proportions gigantesques, ains  Cen-1:p.892(35)
rête, contemple Monestan, et lui dit :     —  Vieillard , si cela est... je renonce à ma ven  C.L-1:p.667(32)
on ne découvre pas le lieu de la retraite du  vieillard , si les recherches constatent qu’il  Cen-1:p.894(20)
brûlantes d’indignation, je vous châtierais,  vieillard , si vous n’étiez mon obligé.     —   H.B-1:p..70(.1)
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 d'un fleuve.     « Elle avait pour guide un  vieillard , simplement habillé, dont la marche  W.C-2:p.811(28)
 mystérieux; remarquez les yeux brillants du  vieillard , son teint plombé, son front dégarn  J.L-1:p.505(24)
la démarche de son père...  Elle se lève, le  vieillard , succombant à sa fatigue, arrive en  Cen-1:p1001(43)
puis longtemps, y avait été entraînée par un  vieillard , sur lequel je vous donnerai plus t  Cen-1:p1054(31)
’a prêté son bras, m’a conduit, aidée par le  vieillard , sur un banc de gazon, dessous un p  W.C-2:p.839(43)
 pitié pour elle !... ô mon père !...     Le  vieillard , séduit par les larmes de sa fille,  C.L-1:p.804(.3)
ifié.”     « Ayant dit, il se tourna vers le  vieillard , s’entretint avec lui dans un idiom  Cen-1:p.931(.6)
ez la suivre; laissez-moi.     — Bien parlé,  vieillard , s’écria l’officier de Chanclos, bi  H.B-1:p..50(11)
 moi ?...     — Jeune enfant, interrompit le  vieillard , tais-toi !...     L’homme, en disa  Cen-1:p1018(.3)
remier sera le duc de Parthenay, beau et bon  vieillard , tenant peu son rang, car ses gens   J.L-1:p.298(16)
naire.     Sur la demande du maire, le grand  vieillard , tirant un portefeuille de forme an  Cen-1:p.886(28)
 pour me prier de choisir !... »     Le rusé  vieillard , tout en grommelant, trottina du cô  H.B-1:p.106(20)
tait rendue au Luxembourg, et avait suivi un  vieillard , trop facile à reconnaître pour qu’  Cen-1:p1030(.4)
ste pas...     — Ta vie est à moi, reprit le  vieillard , tu me l’as donnée, elle ne t’appar  Cen-1:p1044(29)
ussi cruellement déchirant.     — Va, dit le  vieillard , tu seras toujours Marianine !... (  Cen-1:p1005(.5)
lement.     — Qu’as-tu, ma fille ?... dit le  vieillard , tu souffres ?     — Non, mon père.  Cen-1:p1004(31)
ria la jeune fille.     — Écoute-moi, dit le  vieillard , tu voulais mourir ? regarde-toi co  Cen-1:p1011(16)
sit, et, déposant sur son front un baiser de  vieillard , un de ces baisers chastes et brûla  W.C-2:p.823(29)
 entière, il déposait sur le front serein du  vieillard , un de ces baisers qu’un jeune adol  D.F-2:p..31(18)
ux seulement avoir des renseignements sur un  vieillard , une jeune fille dont le visage est  W.C-2:p.816(11)
isons pour voiler.  Tranquillisez-vous donc,  vieillard , vous n’avez rien à craindre tant q  H.B-1:p..57(.8)
'est connu que du cardinal et de Dieu.     —  Vieillard , vous êtes accusé d’un crime qui, s  H.B-1:p.125(20)
sénéchal, pour qu’elle ne le soit pas.     —  Vieillard , vous êtes fou.     — Voilà bien l’  H.B-1:p.125(32)
, mon oncle ?... demanda la malade.     — Ce  vieillard ,... cet inconnu, répondit le duc.    J.L-1:p.436(36)
le l’existence, le pouvoir et la présence du  vieillard .     Alors Béringheld donna l’ordre  Cen-1:p.877(.7)
roi ?... où est la princesse ?... s’écria le  vieillard .     Ces mots et l’inquiétude peint  C.L-1:p.783(33)
uter de ce qu’ils peuvent être... surtout le  vieillard .     CHAPITRE VIII     Raro anteced  J.L-1:p.497(29)
six mois n’avaient pas crié, et elle suit le  vieillard .     Deux habitants furent témoins   Cen-1:p.979(38)
oin de nature de cette comparution devant le  vieillard .     Elle se disait : « Je vais mou  Cen-1:p1032(.9)
ien augura d’après les hochements de tête du  vieillard .     Les inquiétudes dont l’intenda  H.B-1:p.102(34)
u, mon père !... et elle embrassa la joue du  vieillard .     L’accent de cet adieu fit tres  C.L-1:p.676(.5)
z-moi bien, et voyez combien je ressemble au  vieillard .     L’ouvrier frémit.     — J'ai,   Cen-1:p.877(24)
nner le change; et elle embrassa le front du  vieillard .     Mais celui-ci la repoussant lu  C.L-1:p.803(29)
 divinité, aussi bien que le spectacle de ce  vieillard .     Ses mouvements semblaient appa  Cen-1:p.872(39)
ux en ce moment, à la grande satisfaction du  vieillard .     « Enfin, se dit Robert, le voi  H.B-1:p.140(22)
 l’eût fait périr, et que je le livrerais au  vieillard .     « Je l’ai fait, général !... d  Cen-1:p.878(44)
village d’Allemagne, sans le dévouement d’un  vieillard .     « Mon père avait pour intendan  W.C-2:p.807(31)
e suivie, elle cacha sa tête dans le sein du  vieillard .     « Telle fut sa première parole  W.C-2:p.825(16)
e grosse larme qui roulait dans les rides du  vieillard .     — Abel, comment pourrais-je te  D.F-2:p..59(26)
t surprise de la justesse des conjectures du  vieillard .     — Ah ! reprit-il, ce n’est que  Cen-1:p1011(.3)
— Qu’est-ce ? dit-elle en regardant le grand  vieillard .     — C’est, répondit-il, quelques  Cen-1:p1042(26)
du général, furent promptement levées par le  vieillard .     — Général, dit-il en lui tenda  Cen-1:p.889(18)
ous le casque.     — C’est vous ! s’écria le  vieillard .     — Hélas !... répliqua Raoul, C  C.L-1:p.767(16)
ertes, poussa des cris de joie à l’aspect du  vieillard .     — Il est arrêté !...  Victoire  Cen-1:p.885(26)
les maîns mortelles ne pouvaient rien sur le  vieillard .     — La jeune fille est donc mort  Cen-1:p.875(.7)
 d’autres papiers ? demanda le juge au grand  vieillard .     — Non, monsieur.     — Pas d'e  Cen-1:p.887(22)
orme un vilain alphabet.     — Paix ! dit le  vieillard .     — Paix ! Vieille-Roche, répéta  H.B-1:p.217(18)
 ne m’en plains pas, répondit brusquement le  vieillard .     — Peut-être avez-vous encore b  H.B-1:p..49(44)
lace.     — Charmante enfant !... s’écria le  vieillard .     — Qu’est-ce qui est nommé à vo  A.C-2:p.454(39)
t arrêtée par la main froide et desséchée du  vieillard .     — Tu m’examines, dit-il, et mo  Cen-1:p1010(14)
  Le ton qu’elle mit à ces paroles frappa le  vieillard .     — Vous tremblez, ma fille !...  C.L-1:p.675(.8)
opposé, en paraissant redouter l’approche du  vieillard .  Ce dernier se mit à sourire de l’  Cen-1:p1045(12)
 s’efforça vainement de déguiser aux yeux du  vieillard .  Ce dernier s’écria :     « Superb  J.L-1:p.498(33)
eu d’une foule d’objets, qui tous parlent du  vieillard .  Cependant miss Cécile, la fille d  W.C-2:p.843(.5)
ts en ruines, des portes ouvertes, et pas de  vieillard .  Cependant, général, foi de sergen  Cen-1:p1035(36)
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ment ?...     — Ah ! j’oubliais », reprit le  vieillard .  Il alla vers la table, prit une p  H.B-1:p.114(10)
 ville fut plongée, en apprenant la fuite du  vieillard .  Il y eut autant d’opinions différ  Cen-1:p.895(.8)
 séparer des circonstances qui concernent le  vieillard .  Je vous enverrai le manuscrit ava  Cen-1:p.895(.1)
e celui qui le précédait, et il dépeignit le  vieillard .  Le postillon qui l’avait conduit   Cen-1:p.982(41)
tous les documents qui concernaient le grand  vieillard .  Lorsque Napoléon eut jeté un coup  Cen-1:p.995(32)
et furent encore frappés des singularités du  vieillard .  Mais quelque chose d’extraordinai  Cen-1:p.875(38)
s qui gisait dans l’amphithéâtre horrible du  vieillard .  Néanmoins, Marianine sentit qu’au  Cen-1:p1050(23)
n d’un bois jouant du couteau sur la peau du  vieillard .  Pour le coup il ne put m’échapper  H.B-1:p.118(24)
xtraordinaire qui semblait être l’apanage du  vieillard .  Tout en lui était en dehors des c  Cen-1:p.874(38)
bstance, mademoiselle, le récit du vénérable  vieillard .  À chaque mot son âme tendre s’éch  W.C-2:p.824(25)
.  — Le manufacturier.  — Sa maladie.     Le  vieillard .  — Fanny s’échappe.     « Il n’y a  Cen-1:p.864(.9)
Paris.     CHAPITRE XX     Toujours le grand  vieillard .  — Le général le rejoint.  — Le ch  Cen-1:p.981(.4)
 secourt son père.     Elle retourne voir le  vieillard .  — Puissance du Centenaire.     No  Cen-1:p1009(.4)
guerrier fût étonné.     CHAPITRE III     Le  vieillard .  — Ses traits.  — Le sacrifice.  —  Cen-1:p.870(19)
qu’en me trouvant à mon insu assis devant le  vieillard .  “ Que désire monsieur ? ”  Ces mo  W.C-2:p.818(11)
 verra plus tard la cause de ce nom donné au  vieillard . (Note de l’éditeur.) »     CHAPITR  Cen-1:p.880(43)
 caresse, l’oeil curieux d’Aloïse cherche le  vieillard ...  Il avait disparu : léger comme   H.B-1:p.102(21)
... vengeons notre père !...  À la voirie le  vieillard ...  À mort !...  Des armes !...  Pr  Cen-1:p.884(15)
 Le comte sourit tristement de la naïveté du  vieillard ...  « Et j’ose dire même, continua   H.B-1:p..96(.4)
’agonisant.     — Ah ! c’est vous, reprit le  vieillard ... et il ajouta : Vous ne m’avez do  J.L-1:p.368(18)
dé son excellence.     — Le serein ! méchant  vieillard ... ne serait-ce pas plutôt...  Mais  H.B-1:p.140(29)
ne cessait de regarder le portrait.     — Au  vieillard ..., répondit le comte en tremblant.  Cen-1:p.911(23)
 — Tu te trahis, ma fille, s’écria l’heureux  vieillard ; allons, soyez tranquille, nous le   C.L-1:p.709(20)
ndres gestes de la jeune fille, les soins du  vieillard ; enfin l’entente parfaite de leurs   W.C-2:p.811(41)
et les reporta sur moi, en tenant la main du  vieillard ; et cette muette réponse, qui disai  W.C-2:p.828(21)
n père !...     — Ô jeunesse !... s’écria le  vieillard ; et si l’on succombe, que devienez-  C.L-1:p.675(.1)
eux mots.     — Grand Dieu !... » s’écria le  vieillard ; et son oeil enflammé s’éleva vers   H.B-1:p.113(23)
  « Nous verrons... nous verrons, murmura le  vieillard ; il est temps d’agir !... il faut t  H.B-1:p.206(32)
ntion, une attention extraordinaire à ce bon  vieillard ; il est...     Il est conduit par u  C.L-1:p.714(32)
l et lui avaient été témoins de l’évasion du  vieillard ; il raconta la disparition du farde  Cen-1:p.888(32)
rivés de lumière; elle tint compagnie au bon  vieillard ; joua du luth toute la soirée; chan  C.L-1:p.555(13)
 éteint.     — Prouve-le-moi donc, astucieux  vieillard ; jure-moi sur l’honneur que tu ne c  H.B-1:p..97(20)
ongs cheveux se mêlait à l’argent de ceux du  vieillard ; les bras de cette fidèle amante pe  Cen-1:p1039(18)
 ?     — Demandez à votre neveu, répondit le  vieillard ; lui seul peut maintenant vous inst  J.L-1:p.509(.5)
parti.     — Je n’ai rien à craindre, dit le  vieillard ; ma vie ne dépend point d’un être a  H.B-1:p..50(41)
c plaisir... vous seriez charmé de saisir ce  vieillard ; mais apprenez que, par la seule fo  Cen-1:p1028(.2)
de ressemblance entre le général et le grand  vieillard ; mais ces traits ramassés avaient d  Cen-1:p.983(34)
uterrain qu’elle venait de parcourir avec le  vieillard ; mais sa marche ne rendait aucun so  Cen-1:p1048(.6)
.     — Ce que j’en pense ? expliqua le rusé  vieillard ; mais, monsieur le marquis, je pens  H.B-1:p.141(13)
en bonne conscience...     — Moi, s’écria le  vieillard ; moi, qui vous le jure ici sur l’ho  H.B-1:p..70(42)
 et l’enfance, car tu es enfant, et tu seras  vieillard ; ne te moque de personne; ne nuis à  V.A-2:p.216(23)
e ceux qui ne pouvaient douter d’avoir vu le  vieillard ; on se rendit au quartier général,   Cen-1:p.973(12)
 ne puisse être avoué au grand jour.  Adieu,  vieillard ; pensez à ce que je vous dis. »      H.B-1:p..58(.1)
 s’approchant avec bienveillance et pitié du  vieillard ; que me voulez-vous ?...     — Mons  J.L-1:p.370(.2)
s recherches dont le vicaire usait envers le  vieillard ; un instant elle souhaita être M. G  V.A-2:p.195(36)
est admettre un serpent ! s’écria le méfiant  vieillard ; Venise, continua-t-il avec cette c  C.L-1:p.554(19)
ercevant, je ne croyais pas vous rencontrer,  vieillard ; vous m’aviez déclaré que nous ne p  H.B-1:p..52(35)
s placer tous les archers, les femmes et des  vieillards  : il sera difficile de les atteind  C.L-1:p.671(.5)
e contenance, l’écueil de la pénétration des  vieillards  comme des jeunes, ne fut expliquée  C.L-1:p.702(29)
  Bonnes femmes de tailler des bavettes !...  vieillards  de trembler !...  La police elle-m  J.L-1:p.381(33)
s de cadavres que l’on exhume, en voyant des  vieillards  dont le front chauve a quelque cho  J.L-1:p.465(18)
erite, ma chère Marguerite !...     Les deux  vieillards  mêlent l’argent de leurs chevelure  Cen-1:p.927(42)
uver, dans un endroit écarté des villes, des  vieillards  ou des femmes qu’il plongeait, par  Cen-1:p.930(20)
 et tous ses petits bijoux...  Le visage des  vieillards  portait l’empreinte de cette doule  C.L-1:p.560(10)
 ? dit Monestan en lui montrant les quarante  vieillards  qui restaient, maître Taillevant n  C.L-1:p.654(.8)
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andon des manières de la belle inconnue, les  vieillards  qui venaient digérer leur dîner su  Cen-1:p.987(.5)
seuls ! » puis, se rattachant à l’esprit des  vieillards  qui voient d’un coup d’oeil tout c  V.A-2:p.318(10)
espiration haletante, firent croire aux deux  vieillards  qu’un malheur venait d’arriver; en  J.L-1:p.285(30)
mpleur extraordinaire de ses vêtements.  Les  vieillards  se regardèrent comme pour se consu  Cen-1:p1022(32)
emain il disparut, accompagné d’une foule de  vieillards  singulièrement vêtus, qui, tous le  Cen-1:p.931(.8)
te.  Écoutez-moi, mon fils ! les paroles des  vieillards  sont plus sages que l’on ne le pen  V.A-2:p.297(39)
 puissé-je les récompenser !...     Les deux  vieillards  s’attendrirent.     — Sire, vous m  C.L-1:p.671(19)
onds de votre bonheur; je suis vieux, et les  vieillards  voient quelquefois dans l’avenir,   W.C-2:p.828(10)
... comment sauver Jean Louis ?...  Les deux  vieillards  y perdent, l’un son latin, et l’au  J.L-1:p.308(.7)
ndement, et l’on donnera le nom de corps des  vieillards  à ce bataillon.     — La cavalerie  C.L-1:p.654(16)
ansportèrent Monestan, et suivis de quelques  vieillards , des demi-seigneurs cypriotes, de   C.L-1:p.697(.5)
, je donnerai l’ordre de votre départ et ces  vieillards , dépositaires sacrés d’une science  Cen-1:p.931(.4)
l y avait des tables toutes dressées, et les  vieillards , en habit de gala, parlaient, rais  D.F-2:p..88(.5)
 quelque chose de suave et de poétique : ces  vieillards , en levant leurs mains vers la voû  C.L-1:p.672(27)
evant le maître des rois; la componction des  vieillards , la ferveur de Monestan, et, plus   C.L-1:p.672(22)
positions de ses ministres.     Le corps des  vieillards , les femmes et les enfants, enfin   C.L-1:p.671(10)
t mort !     Butmel resta pétrifié; ces deux  vieillards , se jetant un furtif regard, n’osè  Cen-1:p.932(.3)
filles et les jeunes gens, les femmes et les  vieillards , tout le village enfin, l’admiraie  D.F-2:p..90(43)
 calme et sans empressement qui convient aux  vieillards .     Cependant, l’impatience régna  C.L-1:p.815(.7)
uibus et rostro et accompagnées du corps des  vieillards .  En voyant la qualité de ce renfo  C.L-1:p.691(.2)
fait plus que les cris et la philosophie des  vieillards .  Jean Louis a vu sa bien-aimée; i  J.L-1:p.286(.9)
te neige pure qui décore le front chauve des  vieillards .  Son dos, sans être voûté, annonç  Cen-1:p.870(33)
 gros rire excité par le vin, seul amour des  vieillards ; et là, la renommée, l’opinion pub  D.F-2:p..79(35)
 imprudente des jeunes et la résignation des  vieillards ; les cadavres et le sang répandu,   C.L-1:p.559(35)

Vieille-Roche
tes brides, semblait voler.     « Attention,  Vieille-Roche  !     — Attention ! »     Ils s  H.B-1:p.201(26)
ueuse avenue du château.     « Attention, de  Vieille-Roche  ! laisse-là ton habit.     — Le  H.B-1:p.202(.3)
s les manières ?...     — Vieille-Roche !...  Vieille-Roche  ! mon gendre n’est pas un étalo  H.B-1:p.127(18)
 mânes de mon invincible maître !...  À moi,  Vieille-Roche  ! à moi ! viens m’aider à jeter  H.B-1:p.150(.4)
!... il est malheureux !     — Tu as raison,  Vieille-Roche  !...     — Certainement...       H.B-1:p.114(36)
l’éprouver de toutes les manières ?...     —  Vieille-Roche  !... Vieille-Roche ! mon gendre  H.B-1:p.127(18)
our être bu par deux !...     — Tais-toi, de  Vieille-Roche  : respect au malheur !...     —  H.B-1:p.202(32)
re, reprit le capitaine...  Mais l’as-tu vu,  Vieille-Roche  ?     — Oui.     — L'on dit que  H.B-1:p.110(31)
on père !...     — Vois-tu comme ça ment, de  Vieille-Roche  ?  Oh ! les femmes !...     — S  H.B-1:p.110(24)
« Eh ! où allez-vous donc ainsi, monsieur de  Vieille-Roche  ? demanda Robert...     — Où je  H.B-1:p.141(43)
e.  « Qu’avez-vous appris de cet imbécile de  Vieille-Roche  ? dit-elle en changeant de conv  H.B-1:p.176(10)
 :     « Ne m’a-t-on pas trompé, monsieur de  Vieille-Roche  ? parlez, est-il vrai que vous   H.B-1:p.174(41)
e... vous avez donc des projets, monsieur de  Vieille-Roche  ?...     — Eh ! qui n’en aurait  H.B-1:p.142(.7)
re, et qu'il décora du nom de majordome.      Vieille-Roche  amenait un superbe cheval, qu’i  H.B-1:p.110(.6)
Jean Pâqué parut, et l’on se mit à table; de  Vieille-Roche  avait déjà cinq bouteilles de v  H.B-1:p.111(19)
     La nuit vint, et par la même brèche que  Vieille-Roche  avait escaladée, le scrupuleux   H.B-1:p.206(34)
ulait mettre à exécution contre sa fille, de  Vieille-Roche  avait gagné le quartier général  H.B-1:p.176(20)
de mourir.  J’ai dit... »     Le discours de  Vieille-Roche  avait été plus d’une fois inter  H.B-1:p.173(43)
quoi peut-il donc être question ? demanda de  Vieille-Roche  avec l’air de l’effroi le plus   H.B-1:p.166(.6)
ge.     — Vous voulez donc mourir ? repartit  Vieille-Roche  avec un air de vérité qui aurai  H.B-1:p.128(.3)
convive but, et se tut.  À la fin cependant,  Vieille-Roche  ayant levé le coude avec trop d  H.B-1:p.174(27)
n’y a rien de commun entre nous... »     Ici  Vieille-Roche  battit en retraite, et ne s’arr  H.B-1:p.151(.9)
birolle, dans un coin, étaient effrayées; de  Vieille-Roche  buvait, et Jackal profitant de   H.B-1:p.113(.7)
u’il allait tirer du marquis italien, et que  Vieille-Roche  buvait, la pauvre Aloïse était   H.B-1:p.176(28)
es confédérés s’avancèrent en bon ordre.  De  Vieille-Roche  continua de faire l’avant-garde  H.B-1:p.165(10)
n discours.  De concession en concession, de  Vieille-Roche  crut qu’il pouvait chanter; et,  H.B-1:p.204(34)
d’Olbreuse, contemplant leur ami mourant; et  Vieille-Roche  dans l’antichambre, passant sa   H.B-1:p.245(31)
inant vers le cheval du comte, et supplia de  Vieille-Roche  de le hisser sur la selle.       H.B-1:p.235(16)
ources de son esprit; en vain offrit-il à de  Vieille-Roche  des vins les plus capiteux, le   H.B-1:p.174(26)
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e,     — Et d’être un vert galant, ajouta de  Vieille-Roche  d’une voix languissante.  Mon a  H.B-1:p..48(33)
st plus vrai, monsieur le comte, répondit de  Vieille-Roche  en balbutiant; ce que j’ai à vo  H.B-1:p.174(43)
eurs montures au trot, ils se séparèrent, de  Vieille-Roche  en chantant une ancienne compla  H.B-1:p..52(.9)
ut interrompre.     « Silence !... répéta de  Vieille-Roche  en cinglant un coup de sa rapiè  H.B-1:p.217(.9)
cera...  Tu peux sortir...     — Sors », dit  Vieille-Roche  en gratifiant d’un dernier coup  H.B-1:p.217(33)
 si vous eussiez entendu ce que disait M. de  Vieille-Roche  en lui versant dans la bouche u  H.B-1:p.187(.8)
e pas un homme...     — Qui boit bien », dit  Vieille-Roche  en lui-même.     En ce moment R  H.B-1:p.161(28)
..     — N’y manquez pas, maître Robert, dit  Vieille-Roche  en l’interrompant; c’est l’alim  H.B-1:p.154(31)
il reste peut-être quelque espoir, répéta de  Vieille-Roche  en portant à ses lèvres, et l’u  H.B-1:p.165(36)
ait, il rejoignit son ami.     « Hélas ! dit  Vieille-Roche  en posant Chalyne près de sa ma  H.B-1:p.234(34)
orale, monsieur le marquis d’Italie ? dit de  Vieille-Roche  en tendant amicalement la main   H.B-1:p.142(15)
   — De faire deux noces en une, interrompit  Vieille-Roche  en versant à boire.     — Mais,  H.B-1:p.128(28)
viens, moi César Alexandre Athanase, sire de  Vieille-Roche  et autres lieux, pour avoir l’h  H.B-1:p.173(32)
nneur pour souffrir que votre ami le sire de  Vieille-Roche  et la longue rapière dont il es  H.B-1:p.209(18)
 dire...  M. le capitaine de Chanclos, M. de  Vieille-Roche  et moi, avons été pour ainsi di  H.B-1:p.238(.6)
ora toujours ce que devinrent l’égrillard de  Vieille-Roche  et sa nièce... restèrent-ils au  H.B-1:p.129(36)
mte chassait; Villani seul était visible; de  Vieille-Roche  fut donc conduit à son appartem  H.B-1:p.173(26)
 au bout de deux jours de maladie.     6º De  Vieille-Roche  fut si touché de la mort de son  H.B-1:p.252(.3)
c deux réponses claires et catégoriques.  De  Vieille-Roche  jura, par tous les vins du mond  H.B-1:p.173(17)
e qu’ils croyaient une ruse du capitaine, et  Vieille-Roche  le tirait par l’habit, en disan  H.B-1:p.158(14)
ettaient bien de faire un mauvais parti.  De  Vieille-Roche  les encourageait, leur disant q  H.B-1:p.164(35)
ficence, ce ton ne lui convenaient point; de  Vieille-Roche  lui manquait pour boire; aussi   H.B-1:p.132(.2)
du cabaretier Jean.  Par humanité le sire de  Vieille-Roche  l’avait écroué à la cave.  Ce d  H.B-1:p.201(.1)
oyant cette manoeuvre de Fidelio, le sire de  Vieille-Roche  marcha sur ses traces, et parvi  H.B-1:p.234(29)
s, voici qui te remplaceras; et si je meurs,  Vieille-Roche  me succédera.     — Oui, voilà!  H.B-1:p.160(44)
haler sa bile, d’autant mieux que son ami de  Vieille-Roche  ne lui répondait que le nombre   H.B-1:p..48(.8)
 à fait insensible aux considérations que de  Vieille-Roche  ne présentait pas aussi naïveme  H.B-1:p.164(44)
    — La première est de ne pas boire. »      Vieille-Roche  ne put en entendre davantage, e  H.B-1:p.143(32)
amarade : « Il est vert, le bon homme. »  Et  Vieille-Roche  ne répondit que par un hoquet p  H.B-1:p.113(14)
pinte y est déjà placée. »     L’officier de  Vieille-Roche  ne se fit pas prier deux fois;   H.B-1:p..48(.3)
s une année du revenu de Chanclos !... »      Vieille-Roche  n’entendait rien, tant l’habit   H.B-1:p.201(41)
sie, le capitaine par point d’honneur, et de  Vieille-Roche  par compagnie, travaillaient de  H.B-1:p.165(.6)
 En achevant cette énergique exhortation, de  Vieille-Roche  porta à ses lèvres un des deux   H.B-1:p.164(27)
ment, la sentinelle placée par le prudent de  Vieille-Roche  poussa le cri d’alarme, et se r  H.B-1:p.166(12)
uer.  Chanclos et d’Olbreuse, pendant que de  Vieille-Roche  prenait ainsi des forces pour e  H.B-1:p.164(32)
ens qui ne frappent que par-derrière.     Si  Vieille-Roche  promit de ne pas parler, il n’e  H.B-1:p.205(.6)
qu’il prétendait tirer de Villani.  L’ami de  Vieille-Roche  qui avait parfois du bon sens,   H.B-1:p.163(21)
eprit Jean Pâqué. voici votre ami le sire de  Vieille-Roche  qui vient dîner. »     En effet  H.B-1:p.109(39)
.  En conséquence, il annonça gravement à de  Vieille-Roche  qu’il allait s’occuper de lui f  H.B-1:p.174(.5)
... »     Le capitaine criait à tue-tête, et  Vieille-Roche  répondit d’en bas avec son béga  H.B-1:p.150(.6)
it avec les cordes du carton de Villani.  De  Vieille-Roche  satisfait, remonta péniblement;  H.B-1:p.203(44)
n fit attention à son cadavre.  Le taciturne  Vieille-Roche  se défendit comme un lion, et m  H.B-1:p.205(21)
tournèrent à leur poste, et le malin sire de  Vieille-Roche  se glissa comme une couleuvre d  H.B-1:p.204(.5)
nts pas...  Maître Jean, mon cheval... »      Vieille-Roche  se hâta de monter sur son cours  H.B-1:p.127(32)
é de grands malheurs.     Dans cet embarras,  Vieille-Roche  se livra d’abord sans parler à   H.B-1:p.204(27)
es.  Chanclos offrit son bras à sa fille, et  Vieille-Roche  se mit respectueusement derrièr  H.B-1:p.156(18)
rde !... »     Leurs épées se croisèrent, et  Vieille-Roche  se plut à déployer toute sa sci  H.B-1:p.128(.6)
!... tu sens que... il taut ouvrir. »     De  Vieille-Roche  se soutenait à peine.     « J’y  H.B-1:p.112(26)
uta Chanclos en enfourchant son Henri. »      Vieille-Roche  sentit qu’il devait rester pour  H.B-1:p.235(20)
l avait à traiter de concert avec le sire de  Vieille-Roche  son digne ami, l’honnête Jackal  H.B-1:p.123(24)
ficier d’ordonnance d’Henri IV et le sire de  Vieille-Roche  son digne ami, parcouraient tou  H.B-1:p.200(28)
rs été le plus égrillard de nous deux. »      Vieille-Roche  sourit avec autant de grâce que  H.B-1:p.127(22)
eur.     « Sa fille !... » répéta le sire de  Vieille-Roche  stupéfait.     Le chien courut   H.B-1:p.234(27)
« Il n’a pas dîné ! » s’écria-t-il...     De  Vieille-Roche  suivait en chancelant, et Anna   H.B-1:p.114(22)
e Birague au trot de son vieux destrier.  De  Vieille-Roche  suivait, l’oreille basse; il ré  H.B-1:p.167(12)
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rs le libre usage de leurs sens.  Le sire de  Vieille-Roche  surtout éprouvait une langueur   H.B-1:p..48(23)
motif.     — Oui, pour quel motif, bégaya le  Vieille-Roche  survenant; il faut s’expliquer.  H.B-1:p.150(27)
commençait à lui tourner.     L’intrépide de  Vieille-Roche  s’écria : « Maître Jean, six au  H.B-1:p.129(.6)
le ? »     À ces mots toute l’assistance, et  Vieille-Roche  tout le premier, jeta un oeil é  H.B-1:p.157(40)
ation le comte se troubla; et, jetant sur de  Vieille-Roche  un regard terrible, il lui dema  H.B-1:p.175(.3)
res par la présence lucrative de Jean Pâqué,  Vieille-Roche  venait assez constamment tenir   H.B-1:p.109(42)
resse; car quelque chose qu’il pût faire, de  Vieille-Roche  voulut absolument se rendre de   H.B-1:p.174(32)
t sans doute le château de ses aïeux.     De  Vieille-Roche  voulut accompagner pendant quel  H.B-1:p..51(38)
e n'est pas que je veuille dire que... »      Vieille-Roche  voyant que son ami s’embarrassa  H.B-1:p.157(.5)
st trompé.     — Le roi s’est trompé. dit de  Vieille-Roche  à Jackal.     — Le roi ne peut   H.B-1:p.112(19)
eu !... il m'en rend de si grands !... »      Vieille-Roche  était occupé à ramasser les bou  H.B-1:p.114(42)
 le diable est l’eau...     — Ah ! j’y suis,  Vieille-Roche  », dit l’officier de Chanclos e  H.B-1:p.142(33)
 Quoi qu’il en soit de l’ignorance latine de  Vieille-Roche ,  Villani n’en tira pas tout le  H.B-1:p.174(21)
and galop de leurs montures.     « Ha çà, de  Vieille-Roche , attention !...     — Attention  H.B-1:p.168(40)
e capitaine, aidé des conseils de son ami de  Vieille-Roche , avait tracé une épître dont il  H.B-1:p.173(.6)
l ou tel cas prévu par leur prudence.     De  Vieille-Roche , bien lesté, et n’ayant bu que   H.B-1:p.173(22)
 promena en se grattant la tête, pendant que  Vieille-Roche , cherchant à se relever, retomb  H.B-1:p.115(.3)
leur vin de la cave...  Ha çà, mon ami de la  Vieille-Roche , comment vous portez-vous ?      H.B-1:p..47(31)
r la... »     Le jeune homme y courut.     «  Vieille-Roche , continua le capitaine; ha çà,   H.B-1:p.203(15)
s, retournez vers vos maîtresses, et toi, de  Vieille-Roche , cours au salon.  Quant à moi,   H.B-1:p.144(35)
sent été à l’épreuve de l’effraction.     De  Vieille-Roche , de l’arrière-garde où il était  H.B-1:p.164(.9)
llani et son complice, le capitaine, aidé de  Vieille-Roche , de Monthard et des gens de cel  H.B-1:p.241(39)
pour le faire monter à cheval, accompagné de  Vieille-Roche , devenu encore plus taciturne d  H.B-1:p.208(39)
arche, appuyé sur son guide.     « Ha çà, de  Vieille-Roche , dit Chanclos quand il fut seul  H.B-1:p.143(19)
tu as une bonne cave ?     — Buvons donc...   Vieille-Roche , dit le capitaine à voix basse.  H.B-1:p.111(.8)
assez vite...     — Hé !... hé ! hé ! dit de  Vieille-Roche , elle est drôlette ?     — Ha ç  H.B-1:p.172(.4)
igoureux coup de fouet que lui administra de  Vieille-Roche , emportait le vieux Robert, qui  H.B-1:p.237(.5)
s, vassales, les manches à balai...  Allons,  Vieille-Roche , en avant !...  Et il fit trois  H.B-1:p.111(31)
à, tu comprends, n’est-ce pas ? dit finement  Vieille-Roche , en louchant du côté de Chanclo  H.B-1:p.142(27)
mis au vent.     — Je vous conterai cela, de  Vieille-Roche , en nous parfumant la bouche d’  H.B-1:p..48(.1)
.     — Cela vaut beaucoup mieux ! répéta de  Vieille-Roche , en poussant un soupir qu’il ac  H.B-1:p.166(39)
nce ! France !  Et saint Henri », s’écria de  Vieille-Roche , en voyant tomber l’Italien...   H.B-1:p.210(.3)
 lettre...     — Une lettre !...  Allons, de  Vieille-Roche , entourons la prisonnière, et e  H.B-1:p.171(32)
n rencontra le triste Chanclos et son ami de  Vieille-Roche , escortant le corps de l’infort  H.B-1:p.241(20)
ute ta vie.     — Depuis a jusqu’à z, ajouta  Vieille-Roche , et cela forme un vilain alphab  H.B-1:p.217(16)
fille...     — C’est très naturel, ajouta de  Vieille-Roche , et lon, lan, la...     — Ha çà  H.B-1:p.144(28)
e que pût être la patience et la solidité de  Vieille-Roche , force lui fut de céder.  Il to  H.B-1:p..48(12)
 appartement; quant à Chanclos et au sire de  Vieille-Roche , honteux de leur action, ils ét  H.B-1:p.154(13)
e périsse !...     — C’est possible, observa  Vieille-Roche , il a l’air aimable, ce bon hom  H.B-1:p.114(31)
 — Il est capitaine ?     — Capitaine.     —  Vieille-Roche , il faudra le tâter, savoir s’i  H.B-1:p.110(39)
, monsieur le capitaine.     — Eh ! vite, de  Vieille-Roche , il faut faire prévenir Aloïse   H.B-1:p.144(22)
; cependant, soit dit entre nous, mon ami de  Vieille-Roche , il le mériterait bien, car, en  H.B-1:p..51(23)
enriette.     « Ah, Chanclos ! mon ami ! dit  Vieille-Roche , il n’a qu’un fourreau sans épé  H.B-1:p.150(39)
ec toute la gravité d’un médiateur.  Pour de  Vieille-Roche , il resta un peu en arrière, s’  H.B-1:p.163(31)
ras de sa fille, et, suivi de Montbard et de  Vieille-Roche , il se mit en devoir de sortir,  H.B-1:p.161(38)
s une des embrasures de croisée.  Quant à de  Vieille-Roche , il se promenait avec une circo  H.B-1:p.156(34)
d accent du désespoir.     — Mon ami, reprit  Vieille-Roche , je ne crois pas que le vin per  H.B-1:p.202(30)
t l’avenir du vieux guerrier.  Pour l’ami de  Vieille-Roche , la chronique rapporte qu’il ne  H.B-1:p..52(.3)
treprises des deux capitaines Chanclos et de  Vieille-Roche , leur rencontre ne lui serait-e  H.B-1:p.219(27)
ille.  J’étais à me rafraîchir avec l’ami de  Vieille-Roche , lorsque ce drôle entra dans l’  H.B-1:p.118(17)
 une demi-heure.     « Corbleu ! mon cher de  Vieille-Roche , lui disait-il, est-ce se condu  H.B-1:p..48(26)
s de côté ?     — Vous vous trompez, sire de  Vieille-Roche , M. le capitaine marche très dr  H.B-1:p.129(13)
ur ses jambes.     — Et vous ?     — Mal, de  Vieille-Roche , mal, mon ami, comme un homme i  H.B-1:p..47(35)
gnie du comte.     Aussitôt qu’il aperçut de  Vieille-Roche , Mathieu se tourna vers lui, et  H.B-1:p.174(39)
adieu !... »     La nièce du pudique sire de  Vieille-Roche , mettant à exécution ses instru  H.B-1:p.128(39)
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elle déjà ?... et sans nous ?...  Allons, de  Vieille-Roche , mon compagnon, allons voir...   H.B-1:p.144(.5)
 il n’y en a plus.     — Par saint Henri, de  Vieille-Roche , ne dis donc pas ce que tu dis.  H.B-1:p.165(41)
 notre jeune temps.     — Nous la marierons,  Vieille-Roche , nous la marierons. »     Le ca  H.B-1:p.111(15)
te du noble animal la corbeille de mariage :  Vieille-Roche , ouvrons la séance !...     — S  H.B-1:p.201(.6)
ennemi... décemment, de Vieille-Roche...  De  Vieille-Roche , pas si bas...  Ventre-saint-gr  H.B-1:p.171(34)
 l’officier de Chanclos, en s’adressant à de  Vieille-Roche , que signifie l’équipage où je   H.B-1:p.164(20)
à Villani.  Heureusement pour ce dernier, de  Vieille-Roche , qui avait continuellement l’or  H.B-1:p.210(10)
eune amant apporta la lettre au valeureux de  Vieille-Roche , qui descendit de cheval, endos  H.B-1:p.203(33)
iers les plus déserts; après maints détours,  Vieille-Roche , qui formait l’avant-garde, s’a  H.B-1:p.216(35)
 la foule, ce qui amusa beaucoup Chanclos et  Vieille-Roche , qui ne riait que lorsque son d  H.B-1:p.155(23)
ndissant henriette, et faisant un signe à de  Vieille-Roche , qui pensait, en bon général, a  H.B-1:p.112(.2)
  « Faisons halte à ce bouchon », s’écria de  Vieille-Roche , qui prenait toutes les maisons  H.B-1:p.234(16)
bert, ton gendre est un fort bon écuyer, dit  Vieille-Roche , qui se mit sur le pas de la po  H.B-1:p.127(29)
 furent enchantés de la rencontre du sire de  Vieille-Roche , qui se trouva nez à nez devant  H.B-1:p.141(30)
our à tour les personnages, jusqu’au sire de  Vieille-Roche , qui se trouvait rangé contre l  H.B-1:p.151(26)
 marquis de Montbard, Chanclos et le sire de  Vieille-Roche , qui s’assirent en silence et s  H.B-1:p.244(14)
ous entame.     — Que demandez-vous ? dit de  Vieille-Roche , qui s’établit en forme de conc  H.B-1:p.112(14)
e sifflait très bas sa fanfare, et regardait  Vieille-Roche , qui s’était attristé en pensan  H.B-1:p.162(34)
taine de Chanclos, et à l’autre l’honnête de  Vieille-Roche , qui tous deux forçaient les pa  H.B-1:p.216(31)
odeste déjeuner qui venait d’être servi.  De  Vieille-Roche , qui, dans le long cours d’une   H.B-1:p.174(13)
t fermer la porte très brusquement au nez de  Vieille-Roche , qui, fort heureusement, avait   H.B-1:p.204(25)
’était Robert, accompagné du capitaine et de  Vieille-Roche , qu’il avait rencontré sur la r  H.B-1:p.234(13)
. »     Le rusé vieillard sauta au collet de  Vieille-Roche , qu’il feignit de lâcher faute   H.B-1:p.205(30)
     — Paix ! dit le vieillard.     — Paix !  Vieille-Roche , répéta Chanclos d’un air affai  H.B-1:p.217(19)
     — Laissez passer !... répéta le sire de  Vieille-Roche , sans seulement lever les yeux   H.B-1:p.201(33)
e qui éclatait dans la mise de l’officier de  Vieille-Roche , s’arrêta un moment pour s’assu  H.B-1:p.141(40)
demeure des braves gens.     — Attention, de  Vieille-Roche , s’écria le capitaine, la petit  H.B-1:p.171(20)
 prudence, avait laissé Chanclos, et surtout  Vieille-Roche , s’éloigner avant de faire part  H.B-1:p.167(19)
me ça ?...     — Hé..., hé !... dit en riant  Vieille-Roche , tant que j’en veux... », puis   H.B-1:p.127(13)
tupéfaction, mon digne ami, dit ce dernier à  Vieille-Roche , toi qui connais plus que perso  H.B-1:p.158(37)
e danger qui menaçait la maison des Morvan.   Vieille-Roche , toujours sans proférer une par  H.B-1:p.205(11)
heur.     « Voilà ton cheval, mon ami.     —  Vieille-Roche , tout magnifique qu’il est, ce   H.B-1:p.110(11)
 un hors-d’oeuvre...     — Il le ferait, dit  Vieille-Roche , tout mauvais que doit être un   H.B-1:p.156(.1)
nt qu’il avait répandu au grand désespoir de  Vieille-Roche , un demi-verre de vin sur sa fr  H.B-1:p.144(41)
iqua le capitaine en se frottant les mains.   Vieille-Roche , un siège à soutenir !...  Ah,   H.B-1:p.111(28)
enaça sans rien dire.     « Ha, ha ! s’écria  Vieille-Roche , voici un vieux soudard qui jou  H.B-1:p.155(37)
ança sur Villani, en s’écriant : « À moi, de  Vieille-Roche , voilà l’ennemi... »     À la v  H.B-1:p.209(.7)
a salle des ancêtres, etc.  Alors le sire de  Vieille-Roche , à force de manoeuvres savantes  H.B-1:p.204(14)
e assassinée.     À cette vue le bon sire de  Vieille-Roche , ému aussi profondément qu’il p  H.B-1:p.234(31)
 votre meilleur.     — Du meilleur », répéta  Vieille-Roche .     Comme ils allaient choquer  H.B-1:p.127(26)
échappé.     — Cela est évident », répéta de  Vieille-Roche .     L’évidence de la fuite de   H.B-1:p.165(24)
...     — Allons voir, et boire », ajouta de  Vieille-Roche .     Nos deux amis arrivèrent d  H.B-1:p.144(.6)
clameurs bruyantes attirèrent Chanclos et de  Vieille-Roche .     « Qu’y a-t-il encore ? dem  H.B-1:p.235(.7)
s ?...     — Avant.., vous entendez ? reprit  Vieille-Roche .     — Ah, capitaine !...     —  H.B-1:p.203(.9)
vez accordé.     — Ça ne sait pas vivre, dit  Vieille-Roche .     — Allons, mes enfants, de   H.B-1:p.160(.3)
onnier de guerre.     — 4º... 5º... continua  Vieille-Roche .     — Assez, reprit Chanclos;   H.B-1:p.201(17)
larges, maladroit ! s’écria le querelleur de  Vieille-Roche .     — Bon homme, mesurez vos p  H.B-1:p.127(36)
u veux donc les devoir toute la vie ? bégaya  Vieille-Roche .     — Capitaine, dit Montbard,  H.B-1:p.158(.5)
 ! les femmes !...     — Sont femmes, dit de  Vieille-Roche .     — Et le marquis de Montbar  H.B-1:p.110(25)
ut nous séduire.     — Attention ! répéta de  Vieille-Roche .     — Et qu’allez-vous faire d  H.B-1:p.171(22)
it le capitaine.     — S’expliquer, répondit  Vieille-Roche .     — Il y a trop d’explicatio  H.B-1:p.150(30)
 — Oui, où allez-vous comme cela ? répéta de  Vieille-Roche .     — Je vais promener, monsie  H.B-1:p.171(15)
e.     — Ça n’est pas catégorique, répéta de  Vieille-Roche .     — Mais puisque c’est son a  H.B-1:p.114(26)
e l’aigle du Béarn ?     — Du Béarn ? répéta  Vieille-Roche .     — Non, monseigneur, répond  H.B-1:p.157(36)
.     — Notre invincible maître, interrompit  Vieille-Roche .     — Nous enfonçons les porte  H.B-1:p.162(22)
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plus tôt possible, vous, d’Olbreuse et M. de  Vieille-Roche .     — Par l’aigle du Béarn, l’  H.B-1:p.166(26)
a beaucoup d’honneur, ne sera jamais qu’à...  Vieille-Roche .     — Que dites-vous, monsieur  H.B-1:p.129(19)
 !...     — Je la tiens, je la tiens, dit de  Vieille-Roche .     — Quoi donc, vieux lansque  H.B-1:p.171(36)
    — De pied ferme ! cela est important, de  Vieille-Roche .     — Sois tranquille; il n’y   H.B-1:p.169(19)
 avec le capitaine de Chanclos et son ami de  Vieille-Roche .  Adolphe, est-ce ainsi que l’h  H.B-1:p.167(25)
ù nous l’avons déjà vu boire avec le sire de  Vieille-Roche .  Comme Chanclos descendait de   H.B-1:p.127(.6)
che, en avant !...     — En avant ! » répéta  Vieille-Roche .  Et il fit trois pas en arrièr  H.B-1:p.111(33)
t le bouquet montèrent promptement au nez de  Vieille-Roche .  Villani, s’apercevant que la   H.B-1:p.174(10)
énéchal.     — Il abandonne la place, bégaya  Vieille-Roche ...     — Je vous avais bien ave  H.B-1:p.161(17)
us des dépêches de l’ennemi... décemment, de  Vieille-Roche ...  De Vieille-Roche, pas si ba  H.B-1:p.171(33)
e en colère se leva: ce mouvement fit tomber  Vieille-Roche ...  Le capitaine n’y prit pas g  H.B-1:p.115(.1)
ci exact au rendez-vous ?     — Bon, bon, de  Vieille-Roche ...  Mais que veut cette jeune e  H.B-1:p.127(10)
oche.     — Que dites-vous, monsieur ?     —  Vieille-Roche ...  Oui ! sois témoin qu’elle n  H.B-1:p.129(21)
’où le savez-vous ?     — Buvez donc, reprit  Vieille-Roche ... buvez donc... Maître Jean, s  H.B-1:p.128(35)
illes bues, parler comme cela ! dit tout bas  Vieille-Roche ... quel homme !  Mais, mon ami,  H.B-1:p.129(.2)
le parc, à l'endroit escaladé par le sire de  Vieille-Roche ; et Marie, en recevant ses lett  H.B-1:p.220(30)
 de plus.     « Voilà les femmes !... bégaya  Vieille-Roche ; le vin ne trompe jamais... qua  H.B-1:p.202(19)
se faisant reconnaître pour le noble sire de  Vieille-Roche ; mais comme il finissait son fr  H.B-1:p.204(40)
epas, et lon lan la...     — Bons principes,  Vieille-Roche ; mais il s’agit maintenant d’au  H.B-1:p.143(28)
es brûlerons; quant à l’habit, prends-le, de  Vieille-Roche ; prends, mon ami; si tu as quel  H.B-1:p.201(19)

vieillesse
battant le démon, atteignent paisiblement la  vieillesse  !  S’ils ignorent comme vous (mada  W.C-2:p.755(32)
e jeune coeur, je tâcherai de les calmer, la  vieillesse  a de l’expérience !...     — Écout  C.L-1:p.803(.9)
 : endurant alors avec l’impassibilité de la  vieillesse  ces traits qui blessent si forteme  W.C-2:p.717(11)
gulière de la laideur et de la beauté, de la  vieillesse  et de l’enfance; on ne voit pas, s  W.C-2:p.811(37)
cablé que,je puisse être sous le poids de la  vieillesse  et de l’infortune, pour toi, Erin,  W.C-2:p.819(.1)
seph; fais le bien pour le bien; respecte la  vieillesse  et l’enfance, car tu es enfant, et  V.A-2:p.216(23)
ront pas du tout.     « Dans cette année, la  vieillesse  sera réputée incurable par tous le  J.L-1:p.383(20)
nts ! s’écria sir Wann avec le sourire de la  vieillesse , aimez-vous... soyez heureux !  Je  W.C-2:p.828(.3)
ablé par les symptômes de la plus effrayante  vieillesse , et d’une décrépitude telle que l’  Cen-1:p.916(15)
 l’incarnat qui peut nuancer la pâleur de la  vieillesse , et lorsque Clotilde entre, elle t  C.L-1:p.553(30)
ui la rendait un spectacle ravissant pour la  vieillesse , et pour les jeunes, un sujet d’ex  C.L-1:p.539(22)
sa science lui donnant l’espoir d’une longue  vieillesse , il avait le temps de rendre son f  D.F-2:p..29(24)
ches faites avec la soigneuse prudence de la  vieillesse , il s’enfonça de nouveau dans la g  Cen-1:p.873(22)
atine : il le posa, avec la précaution de la  vieillesse , sur sa table, il y joignit des fi  Cen-1:p1044(16)
sirer vivement qu’Anna, l’enfant chéri de sa  vieillesse , trouvât un mari dont le rang, la   H.B-1:p..34(36)
remercie sa fille par le sourire glacé de la  vieillesse .     Cette femme est pâle, maigre,  Cen-1:p1002(25)
i ne sont pas ordinairement l’attribut de la  vieillesse .  On ne le vit plus depuis ce temp  Cen-1:p.898(15)
arés des roses du plaisir,     Ou flétris de  vieillesse ...     Ne faut-il pas toujours mou  C.L-1:p.810(.2)
e n’avait plus cette pesanteur des pas de la  vieillesse ...     — Enfin, se dit-elle, si Bu  Cen-1:p.927(31)

vieillir
mps, je les ai vaincus !... regarde ce crâne  vieilli  ! il a été réchauffé par un soleil pl  Cen-1:p1013(.5)
e.  Les chagrins, encore plus que l’âge, ont  vieilli  cette pauvre nourrice; ses cheveux so  V.A-2:p.184(19)
ement d’une horrible lenteur), vois ce crâne  vieilli  penses-tu qu’un centenaire ait des dé  Cen-1:p1011(43)
existent entre un vent impétueux et sa masse  vieillie ; il m’écrase nécessairement.  C’est   J.L-1:p.459(.9)
servé, mais elle se coiffait de manière à se  vieillir  : en effet, elle portait toujours un  A.C-2:p.567(22)
mbre suffisant pour ne pas avoir le temps de  vieillir  dans un grade.  Ainsi donc, Jean Lou  J.L-1:p.488(.8)
’esprit et les qualités morales de l’âme qui  vieillirent ; car les races d’hommes ne peuven  Cen-1:p.896(28)
car j’ai soixante ans !... ajouta-t-il en se  vieillissant  de vingt ans.     — J’en ai soix  C.L-1:p.605(16)

Viellerglé
ISE AU JOUR PAR SES DEUX NEVEUX     M. A. DE  VIELLERGLÉ      AUTEUR DES DEUX HECTOR ET DE    H.B-1:p...1(.5)
IS     OU     LA FILLE TROUVÉE     PAR A. DE  VIELLERGLÉ      ET LORD R'HOONE,     AUTEURS D  J.L-1:p.253(.4)



- 82 -

isans qui veulent se supplanter.     — A. de  Viellerglé  !  — R'hoone !     — C'est lui !..  H.B-1:p..20(17)

vierge
ir prouvé que je t’aimais...  Fille céleste,  vierge  ! ajouta-t-il en laissant tomber une l  V.A-2:p.389(.7)
 toujours l’essayer.     — Eh ! bonne sainte  Vierge  ! comment ?... s’écria la cuisinière e  W.C-2:p.718(16)
Et brûlé la tapisserie, ouvrage de la Sainte  Vierge  ! observa Monestan; c’était la plus pr  C.L-1:p.768(42)
e envoyés dans l’autre monde...     — Sainte  Vierge  ! que me dis-tu là !     — C’est la vé  A.C-2:p.581(11)
 qui voudrait...     — Un postillon ! sainte  Vierge  ! s’écria la vieille, en interrompant   A.C-2:p.562(19)
 qui aura sans cesse mon amour... je mourrai  vierge  !...     — Cet être, dit Argow en la c  V.A-2:p.359(33)
fleurs tu proclames que ton coeur n’est plus  vierge  !...  Attends au moins qu’il soit part  C.L-1:p.591(28)
is sera brillante, quitte cette terre, belle  vierge  !... oui, belle de toutes les vertus e  V.A-2:p.188(.4)
qui était à côté d’elle : « La mariée mourra  vierge  !... »     La chambre de Grandvani reç  D.F-2:p.118(22)
te, enveloppa son trouble dans un silence de  vierge  : il fut entre eux comme un mystérieux  W.C-2:p.762(32)
romesse !...     — Ô maîtresse chérie !... ô  vierge  adorée !... reprit Nephtaly, il est do  C.L-1:p.799(13)
te minute... de cet instant fugitif ?...  La  vierge  amoureuse reconnaît son bel Israélite   C.L-1:p.719(.2)
mme la nuée, gracieuse comme la pensée d’une  vierge  amoureuse, elle saisit sa lampe brilla  D.F-2:p..59(.8)
 spectacle, M. de Montivers, avant d’unir la  vierge  au criminel, leur dit d’une voix recue  A.C-2:p.559(17)
 à l’aspect de ce groupe. Annette, comme une  vierge  au pied de la croix, était tellement a  A.C-2:p.515(44)
i servirent de réponse.  Qu’on se figure une  vierge  aussi pure qu’Annette, dans une chambr  A.C-2:p.571(32)
s avaient mille fois plus de charme pour une  vierge  aussi pure qu’elle que pour tout autre  A.C-2:p.556(37)
au dernier moment, et je suis restée pure et  vierge  aux yeux des hommes !...  Quel mal ai-  V.A-2:p.272(14)
à toi !...  Et les doigts légers de la jeune  vierge  caressent avec une charmante pudeur, u  C.L-1:p.808(.7)
mbre, j’entrai dans celle de Mélanie.  Cette  vierge  céleste dormait du sommeil de l’innoce  V.A-2:p.244(30)
ne serait-elle pas une figure tout idéale ?   Vierge  de ces pensées qui offensent la pureté  W.C-2:p.923(36)
ois remettre, entre les bras d’un époux, une  vierge  de coeur... et je me trompais !...  Di  C.L-1:p.803(41)
avouer que je ne serais pas, en cet instant,  vierge  de coeur; mais l’aspect de l’infortune  Cen-1:p.867(36)
sif en faveur des Cypriotes.     — Eh par la  Vierge  de Lorette, dit Michel l’Ange à voix b  C.L-1:p.779(28)
 sur la cheminée, devant la glace, une bonne  Vierge  de plâtre, tenant son enfant aux joues  D.F-2:p..81(31)
charmes et ses formes : il admirait la jeune  vierge  de Saint-Paul, simple, ignorant l’amou  W.C-2:p.925(25)
 puis mettre ordre, et puisque ton coeur est  vierge  de sentiments, j’ai conçu un projet qu  J.L-1:p.441(.7)
tte blanche toilette lui donnait l’air d’une  vierge  des cieux et sa chevelure, par une dis  W.C-2:p.766(40)
ut être son berceau, comme l’âme d’une jeune  vierge  doit être celui de l’amour.  L’amour m  D.F-2:p..63(20)
é ?  C’est avec l’envoyée du Seigneur, cette  vierge  dont la force vient d’en haut et qui a  C.L-1:p.542(32)
 la main, mais l’attitude extatique de cette  vierge  du Corrège, l’amour qui brillait dans   V.A-2:p.243(10)
ée, mais encore un peu l’Empire ne sera plus  vierge  d’invasion.  Tu dois rester à ton post  W.C-2:p.840(34)
norant elle-même, elle ressemblait à la rose  vierge  encore des baisers du zéphyr, ou plutô  C.L-1:p.540(.1)
, sortant des mains du sculpteur, le marbre,  vierge  encore des injures de l’air, jette une  W.C-2:p.811(13)
    Oui, tout plein de désirs, mon coeur est  vierge  encore.     Et comme ces cristaux qui   C.L-1:p.656(14)
t de la montagne, je vais lui porter une âme  vierge  et la récompense de son amour. »     E  Cen-1:p.980(34)
 tempête, des matelots chanter l’hymne de la  Vierge  et leurs cris de détresse surmonter la  C.L-1:p.672(39)
ens, ne fut le fiancé d’une âme belle, pure,  vierge  et saintement candide ?  Qui de vous n  A.C-2:p.538(31)
eux fois mon existence.  Vivre avec un coeur  vierge  et tendre en se trouvant chargée de l’  W.C-2:p.755(25)
rnité céleste qui brille sur le visage d’une  vierge  expirée apparaissait déjà sur la douce  V.A-2:p.413(18)
e douleur influa sur son âme, et cette douce  vierge  formait par sa pitié et Argow par son   A.C-2:p.541(24)
 Serait-il vrai ma fille ?... »     La jeune  vierge  ne répondit rien, et Jean II consterné  C.L-1:p.769(20)
heur !... » et, pour toute réponse, la jeune  vierge  n’en pleura que davantage.     Jean II  C.L-1:p.788(22)
t de mourir en aimant.  Alors le front de la  vierge  porta, pour la première fois, cette gu  W.C-2:p.927(12)
t toutes les lois divines et humaines, cette  vierge  pure répondait : « Si nous réussissons  A.C-2:p.649(32)
ec plaisir !  Admirez la contenance de cette  vierge  pure, et les regards mutuels de l’épou  A.C-2:p.538(17)
é auprès de sa mère, qui semblait encore une  vierge  pure, il admirait Le Serpentin vert, G  D.F-2:p..28(15)
 une émotion visible :     — Mes frères, une  vierge  pure, marchant avec humilité dans le s  A.C-2:p.538(.1)
cie le ciel...     — Il est mort !... dit la  vierge  pâle, et la voix de Clotilde expire...  C.L-1:p.678(15)
 avec l’ardeur de la folie : « Bénie soit la  vierge  qui rend au coupable une conscience !   A.C-2:p.586(22)
 Qu’est devenue mon Annette, cette brillante  vierge  qui, les yeux pleins de vie, le visage  A.C-2:p.669(22)
re et de sagesse vous murmurait que la jeune  vierge  reposait pure, et que ses pensées, naï  D.F-2:p.118(29)
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brillants. »  Et en achevant ces paroles, la  vierge  sainte caressait légèrement le cou, le  A.C-2:p.560(20)
rrêtent insensiblement, le sang se glace, la  vierge  souffre en silence, une légère contrac  V.A-2:p.188(23)
le courage de Fanchette; ce n’est plus cette  vierge  timide qu’un regard fait trembler; c’e  J.L-1:p.346(25)
illions de la Sérénissime République, Sainte  Vierge  vous aurez un ex-voto d’argent !... s’  C.L-1:p.785(25)
 figure, ses cheveux d’or pâle arrangés à la  vierge , ajoutaient un rayon d’innocence à ses  D.F-2:p..20(34)
onnes, il retrouvait alors une énergie toute  vierge , car son âme, pleine de poésie, avait   W.C-2:p.727(10)
ieu du calme de la nuit et des champs, cette  vierge , ce cygne, qui semblait dire adieu à l  A.C-2:p.671(.1)
de couleurs, ce moelleux des traits, cet air  vierge , cette fierté gracieuse qui réalisent   D.F-2:p..31(13)
auté, la pudeur et la chaste confiance d’une  vierge , confondus dans une seule expression :  A.C-2:p.557(.6)
oute sa personne...  Elle sourit !... et, la  vierge , dont le col est paré d’une croix noir  V.A-2:p.237(26)
mortel se glissa dans les veines de la jeune  vierge , en pensant que le beau Juif mourrait   C.L-1:p.627(33)
Elle vint, s’agenouilla devant l’autel de la  Vierge , et je la contemplai avec d’autant plu  W.C-2:p.814(31)
e la vertu, va, retournes-y brillante, pure,  vierge , et puisses-tu savoir quel sacrifice j  C.L-1:p.811(28)
 chaste, écoutant tout avec une curiosité de  vierge , et souriant à ce qu’elle ne comprenai  D.F-2:p..82(.4)
 je la voyais non plus comme à l’autel de la  Vierge , froide, calme, sans expression; non,   W.C-2:p.817(29)
mple.  Oui, Catherine, la blancheur d’un lys  vierge , les mille couleurs des oiseaux de l’O  D.F-2:p..56(.9)
int qu’il invoquait, mais sa ferveur pour la  Vierge , nous porte à croire que c’était elle   C.L-1:p.691(10)
inesse, toute l’innocente coquetterie qu’une  vierge , pure comme Annette, pouvait y mettre   A.C-2:p.544(.6)
dévorant.  Sa belle chevelure, arrangée à la  vierge , se séparait sur son front en deux lar  W.C-2:p.789(.9)
dre.  Arrivé près d’une chapelle dédiée à la  Vierge , son coeur battit avec plus de violenc  W.C-2:p.910(26)
s avoir jeté sur Joseph un dernier regard de  vierge , s’échappa la première, suivie de Fine  V.A-2:p.396(37)
cées effleurent le cou d’albâtre de la jeune  vierge , un soupir s’échappe de son sein...  À  H.B-1:p.102(20)
is que le coeur de la jeune fille n’est plus  vierge .     « Hé quoi ! je l’aimerais, se dit  C.L-1:p.659(41)
re résignation, tout brilla d’une expression  vierge .  Horace baissa la tête à son tour et   W.C-2:p.763(27)
fête de la terre, à ce premier banquet de la  vierge .  Il me sembla qu’un reflet de cette l  W.C-2:p.813(30)
n amour de gloire, m’avaient laissé le coeur  vierge .  Jusqu’ici ma fougue s’était emparée   W.C-2:p.814(13)
empler la jeune fille priant à l’autel de la  Vierge .  Mon imagination ne voyageait pas au-  W.C-2:p.815(.8)
courbes gracieuses et la finesse de la jeune  vierge ; elle ne s’effraie en rien de ce qu’un  C.L-1:p.749(40)
de cette rougeur qui annonce la pudeur d’une  vierge ; quant à moi, je n’y comprends rien; c  J.L-1:p.422(40)
n tel avenir ne doit pas être présenté à des  vierges  !... adieu.     — Ah ! dit-elle, en l  A.C-2:p.547(36)
ste dont Raphaél a répandu le charme sur ses  Vierges  correctes et pures.     Aussitôt que   C.L-1:p.676(27)
vous le dis, comte Enguerry, mes lèvres sont  vierges  de mensonge.     Enguerry croisa ses   C.L-1:p.667(23)
l’on aime ?  C’étaient, hélas ! des émotions  vierges  dont le charme s’enfuit à jamais.      W.C-2:p.820(13)
moment, et de descendre au tombeau comme les  vierges  du ciel...  Que cette soirée est bell  W.C-2:p.793(22)
ssé, ne pouvait contenir le monde de pensées  vierges  et pures de son âme chaste, il parlai  D.F-2:p..33(25)
a nature met dans la bouche de ceux qui sont  vierges  pour la langue sociale*.     Les gens  J.L-1:p.398(30)

vieux
'Annibal Salvati à Horace Landon     « Notre  vieil  ami est bien dangereusement malade : to  W.C-2:p.840(32)
itude d’agir machinalement, la lettre de son  vieil  ami le balafré, toute obscure qu’elle é  H.B-1:p.208(37)
ai admiré l’étendue des connaissances que le  vieil  ami lui a inculquées et dont elle ne fa  W.C-2:p.837(13)
revenus, que sa fortune était doublée, et ce  vieil  ami lui avait annoncé en outre qu’il te  W.C-2:p.876(32)
ue vous puissiez être malheureux.  Crois ton  vieil  ami, et décide.  Adieu.     Cependant l  W.C-2:p.791(35)
cachète, et, reconnaissant l’écriture de son  vieil  ami, il tendit la main à Julie, pour lu  Cen-1:p1037(13)
sa ivre de bonheur.     Il dit à Caliban : «  Vieil  ami, je te donne ma cabane et mon jardi  D.F-2:p.113(42)
appa à personne.  Il alla lentement vers son  vieil  ami, le serra dans ses bras sans mot di  Cen-1:p1038(42)
ant qu'il ne vous tue !...     — Hélas ! mon  vieil  ami, vous m’avez témoigné de l’affectio  V.A-2:p.316(.6)
 exemple, il entre dans l’appartement de son  vieil  ami.     Véryno était seul, sa lampe je  Cen-1:p1038(30)
ons justice; et Jean II serra la main de son  vieil  ami.     — Sire, je ne suis pas seul ic  C.L-1:p.583(41)
 public sur son voisin en l’injuriant.     —  Vieil  avare ! tu as caché ton argent... que n  C.L-1:p.564(34)
la femme adultère.     « — Ainsi, s’écria un  vieil  ecclésiastique, vous déshonoreriez l’ob  V.A-2:p.262(15)
a le pâtre en saisissant l’intendant par son  vieil  habit, il s’agit de me délivrer !...     C.L-1:p.587(34)
embarrassé, je rougissais; mais en voyant un  vieil  homme courbé sur un habit qu’il raccomm  W.C-2:p.816(.4)
nt.     Béringheld, sans cesse au lit de son  vieil  instituteur, et témoin de son dernier d  Cen-1:p.954(30)
matin, la petite femme déjeunait, lorsque le  vieil  intendant monta le journal; elle interr  Cen-1:p.990(27)
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la plus grande prudence était nécessaire, le  vieil  intendant ne pouvait que rarement, et e  H.B-1:p.170(29)
re, Robert ne l’était pas moins; de plus, le  vieil  intendant possédait certains secrets qu  H.B-1:p.207(10)
obert lui avaient suggérées.  Tout ce que le  vieil  intendant prédisait se trouva toujours   H.B-1:p.223(25)
nc une ample matière de conversation.     Le  vieil  intendant venait de faire sa petite pro  H.B-1:p..60(28)
rd prit le parti de se faire conduire par le  vieil  intendant à la chaumière, où Mathilde a  H.B-1:p.238(22)
 Pâqué répandait depuis quelque temps...  Le  vieil  intendant, craignant une catastrophe, s  H.B-1:p.197(30)
érer. »     Le comte savait le faible de son  vieil  intendant, et chacun chercha un titre n  H.B-1:p.133(24)
e de Chanclos.     Aloïse aimait beaucoup le  vieil  intendant, qui la comblait d’attentions  H.B-1:p..31(14)
au mari, ma foi, pour une jeune fille, qu’un  vieil  officier quinteux, bourru, misanthrope   J.L-1:p.496(41)
rache un jeune chêne et on laisse végéter un  vieil  orme !...  Où est l’intérêt ?...     Le  C.L-1:p.772(19)
 semblables que l’avocat rusé déterminait la  vieille  abbesse à envoyer chercher, par deux   J.L-1:p.476(14)
rabat, en ôtant toutefois trois louis que la  vieille  avare avait mis dans sa bouche, comme  J.L-1:p.386(37)
it plus et passait la journée assis dans une  vieille  bergère de velours d’Utrecht jaune, e  Cen-1:p1004(16)
lle ?...  — Ah ! mon colonel, elle est à une  vieille  bonne femme qui me fait un tort consi  W.C-2:p.860(25)
 de pièces qu’il présenta au docteur et à la  vieille  Cabirolle.  À la vue de ce don magnif  H.B-1:p..57(29)
anais l’avait caché dans l’enfoncement d’une  vieille  chapelle consacrée à saint Guy.     M  C.L-1:p.814(21)
parure l’occupa sérieusement.  Il endossa sa  vieille  cuirasse de peau de buffle, suspendit  H.B-1:p..33(.6)
danon montra son ignoble figure, et dit à sa  vieille  cuisinière :     « Ayez soin que rien  J.L-1:p.297(22)
    — Il vaudrait mieux, reprit aigrement la  vieille  cuisinière, que personne ne mourût !.  W.C-2:p.787(39)
ame de Durantal qui, alors, s’avança vers la  vieille  demoiselle et lui dit d’un son de voi  A.C-2:p.610(21)
M. de Durantal et sa femme appartenait à une  vieille  demoiselle nommée mademoiselle Sarah   A.C-2:p.563(.4)
urrie de mon lait...     — Mais vous devenez  vieille  donc, ma pauvre Nelly ? allons ! parl  W.C-2:p.957(19)
    Jean était en l’air avec son chien : une  vieille  dévote crut que le philosophe était l  J.L-1:p.380(26)
udrait prendre...     — Prendre ! s'écria la  vieille  en rassemblant ses forces... prendre   J.L-1:p.386(21)
 Morvan semblait, par ses regards, percer la  vieille  enveloppe qui cachait les secrètes pe  H.B-1:p.195(19)
 n’ai plus de fille !... non... et la pauvre  vieille  essuya ses yeux avec un beau mouchoir  V.A-2:p.354(22)
tié...     — Va, s’écria Jeanneton furieuse,  vieille  et laide diablesse incarnée, horrible  A.C-2:p.611(11)
e !  Plaidanon bat Courottin; la cuisinière,  vieille  et laide, poursuit un chat qui s’enfu  J.L-1:p.301(14)
ouver et plaindre Eugénie.  Elle-même, toute  vieille  et respectable qu’elle fût, ressentai  W.C-2:p.717(.9)
-sept à dix-huit ans... »     À ces mots, la  vieille  eut une crise et retomba sur son lit   J.L-1:p.314(30)
... »     À ces mots, Courottin entre, et la  vieille  expire de douleur, en mordant ses lou  J.L-1:p.386(31)
e brave seigneur. »     En parlant ainsi, la  vieille  exposa aux yeux du docteur une longue  H.B-1:p..56(36)
ier n’est-elle pas un avis ? crois-tu que ma  vieille  expérience reste dupe de ce malaise q  W.C-2:p.774(17)
tre canons.     — Et qu’avez-vous fait de la  vieille  femme ? demanda Vernyct.     — Nous l  V.A-2:p.357(24)
le endroits, il s’avança vers le coin où une  vieille  femme attendait patiemment son déjeun  V.A-2:p.353(22)
usins.     Comme elle achevait ces mots, une  vieille  femme entra dans l’auberge et s’avanç  V.A-2:p.364(43)
   — Et pour qui ce déjeuner ?     — Pour la  vieille  femme que nous avons ici depuis huit   V.A-2:p.353(14)
 promettre à Mélanie, aussi, le prêtre et la  vieille  femme rentrèrent-ils avec un visage r  V.A-2:p.415(.3)
ue ruinée, couverte d’un toit de chaume; une  vieille  femme ridée, décrépite, ouvrit, et el  V.A-2:p.343(.5)
garde le secret sur ce que je lui dirai.  La  vieille  femme s’en alla, joyeuse, raconter da  V.A-2:p.365(26)
es ses forces.     — Qui va là ? demanda une  vieille  femme à la voix cassée.     — C’est u  A.C-2:p.562(17)
son chagrin avec un courage héroïque.  Cette  vieille  femme était admirable pour son sang-f  V.A-2:p.415(39)
r tout le village adorait Catherine.     Une  vieille  femme, assise sous un orme touffu, vi  D.F-2:p.118(20)
e petite dame a mis au monde !... s’écria la  vieille  femme, c’est moi qui vous ai reçu dan  V.A-2:p.343(17)
nt pas à revenir, en traînant avec peine une  vieille  femme, dont les cheveux gris échevelé  C.L-1:p.561(36)
it donner une idée de l’insouciance de cette  vieille  femme, et ses larmes indiquent assez   V.A-2:p.354(.4)
 est folle d’amour !     — On dit, reprit la  vieille  femme, qu’elle n’est pas plus folle q  V.A-2:p.345(.6)
lanie ? où est-elle ?     — Mon fils, dit la  vieille  femme, à voix basse; sortons d’ici !   V.A-2:p.368(.5)
berger de mon frère ? demanda l’hôtesse à la  vieille  femme.     — Oui, madame, à votre ser  V.A-2:p.365(22)
vez juger combien j’étais tremblante.  Cette  vieille  fille me jeta un regard scrutateur et  V.A-2:p.269(25)
 jeune prêtre et l’amena par la main.  Cette  vieille  fille était digne de régir un couvent  V.A-2:p.270(.6)
t ces paroles, elle se jeta aux genoux de la  vieille  fille étonnée et stupéfaite.  Tout le  A.C-2:p.610(28)
dame désire être seule...     — Taisez-vous,  vieille  folle !... et le marquis s’élança.  M  V.A-2:p.309(30)
ais !... s’écria Courottin, est-ce que notre  vieille  folle ferait son dernier paquet, le s  J.L-1:p.314(10)
it pas à la retraite.     — Je vous citerai,  vieille  folle que vous êtes...     — Cela ne   J.L-1:p.294(15)
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 du seigneur... vous êtes un maraud...     —  Vieille  folle, ouvrez donc, c’est M. de Duran  A.C-2:p.562(23)
moi général et un empressement étonnant.  La  vieille  fut chercher un parapluie et un vieux  A.C-2:p.562(37)
y en fureur.     — Plonge, Nicol !     Et la  vieille  fut plongée, à moitié, dans la chaudi  C.L-1:p.563(.1)
une de V***, il n’y a pour percepteur qu’une  vieille  ganache qui, dans la machine dont vot  D.F-2:p..49(14)
ille, et qu’il existe à Aix un sergent de la  vieille  garde, nommé Castriot, qui ressemble   C.L-1:p.821(13)
ait Eugénie victime.  Landon paraissant à la  vieille  grand-mère le meilleur médecin d’Eugé  W.C-2:p.794(16)
 à la place où Landon essayait d’aborder; la  vieille  grand-mère se laissa glisser à traver  W.C-2:p.772(21)
it à écouter avec une complaisance unique la  vieille  grand-mère vanter les qualités de la   W.C-2:p.758(.2)
udrait pas lui choisir d’autre attitude.  La  vieille  grand-mère, bonne par éxcellence, jet  W.C-2:p.713(27)
genre que le groupe de ces trois femmes : la  vieille  grand-mère, ses lunettes sur le nez,   W.C-2:p.713(21)
uche, ils se turent et restèrent cois.     —  Vieille  infernale ! où sont tes écus ?...      C.L-1:p.563(.5)
de tête et parut entièrement rassuré.     La  vieille  Jeanne Cabirolle profita du moment po  H.B-1:p..57(12)
ût été encore à la tête de sa compagnie.  La  vieille  Jeanne Cabirolle, accoutumée à obéir   H.B-1:p..56(11)
ne blessure. »     Aux cris du capitaine, la  vieille  Jeanne Cabirolle, femme de charge, cu  H.B-1:p..55(23)
fficier de Chanclos serrait les bandages, la  vieille  Jeanne s’occupa de rappeler les espri  H.B-1:p..55(35)
hanclos. »     Le capitaine remit alors à la  vieille  Jeanne un assez bon nombre de pièces   H.B-1:p..72(31)
, il écoutait avec avidité les récits que la  vieille  Lagradna et Butmel lui faisaient, tou  Cen-1:p.935(18)
 vous permettrai de venir vous frotter à une  vieille  lame.     — Je n’attendrai pas cela..  H.B-1:p.127(40)
e, Fanchette pleure, et l’assemblée rit.  La  vieille  Léonarde vient montrer son visage de   J.L-1:p.301(19)
 lui, et lui chez elle, de manière que cette  vieille  mademoiselle Sophy, qui fait tant sa   A.C-2:p.564(11)
i belle !...     — Et je suis maintenant une  vieille  maman.     — Ah ! madame, reprit Hora  W.C-2:p.758(13)
ltat de cette réflexion, fut d’embrasser une  vieille  marchande de gâteaux, en la nommant s  J.L-1:p.385(20)
uitière qui fournit le dessert de madame, la  vieille  marchande de papier timbré, l’huissie  J.L-1:p.283(.3)
 que j’ai vu le vieillard que t’a dépeint la  vieille  Marguerite.     — Et je lui ressemble  Cen-1:p.936(.8)
mademoiselle Sophy; elle resta seule avec la  vieille  Marie qui lui dit : « M. de Durantal   A.C-2:p.614(24)
ndarmes cernaient la maison sur l’avis de la  vieille  Marie, Jeanneton cherchait dans le ja  A.C-2:p.611(44)
issance sur le terrain : je n’y ai vu qu’une  vieille  masure qui ne tiendrait pas contre un  Cen-1:p1035(28)
ne soit né comme il est avec ses sourcils de  vieille  mousse et son front de pierre de tail  Cen-1:p.982(27)
z lui.  Ici l’on doit se rappeler comment la  vieille  mère de Courottin mourut, et comment   J.L-1:p.395(31)
 enchanté, met cinq louis dans la main de la  vieille  mère de Courottin, et s’approche du c  J.L-1:p.323(29)
ar une lettre du ministère de la guerre.  La  vieille  mère de Robert, croyant que c’était u  V.A-2:p.186(.3)
caire accablé sort, et serrant la main de la  vieille  mère il dit :     — Je reviendrai !..  V.A-2:p.174(24)
 coopérer au repas de noces.  Pendant que sa  vieille  mère mettait le couvert, Courottin fu  J.L-1:p.337(44)
Savoîe écrasé, et des restes pour nourrir sa  vieille  mère pendant quinze jours; et il embr  J.L-1:p.303(16)
qui nous oblige !...  Va-t-on harceler votre  vieille  mère pour la voie de charbon qu’elle   J.L-1:p.283(32)
roire que tout cela finirait bien.  Alors la  vieille  mère souriait, en voyant le fils du f  D.F-2:p..46(40)
.. je vais te rejoindre, mon Robert !     La  vieille  mère tressaille, pâlit, regarde autou  V.A-2:p.184(40)
rosses larmes roulent dans ses yeux !...  La  vieille  mère, le frère et une femme de jardin  V.A-2:p.174(18)
bre, personne ne l’a vue ni entendue.     La  vieille  mère, le visage dans ses mains, n’ose  V.A-2:p.187(16)
c une tendre joie...  Courottin a dépêché sa  vieille  mère, qui se présente pour habiller l  J.L-1:p.322(30)
erry, les yeux étincelants de colère.     La  vieille  ne lui répondit qu’en croisant son in  C.L-1:p.562(39)
es trésors et ceux de la commune !...     La  vieille  ne répondit rien.     — M’entends-tu   C.L-1:p.562(12)
jours fixés sur la tête de son cher fils, la  vieille  ne souffla mot.     — Le Barbu ?... l  C.L-1:p.562(14)
talents; mais lorsque Clorinde, suivie de sa  vieille  nourrice portant l’épée redoutable de  H.B-1:p..40(.2)
.     Bah ! la croisée était refermée, et la  vieille  n’entendait plus.     — Ah ! je vais   A.C-2:p.562(24)
.     — Plonge, Nicol, et laisse-l’y.     La  vieille  obstinée resta dans la chaudière, et   C.L-1:p.563(.8)
e, obéissez ! »     À toutes les raisons, la  vieille  opposa son cela ne me regarde pas, al  J.L-1:p.294(18)
iance qu’elle n’aurait pas eue en portant la  vieille  parure pour laquelle elle avait mis à  H.B-1:p..37(18)
vieux père,... cette jeune fille, m’a dit ma  vieille  perruque de chiendent, est malheureus  Cen-1:p1035(16)
mouche.  Pour lors, général, j’ai trouvé une  vieille  perruque qui m’a donné quelques rense  Cen-1:p1035(.7)
Dieu sait quelle dispute il y avait entre la  vieille  portière et le commissaire !     « Al  J.L-1:p.294(.4)
rès avoir argumenté, prouvé, et convaincu la  vieille  que... que... que...     Le soir vien  J.L-1:p.385(28)
r sur la fiancée et dit tout bas à une autre  vieille  qui était à côté d’elle : « La mariée  D.F-2:p.118(21)
aison qui, par hasard, faisait le coin de la  vieille  rue du Temple avec la rue de l’Échaud  A.C-2:p.459(17)
ance que la terre de Durantal, l’hôtel de la  vieille  rue du Temple et la terre de Vans; ma  A.C-2:p.599(.5)
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e qu’elle avait l’une de ses croisées sur la  vieille  rue du Temple et l’autre sur celle de  A.C-2:p.459(19)
ls, vers le second étage du numéro 131 de la  vieille  rue du Temple où l’on n’était guère p  A.C-2:p.452(15)
neuf heures trois quarts les habitants de la  vieille  rue du Temple voyaient passer l’honnê  A.C-2:p.449(14)
la petite est bien enfermée, je défie que la  vieille  sache se retourner, elle ne connaît r  V.A-2:p.339(12)
empêcher que la comtesse n’eût appris par la  vieille  sage-femme : 1º que le commandeur Scu  Cen-1:p.921(36)
ais il ne possède pas !...     À ces mots la  vieille  sage-femme agita sa tête de droite à   Cen-1:p.900(33)
se.     Enfin le mois de novembre arriva; la  vieille  sage-femme assura positivement que Bé  Cen-1:p.921(24)
 château, du côté du parc.  Elle y trouva la  vieille  sage-femme qui avait tout préparé.  O  Cen-1:p.919(.4)
euâtre...  Enfin, le nuage s’épaissit, et la  vieille  sage-femme tomba évanouie ! il en fut  Cen-1:p.924(.5)
s; ils suivirent leurs maîtres, ainsi que la  vieille  sage-femme, et l’on se dirigea vers l  Cen-1:p.913(21)
oir la comtesse s’entretenir souvent avec la  vieille  sage-femme, qui lui raconta tout ce q  Cen-1:p.921(18)
dame, vous risquez votre vie !... s’écria la  vieille  sage-femme.     — Il m’a dit que non   Cen-1:p.925(37)
attroupe, on s’informe, le noyau grossit, la  vieille  se plaint, on chuchote : « Qu'est-ce   J.L-1:p.385(23)
 la plus haute antiquité...  Le visage de la  vieille  se plissa, et elle poussa un rire fan  C.L-1:p.562(42)
 . . .     Des pleurs coulèrent encore et la  vieille  se tut.  On n’osa pas interrompre son  Cen-1:p.903(22)
istincts se firent entendre à la porte.  Une  vieille  servante introduisit Courottin; car l  J.L-1:p.454(16)
 des hommes qui portaient des flambeaux.  La  vieille  servante les avait rencontrés sortant  A.C-2:p.611(33)
al était déjà emmené, lorsqu’il rencontra la  vieille  servante qui leur dit qu’il était che  A.C-2:p.612(11)
un sourire, un mot de cette tête antique; la  vieille  servante tenait un flambeau et restai  A.C-2:p.610(33)
son d'or, avait-il dit à sa mère... aussi la  vieille  sibylle et son fils, prévoyant la pro  J.L-1:p.337(37)
 palier est la demeure de Courottin et de la  vieille  sibylle qui le porta neuf mois dans s  J.L-1:p.313(29)
 insensible...     — Parleras-tu maintenant,  vieille  sorcière ? s’écria Enguerry.     La p  C.L-1:p.562(34)
l’autre coin était la sage-femme du village,  vieille  sorcière qui cumulait avec ses foncti  Cen-1:p.899(29)
ordres de la comtesse...     — Ne sont rien,  vieille  sotte, dit le comte en colère; songez  H.B-1:p.180(29)
nnaître...     Il entre dans le taudis où la  vieille  sybille qui mit au monde Courottin se  J.L-1:p.386(13)
 qui ne fut jamais occupée par d’autres.  La  vieille  s’avance !... elle reconnaît Butmel q  Cen-1:p.927(37)
inze alors !... »     Jean ne disant mot, la  vieille  s’écria : « Dix sous ! ou allez-vous-  J.L-1:p.386(19)
sans soucis, des aliments grossiers dans une  vieille  terre; que le lit de plumes du premie  Cen-1:p.974(12)
ns, n’aurait point aimé à être vu près de la  vieille  tour abandonnée, surtout dans la posi  H.B-1:p.140(.9)
u surplus, tiens, le voici qui revient de la  vieille  tour abandonnée...  Comme il a l’air   H.B-1:p..94(31)
ert; ce n’est pas étonnant, il revient de sa  vieille  tour », murmura Christophe pendant qu  H.B-1:p..95(.5)
nt par la main et le mirent à la porte de la  vieille  tour.     « Oui, je sortirai, s'écria  H.B-1:p.217(35)
, tout en grommelant, trottina du côté de la  vieille  tour; Géronimo le suivit à pas de lou  H.B-1:p.106(20)
 vais lui donner ma gabrielle. »     Mais la  vieille  éponge la tendit au marquis de si loi  H.B-1:p.150(41)
cemment. »     À ce complément de phrase, la  vieille  éponge parut se ranimer.  « Ne pas bo  H.B-1:p.143(39)
lui pend donc au cou ?     — Va, répondit la  vieille , c’est le successeur de M. Robert, et  H.B-1:p.155(15)
’un feu sombre, en écoutant les contes d’une  vieille , dont le visage ressemblait aux pomme  D.F-2:p..25(37)
 car il tenait les papiers.     « Allons, la  vieille , du courage pour mourir.  Eh bien ! o  J.L-1:p.315(10)
 — Un postillon ! sainte Vierge ! s’écria la  vieille , en interrompant le discours du claqu  A.C-2:p.562(19)
pondit madame Hamel, malheureusement je suis  vieille , je ne connais personne dans ce pays-  V.A-2:p.354(10)
able...     Ce mouvement fit apercevoir à la  vieille , la tête de son fils.  Elle resta com  C.L-1:p.562(.7)
 Au voleur !... on m assassine !... »  Et la  vieille , les cheveux épars, se lève, ses ride  J.L-1:p.386(28)
ry, dépêchons !...     Alors Nicol saisit la  vieille , l’attache par les aisselles au bout   C.L-1:p.562(30)
 en voyant apprêter l’affreux supplice de la  vieille , qui, veuve de tout ce qu’elle chéris  C.L-1:p.562(24)
tamment vers madame Hamel :     — Allons, la  vieille , vous ne pouvez plus rester là...      V.A-2:p.356(.5)
c une joie maligne, les pièces dérobées à la  vieille .     « Comment, drôle, tu viens m’int  J.L-1:p.315(23)
n face est une chambre habitée par une autre  vieille .  Elle est couchée sur un grabat, pre  J.L-1:p.314(.2)
... hé !...  Jeanne Cabirolle, venez ici, ma  vieille ... Ha çà ! dites-moi un peu quelles s  H.B-1:p..72(17)
ien vite.     Le sénéchal condamna la pauvre  vieille ; mais il lui remit en même temps une   H.B-1:p.107(30)
use d’un vieillard ? car pour ce qui est des  vieilles  femmes, elles ne valent pas un zeste  C.L-1:p.616(43)
ntrent des fées, déguisées en mendiantes, en  vieilles  femmes; mais, ajouta-t-il, comment a  D.F-2:p..50(32)
a femme, au garde-chasse et aux trois autres  vieilles  femmes; quel oeil !...  Ne croyez pa  Cen-1:p.905(36)
 admira la finesse de ses aperçus.  Sans les  vieilles  filles qui n’ont rien à faire qu’à s  A.C-2:p.598(24)
ées; et voici ce qui s’y passe.  Lorsque les  vieilles  fées arrivent, on les place sur des   D.F-2:p..74(19)
che, autrement que pour parler.  Ensuite les  vieilles  fées gardent les places et les mante  D.F-2:p..74(29)
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’une révolution.  Comme on a tout prévu, les  vieilles  fées ont de petits morceaux de bois   D.F-2:p..74(25)
 la queue des petits chiens, dont toutes les  vieilles  fées sont folles.  En effet, si le c  D.F-2:p..74(39)
heureux.     « Enfin, les enchanteurs et les  vieilles  fées, dont toutes les articulations   D.F-2:p..75(23)
ur me faire brûler la cervelle avec quelques  vieilles  moustaches !...  J’aime la fumée du   A.C-2:p.577(30)
Que parles-tu de Bibus, dit Robert, dont les  vieilles  oreilles étaient antilatines; crois-  H.B-1:p.211(.8)
oit ou bégaie-t-il ses pas comme le font nos  vieilles  personnes ? vous ne m'avez pas donné  D.F-2:p.110(24)
clat que l’art peut déployer, assise sur ces  vieilles  pierres couvertes de mousse, et la t  H.B-1:p.186(.4)
rle, on siffle, les loges applaudissent, les  vieilles  se sauvent, les jeunes admirent les   J.L-1:p.385(39)
 par un motif qui n’était plus connu que des  vieilles  têtes à perruques de l’endroit; et c  A.C-2:p.563(20)
s jeunes fées se moquent des prétentions des  vieilles , et c’est là, mon cher Abel, un de l  D.F-2:p..75(.3)
du château, ne disait rien aux laides ni aux  vieilles , et ses regards s'attendrissaient pl  H.B-1:p.221(36)
ait, sans y prendre part parce qu’elles sont  vieilles ; mais leur langue, ayant hérité de t  D.F-2:p..74(21)
ai encore une chose à vous dire : je me fais  vieux  ! soit faiblesse, soit chagrin de voir   V.A-2:p.175(10)
he le cheval quadragénaire, le force sur ses  vieux  ans à galoper, et Raoul se dirige vers   C.L-1:p.767(10)
rit et la posant sur la table à trois pas du  vieux  bailli, il lui dit froidement : « Répon  C.L-1:p.561(14)
’une manière significative, et me dit : “ Le  vieux  bonhomme se nomme Wann; je ne crois pas  W.C-2:p.816(13)
cès d’humanité qui, pour rendre service à un  vieux  bourru, l’exposait à retarder son dîner  H.B-1:p..54(.4)
s allons entrer au quartier général de notre  vieux  brigand de Cosaque.     — Il doit y avo  Cen-1:p1049(31)
ont Coranel étaient une mine féconde, que le  vieux  Butmel rendait inépuisable, par la mani  Cen-1:p.935(34)
   Il y eut un moment de silence, bientôt le  vieux  Butmel reprit :     « La veille de mon   Cen-1:p.928(29)
u jeune Montbard, qui, au grand désespoir du  vieux  buveur, ne la regardait nullement.       H.B-1:p.128(41)
 beffroi sonne lugubrement; les cours et les  vieux  bâtiments tremblent sous le trépignemen  C.L-1:p.677(43)
dû remarquer que la description détaillée du  vieux  Béringheld n’était pas sortie de la plu  Cen-1:p.895(37)
iban, et lui raconta la venue de la fée.  Le  vieux  Caliban se réjouit, et lorsque son jeun  D.F-2:p..54(21)
e rebâtie. réparée. meublée...     — Ah, mon  vieux  camarade ! les fonds baissent... mais j  H.B-1:p.109(18)
onde soit content...  Qu’en pensez-vous, mon  vieux  camarade ?...     — Ce que j’en pense ?  H.B-1:p.141(12)
prends un seul mot.  Quoi qu’il en soit, mon  vieux  camarade, comme vous paraissez avoir ét  H.B-1:p..51(11)
êtes flétries pour jamais.     — Là, là, mon  vieux  camarade, dit le capitaine, calmez un p  H.B-1:p.121(11)
compagnie, boire et causer bataille avec son  vieux  camarade.  Il s’était chargé de l’appro  H.B-1:p.109(44)
rui, disait Marie, rends-moi ma chaîne d’or,  vieux  cancre !     Au mot de rendre, Bombans   C.L-1:p.761(.7)
abirolle, mes pistolets, espingoles, fusils,  vieux  canons, haches, poignards, lances, hall  H.B-1:p.111(29)
oit semble compléter le tableau.  C’était le  vieux  cheval de Bombans qui broutait une mous  C.L-1:p.767(.7)
 contente !...     L’intendant, monté sur un  vieux  cheval qui lui fut donné par un fermier  C.L-1:p.555(18)
e Monestan, le cheval entier de l’évêque, le  vieux  cheval volé par l’intendant, et la mule  C.L-1:p.654(24)
it un autre, non, il faut le tuer !     — Un  vieux  chien comme cela ne mérite qu’une dragé  A.C-2:p.487(15)
rs qui chassent au renard, courant après nos  vieux  chiens de brigands pour les faire taire  A.C-2:p.507(10)
n’avait jamais vu que Caliban, sa mère et un  vieux  chimiste à son fourneau.  Après un inst  D.F-2:p..39(36)
e une rose qui s’épanouit dans le creux d’un  vieux  chêne.     — Ma fille !... te voilà don  C.L-1:p.621(.4)
it au Commandeur Sculdans : on disait que ce  vieux  Commandeur s’était mis à la recherche d  Cen-1:p.898(19)
mille Béringheld fut réduite, par la mort du  vieux  commandeur, à ce seul comte Étienne de   Cen-1:p.897(.3)
e veut, dit le capitaine en allant seller le  vieux  compagnon de ses campagnes, qui vaguait  H.B-1:p..32(37)
dans la chambre de l’étranger : « Ha çà, mon  vieux  compagnon, lui dit-il, le temps est ven  H.B-1:p..68(18)
ans la salle commune de l’auberge, un de ses  vieux  compagnons d’armes, dont la fortune n’é  H.B-1:p..47(20)
prêté par tous les assistants; après quoi le  vieux  comte, ayant embrassé tous ses enfants,  H.B-1:p.248(28)
nfant, vainquirent l’éloignement prononcé du  vieux  comte, et il permit que sa petite-fille  H.B-1:p.247(24)
lle dans l’admiration de la mort héroïque du  vieux  comte, et occupons-nous de Robert, qui,  H.B-1:p.248(37)
n !...     — Vous voyez, mon fils, reprit le  vieux  comte, le résultat d’une mésalliance.    H.B-1:p.247(40)
t occupons-nous du sénéchal, de Robert et du  vieux  comte, qui sont restés tous trois seuls  H.B-1:p.247(36)
êmement fatigué, je suis rentré en disant au  vieux  concierge que je reviendrais le lendema  Cen-1:p1053(37)
 à l’hôtel.     En arrivant, le duc prit son  vieux  concierge à part, et lui dit :     — Vo  W.C-2:p.888(.5)
ndant et le gardien de sa petite maison.  Ce  vieux  confident intime était absent.  Ordonna  J.L-1:p.348(10)
Aloïse ne comprenait pas les craintes de son  vieux  confident.     Quoique le château fût t  H.B-1:p..31(17)
er qu'elle n'en était pas loin.  Elle dit au  vieux  conseiller :     « Ah, monsieur Robert   H.B-1:p.221(19)
  Transporté de joie par cette espérance, le  vieux  conseiller des Morvan laissa éclater le  H.B-1:p.239(.2)
ec l’air du loup qui assiège un bercail.  Le  vieux  conseiller impassible n’avait pas l’air  H.B-1:p.212(44)
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renne; après cela, j’ai coupé le cou à notre  vieux  coq : il sera peut-être un peu coriace,  H.B-1:p..72(25)
nouvelle !...  N’y en a-t-il pas toujours eu  vieux  coquin ? dit Robert en s’efforçant de l  H.B-1:p.213(21)
 ton qui détruisit l’illusion :     — Ha çà,  vieux  coquin, pourras-tu m’expliquer ce qui s  H.B-1:p..64(18)
otte de drap rouge, faite avec le reste d’un  vieux  corsage de Marguerite.  Il annonça que   V.A-2:p.166(.5)
?...     — Elle entend la flatterie comme un  vieux  courtisan, dit le roi en donnant à Léon  J.L-1:p.445(27)
oncer une parole.     « Ma fille, s'écria le  vieux  courtisan, sèche tes pleurs; on ne para  J.L-1:p.444(32)
illi ! il a été réchauffé par un soleil plus  vieux  de quatre cents ans que celui qui t’a é  Cen-1:p1013(.6)
    — Tuer notre ancien !... s’écria le plus  vieux  de tous nommé Tribel, c est mal !... c’  A.C-2:p.487(30)
ièrement les cours de Birague au trot de son  vieux  destrier.  De Vieille-Roche suivait, l’  H.B-1:p.167(12)
..  Écoutez, mes enfants, l’expression de ce  vieux  domestique en me parlant de mademoisell  J.L-1:p.355(34)
out l’orgueil d’un jeune conscrit portant un  vieux  drapeau.     À ces cris, le maître-cler  J.L-1:p.281(11)
 de la marquise.     « Mon enfant, disait le  vieux  duc en prenant une prise de tabac, tu d  J.L-1:p.440(27)
el et à l’oncle Barnabé, que l’entêtement du  vieux  duc va causer le malheur de tous ?  Cro  J.L-1:p.503(18)
 mon neveu vous remettait en liberté, car le  vieux  Duroc m’a soutenu que c’était son inten  J.L-1:p.355(33)
tique entre effaré, et annonce au duc que le  vieux  Duroc, dans le délire de la fièvre, s’e  J.L-1:p.369(18)
Le Chevalier Noir lui ouvrit ses bras, et le  vieux  Enguerry s’y précipita.     — Allez, je  C.L-1:p.789(.5)
 de votre protection.     — Reste donc seul,  vieux  entêté, et n’accuse que toi des malheur  H.B-1:p..53(.9)
 C’était un spectacle curieux que de voir ce  vieux  et difforme serviteur à côté d’Abel don  D.F-2:p..34(43)
ut fini, il lui dit :     — Abel, je deviens  vieux  et je mourrai bientôt; il faut demander  D.F-2:p..54(22)
 de Chanclos d’insensibilité d’âme envers le  vieux  et poussif compagnon de ses guerres, qu  H.B-1:p..52(22)
à quatre heures et demie sous les murs de ce  vieux  et vilain bâtiment...     — Que m’impor  J.L-1:p.473(.9)
 !... »     Jean, en se levant, tomba sur un  vieux  fauteuil en tapisserie, il le cassa, et  J.L-1:p.386(26)
avoir compté des louis d’or contenus dans le  vieux  fauteuil, voici bien dix-sept mille fra  J.L-1:p.395(41)
c politesse le plus haut de ses fauteuils au  vieux  favori des Mathieu...     — Une bagatel  H.B-1:p.211(39)
ent.     Un jour, nous allons à la grotte du  vieux  Fimo.  Nous arrivons à sa retraite, apr  V.A-2:p.219(40)
us ne m'avez donc point abandonné ?...     —  Vieux  fou !... ne peux-tu commander à tes abs  J.L-1:p.368(20)
.     — Eh bien, Jacques, as-tu jamais vu un  vieux  fou de cette espèce-là ? » et ils se mi  H.B-1:p.155(32)
l venir ? ajouta-t-il d'un air ingénu.     —  Vieux  fourbe, c’est ce que je te demande !...  H.B-1:p.194(27)
pée hors du fourreau;... mais non, ajouta le  vieux  gentilhomme en s'éloignant brusquement,  H.B-1:p.241(27)
enu fou. »     En prononçant ces paroles, le  vieux  gentilhomme, les mains croisées derrièr  H.B-1:p..78(14)
tement.  « Ventre-saint-gris ! s’écria notre  vieux  gentilhomme, quel est donc le fou ou l’  H.B-1:p.122(12)
 du forfait.     Admrez la grandeur d’âme du  vieux  gentilhomme; jamais vilain n’eût été ca  H.B-1:p.247(11)
, je me résigne à vous suivre... »     Et le  vieux  gentillâtre se traîna vers la salle à m  H.B-1:p..49(.1)
ordre impérieux prononcé avec la dureté d'un  vieux  guerrier accoutumé à l'obéissance passi  H.B-1:p..27(13)
 le moyen de prendre Rouen en dix heures, le  vieux  guerrier lui répondit : Veux-tu nous en  C.L-1:p.648(17)
raient le Chevalier Noir.  Il était entre le  vieux  guerrier que Raoul rencontra naguère et  C.L-1:p.783(28)
 dans mon château...  Secondement, ajouta le  vieux  guerrier, il te faudra...     — Ah, pap  H.B-1:p..32(20)
nts du père outragé, et charmait l’avenir du  vieux  guerrier.  Pour l’ami de Vieille-Roche,  H.B-1:p..52(.2)
ec un accent et une figure qui dénotaient un  vieux  guerrier...  Va, mon fils, pour briller  C.L-1:p.716(30)
ne se ruinait pas.  Landon lui apprit que le  vieux  Guérard avait si bien administré ses re  W.C-2:p.876(31)
us avais dit de chercher une livrée dans les  vieux  habits que l’on a saisis à ces comédien  J.L-1:p.297(26)
savants qui vinrent se joindre au groupe des  vieux  habitués : plusieurs s’accoudèrent, et   Cen-1:p1023(27)
ur motiver cinq ou six coups de fouet que le  vieux  Henri reçut, contre l’ordinaire.     He  H.B-1:p..52(32)
ieux faire que de remonter lestement sur son  vieux  Henri, et de presser les côtes de ce fi  H.B-1:p.210(23)
vait plus; en conséquence, il fut seller son  vieux  Henri, et se prépara à reprendre la rou  H.B-1:p..51(35)
is, botté, éperonné, casqué, il enfourcha le  vieux  Henri, lequel, après deux heures de mar  H.B-1:p..33(.9)
 avec une douceur que la science profonde du  vieux  intendant lui avait inspirée subitement  H.B-1:p.120(36)
rnière cour du château.  Ils y trouvèrent le  vieux  intendant Robert, et plusieurs domestiq  H.B-1:p..30(.6)
férer une parole, et s’appuya sur le bras du  vieux  intendant, comme s’il ne lui eût pas po  H.B-1:p.141(.5)
es ?...     — Si madame vous entendait !...   Vieux  jaloux ! » murmura le piqueur.     Là-d  H.B-1:p.106(13)
oici, répondit le curé ce matin, Marinet, le  vieux  jardinier de Durantal, est venu me trou  A.C-2:p.582(40)
uille déshonorer mon bâton d’ivoire dans mes  vieux  jours ?...  Ce n’est pas après avoir re  H.B-1:p..63(21)
maison de campagne, il est bien dur, sur ses  vieux  jours, d’être réduite...     — Ah ! mad  W.C-2:p.745(39)
a Dieu du bonheur qu’il lui envoyait sur ses  vieux  jours, Rosalie se regarda comme la plus  W.C-2:p.797(30)
 rester avec vous, et vous consoler dans vos  vieux  jours; mon intention vous est connue de  J.L-1:p.444(18)
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 gravement le sénéchal en s’avançant vers le  vieux  juge, et je dois à l’honneur de mon nom  H.B-1:p..45(37)
   Cette dernière, rusée et maligne comme un  vieux  juge, sortit précipitamment, courut éve  V.A-2:p.212(.4)
a chair, pour nous servir des expressions du  vieux  jésuite; il y était parvenu en maintena  Cen-1:p.939(22)
ceux qui se hasardaient à l’examiner.     Le  vieux  Lagloire s’avançant près du général lui  Cen-1:p.889(.8)
d’oraison funèbre.     — Général, s’écria le  vieux  Lagloire, que diable se passe-t-il dans  Cen-1:p.870(.6)
evée et s’en vint, à pas lents, chercher son  vieux  Lagloire, qui probablement dormait enco  Cen-1:p.869(27)
iens, dit de Vieille-Roche.     — Quoi donc,  vieux  lansquenet ?     — Le... le paquet... l  H.B-1:p.171(37)
 pleuré, pas même lorsque j’ai vu tomber mon  vieux  Lenseigne ! sortons d’ici...     En ce   Cen-1:p.875(14)
ulu, et remettant ses lunettes posées sur un  vieux  livre manuscrit et tout gras.     — Ins  J.L-1:p.401(21)
e à faire trembler les vitres.     « Allons,  vieux  légiste, lis-nous ton barbouillage, et   H.B-1:p.161(35)
nts qui hériteront de sa pairie : cependant,  vieux  mari, jeune femme, mettent l’amour en t  V.A-2:p.303(13)
t Annette.     — Écoutez, madame, je suis un  vieux  marin, et j’aime trop mon ancien pour l  A.C-2:p.608(23)
mon berceau, les vaisseaux mes langes, et le  vieux  matelot ma nourrice; si je l’eusse écou  A.C-2:p.507(27)
ire, pourvu que tu aimes toujours un peu ton  vieux  maître !...     Marguerite, la larme à   V.A-2:p.162(40)
que présentait la douleur de l’ouvrier et du  vieux  militaire agit tellement sur l’esprit d  Cen-1:p.881(17)
e nom de mademoiselle Pauline.  À ce nom, le  vieux  militaire dit à Charles : « C’est une a  A.C-2:p.466(16)
n effet, il dormit d’un profond sommeil.  Le  vieux  militaire le regardait avec un air moqu  A.C-2:p.467(22)
nette finit par s’apercevoir du manège de ce  vieux  militaire qui s’était placé à côté d’el  A.C-2:p.467(26)
tre qu’à Annette, et qui même fit sourire le  vieux  militaire.     Le lendemain matin, quan  A.C-2:p.467(18)
ttitude sombre et pensive qui est propre aux  vieux  militaires, lorsqu’ils sont gravement a  Cen-1:p.875(.9)
 de souffrance, et voyez-moi suivi de quatre  vieux  militaires, m’élancer dans l’immense ab  Cen-1:p1054(29)
roit où combattait le courageux Monestan, le  vieux  ministre avait le Mécréant pour adversa  C.L-1:p.691(.5)
Michel l’Ange, qui passait.     À ce mot, le  vieux  monarque se tourna vers l’endroit où il  C.L-1:p.769(17)
 nuit qu’en un seul endroit, en colorant les  vieux  murs couverts de mousse; cette femme ca  C.L-1:p.680(28)
s dans les champs, sur les arbres et sur les  vieux  murs dont les mousses et les pariétaire  C.L-1:p.735(10)
 Le Centenaire jetait un oeil de feu sur les  vieux  murs du château... ah ! notre comtesse   Cen-1:p.904(.4)
nements me sont arrivés, je n’ai pas revu ce  vieux  médecin; je n’ai point osé lui demander  Cen-1:p.879(21)
eil de remerciement qui étonna Courottin; le  vieux  notaire lui donna deux louis; et Vailla  J.L-1:p.315(44)
 quelque chose.  Souvent j’allais prendre un  vieux  nègre-marron pour lui confier combien j  V.A-2:p.217(28)
 nuit dans la grotte de mon bon ami Fimo, le  vieux  nègre-marron, le chef des fugitifs.  N’  V.A-2:p.217(36)
a que j’avais apprivoisé de concert avec mon  vieux  nègre.  Que l’on explique cette bizarre  V.A-2:p.218(27)
arbres de l’avenue pour servir au siège; les  vieux  ormes craquent en tombant, et la terre   C.L-1:p.673(28)
nue !     — Alors, général, j’ai offert à ce  vieux  papa d’aller boire une goutte, mais il   Cen-1:p1035(22)
pouvais être aussi riche qu’elle !...     De  vieux  parchemins étaient joints aux diamants;  D.F-2:p.114(12)
echt rouge, quel honneur vous faites à votre  vieux  pasteur !     — Il le mérite bien, répo  V.A-2:p.193(10)
ins, je crois que vous n’oublierez pas votre  vieux  pasteur, qui vous souhaite la béatitude  V.A-2:p.168(17)
selle Catherine, s’il parvenait à évincer le  vieux  percepteur, et il ne négligeait rien po  D.F-2:p..36(29)
s festons que l’on avait suspendus entre les  vieux  piliers et les armes royales des Lusign  C.L-1:p.814(13)
eur qui la saisit; elle frémit en voyant les  vieux  piliers éclairés par la lueur rougeâtre  H.B-1:p.101(17)
xtrait de plus clair de tout le bavardage du  vieux  portier : lorsque j’aurai reçu des nouv  Cen-1:p1054(.4)
’ai réussi; elle vient de m’apprendre que le  vieux  portier a marié dernièrement sa fille u  W.C-2:p.849(35)
   « Il est impossible, me disais-je, que le  vieux  portier ne sache rien sur le nouvel hab  W.C-2:p.849(21)
r. ”     « Après cinq ans, la voix cassée du  vieux  portier retentit encore à mon oreille,   W.C-2:p.816(20)
ait dépeint; un jeune homme lui apprit où le  vieux  portier s’était retiré.  Il habitait Vi  W.C-2:p.903(.4)
s l’arcade.  “ Montez au second ”, me dit le  vieux  portier.  Qu’on m’explique par quel phé  W.C-2:p.817(35)
esser vivement.     Elle avait lieu entre un  vieux  postillon qui revenait, et un postillon  Cen-1:p.982(13)
ncs pour le voir.     — Je le crois ! dit le  vieux  postillon, et tu y gagnerais encore...   Cen-1:p.982(31)
n ancien...     — Mon ancien, interrompit le  vieux  postillon, je crois que notre homme n’e  Cen-1:p.982(24)
 pour vous, ma fille !...  Un Lusignan, trop  vieux  pour reconquérir le trône qu’il a perdu  C.L-1:p.554(23)
rré la main.     — Il le paiera.     — Et le  vieux  procureur m’a pincé le...     — Quoi ?.  J.L-1:p.300(11)
Vaillant brûlait comme un tison, et tous les  vieux  procureurs croyaient n’avoir que vingt   J.L-1:p.301(26)
la considérer; tout, jusqu’à l’oeil mort des  vieux  procureurs, se ragaillardit.  Les dames  J.L-1:p.298(.6)
plus austère eût depuis longtemps détaché le  vieux  prêtre de tout ce que le monde offre de  V.A-2:p.299(27)
 qui rougissaient faiblement les piliers, un  vieux  prêtre qui implorait le ciel, et parmi   V.A-2:p.395(23)
 se retirer dans leur appartement.  Alors le  vieux  puritain a jeté sur sa fille un regard   W.C-2:p.846(.5)
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tte terrible rougeur ?  “ Mon devoir, dit le  vieux  puritain avec une tranquillité vraiment  W.C-2:p.847(33)
 sous de grosses boucles brunes.  En vain le  vieux  puritain cherche-t-il à retenir dans le  W.C-2:p.843(29)
me à Dieu.  — Certes ”, lui répondis-je.  Le  vieux  puritain m’a contemplé avec terreur.  “  W.C-2:p.846(13)
n et la baisant avec ardeur.  À ce geste, le  vieux  Puritain se leva, dirigea sur nous des   W.C-2:p.857(32)
passions dans cette tranquille retraite.  Le  vieux  puritain semble cependant vouloir retou  W.C-2:p.852(16)
lle le balançait, elle avait pleuré !...  Le  vieux  Puritain, aux cheveux de neige, souriai  W.C-2:p.863(32)
e encore, j’offrais le même spectacle que ce  vieux  Puritain, privé de sa fille; Annibal en  W.C-2:p.858(33)
 je la repoussai...  Elle alla tomber sur le  vieux  Puritain, qui, étonné, la retint dans s  W.C-2:p.863(37)
ipiter dans la maison; soudain il sonna : le  vieux  Puritain, ébranlé dans le fond du coeur  W.C-2:p.858(40)
t trembler les paysans.  Ah ! tu plaisantes,  vieux  pécheur ? songe à toi !...  Je ne t’int  C.L-1:p.561(.6)
er dans la grande allée du Luxembourg où mon  vieux  pékin l’avait aperçu.  J’ai demandé le   Cen-1:p1035(11)
e pour vous, et répondez franchement à votre  vieux  père !  Quelle fut votre intention en r  C.L-1:p.802(34)
Béringheld.     — Les sciences, répondait le  vieux  Père de Lunada, offrent un vaste champ   Cen-1:p.938(21)
mme un jeune faon, et elle s’en fut chez son  vieux  père qui l’attendait avec impatience.    C.L-1:p.708(23)
e atténuante ?  Si c’était pour soutenir son  vieux  père qu’il ait chassé ce chevreuil ? ce  C.L-1:p.586(.3)
 soutenir l’aspect du visage décoloré de son  vieux  père résigné, dont le morne silence sem  Cen-1:p1006(.6)
nt devant Clotilde un cercle silencieux, son  vieux  père tenait la tête de sa fille appuyée  C.L-1:p.720(22)
Après être entrée, la princesse embrassa son  vieux  père à plusieurs reprises.     — Oh !..  C.L-1:p.708(28)
quelles le silence est un devoir !...     Ce  vieux  père, cette fille mourante, s’accusant   Cen-1:p1005(.9)
illance du jeune homme, quand il aperçut son  vieux  père, couvert de boue, maltraité, menac  C.L-1:p.560(24)
la fille, les larmes aux yeux, soutenait son  vieux  père, et le conduisait vers sa bergère.  Cen-1:p1015(15)
princesse.  Elle fut se mettre à côté de son  vieux  père, et sourit à tous ceux qui la rega  C.L-1:p.817(.6)
s profonde.  Marianine brodait à côté de son  vieux  père, et à chaque instant elle regardai  Cen-1:p1030(27)
sespoir à l’aspect des cheveux blancs de son  vieux  père, qui brillaient sur le carreau; la  Cen-1:p1015(.7)
te; elle avait assisté au coucher de son bon  vieux  père, qui l’avait grondée doucement « p  D.F-2:p.103(13)
nheur du Chevalier Noir... elle embrasse son  vieux  père, qui par ce baiser, fut sur-le-cha  C.L-1:p.721(18)
  Elle n’entendit même pas la demande de son  vieux  père, étonné de la fixité de ses yeux.   Cen-1:p1031(40)
e, et du reste, elle promène quelquefois son  vieux  père,... cette jeune fille, m’a dit ma   Cen-1:p1035(16)
aque passant; enfin il rougit presque de son  vieux  père...  Qu’on dise encore que l’amour   J.L-1:p.305(35)
n a cru que tu n’en reviendrais pas, dit son  vieux  père; tiens, regarde, Marianîne...       Cen-1:p1021(.9)
e nos aliments ! mon aïeul l’a vu tout aussi  vieux  que je viens de le voir !... le père de  Cen-1:p.917(.8)
ours !... Acceptez mes remerciements... tout  vieux  qu’il est, il viendra voir son libérate  C.L-1:p.732(.8)
rnyct en l’interrompant : allons ! tais-toi,  vieux  radoteur !... et toi, Milo va chercher   A.C-2:p.646(29)
vants ! répondit le docteur.     — Tais-toi,  vieux  radoteur; lâche ! n’effraie pas les aut  C.L-1:p.603(15)
aintif sortit de son gosier.     — Tais-toi,  vieux  registre ! dit un soldat, le chef te pa  C.L-1:p.562(.9)
iens à ma première idée.  Je vais guetter ce  vieux  renard de Robert; et deux jours ne se p  H.B-1:p.105(.7)
 salon, dont les croisées étaient garnies de  vieux  rideaux de lampas rouge, Marguerite ?    V.A-2:p.160(18)
it Adolphe, avez-vous entendu les paroles du  vieux  Robert ?     — Oui, mon ami...     — Ne  H.B-1:p.168(23)
térieux faisait mention.     Sur le soir, le  vieux  Robert l’arrêta comme elle montait à so  H.B-1:p.225(12)
 de M. Robert, et pour cause.  J’ai connu le  vieux  Robert quand il était jeune; et comme l  H.B-1:p.155(16)
our et l’espérance.     « Christophe, dit le  vieux  Robert à un piqueur, vois comme l’espoi  H.B-1:p..30(10)
later.  Toutefois il se tut, persuadé que le  vieux  Robert était un renard que jamais chass  H.B-1:p.141(24)
ans la cour sans rencontrer personne.     Le  vieux  Robert, Christophe, Marie, Chalyne, et   H.B-1:p.191(.8)
 ruines, de portraits de famille, sortait le  vieux  Robert, haletant et criant : « Sauvez l  H.B-1:p.184(28)
r il n’a pas des vapeurs pour rien.     — Le  vieux  Robert, monseigneur, paraît en être ins  H.B-1:p..85(41)
LAIN CHARTIER,     Recueil du Louvre.     Le  vieux  Robert, plongé dans les plus graves méd  H.B-1:p.139(.8)
En traversant une antichambre, il aperçut le  vieux  Robert, qui le fixa d’abord avec son ai  H.B-1:p..93(30)
ui administra de Vieille-Roche, emportait le  vieux  Robert, qui, bravement cramponné aux cr  H.B-1:p.237(.5)
yant répondu, elle vit entrer à pas lents le  vieux  Robert, qu’elle reconnut à peine, dans   H.B-1:p.178(34)
us à me dire ?...     — Connaissez-vous, mon  vieux  Robert, un certain Jean Pâqué ?     — J  H.B-1:p.121(.1)
ôt savoir le but des promenades nocturnes du  vieux  Robert.  Je l’ai aperçu ce matin qui re  H.B-1:p.104(43)
ourrait...  Tenez, allez à Birague; voyez le  vieux  Robert... vous pourrez lui demander jus  H.B-1:p.114(.6)
e n’avait pas trop compris les intentions du  vieux  Robert; quoi qu’il en soit, elle s’étai  H.B-1:p..39(35)
s ancêtres n’était pas inexpugnable !     Le  vieux  roi tressaillit.     — Et vous Hilarion  C.L-1:p.584(11)
 le plan de Bonaparte de mêler à la cour les  vieux  républicains avec les anciennes colonne  Cen-1:p.990(.2)
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illard, qui ressemblait à ces Romains, à ces  vieux  républicains, fils du pinceau de Cornei  Cen-1:p.996(26)
s une quinzaine, te voilà devenu moins qu’un  vieux  sac à argent tout vide.     Ici l’Améri  A.C-2:p.505(13)
ur examiner si... ce... ce qu il dira.     —  Vieux  Satan, tu as toujours été le plus égril  H.B-1:p.127(21)
comme une violette éclose dans le creux d’un  vieux  saule.     « Les derniers sons de la su  W.C-2:p.824(37)
on père... »     Et la jeune fille enlace le  vieux  seigneur dans ses jolis bras, en lui pr  J.L-1:p.484(.6)
ver au but de leurs désirs.  Elle entoura le  vieux  seigneur de ces attentions délicates qu  J.L-1:p.360(12)
ésultat satisfaisant...  Ma fille, ajouta le  vieux  seigneur en se levant, embrassez votre   J.L-1:p.486(.7)
espire, grand Dieu !...  Monsieur, ajouta le  vieux  seigneur en se tournant vers son neveu,  J.L-1:p.370(19)
convenez-en...     Tranquille de ce côté, le  vieux  seigneur se consola en pensant que l’en  H.B-1:p.247(17)
rasser ma famille réunie.  Robert, ajouta le  vieux  seigneur, conduisez dans le salon des a  H.B-1:p.248(.2)
le.  Il avait pour cousin le duc de P...  Ce  vieux  seigneur, en rentrant avec le roi, n’ou  W.C-2:p.875(31)
prudence, elle se précipite dans les bras du  vieux  seigneur, en s’écriant : « Ah, mon oncl  J.L-1:p.362(.9)
u naufrage par le fidèle valet de chambre du  vieux  seigneur.  Il me semble que si j’allais  J.L-1:p.504(.6)
 Parlez, monsieur Courottin, dit vivement le  vieux  seigneur.  Le peuple serait-il de nouve  J.L-1:p.468(32)
s la rue, où est l’entrée du jardin de notre  vieux  Sempiternel.  J’ai poussé une reconnais  Cen-1:p1035(27)
u doigt, à son soldat, de ne pas parler.  Le  vieux  sergent, imitant le général, tâcha de l  Cen-1:p.873(25)
   Il allongea un coup de plat d’épée sur un  vieux  sergent, qui grogna distinctenient...    H.B-1:p.112(29)
ait, elle !... »  Il n’ajoutait rien, car le  vieux  serviteur avait perdu la raison, et il   D.F-2:p.121(26)
ments !... »     Aloïse ébahie, regardait le  vieux  serviteur avec une espèce d’anxiété; ca  H.B-1:p.223(10)
maître Ecrivard, notaire royal et loyal.  Le  vieux  serviteur des Mathieu, après avoir préa  H.B-1:p.210(41)
tte satire lui offrait pour se venger sur le  vieux  serviteur des Morvan des mésaventures d  H.B-1:p.140(38)
rt, qui était placé au bas de l’escalier, le  vieux  serviteur des Morvan s’inclina en silen  H.B-1:p.168(.8)
     — Ah ! très heureux, monseigneur. »  Le  vieux  serviteur donna un accent ironique à se  H.B-1:p..96(14)
dèrent encore la dalle et crurent rêver.  Le  vieux  serviteur essaya de la soulever par l’a  D.F-2:p..68(19)
n seigneur pour la cause de Henri IV.     Le  vieux  serviteur imitait le comte; il était my  H.B-1:p..30(34)
, ne surent plus que demander.  À la fin, le  vieux  serviteur leur dit :     — Je veux que   D.F-2:p..68(11)
songé, il se frotta les yeux, et regarda son  vieux  serviteur qui le contemplait avec une v  D.F-2:p..66(.7)
comte, en voyant les cheveux blanchis de son  vieux  serviteur qui passait entre les piliers  H.B-1:p.194(.1)
Il aperçut Caliban qui vint à lui; ce bon et  vieux  serviteur se réjouit de revoir son maît  D.F-2:p.102(14)
couverte des débris d’une foule de mets.  Le  vieux  serviteur était ivre : il tenait d’une   D.F-2:p..79(.4)
 Le comte, furieux de le voir échapper à son  vieux  serviteur, ajusta le compagnon de l’aig  H.B-1:p.205(32)
imo n’en fut que plus ardent à poursuivre le  vieux  serviteur, dont les yeux avaient annonc  H.B-1:p.106(33)
ence, prit le parti d’écouter le discours du  vieux  serviteur, dont l’oeil malin semblait s  H.B-1:p.225(24)
e pauvre Caliban entre ses bouteilles, et ce  vieux  serviteur, en perdant la raison, ne per  D.F-2:p..79(10)
 l’humble logement de son ancien maître.  Le  vieux  serviteur, qui jadis avait présenté ses  J.L-1:p.492(12)
Spatulin.     — Hélas oui !... » répartit le  vieux  serviteur, qui ne comprit pas.     À ce  H.B-1:p.244(.2)
 recommande à ses gens de veiller sur le bon  vieux  serviteur, qu’il confie à leurs soins..  J.L-1:p.369(10)
yant fortement l’autre contre la poitrine du  vieux  serviteur...  « Pardonne, mon ami, pard  H.B-1:p..97(34)
fre, hier soir ?...     — Hier soir ? dit le  vieux  serviteur; avant-hier, Abel !... car vo  D.F-2:p..67(.6)
— Je ne puis vivre sans elle, disait-il à ce  vieux  serviteur; tout m’est insupportable, j’  D.F-2:p..96(38)
ur au parlement de Paris.  C’était un de ces  vieux  serviteurs dont la fidélité passe de gé  W.C-2:p.807(33)
ir sa cavalerie incomplète, lorsque les deux  vieux  serviteurs que l’on décorait du nom de   C.L-1:p.654(35)
e le corps d’élite, la cavalerie et quelques  vieux  serviteurs qui entouraient le prince, l  C.L-1:p.671(41)
es se rangèrent debout à côté du trône, deux  vieux  serviteurs qui servaient de pages, et s  C.L-1:p.625(15)
ille.  Le prince s’assied sous son dais, les  vieux  serviteurs se groupent en silence autou  C.L-1:p.672(14)
’Europe !... s’écria le postillon... je suis  vieux  so...ldat et malin... comme ça on n’est  V.A-2:p.323(24)
 son général abattu par ce spectacle.     Le  vieux  soldat aida Tullius à se relever et le   Cen-1:p.874(44)
     — Oui, voilà! » répéta énergiquement le  vieux  soldat buveur.     Et les yeux enflammé  H.B-1:p.161(.1)
t-ce que mon général voudrait déshonorer son  vieux  soldat en faisant croire, par son silen  Cen-1:p.889(10)
e la jeune fille, une femme de chambre et un  vieux  soldat en étaient sortis, en y laissant  Cen-1:p1054(.1)
c renfermait les débris d’un cadavre.     Le  vieux  soldat montra du doigt à son général qu  Cen-1:p.874(11)
ernavan dans sa prison, combien de larmes un  vieux  soldat ne répandra-t-il pas sur ces mot  J.L-1:p.389(20)
Il fit appeler sur-le-champ Lagloire.     Le  vieux  soldat parut aussitôt devant son généra  Cen-1:p1028(23)
et Béringheld tomba dans une rêverie que son  vieux  soldat respecta.     Ce fut au milieu d  Cen-1:p.876(.8)
argent, tiens !...     Le général indiqua au  vieux  soldat son secrétaire ouvert.     — Tu   Cen-1:p1028(37)
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 la lumière, des armes, des instruments : le  vieux  soldat s’exalte pendant cette course, e  Cen-1:p1039(34)
e, son ami est mort, il va le suivre.     Un  vieux  soldat s’écrie douloureusement : « Je n  Cen-1:p.970(21)
fait désirer de fuir dans les astres.     Le  vieux  soldat s’était assis, et, la tête sur l  Cen-1:p.859(.8)
ennent.     Le juge pardonna l’expression du  vieux  soldat, en espérant que le général parl  Cen-1:p.889(15)
it pas véritablement, laisse la lettre à son  vieux  soldat, et prie-le, au nom de Véryno, d  Cen-1:p1031(22)
les et les yeux attachés sur l’ouvrier et le  vieux  soldat.     — Il ne reste plus de trace  Cen-1:p.881(29)
e corps de cette jeune fille ?... demanda le  vieux  soldat.     — Silence !... dit le génér  Cen-1:p.874(28)
e le général entendit les pas pesants de son  vieux  soldat.  Il court lui-même ouvrir la po  Cen-1:p1034(21)
l attendait avec impatience le retour de son  vieux  soldat.  Il tressaillait à chaque fois   Cen-1:p1034(16)
t, par leur arrivée, rompre le silence.  Ces  vieux  soldats, au teint hâlé, marchaient jour  Cen-1:p.858(18)
r le mirage.     Si je ressemble en tout aux  vieux  soldats, ils m’ont dit qu’à la fin on t  C.L-1:p.756(.1)
’aise.  Ah ! qu’alors un jeune postulant, un  vieux  solliciteur, un homme qui perdait sa pl  Cen-1:p.989(21)
x basse Robert à d’Olbreuse.     — Tais-toi,  vieux  sorcier. »     Le conseiller ne s’émut   H.B-1:p.161(19)
  « Ha, ha ! s’écria Vieille-Roche, voici un  vieux  soudard qui joue du couteau !     — Com  H.B-1:p.155(37)
valerie, je me disposais à donner; lorsqu’un  vieux  soudard, qui, par parenthèse, fut tué,   C.L-1:p.581(29)
ut un grand garçon de cinq pieds dix pouces ( vieux  style), gros, brun, frais, réjoui, ne d  J.L-1:p.282(.4)
quille à son égard; avant qu’il soit peu, le  vieux  tapageur de Chanclos ne sera plus à cra  H.B-1:p.176(.8)
  La vieille fut chercher un parapluie et un  vieux  tapis, et les deux époux entrèrent dans  A.C-2:p.562(37)
rique plus de voiture comme cela... c’est du  vieux  temps où l’on travaillait en conscience  V.A-2:p.319(17)
t une denrée bien rare, c’est un mets du bon  vieux  temps, un plat de nos ancêtres; on ne s  H.B-1:p..83(41)
 avoir de suite une bonne et exacte copie du  vieux  titre que voici; ayez la bonté de la fa  H.B-1:p.212(.7)
— Comment ?... demanda Vernyct.     Alors le  vieux  Tribel le mena dans une avenue du bois,  A.C-2:p.658(22)
ner.     — Flatmers, Flatmers !... reprit le  vieux  Tribel, quel est celui de nous qui s’es  A.C-2:p.488(.6)
trois soldats, il leur dit :     — Vous, mes  vieux  troupiers, vous allez rester avec moi !  Cen-1:p1049(42)
yait plus souvent encore forcé d’obéir à son  vieux  tuteur.  Bientôt ces idées devinrent ty  W.C-2:p.802(.8)
de foies gras, etc., flanqués et escortés de  vieux  vin de Bordeaux et de Bourgogne, le tou  J.L-1:p.505(14)
'il rencontrerait, armé ou désarmé, jeune ou  vieux , ami ou ennemi,  Don Grégorio assassina  Cen-1:p.977(.7)
 cette passion, et il regrettait d’être trop  vieux , ce qui l’empêchait de guider Tullius.   Cen-1:p.950(15)
tous les défauts ensemble,     Fût-il tortu,  vieux , difforme et brutal,     Dès qu’il est   J.L-1:p.467(11)
urd’hui je réponds de votre bonheur; je suis  vieux , et les vieillards voient quelquefois d  W.C-2:p.828(10)
t mon enfant.     — C’est mon neveu; je suis  vieux , et n’ai que faire de mon argent.     —  J.L-1:p.416(12)
u rouge, pâle ou brillant de santé, jeune ou  vieux , exprima la haine de l’arbitraire; chaq  J.L-1:p.464(33)
 maître, lui répliquait : « Laisse-donc, mon  vieux , faut entretenir l’esprit national ! »   D.F-2:p..37(19)
uel drap ! quand il sera brossé; le cuir est  vieux , j’en conviens, mais on peut l’huiler..  V.A-2:p.319(18)
votre accent annonce une idée fixe.  Je suis  vieux , ma fille, et c’est pour cela que je pu  C.L-1:p.657(.5)
aux domestiques, qui s’écrièrent : « Eh, mon  vieux , quelle lubie vous passe par la tête ?   H.B-1:p.155(28)
e commission ?...  Robert était bon, mais si  vieux , qu’il devait être insensible à l’amour  H.B-1:p.170(36)
l contenait.  C’étaient une bouteille de vin  vieux , une volaille, du jambon, des liqueurs   H.B-1:p.123(36)
 Elle est si jeune !...     — Je ne suis pas  vieux .     — Si folle !     — Je ne suis pas   H.B-1:p..91(24)
     — Nous ne mourons qu’une fois et jamais  vieux .     — Voilà bien le tort, l’on devrait  C.L-1:p.665(.8)
it un jeune ecclésiastique tout autant qu’un  vieux .  Cependant, à force d’examiner, j’aper  V.A-2:p.260(38)
 cure, à trois pas de nous, que le curé soit  vieux ... c’est de savoir ménager la chèvre et  V.A-2:p.172(.7)
te heure dans un lieu si écarté est jeune ou  vieux ... s’il est vrai qu’il me ressemble !..  Cen-1:p.863(14)

Vieux-Pont
’un Ménage; Le Fiancé de la Mort; Mon Cousin  Vieux-Pont ; Le Bâtard; Les Conspirateurs; et   V.A-2:p.151(32)

vif
 rendre le feu de ses yeux noirs encore plus  vif  : ses manières distinguées, son attitude,  V.A-2:p.262(.1)
t les galeries, et l’introduit plus mort que  vif  auprès du lit du plus grand seigneur de l  H.B-1:p.242(27)
urire dont elle les accompagna, piquèrent au  vif  Bénngheld qui rougit et jura en lui-même   Cen-1:p.942(26)
l avait entendu nommer Mélanie, ressentit un  vif  chagrin.  Il y eut un moment de silence,   V.A-2:p.329(11)
râne, en dirigeant à cette place tout le feu  vif  de ces deux yeux qui brillaient comme deu  Cen-1:p.925(.1)
’angle lacrymal, étaient morts et ternes, le  vif  de la vie les avait quittés, la pupille s  Cen-1:p.871(23)
ied; les coquilles tranchaient, par le blanc  vif  de leur nacre, sur le fond qui était d’un  D.F-2:p..62(39)
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et voyant la même planète briller d’un éclat  vif  et pur : « Nous ne nous ressemblons plus!  W.C-2:p.793(.6)
c l’astre de la nuit qui brillait d’un éclat  vif  et pur, malgré de gros nuages noirs qui l  Cen-1:p1007(.3)
les étoiles amoureuses jettent un éclat plus  vif  et que le silence plaît à leurs âmes aima  D.F-2:p..57(.9)
ais.     Les trois ministres attribuèrent le  vif  incarnat qui envahissait le charmant visa  C.L-1:p.769(29)
e c’est que si, par hasard, un souvenir trop  vif  lui représentait la douleur dans laquelle  W.C-2:p.929(32)
i prouvait combien il l’aimait...  Il eut un  vif  mouvement de joie en apercevant Joséphine  V.A-2:p.298(16)
l'audacieux qui l'ose outrager.     Piqué au  vif  par les sarcasmes dont on l’accable, le V  J.L-1:p.346(28)
 un crime ça...  Dans mon temps l’on brûlait  vif  pour cela... et pour bien autre chose enc  V.A-2:p.246(29)
e à une véritable folie.  Le jour était trop  vif  pour moi, le bruit me faisait mal, tout m  W.C-2:p.815(29)
et d’Horace.     Bientôt le jour devint trop  vif  pour Wann-Chlore, et la lumière douce qui  W.C-2:p.968(14)
émue, ainsi ne finira point mon amour; aussi  vif  que ces feux, il sera durable comme la fi  J.L-1:p.329(15)
nez pitié de moi !... »     Quelque cruel et  vif  que fût le coeur du courtisan, l’air, l’a  J.L-1:p.327(.5)
n Paméla laisse échapper les marques du plus  vif  repentir, le charbonnier a disparu avec l  J.L-1:p.307(10)
i joué avant-hier !...     Elle s’arrêta, un  vif  sentiment de peine faisait mourir sa paro  W.C-2:p.756(31)
 chose... en avant !... »     Un combat très  vif  s’engagea entre les gendarmes et les troi  A.C-2:p.656(32)
le de sa rivale, et cherchait à briller d’un  vif  éclat par la parure.  La coquetterie, don  W.C-2:p.953(13)
 rester à cette heure où la lune brille d’un  vif  éclat; où peut-elle être ?...  Le bosquet  J.L-1:p.479(11)
s sera d’un puissant secours; il est alerte,  vif , a bon pied, bon oeil...  Ainsi, reprit-i  V.A-2:p.364(14)
assions étaient moins ardentes,l’esprit plus  vif , alors ils vivaient du produit de ce terr  D.F-2:p..23(27)
 causa quelque chose de plus tendre, de plus  vif , de plus beau que ce que l’on nomme plais  C.L-1:p.749(.6)
vait dans ce sentiment quelque chose de plus  vif , de plus séduisant pour un esprit de femm  A.C-2:p.523(10)
la vie, et si le feu de ses yeux devint plus  vif , elle baissa plus souvent ses longues et   W.C-2:p.928(15)
s désunir; et, pour que son plaisir fût plus  vif , elle chercha à acquérir la certitude de   A.C-2:p.464(13)
ar terre; mais un Dieu la soutenait, ce Dieu  vif , léger, mutin, le Dieu de l’enfance, le D  D.F-2:p..95(.4)
e elle était jadis, naïve, rieuse, le regard  vif , mais ignorant et chaste, écoutant tout a  D.F-2:p..82(.3)
cette apostrophe, le notaire, piqué jusqu’au  vif , se laissa aller dans une énorme bergère,  J.L-1:p.312(21)
se du château.  L’officier de Chanclos était  vif , était père, et se croyait aussi bon gent  H.B-1:p..33(32)
 des jeunes miss me causa le chagrin le plus  vif .     « Enfin, le jour ou je crus être ass  W.C-2:p.821(.4)
e s’écrier :     « Il sortira d’ici, mort ou  vif .     — Ne tuez personne, répondit Robert,  H.B-1:p..99(43)
s Josette, dont l’incarnat était devenu plus  vif .  Mais que creusez-vous là ? reprit-elle   C.L-1:p.538(11)
u souffres, ma chère enfant ? l’air est trop  vif .  Rosalie, fermez les croisées; et toi, m  W.C-2:p.783(.4)
Mille pistoles à celui qui l’amènera mort ou  vif . »     Mathieu XLVI chargea ses pistolets  H.B-1:p.205(18)
parlez de rien à M. le chevalier !... il est  vif ... le sang morvéen coule dans ses veines.  H.B-1:p..98(37)
 dont l’attente est un des plaisirs les plus  vifs  !... à côté de cette prairie riante de l  V.A-2:p.243(24)
 mon invincible maître, vous ne sortirez pas  vifs  d’ici, messieurs les corbeaux !...     —  H.B-1:p.112(33)
ar cet astre nouveau.  Les plaisirs les plus  vifs  goûtés avec elle pouvaient-ils approcher  W.C-2:p.929(22)
missait de voir son fils privé d’un des plus  vifs  plaisirs, la source de tant de douceurs,  Cen-1:p.939(35)
 ces papiers me cause, aujourd’hui, les plus  vifs  regrets; car j’aurais, par la suite, écl  V.A-2:p.234(20)
r.     — Aussi, Madame, je lui en faisais de  vifs  reproches au moment où vous êtes entrée.  V.A-2:p.193(29)
ile et suivait de l’oeil tous les mouvements  vifs , mutins, légers, de cette jeune femme.    Cen-1:p.943(33)
 qui résulte de l’envie de plaire.  Ses yeux  vifs , pleins d’un feu humide, avaient ce cerc  D.F-2:p..52(10)
tionné : la couleur de son teint, ses gestes  vifs , son parler, tout indiquait en lui le dé  W.C-2:p.730(16)
mon ange, il est d’autres plaisirs !... plus  vifs , suprêmes, la véritable fleur de la vie;  C.L-1:p.811(20)
i ne l’espargnent...  Icelle coupe ha source  viue  et veine perenne; l’espoir y gist au fon  C.L-1:p.657(34)
es sables !... que des feux !... point d’eau  vive  !... un vent brûlant !... c’est là qu’il  V.A-2:p.243(27)
endresse, le marquis laissa paraître la plus  vive  admiration et la plus tendre reconnaissa  J.L-1:p.364(38)
 l’on aperçut sur-le-champ les marques d’une  vive  agitation sur sa figure.  Il salua, s’as  A.C-2:p.582(37)
arti pour Valence après avoir montré la plus  vive  agitation, et Annette resta dans une inc  A.C-2:p.602(.9)
neur décoré du Saint-Esprit, et dans la plus  vive  agitation.     — Au deussième tinquemann  J.L-1:p.374(41)
qu’auparavant, c’est-à-dire au trot, la plus  vive  allure qu’Henri pût prendre.  Comme il t  H.B-1:p..53(13)
gow et Annette, et leur montra, avec la plus  vive  allégresse, l’heureuse invention du nègr  A.C-2:p.659(.9)
 des Morvan laissa éclater les marques d’une  vive  allégresse...     « Courage, monsieur le  H.B-1:p.239(.3)
fit mettre à la porte par le chef, après une  vive  altercation philosophique très comique,   J.L-1:p.342(.1)
  Comme il ouvrait la porte, il entendit une  vive  altercation.     « Qu’allez-vous faire à  H.B-1:p.228(14)
parler, et s’est évanouie dans nos bras.  La  vive  amitié dont elle m’honore, le charme de   W.C-2:p.837(.7)
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e !...  Et elle fut cependant en proie à une  vive  anxiété, en examinant la figure du jeune  V.A-2:p.272(34)
eur grisâtre le prouvait, et une imagination  vive  aurait cru apercevoir sur cet os frontal  Cen-1:p.871(10)
beauté de ce lieu divin, qu’une lumière trop  vive  aurait rendu fatigant pour l’oeil.     L  D.F-2:p..63(14)
e monde; elle attirait tous les regards : sa  vive  beauté, sa grâce, son attrait la rendaie  D.F-2:p.116(32)
x d’une limpidité pleine de mutinerie, enfin  vive  comme la poudre, légère comme une femme,  Cen-1:p.944(39)
t était porté.  Nikel attendait avec la plus  vive  curiosité l’effet que produirait la répo  W.C-2:p.782(17)
tout le crime.     Il fut contemplé avec une  vive  curiosité par toute l’assemblée, et l’on  A.C-2:p.639(14)
à Caliban, en regardant la cheminée avec une  vive  curiosité, qu’il y a là-dessous l’entrée  D.F-2:p..34(34)
e.     — Et quoi ?... répondit Abel avec une  vive  curiosité.     — Je suis, dit-elle, en e  D.F-2:p.112(44)
otre place ? demanda le jeune homme avec une  vive  curiosité; le connaissez-vous ?..     —   A.C-2:p.454(41)
 sauvée, mais longtemps encore la plaie sera  vive  dans son âme.  L’image de son père est c  W.C-2:p.843(.3)
 sur la cour de l’auberge, elle entendit une  vive  discussion entre le conducteur et M. Max  A.C-2:p.524(.5)
, et reprenait ensuite sa course; alors, une  vive  douleur fit éprouver à la jeune fille le  Cen-1:p.960(25)
es dents un des doigts de Robert.  Malgré la  vive  douleur que cette blessure causa au cons  H.B-1:p.240(25)
i ”, répondis-je.  Elle parut en proie à une  vive  douleur.  “ Écoutez, chère Chlora, repri  W.C-2:p.827(12)
le planète, et elle élançait mentalement une  vive  et brûlante prière au ciel, lorsqu’une c  A.C-2:p.606(35)
égamment noué sur sa tête; sa démarche était  vive  et légère; elle avait un corsage rouge e  D.F-2:p..39(19)
 yeux languissants et dénués de cette flamme  vive  et pure qui naguère y brillait, et les r  J.L-1:p.375(25)
le scintillante parut, qui lança une lumière  vive  et pure.     À cet accident si simple La  W.C-2:p.762(18)
ette éloquence du ciel étoilé, où la lumière  vive  et scintillante constrastait avec le ter  C.L-1:p.558(11)
semblaient arroser tout d’une rosée de lueur  vive  et scintillante.     Le plus profond sil  D.F-2:p..99(10)
ann-Chlore, surprise et comme saisie par une  vive  et soudaine lumière, lui dit :     — Sir  W.C-2:p.931(23)
à tout ce qu’il signifie : mais la marquise,  vive  et spirituelle, s’attacha à cette âme na  Cen-1:p.946(22)
.     Si Madame de Ravendsi était pétulante,  vive  et sémillante, Marianine réunissait les   Cen-1:p.948(24)
imée ! apprenez que j’ai conçu pour vous une  vive  et... »     On sait qu’Aloïse ne perdait  H.B-1:p..41(40)
ctueux dans le coeur, hors cette brûlante et  vive  explosion qui, semblable à un torrent, s  W.C-2:p.790(23)
hevalier; cependant je crains bien que cette  vive  flamme ne s’éteigne lorsque vous saurez   H.B-1:p..41(28)
le tromper...  Il jura d’enlever sa femme de  vive  force et de l’emmener à Rosann ou à Pari  V.A-2:p.308(19)
rai, s’il le faut, et j’enlèverai Mélanie de  vive  force, je périrai plutôt !     — Il va t  V.A-2:p.368(.9)
t fredonna quelques sons avec l’accent et la  vive  gaieté du bonheur.     Pendant ce temps-  J.L-1:p.406(27)
e retira comme par enchantement, une lumière  vive  illumina ce théâtre d’horreur, et, du mi  C.L-1:p.606(.1)
ille projets, attendit le lendemain avec une  vive  impatience.     CHAPITRE X     Le lendem  W.C-2:p.797(32)
 cela fait, il attendit la nuit avec la plus  vive  impatience.     Pendant que Jean Louis a  J.L-1:p.467(28)
à sa chaumière; Caliban l’attendait avec une  vive  impatience.  En se séparant des deux jeu  D.F-2:p..92(27)
s dont il attendit l’évacuation avec la plus  vive  impatience; mais, hélas ! rien n’opéra :  H.B-1:p.250(.6)
 finit l’amitié, et je me demandais avec une  vive  inquiétude : “ Est-elle sa femme ou sa f  W.C-2:p.812(14)
nt de cette fatale aventure arriva.  La plus  vive  inquiétude me dévorait, mais à qui pouva  V.A-2:p.233(39)
que l’on me fait la même réponse, et la plus  vive  inquiétude m’a saisi.  Je m’empresse de   W.C-2:p.837(37)
portez-moi dans mon appartement.     La plus  vive  inquiétude régna dans l’assemblée, le co  C.L-1:p.794(32)
en oublier les habitants, il emporta la plus  vive  inquiétude sur le sort d’Eugénie.  Un am  W.C-2:p.782(28)
ible de le voir.     Cette réponse causa une  vive  inquiétude à Annette; elle commençait à   A.C-2:p.543(12)
mp tout le monde s’y transporta dans la plus  vive  inquiétude, et en sortant l’on vit la mu  A.C-2:p.674(23)
n et l’évêque la soutinrent, en montrant une  vive  inquiétude.     Ce qui produisit ce mouv  C.L-1:p.548(.2)
 vieux serviteur qui le contemplait avec une  vive  inquiétude.     TOME SECOND     CHAPITRE  D.F-2:p..66(.8)
lé de craintes, et le duc en proie à la plus  vive  inquiétude.     « Est-il mort ? s'écria   J.L-1:p.369(35)
ans la rue en donnant les marques de la plus  vive  inquiétude.     « “ Voulez-vous que j’at  W.C-2:p.860(37)
 marquis frémit et regarda sa femme avec une  vive  inquiétude.     — Chère amie, dit-il, vo  V.A-2:p.305(.8)
Leseq d’un air qui jeta M. Gravadel dans une  vive  inquiétude.     — Mais encore ?...     —  V.A-2:p.203(18)
rusquement en la laissant en proie à la plus  vive  inquiétude.  Elle vit son ami s’enfuir à  Cen-1:p.960(23)
n, la cause de mes douleurs ?...     À cette  vive  interpellation, le vieillard resta immob  H.B-1:p..96(37)
 et ce brigand, après avoir témoigné la plus  vive  joie en voyant son ancien et sa compagni  A.C-2:p.652(31)
»     — Allons, dit-elle pénétrée de la plus  vive  joie, venez, que je vous embrasse, mon p  W.C-2:p.872(24)
tuteur et son père en Dieu, témoigna la plus  vive  joie.     Attendu avec impatience, le jo  A.C-2:p.537(.3)
e vieillard, elle aperçut indistinctement la  vive  lumière de ses yeux.  Alors, le vague so  Cen-1:p1018(26)
a en foule aux fenêtres, et l’on aperçut une  vive  lumière qui venait de la place sur laque  A.C-2:p.674(21)
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darme qui, voyant à travers les barreaux une  vive  lumière, jeta un coup d’oeil, et, reconn  A.C-2:p.678(.6)
:     — Grâce ! reprit-il...  Sa frayeur fut  vive  mais courte, car il vit passer Kéfalein   C.L-1:p.555(43)
 voyait; et, chaque jour, ils excitaient une  vive  peine au fond de son coeur, car la félic  D.F-2:p..85(.8)
ant costume, plus belle, plus mignonne, plus  vive  que jamais; elle parcourut le laboratoir  D.F-2:p.103(38)
avait une telle finesse, une transparence si  vive  que je croyais voir couler dans ses vein  W.C-2:p.811(15)
 par de vains travaux.  Sa peine était aussi  vive  qu’au moment du départ de Landon :     —  W.C-2:p.946(.3)
riosité, et néanmoins cette curiosité, toute  vive  qu’elle fût, ne pouvait pas se safisfair  A.C-2:p.474(12)
ersation des deux guerriers ne fut pas aussi  vive  qu’on aurait pu s’y attendre.     Le cap  H.B-1:p..51(42)
s soins grossiers, mais empreints de la plus  vive  reconnaissance...  Il avait soin d’ouvri  C.L-1:p.576(37)
rnant la tête avec adresse, elle dérobait sa  vive  rougeur aux yeux de ses deux mères, exag  W.C-2:p.784(24)
alie, ses yeux jetèrent un feu passager, une  vive  rougeur colora ses joues blanches...  Ce  W.C-2:p.792(34)
était posée avec grâce et la douleur la plus  vive  se peignait dans cette attitude.     Abe  D.F-2:p.102(16)
e pour lire le contrat; l’impatience la plus  vive  se peignait sur le visage de Villani et   H.B-1:p.186(12)
 des flambeaux, ce qui jetait une lueur très  vive  sur le jardin, et l’on vit dans l’enfonc  A.C-2:p.612(34)
s sentis entraînés l’un vers l’autre par une  vive  sympathie en nous rencontrant à notre ex  W.C-2:p.809(17)
x un être malheureux.  La compassion la plus  vive  s’empara de mon coeur et j’aurai la fran  V.A-2:p.148(33)
ai répondu, comme la lettre me l’indique, de  vive  voix en entrant à l’audience, que je ne   A.C-2:p.631(24)
 suffi, capitaine; la mienne n’est pas moins  vive  à sortir du fourreau. »     Ils étaient   H.B-1:p.158(.9)
ndrissement, il leur dit, en proie à la plus  vive  émotion :     — Mes amis, écoutez-moi !   A.C-2:p.593(38)
s, elle regarda M. Joseph.  Elle aperçut une  vive  émotion répandue sur sa figure, car ses   V.A-2:p.263(20)
..     — Cher enfant, répondit-elle avec une  vive  émotion, plus je vous instruirai des usa  D.F-2:p..76(38)
ttention.     — Madame, reprit-elle avec une  vive  émotion, soyez mon amie !  Le seul servi  W.C-2:p.943(15)
ta et parut à la marquise en proie à la plus  vive  émotion.     Lorsqu’il revint, des pleur  V.A-2:p.267(.7)
rêta, pâlit, et Argow fut en proie à la plus  vive  émotion.  Le geôlier d’Aulnay reconnaît   A.C-2:p.591(16)
s, et ces deux lettres excitèrent en lui une  vive  émotion.  L’audience fut reprise à sa re  A.C-2:p.638(27)
 son appartement avec les marques de la plus  vive  émotion; car, involontairement, elle ava  A.C-2:p.532(39)
e presque ivre de bonheur : elle était gaie,  vive , animée, et sa folie d’amour semblait se  D.F-2:p..89(42)
n imagination devait être extraordinairement  vive , ardente et nullement légère, car les tr  Cen-1:p.861(10)
t des mains de l’artiste créateur, jette une  vive , blanche et pure lumière sous la gaze do  W.C-2:p.826(.3)
t ce bon père fut en proie à la joie la plus  vive , en voyant que l’absence n’avait rien ch  Cen-1:p.996(23)
 justifier, le travail prompt, la conception  vive , enfin un de ces caractères dont on ne p  A.C-2:p.453(17)
e : elle est sérieuse, grave, et tout à coup  vive , enjouée; elle politique et parle modes;  W.C-2:p.880(19)
r sans se montrer : la curiosité devint bien  vive , et arriva même à son comble quand on su  W.C-2:p.726(18)
général Béringheld avec la curiosité la plus  vive , et le juge d’instruction lui ordonna de  Cen-1:p.888(35)
ces mots, qui excitaient l’attention la plus  vive , et surtout celle de Monestan, Nicol vin  C.L-1:p.666(24)
ion je reconnus combien sa douleur avait été  vive , et, en une seconde, je fus à ses côtés.  V.A-2:p.223(13)
is la source de bien des peines !  Sans être  vive , inconséquente, ni légère, elle était en  V.A-2:p.181(.8)
a Argow, en faisant paraître la joie la plus  vive , Joseph est prêtre !     — Voyez-vous, r  V.A-2:p.403(10)
chambre était Languedocienne, par conséquent  vive , légère, animée, l’oeil fripon, et la to  W.C-2:p.724(25)
nneras-tu, j’ai fait une imprudence, je suis  vive , légère, enfin je suis femme.  On m’a en  V.A-2:p.350(34)
Cette fille de l’air était petite, mignonne,  vive , légère, mais rien ne pouvait donner l’i  D.F-2:p..52(.6)
se sur un visage adoré ? la lumière est plus  vive , l’ombre passe, les teintes se nuancent,  W.C-2:p.820(33)
arder ma guérison; que mon imagination, trop  vive , m’abuse; et que si l’on ne me détrompe   V.A-2:p.414(30)
l'un de l’autre, notre passion s’alluma plus  vive , plus ardente, et que l’enthousiasme qu’  V.A-2:p.264(37)
e, monsieur, est toujours la même.  Ma mère,  vive , prompte, exaltée, doit porter dans ces   W.C-2:p.779(38)
’éteint; maintenant, cette flamme leur parut  vive , pétillante, perçante et pleine d’une ho  Cen-1:p.875(44)
arques et l’apparence de la douceur, je suis  vive , quoique contemplative; cette vivacité n  V.A-2:p.260(.3)
nie faisait naître une émotion d’autant plus  vive , qu’à travers la crainte que madame d’Ar  W.C-2:p.716(37)
 de lys devint plus blanc et sa rougeur plus  vive , ses yeux brillèrent, et un air magique   D.F-2:p..53(.9)
e Fanchette s’anime, sa respiration est plus  vive , son fichu est agité, et cependant elle   J.L-1:p.281(15)
 : elle voulait une autre Nelly, plus jeune,  vive , un trésor enfin.  Gertrude, toute genti  W.C-2:p.939(.4)
jou miraculeux et en proie à la joie la plus  vive .     Juliette et Catherine reconduisiren  D.F-2:p..92(25)
nsumer bien vite quand leur passion est trop  vive .     — Mélanie ! s’écria le vicaire en r  V.A-2:p.411(32)
 qui, chaque jour devient plus forte et plus  vive .     — Ô ma soeur ! m’écriai-je en lui p  V.A-2:p.227(24)
eton, et de brûler Navardin dans de la chaux  vive .  Alors dans la même nuit, au moyen de c  A.C-2:p.590(18)
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 sa joie ne lui parut plus aussi pure, aussi  vive .  Wann-Chlore finit par voir que Landon   W.C-2:p.954(.3)
e les deux étrangers : elle paraissait assez  vive ; ils parlaient bas, mais cependant, avec  A.C-2:p.481(28)
ant, eut tous les dehors de l’amitié la plus  vive ; mais ce luxe l’écrasait, il ne respirai  A.C-2:p.576(11)
 de joie, ainsi que ses ministres.  Les plus  vives  acclamations accueillirent ces paroles,  C.L-1:p.794(25)
acun de l’argent et des grades.     Les plus  vives  acclamations accueillirent l’orateur, e  C.L-1:p.780(16)
ntent ses bords, les discours charmants, les  vives  caresses, et la mutuelle confiance des   W.C-2:p.929(42)
doubler l’éclat de sa peau satinée et de ses  vives  couleurs...  Elle se taisait; mais ses   D.F-2:p..97(30)
elle, donnaient, depuis huit jours, les plus  vives  inquiétudes aux deux mères; et dans le   W.C-2:p.867(34)
ri par les événements, n’étaient pas sans de  vives  inquiétudes.  L’on conseilla à M. de Ra  A.C-2:p.668(35)
 ne lui en fut point accordée, et malgré ses  vives  instances, Christophe vint lui annoncer  H.B-1:p.163(10)
rneuse sourit avec une feinte tristesse) les  vives  jouissances de cet amour enivrant pour   W.C-2:p.755(33)
ongé dans la désolation, ou que des passions  vives  nous ont amené : en lui conférant le so  V.A-2:p.206(15)
ant à exécution ses instructions, lançait de  vives  oeillades au jeune Montbard, qui, au gr  H.B-1:p.128(40)
n ce moment, des douleurs extraordinairement  vives  saisirent Madame de Béringheld; elle se  Cen-1:p.922(17)
 je crois que nos souffrances seraient moins  vives  si nous étions tous ivres...  Oh, ne pl  W.C-2:p.967(22)
gnes que l’oeil de l’âme colorerait des plus  vives  teintes ?  Les muses sont soeurs et par  D.F-2:p..79(21)
es actions des hommes...  Ô quelles lumières  vives  éclaireraient la nature humaine, et fer  C.L-1:p.647(35)
our sa retraite, et il fut en proie aux plus  vives  émotions à l’aspect de ce site admirabl  V.A-2:p.173(16)
Autant ses premières jouissances avaient été  vives , autant ses réflexions furent cruelles.  W.C-2:p.917(39)
bservé vous-même, que plus les passions sont  vives , plus elles nous jettent dans la médita  V.A-2:p.260(.6)
u des jouissances les plus pures et les plus  vives , regardait la tête de son cher Joseph.   V.A-2:p.338(26)
oresques et la présence continuelle des eaux  vives , rendent cette habitation un séjour div  W.C-2:p.770(15)
eur surnaturelle : mes sensations étaient si  vives , si multipliées que mon âme avait subju  W.C-2:p.861(36)
nt plus doux, et les caresses de Landon plus  vives .     Le lendemain la tristesse s’empara  W.C-2:p.932(11)
upable devint la proie des craintes les plus  vives ; il croit déjà son crime connu; il se v  J.L-1:p.360(33)

vigilance
 terrible lieutenant se sert pour tromper la  vigilance  des gendarmes, est à peu près le mê  A.C-2:p.644(41)
ellie, Mathilde et le comte, se fiant sur la  vigilance  des piqueurs qu’ils placèrent devan  H.B-1:p.204(11)
dont les coursiers, en sueur, attestaient la  vigilance .     « Faisons halte à ce bouchon »  H.B-1:p.234(15)

vigilant
lde dans les cendres du foyer... mais l’oeil  vigilant  de l’Italien l’aperçut, et cette pré  H.B-1:p.231(.2)
t mit deux tables au monde.     L’adroit, le  vigilant  et le fort sont assis     À la premi  J.L-1:p.487(.3)
 manifestait, au risque d’être aperçu par le  vigilant  Robert ou quelque autre personne, et  H.B-1:p.224(41)
rdotaux, attendait les époux.  Le conseiller  vigilant , inquiet du pas des chevaux qu’il vi  H.B-1:p.229(13)
 que je porte, et qu’enfin vous êtes la plus  vigilante  et la meilleure des tantes... ”  Vo  V.A-2:p.270(.1)
igts effilés, toute sa figure déposait de sa  vigilante  tendresse.  La cabane était devenue  W.C-2:p.839(19)
velle.  Par quelle magie a-t-on dérobé à mes  vigilants  regards les ouvriers, les meubles f  W.C-2:p.848(30)

vigne
 empreintes de poussière; mais au-dehors une  vigne  joyeuse badinait élégamment.  Le carrea  D.F-2:p..19(22)
es, la fraîcheur des ruisseaux limpides, une  vigne  pendante, un moulin et sa cascade sonor  D.F-2:p..24(19)
 pour voir si le poète l’a bien dépeint.  La  vigne  semblait prendre plaisir à ombrager de   D.F-2:p..39(10)
très épaisse, et sur laquelle on sculpta une  vigne , était couverte d’une nappe peluchée, m  C.L-1:p.626(23)
i ni ne me découvrirai... je le jure par les  vignes  de la Bourgogne, Gascogne, et lieux ci  H.B-1:p.203(31)
   Là-dessus, je souhaite à ceux qui ont des  vignes , de faire de bonnes vendanges; à ceux   A.C-2:p.447(.3)

vigneron
 en vin, liqueurs, etc., décidèrent le maire- vigneron  de la commune à donner une passe au   J.L-1:p.501(13)
tes des accouchées, aux chemises des pauvres  vignerons  ruinés; l’on entremêlait ces travau  A.C-2:p.578(27)

vignoble
rive cette chaîne de rochers, de vallons, de  vignobles  si pittoresques et, assis sur l’her  W.C-2:p.918(30)
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vigoureux
 torche y mit le feu.     À cette brusque et  vigoureuse  attaque, les deux sentinelles, san  A.C-2:p.645(.7)
l’eau, et de préparer des matériaux pour une  vigoureuse  défense : en même temps, ils comma  C.L-1:p.687(36)
e jardin pour tâcher de sauver Argow.  Cette  vigoureuse  et hardie tentative émut toute l’a  A.C-2:p.611(15)
 eût cru qu’aucune puissance ne serait assez  vigoureuse  pour l’ébranler sur ces deux souti  Cen-1:p.872(17)
 forces mécréantiques, qui s’apprêtait à une  vigoureuse  résistance en exhortant ses adhére  C.L-1:p.780(19)
ant pas à une attaque aussi brusque et aussi  vigoureuse , avaient été obligés de plier et d  V.A-2:p.232(39)
 ne tarda pas à prendre les mesures les plus  vigoureuses  pour détruire cette horde de brig  A.C-2:p.675(34)
val de bataille du comte, aiguillonné par le  vigoureux  coup de fouet que lui administra de  H.B-1:p.237(.4)
t.  Alors Castriot, le jetant par terre d’un  vigoureux  coup de poing, lui cria : « À genou  C.L-1:p.550(.4)
er Noir asséna sur le chef du Mécréant un si  vigoureux  coup, que le cimier du brigand en f  C.L-1:p.619(.7)
aute au milieu du parterre, et distribue ses  vigoureux  coups à droite et à gauche.  De son  J.L-1:p.385(36)
t l’héritière des Parthenay.  Aux mouvements  vigoureux  du ravisseur, elle reconnut son pèr  J.L-1:p.450(27)
 dernière pensée, tu regretterais qu’un bras  vigoureux  ne vienne pas te saisir... Enfant..  Cen-1:p1011(.7)
pâme sous les attaques réitérées d’un soldat  vigoureux , la maman qui reçoit des injures pa  C.L-1:p.647(38)
rent sur leurs armures une grêle de coups si  vigoureux , qu’à chaque fois que l’acier frapp  C.L-1:p.718(12)
a les muscles saillants et composés de nerfs  vigoureux ; doublons la vitesse.  Jean Louis a  J.L-1:p.331(22)

vigoureusement
rmerie à cheval, stimulé par le chef, fendit  vigoureusement  la foule sans s’inquiéter des   A.C-2:p.647(.5)
 donc du bouton de la porte, et la secoue si  vigoureusement , qu’elle eût certainement saut  H.B-1:p.164(.6)

vigueur
 notre âme comme dans un palais radieux.  La  vigueur  de ma jeune imagination et les événem  W.C-2:p.854(19)
suivait de près, admira quelques instants la  vigueur  d’Enguerry; l’adresse et le courage d  C.L-1:p.619(.3)
t qui jette dans la machine feminine tant de  vigueur  et de disposition à tous les courages  Cen-1:p.933(11)
 était apaisé, la cloche fut sonnée avec une  vigueur  et une constance qui prouvèrent qu’un  Cen-1:p.904(24)
ux mains et pressait son adversaire avec une  vigueur  funeste...  Mais son cheval broncha,   C.L-1:p.718(22)
 comme en pleine santé, par l’effet de cette  vigueur  inconnue que nous impriment une médit  W.C-2:p.793(32)
oir, un vent de brise harcelait avec tant de  vigueur  la porte démantelée du tournebride, q  Cen-1:p.899(23)
lgré son grand âge, le roi, marchant avec la  vigueur  que donne le désespoir, se trouvait à  C.L-1:p.620(11)
n ?...  Ah ! si j’étais jeune et plein de la  vigueur  qui me manque, je me réjouirais à l’i  C.L-1:p.674(41)
, se jeter sur un canapé pour y recouvrer sa  vigueur  épuisée.     L’heureux succès de la d  J.L-1:p.346(23)
animal de côté, et soutint son choc avec une  vigueur  étonnante : la tête de l’animal ainsi  A.C-2:p.601(31)
entendit pas davantage; il s’élança avec une  vigueur  étonnante pour son âge, sur la croupe  H.B-1:p.240(20)
oin de pouvoir entrer en concurrence avec la  vigueur , l’énergie, la violence du sentiment   A.C-2:p.523(15)
: on fut étonné de trouver au Centenaire une  vigueur , une force qui ne sont pas ordinairem  Cen-1:p.898(14)
 Eugénie, lui avait sur-le-champ donné de la  vigueur ; car dans ces sortes de maladies la s  W.C-2:p.799(22)
mer que les négociations étaient toujours en  vigueur ; celui qui ne sait pas le latin a tou  V.A-2:p.179(35)

vil
ertaines personnes, une femme d’un caractère  vil  : cependant, cette manière d’agir aurait   Cen-1:p.947(.8)
qui aurait promptement fait voler la tête du  vil  animal, si, plus prompte encore, la princ  C.L-1:p.547(42)
alais ! s’écrie l’évêque en reconnaissant le  vil  animal; et l’évêque saisit un morceau de   C.L-1:p.742(.7)
ouffre.     — Tu n’as que ce que tu mérites,  vil  apostat, traître !... répliqua l’évêque;   C.L-1:p.768(14)
tant papier, loin d’être un aventurier et un  vil  assassin, il n’est en France aucune famil  H.B-1:p.125(44)
a sur-le-champ au Vénitien :     — Infâme et  vil  calomniateur, non content de la vie de no  C.L-1:p.769(22)
r quelques pièces d’un métal jaunâtre, métal  vil  et inutile en lui-même, quoique cependant  J.L-1:p.288(11)
me donner un nom aussi peu mérité ?...     —  Vil  imposteur ! tremble ! je sais tout !...    J.L-1:p.348(26)
la perfide !... me trahir !... il mourra, le  vil  insecte !... »  Hors d’haleine, le jeune   H.B-1:p.202(16)
pris !...  Enfin l’hymen de ma fille avec un  vil  intrigant n’aura pas lieu !...     — Je r  H.B-1:p.195(14)
père, de vous compromettre davantage avec le  vil  intrigant qu’on vous préfère...  Renoncez  H.B-1:p.167(35)
ter de ce jour, tu es mon esclave !...     —  Vil  magicien ! sors d’ici, s’écria le marquis  J.L-1:p.432(.9)
Eh bien ! reprit le pauvre, l’homme est trop  vil  pour que je veuille lui plaire...     — M  J.L-1:p.418(19)
éclaré hors la loi comme émigré, il acheta à  vil  prix le bien dont il était fermier.  Ayan  J.L-1:p.492(.6)
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de son intendance, gisait dans le corps d’un  vil  roturier, il n’eut ni repos ni cesse que   H.B-1:p.250(.4)
ir vénérable, votre ton n’annoncent point un  vil  scélérat.  Peut-être êtes-vous victime de  H.B-1:p.125(22)
ient même que Mathieu XVIII avait été pendu,  vil  supplice destiné aux roturiers, imputatio  H.B-1:p..39(.6)
éclipser toutes les femmes; si quelque objet  vil  te touche, il s’ennoblit, Horace, car tu   W.C-2:p.914(.5)
aissez au point de prier pour l'être le plus  vil ... ne ressentirez-vous donc jamais, comme  J.L-1:p.362(28)
a petite-fille, t’ordonne de rentrer dans ta  vile  coque ! faute de quoi, monsieur le marqu  H.B-1:p.173(36)
ontre vous ?     — Oses-tu parler d’honneur,  vile  couleuvre d’Italie ? s’écria Chanclos tr  H.B-1:p.209(20)
ns...  Crois-tu qu’alors mon âme puisse être  vile , si l’Éternel et Clotilde l’habitent ?..  C.L-1:p.723(35)
ment scandaleux.  On vit les hommes les plus  vils  arriver au pouvoir à l'aide du mensonge,  H.B-1:p..25(20)
 m’a-t-il pas fait faire !...  Quant à vous,  vils  instruments d’iniquité, je vous briserai  H.B-1:p.113(32)

vilain
ur moi !... puis il disparut.     — C’est un  vilain  !... il ne me donne rien, s’écria Mari  C.L-1:p.642(11)
’à z, ajouta Vieille-Roche, et cela forme un  vilain  alphabet.     — Paix ! dit le vieillar  H.B-1:p.217(16)
'appartient pas de juger attendu que je suis  vilain  au premier chef, a semé la France de m  C.L-1:p.533(11)
heures et demie sous les murs de ce vieux et  vilain  bâtiment...     — Que m’importe cet ho  J.L-1:p.473(.9)
t donc ? s’écria l’intendant pétrifié.     —  Vilain  cancre ! dit la folle en riant aux écl  C.L-1:p.588(.2)
pas connu dans le quartier ?  Fi ! que c’est  vilain  de renier un homme qui nous oblige !..  J.L-1:p.283(31)
voix qui n’annonçaient pas la rusticité d’un  vilain  du XVe siècle, qu’il me soit permis de  C.L-1:p.589(32)
on au-dessus de la tête, ne font pas un trop  vilain  effet.  Lekain prétend que la passion   J.L-1:p.481(.9)
a regardant avec la finesse dont l’oeil d’un  vilain  est susceptible, et en passant son bra  H.B-1:p..94(14)
u me fais frémir...  Aller te battre avec ce  vilain  Italien !... Adolphe !... mon ami, je   H.B-1:p..88(31)
-nous-en; il est onze heures et demie.     —  Vilain  jaloux ! c’est parce que les ducs et l  J.L-1:p.300(.8)
emaine, vous autres; quand on est né vilain,  vilain  l’on meurt; il faut travailler.     —   H.B-1:p..63(37)
ilde.     — Vous saurez donc, madame, que ce  vilain  Mécréant défend à ses soldats de se ma  C.L-1:p.640(39)
 grandeur d’âme du vieux gentilhomme; jamais  vilain  n’eût été capable d’un tel sacrifice.   H.B-1:p.247(11)
 gentihomme qui l’aura châtié; car jamais un  vilain  n’osa porter d’épée...  Mais, reprit-i  H.B-1:p..85(10)
s bien à me marier.     — Il n’y a pas de si  vilain  pot qui ne trouve son couvercle.     C  V.A-2:p.162(32)
     — Tiens, dit-elle, Joseph, j’ai fait un  vilain  rêve !... cela m’a troublée, et j’aura  V.A-2:p.410(31)
ôt, continua-t-il, que je suis tombé dans ce  vilain  trou, deux inconnus m’ont saisi et m’o  D.F-2:p..67(.8)
 Madère, tu as eu le crime irrémissible, toi  vilain , d’oser lever les yeux sur une Morvan,  H.B-1:p.217(24)
uelque incongruité, réponds-lui qu’il est un  vilain , et que ton père a été un des compagno  H.B-1:p..35(13)
e plus en odeur de sainteté.  Jean Louis est  vilain , mais les vilains lèvent la tête; ils   J.L-1:p.482(26)
te par semaine, vous autres; quand on est né  vilain , vilain l’on meurt; il faut travailler  H.B-1:p..63(37)
 la terre de Durantal comme une savonnette à  vilain .  Oh ! si nous pouvions savoir son vér  A.C-2:p.574(29)
’état d’avocat équivalait à une savonnette à  vilain ...     Le soir il rentra chez lui.  Ic  J.L-1:p.395(30)
il d’un ton impératif, et ne présente pas ta  vilaine  face à un Chanclos qui déjeune; elle   H.B-1:p..49(.9)
 Le Barbier de Séville.     « C’est une fort  vilaine  rue que la rue de... j’en conviens; e  J.L-1:p.472(11)
mbien cette passion entraîne facilement à de  vilaines  actions, Bombans avait des qualités,  C.L-1:p.698(29)
IV vivait de nos jours, et qu’il vît tant de  vilains  décorés à juste titre, disent-ils, il  H.B-1:p..80(10)
e sainteté.  Jean Louis est vilain, mais les  vilains  lèvent la tête; ils sont cent contre   J.L-1:p.482(26)
arrivé dans la comté...  On a bien pendu des  vilains  par-ci par-là, afin qu’ils n’en perdi  H.B-1:p..84(37)
ela même qu’à chaque instant, le dernier des  vilains  pouvait la leur ôter sans rien craind  C.L-1:p.548(17)
s traits régulièrement grossiers et ses gros  vilains  sourcils, en annonçant son avarice, p  C.L-1:p.626(.5)
uisait l’équation suivante : Christophe - 10  vilains , - 9 roturiers, - 3 bourgeois affranc  H.B-1:p.107(.5)
s VII, en imposait encore assez pour que les  vilains , mes confrères, n’osassent pas remuer  C.L-1:p.535(29)

village
lla lentement.     CHAPITRE V     L’amour au  village      Catherine, jeune fille sans éduca  D.F-2:p..43(.9)
aux soldats qui passaient par hasard dans le  village  ! maintenant, sa beauté, son amour, t  V.A-2:p.189(28)
n benit.  Le bedeau, homme important dans le  village  (car il savait calculer, et lisait to  D.F-2:p..26(32)
 séparée d’environ six cents pas du reste du  village  : elle était située sur la grande rou  A.C-2:p.653(40)
e, Jacques Bontems passa la nuit à courir le  village  : il avait la mort dans l’âme et offr  D.F-2:p.120(24)
llé, fait et parlant comme tous les curés de  village  : il n’est là que pour ordre; il écou  A.C-2:p.565(11)
les souhaits de M. Gausse, ni les besoins du  village  : mais, comme un vicaire et surtout u  V.A-2:p.186(25)
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ournir chez le nouvel épicier établi dans le  village  ?...     — Jamais, monsieur le percep  V.A-2:p.158(.2)
 boutonnière un noeud de rubans, car tout le  village  adorait Catherine.     Une vieille fe  D.F-2:p.118(19)
on respective des parties belligérantes.  Le  village  attendait bien quelques événements, m  W.C-2:p.731(38)
et Lagloire se trouvaient, en effet, dans un  village  aux environs de Paris.  Le général, a  Cen-1:p1021(28)
ne voulait pas se mêler parmi les hommes, le  village  avait subi de grands changements par   D.F-2:p..35(27)
 ornement ou une marque de vétusté.  Tout le  village  avait vu le reste de la robe, à la fe  V.A-2:p.154(12)
r une idée de l’effet que produisait dans le  village  cet arrêté du pouvoir épiscopal, nous  V.A-2:p.154(.4)
ps.  Enfin, le vicaire était regardé dans le  village  comme une seconde providence.  Il se   V.A-2:p.178(26)
du peuple, et le chef du département dont le  village  de Béringheld fit partie se trouvèren  Cen-1:p.937(.9)
algré son éloignement, son peu d’étendue, le  village  de Béringheld possédait un notaire; c  Cen-1:p.920(12)
contre le tabellion évanoui, il le ramena au  village  de Béringheld, et ce pauvre notaire b  Cen-1:p.920(40)
une autorité, et une puissance redoutable du  village  de Béringheld, surtout lorsque les pè  Cen-1:p.899(39)
e peu d’apparence, située au commencement du  village  de Chambly : c’est le dernier de ceux  W.C-2:p.713(32)
, pendant un certain temps, il régna dans le  village  de Chambly une inquiétude générale su  W.C-2:p.726(26)
 fille; et le -----     * Terme de trictrac.  village  de Chambly, dix ans avant le moment o  W.C-2:p.716(.1)
eux courait à bride abattue en traversant le  village  de Chambly.  Le cavalier était suivi   W.C-2:p.725(10)
oiselle Sophy était la plus riche de tout le  village  de Durantal, et, de tout temps, sa ma  A.C-2:p.563(.7)
 projet était de partir sur-le-champ pour le  village  de Durantal, situé au milieu des mont  V.A-2:p.381(36)
r de cette côte, à gauche de laquelle est le  village  de Durantal.  La grande route de Vale  A.C-2:p.561(17)
, lecteur, transportez-vous avec moi dans le  village  de G***, à une petite lieue de la fer  J.L-1:p.505(41)
a au voyageur d’aller à l’autre extrémité du  village  de S*** où sa calèche raccommodée dev  A.C-2:p.524(33)
hé en avant et l’on m’a laissé dans le petit  village  de S... avec une grande quantité de b  W.C-2:p.838(17)
itude, il arrêta ses regards sur le charmant  village  de Saint-Avertin, en les reportant ce  Cen-1:p.859(.4)
chesse la fît reconduire en voiture jusqu’au  village  de V...     La duchesse ordonna de sa  D.F-2:p.106(.2)
 Cachel s’élança dans la forêt, et Joseph au  village  de Vans.  En approchant de l’auberge   V.A-2:p.382(25)
upaient tous les esprits, et étaient pour le  village  des choses de la plus haute importanc  V.A-2:p.180(33)
 ce moment ils se trouvaient à cent pas d’un  village  distant de deux lieues de Valence, et  A.C-2:p.653(37)
z quelque chose, dit le fermier, car tout le  village  dit que vous l’avez aidée à porter ju  D.F-2:p..83(24)
ongue; vous douteriez-vous de tout ce que le  village  dit sur nous ?     — Eh bien !...      V.A-2:p.198(24)
rge du château; cette construction tenait au  village  dont elle formait la première maison,  Cen-1:p.899(10)
uet, jamais chaise de poste n’a passé par le  village  du Durantal ! c’est tout au plus si,   A.C-2:p.562(20)
quand je serai morte, tu diras, en voyant le  village  du pied des Alpes : « Tout change dan  Cen-1:p.992(43)
son tout historique périssait dans un obscur  village  d’Allemagne, sans le dévouement d’un   W.C-2:p.807(30)
e qu’on avait fait des perquisitions dans le  village  d’Aulnay pour venir arrêter les noble  V.A-2:p.272(19)
e héros.     Tout était en mouvement dans le  village  d’Aulnay situé près de la forêt des A  V.A-2:p.153(.5)
nesse de la marquise se rattachaient donc au  village  d’Aulnay-le-Vicomte et le lui rendaie  V.A-2:p.182(33)
e Vicaire des Ardennes, le maître d’école du  village  d’Aulnay-le-Vicomte. aimant singulièr  A.C-2:p.565(41)
e d’A...y; et lorsque le curé eût dépassé le  village  d’une centaine de pas, il embrassa le  V.A-2:p.318(.2)
mpossibilité de le satisfaire.  Il marqua le  village  d’une croix rouge, et depuis ce matin  C.L-1:p.546(40)
ent à m’aimer. »  Elle promit devant tout le  village  d’épouser le cuirassier, si la lettre  D.F-2:p..91(27)
mille livres de rente, Catherine pleurer, le  village  en proie à la surprise, à l’admiratio  D.F-2:p..96(30)
 gens, les femmes et les vieillards, tout le  village  enfin, l’admiraient et lui portaient   D.F-2:p..90(43)
 qu’elle a vu de ses yeux ce qui stupéfie le  village  entier; oui, mais Catherine est muett  D.F-2:p..82(18)
demanda la princesse effrayée.     — Ce beau  village  est brûlé...     — Est-il du domaine   C.L-1:p.546(34)
 ils n’ont cessé d’être ensemble, et tout le  village  est instruit de ce que vous seul igno  V.A-2:p.292(21)
muette, même après l’événement qui étonne le  village  et dont le bruit n’a pas encore franc  D.F-2:p..82(15)
etits enfants parurent dans la grande rue du  village  et ils accoururent avec un air d’éton  D.F-2:p..88(31)
ts de la Révolution avaient été nuls pour le  village  et le château de Béringheld, que leur  Cen-1:p.937(.4)
n recevant les adieux du comité-directeur du  village  et le dernier mot que cria le maire à  V.A-2:p.202(17)
à tort et à travers sur ce qui se passait au  village  et remplissait, auprès de son père, l  D.F-2:p..82(13)
orance et de crainte servait d’enceinte à ce  village  et à cette chaumière bienheureuse qui  D.F-2:p..27(22)
venue qui conduisait, d’une autre façade, au  village  et à l’église de Durantal.  Argow, en  A.C-2:p.561(27)
du bien !     Leseq n’arriva pas, et tout le  village  fut inquiet sur le maître d’école.  L  V.A-2:p.202(33)
antes que ne l’était le récit du bedeau.  Le  village  ignorant crut le rapport de ce person  D.F-2:p..27(20)
as fumé, mais au village, et surtout dans un  village  ignorant, on procède autrement que pa  D.F-2:p..26(24)
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é : sa femme était trop causeuse pour que le  village  ignorât que, depuis sa visite au chât  A.C-2:p.597(19)
rriva bientôt à Vannay.     En traversant le  village  il marcha moins lentement.     — Que   V.A-2:p.318(20)
jà arrivé deux fois qu’ayant affaire dans le  village  il se fût fait mener par Durantal.     A.C-2:p.561(40)
mes semés comme les cailloux, et dans chaque  village  il y a des postes de la ligne. »       A.C-2:p.656(19)
e resterais dix autres années dans ce maudit  village  je n’en deviendrais pas plus riche.    W.C-2:p.712(10)
fréquentes, engagea Marianne à semer dans le  village  le bruit du mariage prochain de M. La  W.C-2:p.761(24)
né ? comment a-t-elle pu le reléguer dans un  village  loin d’elle et le confier aux soins d  V.A-2:p.215(.6)
main sur ce sujet, pensa que la curiosité du  village  lui procurerait encore les douceurs d  V.A-2:p.179(23)
à une jeune fleur rongée par un ver; tout le  village  l’aime et la plaint, et cependant ell  D.F-2:p..47(39)
nettes, où demeurent le duc et sa fille.  Ce  village  ne possède qu’une seule auberge, cell  J.L-1:p.505(43)
et par conséquent rivales.     Voyez donc ce  village  n’ayant qu’une seule rue, encore n’ét  D.F-2:p..79(23)
 à Marguerite, le destin avait décidé que le  village  n’en serait jamais instruit, et que l  V.A-2:p.209(38)
itique de la commune, pour que les grands du  village  n’y songeassent pas.  Aussi, l’on ava  V.A-2:p.199(43)
chose aussi ordinaire.     Mais le chemin du  village  n’était pas le même au printemps qu’e  A.C-2:p.562(.6)
 vie, respirer de mon souffle.  Dans tout le  village  on l’a nommée l’Ange !  Wann a quelqu  W.C-2:p.840(.6)
... mais que ce ne soit pas à la paroisse du  village  où Dieu n’entend que des prières rotu  H.B-1:p..99(19)
une séminariste, avait été semé dans tout le  village  par la gouvernante du curé, qui ne ma  V.A-2:p.159(34)
il avait percé le coeur de la protectrice du  village  par ses propos et ses actions, et que  V.A-2:p.198(.8)
colline; tu vois comme tout le monde dans le  village  parle de se rendre à son habitation p  D.F-2:p..85(14)
ésirait.  Restait à savoir si les caquets du  village  parviendraient aux oreilles d’Horace.  W.C-2:p.761(26)
r vous !  Pouvez-vous ignorer tout ce que le  village  pense de monsieur Joseph ?  Madame de  V.A-2:p.280(29)
ille livres de rente préfere-t-il habiter un  village  plutôt que Paris ?  Ceci n’est pas cl  W.C-2:p.723(38)
s : une aimable vallée au pied des Alpes, un  village  posé avec élégance, une vue admirable  Cen-1:p.957(24)
; et d’ailleurs nous ne sommes pas venues au  village  pour recevoir.     — C’est vrai...  M  W.C-2:p.711(17)
 qui l’avait obligé à venir habiter un petit  village  pour y vivre retiré, et très mal; mai  W.C-2:p.719(.8)
 le maire de l’endroit, les beaux esprits du  village  prétendaient que plus d’un mariage éb  V.A-2:p.352(28)
’il arriva à Vans-la-Pavée.     C’était à ce  village  que se trouvait la première poste apr  V.A-2:p.342(.8)
a peine ?...     — Oui, dit-elle : tenez, ce  village  que vous voyez, n’est que peines et q  D.F-2:p..42(30)
  — Oui, répondit-il; et vous, vous venez du  village  qui est là-bas ?  Je ne pourrai pas y  D.F-2:p..40(14)
te parlé, car il n’y a pas un enfant dans le  village  qui n’en cause.     — Qu'est-ce donc   D.F-2:p..83(.5)
ainqueurs, en entrant dans l’espèce de petit  village  qui représentait Nicosie, crièrent :   C.L-1:p.711(26)
 à pied à travers le parc, car c’est dans le  village  qu’il faut nous rendre, et Annette s’  A.C-2:p.609(22)
toutes leurs superstitions.     Cependant le  village  qu’il voyait souvent sans désirer d’y  D.F-2:p..35(25)
les abandonner.     Alors Vernyct indiqua un  village  retiré dans les terres, et ils s’y re  A.C-2:p.649(23)
yons, parle...     — Mais, monsieur, tout le  village  répète depuis un mois que vous allez   W.C-2:p.775(35)
mes heureux de la savoir, tandis que tout le  village  se démène pour l’apprendre !...     —  V.A-2:p.257(16)
il m’annonçait ma mort, j’ai demandé dans le  village  si quelqu’un n’avait pas disparu...    Cen-1:p.904(.3)
 ne savait certes pas que dans une maison du  village  son nom, mis à l’index, donnait lieu   W.C-2:p.731(32)
a vie, et regrettant même le passé.  Dans ce  village  s’est rencontré une jeune fille que l  W.C-2:p.790(18)
es, ne trouvant pas à s’exercer au sein d’un  village  tel que Chambly, s’étendit sur les pe  W.C-2:p.716(15)
ne, que tous les matins les jeunes filles du  village  vinrent mettre une fleur aux bans qui  D.F-2:p..85(.5)
rt de lieue, et que la terreur régna dans le  village  voisin (on saura pourquoi); enfin tra  D.F-2:p..21(.4)
eli... »     En ce moment la cloche fêlée du  village  voisin sonna une heure.     « Entends  H.B-1:p..77(22)
dras l’heure de minuit sonner à la cloche du  village  voisin, frappe de cette baguette la p  D.F-2:p..59(37)
ette vue enchanteresse, et qui était loin du  village  voisin; le chimiste laissait toujours  D.F-2:p..24(31)
voir leur petite caravane arrêtée au premier  village  à cause de l’équipage du chef.  Le tr  A.C-2:p.651(29)
Il se promit donc de se rendre à l’église du  village  à l’heure où le duc, Léonie et le mar  J.L-1:p.508(17)
s profonde, car ce n’était pas sa fille.  Le  village  était dans la stupeur.     Cependant,  D.F-2:p.119(24)
 se passaient à la chaumière du chimiste, le  village  était en révolution, et l’on ne saura  D.F-2:p..79(14)
dant l’orage des séances importantes.     Le  village  était, comme on voit, en proie à des   D.F-2:p..38(15)
 imprima la terreur la plus profonde dans le  village , au château et dans les alentours; l’  Cen-1:p.921(.9)
-même ses voitures; il est le plus adroit du  village , au tir et à l’arc; il sait lire et é  D.F-2:p..45(17)
 il écoute les sons funèbres de la cloche du  village , car l’on enterre le Père de Lunada.   Cen-1:p.955(40)
empart impénétrable entre la chaumière et le  village , ce fut le récit du bedeau.  Ce derni  D.F-2:p..26(27)
 — Marguerite, quelqu’un connaît-il, dans le  village , ce jeune vicaire ?     — Non, Monsie  V.A-2:p.162(13)
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.  Sa fille Catherine était la plus jolie du  village , comme il en était le plus riche, et   D.F-2:p..36(16)
t vu naître la population presque entière du  village , connaissant les généalogies de chacu  Cen-1:p.899(36)
urs, vous êtes les deux grandes autorités du  village , consules Romae; or, vous savez, si j  V.A-2:p.400(20)
vie.     Elle traverse la prairie, arrive au  village , court chez Bontems, ouvre la porte a  D.F-2:p..95(.6)
eau.  Trois mois après la joie régna dans le  village , dans le château et dans les environs  Cen-1:p.920(.6)
e tourne à droite, au lieu de passer dans le  village , de manière que cette montagne, au mi  A.C-2:p.561(20)
oudrez bien vous charger des courses dans le  village , des secours à remettre aux malheureu  V.A-2:p.174(39)
s, servaient de trône aux deux ménétriers du  village , dont les violons étaient garnis de r  D.F-2:p..87(43)
rie, et un postillon le conduisit au bout du  village , du côté de la forêt et du château.    V.A-2:p.343(.3)
fus stupéfait en reconnaissant, au sortir du  village , du côté des Ardennes, le poirier sou  V.A-2:p.214(17)
u jeune homme, et lorsqu’elle fut arrivée au  village , elle avait déjà assez raisonné pour   D.F-2:p..40(42)
é ne peut se livrer aux vertus séculières du  village , elle doit afficher un vernis de sain  V.A-2:p.172(.1)
re objet ne venait alimenter la curiosité du  village , elle restait toujours sur le vicaire  V.A-2:p.180(21)
 bruit.  C’était la demeure du plus riche du  village , en un mot, de l’intendant calomnié,   C.L-1:p.560(18)
aris, car il a demandé quelque chose dans ce  village , en écrivant qu’on le lui envoyât rue  V.A-2:p.355(34)
ovanni.  C’était Béringheld qui défendait le  village , et Berthier, qui, à la tête de la qu  Cen-1:p.966(19)
ère; alors un horrible silence régna dans le  village , et dans ce moment, l’on aperçut sur   C.L-1:p.561(33)
ce où le vicaire l’aperçut.  Elle regarde le  village , et de loin reconnaît sa seconde mère  V.A-2:p.355(10)
ite; un autre piquet avait pris le chemin du  village , et des gendarmes déguisés rôdaient a  A.C-2:p.605(42)
larté de la lune, seul réverbère qui soit au  village , et dont le gaz ne manque jamais : «   D.F-2:p..87(.1)
tée par Marguerite, réveilla la curiosité du  village , et le vicaire redevint le sujet des   V.A-2:p.194(19)
il y a des gendarmes postés dans l’avenue du  village , et l’on dit que l’on vient arrêter M  A.C-2:p.608(.6)
stratif, M. Engerbé, le plus gros fermier du  village , et Marcus Tullius Leseq, maître d’éc  V.A-2:p.154(20)
 sont des avantages qui intéressent, même au  village , et qui le faisaient remarquer.  Chaq  V.A-2:p.180(24)
ans-souci annonçaient l’orateur champêtre du  village , et qui, sans doute, appuyait toutes   Cen-1:p.985(29)
nse s’il voulait faire sentinelle au bout du  village , et revenir avertir lorsqu’il entendr  V.A-2:p.212(.7)
tonnés de ce qu’elle n’eût pas fumé, mais au  village , et surtout dans un village ignorant,  D.F-2:p..26(24)
on que de la Lampe Merveilleuse dans tout le  village , et tout le monde tourna des regards   D.F-2:p..84(43)
aisse là,... dit Argow; conduis-nous hors du  village , et tu viendras les reprendre.     Le  V.A-2:p.405(.1)
elui qui, les deux fois, l’avait mené par le  village , il devait donc naturellement suivre   A.C-2:p.562(.2)
 m’indiqua parfaitement bien le chemin de ce  village , il me dépeignit même l’entrée, le to  Cen-1:p.911(32)
it être un secret pour personne dans tout le  village , il n’était bruit que de Madame de Ra  Cen-1:p.948(20)
s’asseyant, voici des bons sur le boucher du  village , il vous donnera la viande dont vous   V.A-2:p.286(33)
à entrer soit dans une auberge, soit dans un  village , ils se jetèrent dans le bois.     Il  A.C-2:p.652(.9)
onté du fils du chimiste se répandit dans le  village , Jacques Bontems, réfléchissant au ch  D.F-2:p..85(25)
rate, étant en quelque sorte, le seigneur du  village , je n’ai pas voulu me marier à Paris.  V.A-2:p.366(.5)
ien pour le voir égorger... j’ai le poste du  village , je viens vous prévenir que le parc e  A.C-2:p.608(24)
 dans sa patrie, avant de quitter le dernier  village , jette un coup d’oeil, l’adieu du coe  A.C-2:p.544(.1)
un profond sommeil, ainsi que le château, le  village , la nature, tout, excepté celui qui n  Cen-1:p.919(19)
ver à Durantal.     Aux premières maisons du  village , le postillon fut contraint de s’arrê  A.C-2:p.562(11)
plus considérable était le maire, épicier du  village , lequel fut promu, en 1814, à cette h  V.A-2:p.154(.7)
 qui n’est pas extraordinaire; dans un petit  village , les moindres choses font événement.   W.C-2:p.749(25)
  Holà ! hé ! maîtresse Cabirolle, courez au  village , louez deux femmes, et mettez-vous à   H.B-1:p..71(19)
me s’en alla, joyeuse, raconter dans tout le  village , l’heureux événement qui la tirait de  V.A-2:p.365(26)
les.     Le vicaire effrayé s’élança vers le  village , mais madame de Rosann, se précipitan  V.A-2:p.289(34)
dame de Béringheld et le reste des femmes du  village , Marianine exceptée ainsi que sa mère  Cen-1:p.942(10)
endu comme fou; j’ai été me confiner dans un  village , ne voulant plus voir les hommes, dét  W.C-2:p.790(17)
ensevelie depuis sa naissance dans un obscur  village , n’aura jamais à vos yeux l’éclat, la  W.C-2:p.866(16)
çu une douce pitié pour le vicaire, calma le  village , où l’on finit, au bout d’un certain   V.A-2:p.257(38)
e bedeau il devint maire et le plus riche du  village , parce qu’il eut le bon sens d’achete  D.F-2:p..36(.8)
 dans les crêpes funèbres de l’hiver.     Le  village , placé dans un site pittoresque, resp  Cen-1:p.927(20)
et étudie un peu le caractère de ce maire de  village , pour savoir en quel endroit je pourr  V.A-2:p.362(33)
conduite de M. Horace, à son arrivée dans le  village , prêtait assez à la médisance.  À l’a  W.C-2:p.724(40)
mit à Jacques Bontems qui crut, avec tout le  village , que Catherine devenait son épouse :   D.F-2:p..91(36)
ion, se figurer tout ce qui se passa dans le  village , que la visite de l’évêque au presbyt  V.A-2:p.304(.9)
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tait l’intérêt qu’elle avait inspiré dans le  village , que les paysans venaient d’eux-mêmes  W.C-2:p.792(11)
 plus d’ardeur vers la colline : les gens du  village , qui la virent ainsi voler avec la la  D.F-2:p..95(14)
     Cependant le bruit se répandait dans le  village , qu’il y avait à la chaumière de la c  D.F-2:p..48(17)
 un chantre à l’enterrement d’un seigneur de  village , rencontra une cricrite et se tut; la  D.F-2:p..20(29)
t point.  Aidé de Caliban, il partit pour le  village , se doutant bien qu’ils la trouveraie  D.F-2:p..94(23)
les conciliabules que l’on tiendrait dans le  village , sens dessus dessous, depuis que Jose  V.A-2:p.341(34)
stence de la lampe : ce sera un bien pour le  village , si l’on peut avoir tout ce que l’on   D.F-2:p..84(42)
 Vous me comprenez...  Il doit venir dans ce  village , si vous l’arrêtiez, vous deviendriez  V.A-2:p.364(.7)
ique qui les domine, le château qui finit le  village , son beau parc, les ruines du lac; to  V.A-2:p.165(.6)
rs de là, un courrier traversa rapidement le  village , s’arrêta à la porte de Jacques Bonte  D.F-2:p..96(.8)
 vous prie, ne connaîtriez-vous pas, dans le  village , un bon tireur d’arc, car vous avez s  V.A-2:p.383(22)
minée; à l’autre coin était la sage-femme du  village , vieille sorcière qui cumulait avec s  Cen-1:p.899(29)
itter les mémoires de tous les malheureux du  village , à cause qu’il m’en a remboursé plus   V.A-2:p.180(.7)
rs l’objet des perpétuelles conversations du  village , à commencer par Marguerite, qui, bav  V.A-2:p.177(37)
né, et s’en allait, à pas précipités vers le  village , à travers la longue prairie qui se t  Cen-1:p.918(27)
e n’a pas d’autre but que de prévenir que le  village , à un quart de lieue duquel se trouva  D.F-2:p..25(14)
te.  Abel les regarda descendre et gagner le  village .     CHAPITRE IX     De l'empire des   D.F-2:p..71(23)
endirent pas longtemps; il en fut de même au  village .     CHAPITRE XV     Les deux noces    D.F-2:p.115(38)
à Béringheld, et qui a fait tant de train au  village .     Le général, en proie à une agita  Cen-1:p.876(.6)
w chez Cachel.  — Bruits qui courent dans le  village .     Leseq découvre tout.  — On arrêt  V.A-2:p.397(22)
lle Sophy pouvait passer pour la première du  village .     Or, dans tous les bourgs, villes  A.C-2:p.563(11)
e je suis fille de M. Grandvani, le maire du  village .     À ce moment, Caliban, qui se tro  D.F-2:p..40(33)
le fils du chimiste consentit à descendre au  village .     — Catherine, dit-il alors, c’est  D.F-2:p..86(23)
t; mais l’on peut éveiller quelqu’un dans le  village .     — C’est inutile, dit Argow, car   A.C-2:p.569(20)
t en ce moment toutes les recommandations du  village .     — Je l’ignore presque, répondit   D.F-2:p..86(10)
illes, et les anciens protecteurs de tout le  village .     — Ne calomniez pas ce saint homm  Cen-1:p.900(22)
, Gornault par exemple, en embuscade dans le  village .  Allons, va t’habiller, prends la ca  V.A-2:p.362(31)
 interrompu que par les sons de la cloche du  village .  Cette harmonie mettait le comble à   V.A-2:p.288(.3)
ques du château ainsi que les plus riches du  village .  De ces conciliabules partaient les   Cen-1:p.899(15)
ne de paysans, et donna l’ordre de brûler le  village .  Le feu fut mis par Nicol.  Lorsque   C.L-1:p.563(14)
viner, le sujet des conversations de tout le  village .  Marguerite défendit le vicaire et f  V.A-2:p.290(31)
 la pauvre enfant ! son nom nous rappelle au  village .  On connaît le modeste asile du père  D.F-2:p.117(26)
urantal tenait son bureau chez l’épicière du  village .  Or, voyez-vous madame Jacotat au co  A.C-2:p.563(25)
ar le château dont la vue embrassait tout le  village .  Par la seconde façade, on jouissait  V.A-2:p.184(.8)
é tressé par la superstition et le bedeau du  village .  Pour bien en sentir la force, il fa  D.F-2:p..25(18)
lla ses compagnes et les autres habitants du  village .  Tout le monde la pleure et le curé   V.A-2:p.189(.5)
font résonner, en sons inégaux, la cloche du  village ...     Le lendemain matin, le bruit d  V.A-2:p.189(.3)
nvirons... la plaine... les bois... enfin le  village ... ont...     Ici l'épicier, interdit  V.A-2:p.164(38)
un jeune fou qui habitait une colline de son  village ; ce jeune homme croit à l’existence d  D.F-2:p.107(28)
doute pas de rester toute l’année dans notre  village ; c’est, pour un jeune homme, un théât  W.C-2:p.745(31)
tte ferme que vous voyez là-bas, à la fin du  village ; elles ont demandé à faire la moisson  D.F-2:p..45(13)
ans son manteau, monta en voiture, sortit du  village ; et, au bout d’un certain temps, sur   V.A-2:p.214(31)
ue l’on venait vider toutes les querelles du  village ; il en était le roi, et il n’avait pa  D.F-2:p..81(35)
re éprouver à Abel !     Caliban s’en fut au  village ; il entra dans la maison du maire, an  D.F-2:p.114(17)
en n’entendant plus parler de misère dans le  village ; il faisait sentir à M. Joseph qu’il   V.A-2:p.193(.5)
jolie paysanne qu’elle avait fait chasser du  village ; la colère parut sur son visage, et e  A.C-2:p.610(37)
d; les bois du parc, la verte prairie et les  villages  au loin.  Mais ce charme est doublé   C.L-1:p.536(.6)
eurs créneaux, en contemplant l’incendie des  villages  du marquisat : un cri d’horreur s’él  C.L-1:p.673(35)
a en France des endroits reculés, des petits  villages  enfoncés dans les terres, loin des r  D.F-2:p..25(.1)
s.     Ils avaient eu soin d’éviter tous les  villages  et toutes les habitations; mais dès   A.C-2:p.649(19)
f dirigea par des chemins détournés vers les  villages  qui environnent Paris.     Ce fut pe  J.L-1:p.451(40)
aution de passer au galop à travers tous les  villages  qu’ils allaient rencontrer sur leur   H.B-1:p.240(32)
collines qui bordent les rives, une foule de  villages  sont disposés avec tant d’élégance,   W.C-2:p.713(38)
riage.     Figurez-vous que le curé d’un des  villages  voisins est venu me rendre visite, e  D.F-2:p.107(27)
 blocus.     — Vous observerez cela dans les  villages , dit Monestan au crieur, qui partit   C.L-1:p.655(35)
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 en six couches de différentes couleurs; des  villages , enfin, où ceux qui ne paient pas de  D.F-2:p..25(.7)
Or, dans tous les bourgs, villes, capitales,  villages , hameaux, de tout royaume européen,   A.C-2:p.563(12)
s enchanteur : des prairies, des arbres, des  villages , une nature animée, variée.  Landon   W.C-2:p.921(.7)
itation du chimiste, était un de ces heureux  villages -là.     Ce n’est rien encore !...  L  D.F-2:p..25(15)

villageois
e chevaux, ni d’enlèvement, ni d’hommes; les  villageois  des environs déclarèrent n’avoir v  J.L-1:p.451(20)
, qu’une charmante vallée et un ami, de bons  villageois  que l’on encourage, dont on n’arrê  V.A-2:p.165(26)
 honneur aux bras du bedeau.  La plupart des  villageois , appuyés contre la porte de leurs   V.A-2:p.153(.8)
e argentait les contours,     Quand l’airain  villageois , par sa triste cadence,     Murmur  H.B-1:p.218(31)
fois le principe des petits tourments de nos  villageois , quoique je répète souvent : chacu  V.A-2:p.165(10)
res sonnaient, et les cloches de la chapelle  villageoise  annonçaient le mariage projeté.    J.L-1:p.508(19)

villanelle
ntendait souvent chanter des romances et des  villanelles , entre autres une qui commençait   H.B-1:p.252(10)

Villani
e de voir Aloïse à un autre; je poignarderai  Villani  ! je poignarderai Aloïse elle-même !   H.B-1:p..93(.1)
lus aimable.     « Salut au noble marquis de  Villani  ! répondit Adolphe; salut au cavalier  H.B-1:p..90(23)
mon ami ?     — Aloïse !... la comtesse !...  Villani  !...     — Je comprends, dit le comte  H.B-1:p..92(35)
u nom du ciel, comment ?...     — Épouser un  Villani  !... une Morvan ! l’héritière de tous  H.B-1:p..99(11)
la somme causa une espèce d’étourdissement à  Villani  : il fut sur le point d’accepter des   H.B-1:p.190(21)
etien.     « Ah, Robert ! il faut épouser ce  Villani  ?     — Patience, patience ! noble de  H.B-1:p.183(15)
rait-il pu s'occuper d'un personnage tel que  Villani  ? un sentiment profond semblait domin  H.B-1:p..28(38)
it la comtesse ?...     — Elle gronde.     —  Villani  ?...     — Il miaule, comme dit Chris  H.B-1:p.172(19)
ui serait-ce d’autre que le vendeur de gants  Villani  ?...     — Serait-il possible ?...     H.B-1:p.238(12)
dant, et lui dit à voix basse : « Tu connais  Villani  ?... c’est l’un des deux hommes qui e  H.B-1:p.195(24)
Vieille-Roche.     L’évidence de la fuite de  Villani  ainsi démontrée, Adolphe se mit à jur  H.B-1:p.165(25)
rde supposition rassura un peu le comte.      Villani  ajouta : « Ne pouvant rien connaître   H.B-1:p.189(41)
sentait d'y voir son impuissance écrite.      Villani  attribuait cet état à la délivrance m  H.B-1:p.131(22)
 : non seulement il s’agissait de soustraire  Villani  au bras de la justice séculière, mais  H.B-1:p.249(.1)
la famille dans laquelle j’entrerai... »      Villani  aurait pu continuer longtemps.  La co  H.B-1:p.148(28)
ironie la plus amère était l’expression dont  Villani  aurait voulu certainement assaisonner  H.B-1:p..90(19)
 point perdre l’occasion de s’expliquer avec  Villani  aussitôt qu’il pourrait la saisir.  C  H.B-1:p..89(14)
; Adolphe y mit naïvement toute l’ironie que  Villani  avait eu l’envie de placer dans le si  H.B-1:p..90(26)
rd, il se trouva le lendemain dans la rue où  Villani  avait fixé sa résidence momentanée.    H.B-1:p.218(19)
 dans ce qu’il soupçonnait, c’est-à-dire que  Villani  avait surpris une partie d’un secret   H.B-1:p.197(34)
Très bien, marquis.     — Très bien ! répéta  Villani  avec affectation, et en dirigeant sur  H.B-1:p.147(18)
e autre du même genre.     — Ha, ha !... dit  Villani  avec embarras; toi aussi !...     — C  H.B-1:p..91(.1)
...     — Il ne s’agit pas de ça », répliqua  Villani  avec un air de hauteur qui fit expire  H.B-1:p.215(14)
it; néanmoins elle eut l’adresse de cacher à  Villani  cette émotion intérieure, et feignit   H.B-1:p.222(21)
ain carton qu’il savait avoir été déposé par  Villani  chez le discret Écrivard.  La recherc  H.B-1:p.212(22)
Elle ordonna à la douce créature de regarder  Villani  comme l’homme auquel nulle puissance   H.B-1:p.170(.1)
it son maître attiré par l’appât de l’or, et  Villani  courait à Birague dans le même but.    H.B-1:p.219(43)
eâtre sur la partie de la forêt où Jackal et  Villani  creusaient la tombe de leurs victimes  H.B-1:p.233(11)
oix terrible : « Parlerez-vous enfin ? »      Villani  crut qu’un préambule était nécessaire  H.B-1:p.189(32)
nsive.     En effet, en voyant le marquis de  Villani  dans l’immobilité de la mort, elle s’  H.B-1:p.205(43)
oix basse.     Elle s’était assise à côté de  Villani  de l’air le plus tranquille.     Le s  H.B-1:p.161(31)
ort violente, prit des mesures pour empêcher  Villani  de se rendre redoutable.     L’Italie  H.B-1:p.216(.4)
mte de Morvan écoutait avec attention ce que  Villani  disait à sa femme.  Mathilde ne s’ima  H.B-1:p..42(41)
s elle trouva malheureusement la comtesse et  Villani  dissertant sur le jour de son union.   H.B-1:p.185(.7)
oersécuteurs.     « Charmante guerrière, dit  Villani  en accostant Anna avec la familiarité  H.B-1:p..41(.5)
oseph !...     — C’est le chapelain ! répéta  Villani  en appuyant sur chacune des syllabes   H.B-1:p.149(.5)
 moyens, qu’il était le maître de sa vie, et  Villani  en convint en lui-même.  Les terrible  H.B-1:p.219(19)
xtraordinaire.     « Eh bien, Géronimo ! dit  Villani  en essayant de relever son domestique  H.B-1:p.116(41)
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vient à lui. »     « Où suis-je ?... demanda  Villani  en jetant un regard effrayé autour de  H.B-1:p.140(24)
 cour, la comtesse se mit en croupe derrière  Villani  en le serrant dans ses bras; Jackal m  H.B-1:p.229(.3)
ts !...     « C’est un ecclésiastique », dit  Villani  en lui-même.     Le marquis avait à l  H.B-1:p.138(23)
.     « J’espère, capitaine de Chanclos, dit  Villani  en mettant pied à terre, que vous con  H.B-1:p.209(16)
rts réunis, et les vainqueurs entrèrent chez  Villani  en poussant des cris de triomphe.  Ma  H.B-1:p.165(.9)
vénements.     « Couple perfide !... s’écria  Villani  en se relevant avec peine, voilà donc  H.B-1:p.206(.8)
comme elle tremble...     — En effet, ajouta  Villani  en s’approchant, mademoiselle de Morv  H.B-1:p..43(43)
 pour ne pas le faire », répondit le marquis  Villani  en s’inclinant vers la comtesse.       H.B-1:p..33(39)
me de la colère du notaire royal, le marquis  Villani  entra dans l’étude.  Ecrivard trembla  H.B-1:p.215(.6)
 à peine sa toilette était-elle achevée, que  Villani  entra d’un air préoccupé, la figure p  H.B-1:p.146(40)
nçant que sa noble maîtresse était visible.   Villani  envoya vingt fois au diable la noble   H.B-1:p.174(30)
    — Précisément, capitaine; car le marquis  Villani  est en ce moment chez la comtesse.  J  H.B-1:p.166(18)
ille vous est chère : je sens que l’hymen de  Villani  est un arrêt de mort pour moi; laisse  H.B-1:p.181(34)
ce la plus vive se peignait sur le visage de  Villani  et de la comtesse, qui commençait à s  H.B-1:p.186(13)
e du Béarn; car, lorsqu’il parut aux yeux de  Villani  et de Robert, il avait pris, crainte   H.B-1:p.141(33)
t de conduire lui-même et sous bonne escorte  Villani  et Jackal dans la célèbre tour dite d  H.B-1:p.241(34)
 lui, et se mit ensuite en devoir d’empêcher  Villani  et Jackal de pouvoir commettre aucune  H.B-1:p.248(41)
r intime...  Il ordonna à ses gens de mettre  Villani  et Jackal sur un des chevaux de sa su  H.B-1:p.240(.6)
re doux poison de la louange.     Tandis que  Villani  et la comtesse scellaient le traité q  H.B-1:p..30(.4)
.. que l’on s’assure de cet inconnu... »      Villani  et plusieurs cavaliers s’avancèrent p  H.B-1:p..45(23)
  Tandis que l’intendant faisait emprisonner  Villani  et son complice, le capitaine, aidé d  H.B-1:p.241(38)
La suivante, indécise, profita du moment que  Villani  et son valet causaient près de la por  H.B-1:p.230(43)
t, vint errer sur ses lèvres.     Tandis que  Villani  et son valet faisaient leurs recherch  H.B-1:p.230(28)
commença à se retirer.  Alors la comtesse et  Villani  eurent un nouveau sujet de mortificat  H.B-1:p..46(17)
posé au plus fin diplomate.     « L’hymen de  Villani  faisait le malheur de ma fille... acc  H.B-1:p.195(.5)
nt d’affaire !... »     Quand la comtesse et  Villani  furent seuls : « Marquis, dit Mathild  H.B-1:p.175(44)
agé, et expira.     « Le misérable ! s’écria  Villani  furieux, il meurt avant d’avoir parlé  H.B-1:p.117(11)
a ses pistolets, et le combat s’engagea.      Villani  fut laissé sur la place sans que l’on  H.B-1:p.205(20)
n père avaient fait naître dans son esprit.   Villani  fut le seul qui ne fût pas la dupe de  H.B-1:p.119(21)
fut réservé pour la fille de la comtesse, et  Villani  fut le seul qui sût qu’Aloïse obéissa  H.B-1:p..38(.1)
dont l’inconnu avait promis de la garantir.   Villani  fut le seul qui, quoique dévoré d’une  H.B-1:p..46(12)
rquis n'en sortirait qu'à bonnes enseignes.   Villani  fut étonné du silence : nul valet dan  H.B-1:p.220(38)
ière la plus impérative, qu’elle voulait que  Villani  fût mon époux : que c’était en vain q  H.B-1:p..98(44)
entive, et semblable à la vengeance céleste;  Villani  la suit d’un pas tardif.  Enfin elle   H.B-1:p.137(37)
ardeur, poussée par sa nécessité cruelle, et  Villani  la suit, poussé par l’avarice et l’am  H.B-1:p.136(35)
épargné de la besogne au prévôt ?...     Ici  Villani  laissa éclater sur son visage les mar  H.B-1:p.209(24)
..  Ces vestiges furent loin de produire sur  Villani  le même effet que sur la comtesse...   H.B-1:p.230(23)
a chapelle sonnant avec force, rappelèrent à  Villani  le peu de temps qui lui restait pour   H.B-1:p.148(.5)
e soir...     Tandis que Mathilde confiait à  Villani  le projet qu’elle voulait mettre à ex  H.B-1:p.176(19)
omphe à sa vanité, et de procurer au marquis  Villani  les moyens de séduire la jeune imagin  H.B-1:p..30(25)
  Cependant, dit-elle en se rappelant ce que  Villani  lui avait promis, je m’étonne qu’il p  H.B-1:p..82(17)
s avec une ardeur qui la surprit elle-même.   Villani  lui avoua, comme si cet aveu échappai  H.B-1:p.222(.6)
ée !... »     La comtesse se mit à pleurer.   Villani  lui dit froidement : « Ces pleurs son  H.B-1:p.231(33)
hilde se leva mécontente de sa tentative, et  Villani  lui donna le bras.  Pensifs tous les   H.B-1:p..83(22)
ante de d’Olbreuse : elle prit la plume, que  Villani  lui présenta galamment, et fit un inf  H.B-1:p.186(25)
oigna, et se retira dans son appartement, où  Villani  l’attendait.  L’Italien se ressouvint  H.B-1:p..59(12)
la comtesse en se levant et voulant éviter à  Villani  l’embarras d’une réponse difficile à   H.B-1:p.104(.6)
 le consola; ce fut l’espérance de combattre  Villani  l’épée à la main, et de lui infliger   H.B-1:p.176(24)
 mon maître a le plus grand intérêt à ce que  Villani  meure avant que d’être mis entre les   H.B-1:p.250(43)
rs nous menacent.     — Comment cela ?     —  Villani  m’aime.     — L’aimes-tu ?     — Je l  H.B-1:p..87(36)
rentes de notre crime... elles le sont; mais  Villani  m’aperçut, et m’a suivie; il vient de  H.B-1:p.153(19)
     Le soir on parla du jour du mariage, et  Villani  nagea dans la joie, en arrivant ainsi  H.B-1:p.184(14)
mmes laisse bonnement paraître.  Mathilde et  Villani  ne changèrent pas de contenance, malg  H.B-1:p..58(13)
 fortement les jambes.  Inutiles ressources;  Villani  ne donnait aucun signe de vie.  Cepen  H.B-1:p.140(13)
récédentes hésitations.     Depuis longtemps  Villani  ne l’écoutait plus, par cinq raisons   H.B-1:p..66(.5)
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ites-vous en ces lieux ?...     — Le marquis  Villani  ne peut ignorer que le commandement e  H.B-1:p.140(31)
'ils allaient rencontrer sur leur route.      Villani  ne se laissa bâillonner qu’en poussan  H.B-1:p.240(34)
turbulence d’Adolphe, et la porte du marquis  Villani  ne s’ouvrit toujours point.  D’Olbreu  H.B-1:p.164(.1)
is nous avons encore à briser des épines; ce  Villani  nous a retardés; nous devons prendre   H.B-1:p.196(40)
, Robert...  De plus, j’ajoute que le signor  Villani  n’a jamais su ce qu’il faisait.     —  H.B-1:p.142(41)
citant intérieurement de ce que les dents de  Villani  n’avaient coupé que le petit doigt, d  H.B-1:p.240(27)
oit de l’ignorance latine de Vieille-Roche,   Villani  n’en tira pas tout le parti qu’il en   H.B-1:p.174(21)
s’arrête, et s’assied sur une pierre froide;  Villani  n’ose en faire autant; il retient son  H.B-1:p.136(13)
a fille d’une foule d’espions, et le marquis  Villani  obséda sans cesse la victime qu’on lu  H.B-1:p.169(29)
s liens de fagots.     Tel était l’asile que  Villani  offrit à la riche comtesse de Birague  H.B-1:p.230(15)
’écria alors le conseiller intime en prenant  Villani  par les cheveux, qu’as-tu fait de l’o  H.B-1:p.239(39)
 prononcés avec la rapide énergie inspirée à  Villani  par sa situation critique, et emprein  H.B-1:p.228(.7)
e, prête à conjurer l’orage, semblait dire à  Villani  par son regard : « Es-tu content ?     H.B-1:p.160(26)
rne, se disposait à marcher...     Mais déjà  Villani  parcourait le château d’un pas léger.  H.B-1:p.135(36)
ge; espérez !... »     Le comte, Mathilde et  Villani  passèrent dans le salon des ancêtres   H.B-1:p.186(37)
arquis en lui donnant sa fille; de son côté,  Villani  pensa que cet événement avancerait so  H.B-1:p.206(16)
porte pesante qui se ferma d’elle seule.      Villani  perdit un peu de sa présence d’esprit  H.B-1:p.188(22)
le cours de ses idées.  Il reconnut de suite  Villani  pour le cavalier qui avait essayé de   H.B-1:p.117(41)
-le-champ. »  À ces mots, le vieillard lâche  Villani  pour tirer un poignard.  L’Italien, s  H.B-1:p.138(32)
ononça en laissant échapper un sourire amer,  Villani  prit congé de la comtesse, et descend  H.B-1:p..90(12)
à assez », dit la comtesse en se levant.      Villani  présenta la main à Aloïse, et la reco  H.B-1:p..60(18)
 Traduction de BLASIUS.     Quelque rusé que  Villani  pût être, Robert ne l’était pas moins  H.B-1:p.207(.9)
é aussi heureux dans ses démarches auprès de  Villani  que Chanclos avec Jackal; aussi s'agi  H.B-1:p.249(29)
m’aurais pas dit que tu aimais mieux épouser  Villani  que de te laisser enlever par moi.     H.B-1:p..88(38)
 et l’on pendra plutôt Robert pour avoir tué  Villani  que... le reste est trop long à vous   H.B-1:p.183(22)
     Jackal poussa un tel éclat de rire, que  Villani  recula tout effrayé.  « Coquin !... s  H.B-1:p.233(.1)
 toujours du ton des oracles.     Sans cesse  Villani  redoublait de soins auprès d’elle, et  H.B-1:p.183(39)
 enfermés une bonne partie de la journée...   Villani  remarqua cette séance extraordinaire,  H.B-1:p.131(29)
imo y répondit par un affreux sourire...      Villani  rentra au salon avec l’air calme d’un  H.B-1:p..44(37)
ion, elle lui offrit quelque chose.     Mais  Villani  reprit : « N’ai-je pas aperçu le comt  H.B-1:p..83(.7)
ours, en répandant une fumée sulfureuse.      Villani  saisit ce moment pour se placer dans   H.B-1:p.137(.3)
 entre eux que l’intendant serait interrogé;  Villani  se chargea de questionner ce dernier.  H.B-1:p..59(14)
ui procurer un sommeil assez tranquille.      Villani  se désespérait, et maudissait son imp  H.B-1:p.137(43)
lir tout vivant ! »     À ces derniers mots,  Villani  se glisse, et passe la tête dans l’ap  H.B-1:p.138(16)
aumière, et veut s’élancer vers la porte...   Villani  se jette au-devant d’elle, l’atteint,  H.B-1:p.231(37)
voyant Christophe et Marie.     De son côté,  Villani  se rendit aussitôt chez la comtesse,   H.B-1:p.221(38)
vos papiers...     — Je vais les prendre; et  Villani  se saisit du carton; que sont-ils dev  H.B-1:p.215(31)
 mon bras, afin d'y arriver plus vite. »      Villani  sentit apparemment la force de la log  H.B-1:p.141(.4)
rononçant ces derniers mots, Robert fixe sur  Villani  ses deux petits yeux gris et ardents,  H.B-1:p.140(35)
t pas alors encore levée; le comte chassait;  Villani  seul était visible; de Vieille-Roche   H.B-1:p.173(26)
 mariage vous cause tant de peine ? pourquoi  Villani  seul...     — N’en parle pas; je le h  H.B-1:p.181(42)
peur était si grande, et la préoccupation de  Villani  si forte, qu’ils ne firent pas attent  H.B-1:p.148(31)
  N’oubliez pas, lecteur, que la comtesse et  Villani  sont au perron, s’examinant l’un l’au  H.B-1:p..84(14)
, Tartuffe, acte III. scène Ire.     Lorsque  Villani  sortit de chez la comtesse, il s’en f  H.B-1:p.154(12)
ur, produisait un effet digne de Rembrandt.   Villani  suit ses mouvements avec joie... il v  H.B-1:p.135(44)
t renchérirent même sur elle.  Le marquis de  Villani  surtout, qui avait été un de ceux don  H.B-1:p..36(10)
ssa la main de sa maîtresse.  En cet instant  Villani  s’approcha, et lui conseilla, d’un ai  H.B-1:p.230(35)
ence ! »     Mathieu fut ouvrir la porte, et  Villani  s’échappa, accablé par les regards du  H.B-1:p.190(38)
e moment, le sénéchal vint auprès d’Anna, et  Villani  s’éloigna rapidement...  Restées seul  H.B-1:p..42(38)
 à genoux la clémence de Montbard.     Comme  Villani  tombait sous le tranchant du sabre du  H.B-1:p.239(22)
     — Pour cela, campons ici jusqu’à ce que  Villani  tombe dans nos mains, et soit étrillé  H.B-1:p.169(.7)
emière nuit de sa cohabitation, il assassina  Villani  tout doucement.     Le conseiller int  H.B-1:p.251(.7)
injure ! »     À ces paroles, la comtesse et  Villani  tremblèrent, tandis que d’Olbreuse se  H.B-1:p.130(10)
teinte rougeâtre; la grotte est éclairée, et  Villani  tressaille d’horreur à l’aspect de ce  H.B-1:p.137(17)
l’épaisseur du bois, semble lui répondre...   Villani  tressaille... il écoute... il s’arrêt  H.B-1:p.231(43)
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condamnait sa fille, voulut tenter auprès de  Villani  un dernier effort : Mathieu ne se dis  H.B-1:p.187(22)
dre sur cet événement.     Robert fit donc à  Villani  un récit effrayant des tortures qui l  H.B-1:p.249(34)
 conséquence, il se mit à crier et à menacer  Villani  vingt fois plus haut que d’Olbreuse,   H.B-1:p.163(26)
; le bonhomme se voyait déjà anobli, lorsque  Villani  vint à lui, et lui dit d’un ton qui d  H.B-1:p..64(17)
tant de sacrifices.     Le comte n’admit pas  Villani  à la brillante cavalcade qui partit d  H.B-1:p..67(.3)
 de la douceur pour amener sa fille à suivre  Villani  à l’autel.  Mais s’étant promptement   H.B-1:p.169(31)
iait cette union préliminaire.     Aloïse et  Villani  étaient assis chacun sur un fauteuil   H.B-1:p.192(.7)
tre; il court de tous côtés; malheureusement  Villani  était allé à un château voisin.  Géro  H.B-1:p.106(40)
’ont les femmes à grandir leurs affections.   Villani  était toujours galant, mais non pas d  H.B-1:p.184(11)
lait, depuis un quart d’heure, le marquis de  Villani  étendu sans connaissance à ses pieds.  H.B-1:p.139(.9)
u à l'heure qu'elle recevrait le billet.      Villani , Aloïse et son cousin suivaient les n  H.B-1:p.129(44)
te     reine d’Angleterre.     Le marquis de  Villani , armé de son poignard et d’une lanter  H.B-1:p.226(22)
ir, chevalier d’Olbreuse...     — Marquis de  Villani , au revoir...     « Misérable lâche !  H.B-1:p..92(10)
abillé, ils reconnurent, à la grande joie de  Villani , auquel il fallut répéter vingt fois   H.B-1:p.210(30)
 tête ces graves considérations, Mathilde et  Villani , ayant attendu avec impatience le com  H.B-1:p.198(.1)
omte était résolu de se saisir de l’inconnu;  Villani , de le tuer; la comtesse, de suivre s  H.B-1:p.226(.1)
ranger adroitement pour entrer au service de  Villani , de surveiller ses moindres actions e  H.B-1:p.218(.7)
dans le château, au moins selon les idées de  Villani , dont le dessein était de faire rompr  H.B-1:p.147(13)
», ajouta-t-il à voix basse.     À la vue de  Villani , désigné comme le meurtrier de sa fil  H.B-1:p.241(25)
.     — Si vous avancez d’une ligne, s’écria  Villani , effrayé de la pointe scintillante, l  H.B-1:p.150(11)
l’instant du déjeuner où elle fut seule avec  Villani , elle lui dit avec un air indifférent  H.B-1:p..82(36)
pitaine dégaina promptement, et s’avança sur  Villani , en s’écriant : « À moi, de Vieille-R  H.B-1:p.209(.7)
 changé d’habillements, et donnant la main à  Villani , entra la tête haute.  Elle fit quelq  H.B-1:p.160(15)
it le bras de sa fille; la comtesse celui de  Villani , et comme midi sonnait au beffroi, l’  H.B-1:p.191(.4)
fet.  Cette épître était un cartel adressé à  Villani , et en termes si méprisants et si cla  H.B-1:p.173(.8)
ticulier.  Ce message extraordinaire surprit  Villani , et il crut devoir prendre certaines   H.B-1:p.188(.2)
r le débarrasser de la rivalité de l’Italien  Villani , et plus encore des affaires importan  H.B-1:p.123(23)
e comte saisissant son poignard, le lève sur  Villani , et suspend la mort sur sa tête...  «  H.B-1:p.190(31)
ronimo ne l’eût pas interrompue.  Elle salua  Villani , et s’éloigna.     « Tu viens à propo  H.B-1:p.104(38)
projets de Mathilde, les vues intéressées de  Villani , et ton amour pour Adolphe d’Olbreuse  H.B-1:p..43(32)
ques ne spécifient pas; elle prit le bras de  Villani , et tout le monde entra au château en  H.B-1:p.130(22)
 le juge, dont la voix terrible fit trembler  Villani , et tressaillir le comte de Morvan.    H.B-1:p..45(.8)
rvan était dans les mains d’un homme tel que  Villani , garda le silence le plus morne.       H.B-1:p.190(12)
lie à une âme vertueuse : à la comtesse et à  Villani , il dépeint le remords qui frappe san  H.B-1:p.136(18)
la seule réponse qu’il pût obtenir.  Quant à  Villani , il jouissait de l’air peiné d’Aloïse  H.B-1:p.103(13)
 comte de Morvan et sa femme.  Arrivé devant  Villani , il le fixe attentivement comme s’il   H.B-1:p..43(17)
le visage de ses mains, et tournant le dos à  Villani , il lui dit brusquement : « Parlez »   H.B-1:p.189(30)
elques pas dans la chambre, et revenant vers  Villani , il lui mit la main sur l’épaule, et   H.B-1:p.189(24)
 Sous prétexte de faire réparer le cachot de  Villani , il mit ce dernier dans la même chamb  H.B-1:p.251(.5)
l’écrin; il l’ouvre, et saisit le Robert...   Villani , inquiet de la fuite de Jackal, s’éta  H.B-1:p.233(24)
t plus temps de réfléchir !...  De son côté,  Villani , inquiet sur les moyens à prendre pou  H.B-1:p.229(41)
t pas retranché un mot, ni crié moins fort.   Villani , instruit par une pareille harangue d  H.B-1:p.174(.1)
ait tant de charmes était un certain marquis  Villani , italien, venu en France à la suite d  H.B-1:p..28(28)
esse est vide; Aloïse est disparue; Chalyne,  Villani , Jackal n’y sont plus...  Les domesti  H.B-1:p.229(32)
regard ironique; vous vous trompez, monsieur  Villani , je ne crois pas que ce soit vous qui  H.B-1:p.198(.6)
: écoutez-moi encore un peu; loin de rebuter  Villani , je vous conseillerais de ne plus vou  H.B-1:p.183(28)
te !...     — Mademoiselle, reprit doucement  Villani , j’ai aussi à me plaindre de ce chang  H.B-1:p..59(39)
« M’expliquerez-vous, monsieur le comte, dit  Villani , la cause de l’affront que vous me fa  H.B-1:p.198(.3)
ns pourront un jour...     — Tenez, monsieur  Villani , laissons ces phrases banales : nous   H.B-1:p.189(15)
e alors qu’il s’agit de vous...  Décidez, et  Villani , le chapelain, Jean Pâqué, ne vous in  H.B-1:p.153(40)
tude de l’éclair en apercevant Jackal...      Villani , le comte, sa femme et Aloïse, attend  H.B-1:p.225(38)
 intendance.     Depuis l’arrivée du marquis  Villani , le vieillard était devenu plus sombr  H.B-1:p..31(.5)
selle...  Je vais donc trouver le marquis de  Villani , lui plonger mon épée dans le coeur,   H.B-1:p..88(27)
a, que je veux me venger avant ce soir, tuer  Villani , l’écraser, n’importe comment !...     H.B-1:p.202(23)
grande affaire n’était pas de se battre avec  Villani , mais bien de garder un juste équilib  H.B-1:p.165(12)
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 se complaisait en des sinistres réflexions,  Villani , Mathilde et le comte de Morvan, réun  H.B-1:p.186(10)
er leur enfant en mariage...  J’irai trouver  Villani , moi !     — Vous, capitaine ?     —   H.B-1:p.122(43)
 aux repentirs l’entendit sans doute... mais  Villani , muet de stupeur, les cheveux hérissé  H.B-1:p.227(.4)
tions ne pût échapper, le comte, sa femme et  Villani , munis des clefs nécessaires que Robe  H.B-1:p.200(12)
e, tournant avec rapidité autour du corps de  Villani , ne tarda pas à lui donner des vertig  H.B-1:p.209(43)
upe, Robert, sans dire mot, se précipita sur  Villani , non pour le frapper, mais pour visit  H.B-1:p.239(33)
uisit le marquis de cette découverte.  Alors  Villani , oubliant le peu de temps qui lui res  H.B-1:p.225(.1)
ieille tour.     « Oui, je sortirai, s’écria  Villani , oui... mais qui que tu sois, tu n’em  H.B-1:p.217(37)
auvaise humeur, et ses yeux fuyaient ceux de  Villani , par la honte qu’elle ressentait d’y   H.B-1:p.131(20)
e de la comtesse, qu’elle vit assise près de  Villani , pendant que le comte se promenait le  H.B-1:p.199(10)
a part au capitaine, interrompit promptement  Villani , que je serai demain au rendez-vous q  H.B-1:p.175(35)
use d'échapper au supplice d'unir son sort à  Villani , que le bonheur présent lui semblait   H.B-1:p.193(20)
 à Villani...     — Je dis, reprit fièrement  Villani , que...     — Vous dites que...  Ha ç  H.B-1:p.142(16)
e cousine.     « Oui, marquis, disait-elle à  Villani , quel que soit l'amour de d'Olbreuse   H.B-1:p..29(19)
i était aussi agréable, si la vue du marquis  Villani , qui entrait alors dans l’appartement  H.B-1:p.117(40)
mparaison de celles des souliers que portait  Villani , qui voulait renchérir sur la mode; m  H.B-1:p..86(44)
ques peu flatteuses que chacun, instruit par  Villani , qui voulait se venger du capitaine,   H.B-1:p..40(30)
ut l’air noble du vieillard, en imposèrent à  Villani , qui, mû par la crainte ou le sentime  H.B-1:p.217(.2)
ait servir sa fille, et surtout par Tancrède  Villani , qui, récemment arrivé, avait groupé   H.B-1:p..40(.9)
i.  Elle souriait agréablement aux propos de  Villani , qui, trompé par les réponses équivoq  H.B-1:p..42(43)
econnut dans l’étranger le subtil marquis de  Villani , qu’il détestait aussi cordialement q  H.B-1:p.209(.3)
i sa main, et l’entraînait dans le bois.      Villani , resté sur le seuil de la porte, eut   H.B-1:p.231(13)
t avec eux dans les jardins.  La comtesse et  Villani , restés seuls, haussèrent les épaules  H.B-1:p.104(21)
rrection ?...     — Oubliez-vous, marquis de  Villani , répliqua d’Olbreuse, que le capitain  H.B-1:p.103(37)
phe...     Le lendemain matin, le marquis de  Villani , roulant dans sa tête cauteleuse une   H.B-1:p.207(.1)
 prendre tous ses bijoux.  Pendant ce temps,  Villani , sachant combien un instant de réflex  H.B-1:p.228(10)
Là-dessus tous se retirèrent; car le marquis  Villani , se dirigeant du côté de Robert, para  H.B-1:p..64(14)
nse...  En garde, chien d’Italien !... »      Villani , se détournant, lui dit alors :     «  H.B-1:p.149(40)
anta, en s’accompagnant sur la harpe, devant  Villani , se promena avec lui et la comtesse d  H.B-1:p.184(42)
orge qu’il tenait serrée au point d’étouffer  Villani , songe à garder le silence sur ta ven  H.B-1:p.138(30)
tèrent promptement au nez de Vieille-Roche.   Villani , s’apercevant que la vue et l’odorat   H.B-1:p.174(10)
lammés des trois champions se dirigèrent sur  Villani , tremblant au milieu de son triomphe.  H.B-1:p.161(.2)
nvincible; et pourquoi ? pour me donner à un  Villani , un lâche, un homme sans nom et sans   H.B-1:p.181(14)
 — Silence !... ne me forcez pas, marquis de  Villani , à vous répéter devant tant de monde   H.B-1:p..44(.8)
ut, les yeux errants, et pâle comme la mort;  Villani , éloigné le plus possible du capitain  H.B-1:p.151(20)
hargé d'interroger Jackal; Robert se réserva  Villani .     Chanclos aborda franchement l'en  H.B-1:p.249(.6)
ts, enchantèrent la comtesse, et satisfirent  Villani .     Depuis longtemps le marquis et l  H.B-1:p.184(.2)
pôt confié à sa garde par le marquis italien  Villani .     Signé ARMAND.     « Eh bien ! ma  H.B-1:p.214(22)
rieux ?     — Excellente idée !... » s’écria  Villani .     Voilà pourquoi Chalyne était à l  H.B-1:p.199(.6)
n trop marquée, augmentèrent les soupçons de  Villani .     « Holà, fainéants ! s’écria Robe  H.B-1:p..85(22)
 Le comte sortit de sa rêverie en apercevant  Villani .     « Vous pouvez vous asseoir, car   H.B-1:p.188(40)
t il se saisit de la bride d’or du cheval de  Villani .     — Allons vite, Jackal, un noeud   H.B-1:p.232(12)
éparer à épouser dans trois jours le marquis  Villani .     — Dans trois jours, madame !      H.B-1:p.177(34)
enfin ce que je suis, et ce qu’est l’italien  Villani .     — Ensuite ?...     — Ensuite...   H.B-1:p..88(15)
s-le donc ! dirent en même temps le comte et  Villani .     — Et sur-le-champ », répondit la  H.B-1:p.200(.5)
tion... elle me préfère ce maudit Italien de  Villani .     — Va te battre avec lui.     — J  H.B-1:p.122(38)
les mots : Dépôt confié par M. le marquis de  Villani .  Ah fourbe ! dit Robert en mettant l  H.B-1:p.212(27)
oup plus surtout depuis l’arrivée du marquis  Villani .  Aloïse ne comprenait pas les craint  H.B-1:p..31(16)
e y avait couru dans l’espoir d’y rencontrer  Villani .  Aloïse n’était point coquette; mais  H.B-1:p..89(.3)
nt que vous donniez votre main au marquis de  Villani .  C’est en vain que vous voudriez rés  H.B-1:p.176(35)
 l’on descendit avec les cordes du carton de  Villani .  De Vieille-Roche satisfait, remonta  H.B-1:p.203(44)
te chrétienne d’éviter un nouveau mensonge à  Villani .  Heureusement pour ce dernier, de Vi  H.B-1:p.210(10)
 qui a autant d’expérience que le marquis de  Villani .  Il doit savoir que l’étranger de Ch  H.B-1:p.104(.1)
estation, par l’arrivée de la comtesse et de  Villani .  La vue de son rival échauffa tellem  H.B-1:p.100(30)
 sans danger, accepter l’offre séduisante de  Villani .  Le bon gentilhomme n’avait jamais l  H.B-1:p.174(18)
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tre à la vengeance qu’il prétendait tirer de  Villani .  L’ami de Vieille-Roche qui avait pa  H.B-1:p.163(20)
ies piquantes, de se faire une querelle avec  Villani .  L’aspect d’Aloïse, et surtout l’air  H.B-1:p..89(.8)
 formes fantastiques que l’obscurité prête à  Villani .  Mathilde a froid et tremble; ses ch  H.B-1:p.136(30)
la même franche énergie que celle destinée à  Villani .  Pour être bien sûr que ces importan  H.B-1:p.173(14)
e sa vie, le marquis de Montbard avait joint  Villani .  Rendu brave par le désespoir, l’Ita  H.B-1:p.239(14)
e aux armes brillantes et polies devait être  Villani ...     Déjà les antiques tombereaux d  H.B-1:p..38(14)
istophe lui apprit le discours du marquis de  Villani ...     « Nous verrons... nous verrons  H.B-1:p.206(31)
entilhomme, mademoiselle...  Je vais trouver  Villani ...     — Adolphe !... il ne m’entend   H.B-1:p..88(42)
t entièrement cacher à l’oeil observateur de  Villani ...     — Il me serait difficile de vo  H.B-1:p.103(29)
eille-Roche en tendant amicalement la main à  Villani ...     — Je dis, reprit fièrement Vil  H.B-1:p.142(15)
faut... n’importe, dussé-je périr, je verrai  Villani ... hélas ! »     Le comte s’assit, la  H.B-1:p.183(.5)
e spectacle équivoque qu’offrait sa fille et  Villani ... je jure que jamais henriette ne so  H.B-1:p.149(37)
’oeil perçant de Montbard avait déjà reconnu  Villani ; aussitôt, suivi de deux de ses gens,  H.B-1:p.238(34)
vais vous dire : vous verrez probablement le  Villani ; faites et agissez comme si vous avie  H.B-1:p.214(41)
ut ce que j’ai pu pour la rendre marquise de  Villani ; il n’y a pas de doute que si la paro  H.B-1:p.146(25)
rdre à Aloïse la suite des propos galants de  Villani ; il s’approcha d’Aloïse en lui disant  H.B-1:p..42(.4)
défendre ni se plaindre, se laissa tenir par  Villani ; Jackal ôta préalablement le collier   H.B-1:p.232(18)
n lui cachait les motifs de son mariage avec  Villani ; la conduite extraordinaire de son pè  H.B-1:p.178(23)
manières du marquis de Montbard et celles de  Villani ; l’un exprimait un amour véritable, e  H.B-1:p..66(31)
se mit donc en devoir de porter du secours à  Villani ; mais il résolut, en même temps qu’il  H.B-1:p.139(20)
tiné à Aloïse était une invention du marquis  Villani ; un casque surmonté de plumes, une ro  H.B-1:p..37(34)
a robe flottante est accrochée par l’épée de  Villani ; une sueur froide s’empare de Mathild  H.B-1:p.137(34)

Villars
si le curé de Denain ne s’était pas promené,  Villars  aurait été battu par le prince Eugène  C.L-1:p.650(.1)
ssivement le baron de Piles, le chevalier de  Villars  et le marquis de Croix, ses trois ant  C.L-1:p.714(18)
s aurait été battu par le prince Eugène, car  Villars  n’aurait pas su que l’on pouvait romp  C.L-1:p.650(.2)

ville
es fonctions, et son histoire avait couru la  ville  : on connaissait sa haine primitive pou  A.C-2:p.619(22)
neur, acceptez mon bras... et retournez à la  ville  : un secret pressentiment me dit que vo  Cen-1:p.862(32)
rand sénéchal de Bourgogne est-il dans cette  ville  ?     — Il y est arrivé cette après-dîn  H.B-1:p.124(14)
péter ce que je vais vous dire, car toute la  ville  a parlé de M. Joseph pendant plus de qu  V.A-2:p.205(19)
e cet événement, les plus jolies dames de la  ville  affluèrent au cercle de Monseigneur, af  V.A-2:p.207(15)
dée distincte, je me trouvai dans une grande  ville  au bord de la mer; enfin, quelques jour  V.A-2:p.214(33)
 siège; et les autorités, convaincues que la  ville  aurait été prise sans le secours de ces  V.A-2:p.328(11)
om à l’évêché d’A...y; le voisinage de cette  ville  avec la forêt des Ardennes, mais princi  V.A-2:p.250(18)
et des autorités; c'est une ville.     — Une  ville  comme dans nos contes ? il y a des prin  D.F-2:p..35(13)
ait, peut-il deviner notre logement dans une  ville  comme Paris ?     — Hé bien, mon père,   Cen-1:p1029(24)
n général d’armée qui prend possession d’une  ville  conquise.     Géronimo qui, de son gren  H.B-1:p.115(31)
r.     Tel fut le début de M. Horace dans la  ville  de Chambly.  Il était de nature à faire  W.C-2:p.725(35)
’ai puisé cette intéressante histoire, et la  ville  de Marseille le compte aujourd’hui comm  C.L-1:p.821(23)
    Il n'est aucun des habitants de la bonne  ville  de Paris qui ne sache que rue Saint-Ger  H.B-1:p..17(11)
    Un pareil événement aurait fait dans une  ville  de province, le sujet de trois semaines  C.L-1:p.746(14)
 aperçu le vieillard, que les scènes dont la  ville  de Tours fut le théâtre lui montrèrent   Cen-1:p.981(14)
e avenue qui conduit aux Portes de fer de la  ville  de Tours.  Arrivé à l’endroit où il dev  Cen-1:p.875(21)
and vieillard marcher d’un pas ferme vers la  ville  de Tours.  Le général le montra à son f  Cen-1:p.875(.2)
ue M. de Durantal serait mis en jugement, la  ville  de Valence fut plongée dans l’étonnemen  A.C-2:p.619(.1)
 M. et madame de Durantal, occupait toute la  ville  de Valence.     Ce fut M. Gérard qui, e  A.C-2:p.572(32)
ui fit l’objet des conversations de toute la  ville  de Valence.     CHAPITRE XXVI     Annet  A.C-2:p.640(31)
s plus précieuses conquêtes que pût faire la  ville  de Valence.  Chacun s’en fit l’un à l’a  A.C-2:p.575(40)
ire sa curiosité.  Les troupes quittèrent la  ville  dès le lendemaîn.     Le lendemain soir  Cen-1:p.893(26)
unée.     CHAPITRE XVIII     Le marquis à la  ville  d’A...y.  — L’évêque d’A...y.  — M. de   V.A-2:p.294(21)
cheval hors d’âge, et le fit trotter vers la  ville  d’Aix.  Trois motifs dirigeaient l’avar  C.L-1:p.656(.4)
nchises et les maisons quand on saccage leur  ville  en temps de guerre, auraient la consola  C.L-1:p.647(41)
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er des mousquetaires gris m’a fait sauver de  ville  en ville, de forêt en forêt, et j’ai ga  Cen-1:p.943(.9)
inelle.     — Bah, dit le gendarme, toute la  ville  est au Salut.     — Mes enfants, reprit  A.C-2:p.487(.3)
rs, sans avoir proféré une parole.     Cette  ville  est fermée, du côté du midi, par deux b  Cen-1:p.876(12)
et qui savait tout ce qui se passait dans la  ville  et aux environs; mais, reprit-elle, une  A.C-2:p.483(.9)
 ce lieu de misère, ordonna d’entrer dans la  ville  et de le mener à la maison qui lui étai  Cen-1:p.880(30)
 crampons en fer.  Ils se promenèrent par la  ville  et lorsque onze heures et demie sonnère  V.A-2:p.336(34)
j’ai le malheur de le laisser aller dîner en  ville  et qu’il en mange, hé bien, ma voisine,  A.C-2:p.461(24)
circonstances, quel service il rendrait à la  ville  et à cette foule égarée.  Convenait-il   Cen-1:p.891(28)
 leur avenir : ils passeraient leur vie à la  ville  et à la campagne; Eugénie, peu faite à   W.C-2:p.795(33)
rtir de dessous une treille, en dehors de la  ville  et à la porte d’une espèce de cabaret,   A.C-2:p.485(13)
des coursiers leur faisaient parcourir cette  ville  fertile en tant de spectacles, et le mo  Cen-1:p.997(.9)
se figurer l’étonnement dans lequel toute la  ville  fut plongée, en apprenant la fuite du v  Cen-1:p.895(.7)
nçais y étaient aimés, les femmes belles, la  ville  jolie, les vivres chers, les habitants   Cen-1:p.988(15)
à A...y, et que le procureur du roi de cette  ville  l’avait signalé comme un pirate, sous l  A.C-2:p.592(32)
rance, de tâcher d’avoir de lui le nom de la  ville  où demeure Mélanie, et sur-le-champ, ca  V.A-2:p.329(.2)
, et il résolut de partir à pied pour Reims,  ville  où en vingt-quatre heures et avec deux   J.L-1:p.395(28)
en le délivrant, et, dans sa haine contre la  ville  où les hommes l’avaient si justement co  A.C-2:p.642(42)
’en plus parler.  Nous quitterons donc cette  ville  où nous serons bientôt ramenés par les   A.C-2:p.521(28)
 moeurs du prélat et de M. Joseph.  Toute la  ville  parla de cet événement, les plus jolies  V.A-2:p.207(14)
urent une terrible peur, et ne tournèrent la  ville  qu’avec la plus grande difficulté : les  A.C-2:p.653(28)
n se rendant à Valence qui était la première  ville  qu’ils allaient rencontrer, et le terme  A.C-2:p.473(34)
rquis de Vandeuil; chaque matin il envoie en  ville  son affidé, et chaque soir il paraît de  J.L-1:p.505(28)
it que M. de Saint-André connaissait dans la  ville  un homme suspect, et qu’il irait avec l  V.A-2:p.333(18)
 à Lyon pour en choisir : il ramena de cette  ville  un vieillard très expérimenté dans l’ar  Cen-1:p.865(.2)
quelque chose.  Les usages, les moeurs de la  ville  vinrent s’interposer entre la naïveté d  V.A-2:p.236(22)
vieillard qui ne se lassait pas d’aller à la  ville  voisine s’y dirigea pour la millième fo  Cen-1:p1001(38)
er à cheval un domestique et le dépêcha à la  ville  voisine, afin qu’il ramenât promptement  Cen-1:p.922(20)
 jours avant cet événement, se trouvait à la  ville  voisine, et qui tous les étés chassait   Cen-1:p.920(26)
le; il ne put même les faire prendre qu’à la  ville  voisine, où il alla pour la première fo  D.F-2:p..26(.9)
 à pied, tous les trois jours, les lire à la  ville  voisine.  Alors, la jeune fille inquièt  Cen-1:p1000(38)
t tout ce qu’il y avait de distingué dans la  ville  y assistait : M. de Ruysan et M. de Rab  A.C-2:p.674(16)
quelques heures avant la nuit à Valence : la  ville  était calmée, grâce aux soins de l’auto  A.C-2:p.662(30)
ns la manufacture, dans le faubourg, dans la  ville , avec une rapidité effrayante.     Pend  Cen-1:p.882(15)
ent pas de me rendre, demain, la fable de la  ville , car vous ne pourriez vous empêcher d’e  Cen-1:p.863(.8)
urs, valets de pied, de chambre, de cour, de  ville , de campagne, d’écurie, concierges, aid  H.B-1:p.134(35)
usquetaires gris m’a fait sauver de ville en  ville , de forêt en forêt, et j’ai gagné ce pa  Cen-1:p.943(.9)
uvert.  On commençait déjà à parler, dans la  ville , du néophyte extraordinaire que nous po  V.A-2:p.206(21)
à tout un poste, en risquant d’incendier une  ville , délivrer un condamné, sans qu’on les e  A.C-2:p.655(43)
bre de deux cents, avaient traversé toute la  ville , en grossissant leur troupe de leurs am  Cen-1:p.883(.7)
ps de huit soldats, de vingt personnes de la  ville , et dans la prison, neuf corps de perso  A.C-2:p.649(.2)
 qui nous conduisit dans un des égouts de la  ville , et de là sur le Rhône où une barque no  Cen-1:p.930(.5)
 de lui faire voir la haute société de cette  ville , et je croyais franchement que cette ha  A.C-2:p.520(41)
u’il y avait un malade bien précieux pour la  ville , et qu’il devrait bien le sauver.     «  Cen-1:p.879(29)
al du restaurateur qui se trouvait dehors la  ville , et sous le berceau de tilleuls où l’on  A.C-2:p.496(37)
reprit l’ouvrier tout ému, personne en cette  ville , excepté ma femme, ne sait l’horrible f  Cen-1:p.878(10)
 elle obtint d’aller à Orléans, mais à cette  ville , Horace fut inflexible.  Chlora reparti  W.C-2:p.938(42)
au, car il en a sa provision.  Si j’étais en  ville , j’achèterais bien ce tabac-là au poids  A.C-2:p.564(36)
 bonté lui ont concilié l’estime de toute la  ville , l’amour de beaucoup de personnes, et u  Cen-1:p.864(17)
e certains propriétaires, bourgeois de cette  ville , qui n’ont pas été plus loin que Montar  Cen-1:p1023(18)
 séminaire, au chapitre, à l’évêché, dans la  ville , qu’il saurait tout ce qui concerne M.   V.A-2:p.199(27)
se reposèrent à une demi-lieue environ de la  ville , sur une grosse pierre qui se trouvait   W.C-2:p.937(15)
ité, mais il continua :     — Retournez à la  ville , vous allez à la mort !...     Le génér  Cen-1:p.868(39)
 preuve.     — Mais son assassin est dans la  ville , à la place Saint-Étienne, où nous l’av  Cen-1:p.881(35)
amps, et de faire une entrée modeste dans la  ville .     Pendant que cet événement se passa  H.B-1:p.210(38)
eaucoup de monde et des autorités; c’est une  ville .     — Une ville comme dans nos contes   D.F-2:p..35(12)
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rouve au-dessus du rempart, à l’entrée de la  ville .  Le compagnon ayant déposé son camarad  Cen-1:p.880(23)
de sabre et un galop, ils avaient emporté la  ville .  Les paysans, en cercle, dressaient le  D.F-2:p..37(.5)
par leurs sons semblaient convoquer toute la  ville ...  L’on se porta en foule aux fenêtres  A.C-2:p.674(20)
 la douleur, à cet arrêt qui circula dans la  ville ; chacun pleurait un père, et les offici  Cen-1:p.976(30)
el Landon.  Là, elles reçurent la cour et la  ville ; et ce fut bien autre chose : pour la m  W.C-2:p.879(36)
père est un des plus riches fabricants de la  ville ; il emploie beaucoup d’ouvriers, en sor  Cen-1:p.864(14)
rd’hui, ce fut une fête pour la moitié de la  ville ; mon père s’est levé, a revu ses ouvrie  Cen-1:p.868(22)
t le sujet de toutes les conversations de la  ville ; notre curiosité est arrivée à son plus  Cen-1:p.893(34)
ous unissons nos destinées ! vivons loin des  villes  !     « Maintenant ma tâche est rempli  W.C-2:p.864(22)
 les gens de questions sur les moeurs de ces  villes  : si l’on s’y trouvait bien, si les Fr  Cen-1:p.988(14)
ur dire adieu ? et je vais aller habiter les  villes  avec vous ! mon père m’a dit qu’alors   D.F-2:p.113(32)
u café, comme nous avons changé les noms des  villes  et de tous les personnages dont il est  Cen-1:p1025(37)
ès de nos armées : une épingle fixée sur les  villes  indiquait le séjour de Béringheld.      Cen-1:p.988(12)
 profonde vaut bien celle d’une servante des  villes  qui, lorsque sa maîtresse est morte, r  D.F-2:p..32(36)
 des lieux, des souterrains sur lesquels les  villes  sont assises.  Tantôt revêtant les hai  Cen-1:p1024(.1)
ait eu la veille d’envoyer à Aix et dans les  villes  voisines les armes du prince, et le dé  C.L-1:p.710(32)
 de canton, était bien et dûment séparée des  villes  voisines par trois mortelles lieues de  V.A-2:p.153(24)
 consciences des hommes et les murailles des  villes , après lequel tout le monde court, et   D.F-2:p..84(35)
re du village.     Or, dans tous les bourgs,  villes , capitales, villages, hameaux, de tout  A.C-2:p.563(12)
x allait trouver, dans un endroit écarté des  villes , des vieillards ou des femmes qu’il pl  Cen-1:p.930(20)
s premières années se sont écoulées loin des  villes , loin des hommes, loin des vices; je f  V.A-2:p.216(.3)
ont les temples vous fatiguent au milieu des  villes .  Coupables, cherchez un asile !...     A.C-2:p.540(24)
s chercher à le secouer comme l’habitant des  villes ; et quelquefois, lorsque son coeur tro  D.F-2:p..33(24)

Villon
es;     le connois tout, fors moy-mêmes.      VILLON , Ballade XXII,     recueil des Poëtes   J.L-1:p.410(.4)

vin
 elles étaient assurées !...  Donnez-nous du  vin  !     — Que venez-vous donc faire par ici  A.C-2:p.655(.9)
-Roche : respect au malheur !...     — Et au  vin  ! »     Le chevalier était immobile, et s  H.B-1:p.202(33)
 se dit le clerc.     — De la tisane !... du  vin  !...     — C’est ça, du vin, répéta Couro  J.L-1:p.314(18)
 lui versant dans la bouche une bouteille de  vin  !...     — Taisez-vous, petite péronnelle  H.B-1:p.187(.9)
ommerce on n'a rien, absolument rien !... ni  vin  (là-dessus il en avala un grand verre), n  J.L-1:p.339(.4)
s son humble serviteur.  Veux-tu un verre de  vin  ?     — Très volontiers.     — Va m'atten  H.B-1:p.108(26)
vec toute la frénésie d’une Bacchante que le  vin  a momentanément privée de sa raison; elle  C.L-1:p.538(36)
s avons pris à ces coquins d’Anglais.     Le  vin  arriva bientôt.     — Buvons, monsieur Mi  C.L-1:p.569(27)
 assez largement pour qu’il donnât encore du  vin  aux plus altérés.     On prétend, mais no  J.L-1:p.420(.9)
 y a trois fois plus d’amour chez eux que de  vin  chez nous ?... »     Chanclos, après avoi  H.B-1:p.158(17)
eure future : la bouteille est vide... et le  vin  confondu dans le grand tonneau... »     T  H.B-1:p.234(37)
 lorsqu’il eut bu, laissant la moitié de son  vin  dans le hanap :     — Présentez le reste   C.L-1:p.627(25)
   Il resterait moins de pendeurs     Que de  vin  dans mon verre :     Car, je le dis, écou  A.C-2:p.486(14)
n ne pense, quand on a bu huit bouteilles de  vin  dans sa matînee.     Une fois maîtres de   H.B-1:p.165(14)
es gras, etc., flanqués et escortés de vieux  vin  de Bordeaux et de Bourgogne, le tout comm  J.L-1:p.505(14)
 Vieille-Roche avait déjà cinq bouteilles de  vin  de Bourgogne dans l’estomac, en forme de   H.B-1:p.111(20)
elle-même les fraises de son père; on but du  vin  de cette France tant souhaitée; on élança  Cen-1:p1002(10)
ur passer l’acte.     — Et les bouteilles de  vin  de Champagne ? demanda Jacques.     — Il   D.F-2:p..96(16)
er au plus tôt, avec cinquante bouteilles de  vin  de Champagne que nous boirons en l’honneu  D.F-2:p..94(.6)
je le renferme à la cave, dans un tonneau de  vin  de champagne.     Tous regardèrent le pir  V.A-2:p.361(30)
 yeux bleus errants lui firent croire que le  vin  de Chio lui avait causé des lacunes dans   C.L-1:p.712(43)
ussins, et leur présenta de l’hypocras et du  vin  de Chio...  Quant à lui, il resta debout   C.L-1:p.607(28)
aret sans vider quelques flacons du meilleur  vin  de la cave...  Ha çà, mon ami de la Vieil  H.B-1:p..47(30)
 souffre, Marguerite ! donne-moi un verre de  vin  de Malaga !...  Quoiqu’à brebis tondue Di  V.A-2:p.249(38)
t le bon curé; Marguerite, verse un verre de  vin  de Malaga et donne-le...     — Non je vou  V.A-2:p.174(.2)
de Chanclos, que deux bouteilles du meilleur  vin  de notre hôte nous attendent ?...     — O  H.B-1:p..48(41)
 m’aider à vider deux bouteilles du meilleur  vin  de notre hôte; il n’y a rien de tel, comm  H.B-1:p..48(37)
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e mes amis, que je sente le bouquet d’un bon  vin  de Nuits, et que Marguerite me ferme les   V.A-2:p.161(39)
adis, offrez à ces messieurs un verre de mon  vin  de Roussillon...  Messieurs, faites-moi l  J.L-1:p.291(16)
tion d’avaler deux bouteilles de l’excellent  vin  du comte, lesquelles bouteilles, jointes   H.B-1:p.141(34)
iel arrosé de deux excellentes bouteilles de  vin  du meilleur cru.  Vous jugez, lecteur, s’  H.B-1:p.115(27)
n d’Espagne !  Comprenez-vous, citoyens ? du  vin  d’Epagne !... connivence avec l’étranger,  J.L-1:p.489(15)
de plus encore, il possède des bouteilles de  vin  d’Espagne !  Comprenez-vous, citoyens ? d  J.L-1:p.489(15)
 sur l’immortalité de l’âme, et un panier de  vin  d’Espagne.  « Trahison ! trahison ! » s’é  J.L-1:p.489(11)
de Jean Petit de cordelière mémoire !...  Ce  vin  d’Orléans est bon, pas vrai notre féal ?.  C.L-1:p.574(35)
 dernier parut.     — Apporte-nous de ce bon  vin  d’Orléans que nous avons pris à ces coqui  C.L-1:p.569(25)
es versaient à tous les survenants, l’une du  vin  d’Orléans, et l’autre de l’hydromel.       C.L-1:p.814(.5)
 pour la seconde fois, de vider sa quarte de  vin  d’Orléans.     — Au contraire, continua l  C.L-1:p.628(40)
tre impraticable; si vous attendiez, j’ai du  vin  d’Orléans; et voici la fille de l’intenda  C.L-1:p.614(35)
e) et un pot à boire de même métal, plein de  vin  d’Orléans; les viandes qui surchargeaient  C.L-1:p.626(37)
 différence que l’un boit dans le cristal un  vin  empoisonné, que l’autre boit tranquilleme  Cen-1:p.974(10)
r il y a un petit peu de chemin.     — Votre  vin  est délicieux !...  Arrivé à Casin-Grande  C.L-1:p.570(34)
ulement Henri et son cavalier trouvèrent bon  vin  et bonne avoine, ainsi que l’enseigne l’a  H.B-1:p..47(14)
e se munir de deux excellentes bouteilles de  vin  et d’un énorme bâton, il s’avança résolum  H.B-1:p.164(17)
nt en ce moment les têtes de ces gens que le  vin  et les cris avaient plongés dans un état   A.C-2:p.487(19)
’aie distribué en pure perte 1 500 pintes de  vin  et plus de 200 coups de bâton : nos jeune  H.B-1:p.145(.1)
, pour y reconnaître et choisir son meilleur  vin  et ses liqueurs.     Ces préparatifs étan  V.A-2:p.160(13)
oi s’attrister, mon compère, buvez-moi de ce  vin  et trinquons ?  Trinc est un mot universe  C.L-1:p.693(14)
es matelotes furent servies à profusion.  Le  vin  ne manqua à personne; il était à discréti  J.L-1:p.418(40)
illant...  Chut ! la voici... croyez-moi, le  vin  ne perd pas son fumet parce qu’un autre e  J.L-1:p.300(16)
ilà les femmes !... bégaya Vieille-Roche; le  vin  ne trompe jamais... quand sa couleur ne m  H.B-1:p.202(19)
nale, firent renaître la joie; on apporta du  vin  par l’ordre du Mécréant, et l’on noya dan  C.L-1:p.695(.5)
t, et à côté, la quarte dorée renfermant son  vin  particulier.     À la place de chaque con  C.L-1:p.626(34)
reprit Vieille-Roche, je ne crois pas que le  vin  perde de sa bonté pour être bu par deux !  H.B-1:p.202(30)
rmina ainsi :     — Oui, mon ami, ménager le  vin  quand le tonneau tire à sa fin, c’est s’y  V.A-2:p.173(29)
ant sa voix. »     Puis il avala un verre de  vin  que la joyeuse Marguerite avait apprêté.   V.A-2:p.208(22)
ient fini par vider la dernière bouteille de  vin  qu’il leur fût permis de boire, attendu q  H.B-1:p..51(27)
ts, jouant l’argent de leur butin, buvant le  vin  qu’ils avaient pillé, et mangeant, plus p  C.L-1:p.567(.2)
ge parut se ranimer.  « Ne pas boire plus de  vin  qu’on n’en peut supporter décemment ! rép  H.B-1:p.143(40)
âta d’ajouter Chanclos, ne pas boire plus de  vin  qu’on n’en peut supporter décemment. »     H.B-1:p.143(37)
pressentait une catastrophe; mon père, votre  vin  se renverse !...     — Contre ce traître   C.L-1:p.631(19)
ain, des jambons et deux cents bouteilles de  vin  seront mis à la disposition de l’armée as  H.B-1:p.169(13)
désespoir de Vieille-Roche, un demi-verre de  vin  sur sa fraise, il remonta chez lui pour e  H.B-1:p.144(42)
qu’il contenait.  C’étaient une bouteille de  vin  vieux, une volaille, du jambon, des lique  H.B-1:p.123(35)
au à Valence ?     L’hôtesse leur versait du  vin  à chaque instant, et le corsaire, croyant  A.C-2:p.655(27)
e joie de Chanclos, qui sablait une pièce de  vin  à chaque naissance.     5º Le brave capit  H.B-1:p.251(35)
 en attendant l’heure du souper, d’excellent  vin  à douze sous la pinte.  La figure extrême  J.L-1:p.285(28)
it le goût bien connu du négociateur pour le  vin , afin d’arracher quelques indiscrétions q  H.B-1:p.174(.3)
quis, dont les forces sont paralysées par le  vin , attaque d’une manière à me rassurer.  Bi  J.L-1:p.346(21)
 ?... demanda-t-il...     — Mon mari tire du  vin , avec un de ses cousins.     Plus la femm  V.A-2:p.400(.8)
 se trouvait sur son chemin, et ces mots bon  vin , bonne avoine, écrits en caractères d’un   H.B-1:p..47(10)
..  Françoise, apporte-nous une bouteille de  vin , cela nous rincera le gosier.     — Et la  D.F-2:p..83(.8)
Venez chez moi, j’ai encore une bouteille de  vin , c’est tout ce qui me reste de ce que le   V.A-2:p.281(.9)
our, ce ne sont plus les feux du désir et du  vin , c’est une sombre expression qui brille d  J.L-1:p.346(43)
ue de jouissances incluses ! que de joie, de  vin , de filles, que d’éclat, de puissance, de  C.L-1:p.694(15)
otre piquette, j’ai fait vingt bouteilles de  vin , de huit qui nous restaient; ensuite j’ai  H.B-1:p..72(22)
rent une table d’une profusion de mets et de  vin , dont la saveur et le bouquet montèrent p  H.B-1:p.174(.9)
guières, d’hydries, de quartes à contenir le  vin , en même métal; enfin des tasses en verme  C.L-1:p.626(19)
ant du tumulte, but d’un trait la burette au  vin , en respectant toutefois l’eau sainte.  N  J.L-1:p.372(14)
n gros morceau de pâté, une bouteille de bon  vin , et ce qui te restera de présentable parm  V.A-2:p.162(.8)
cria Chanclos en entrant dans le cabaret, du  vin , et de votre meilleur.     — Du meilleur   H.B-1:p.127(24)
gner ! répéta le maire un peu étourdi par le  vin , et j’aurai ma poste doublée, car vous qu  V.A-2:p.366(42)
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et soif.  Alors, entrant chez un marchand de  vin , il jette un louis sur le comptoir, y voi  J.L-1:p.337(31)
.  La déesse de la joie elle-même versait le  vin , inspirait les propos, les mots d’amour,   Cen-1:p.997(35)
ître !... répéta le Mécréant échauffé par le  vin , jamais le comte Enguerry n’a trahi perso  C.L-1:p.631(21)
tendant, nul souci ne vous talonnera; le bon  vin , la bonne chère, les filles des vaincus,   C.L-1:p.617(44)
ureux qui n’a pas de marotte à caresser : le  vin , le jeu, les femmes et les trônes sont de  C.L-1:p.725(25)
res pièces d’or habilement métamorphosées en  vin , liqueurs, etc., décidèrent le maire-vign  J.L-1:p.501(12)
rd, bonhomme et gai, un peu avare, aimant le  vin , mais encore plus sa fille, agissait, dan  D.F-2:p..81(16)
, des papiers et plusieurs flacons pleins de  vin , parmi lesquels était une fiole dont les   W.C-2:p.891(34)
a tisane !... du vin !...     — C’est ça, du  vin , répéta Courottin en atteignant le dernie  J.L-1:p.314(19)
nsante, entendait le gros rire excité par le  vin , seul amour des vieillards; et là, la ren  D.F-2:p..79(35)
n coeur défaillir; et le père, en versant du  vin , tremblait si fort qu’il en répandait sur  D.F-2:p.119(15)
t de vendre de l’avoine, des fourrages et du  vin .     Alors les voyageurs s’arrêtaient à c  Cen-1:p.899(12)
uchoir, tousse, et boit une grande lampée de  vin .     L’importance comique qu’il mit à cel  C.L-1:p.665(25)
igé d’aller chercher une nouvelle burette de  vin .     « Contiens-toi, mon ami ! qu’avons-n  J.L-1:p.374(10)
un canard à la broche, et de courir tirer du  vin .     « Le meilleur, ajouta-t-il en appuya  H.B-1:p..47(26)
, et ils avaient à côté d’eux un quartaut de  vin .  Au milieu de la cour était dressée, sur  C.L-1:p.663(37)
a mort de son ami, qu’il jura de renoncer au  vin .  Il tint si bien sa parole, qu’un soir,   H.B-1:p.252(.4)
e, en nous parfumant la bouche d’un verre de  vin .  Mais venez dans ce coin; la pinte y est  H.B-1:p..48(.2)
ançait un fauteuil, et apportait un verre de  vin .  Tous les yeux étaient attachés sur Tull  V.A-2:p.203(.9)
 dans les grandes occasions; aie soin que le  vin ...     — N’y manquez pas, maître Robert,   H.B-1:p.154(30)
m 32 milliards de livres de vaches; quant au  vin ... le fleuve coulait à cent pas d’eux.  L  J.L-1:p.278(15)
naire...  « On y va... et lon, lan, la... le  vin ... on y va...     — En garde, soldat à la  H.B-1:p.150(.7)
riques.  De Vieille-Roche jura, par tous les  vins  du monde, qu’il s’acquitterait fidèlemen  H.B-1:p.173(18)
ble couverte d’argenterie, de cristaux et de  vins  fins, dont on changea fréquemment.        V.A-2:p.365(43)
ée par les cris, les chants, les mets et les  vins  forts du Midi : leurs cris et leurs prop  A.C-2:p.486(.3)
it; en vain offrit-il à de Vieille-Roche des  vins  les plus capiteux, le prudent convive bu  H.B-1:p.174(26)
un plus beau festin, et que l’on repande nos  vins  les plus précieux ! brûlez des parfums !  C.L-1:p.633(.1)
 les attentions des maîtres du château.  Les  vins  les plus savoureux et mille friandises v  Cen-1:p.907(.8)
roches tournent, les fours se chauffent, les  vins  se glacent, les desserts se dressent; et  J.L-1:p.344(26)
rivait jamais que lorsqu’il était entre deux  vins , conseilla à l’officier de Chanclos d’av  H.B-1:p.163(22)
travaux, et l’on voit arriver du bétail, des  vins , des grains, des fruits, victuailles, va  C.L-1:p.661(23)
ouissances d’orgueil, fumées légères !... en  vins , en mets, en bons mots, sujet d’indigest  D.F-2:p.120(20)
s’occupaient à mettre M. Gargarou entre deux  vins .     — Allons, M. le Maire, disait Argow  V.A-2:p.376(43)
tement la sienne, alors qu’il fut entre deux  vins .     — Mon cher ami l’Ange, dit-il en to  C.L-1:p.573(22)

vinaigre
aison, coeurs, tout enfin; et comme on dit :  vinaigre  donné vaut mieux que miel acheté...   V.A-2:p.171(.2)
e et l’enclos au chimiste, passa les écus au  vinaigre  et crut que le bonnet de la liberté   D.F-2:p..26(.7)
devant elle à genoux, puis avec de l’eau, du  vinaigre , il essaya de la faire revenir tout   A.C-2:p.660(37)
nt le nez et les tempes, qu’elle inondait de  vinaigre , lorsque, voulant changer de place l  H.B-1:p..55(40)
 esprits du malade; elle lui fit respirer du  vinaigre , lui passa des plumes brûlées sous l  H.B-1:p..55(36)

vinaigrier
ependant l’on a vu parfois... la brouette du  vinaigrier , par exemple...  Courottin !...  C  J.L-1:p.309(29)

Vincennes
e vieux portier s’était retiré.  Il habitait  Vincennes .  Eugénie y courut; car lui seul sa  W.C-2:p.903(.5)

vindicatif
Ah, mon bon monsieur Granivel ! dit alors le  vindicatif  Courottîn qui aurait désiré voir P  J.L-1:p.309(.6)
Américain Maïco.     Pendant trois jours, le  vindicatif  personnage attend la visite du mar  J.L-1:p.505(27)
i, demain que n’oseront-ils pas ? observa le  vindicatif  prélat.     — Alors il faut le pen  C.L-1:p.586(.9)
ame ?...     À cette interrogation du prélat  vindicatif , Clotilde garda le silence, en fai  C.L-1:p.542(19)
Le groupe, en entendant ces artificieuses et  vindicatives  paroles si bien colorées d’un ai  A.C-2:p.515(28)
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Vinet
Non, monsieur, j’ai dit la vérité... s’écria  Vinet  effrayé, avec l’accent de l'innocence.   J.L-1:p.373(32)
s vingt ans...     — Allons, monsieur l’abbé  Vinet , dépêchez-vous ! les mariés sont à l'au  J.L-1:p.373(23)

vineux
à l’aspect d’un charmant paysage, d’une côte  vineuse  où mille voix célèbrent l’auteur de l  W.C-2:p.881(13)

vingtaine
it, loin de m’exposer, de me placer avec une  vingtaine  de femmes dans un lieu bien sûr, et  C.L-1:p.653(26)
nté de vous retarder par la traduction d’une  vingtaine  de mauvais vers latins, par lesquel  C.L-1:p.682(18)
us longtemps. »     Malgré la commande d’une  vingtaine  de voies de charbon que les dames v  J.L-1:p.300(.3)

vino et inter pocula
reste, il s’en dédommage par la gourmandise,  vino et inter pocula  !     Le juge de paix je  V.A-2:p.156(10)

violation
nation !... l’on m’accuserait de cynisme, de  violation  des moeurs, et je redoute singulièr  J.L-1:p.406(.7)

violemment
quis, j’aimais le vicaire d’amour et... bien  violemment  !     — Et maintenant ?...     — J  V.A-2:p.313(.9)
e n’avait rien dit; tout à coup elle s’écria  violemment  :     — J’aime mieux mourir !...    V.A-2:p.246(31)
d’un grand peintre qui met en scène un homme  violemment  agité : vous regardez ? rien ne tr  D.F-2:p..89(22)
us vous inquiéteront plus... »     Le comte,  violemment  agité, se promenait à grands pas e  H.B-1:p.153(42)
semblant retenir les chevaux, il les piquait  violemment  avec ses éperons.     — On nous a   V.A-2:p.386(25)
uter si le feu prenait au bâtiment, Annette,  violemment  intéressée, entendit la cloche de   A.C-2:p.532(29)
!     Annette se leva subitement et secouant  violemment  Jeanneton :     — Vous nous perdez  A.C-2:p.611(.1)
rquis, en montant à côté de sa femme, saisit  violemment  la main de M. Joseph, et lui dit :  V.A-2:p.290(18)
 veulent plus de respect !     Monestan tira  violemment  le prélat par sa soutane pour le f  C.L-1:p.667(10)
 elle.  Soudain, je m’élançai, et saisissant  violemment  le ravisseur, je lui enlevai sa pr  Cen-1:p1052(28)
 qui régnait dans cette âme de feu agitée si  violemment  naguère par l’amour et la jalousie  W.C-2:p.962(12)
, le mépris sur la tête.  Servigné se sentit  violemment  outragé, et Vernyct ne négligea ri  A.C-2:p.514(.1)
âmes véritablement sensibles des plaisirs si  violemment  purs et grandioses, des plaisirs q  Cen-1:p.948(.5)
ction, dit l’officier de Chanclos en agitant  violemment  ses pieds et ses bras engourdis; o  H.B-1:p..77(30)
et la marquise se levant sur son séant, tira  violemment  ses rideaux.     « C’est un prêtre  J.L-1:p.433(30)
.     — Es-tu fou ?... dit Argow en poussant  violemment  Vernyct.     Comme il achevait, l’  A.C-2:p.600(.4)
sme et qu’il méprisait tout, s’intéressèrent  violemment  à lui.     « Le jour du sous-diaco  V.A-2:p.206(24)
.     — Joséphine !... et le marquis se jeta  violemment  à ses pieds, je t’en conjure, un m  V.A-2:p.312(29)
raîna madame de Rosann que cette scène avait  violemment  émue.     En entrant dans ses appa  V.A-2:p.185(27)
it donation; mais on prétend qu’il l’arracha  violemment , ce que les paroles suivantes de l  C.L-1:p.642(29)
n découvrit que la mort lui avait été donnée  violemment , mais sans lésion, car il était gl  A.C-2:p.624(.8)
nfant, ou même à ceux d’un mourant qui périt  violemment , retentirent dans le coeur du géné  Cen-1:p.869(37)
’appartement du marquis, d’Olbreuse y frappa  violemment .     « Un peu de sang-froid, mon p  H.B-1:p.163(35)
is prenant le cordon de la sonnette, la tire  violemment ... et elle sonna à plusieurs repri  J.L-1:p.406(10)

violence
d : les souffrances se répètent avec plus de  violence  ! alors le comte fit monter à cheval  Cen-1:p.922(19)
les y appuya fortement et les garda avec une  violence  affreuse.  Son souffle saccadé deven  W.C-2:p.968(35)
un bouclier.  On doit juger facilement de la  violence  de ces combats, si l’on songe un ins  V.A-2:p.389(37)
, vous me serez tout au monde !  Jugez de la  violence  de cette passion; mon coeur se brisa  A.C-2:p.531(18)
sang vers son coeur, qui ne put suffire à la  violence  de l’émoi que lui causa le pressenti  C.L-1:p.700(.5)
ne ami !... rougissez pour nous deux, car la  violence  de ma fatale passion m’ôte, vous le   V.A-2:p.289(23)
e de pleurs.  Je la séparai de force : cette  violence  de ma part mit fin à ses larmes, et   V.A-2:p.253(29)
lançaient dans son esprit tout le tort et la  violence  de sa conduite.  Il revint précipita  Cen-1:p.869(16)
 en état de l’entendre, il me raconta que la  violence  de sa passion n’avait pas pu lui per  V.A-2:p.271(19)
 dangers que courait Mélanie, emporté par la  violence  de sa passion, il remettait à un aut  V.A-2:p.373(19)
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nt.     Elle était morte raide autant par la  violence  du coup que par l’horrible révolutio  A.C-2:p.626(.3)
gueil et sa force d’âme, fut atterrée par la  violence  du coup qui l’assaillait...  Elle se  H.B-1:p.149(16)
n concurrence avec la vigueur, l’énergie, la  violence  du sentiment d’un amant passionné, c  A.C-2:p.523(15)
issa les yeux; des pleurs s’échappèrent avec  violence  d’entre ses paupières, et elle s’enf  A.C-2:p.548(11)
ffrances dont elle s’efforçait de dérober la  violence  et la cause à mes regards.  Horace !  W.C-2:p.852(13)
incible, presque semblable à la peur, par la  violence  et l’émoi qu’il causait, ne fut pas   V.A-2:p.190(11)
age, court chez Bontems, ouvre la porte avec  violence  et tombe au milieu de sa chaumière c  D.F-2:p..95(.7)
e avait vu naguère déployer une énergie, une  violence  et un caractère extraordinaires, et   A.C-2:p.526(11)
et l’aubergiste et sa femme tousser avec une  violence  et une complaisance très significati  A.C-2:p.654(39)
onc ce soir, Mélanie, ton coeur bat avec une  violence  extraordinaire ! qu’as-tu, ma chérie  V.A-2:p.411(.1)
aignant une illusion; son coeur bat avec une  violence  extraordinaire, elle respire à peine  V.A-2:p.369(37)
se se jeta sur sa fille, et lui arracha avec  violence  le papier qu’elle cachait dans son s  H.B-1:p.177(26)
 le vent ne soufflant que par moments, et sa  violence  n’agissant que dans la haute région   Cen-1:p.858(.4)
se de cette rigueur, et voir qu’elle se fait  violence  pour en agir ainsi ?  Nous sommes fa  W.C-2:p.780(.2)
 en furie, elle revint avec d’autant plus de  violence  que dans cette matinée tout s’éclair  W.C-2:p.861(16)
s de Wann-Chlore, elle éclata ainsi avec une  violence  que rien ne put arrêter.     — Pourq  W.C-2:p.963(26)
 serez le mien !...     L’enthousiasme et la  violence  qu’il mettait à prononcer ces parole  A.C-2:p.531(27)
dans la voiture : celui-là ne faisait aucune  violence  à Annette, et seulement l’empêchait   A.C-2:p.499(29)
ue mes discours te soient à charge, je ferai  violence  à mon amitié en me taisant; mais alo  A.C-2:p.553(19)
nous avons rapportés recommencèrent avec une  violence  étrange.     En entendant cette expl  Cen-1:p.890(.8)
ence n’avaient rien changé à la pureté, à la  violence , au sublime de son amour : enfin, po  Cen-1:p.987(32)
e à la Vierge, son coeur battit avec plus de  violence , comme par instinct et Horace s’arrê  W.C-2:p.910(26)
is, et enfoncé.     — Mais, Lagloire, pas de  violence , emploie la ruse, et comme tu pourra  Cen-1:p1028(35)
aignant qu’Annibal ne se fût livré à quelque  violence , en proie d’un autre côté à l’espéra  W.C-2:p.912(.4)
ngement.  Son coeur battait avec une extrême  violence , et elle se disposait à appeler Chal  H.B-1:p.223(35)
s son âme l’amour se réveiller dans toute sa  violence , et en apercevant dans les traits d’  A.C-2:p.576(14)
il en aperçut le toit, son coeur battit avec  violence , il ralentit son pas, sa canne ne to  W.C-2:p.734(16)
 d’une passion dont il ne soupçonnait pas la  violence , il s’applaudit de la deviner assez   W.C-2:p.764(29)
de; mais madame d’Arneuse la repoussant avec  violence , la jeune fille se retira le coeur b  W.C-2:p.765(32)
e un coup de poignard adressé avec une telle  violence , que le pauvre capitaine, renvoyé à   H.B-1:p.204(42)
 mais il exécuta ce mouvement avec une telle  violence , qu’il repoussa Justine et la table   J.L-1:p.301(.2)
 s’appuyant sur elle, la poussa avec tant de  violence .     Quoique alors la fille de Jean   C.L-1:p.551(29)
uit, ils écoutèrent leurs coeurs battre avec  violence .     — J’ai une effroyable peur !...  A.C-2:p.652(17)
t concentré et en tourmentant ses gants avec  violence .     — Non, monsieur, non, c’est moi  V.A-2:p.283(24)
nir en moi le torrent qui me déchire dans sa  violence .  Hélas! souffrir sans que vous le s  C.L-1:p.677(.5)
 plus que son désir de le voir avait plus de  violence ...  Ah ! je ne connais rien de plus   C.L-1:p.747(14)
t entendre, la porte battit avec une extrême  violence ; celle de la pièce basse où étaient   J.L-1:p.354(.6)
moiselle de Chanclos; son coeur battait avec  violence ; jamais la modeste fille du compagno  H.B-1:p..40(13)
mmettaient sous son nom des exactions et des  violences .     L’espèce d’infirmité morale qu  Cen-1:p.896(38)

violent
te joie, madame d’Arneuse éprouva un chagrin  violent  : Landon n’offrait pas une épingle à   W.C-2:p.876(36)
rain n’aura des témoignages d’un amour aussi  violent  : les ouvriers ont payé une sentinell  Cen-1:p.867(10)
alier d'Olbreuse.  Mathilde, à la suite d'un  violent  accès de colère de Mathieu XLVI, fut   H.B-1:p.220(.4)
re dans la chambre de Mélanie, en proie à un  violent  accès de fièvre.  Elle sourit en voya  V.A-2:p.416(21)
 fend la nue.     Le comte eut alors le plus  violent  accès de rage qui lui eût pris dans l  H.B-1:p.206(20)
nt le beau idéal, puisse ne pas concevoir un  violent  amour !...  Quant à moi je lui pardon  C.L-1:p.724(17)
’à seize ans un ecclésiastique m’inspirât un  violent  amour dont il était indigne !... faut  V.A-2:p.258(16)
 m’imaginais devoir tout couvrir par le plus  violent  amour et par la beauté de ce dévoueme  V.A-2:p.268(19)
s obstacles.  Mathilde paraissait mériter ce  violent  attachement.  Sa beauté, ses grâces e  H.B-1:p..27(18)
 les appartements.     Ce ne fut pas sans un  violent  battement de coeur que la pauvre fill  H.B-1:p..35(29)
s différents, tous appuyés sur les traces du  violent  chagrin qui paraissaient dans le main  W.C-2:p.729(42)
ouffla mot, sa triste figure indiqua le plus  violent  combat qui se soit livré dans le corp  C.L-1:p.557(22)
st vrai de dire que jamais homme n’eut un si  violent  combat à soutenir.     « Prends coura  H.B-1:p.183(.2)
 il a tué Fanny !... qu’il meure !...     Un  violent  combat était engagé à la porte de la   Cen-1:p.884(18)
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pur comme la rosée, naïf comme l’enfance, et  violent  comme la colère...     Maintenant de   C.L-1:p.682(16)
ès un moment de silence, il fit un mouvement  violent  comme s’il venait de prendre une réso  H.B-1:p.231(15)
 du salon du rez-de-chaussée, avait donné un  violent  coup de fouet à son cheval pour arriv  V.A-2:p.282(.3)
perbe, en traversant le pont-levis, donna un  violent  coup de pied au dormeur, dont les cri  H.B-1:p.229(28)
 loin !     Un brutal soldat lui appliqua un  violent  coup de plat d’épée sur la figure, en  C.L-1:p.560(39)
 inquiéter.  Au moment où elle se rassit, un  violent  coup de vent se fit entendre et la cl  Cen-1:p.904(20)
ouffrir une insulte sans vengeance, donna un  violent  coup à son épée pour la faire rentrer  H.B-1:p.198(16)
ir. »     À ce moment il éprouva un désir si  violent  de contempler Wann-Chlore, qu’il s’él  W.C-2:p.910(13)
aubourg-Saint-Jacques, en sentant en elle un  violent  désir d’éclaircir ce mystère.     — Q  Cen-1:p1018(10)
e la jeune femme se sentit prise par le plus  violent  désir qui jamais ait assailli le coeu  Cen-1:p1017(38)
urnant la bride autour de sa main, il fit un  violent  effort, tandis que Jackal pesait du p  H.B-1:p.232(38)
pt ans.  Tous les feux d’un amour chastement  violent  embellissaient ses yeux si doux, ses   V.A-2:p.235(29)
ureurs de la plus horrible colère et du plus  violent  emportement qui fussent jamais !... i  A.C-2:p.660(20)
s bien coupable !... helas ! l’amour le plus  violent  est mon excuse, et je n’ai pu resiste  J.L-1:p.326(16)
ta le moment de la séparation en feignant un  violent  mal de tête; elle renvoya ses femmes,  H.B-1:p.135(27)
les à celles du Chevalier Noir excitèrent un  violent  murmure d’étonnement; le silence suiv  C.L-1:p.714(34)
urpris.  Argow était dans un état moral trop  violent  pour s’apercevoir de l’attention géné  A.C-2:p.541(27)
ct d’un crime; et, en proie à un délire trop  violent  pour être naturel, elle s’avança d’un  W.C-2:p.771(40)
 la palinodie, n’éprouvent pas un choc aussi  violent  que Bombans...  Malgré la pensée que   C.L-1:p.557(32)
, chaque jour il se réveille, s’il est aussi  violent  que celui de Mélanie, ma présence va   V.A-2:p.315(24)
nements me convainquirent, ou plutôt l’amour  violent  que je portais à ma femme me détermin  Cen-1:p.878(36)
elle avec bonté, le trouble d’un amour aussi  violent  que le vôtre pour oublier que vous ét  A.C-2:p.491(31)
ut saisie d’un frisson involontaire, mais si  violent  que sa couronne de fleurs tomba par t  C.L-1:p.714(38)
elle accabla son mari des preuves de l’amour  violent  qui l’avait embrasé depuis son jeune   V.A-2:p.415(28)
, elle fut réveillée en sursaut par un bruit  violent  semblable à celui d’une lourde porte   H.B-1:p.223(30)
.     M. de Durantal arriva en proie au plus  violent  tourment jusqu’à la porte de la maiso  A.C-2:p.543(.3)
e douter de lui-même; mais faisant un effort  violent , il surmonta promptement ce qu’il reg  J.L-1:p.367(15)
ta un cri terrible; et faisant un soubresaut  violent , il s’élança au travers des apparteme  H.B-1:p.116(18)
se reculant de trois pas, abattit, d’un coup  violent , l’intendant, qui tomba par terre; et  C.L-1:p.605(31)
    — Oui, madame; et mon mal de tête est si  violent , que je vais aller chercher de l’eau   W.C-2:p.721(21)
it à chaudes larmes, et son chagrin était si  violent , qu’Abel au désespoir ne savait que f  D.F-2:p.104(22)
ait agité Vernyct et ses compagnons était si  violent , qu’après avoir partagé le repas du f  A.C-2:p.652(37)
et ces regards étaient empreints d’un feu si  violent , qu’il en paraissait terrible et somb  A.C-2:p.504(.9)
éploient les masses animées par un sentiment  violent , restait toujours dans la place Saint  Cen-1:p.887(18)
ulatus unus, quam auriti decem.     Plautus.  violent , sec. IV, act. II.     Témoin irrécus  H.B-1:p.145(14)
 la joie fut prompt, autant le contraire fut  violent .  Cependant, la comtesse, impassible,  H.B-1:p.206(14)
e femme qu’enserre l’univers, un amour aussi  violent ... j’aurais voulu perdre une épaule,   C.L-1:p.721(22)
nça, firent faire à Jean Louis un soubresaut  violent ; on eût dit qu’il venait de marcher s  J.L-1:p.474(30)
e, ou une jeune fille guidée par une passion  violente  : son imagination devait être extrao  Cen-1:p.861(.9)
raître sur son visage les marques de la plus  violente  agitation. Il fut quelque temps comm  J.L-1:p.347(33)
seigneur; aussi sa figure indiquait-elle une  violente  agitation...     « Je crois, monseig  H.B-1:p..96(39)
utel.  Mais s’étant promptement aperçu de la  violente  antipathie d’Aloïse, antipathie que   H.B-1:p.169(32)
er si le feu caché dont l’influence était si  violente  brûlait sous la grotte, ou s’il étai  Cen-1:p1045(.5)
ante à l’aspect de Maxendi en proie à une si  violente  colère, monsieur, je désire qu’on le  A.C-2:p.513(.5)
 voix dont le flegme affecté cachait la plus  violente  colère, tu remarqueras que tu m’as a  A.C-2:p.511(31)
uvements de son âme, indiquait cependant une  violente  colère; mais Robert, impassible et l  H.B-1:p..64(43)
nfoncés dans la terre, sa pose annonçait une  violente  convulsion et il tenait sa bouche co  V.A-2:p.150(16)
tirèrent et se rétrécirent par l’effet de la  violente  convulsion qui termina sa vie.     C  Cen-1:p.921(.7)
eune, Béringheld dut être en proie à la plus  violente  curiosité, car il ne pouvait plus do  Cen-1:p.969(.7)
secousse qu’Annette avait ressentie était si  violente  et avait porté sur tous ses sentimen  A.C-2:p.535(27)
tte louange, qui ne regardait que l’âme, fut  violente  et douce à son coeur !     « Depuis   D.F-2:p..47(30)
croisés, paraissait en proie à une agitation  violente  et à une grande méditation.     — Mo  A.C-2:p.617(32)
eil enflammé s'éleva vers le ciel.     Cette  violente  exclamation frappa tous les assistan  H.B-1:p.113(25)
se releva que pour se trouver en proie à une  violente  fièvre.     CHAPITRE XII     Le seco  A.C-2:p.535(24)
érieurs.  Nikel, de son côté, se sentait une  violente  inclination pour Rosalie; mais tous   W.C-2:p.731(34)
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ts et la maréchaussée.  L’inquiétude la plus  violente  l’agitait, et l’on s’en aperçut à la  J.L-1:p.436(19)
s effroyables, mon amour et la haine la plus  violente  pour celui qui m’a tout enlevé...     A.C-2:p.601(.7)
e.     Si Béringheld avait une passion aussi  violente  pour Madame de Ravendsi, c’est qu’il  Cen-1:p.951(.4)
mes grandes et fortes ont reçu une commotion  violente  qui les jette dans cette profonde mé  V.A-2:p.347(.5)
mplet; j’ai échoué, et la commotion a été si  violente  qu’elle m’a rendu comme fou; j’ai ét  W.C-2:p.790(16)
arda le silence.  Une extrême agitation, une  violente  secousse semblait remuer tout son êt  A.C-2:p.525(18)
 en tombant.  La comtesse est en proie à une  violente  stupeur, et ses yeux égarés se fatig  H.B-1:p.136(28)
. »  Elle s’arrêta un instant, à cause de la  violente  émotion qu’elle éprouvait.  La conte  J.L-1:p.437(36)
garda Fanchette de l’air de la haine la plus  violente , et la rejetant brutalement loin de   J.L-1:p.347(35)
entivement.  La colère du capitaine était si  violente , et les griefs si nombreux, que quel  H.B-1:p..48(10)
ge.     Le général, en proie à une agitation  violente , ne répondit rien, car Lagloire se t  Cen-1:p.876(.7)
 testament que le marquis fit en cas de mort  violente , prit des mesures pour empêcher Vill  H.B-1:p.216(.3)
n côté, semblait en proie à une situation si  violente , que son caractère s’en démentait.    A.C-2:p.504(.3)
e pauvre Lamanel fut repris d’une attaque si  violente , qu’il mourut dans la nuit en pronon  Cen-1:p.893(.7)
 vers lui, par une attraction sympathique si  violente , qu’on ne peut la comparer qu’à cett  C.L-1:p.547(.4)
alut.  Ensuite cet homme dont l’âme exaltée,  violente , répondait à la bizarrerie de sa con  A.C-2:p.522(13)
 ne la guérirait; qu’enfin si cette secousse  violente , si cette mélancolie avaient pour ca  V.A-2:p.291(24)
dès le matin j’avais le frisson d’une fièvre  violente .     — Mon frère, me dit Mélanie, vo  V.A-2:p.250(33)
e marquis fut dans une agitation encore plus  violente .  Le duc s’en aperçut.     « Je sais  J.L-1:p.441(32)
t, se présenta brusquement.     Les émotions  violentes  que Mathilde venait de subir, avaie  H.B-1:p.151(17)
, il déposa Fanchette; et comme les émotions  violentes  qui s’étaient si rapidement succédé  J.L-1:p.353(13)
 troublèrent le coeur furent trop rapidement  violentes .  Un torrent de pleurs s’échappe de  Cen-1:p.892(16)
on appartement; il était livré à un des plus  violents  accès qu’il eût jamais éprouvé, et s  H.B-1:p..58(17)
nutes, et le suppôt du diable, entendant les  violents  coups de hache qui faisaient voler l  C.L-1:p.786(.4)
uis une demi-heure, de calmer les transports  violents  qui l’agitaient.  Ses efforts furent  H.B-1:p.163(18)
attention fut fortement excitée par des cris  violents  qui partaient de la seconde cour : o  C.L-1:p.753(.5)
L’espoir d’être mère enfante des désirs bien  violents , et l’on a vu des femmes faire certa  Cen-1:p.917(43)
de Joseph avec lui-même n’en furent que plus  violents .  L’histoire de sa mère lui revenait  V.A-2:p.389(34)

violer
ait sourire en son sommeil, pendant que l’on  violait  l’asile des pensées de son tendre amo  H.B-1:p.224(17)
, cette belle femme qui se laisse si souvent  violer  !...  Remarquez, messieurs, que je ne   J.L-1:p.459(33)
t par leur ardeur.  Le prélat ne voulant pas  violer  les préceptes de l’Église, qui défend   C.L-1:p.684(.6)
t de bien fortes raisons pour que Béringheld  violât  son serment.     La jeune Fanny s’évan  Cen-1:p.869(10)
dernier asile des Lusignan, il ne fut jamais  violé  !... c’est assez vous en dire !...       C.L-1:p.646(12)
erry le Mécréant était votre hôte; vous avez  violé  les lois de l’hospitalité.     Pour tou  C.L-1:p.632(34)
age, deux de ces pucelles divines si souvent  violées , sans aller m’amuser à faire des préa  C.L-1:p.758(.7)

violette
 violette, et, secouant de dessus sa soutane  violette  le peu de tabac qui y séjournait, il  V.A-2:p.296(14)
 Cette modeste maison se trouve là comme une  violette  près d’un cèdre.  Jamais aucun de ce  J.L-1:p.279(25)
elle a l’air, avec ses cheveux blonds, d’une  violette  qui se cache sous une feuille sèche.  D.F-2:p..45(10)
 flétris.  La jeune fille était là comme une  violette  éclose dans le creux d’un vieux saul  W.C-2:p.824(37)
sait implicitement « je serais content d’une  violette  »; elle n’était pas loin de Landon,   W.C-2:p.746(16)
nheur.  Cette plante-là est modeste comme la  violette , elle est sans cesse à nos pieds, fa  W.C-2:p.746(10)
 jeta sur ses jambes un couvre-pied, de soie  violette , et, secouant de dessus sa soutane v  V.A-2:p.296(13)
t la pauvre Annette comme un lis éclipse une  violette .     Mademoiselle Gérard jeta un cou  A.C-2:p.464(.7)

violon
rojets, et dans peu on entendra le bruit des  violons  dans le manoir des Chanclos. »     En  H.B-1:p.123(10)
 chez le père Grandvani, accompagnée de deux  violons  et d’une troupe joyeuse.  Chaque pays  D.F-2:p.118(17)
ône aux deux ménétriers du village, dont les  violons  étaient garnis de rubans de toutes le  D.F-2:p..87(44)

virer
e, la plus orgueilleuse; que son imagination  vire  et tourne comme un aide de camp les jour  W.C-2:p.750(.8)
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plus, reprit Argow en colère, et nous allons  virer  de bord... tu sais ce que je t’ai dit V  V.A-2:p.386(14)
oyez-vous les démons aller au pas de charge,  virer  à droite, et, s’il y a des chevaux damn  A.C-2:p.578(13)
t frappant; on les admire voltiger, tourner,  virer , et tous ces mouvements sont empreints   C.L-1:p.717(27)

Virevoustes
 Pantoufle du droit, du Biga salutis, et des  Virevoustes  accouchatoires.  Savantissimi doc  J.L-1:p.379(28)

Virgile
 dudum soucia cura     Vuinus alit venis.     VIRG ., IVe livre.     La masse de lave qui fo  C.L-1:p.601(15)
oste requirat ?...     Mathieu XLIV avait lu  Virgile  !...     CONCLUSION     MAINTENANT, l  H.B-1:p.251(20)
moin d’un pareil moment ? où est la plume de  Virgile  ?...  On sent qu’après de telles dolé  J.L-1:p.421(37)
lle baissa les yeux; et, comme la Galatée de  Virgile  qui s’enfuyait pour être suivie, elle  W.C-2:p.825(15)
x lolium et steriles daminantur avencae.      VIRGILE , Egl. V.     Ici, lecteurs, si vous v  J.L-1:p.487(.9)
llani.  Le bon gentilhomme n’avait jamais lu  Virgile , et par conséquent il ignorait le Tim  H.B-1:p.174(19)
peut en lire mille descriptions dans Homère,  Virgile , et tous les poètes français jusqu’au  J.L-1:p.405(20)
otilde.     Ici, lecteurs, je puis dire avec  Virgile , qu’il s’ouvre un autre ordre de chos  C.L-1:p.792(22)
 pectora cogis     Auri sacra fames ?...      VIRGILE , Énéid., liv. III     Que ne peut l'i  C.L-1:p.559(.8)
us an sirtus quis in hoste requirat ?...      VIRGILE , Énéide.     Pour détruire nos ennemi  H.B-1:p.246(26)
 justitiam moniti, et non temnere divos.      VIRGILE .     Le cheval de bataille du comte,   H.B-1:p.237(.3)

virginal
s avons laissé Jean Louis dormant sur le lit  virginal  de celle qui n’est plus Fanchette...  J.L-1:p.410(29)
ayons de son oeil sur le front blanc, pur et  virginal  de Marianine, en tenant toujours sa   Cen-1:p1010(23)
 ne peuvent se comparer qu’à celles du front  virginal  d’une jeune fille...  Au fond de cet  J.L-1:p.277(15)
hette avec une gravité extraordinaire sur le  virginal  fauteuil du premier conseiller clerc  J.L-1:p.354(18)
dernier regret d’une fille, qui dit un adieu  virginal  à la nature de son enfance.  Il cons  D.F-2:p.118(.7)
 ont sonné; Fanchette saute à bas de son lit  virginal , auquel elle fait ses adieux avec un  J.L-1:p.322(29)
e, tire le rideau et se réfugie dans son lit  virginal , bien tourmenté depuis que le coeur   C.L-1:p.659(40)
e trouvait à côté d’elle, sur son propre lit  virginal , dans cette chambre de Paris que nou  A.C-2:p.508(26)
   Le père Granivel l’embrassa sur son front  virginal , et la jeune fille caresse son mento  J.L-1:p.354(36)
oise dans sa confidence, elle quitta son lit  virginal , pour accourir à la chaumière revoir  D.F-2:p.103(17)
a rougeur qui doit se répandre sur son front  virginal .     Le cercle curieux porta ses yeu  C.L-1:p.702(25)
ève sa toilette, en lui attachant le bouquet  virginal .  Catherine est pâle; elle voit sans  D.F-2:p.117(38)
 est né sur la rosée dans le calice d’un lys  virginal .  Enfin, le blanc sans éclat est l’a  D.F-2:p..63(22)
scalier antique et entrèrent dans la chambre  virginale  de Catherine.  Cette pièce était te  D.F-2:p.118(24)
anifesta chez l’inconnue prouvait la candeur  virginale  de son âme.  Elle s’assit en arrang  Cen-1:p.863(40)
...     À ces mots, craignant dans sa pudeur  virginale  d’en avoir trop dit, elle versa que  W.C-2:p.920(11)
la bizarrerie de cette aventure.  Sa candeur  virginale  et son bon coeur étaient tels qu’il  V.A-2:p.290(25)
pable de lever la tête, car sa rougeur et la  virginale  expression de sa félicité se seraie  W.C-2:p.753(20)
n front plus éclatant que la fleur.  Sa pose  virginale  n’excluait en rien l’amour qui bril  W.C-2:p.829(36)
l’on croit ne pas avoir déjà connue; sa pose  virginale  n’exclut pas le naïf aveu des désir  V.A-2:p.237(22)
unes filles avaient sur la tête une couronne  virginale  qui leur donnait une grâce de plus,  H.B-1:p.156(16)
e par tant d’amour, permît que cette chambre  virginale  quittât son nom; et, dès lors, on j  A.C-2:p.572(29)
charmants visages souriaient avec une pudeur  virginale  à leurs futurs toutes les fois que   H.B-1:p.157(29)
tificielles légèrement parfumées.  Sa couche  virginale  était dérobée à tous les yeux par d  A.C-2:p.459(35)
lles, il les embrassa avec une candeur toute  virginale , et Catherine revenue dans sa modes  D.F-2:p..92(28)
 ton amour : aussi, j’ai déposé toute fierté  virginale , et je le dis parce que ce ne fut p  Cen-1:p.992(33)
..     À ces mots prononcés avec une candeur  virginale , mêlée à je ne sais quoi de supplia  C.L-1:p.675(15)
froi qui dérangeaient la beauté d’une figure  virginale .     — Ah ! oui, s’écria-t-il d’une  A.C-2:p.607(.3)
 sainte qui t’a toujours décorée de sa grâce  virginale .  J’exige, mon Annette, que tu vive  A.C-2:p.617(22)
le-même, elle restait immobile sur sa couche  virginale ; puis, elle la fatiguait vainement   C.L-1:p.800(24)

Virginie
r; à Staël, sa Corinne; Atala, René, Paul et  Virginie , le Corsaire, daignez jeter un regar  C.L-1:p.793(.1)
i finissait en ie, comme Stéphanie, Mélanie,  Virginie ; mais, quoiqu’il revînt plus d’une f  A.C-2:p.481(36)
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virginité
t ornée d’albâtres.     Dans ce séjour de la  virginité , on respirait un air de sainteté qu  A.C-2:p.460(.3)
e ne veux pas qu’elle noircisse sa splendide  virginité .  Qu’elle meure ! je la suivrai au   V.A-2:p.249(22)

Viriate
e.  Spartacus, Alexandre, Jean de Bourgogne,  Viriate , Sylla, Procuste et autres brigands,   C.L-1:p.572(.6)

virtuoses
érard vint seul contre Marbeuf avec les deux  virtuoses ; un coup difficile à décider survin  A.C-2:p.455(36)

Viry
 Cailly, Lisy, Bercy, Crécy, Foilly, Raincy,  Viry , Grecy, Gregy, Farcy, Lagny, Charly, Mar  J.L-1:p.384(41)

vis-a-vis
us vous logerez dans la maison qui se trouve  vis-a-vis  de la leur : tu l’achèteras, s’il l  W.C-2:p.940(26)
iture, Annette aperçut le voyageur qui était  vis-à-vis  d’elle passer dans la calèche d’Arg  A.C-2:p.525(.4)
 il était arrêté à quelques pas d'une maison  vis-à-vis  laquelle se trouvait un restaurateu  W.C-2:p.860(.7)
it les marches quatre à quatre, il se trouva  vis-à-vis  le capitaine, qui, malheureusement   H.B-1:p.116(.7)
ans les cours à demi sombres...  Elle arrive  vis-à-vis  le portail, et le spectacle de l’In  C.L-1:p.680(.6)
 au ciel.  Ainsi deux glaces polies, placées  vis-à-vis  l’une de l’autre, se renvoient leur  W.C-2:p.930(10)

visage
chère maîtresse ! quelle pâleur couvre votre  visage  ! seriez-vous malade ?     — Chalyne !  H.B-1:p.230(30)
es cheveux et une rougeur subite envahit son  visage  : alors le curé l’examina, car l’accen  V.A-2:p.162(22)
d’une profonde souffrance était jeté sur son  visage  : elle ne prenait pas garde au cachemi  V.A-2:p.353(27)
 sentir tes boucles de cheveux effleurer mon  visage  ?...     — Nephtaly ! dit-elle d’une v  C.L-1:p.724(.6)
aturellement; il a l’air bon, mais fier; son  visage  a je ne sais quoi de distingué, il est  W.C-2:p.850(23)
a pas laissé échapper une seule plainte; son  visage  a toujours respiré une résignation sub  W.C-2:p.841(26)
t des larmes cuisantes qui roulaient sur son  visage  abattu; Annette était debout, pâle, ro  A.C-2:p.612(21)
s dire quelle magique auréole se pose sur un  visage  adoré ? la lumière est plus vive, l’om  W.C-2:p.820(32)
 l’art pour copier l’épouse de Jupiter : son  visage  altier, sa beauté fière auraient pu lu  H.B-1:p..38(30)
te créature; il se prosterna, et, levant son  visage  angélique, il lui dit avec enthousiasm  D.F-2:p..52(30)
mbarrassé d’expliquer tant d’idées, mais ton  visage  annonce, ce me semble, de plus hautes   A.C-2:p.527(20)
l était à cheval ! s’écria Kéfalein, dont le  visage  annonça la joie de pouvoir monter sur   C.L-1:p.731(15)
lus éclatants par une peau très blanche; son  visage  annonçait un grand effroi, et ses vête  C.L-1:p.546(18)
ns mot dire, laissa couler ses larmes sur ce  visage  antique, et, se tournant vers Lagloire  Cen-1:p1038(43)
crit : deux grands yeux bleus bien ronds, un  visage  aussi rond que ses yeux, le front sans  A.C-2:p.450(29)
nt en boucles sur ses épaules de neige.  Son  visage  avait cette fleur de jeunesse, cette v  D.F-2:p..31(12)
on père assis sur la chaise de Mélusine; son  visage  avait une expression de sévérité qui n  C.L-1:p.802(23)
x il allait à Paris...     En ce moment, son  visage  avait une expression divine, on eût di  V.A-2:p.360(23)
ir à des yeux humains, Argow en prières : ce  visage  avait, pendant ces huit jours de retra  A.C-2:p.543(19)
 prenait une cuiller, et lui barbouillait le  visage  avec de la crème, lui tirait les cheve  A.C-2:p.581(20)
ujours la main de la jeune fille, scruta son  visage  avec l’attention d’un médecin, examina  Cen-1:p1010(31)
ne pas vous tendre la main, et de voir votre  visage  avec plaisir; fussiez-vous criminel ?   A.C-2:p.490(36)
elle rapidité, que quand sa femme releva son  visage  baigné de pleurs, elle le revit à ses   W.C-2:p.896(13)
t les yeux parcouraient avec complaisance le  visage  basané du vicaire, j’imagine, ajouta-t  V.A-2:p.307(.8)
is, homme de cinq pieds six pouces, ayant le  visage  basané, cette démarche guerrière, cet   D.F-2:p..37(23)
 qui semblait lui être naturelle.  Son petit  visage  brillait de toutes les beautés de l’en  V.A-2:p.218(11)
 mort comme s’il eût marché à une fête : son  visage  brillait d’un feu terrible.     — Qu'o  Cen-1:p.976(.5)
un corsage rouge et une robe blanche, et son  visage  brillait d’une fraîcheur éclatante; el  D.F-2:p..39(20)
gnes de beauté plus pures, plus achevées, le  visage  brillant de tout son lustre, les trait  W.C-2:p.925(29)
ste !...    — Oui ! dit-elle enflammée et le  visage  brillant; car tu seras toujours avec m  A.C-2:p.664(.9)
décision, ce fut la joue gauche qui reçut le  visage  brûlant de son maître.  Le conseiller   H.B-1:p.195(30)
igure calme resta dans la même position; son  visage  cadavéreux et blême ne remua point, se  Cen-1:p.889(28)
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on père expiré.  Le chimiste portait sur son  visage  cette douceur qui avait fait le charme  D.F-2:p..32(11)
lait de tous ses membres, il régnait sur son  visage  cette peur puérile, cette frayeur terr  Cen-1:p.885(34)
 sont compris de tout le monde.  Y a-t-il un  visage  chagrin ?  Quel homme ne contemplerait  A.C-2:p.538(19)
spirait même aux autres, se retourne avec un  visage  comme empreint d’une lumière céleste :  J.L-1:p.374(15)
joues d’Argow, et il passa ses mains sur son  visage  comme pour dérober son remords à des y  A.C-2:p.618(13)
avoir l’intention de le perdre, et alors son  visage  contracta l’expression d’une fausse ga  W.C-2:p.949(30)
Secq tremblant, et subjugué à l’aspect de ce  visage  contracté d’une manière terrible et pr  A.C-2:p.592(28)
crainte : elle était à quatre pas de moi, le  visage  contracté et pâle comme la mort, les y  V.A-2:p.251(16)
tait effrayé de la pâleur de Joseph, dont le  visage  contrastait avec celui de la pure Méla  V.A-2:p.395(33)
e sentit ses jambes défaillir, elle tomba le  visage  contre terre, s’évanouit, et ne se rel  A.C-2:p.535(23)
t son fin mouchoir pour essuyer doucement le  visage  couvert de sueur de son amant; elle ôt  J.L-1:p.353(20)
ut la jolie diablesse, aux mains d’amour, au  visage  céleste et aux yeux de courtisane, qui  D.F-2:p..27(.7)
u bonheur qui sortait par chaque pore de son  visage  céleste.  Une candeur d’ange, une douc  D.F-2:p.117(.2)
 et des larmes délicieuses coulèrent sur son  visage  céleste; et, la relevant tout à coup,   A.C-2:p.606(31)
es, on la voyait assise dans une bergère, le  visage  dans sa jolie main et les yeux arrêtés  Cen-1:p.990(25)
e laissa aller sur son fauteuil, se cacha le  visage  dans ses mains, et la marquise accouru  V.A-2:p.278(36)
l’a vue ni entendue.     La vieille mère, le  visage  dans ses mains, n’ose regarder sa chèr  V.A-2:p.187(16)
lorée, tomba sur un fauteuil, et se cacha le  visage  dans ses mains; mais elle se releva so  W.C-2:p.964(30)
z soi, un visage qui vous sourit, au lieu de  visage  de bois, ce qui arrive lorsque l’on es  J.L-1:p.289(19)
mit, mais il eut sujet d’être joyeux, car le  visage  de Bontems n’annonça pas le plaisir.    D.F-2:p..91(38)
e la plains !     L’horreur qui parut sur le  visage  de Béringheld frappa tout le monde.     Cen-1:p1027(20)
en apercevant les contractions menaçantes du  visage  de Castriot.     Qu’on juge s’il se pe  C.L-1:p.743(27)
rt de ces rois des forêts.     L’ensemble du  visage  de ce vieillard présentait une grande   Cen-1:p.872(26)
Alors, une peur affreuse se manifesta sur le  visage  de cet être extraordinaire, et il me c  Cen-1:p1055(.4)
ngeance.     Des larmes sillonnèrent le beau  visage  de cette douce amante.     Le général   Cen-1:p.993(.3)
ec une effusion de coeur qui fit briller son  visage  de cette joie enivrante que donne l’am  D.F-2:p..70(43)
re.     Une visible anxiété se montra sur le  visage  de chacun.     — Le voyez-vous ?... s’  Cen-1:p.910(38)
es toiles d’araignées, il se barbouillait le  visage  de charbon, il grimpait sur les fourne  D.F-2:p..28(.6)
 femme; et cependant la haine secrète que le  visage  de Charles faisait naître en lui, fut   A.C-2:p.515(34)
ait pas arrivé à son plus haut degré.     Le  visage  de Chlora devint radieux et elle l’éco  W.C-2:p.921(15)
nt de ses voeux, l’appela Madame : enfin, le  visage  de Chlora prit même une expression sév  W.C-2:p.956(31)
e t’entends !... et des larmes inondèrent le  visage  de Clotilde : il régna un moment de si  C.L-1:p.640(14)
... »     Ce reproche mérité répandit sur le  visage  de Clotilde un incarnat subit, que les  C.L-1:p.703(10)
 le vif incarnat qui envahissait le charmant  visage  de Clotilde, à la honte que lui causai  C.L-1:p.769(30)
urprise de voir la terreur se peindre sur le  visage  de Clotilde.     — Dites-vous vrai ?..  C.L-1:p.641(16)
pleure, en laissant tomber ses larmes sur le  visage  de Clotilde; la Provençale porte sa ma  C.L-1:p.681(22)
ais vu et n’en verrez de semblable, c’est un  visage  de conspirateur.     — C’est juger lég  A.C-2:p.481(18)
 souilla par un gros baiser les lis du frais  visage  de Fanchette : « Ma chère Paméla !...   J.L-1:p.302(14)
udeur et de l’indignation couvre le charmant  visage  de Fanchette; il colore son teint, et   J.L-1:p.346(.3)
ée par mille idées confuses, n’avait plus ce  visage  de hauteur qui lui servait à cacher se  H.B-1:p.131(17)
un rayon tremblant de la lune tombant sur le  visage  de Jackal, donna à sa physionomie l’ex  H.B-1:p.231(.9)
uif ! répète le monarque, tuez-le !... et le  visage  de Jean II peignit l’horreur !...       C.L-1:p.743(18)
  — Que veux-tu dire ?... et elle regarda le  visage  de Joseph avec une inquiétude qui n’av  V.A-2:p.375(23)
ptais faire, je vous l’aurais dit.     Et le  visage  de Joséphine semblait calme.     — Vou  V.A-2:p.311(28)
’emparait de lui lorsqu’il regardait le doux  visage  de Joséphine...  Que faire ?...  Mille  V.A-2:p.292(44)
n cas de chevaux tués ?...     À ces mots le  visage  de Kéfalein s’épanouit comme une rose   C.L-1:p.655(.3)
sensations d’un rêve pénible; au lieu que le  visage  de la comtesse indiquait une joie véri  Cen-1:p.912(26)
porte : lorsqu’il se retourna, il aperçut le  visage  de la comtesse sillonné par des pleurs  H.B-1:p.153(.5)
e dans une des salles basses du château.  Le  visage  de la comtesse était horrible à voir;   H.B-1:p.241(41)
ent et l’air de joie qui se répandait sur le  visage  de la comtesse, plutôt par le souvenir  H.B-1:p.146(44)
nt ces mots, l’Italien épiait en souriant le  visage  de la comtesse, pour y découvrir les s  H.B-1:p..83(.3)
lettre à sa femme et il fixa ses yeux sur le  visage  de la comtesse.  Quand elle eut achevé  Cen-1:p.912(12)
ur ?...  Un rayon d’espérance colora le pâle  visage  de la comtesse...  La porte s’ouvre av  H.B-1:p.232(.2)
er les objets, je ne vis pas parfaitement le  visage  de la femme, dont les cheveux épars, l  Cen-1:p1052(26)
HENIER.     La joie des amours brille sur le  visage  de la fille des Lusignan; elle chante,  C.L-1:p.801(21)
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l lui était impossible de ne pas lire sur le  visage  de la fille jeune que ses attentions d  C.L-1:p.788(.7)
licable, la pâleur de la mère a passé sur le  visage  de la fille, et c’est alors que je la   W.C-2:p.822(.2)
 pauvre jeune homme, lisant le dédain sur le  visage  de la fée des Perles, crut l’avoir off  D.F-2:p..58(39)
Abel avait pu voir le coloris qui couvrit le  visage  de la fée, il aurait été au comble de   D.F-2:p..63(36)
x et toute l’énergie de sa volonté dessus le  visage  de la jeune fille, il fit revenir vers  Cen-1:p1012(34)
nt pas moins le reste des souffrances, et le  visage  de la malade rayonnait, à mesure que l  Cen-1:p.923(43)
te romance, l’Italien ne cessa d’examiner le  visage  de la princesse, et les divers mouveme  C.L-1:p.734(21)
    Déjà le perfide Italien avait lu, sur le  visage  de la princesse, le peu d’amour qu’ell  C.L-1:p.733(23)
rry va venir assiéger le château !...» et le  visage  de la Provençale amoureuse respirait l  C.L-1:p.643(39)
rement avec la douceur qui paraissait sur le  visage  de la tremblante Eugénie.  Celle-ci tr  W.C-2:p.713(24)
tisse, est de la plus haute antiquité...  Le  visage  de la vieille se plissa, et elle pouss  C.L-1:p.562(41)
e flamme bleuâtre qui, parfois, éclairait le  visage  de Lagradna : cette lueur voltigeait d  Cen-1:p.904(15)
phrase, et des larmes amères sillonnèrent le  visage  de Lagradna.     — Vous êtes à Béringh  Cen-1:p.905(25)
 toute distinction humaine cesse bientôt, le  visage  de Laurette s’embellit d’une fraîcheur  V.A-2:p.188(26)
es cheveux bouclés de Léonie jouèrent sur le  visage  de Louis : cette dernière caresse, ce   J.L-1:p.426(14)
nt; cette lumière bleuâtre se reflète sur le  visage  de l’homme.  Le colonel effrayé remarq  Cen-1:p.971(32)
car son feu céleste reparaissait déjà sur le  visage  de l’Innocente.     — Délivrez-moi de   C.L-1:p.777(.9)
s de la marche pour l’user également.     Le  visage  de l’intendant se contracta de manière  C.L-1:p.726(26)
n hanap, le vida d’un trait, et regardant le  visage  de l’Italien, il s’écria :     — Les l  C.L-1:p.693(17)
elque chose, il leva les yeux, et vit sur le  visage  de l’un des domestiques qui servaient   V.A-2:p.277(.8)
le Mécréant ne put en aucune manière voir le  visage  de l’étranger, sa visière était baissé  C.L-1:p.615(.3)
, dit un des curés, qui prit l’expression du  visage  de M. Joseph, pour de l’embarras, je p  V.A-2:p.165(38)
e de la frise ne se distinguait plus du pâle  visage  de Mathilde.     Sur-le-champ le marqu  H.B-1:p.149(18)
ect de l'oeil farouche de l’inconnu... et le  visage  de Maïco s’enflamma de fureur quand il  J.L-1:p.431(17)
a-t-elle.     — Oh oui, répondit Mélanie, le  visage  de mon frère est pour moi toute l’Amér  V.A-2:p.238(13)
adame Hamel restait ébahie en contemplant le  visage  de Mélanie qui resplendissait de grâce  V.A-2:p.406(26)
 rit.  La vieille Léonarde vient montrer son  visage  de parchemin à côté de la rose du Beng  J.L-1:p.301(19)
t de la santé.  Rosalie remarqua même que le  visage  de sa maîtresse quittait son expressio  W.C-2:p.933(40)
dat d’Enguerry ?... et la Provençale épia le  visage  de sa maîtresse.     — D'Enguerry !...  C.L-1:p.640(28)
 retournant, aperçut des larmes sillonner le  visage  de sa maîtresse.     — Hélas! qu’avez-  V.A-2:p.190(34)
asque de gravité mystérieuse qui couvrait le  visage  de sa mère.     — Eugénie, reprit-elle  W.C-2:p.878(.7)
ment à l’aspect de la joie qui éclate sur le  visage  de sa victime, et des remords anticipé  J.L-1:p.406(42)
trop assurés !...     Ici Morvan couvrit son  visage  de ses deux mains, pour cacher ses ple  H.B-1:p..81(16)
n tout ! »     Ici la marquise se couvrit le  visage  de ses jolies mains, et elle garda le   V.A-2:p.268(30)
s mots, le comte s’éloigna, et se couvrit le  visage  de ses mains, et tournant le dos à Vil  H.B-1:p.189(29)
 rien ne le touchait.  Marianine couvrit son  visage  de ses pleurs !  Il marchait toujours   Cen-1:p1020(.7)
a lampe jetait une lueur pâle qui donnait au  visage  de sir Wann cette couleur livide, tris  W.C-2:p.841(37)
larme tombe de l’oeil de Léonie sur le froid  visage  de son amant...  « Je serai toujours t  J.L-1:p.375(34)
ouche béante, les yeux étonnés, regardait le  visage  de son confesseur, dont l’expression é  Cen-1:p.907(34)
ullius s’était détourné; sa mère, suivant le  visage  de son fils, aperçut des larmes qui fi  Cen-1:p.941(13)
ua en tremblant l’expression inaccoutumée du  visage  de son fils; ce visage était un miroir  Cen-1:p.940(44)
t instant un rayon de la lune donnant sur le  visage  de Vandeuil, l’inconnu n’eut plus de d  J.L-1:p.401(.9)
l’impatience la plus vive se peignait sur le  visage  de Villani et de la comtesse, qui comm  H.B-1:p.186(13)
ieuse langueur de jour.  La Mort arriva.  Le  visage  de Wann-Chlore devint radieux, on eût   W.C-2:p.968(16)
à l’exception de Courottin : l’expression du  visage  des deux amants inspire une joie pure   J.L-1:p.374(36)
oux chant des cygnes, l’odeur de l’ambre, le  visage  des houris de Mahomet... rassemblent t  D.F-2:p..56(10)
de satisfaction, qui devait faire briller le  visage  des saints martyrs lorsqu’ils confessa  A.C-2:p.617(.2)
 croix d’or et tous ses petits bijoux...  Le  visage  des vieillards portait l’empreinte de   C.L-1:p.560(10)
ent, elle prit ma main dans les siennes, son  visage  devint d’une étonnante gravité, et, al  V.A-2:p.227(35)
  Comme elle m’a souri tout à l’heure !... ô  visage  divin !... ô Mélanie ! je t’épouserai   V.A-2:p.390(17)
rait sa guérison prochaine à l’aspect de son  visage  doux qui, pendant ce sommeil d’innocen  V.A-2:p.291(32)
 plaisantait en cherchant à découvrir sur le  visage  du chevalier aimé une rougeur de plais  Cen-1:p.992(13)
?...     — Mon père !... mon père !... »  Le  visage  du comte avait l’aspect sous lequel on  H.B-1:p.246(18)
à table pour m’éviter la peine d’examiner le  visage  du comte et de la comtesse, quand je l  H.B-1:p..86(.8)
t une parole, les yeux toujours fixés sur le  visage  du célèbre guerrier, elle s’inclina re  Cen-1:p.861(35)
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 lequel l’étrangère examina le changement de  visage  du général, et ce fut elle qui parla l  Cen-1:p.862(16)
ées par le malheur de Fanny, sillonnèrent le  visage  du général.     Le fardeau déposé, le   Cen-1:p.874(14)
ur livide, presque mortelle, répandue sur le  visage  du jeune homme : ses lèvres décolorées  V.A-2:p.163(28)
aigner s’apercevoir du rouge qui couvrait le  visage  du marquis, je vous dirai donc, monsie  J.L-1:p.484(36)
it visiter ses écuries et montrer partout le  visage  du maître, car il était très soigneux.  V.A-2:p.353(.7)
on trône; malgré son amour pour sa fille, le  visage  du monarque indiquait la sévérité.  La  C.L-1:p.794(35)
Monestan s’arrêta en voyant le changement de  visage  du Mécréant.  Ce dernier continua de m  C.L-1:p.667(40)
tupéfait, examinait avec un soin curieux, le  visage  du néophyte.  Il se complut en la rêve  V.A-2:p.206(40)
 paupières, détacha son voile, le mit sur le  visage  du pauvre nègre, et, s’agenouillant, e  V.A-2:p.220(.7)
.     Ces mots et l’inquiétude peinte sur le  visage  du premier ministre, arrêtèrent l’esso  C.L-1:p.783(34)
t tombe comme une morte, en reconnaissant le  visage  du vicaire...  Ce dernier s’élance et   V.A-2:p.374(27)
— Serait-elle morte ? dit l’Albanais, sur le  visage  duquel on vit la seconde larme qu’il a  C.L-1:p.719(38)
possible à Marianine de soutenir l’aspect du  visage  décoloré de son vieux père résigné, do  Cen-1:p1006(.6)
ibal, avec un sourire qui vint errer sur son  visage  décomposé, comme un rayon de lune sur   W.C-2:p.893(15)
te des idées subjugua le comte; il sortit le  visage  décomposé, les yeux égarés et la tête   Cen-1:p.916(36)
que vous la craignez.     — Je ne redoute le  visage  d’ancune femme, retiens bien cela, Nik  W.C-2:p.740(.1)
ait dans l’attitude, les manières, et sur le  visage  d’Annette, une majesté radieuse, un ai  A.C-2:p.547(.2)
te pleura en voyant des pleurs rouler sur le  visage  d’Argow.     — Auriez-vous envie de re  A.C-2:p.551(43)
ensé la Divinité par trop d’ardeur. »     Le  visage  d’Ernestine s’anima, et la sublime exp  J.L-1:p.434(.9)
ser le but.     Une rougeur subite colora le  visage  d’Eugénie : en entendant ces paroles,   W.C-2:p.746(14)
nt en son coeur : il contempla si souvent le  visage  d’Eugénie que les deux âmes, inquiètes  W.C-2:p.764(.5)
e de la maison.     Des pleurs inondèrent le  visage  d’Horace en voyant la harpe de Wann-Ch  W.C-2:p.909(34)
ela, le bonheur fait resplendir son charmant  visage  d’un fard inconnu aux malheureux...  N  J.L-1:p.323(.9)
  — Sire chevalier, s’écria Monestan avec le  visage  d’un illuminé qui voit le troisième ci  C.L-1:p.730(19)
frémir, car le désespoir est horrible sur le  visage  d’une jeune fille.  En proie à une dou  W.C-2:p.791(43)
 sa lampe de nuit...  Cette lueur colore son  visage  d’une lumière rougeâtre, et, dans l’om  C.L-1:p.747(22)
iller; elle l’attise, le feu colore son pâle  visage  d’une teinte rougeâtre; la grotte est   H.B-1:p.137(17)
 vision d’éternité céleste qui brille sur le  visage  d’une vierge expirée apparaissait déjà  V.A-2:p.413(18)
 gens et de jeunes filles, tous parés, et le  visage  empreint de cette gaieté franche qui n  D.F-2:p..88(.2)
e, en s'approchant et montrant au vicaire un  visage  empreint d’une mortelle tristesse, cro  V.A-2:p.412(32)
i, et détrompée, l’oeil horriblement sec, le  visage  en convulsion, elle revenait à sa plac  Cen-1:p.977(40)
autre Paris...  À peine s’il ose regarder le  visage  en délire de celle qu’il aime tant.  U  V.A-2:p.291(11)
caire avec les marques de la surprise, et le  visage  en feu !  Madame de Rosann le contempl  V.A-2:p.272(29)
 Marianine.     — Aimer, cria Béringheld, le  visage  en feu, et déployant toute l’énergie d  Cen-1:p.958(29)
s nus, auraient annoncé la résistance; si le  visage  en sang des ravisseurs ne l’avait pas   C.L-1:p.561(37)
centre, monta sur une chaise, et s’écria, le  visage  enflammé :     « Si vous voulez savoir  J.L-1:p.383(.2)
     Comme il se retournait l’épée nue et le  visage  enflammé, le comte de Morvan, attiré p  H.B-1:p.151(15)
 pas crainte au moins !... s’écria-t-il d’un  visage  enflammé.  Si vous voyez M. de Rosann,  V.A-2:p.316(44)
t; lorsque Caliban fut parti, elle cacha son  visage  entre ses mains et se mit à pleurer; a  D.F-2:p.114(21)
es.  Il s’assit sur le gazon, et cachant son  visage  entre ses mains.  — Ô Mélanie ! Mélani  V.A-2:p.307(17)
ts sur un vieillard, une jeune fille dont le  visage  est blanc... ”  Alors le concierge rem  W.C-2:p.816(11)
el Israélite à la lueur des torches; ce beau  visage  est couvert de sueur : quelle joie de   C.L-1:p.719(.3)
uvre cette place de débris de ciment...  Son  visage  est défiguré par l’espèce de convulsio  H.B-1:p.137(25)
it pouces, il est maigre, sec, nerveux.  Son  visage  est sévère, il garde une imperturbable  W.C-2:p.843(10)
bes qui ressemblent à l’azur des cieux; leur  visage  est étincelant et doux comme une étoil  D.F-2:p..41(36)
nnuient, elles étendent le satin devant leur  visage  et bâillent en silence; car il est déf  D.F-2:p..74(27)
remières caresses, le premier sourire de mon  visage  et de mon âme; je ne vous connais que   J.L-1:p.391(21)
 »  Elle s’arrêta, des pleurs inondèrent son  visage  et elle s’écria : « Il y a dans mon âm  W.C-2:p.874(.4)
.  Avant qu’il put répondre, je composai mon  visage  et je répondis à ma tante : “ Qui donc  V.A-2:p.270(.9)
u changement soudain qui s’est opéré dans le  visage  et les manières d’un homme qui, au pre  V.A-2:p.327(.6)
it, et, en les apercevant, la joie anima son  visage  et parut l’éclairer un moment, comme c  W.C-2:p.967(37)
ait avec peine; il s’efforçait de cacher son  visage  et ses pleurs : cet homme était Argow;  A.C-2:p.541(20)
 en silence, une légère contraction ride son  visage  et son dernier souffle s’échappe.       V.A-2:p.188(24)
ante, les trois dames se levèrent, et chaque  visage  eut une gracieuse expression à laquell  W.C-2:p.753(.5)
ivé doucement, et il regarde avec douleur le  visage  flétri de la mourante.     — Madame, d  V.A-2:p.293(44)
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it dans les Alpes répandait un lustre sur ce  visage  flétri; ses yeux brillaient de tout le  Cen-1:p1030(14)
.     Castriot pleurait de rage en voyant le  visage  gracieux de sa maîtresse.     — Elle a  C.L-1:p.604(.3)
e et nullement légère, car les traits de son  visage  indiquaient un grand caractère d’énerg  Cen-1:p.861(10)
 regarda le général avec étonnement, car son  visage  indiquait la terreur, le récit de la j  Cen-1:p.868(31)
ait plus, une pâleur sinistre étalée sur son  visage  indiquait qu’il succombait à son plais  J.L-1:p.319(17)
re, et le peu de saillie des signes de votre  visage  indique que les sciences ne vous ont p  Cen-1:p1023(16)
u comte, à peine fit-il attention au nouveau  visage  introduit chez lui; ce n'était qu'un h  H.B-1:p..28(36)
ile.     Madame d’Arneuse, la tête haute, le  visage  irrité, l’oeil étincelant, entrait tou  W.C-2:p.963(19)
ouler dans ses yeux, en contemplant ce noble  visage  jadis si pur, si frais, si gracieux to  A.C-2:p.670(30)
t contraire.     — Tiens, Courottin », et le  visage  jaune du procureur se rembrunit en don  J.L-1:p.315(41)
 masse populaire devant la Bastille : chaque  visage  jaune ou rouge, pâle ou brillant de sa  J.L-1:p.464(32)
   Un regard terrible de l’Albanais glaça le  visage  jaunâtre de l’avare.     — Un désir de  C.L-1:p.595(26)
nquit, en l’examinant le verre en main et le  visage  joyeux, que cette question n’était pas  C.L-1:p.693(.4)
oici !... »     Lagradna laissa voir sur son  visage  la plus profonde horreur.     — Butmel  Cen-1:p.931(32)
nie, et le lendemain matin elle avait sur le  visage  la sévère expression de la veille.      W.C-2:p.723(12)
 à les écouter sans laisser paraître sur son  visage  le chagrin qui le dévorait, Mélanie n’  V.A-2:p.406(10)
a causé de pareils remords !... du moins son  visage  les annonçait; ainsi donc, belle Fanch  J.L-1:p.355(40)
ces mots, le marquis laisse paraître sur son  visage  les marques de la plus violente agitat  J.L-1:p.347(32)
 ?...     Ici Villani laissa éclater sur son  visage  les marques du plus visible effroi.  L  H.B-1:p.209(24)
parfaitement bien rétablie, vous avez sur le  visage  les roses de la santé... vous n’êtes p  V.A-2:p.306(28)
tés.  Une joie presque enfantine animait son  visage  lorsque ses attentions n’étaient pas d  W.C-2:p.717(.1)
oignement à un caractère; elle donnait à son  visage  l’expression d’amour qu’elle lui avait  W.C-2:p.793(39)
     Une lumière magique rendit encore à son  visage  l’éclat de la jeunesse : il regarda l’  W.C-2:p.893(40)
ssé son fils, parce que Tullius a couvert le  visage  maternel de larmes sincères, et que l’  Cen-1:p.962(28)
eure elle a dit : « Que verrai-je ?...  Quel  visage  me plaira ?... »  Enfin elle vient de   V.A-2:p.254(17)
et le duc, la figure renversée, Ernestine le  visage  mouillé de pleurs, s’offrent à ses reg  J.L-1:p.363(13)
tête, il se mit en tremblant à contempler le  visage  mutin de Rosalie.  Cette vue le fit tr  W.C-2:p.736(14)
 ses yeux brillèrent moins, la pâleur de son  visage  ne jeta plus l’éclat du marbre, elle d  W.C-2:p.968(25)
  Entouré de tous les secours possibles, son  visage  ne montra jamais que l’expression la p  Cen-1:p.920(42)
ne veux pas que l’on me trouve morte avec un  visage  noir !... »     Deux, trois jours se p  V.A-2:p.234(44)
es comme des palettes.  Le chimiste avait le  visage  noir comme un four; il était habillé g  D.F-2:p..26(37)
arés de 89 par un siècle d’événements, votre  visage  nous fait souvenir que la dynastie nou  W.C-2:p.758(15)
  Elle vint ! elle était riante, et son doux  visage  n’annonçait aucune inquiétude.  « Elle  V.A-2:p.244(41)
eil du curé n’exprima point le reproche, son  visage  n’eut pas de sévérité, seulement il di  V.A-2:p.162(27)
iez un tel moyen, dit la jeune fille dont le  visage  offrait le portrait d’une sainte en ex  C.L-1:p.706(.6)
ront s’éclaircit, et, sans qu’il sourie, son  visage  offre les traits du bonheur; il dirige  C.L-1:p.620(27)
expiation de sa faute.  Sillonnant alors son  visage  par des convulsions de douleur, elle e  W.C-2:p.771(43)
ne : elle regarda son père, qui détourna son  visage  par un sentiment bien naturel.  En ce   H.B-1:p.186(29)
attendant que la pauvre femme eût fini.  Son  visage  parut s’animer d’une expression de bon  H.B-1:p.107(25)
el, fit disparaître un moment ses rides, son  visage  parut voir Butmel, et elle caressa une  Cen-1:p.902(20)
uvement; mais, à l’aspect de la tristesse du  visage  paternel, elle pleurait, n’osait faire  Cen-1:p1000(42)
 s’étaient insensiblement affaiblies; et, le  visage  penché sur lui, nous écoutions avec ho  W.C-2:p.841(34)
 en cheveux blancs, le teint jaunâtre, et le  visage  plein de rides que la lueur de la lamp  D.F-2:p..30(31)
el.     Lorsque la fièvre cessait et que son  visage  prenait cette teinte livide messagère   V.A-2:p.415(20)
re de Clotilde s’affaiblissait, son charmant  visage  prenait une funeste expression, et son  C.L-1:p.790(26)
rmes brûlantes d’amour coulèrent sur ce joli  visage  presque mort.     — Voilà ce que je re  V.A-2:p.376(.5)
de la plus grande maison de la province, son  visage  prit l’expression de bienveillance acc  H.B-1:p.211(32)
s yeux, elle cessa son chant céleste, et son  visage  prit une autre expression.  Abel qui,   D.F-2:p..57(19)
 le voudrait-elle pas ?...     À ces mots le  visage  pâle d’Annette devint presque rose, el  A.C-2:p.536(.7)
... »     — Comment, Madame, dit Tullius, le  visage  pâle et les yeux égarés, comment...     Cen-1:p.952(14)
 qu’elle vécût, quand, les yeux fermés et le  visage  pâle, elle penchait sa belle tête déco  V.A-2:p.291(14)
s du réveil; une tendre expression anima son  visage  quand elle contempla Joseph et madame   V.A-2:p.413(29)
ien porter; il y a même parmi nous plus d’un  visage  qui ferait honneur à bien des nobles.   H.B-1:p..63(40)
 de mire, ne plus retrouver au logis le même  visage  qui lui adressait toujours le même sou  A.C-2:p.673(10)
que de trouver, quand on rentre chez soi, un  visage  qui vous sourit, au lieu de visage de   J.L-1:p.289(19)
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moment qu’elle vit celui qu’elle aimait, son  visage  quitta l’expression de douce mélancoli  D.F-2:p..85(33)
a marquise avec plus d’attention, il vit son  visage  quitter brusquement le masque de la sé  W.C-2:p.746(44)
 muet et immobile, contemplait en silence le  visage  rayonnant de sa bienfaitrice; Josette,  C.L-1:p.819(33)
lante vierge qui, les yeux pleins de vie, le  visage  rayonnant, travaillait à de la dentell  A.C-2:p.669(23)
 Elle arriva, les cheveux blancs épars et le  visage  rempli d’une horreur extrême : elle di  Cen-1:p.922(26)
ncheur de la mort et l’aspect céleste que le  visage  respire en ce moment suprême sont venu  W.C-2:p.842(14)
 douceur et d’innocence, et qu’il voyait son  visage  resplendir de contentement et de bonhe  V.A-2:p.308(14)
amour, et rien n’était plus attrayant que ce  visage  resplendissant de grâce et de tendress  D.F-2:p..72(27)
n écoutant les contes d’une vieille, dont le  visage  ressemblait aux pommes de reinette que  D.F-2:p..25(37)
nconnue était d’une pâleur effrayante et son  visage  ressemblait exactement à celui d’une s  W.C-2:p.811(12)
e de doux.  Le sourire qui se jouait sur son  visage  ressemblait à une tempête partielle, q  Cen-1:p.924(18)
rry ne sachant à quoi s’en tenir, d’après le  visage  riant de l’envoyé.     — Vous devez ce  C.L-1:p.568(20)
ements, il se présenta dans le salon avec un  visage  riant et en lançant à sa femme des reg  J.L-1:p.403(17)
e et la vieille femme rentrèrent-ils avec un  visage  riant et satisfait.     — Mélanie, dit  V.A-2:p.415(.4)
   Il trouva les deux figures examinant d’un  visage  riant les parures étalées sur deux meu  H.B-1:p.132(25)
était vêtu d’une manière très élégante et le  visage  riant, car il venait de toucher de mag  J.L-1:p.416(30)
et regardant le commissaire pour voir si son  visage  ridé ne l’obligerait pas à la retraite  J.L-1:p.294(13)
t ?...     Un air de triomphe régnait sur le  visage  rond, et potelé du docteur, qui parvin  C.L-1:p.728(.3)
ci. »     Le sénéchal sourit en regardant le  visage  rouge de l’officier : le marquis de Mo  H.B-1:p.129(33)
rai à Aulnay !... je brûle de couvrir, votre  visage  sacré, de mes baisers !... mon âme est  V.A-2:p.343(28)
ois docteurs, et se mit à leur en frotter le  visage  sans prendre garde à leurs cris.  Chac  J.L-1:p.380(14)
a gentille maîtresse, et chaque trait de son  visage  se contracta de telle manière, qu’il a  A.C-2:p.660(22)
corps, devint aussi rêveuse, et son charmant  visage  se couvrait parfois d’une rougeur subi  V.A-2:p.226(35)
 un monsieur, d’une quarantaine d’années, au  visage  sec, un peu hâve, habillé tout en noir  A.C-2:p.452(.1)
en disant cela avait les yeux au ciel et son  visage  semblait se rajeunir.     — Eh bien !   V.A-2:p.296(41)
.. ne mangez pas !... et l’expression de son  visage  semble dire : « Et moi aussi je vous s  C.L-1:p.742(40)
rdre les membres du courageux Albanais.  Son  visage  serein montrait à Trousse l’exemple d’  C.L-1:p.763(38)
t rentre dans la chambre de Clotilde avec un  visage  serein.     — Vous serez heureux !...   C.L-1:p.812(.6)
 le désespoir et l’énergie empreints sur son  visage  servirent-ils à arrêter les odieuses e  J.L-1:p.327(.9)
igne, mais hier encore vous m’avez montré un  visage  si sévère.     — Je ne le suis plus...  C.L-1:p.712(13)
t, et lorsqu’elle leva la tête, elle vit mon  visage  sillonné de larmes; alors elle dit ces  V.A-2:p.242(21)
resque hideuse, roulant des yeux hagards, le  visage  sillonné de rides venues avant le temp  C.L-1:p.536(12)
mais le docteur, en se retournant, montra le  visage  sinistre d’un médecin qui rencontre un  H.B-1:p.243(13)
s sa main; il garda la même attitude, et son  visage  souffrant faisait d’autant plus de pei  C.L-1:p.674(32)
ris blanchâtres de son charbon, penchait son  visage  sur une cornue, et le feu jetait son r  D.F-2:p..20(14)
e sa gran-dmère; mais après avoir examiné le  visage  sérieux de sa mère, et repris son ouvr  W.C-2:p.712(32)
arge et majestueux, les cheveux argentés, le  visage  sévère et ridé de Jean II contrastent   C.L-1:p.621(.1)
omme le lieu de réclusion des coupables, son  visage  s’anima, ses yeux gris brillèrent, et   H.B-1:p.244(37)
tte lourde porte qui crie sur ses gonds; son  visage  s’anime à l’aspect de sa maîtresse, el  V.A-2:p.185(.6)
 ne vit rien de tout cela, car elle avait le  visage  toujours tourné vers les fleurs qu’ell  C.L-1:p.676(24)
ement; ce jeune homme, M. Joseph enfin, a le  visage  tourné vers Laurette, et, sur ce visag  V.A-2:p.187(30)
 !     En effet, mademoiselle Sophy avait le  visage  tout bleu de rage et de colère et s’éc  A.C-2:p.611(.4)
ieillard resta toujours muet, en montrant un  visage  tranquille, au milieu de la forêt d’ép  C.L-1:p.561(10)
eurs; on ne paraît jamais devant les rois le  visage  triste...  La plainte et les pleurs so  J.L-1:p.444(33)
emier Pax sit vobiscum, Courottin, voyant le  visage  un peu rouge de l'officiant, s’écria :  J.L-1:p.371(33)
 capitaine de Chanclos, en habit neuf, et le  visage  un peu rouge, entra brusquement.  On i  H.B-1:p.149(23)
fuirent; et, sentant dans les muscles de mon  visage  une contraction douloureuse, je contem  W.C-2:p.856(16)
ait belle.  Madame de Rosann portait sur son  visage  une douce expression, ses lèvres forma  V.A-2:p.181(.4)
it cette jeune orpheline : elle avait sur le  visage  une expression de mélancolie que le ma  V.A-2:p.183(18)
té qu’elle trouvait à faire paraître sur son  visage  une expression disgracieuse.  En se co  V.A-2:p.223(28)
ra chez madame de Rosann, il aperçut sur son  visage  une expression passionnée dont l’homme  V.A-2:p.280(13)
air presque stupide; de nuance en nuance son  visage  vint à sourire; elle leva les yeux au   W.C-2:p.797(17)
 channante Cathenne assise sur sa chaise, le  visage  éclairé par le jour, la main agile à t  D.F-2:p..81(42)
...     Mélanie, stupide, l’oeil fixé sur le  visage  énergique d’Argow qui restait calme, r  V.A-2:p.408(20)
qué la joie briller dans ses yeux et sur son  visage  épanoui.     Cette contenance, l’écuei  C.L-1:p.702(28)
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, si frais, si gracieux toutes les veines du  visage  étaient marquées; les cheveux d’Annett  A.C-2:p.670(31)
il n'y avait point de gendarmes...     — Son  visage  était bien bouleversé !... il avait l’  A.C-2:p.668(22)
ute à des choses d’une extrême gravité : son  visage  était farouche et portait le caractère  A.C-2:p.474(22)
 Chlora avait les yeux secs et brûlants, son  visage  était pourpre.  Landon voulut parler,   W.C-2:p.965(14)
a sur le tapis, sans force et sans vie : son  visage  était pâle comme la mousseline qui bad  V.A-2:p.252(18)
 entourée de feux extrêmement brillants; son  visage  était semblable à celui d’une sainte;   V.A-2:p.338(31)
me candide.     Cette bonté répandue sur son  visage  était tempérée par une teinte de gaiet  V.A-2:p.160(35)
uvait avoir soixante à soixante-six ans; son  visage  était très bien conservé, mais elle se  A.C-2:p.567(21)
ssion inaccoutumée du visage de son fils; ce  visage  était un miroir fidèle des pensées qui  Cen-1:p.941(.1)
’être en tiers...  Quant à la princesse, son  visage  était une glace fidèle; on y pouvait a  C.L-1:p.717(33)
son âme avec celle du bien-aimé.  Aussi, son  visage  étant une image fidèle de son coeur, s  W.C-2:p.800(26)
ur son coeur, le regarda d’un oeil sec et le  visage  étincelant comme une grenade nouvellem  W.C-2:p.949(.3)
uta-t-il en laissant tomber une larme sur le  visage  étonné de sa soeur, je ne puis adorer   V.A-2:p.389(.8)
blait par son attitude et la férocité de son  visage  être le crime lui-même.     — Je sais   V.A-2:p.360(12)
pide.  Une sévérité brusque siégeait sur son  visage , avec tous les indices de la cruauté.   Cen-1:p1043(31)
 la passer au chevet de la comtesse, dont le  visage , calme et reposé, souriait en dormant.  Cen-1:p.925(21)
ses cheveux couleur d’or pâle ombrageant son  visage , comme des touffes de feuilles, une ro  W.C-2:p.784(12)
ivers, et la pauvre Catherine consultait son  visage , comme un criminel qui attend sa sente  D.F-2:p.112(.9)
nt d’adoucir la rudesse de sa voix et de son  visage , croyez-vous que je n’aie pas vu sur v  V.A-2:p.358(12)
e : mais enfin Adolphe, se penchant vers mon  visage , déposa sur mes lèvres un baiser que j  V.A-2:p.267(25)
ez-vous ? vous ne verrez que la lueur de son  visage , elle emplira les mondes, et rien ne p  A.C-2:p.540(27)
 vit Vernyct, le reconnut, et, se cachant le  visage , elle jeta un grand cri.     — Qu’est-  A.C-2:p.660(39)
mots, une joie toute divine brillait sur son  visage , elle regardait M. Joseph avec d’autan  V.A-2:p.294(13)
e effroyable colère se manifestèrent sur son  visage , et avec la même rapidité qu'un tonnea  A.C-2:p.476(.4)
frayée de l’expression qu’il portait sur son  visage , et Béringheld, s’asseyant sur un faut  Cen-1:p.918(.5)
vint alors de l’expression singulière de son  visage , et de l’incertitude, de la gêne même,  D.F-2:p..59(19)
elle tomba dans un fauteuil en se cachant le  visage , et des sentiments bien divers s’empar  A.C-2:p.516(12)
 chasser du village; la colère parut sur son  visage , et elle dit à madame de Durantal :     A.C-2:p.610(38)
pression de la souffrance triomphait sur son  visage , et elle fut remarquée par tout le mon  C.L-1:p.817(.8)
lus une certaine terreur se peignait sur son  visage , et il m’a dit en me quittant : « Mon   Cen-1:p1027(28)
ec avidité.  Une pâleur soudaine envahit son  visage , et il s’écria : « C’était le jour de   V.A-2:p.292(39)
e voeu qui le force à ne point découvrir son  visage , et je présume qu’il est allé remplir   C.L-1:p.815(21)
lée de pudeur, parut confusément sur ce pâle  visage , et la jeune fille, palpitante, dit en  W.C-2:p.797(.1)
la fenêtre, des larmes sillonnèrent son beau  visage , et le chemin qu’elles y laissèrent fu  C.L-1:p.588(24)
e d’Antoine, une lueur d’espoir erra sur son  visage , et le modifia comme ces feux errants   D.F-2:p..70(18)
use coquetterie qui régnait dans la pose, le  visage , et le regard de Mélanie; en vérité, j  V.A-2:p.385(12)
 tenait un mouchoir dont elle effleurait son  visage , et les plus doux parfums l’avaient fa  D.F-2:p..64(42)
 frappa dans les mains, lui jeta de l’eau au  visage , et lui secoua fortement les jambes.    H.B-1:p.140(12)
celui de la haine.  La pâleur habita sur mon  visage , et mon oeil ne regarda plus que la te  V.A-2:p.240(31)
nt de l’auberge de M. Gargarou, il cacha son  visage , et se mit à épier avec soin, quelles   V.A-2:p.382(26)
 put achever, une rougeur colora soudain son  visage , et sentant son embarras s’accroître,   W.C-2:p.770(20)
; une grande noblesse était imprimée sur son  visage , et ses cheveux blancs flottaient sur   H.B-1:p.191(36)
nte et immuable, la rigide expression de son  visage , et son maintien monumental, et l’on a  Cen-1:p1039(26)
armes; une rougeur charmante nuança son pâle  visage , et son regard sembla dire à Nephtaly   C.L-1:p.766(20)
élancolie de Mananine décolora son délicieux  visage , et, dans l’ensemble de sa conduite, u  Cen-1:p.949(27)
lut encore à l’admirer à cette heure, où son  visage , exprimant tant de passion, ressemblai  W.C-2:p.802(34)
 le regardait avec amour; contempler ce doux  visage , fut une sensation délicieuse; il ne s  D.F-2:p..65(.1)
gnore !... elle baissa les yeux et cacha son  visage , honteuse d’avoir témoigné tant de joi  W.C-2:p.926(27)
t les caractères.  Une anxiété parut sur son  visage , il craignit de penser, et tâcha de se  Cen-1:p.912(.9)
ilieu de cette grâce qui faisait briller son  visage , il y avait la teinte de la souffrance  V.A-2:p.241(29)
a le visage tourné vers Laurette, et, sur ce  visage , la douce pitié, la plainte humaine, l  V.A-2:p.187(31)
ille fine et délicate, la beauté pure de son  visage , le charme de son âme tendre, tout s’é  D.F-2:p..78(31)
ête de son père, elle essuya la sueur de son  visage , le couvrit de baisers, et déchira sa   C.L-1:p.761(44)
e, mais rien ne pouvait donner l’idée de son  visage , le plus bel effort de la nature.  Il   D.F-2:p..52(.7)
aul, simple, ignorant l’amour, si candide de  visage , les traits si reposés et susceptibles  W.C-2:p.925(26)
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d, la douceur des cheveux, le contour pur du  visage , l’éclat de la jeunesse, la soumission  W.C-2:p.756(22)
en vain de répandre un peu d’aménité sur son  visage , mais cette contraction mensongère pro  V.A-2:p.163(24)
La plus profonde douleur se peignait sur son  visage , malgré l’ample succession de titres q  H.B-1:p.244(31)
Alors l’accent de ma voix, les traits de mon  visage , mon geste, eurent une magique puissan  W.C-2:p.825(.6)
e à la profonde mélancolie empreinte sur son  visage , mélancolie voisine de l’aliénation.    C.L-1:p.797(11)
...  Une pâleur mortelle se répandit sur son  visage , quand il vit son erreur, et il se ret  Cen-1:p1036(38)
se, le même sourire qui brilla jadis sur son  visage , quand, nous surprenant ici-bas, il di  W.C-2:p.920(.6)
nt partie de ces hommes à qui l’on crache au  visage , que l’on essuie avec le pied, et qui   Cen-1:p1028(.7)
 la mort.  Un rayon de joie vint ranimer son  visage , qui prenait déjà l’aspect de celui d’  Cen-1:p1046(33)
 cet oeil, ajouta-t-elle en lui montrant son  visage , regardez-le, excepté Annibal, il n’a   W.C-2:p.914(39)
ipait à ma douleur, car à chaque instant son  visage , reluisant d’une auréole divine d’huma  V.A-2:p.250(12)
je suis folle... que faire ?...     Son joli  visage , resplendissant de toute la joie des a  V.A-2:p.374(35)
sons d’amour; l’onde, qui ne voyait plus son  visage , réfléchit quelquefois ses traits quan  Cen-1:p.955(19)
ntempler cette pâleur d’amour éparse sur son  visage , sans le récompenser de tant d’ardeur   V.A-2:p.268(13)
ris de l’Innocente et de l’expression de son  visage , se leva précipitamment.     — Tiens,   C.L-1:p.538(17)
bien-aimé : religieusement, elle examina son  visage , ses cheveux, ses yeux, interrogeant s  W.C-2:p.872(38)
t la plus jolie des femmes.  En parlant, son  visage , ses gestes brillaient d’un charme gra  A.C-2:p.548(43)
de ses lèvres, la pureté des contours de son  visage , ses paupières vacillantes, les jeux d  W.C-2:p.813(21)
t, et l’incarnat le plus pur envahissait son  visage , sur lequel elle laissa confusément pa  W.C-2:p.722(.1)
le, et la lumière des cieux, donnant sur son  visage , y jetait d’avance l’auréole des saint  A.C-2:p.671(.3)
plus touchant l’air de bonté répandu sur son  visage , était alors dans cette chambre.  Rass  C.L-1:p.553(22)
aillie de la corne faisait une ombre sur son  visage .     Alors, ce ne fut guère que lorsqu  Cen-1:p.861(22)
ne pourra jamais oublier la douceur de votre  visage .     Ayant dit, Catherine s’enfuit à t  D.F-2:p..56(21)
 cette douce main trembler en effleurant son  visage .     En cette apparition, la fée était  D.F-2:p..58(44)
esse, la gaieté de l’amour, parurent sur son  visage .     Lorsque Landon se leva pour parti  W.C-2:p.799(14)
’elle replia gracieusement vers son charmant  visage .     Ô ma maîtresse adorée, tâchez d’i  C.L-1:p.797(30)
 de Vandeuil.  Une timide rougeur colore son  visage .     « Fanchette, dit-il d’une voix tr  J.L-1:p.326(.9)
ie épouvantée de l’horrible expression de ce  visage .     — Au secours ! répéta-t-il avec u  V.A-2:p.360(.4)
t à l’aspect de l’amour qui éclatait sur son  visage .     — Eh bien ! reprit-il, avec une é  A.C-2:p.545(36)
prouva un mouvement de peine qui flétrit son  visage .     — J’ai senti, M. Gausse, dit-elle  V.A-2:p.193(18)
gue qui régnait dans son âme apparut sur son  visage .     — Madame qu’avez-vous ?... s’écri  C.L-1:p.639(44)
vec tous les diagnostics de l’effroi sur son  visage .     — Monsieur le comte, dit-il d’une  Cen-1:p.913(38)
jeune marquis et la rougeur qui colorait son  visage .     — Vous voulez donc mourir ? repar  H.B-1:p.128(.2)
une douce rougeur se mêla à la pâleur de son  visage .  Abel était sur la pierre, faisant se  D.F-2:p.111(20)
son caractère comme les mille beautés de son  visage .  Ainsi mon coeur ne passait pas d’un   W.C-2:p.820(20)
remercia par un mouvement des muscles de son  visage .  Alors, avec l’indécision et la peine  W.C-2:p.893(24)
dans les sillons formés par les rides de son  visage .  Cet accès de douleur dans un âge si   Cen-1:p.902(.3)
mais soudain elle jeta un cri, en voyant mon  visage .  C’était celui d’un maître irrité, d’  W.C-2:p.863(35)
u’il reconnut Annette, la joie parut sur son  visage .  De l’endroit où il était, il la suiv  A.C-2:p.526(34)
upé à me rappeler les moindres traits de son  visage .  Elle était sans manteau, vêtue simpl  W.C-2:p.814(33)
it avec attention les moindres traits de son  visage .  Je fis signe à madame Hamel qui vint  V.A-2:p.254(10)
ion sublime dont l’amour faisait briller son  visage .  Joséphine profitant de son silence,   V.A-2:p.288(38)
que la sévérité de sa mère répandait sur son  visage .  Les yeux d’Eugénie sollicitaient si   W.C-2:p.716(25)
enir, mais elles roulèrent lentement sur son  visage .  L’aspect de ces pleurs causa une tel  W.C-2:p.762(25)
nt on voyait une douloureuse avidité sur son  visage .  L’étonncment de toutes les figures,   J.L-1:p.375(27)
méditation qui vint altérer les roses de son  visage .  Mélanie, à force de consulter Finett  V.A-2:p.240(41)
 inquiétude, ne laissa rien paraître sur son  visage .  Ses instructions étaient données, et  H.B-1:p..46(14)
ancs, et des rides nombreuses sillonnent son  visage .  Ses lunettes sur le nez, elle s’imag  V.A-2:p.184(20)
 ajoutait encore à l’ironie qu’exprimait son  visage .  Ses yeux embrassaient également, par  V.A-2:p.277(14)
don s’arrêta et des larmes coulèrent sur son  visage .  À ce moment il perdit tout souvenir   W.C-2:p.907(.4)
ui gracieusement caressait sa chevelure, son  visage .  À les voir, on eût dit Léandre reçu,  A.C-2:p.664(18)
 bouquet à la main, et la joie peinte sur le  visage .., pauvre Butmel !... tu ne souris plu  Cen-1:p.902(13)
tte lumière douce, comme les traits de votre  visage ...     — Je vous crois, Landon, et pui  W.C-2:p.874(26)
sume mon coeur sera venue resplendir sur mon  visage ...  C’est donc à toi que j’ai dû ce tr  V.A-2:p.350(21)
ur, en épiant les moindres mouvements de son  visage ...  Depuis une heure, le comte avait o  H.B-1:p.242(18)
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le Fanny, sur les signes particuliers de son  visage ...  Mes réponses le satisfirent singul  Cen-1:p.879(32)
!...     — Vous êtes mal, reprit Jean; votre  visage ... il faudrait prendre...     — Prendr  J.L-1:p.386(20)
eau, et dont le chapeau était rabattu sur le  visage ... tais-toi ! si l’on délivrait les ho  A.C-2:p.641(36)
ux grands yeux si doux, voilà bien ton frais  visage ... ton charmant sourire...  Hélas ! pa  J.L-1:p.494(22)
dans l’ombre et sa chevelure enveloppait son  visage ; elle me regarda et tressaillit; je vi  W.C-2:p.827(.5)
arda; mais bientôt les larmes inondèrent son  visage ; elle se mit à genoux en baisant les m  H.B-1:p.181(.4)
une pâleur croissante et funeste envahir son  visage ; je n’osais plus m’asseoir à ses côtés  V.A-2:p.241(.5)
   À cette vue, une pâleur livide couvre son  visage ; ses mains tremblent, ses genoux fléch  J.L-1:p.346(38)
é de cette masse de soldats; elle voit leurs  visages  basanés et leurs yeux qui s’égaient à  Cen-1:p.991(34)
t voir qu’à moitié des barbes longues et des  visages  basanés, justifiaient assez la peur d  H.B-1:p.216(12)
e cette scène; elle est changeante comme les  visages  de ces deux jeunes filles.  Je vis au  W.C-2:p.845(37)
 la nature, tout, dans les coeurs et sur les  visages  des assistants, ne vivait que par ell  D.F-2:p.116(34)
 une inquiétude grave se manifestait sur les  visages  des gens de la noce, privés des souve  D.F-2:p..88(18)
té.  Notre liberté douce faisait briller nos  visages  d’un divin contentement.     Mélanie   V.A-2:p.221(10)
inte.     Cette masse populaire, composée de  visages  en fureur, qui, tous offraient des ex  Cen-1:p.883(16)
aïveté de nos attitudes, la fraîcheur de nos  visages  et, semblables aux deux ombres charma  V.A-2:p.221(27)
 n’aura pas lieu. »     Pendant que tous les  visages  exprimaient la plus grande surprise,   H.B-1:p.160(23)
 et la surprise, gravées sur leurs innocents  visages  flétris par le besoin.  Madeleine reg  V.A-2:p.286(17)
éflexions sur l’approche de leur hiver.  Ces  visages  hâlés, sur lesquels on lisait les mot  D.F-2:p..88(10)
 et les tombeaux des Morvan, et sur tous les  visages  il régnait une attente et une impatie  H.B-1:p.155(.7)
ns, il se dirigea vers les falaises.     Les  visages  inquiets, la stupeur de chacun ne ser  C.L-1:p.620(.5)
nes filles, et il crut reconnaître sur leurs  visages  les traces d’une émotion extraordinai  H.B-1:p..74(27)
 l’absence des douleurs brillaient sur leurs  visages  moins pâles, et tous avaient au bras   Cen-1:p.972(44)
lottait de froid, et, sur-le-champ, tous les  visages  prirent cet air courtisan et obséquie  A.C-2:p.568(20)
 malgré son humilité, brille de grâce; leurs  visages  resplendissent et semblent jeter un r  D.F-2:p..53(.5)
 la vue de l'intérieur de la maison nos deux  visages  s'épanouirent;... il y avait de quoi.  H.B-1:p..22(12)
ne autre; bref, au bout de cinq minutes, nos  visages  se dérident, et nous finissons par ri  H.B-1:p..24(.3)
us ces apprêts avec joie, et leurs charmants  visages  souriaient avec une pudeur virginale   H.B-1:p.157(29)
ans et l’air d’attente empreint sur tous les  visages  à l’occasion d’un événement qui peut   V.A-2:p.153(21)
 du Chevalier Noir; l’épouvante sur tous les  visages , et l’imprudent Kéfalein prêt à être   C.L-1:p.632(21)
Cependant, l’impatience régnait sur tous les  visages , et une espèce de murmure résonna dan  C.L-1:p.815(.8)
E.     L'étonnement était peint sur tous les  visages , mais il fit place à la frayeur, lors  H.B-1:p.193(.9)
ux, et ces lumières soudaines colorent leurs  visages , qui expriment l’inquiétude et l’effr  H.B-1:p.229(36)
breuse, mais une gaieté franche sur tous les  visages , voilà ce que l’on aperçoit.     Le m  D.F-2:p.117(33)
une profonde horreur se peignit sur tous les  visages .     — J’en suis encore tout tremblan  A.C-2:p.583(18)
ncider, à en juger par l’expression de leurs  visages .  Enfin, la jeune fille dit encore au  Cen-1:p.863(32)

viser
t, il lui ordonna d’aller sur-le-champ faire  viser  leurs passeports, et de demander des ch  V.A-2:p.333(22)
 et tâchait de la mal habiller en paraissant  viser  à rendre la parure charmante.  À la fin  W.C-2:p.767(.5)

visible
  — Voyez-vous cela ?...  Madame n’était pas  visible  ! répéta encore Adélaïde avec un air   A.C-2:p.574(23)
leva, se recueillit, et dit avec une émotion  visible  :     « Je puis t’empêcher de mourir,  Cen-1:p.961(37)
 il s’arrête pour reprendre avec une émotion  visible  :     — Mes frères, une vierge pure,   A.C-2:p.537(41)
ant elle regardait la pendule avec un effroi  visible  : il lui semblait que sa vie arrivait  Cen-1:p1030(28)
s fois qu’il paraissait devant le prince, sa  visible  anxiété n’annonçait pas une conscienc  C.L-1:p.555(.1)
ld-Sculdans, surnommé le Centenaire.     Une  visible  anxiété se montra sur le visage de ch  Cen-1:p.910(38)
e enfant se tourna aussi de ce côté avec une  visible  anxiété, en arrêtant quelque temps sa  Cen-1:p.863(28)
— Hé bien, Leseq, répondit le maire avec une  visible  anxiété, envoie chercher ma jument, m  V.A-2:p.202(12)
a éclater sur son visage les marques du plus  visible  effroi.  Le capitaine jouit quelque t  H.B-1:p.209(24)
pendant le récit du capitaine, et son effroi  visible  lors de sa dernière menace.  Enfin, l  H.B-1:p.119(23)
 — Nous pensons, répondit le prince, avec un  visible  plaisir causé par cette déférence, qu  C.L-1:p.671(25)
ue de mon voyage.     Cette réponse causa un  visible  plaisir à Charles Servigné.     — Ave  A.C-2:p.626(42)
re, qu’elle choisissait pour soutien avec un  visible  plaisir, et ces préférences marquées   V.A-2:p.306(.6)
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 s’écria le comte en tirant son épée avec un  visible  plaisir.     — Je sais, monsieur, que  H.B-1:p.198(10)
 de temps en temps, elle les sentait avec un  visible  plaisir.     — Monsieur l’intendant e  C.L-1:p.594(33)
il au pauvre jeune homme, monsieur n’est pas  visible  pour affaire.     — Tu te trompes, mo  J.L-1:p.296(36)
qu’elle donnait toujours à Landon une marque  visible  pour ses yeux seuls, et cette chaise   W.C-2:p.783(36)
joie; enfin elle sera une espèce de divinité  visible  que j’adorerai sans cesse, en me conf  D.F-2:p.111(31)
oies la lumière de mon château; elle ne sera  visible  que pour toi.     La fée disparut com  D.F-2:p..59(41)
oyez-vous, par hasard, que mademoiselle soit  visible  à cette heure ?... songez donc que vo  J.L-1:p.305(.9)
le bras du marquis en lui demandant avec une  visible  émotion :     — Et comment va madame   V.A-2:p.296(22)
prodigués.     — Annette, dit Argow avec une  visible  émotion lorsqu’ils furent parvenus à   A.C-2:p.571(16)
on se fixa, et, lui prenant la main avec une  visible  émotion, il lui dit d’une voix altéré  C.L-1:p.788(32)
se dépliant un papier tout usé, lut avec une  visible  émotion.     Mademoiselle, quels que   V.A-2:p.265(14)
 — Non pas moi, dit Charles avec un embarras  visible , car j’ai précisément affaire à cette  A.C-2:p.479(12)
:     — Monseigneur, le roi n’est pas encore  visible , et moi...     — Vous vous portez com  C.L-1:p.727(25)
e est-elle levée ?...     — Mademoiselle est  visible , monsieur Jean Louis; je lui ai même   J.L-1:p.306(.4)
commençant par ce qu’il a, car c’est le plus  visible , nous viendrons peut-être à trouver c  C.L-1:p.613(29)
ci, inquiète, souffrante, qu’elle ne fût pas  visible , portez-lui mon nom et sur-le-champ..  W.C-2:p.859(15)
a salle du trône.     — Le roi de Chypre est  visible , sires chevaliers, leur dit Trousse,   C.L-1:p.625(10)
je te reconnais, ton oeil infernal est assez  visible , tu périras par...     — Certes je pé  C.L-1:p.725(31)
     — Messeigneurs, le roi n’est pas encore  visible .     — Serait-il indisposé, maître Tr  C.L-1:p.582(18)
ce retard par une lettre, car il n’était pas  visible .  On va voir comment...     La journé  J.L-1:p.358(31)
ntra, annonçant que sa noble maîtresse était  visible .  Villani envoya vingt fois au diable  H.B-1:p.174(30)
Vieille-Roche avec l’air de l’effroi le plus  visible ...     — Des moyens, reprit le capita  H.B-1:p.166(.7)
-t-elle pas reçue ?     — Madame n’était pas  visible ... répondit avec aigreur mademoiselle  A.C-2:p.574(21)
levée; le comte chassait; Villani seul était  visible ; de Vieille-Roche fut donc conduit à   H.B-1:p.173(26)
 de cette voix céleste, et son émotion était  visible ; il n’avait point son compagnon, et r  A.C-2:p.484(27)
« Que désirez-vous ?     — Le marquis est-il  visible ?     — Non. »     Et la porte se refe  J.L-1:p.320(41)
use immédiate de nos douleurs; et les nerfs,  visibles  ou invisibles, étant les agents immé  C.L-1:p.582(25)
se manifeste quelquefois par des convulsions  visibles .     « Il ne peut manger !... la nou  Cen-1:p.865(24)

visiblement
rance de devenir mère; mais cette joie était  visiblement  affaiblie par la crainte que le P  Cen-1:p.912(27)
 une longue conférence, dont le sujet influa  visiblement  sur l’esprit du comte.  Ce fut de  Cen-1:p.896(43)
ènes conjugales.     Un tel événement influa  visiblement  sur l’état de la marquise, et si   V.A-2:p.304(16)
ue cet événement avait, comme tout le monde,  visiblement  ému, reprit l’interrogatoire de l  A.C-2:p.626(23)
  — Mon jeune ami, reprit Gausse en hésitant  visiblement , j’ai encore une chose à vous dir  V.A-2:p.175(.9)

vision
ar, alors que je la vois, je crois avoir une  vision  céleste qui me présente une âme pure,   D.F-2:p..86(12)
it une description animée et brillante de la  vision  céleste qu’il avait eue la nuit; à cha  D.F-2:p..55(40)
elle était la beauté de son coeur, que cette  vision  céleste écrasait tous ses charmants dé  V.A-2:p.395(31)
. . . . . . . . . . . . . . . .     DERNIÈRE  VISION  DE MARIANINE*     Aussitôt que le viei  Cen-1:p1047(.1)
je ?... se disait-elle.     CHAPITRE XXV      Vision  de Marianine.  — Son état étrange.  —   Cen-1:p1018(13)
ppelant son courage : « Ne serait-ce pas une  vision  de mon cerveau troublé ? pensa-t-il; j  W.C-2:p.933(17)
rappelai les événements politiques comme une  vision  de mon enfance.  Au milieu des souffra  W.C-2:p.854(13)
ux Catacombes.  — Apprêts de sa mort.     Sa  vision  dernière.     Aussitôt que le vieillar  Cen-1:p1040(.3)
nne une sorte d’image des enfers, une grande  vision  des palais de Satan.     Quelques-uns   Cen-1:p.970(33)
phétesse écoutant l’avenir ou saisissant une  vision  du passé, ses lèvres dont la pâleur an  W.C-2:p.784(14)
litude.     Un tendre crépuscule favorisa la  vision  d’amour à laquelle Eugénie fut en proi  W.C-2:p.793(10)
 lèvres décolorées de Mélanie.  Cette grande  vision  d’éternité céleste qui brille sur le v  V.A-2:p.413(18)
ans les songes, lorsqu’on cherche à voir une  vision  fugitive.     « Le vieillard quittant   W.C-2:p.812(23)
 ce cri, elle se garda bien de lui avouer la  vision  horrible qu’elle venait d’avoir : elle  A.C-2:p.664(23)
u visuelle de l’oeil extérieur, mais par une  vision  interne; de manière que c’est encore u  Cen-1:p1049(.8)
eu de sa naissance.  — Lettre à sa mère.      Vision  matinale.     Le hasard voulut que la   V.A-2:p.337(.4)
raître portée par le nuage du rêve, et cette  vision  m’a inondée d’une joie douce et balsam  V.A-2:p.348(26)
is à la recherche du Centenaire, d’après une  vision  qu’il avait eue en Espagne, et d’après  Cen-1:p.898(20)
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e, qu’en entrant dans la tombe, elle ait une  vision  sublime de la sublime éternité, et que  V.A-2:p.188(27)
à !...     L’extraordinaire de cette magique  vision , c’est que la fille de Véryno ne se tr  Cen-1:p1049(.4)
charmer; et, s’abandonnant aux délices de sa  vision , elle se livra tout entière à l’innoce  W.C-2:p.793(17)
, elle cherchait à se rendre compte de cette  vision .     — Ma fille, tu es triste, plus tr  Cen-1:p1015(34)
a jeune fille donnait un charme de plus à ma  vision ; elle semblait se mouvoir dans une atm  W.C-2:p.813(13)
 courut avec rapidité sur cette épouvantable  vision ; lorsqu’il fut sur le point de l’attei  D.F-2:p..61(.7)
lane sans cesse dans la belle atmosphère des  visions  célestes ?...  Qu’est une créature de  A.C-2:p.528(11)
bien-aimé avec plus de vérité que toutes les  visions  de son imagination : Praefulgebant eo  W.C-2:p.934(16)

visite
épondit doucement le prélat, annoncez-lui ma  visite  ! je me traînerai, même mourant, jusqu  V.A-2:p.297(35)
 “ Monsieur, repris-je, voici le motif de ma  visite  : l’opéra que je vous présente est reç  W.C-2:p.818(26)
   — Comment ?...  Ne vous devait-il pas une  visite  ?  Quand on arrive dans un pays, qu’il  W.C-2:p.711(.9)
emps le comte et Aloïse n’avaient été rendre  visite  au capitaine; ils saisirent donc cette  H.B-1:p..66(40)
e pour que le village ignorât que, depuis sa  visite  au château, M. de Secq ne dormait plus  A.C-2:p.597(19)
CHAPITRE V     Le vicaire et la marquise.  —  Visite  au presbytère.  — Dîner au château.     V.A-2:p.190(.2)
se, eut un mouvement de joie de ce que cette  visite  coïncidait avec un moment où la toilet  W.C-2:p.753(.2)
t bien, sur la nouvelle qu’il recevait de la  visite  de ces messieurs, qu’ils déjeuneraient  A.C-2:p.590(28)
tout ce qui se passa dans le village, que la  visite  de l’évêque au presbytère avait mis en  V.A-2:p.304(.9)
adame d’Arneuse montait à sa chambre; que la  visite  de M. Landon fut d’abord souhaitée, et  W.C-2:p.731(14)
e furent les bases de l’accusation.  Dans la  visite  domiciliaire qui fut faite chez le phi  J.L-1:p.489(.9)
is jours, le vindicatif personnage attend la  visite  du marquis de Vandeuil; chaque matin i  J.L-1:p.505(27)
a gentillesse de son parler m’ont enivré; ma  visite  du soir est un besoin pour moi.  Je do  W.C-2:p.837(.9)
sa vie venait de lui être enlevée.     Cette  visite  du vicaire avait été précédée par une   V.A-2:p.192(.7)
son mari, cette dernière ne put savoir si la  visite  du vicaire était ou non la réponse à s  V.A-2:p.284(38)
us du marquis de Montbard.  Malgré que cette  visite  d’Anna à Birague lui fût, comme on voi  H.B-1:p..66(37)
ne oeillade toute gracieuse, et depuis votre  visite  d’hier, le vent a changé chez nous : m  W.C-2:p.751(.1)
nt à votre porte et s’entretiennent de cette  visite  d’une Excellence.  Or, vous savez à qu  J.L-1:p.358(.4)
le détail des teintes imperceptibles qui, de  visite  en visite, établirent une sorte de fam  W.C-2:p.820(25)
er avant d’avoir vu la jeune fille, si cette  visite  est pénible pour elle, elle songe qu’e  V.A-2:p.187(.2)
esté, tout le temps qui s’écoula entre votre  visite  et votre départ, à l’hôtel d’Espagne o  A.C-2:p.627(.7)
re, car il était très soigneux.  Après cette  visite  générale, il se rendit à la grande sal  V.A-2:p.353(.8)
sque vous m’aurez expliqué le sujet de votre  visite  judiciaire, je vous aiderai de tout mo  A.C-2:p.587(16)
on s’entretint ainsi du jeune homme et de sa  visite  jusqu’à l’heure du dîner, durant leque  W.C-2:p.749(23)
e; l’égoïste Spatulin calculant ce que cette  visite  lui rapporterait; et tous les gens dan  H.B-1:p.245(32)
 — Allons, répartit le curé, il m’a fait une  visite  l’autre jour pendant que j’étais à la   V.A-2:p.199(33)
t gros d’une tempête; prenez garde que cette  visite  ne fasse croire que les grands vous on  J.L-1:p.358(.7)
oire que je veuille vous abaisser ?... cette  visite  ne m’a-t-elle pas été utile ? et je se  J.L-1:p.358(.2)
es recluses comme nous.     — Au surplus, sa  visite  ne nous est pas de grande privation; n  W.C-2:p.711(15)
 Le bon homme, dans sa joie, prit d’abord la  visite  pour lui; mais un instant de réflexion  V.A-2:p.303(34)
n effet, l’on va voir quelle influence cette  visite  pouvait avoir sur le sort d’Argow.      A.C-2:p.602(18)
un médecin qui, revenant à cheval de quelque  visite  pressée, s’était arrêté sur la route,   Cen-1:p.864(.3)
 et vous, Courottin, accompagnez-moi dans la  visite  que je vais faire... »     Laissons le  J.L-1:p.307(38)
 à ce que l’on disait de lui, le narré de la  visite  que madame de Rosann avait faite plutô  V.A-2:p.194(25)
e j’élèverai la voix.  Landon, à la première  visite  que tu me fis, j’aperçus facilement qu  W.C-2:p.841(.4)
se, un observateur habile aurait jugé que la  visite  qu’elle rendait au curé était une déma  V.A-2:p.193(32)
avec quelque éloge lui devint une fête et ma  visite  sa plus grande joie.  Seul, il adminis  W.C-2:p.809(.3)
 Madame, dit Horace, je viens vous faire une  visite  tardive, sans doute, mais les soins et  W.C-2:p.743(44)
er : tout m’annonce que je vais aller rendre  visite  à Lucifer.  Croyez-vous que je sois da  H.B-1:p.117(.2)
furent ce jour-là, avec leur mère, faire une  visite  à mademoiselle Sophy, à laquelle ils d  A.C-2:p.573(24)
tu faire ici ?...     — Je viens pour rendre  visite  à mon oncle, réclamer sa parole au nom  H.B-1:p.122(24)
lle désolée resta longtemps frappée de cette  visite  éloquente de douleur.     À quelques j  V.A-2:p.174(29)
des soupirs qu’elle avait retenus.     Cette  visite , commentée et racontée par Marguerite,  V.A-2:p.194(18)
t :     — Si M. Landon ne nous a pas fait de  visite , c’est peut-être parce qu’il a trop de  W.C-2:p.712(34)
d’un des villages voisins est venu me rendre  visite , et il m’a parlé au dessert d’un jeune  D.F-2:p.107(27)
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illard tira de sa poche de côté une carte de  visite , et la rendit au marquis, stupéfait.    J.L-1:p.432(.1)
etirai, je le vis revenir tout inquiet de ma  visite , il s’appuya sur le marbre, en passant  V.A-2:p.148(11)
e vicaire, commençait à comprendre que cette  visite , la première que lui eût fait la marqu  V.A-2:p.194(.4)
tais à ma femme me détermina.     « À chaque  visite , le vieillard, par un raffinement crue  Cen-1:p.878(38)
pit du propriétaire.  Elle rentrait de cette  visite , où son courage et sa fierté avaient é  Cen-1:p1005(17)
rement son époux, et le duc, charmé de cette  visite , tend la main à son neveu.     Le lend  J.L-1:p.369(12)
route avec son maître pour aller faire cette  visite , vous reviendrez sans doute quand vous  W.C-2:p.741(26)
des teintes imperceptibles qui, de visite en  visite , établirent une sorte de familiarité e  W.C-2:p.820(25)
a disait, vint encore voir M. Gausse.  Cette  visite , évidemment destinée à M. Joseph, donn  V.A-2:p.202(35)
 que l’acte d’accusation ne mentionne qu’une  visite .     — Quand êtes-vous reparti d’A...y  A.C-2:p.627(.4)
ame la marquise, autrement que le jour de sa  visite .  Hélas ! que les abbés de mon temps é  V.A-2:p.195(21)
aisant, je vous expliquerai l’objet de notre  visite .  Vous nous aurez excusés, datis venia  A.C-2:p.587(21)
 faire le type éternel d'une conversation de  visite . ne fût piquant !  Un évêque, étonné d  J.L-1:p.398(44)
eur Jean Louis; je lui ai même annoncé votre  visite ...     — Eh bien ! qu’a-t-elle dit ?..  J.L-1:p.306(.5)
c reste huit jours sans nous faire une seule  visite ...     — Eh, madame, puis-je le forcer  W.C-2:p.870(11)
e l’aile gauche, ainsi cette aile aura notre  visite ...  Bon, il y a une cheminée, c’est ce  V.A-2:p.337(18)
nt la tête, je ne suis guère préparé à cette  visite ; mais n’importe, Christophe, mon gendr  H.B-1:p..71(17)
 Biche ne se soumit pas à cette ignominieuse  visite ; on se battit, mais le vaisseau anglai  J.L-1:p.447(.5)
a demeure des proscrits et fut très sobre de  visites  : il appartenait à l’administration d  Cen-1:p1003(.7)
qu’après bien des combats et après plusieurs  visites  de cet étrange personnage dont les ra  Cen-1:p.878(35)
es, reprit l’ouvrier, qui accompagnèrent les  visites  de cet être bizarre sont presque effa  Cen-1:p.879(.9)
r la maison de ma fille !     — Recevoir des  visites  de toute ma famille et des parents de  W.C-2:p.879(24)
beaucoup à cacher.  Il a été souillé par les  visites  de vingt millions de menteurs, flatte  J.L-1:p.278(28)
demoiselle d’Arneuse; et Rosalie, voyant les  visites  devenir plus fréquentes, engagea Mari  W.C-2:p.761(23)
s faire voir, parce que je serais assommé de  visites  et je ne les aime pas.     — Monsieur  Cen-1:p.984(18)
nt pendant quelques jours au château, et ces  visites  n’étaient pas de nature à faire chang  V.A-2:p.285(.6)
s par Marianne, en multipliant tellement ses  visites  qu’il devint presque de la famille.    W.C-2:p.761(30)
e de la famille, n'en continua pas moins ses  visites  à ce que Mathieu XLV appelait la gent  H.B-1:p..27(15)
’on citait toutes les fois qu’il rendait des  visites  à sa famille.  Le fait est que la der  Cen-1:p.898(12)
en danger si monsieur n’allait pas faire des  visites  à toutes les bonnes maisons du pays o  W.C-2:p.739(29)
tion connue doit, tôt ou tard, m’attirer des  visites .  Demain je vous conduirai moi-même c  V.A-2:p.270(23)

visiteur
ue les toilettes de ces hautes et puissantes  visiteuses  étaient froissées par l’effet du s  H.B-1:p..38(24)

visiter
ersonne en bas ?...  Le brigadier se leva et  visita  la chambre où l’on avait dîné la veill  A.C-2:p.656(.1)
eur extase s’accordèrent parfaitement.  Elle  visita  les monuments de notre capitale, s’app  Cen-1:p.997(.6)
aits respectueux de Marie.     Le sommeil ne  visita  point la couche de Joséphine, et elle   V.A-2:p.197(34)
nces, il vécut avec les savants de ce temps,  visita , dans le cours de sa longue existence,  Cen-1:p.898(.6)
n, le général et le groupe des personnes qui  visitaient  la maison arrivèrent dans la pièce  Cen-1:p.885(20)
onduire à l’appartement destiné aux amis qui  visitaient  quelquefois le château, et, lorsqu  Cen-1:p.912(32)
malheureux pour exercer son autorité.     On  visitait  avec un saint respect la chapelle et  H.B-1:p.155(.6)
u’à l’ordinaire.  Tout en le regardant, elle  visitait  de l’oeil son cou, et tâchait d’ôter  A.C-2:p.554(41)
e brigands pour les faire taire, achetant et  visitant  des propriétés; je crois que voilà,   A.C-2:p.507(10)
souvenir de l’aventure du duc d’Ossone, qui,  visitant  les galères, interrogeait tous les r  V.A-2:p.146(32)
ceinte, aurait été loin de contenir tous les  visitants , si la belle comtesse de Morvan, en  H.B-1:p..31(30)
nt, le charme qui saisit le captif lorsqu'il  visite  la prison où, jadis, il s'était presqu  C.L-1:p.533(13)
 à leur tour, et clercs de rire.     « Qu’on  visite  toute la maison, s’écrie Plaidanon eff  J.L-1:p.307(22)
ntinua :     — Monsieur me permettrait-il de  visiter  ce magnifique château ?     — Pour qu  Cen-1:p.984(.7)
uloir suivre le vieillard qui se disposait à  visiter  de nouveau chaque pestiféré, mais l’i  Cen-1:p.972(13)
ec l’autre avec son greffier, et Leseq, pour  visiter  la chaumière de Cachel.     En effet,  V.A-2:p.401(24)
 moins de lui.  Son premier soin fut donc de  visiter  la chaumière, et lorsqu’il eut acquis  H.B-1:p.230(25)
s détachées de la robe de la fée.  Il voulut  visiter  la cheminée; il trouva à ses pieds le  D.F-2:p..54(11)
ce ne secourait pas les insurgés.  On voulut  visiter  la frégate; l’équipage de la Biche ne  J.L-1:p.447(.4)
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Mon compère, dit le Vénitien, il faut encore  visiter  le château avec une scrupuleuse exact  C.L-1:p.754(.8)
e partie pour le lendemain.  On devait aller  visiter  le parc de Cassan, et revenir le long  W.C-2:p.764(23)
s d’une compagnie de soldats ils se mirent à  visiter  le pavillon de Hugues, avec la plus s  C.L-1:p.758(37)
orte sur lui, Jean Louis s’esquive, et monte  visiter  les cabinets; les portes sont fermées  J.L-1:p.332(38)
 que le diable...  Elle résolut donc d’aller  visiter  les chemins que prenait l’Israélite,   C.L-1:p.593(28)
 le point de quitter la capitale, pour aller  visiter  les différentes propriétés qu’ils ava  J.L-1:p.492(10)
 sur Villani, non pour le frapper, mais pour  visiter  les poches qui devaient contenir l’éc  H.B-1:p.239(34)
omme avec dépit, je vais attendre, en allant  visiter  nos bateaux, que l’heure de midi vien  J.L-1:p.305(17)
s gardes farouches.     Il ne restait plus à  visiter  que l’aile Montreuil c’est-à-dire la   C.L-1:p.759(10)
 état réclamait.     Il commença d’abord par  visiter  sa blessure, qu’il jugea, à la premiè  H.B-1:p..54(29)
là, pour son honneur.  Le matin il descendit  visiter  ses écuries et montrer partout le vis  V.A-2:p.353(.7)
ous me faites beaucoup d’honneur de me venir  visiter  sur mon champ de bataille, dit-il en   C.L-1:p.736(43)
ourner à Durantal.     — C’est égal, il faut  visiter  tout...  À boire !...  On a mis tout   A.C-2:p.655(40)
 les a vus je ne sais où, et il y a ordre de  visiter  toutes les auberges.     — Dieu merci  A.C-2:p.655(37)
oyage de plaisir, comme si elle eut dû aller  visiter  une propriété nouvellement acquise.    V.A-2:p.416(.7)
ntre les mains de la justice...  Nous allons  visiter  votre maison, si vous n’aimez pas mie  V.A-2:p.401(38)
se que les étrangers viennent quelquefois le  visiter , ce qui supposerait alors que la camp  V.A-2:p.164(37)
ion qui s’entama sur le parc qu’ils allaient  visiter , il eut soin de parler souvent à la j  W.C-2:p.770(.1)
 en lui demandant la permission de venir les  visiter .  Madame Gérard l’accorda.     Le len  A.C-2:p.528(24)
, que du reste, je me proposais bien d’aller  visiter ...     — J’admire, seigneur, répondit  C.L-1:p.570(21)
eux qu’une voiture que les gendarmes peuvent  visiter ; car on peut frapper là-dessus, je le  A.C-2:p.658(37)
 recevoir, et son dessein était d’aller vous  visiter ; mais, s’il est de retour, je me char  A.C-2:p.589(27)
cet arsenal des Incubes et des Magiciens; tu  visiteras  l’Ombre qui n’est causée par aucune  Cen-1:p1017(26)
rétique dont un catholique pût se servir : «  Visitons  nous-mêmes le couvent, s’écria Vande  J.L-1:p.476(20)
onsieur le marquis : le médecin qui l’a déjà  visité  a déclaré que le vieillard avait une f  J.L-1:p.366(24)
’avancer vers lui.  Son ancêtre a, en effet,  visité  chaque soldat, il est à dix pas de Tul  Cen-1:p.971(41)
uvet le plus moelleux, après toutefois avoir  visité  et barricadé toutes les portes de sa c  J.L-1:p.329(35)
longtemps possible; pendant ce temps j’aurai  visité  la chapelle...  Tu pourras dire alors   J.L-1:p.478(31)
 parcourait le château d’un pas léger.  Il a  visité  les combles, les longs corridors, les   H.B-1:p.135(36)
mps, car le marquis et ses gens, après avoir  visité  l’église, se répandent, en vociférant,  J.L-1:p.480(.2)
 vous devons...  Allez, ce jeune homme qui a  visité  ma chaumière a joliment mis du beurre   V.A-2:p.365(.2)
é, cependant ce toit de chaume était souvent  visité  par un ecclésiastique qui me prenait s  V.A-2:p.214(22)
elant à voix basse sa chère Fanchette.  Il a  visité  tous les bosquets, parcouru toutes les  J.L-1:p.473(34)
prise, rendez-vous à la maison que vous avez  visitée  il y a quatre jours, et vous y trouve  V.A-2:p.368(44)
 terre considérable qu’il n’avait pas encore  visitée .  Il ordonna tout pour son départ; il  V.A-2:p.381(39)
Enfin, suivi de Kéfalein et de Castriot, ils  visitèrent  tous les postes, les sentinelles,   C.L-1:p.674(20)

visière
core son armure noire, son casque noir et sa  visière  baissée; il prit sa place à côté de C  C.L-1:p.818(35)
nd soin de dérober sa figure aux regards; la  visière  de son casque est baissée; ses armes   C.L-1:p.586(24)
 gorge.  Et le Mécréant se dressant, leva sa  visière  et s’écria : C’est moi qui suis Engue  C.L-1:p.631(25)
tilde remarqua ses yeux briller à travers la  visière  serrée !...  Un froid mortel se gliss  C.L-1:p.627(32)
nts d’amour, ses yeux brillants à travers sa  visière  serrée, son casque, ses belles plumes  C.L-1:p.791(12)
un oeil que l’on voyait briller à travers sa  visière  serrée; il l’aidait aussi à servir so  C.L-1:p.703(32)
 le Chevalier Noir en posant un doigt sur sa  visière  à l’endroit de la bouche.     — Hé qu  C.L-1:p.788(41)
une manière voir le visage de l’étranger, sa  visière  était baissée et les jours si serrés   C.L-1:p.615(.3)
, restée seule sur le trône...  Il défait sa  visière , Clotilde jette un coup d’oeil...  Pu  C.L-1:p.718(44)
 comte de Foix et du comte Enguerry, leva sa  visière , et s’écria d’une voix sonore :     —  C.L-1:p.794(23)
valier se baisse, et, dégageant un moment sa  visière , il embrassa les jolis petits pieds d  C.L-1:p.710(17)
ant plus déguisé par le creux ménagé dans sa  visière , résonna comme celui de Nephtaly; les  C.L-1:p.819(16)

visuel
 le maître de poste n’avait pas eu son rayon  visuel  un peu altéré par les pétillants produ  V.A-2:p.386(23)
cène, et qu’elle la voyait, non par la vertu  visuelle  de l’oeil extérieur, mais par une vi  Cen-1:p1049(.7)
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visum visu
nt nous voyons les admirables modifications,  visum visu .     « Ces quatre principes sont :  J.L-1:p.378(29)

vital
lle ? de rechercher ce qu’on nomme le fluide  vital  ?...     « Quelle gloire pour un homme   Cen-1:p1023(35)
u’à peine mes idées se forment, et le fluide  vital  me manque...  Ta mort est maintenant un  Cen-1:p1046(18)
ble.     — Et si un homme a trouvé ce fluide  vital , pensez-vous qu’il soit assez simple po  Cen-1:p1024(19)
intenant suivons tout le système : ce fluide  vital , que transmettent les nerfs, ce feu div  C.L-1:p.729(19)
 respirer ton haleine, prendre un nouvel air  vital , revivre enfin avant de te parler... re  W.C-2:p.914(.1)
andent partout l’humide radical et le fluide  vital ; mais comment ?...     Ici, il regarda   C.L-1:p.728(15)
eux sans force et dénués de toute expression  vitale  errèrent dans les sinuosités de ce roc  Cen-1:p1041(.5)
ets puissants firent reparaître les couleurs  vitales  sur les joues de cette mère souffrant  Cen-1:p.923(36)
le tête de ce vieillard, dénuée des couleurs  vitales , portait l’empreinte d’une tristesse   C.L-1:p.620(.7)
u vieillard, ayant perdu toutes les couleurs  vitales , tenaient plutôt du cadavre que de l’  Cen-1:p.871(28)
 qu’elle peut, même en vous ôtant des forces  vitales .  Cette ombre légère et ces soins me   W.C-2:p.838(35)

vite
criait : « Laurent, au grand galop !... plus  vite  ! ... » et Laurent monta la rue Saint-Ja  Cen-1:p1038(22)
pondit Argow.     — Nous n’en irons que plus  vite  ! le jeune homme est bon postillon, c’es  V.A-2:p.386(38)
urt après la fortune, il fait bien de courir  vite  ! si c’est un solliciteur, je parie qu’i  A.C-2:p.523(32)
une sueur froide me saisit.  « Marchons plus  vite  ! » dis-je à ma soeur.  Vains efforts !   V.A-2:p.225(24)
es mains.    — Ô ma mère ! écris, écris bien  vite  !...  Si je revois Joseph, nous serons s  V.A-2:p.356(.1)
     Mais d’autres soldats débarquèrent bien  vite  !... et animés par les reproches du Mécr  C.L-1:p.750(29)
eur, s'écria madame Servigné, vous partez si  vite  !... oh ! que j’en suis désolée !...  Et  A.C-2:p.520(26)
ia le maire à son secrétaire, fut : « Pas si  vite  !... pas si vite !... », mais Leseq foue  V.A-2:p.202(18)
ici, s’écria Jean Louis.     — Frère, allons  vite  !... »     Aussitôt les trois Granivel t  J.L-1:p.466(10)
— C’est moi, Justine; ouvre-moi; habille-toi  vite  !... »     La soubrette saute à bas du l  J.L-1:p.393(.2)
 secrétaire, fut : « Pas si vite !... pas si  vite  !... », mais Leseq fouettait la jument s  V.A-2:p.202(18)
     « La veille de mon supplice arriva bien  vite  (Lagradna frémit), je dormais     * Les   Cen-1:p.928(30)
observation fit marcher Clotilde encore plus  vite  : elle laissa son cortège en chemin.  Jo  C.L-1:p.552(21)
un cri... redoutant quelque malheur, je suis  vite  accourue.     En effet, Josette était ém  C.L-1:p.578(.7)
 étudie la langue des génies, il l’aura bien  vite  apprise pour l’amour de moi ! mais qu’im  D.F-2:p.108(45)
ar l’aigle du Béarn, nous n’avancions pas si  vite  au service de mon invincible maître, et   H.B-1:p.122(19)
ortune.     CHAPITRE IV     Annette fut bien  vite  auprès de la calèche; et, sur le bord d’  A.C-2:p.469(.2)
roide; une aménité toute d’apprêt succéda si  vite  aux couleurs sombres de la sévérité, qu’  W.C-2:p.743(16)
 convint de sa peccadille.     — Qu’on m’ôte  vite  ce scélérat qui va gâter ces honnêtes ge  V.A-2:p.147(.4)
ds de ses fils chéris.     — Ils auront bien  vite  comblé les fossés avec tout cela !... s’  C.L-1:p.673(30)
ience la gagne, son sang court dix fois plus  vite  dans ses veines; enfin, fatiguée comme s  W.C-2:p.913(24)
u bruissement fatal, et un tournoiement bien  vite  effacé, mais répété par de longs cercles  W.C-2:p.771(31)
itaine, vous autres militaires vous allez si  vite  en besogne, qu’une pauvre fille n’a jama  H.B-1:p.172(.2)
é.     Le Mécréant fit signe à Nicol d’aller  vite  en besogne.  L’impassible lieutenant cou  C.L-1:p.763(28)
din.     — C’est bon, dit le corsaire; allez  vite  en besogne...     Le souper ne tarda pas  A.C-2:p.654(28)
nchette ! écris-moi vite, bien vite, et plus  vite  encore j’accourrai sur les ailes de l’am  J.L-1:p.427(24)
    — Général, dit-elle, je suis venue assez  vite  et j’ai le temps de vous expliquer par q  Cen-1:p.863(.3)
neuse.     Landon donna l’ordre d’aller très  vite  et l’on arriva en un instant à Chambly.   W.C-2:p.773(28)
ment.     — Allons donc, dit-elle, jure bien  vite  et prenons toute cette vallée, cette mer  V.A-2:p.227(31)
 regard non loin de sa chaumière.  J’ai fait  vite  et vite nettoyer le souterrain, et il n’  D.F-2:p.108(.1)
rer les amants, aussi le vicaire eût-il bien  vite  formé son plan de défense.     — Cachel,  V.A-2:p.382(17)
 vais écrire au colonel Granivel »; et vite,  vite  la petite femme tire son papier, brouill  J.L-1:p.446(15)
craignez pas mes doux propos; venez; faisons  vite  le lit de notre maîtresse; quant à moi,   H.B-1:p.231(.7)
e n’ai plus rien !...     — Sangsue, veux-tu  vite  les compter !... Ce ne sera qu’une resti  C.L-1:p.556(25)
e pas, personne ne se marie ici.     — Ouvre  vite  les portes, sonne les cloches, et rappel  H.B-1:p.162(20)
n chat, il paraît sur la crête du mur.     «  Vite  l’échelle », s’écrie Jean Louis.     L’é  J.L-1:p.479(40)
non loin de sa chaumière.  J’ai fait vite et  vite  nettoyer le souterrain, et il n’est venu  D.F-2:p.108(.1)
 Ensemble ils s’empressèrent de marcher plus  vite  pour fuir l’inconnu et l’inconnu vola su  W.C-2:p.887(21)
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 mariage arriva lentement pour Mélanie, trop  vite  pour le vicaire.     — Mélanie, dit-il l  V.A-2:p.393(21)
 il réprima son mouvement d’indignation trop  vite  pour que l’on s’en aperçût.     — Par qu  C.L-1:p.586(17)
pire...  Je voudrais voir le temps fuir plus  vite  pour y arriver.  Ô toi que j’ose, de loi  V.A-2:p.255(19)
s un seul sentiment doivent se consumer bien  vite  quand leur passion est trop vive.     —   V.A-2:p.411(31)
es, il faudra penser à te faire un sort plus  vite  que je ne le comptais; et, du reste, fio  A.C-2:p.454(30)
r en peindre le charme, et qu’il passa aussi  vite  que la ligne que vos yeux viennent de pa  V.A-2:p.304(.1)
isser en suspens une action qui marche aussi  vite  que le balancier d’une pendule; mais le   A.C-2:p.611(39)
s complaintes, et j’allais en conquête aussi  vite  que le régiment.  Tenez, monsieur, sauf   W.C-2:p.733(27)
me la foudre...     Laissons-le courir aussi  vite  que les ambassadeurs qui se rendent à un  V.A-2:p.352(21)
e cinq lieues à l’heure; c’est courir, aussi  vite  que les chevaux d’un prince, quel scanda  J.L-1:p.332(.2)
s pas...  — En eût-il cent ! il n’ira pas si  vite  que moi !... ” lui dis-je.  Nous partîme  W.C-2:p.859(25)
je n’y prenais garde, t’entraîneraient aussi  vite  que nos coursiers...  Adieu, tours de Bi  H.B-1:p.168(29)
x prévôts on expédiait la besogne tout aussi  vite  que nous le pouvons faire avec nos télég  H.B-1:p..66(24)
utumé à la portion congrue.  Il courut aussi  vite  qu’il le put à son étude, et chargea Bon  H.B-1:p.212(13)
portière, et la voiture marcha d’autant plus  vite  qu’il y avait un quart d’heure et demi d  A.C-2:p.463(19)
l’espéance d’un bon dîner, accoururent aussi  vite  qu’un ventru; or vous connaissez la célé  J.L-1:p.324(.6)
 le sommeil envahit le château beaucoup plus  vite  qu’à l’ordinaire, comme c’est naturel la  C.L-1:p.805(.6)
n dirait que ses doigts vont mille fois plus  vite  qu’à l’ordinaire; seulement à l’entendre  W.C-2:p.751(.6)
t madame Guérin; vite, de la fleur d’orange,  vite  Rosalie, dépêchez-vous...     Lorsque la  W.C-2:p.783(.9)
ntait d’avoir instruit Clotilde, chassa bien  vite  ses tristes réflexions.  En sortant, ell  C.L-1:p.641(27)
ouloureux sur cette chambre, et reporta bien  vite  ses yeux sur Argow, comme si elle eût cr  A.C-2:p.617(10)
tait Marianne.     — Alors nous saurons bien  vite  si nous ferons deux noces ici !... disai  W.C-2:p.775(.8)
 par un bout, il convient de grimper au plus  vite  sur quelque honnête échelon... c’est là   J.L-1:p.393(31)
instruisait de ses malheurs.     — Ma femme,  vite  un siège...  Monsieur est sans doute att  V.A-2:p.363(14)
onc cette maison, il le faut.  — Cherche-moi  vite  un tablier; cours acheter un joli bonnet  W.C-2:p.940(31)
ouver dans la nature; mais elle allait aussi  vite  vers le zénith que vers le nadir et il y  W.C-2:p.883(.9)
-il avec étonnement, vous vous décideriez si  vite  à combler tous mes voeux !  Non pas que   C.L-1:p.712(11)
ais à s’en débarrasser; elle monta donc bien  vite  à l’appartement de sa petite-fille où el  W.C-2:p.794(42)
Il courait à toutes jambes pour arriver plus  vite  à l’auberge de Jeanneton, et s’arrêtait   A.C-2:p.659(42)
voix : « C’est mademoiselle qui est venue si  vite  à notre secours ?... je vous remercie. »  A.C-2:p.472(.5)
ce centre de la civilisation, j’obtiens bien  vite  à prix d’or ce qu’il a souhaité.  Mes ge  D.F-2:p.108(16)
ne pâtre incarcéré, Trousse s’en fut au plus  vite  à son poste.     L'Innocente resta près   C.L-1:p.587(13)
ment en temps et lieu...     — Marchons donc  vite  à ta chaumière, parce que j’ai faim, et   V.A-2:p.372(10)
cer d’en choisir ? ah, Fanchette ! écris-moi  vite , bien vite, et plus vite encore j’accour  J.L-1:p.427(23)
e à ses regards.     « Où donc allez-vous si  vite , capitaine ? demanda-t-il à son beau-pèr  H.B-1:p..34(.8)
e Malaga, il dit à sa gouvernante : « Achève  vite , car cela m’étouffe... et je ne pourrai   V.A-2:p.250(.5)
C’est une crise nerveuse, dit madame Guérin;  vite , de la fleur d’orange, vite Rosalie, dép  W.C-2:p.783(.8)
ix heures, monsieur le capitaine.     — Eh !  vite , de Vieille-Roche, il faut faire préveni  H.B-1:p.144(22)
chant, parle, dis-moi, est-ce un secret ?  Ô  vite , dis-le-moi, tu sais bien que je ne le c  W.C-2:p.931(38)
 corde...  L'huile bouillait...     — Allons  vite , dit Enguerry, dépêchons !...     Alors   C.L-1:p.562(29)
en la caressant de la main.     — Viens donc  vite , dit-elle, en le tirant par l’habit ! vi  A.C-2:p.580(.3)
ent !... il vient !... ce soir !... »     Et  vite , elle sonne, resonne, casse les cordons,  Cen-1:p.990(30)
ute la force; il ordonna d’aller encore plus  vite , et bientôt l’on aperçut le faîte des mu  C.L-1:p.769(40)
il jaloux dans la voiture qu’il atteint bien  vite , et il voit une jolie fille habillée en   J.L-1:p.332(.8)
e l’argent, c’est ce qu’il vous faut au plus  vite , et je vous offre tout cela !...     — C  C.L-1:p.571(16)
oisir ? ah, Fanchette ! écris-moi vite, bien  vite , et plus vite encore j’accourrai sur les  J.L-1:p.427(24)
erreur ne sera reconnue qu’à Valence; courez  vite , et tâchez de le mettre en voiture : les  A.C-2:p.611(27)
 ses prières; certes, ils durent voler moins  vite , et, cette nuit, les fleurs ne courbèren  D.F-2:p..87(27)
de la folle Espérance.  Je m’accoutumai trop  vite , hélas, à cette vie d’innocence et de pa  W.C-2:p.826(10)
 rire qui dut flétrir toute espérance.     —  Vite , Jackal, pas de paroles... tire.., tire   H.B-1:p.232(35)
ride d'or du cheval de Villani.     — Allons  vite , Jackal, un noeud coulant... »     Depui  H.B-1:p.232(13)
 le premier, en s’écriant :     — À cheval !  vite , ma cavalerie !... et il s’élança, suivi  C.L-1:p.619(36)
tin, nous n’avons pas un moment à perdre...   Vite , ma chère dame, ajouta-t-il en se tourna  J.L-1:p.473(21)
epuis l’avant-dernier hiver.     « Holà, hé!  vite , maîtresse Jeanne Cabirolle, s’écria le   H.B-1:p..55(19)
 — Cela ne me regarde pas.     — Allons !...  vite , obéissez ! »     À toutes les raisons,   J.L-1:p.294(17)
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nt portait à son casque, s’éloignait au plus  vite , ou sinon faisait d’humbles salutations   C.L-1:p.564(43)
t mon intendant ?     — Monseigneur...     —  Vite , que l’on stipule 100 000 francs comptan  H.B-1:p.158(.3)
therine !... »  Mais la calèche l’emporta si  vite , qu’il était déjà loin, bien loin, quand  D.F-2:p.121(12)
 — Osez le faire !... murmura Chalyne.     —  Vite , reprit le conseiller, feignant de ne pa  H.B-1:p.196(20)
e bourse remplie de henris d’or.     « Vite,  vite , s’écria le docteur, découvrez la plaie   H.B-1:p..56(38)
e lâcha un horrible jurement, et s’écria : «  Vite , tous à cheval !... à cheval ! courons,   A.C-2:p.661(37)
tendre de voix qui nous crie : « Tu vas trop  vite , tu es trop lent, fais ceci, fais cela !  W.C-2:p.775(43)
ie, je vais écrire au colonel Granivel »; et  vite , vite la petite femme tire son papier, b  J.L-1:p.446(15)
 longue bourse remplie de henris d’or.     «  Vite , vite, s’écria le docteur, découvrez la   H.B-1:p..56(38)
t Nelly répondit :     — Miss, marchons plus  vite , voici des gens qui vous regardent.       W.C-2:p.911(14)
ais, pour éviter des fatigues, et aller plus  vite , vous feriez, M. le maire, un acte de gé  V.A-2:p.202(.5)
ackal, fait à de tels mystères, comprit bien  vite .     Le sénéchal condamna la pauvre viei  H.B-1:p.107(29)
coup de fouet à son cheval pour arriver plus  vite .     Un homme de cinquante et quelques a  V.A-2:p.282(.4)
gue tenait à elle, et l’on s’en aperçut bien  vite .     — Enfin, vous voilà !... dit-elle l  A.C-2:p.478(17)
rien, mon cher... et elle marcha encore plus  vite .     — Vous n’êtes, madame, jactu sagitt  V.A-2:p.320(35)
dent les moutons pour les faire avancer plus  vite .  Cette singularité frappa Mélanie; elle  V.A-2:p.369(26)
licate ordonna au cocher d’aller encore plus  vite .  Pauvre Catherine !...     Lorsque aprè  D.F-2:p.121(18)
r d’accepter mon bras, afin d’y arriver plus  vite . »     Villani sentit apparemment la for  H.B-1:p.141(.3)
re fille n’a jamais le temps de parler assez  vite ...     — Hé !... hé ! hé ! dit de Vieill  H.B-1:p.172(.3)
une voiture qui paraissait aller extrêmement  vite ; ce bruit, dans la situation d’âme où ét  A.C-2:p.468(26)
s mouvements.  Elle montait le sentier assez  vite ; mais aussitôt qu’elle aperçut Abel, ell  D.F-2:p..39(24)
te...  Mais parle, que veux-tu ?...  Réponds  vite ; mon temps est précieux !...     — Améri  J.L-1:p.401(27)

vitesse
blait que sa vie arrivait à son terme, et la  vitesse  de l’aiguille la faisait frémir.       Cen-1:p1030(29)
 rapide comme la pensée; enfin, fuis avec la  vitesse  du vulgaire et des grands; mais sois   C.L-1:p.531(14)
ne clarté soudaine la fit s’avancer avec une  vitesse  incroyable, elle entendit le bruit d’  Cen-1:p1048(.9)
 s’approcher de la table, et écrire avec une  vitesse  incroyable.  Il parlait...  Marguerit  V.A-2:p.179(.9)
 pas; je parcourus tout le quartier avec une  vitesse  qui me fit un bien extrême et il me f  W.C-2:p.813(41)
’éperon à son cheval, et partit avec la même  vitesse  qu’auparavant, c’est-à-dire au trot,   H.B-1:p..53(13)
faire renvoyer... » et elle montait avec une  vitesse  singulière.     Arrivée à la porte d’  J.L-1:p.335(27)
ant qu’il est habits pontificaux, monte avec  vitesse  sur les murailles.  Quel spectacle !.  C.L-1:p.673(18)
et n’avoir rien à porter, tant il mettait de  vitesse  à franchir les espaces.  Jupiter, enl  A.C-2:p.500(19)
ant que le coursier l’emportait avec tant de  vitesse , Mathilde commençait à réfléchir sur   H.B-1:p.229(38)
tranger, fondit sur son rival avec une telle  vitesse , qu’après cinq ou six efforts furieux  C.L-1:p.718(30)
le de papiers et qu’il les barbouillait avec  vitesse .     À ces indices, je reconnus un de  V.A-2:p.147(30)
 et composés de nerfs vigoureux; doublons la  vitesse .  Jean Louis aime, triplons le tout :  J.L-1:p.331(22)
s ne permirent pas qu’il gagnât l’Italien de  vitesse ; avant que l’Albanais eût retiré son   C.L-1:p.781(39)
dit le bruit des pas d’un homme courant avec  vitesse ; tous les yeux se tournèrent vers l’e  C.L-1:p.546(.2)

vitrail
du sacristain couvert de son armure.     Les  vitraux  coloriés semblent empêcher le soleil   C.L-1:p.672(17)
 rassemblée.  Le jour, passant à travers des  vitraux  de couleur retenus par des plombs, ét  V.A-2:p.166(26)
, le jour sombre qui passait à peine par les  vitraux  de couleur, et la simplicité du lieu,  C.L-1:p.770(20)
tresse; enfin, le soleil, en passant par les  vitraux  de la chapelle, répandait mille coule  H.B-1:p.192(16)
uleurs de l’arc-en-ciel sous les reflets des  vitraux  des chapelles latérales; les nuages,   W.C-2:p.813(17)
perdre sous le pavillon divin, à travers les  vitraux  duquel il apercevait des figures se m  D.F-2:p..61(40)
voiture : le faible jour qui s’échappait des  vitraux  et de l’autel sur lequel les cierges   A.C-2:p.480(40)
et endroit, les voûtes étaient obscures, les  vitraux  extrêmement bruns, et Nephtaly enlevo  C.L-1:p.818(.5)
rés par la lueur rougeâtre de sa lampe.  Les  vitraux  sont colorés par la lune, et ses rayo  H.B-1:p.101(18)
es voûtes de la chapelle retentirent; et les  vitraux  tremblèrent...  Aloïse épouvantée cro  H.B-1:p.102(17)

vitre
ettant le passé ! »     Ses yeux, perçant la  vitre , aperçurent l’écriteau suspendu à cette  W.C-2:p.725(30)
ble Maxendi faisait trembler par sa voix les  vitres  de l’appartement, il sauta sur le brig  A.C-2:p.512(37)
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ter le sac dans la chaumière.  À travers les  vitres  de son réduit, il aperçut trois esclav  D.F-2:p..68(35)
 savamment bâti ce temple des plaisirs.  Les  vitres  des fenêtres sont en verre dépoli; les  W.C-2:p.849(.6)
umée, si l’on avait voulu les nettoyer.  Les  vitres  des fenêtres, presque ogives et à peti  D.F-2:p..19(19)
épouvantable cortège, à travers de mauvaises  vitres  pleines de défauts, qu’il dansait dans  D.F-2:p..26(.1)
rma la porte de manière à faire trembler les  vitres .     « Allons, vieux légiste, lis-nous  H.B-1:p.161(34)

vivace
vieillard semble dire par son feu perçant et  vivace  : « Je durerai tout autant !... »  Il   Cen-1:p.968(.2)

vivacité
s la relevant tout à coup, elle lui dit avec  vivacité  :     — Horace, ta mélancolie seule   W.C-2:p.920(13)
lui causa un plaisir d’amour-propre, dont la  vivacité  commença à émouvoir son coeur et à l  A.C-2:p.551(28)
 de joie, une consolation dans les maux, une  vivacité  dans les plaisirs, une espérance inf  W.C-2:p.809(35)
tendre par un regard; éprouver enfin dans la  vivacité  de cette vie errante la même vivacit  W.C-2:p.881(15)
 visage avait cette fleur de jeunesse, cette  vivacité  de couleurs, ce moelleux des traits,  D.F-2:p..31(12)
enue de mon arrivée, pour adoucir la cruelle  vivacité  de notre...  — Enfant !... ” s’écria  W.C-2:p.854(30)
je rattache cette masse de sentiments, cette  vivacité  de pensées, voilà ce qui me retient   D.F-2:p.107(24)
uelle de son étrange figure, pour admirer la  vivacité  de ses reparties et son âme taillée,  Cen-1:p.934(.6)
des cheveux de Landon lui plut, elle aima la  vivacité  de ses yeux, le son de sa voix, le p  W.C-2:p.745(11)
, exaltée, doit porter dans ces reproches la  vivacité  de son amour.  Peut-elle changer de   W.C-2:p.779(39)
te, et il allait s’éloigner en maudissant la  vivacité  de son beau-père, lorsqu’il aperçut   H.B-1:p..77(.5)
ur-le-champ la marquise, avec une incroyable  vivacité  d’imagination, imposa à ses enfants   W.C-2:p.795(32)
gure un air inspiré, qu’augmentait encore la  vivacité  d’un oeil noir, pénétrant et rempli   V.A-2:p.163(32)
ôtre : mais si vous ne trouvez pas en moi la  vivacité  d’une âme qui n’a point éprouvé d’or  W.C-2:p.777(30)
se jouaient sur cette jolie figure pleine de  vivacité  et d’esprit, et il ne savait que pen  Cen-1:p.944(18)
é tout opposé à celui de l’inconnue, dont la  vivacité  et la grâce piquante faisaient reste  Cen-1:p.942(13)
me à l’ancienne mode; ses yeux gardaient une  vivacité  et une expression difficiles à rendr  A.C-2:p.567(25)
lle se rejeta au fond de la voiture avec une  vivacité  et une promptitude étonnantes, et so  A.C-2:p.522(42)
ng coulait lentement dans ses veines; aucune  vivacité  ne se faisait sentir dans cette mass  Cen-1:p.872(21)
, je suis vive, quoique contemplative; cette  vivacité  n’agit qu’à l’intérieur, elle s’est   V.A-2:p.260(.3)
ans la vivacité de cette vie errante la même  vivacité  qui anime notre âme et agite le coeu  W.C-2:p.881(16)
ondre, le prélat, dégageant sa main avec une  vivacité  qui contrastait avec l’espèce de sol  V.A-2:p.296(20)
en vous regardant avec des yeux pleins d’une  vivacité  qui ne s’accordait plus avec leur do  W.C-2:p.787(.4)
vées par l’art, si ses yeux avaient moins de  vivacité  qu’à la montagne, si sa main ne tena  Cen-1:p.989(14)
ontrainte ?...     Elle s’arrêta, éleva avec  vivacité  ses mains sur la bouche de Landon, l  W.C-2:p.921(20)
a mobilité de leurs traits annonce que cette  vivacité  séduisante règne dans tous leurs mou  W.C-2:p.738(.9)
es et sur les arbres produit un reflet d’une  vivacité  sévère.  La comtesse de Beringheld d  Cen-1:p.919(18)
heresse, n’en était pas moins agitée par une  vivacité  toute nerveuse, elle se trouvait tou  W.C-2:p.716(.9)
 dehors le prince Gaston en lui parlant avec  vivacité , comme pour le calmer.  Jean II seul  C.L-1:p.794(33)
...     — Ah, Madame ! répliqua Eugénie avec  vivacité , je n’ai pas dit cela !     Chlore m  W.C-2:p.960(.5)
 madame ! s’écria Horace avec une imprudente  vivacité , j’espère que nous ferons une même f  W.C-2:p.872(20)
 ! ne balancez pas, s’écria la marquise avec  vivacité , livrez-vous-y tout entier !...       V.A-2:p.306(25)
promenant.     — Nenni, reprit Gertrude avec  vivacité , Mademoiselle ne sort pas; et, quand  W.C-2:p.908(30)
ute trop horrible, et, retirant sa main avec  vivacité , mais après qu’elle eut été embrassé  W.C-2:p.803(.5)
 dit madame d’Arneuse en l’interrompant avec  vivacité , nous ne sommes pas encore si maltra  W.C-2:p.745(40)
dans son parler, dans toute sa personne, une  vivacité , un charme que rien ne peut rendre.   A.C-2:p.579(41)
on âme tendre, tout s’était déployé avec une  vivacité , une plénitude qui l’avaient enivre.  D.F-2:p..78(32)
rcouraient l’appartement avec une effroyable  vivacité .     Alors la regardant avec une sév  V.A-2:p.252(27)
neur, je jure tout ! ... s’écria-t-elle avec  vivacité .     — Tu m’as compris,... continua   V.A-2:p.301(37)
’on plaît par ses habits ?... reprit-il avec  vivacité ; ah que je voudrais en avoir de beau  D.F-2:p..41(31)
emme, dont les yeux brillants roulaient avec  vivacité ; il semblait qu’un démon l’agitât, e  Cen-1:p.900(38)

vivant
capitaine ?     — Jamais cela ne sera de mon  vivant  ! ne sommes-nous pas frères ?...     —  A.C-2:p.508(.8)
 gloire d’un mort ne vaut pas l’infamie d’un  vivant  ! répliqua Michel l’Ange avec un malin  C.L-1:p.764(35)
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!  Fatal honneur, qui me fais ensevelir tout  vivant  ! »     À ces derniers mots, Villani s  H.B-1:p.138(15)
ouvient même pas de nous !...  Au lieu qu’un  vivant  !... tel infâme et malheureux qu’il so  C.L-1:p.765(17)
u Sauveur : elle ne ferait qu’une faute, moi  vivant  !... ”  À cette phrase prononcée d’un   W.C-2:p.847(35)
t quand vous ne lui pouvez échapper de votre  vivant  ?...  Sur la terre, vous êtes encore à  A.C-2:p.540(21)
 monde, vivait seule, chagrine, et qu’un bon  vivant  comme moi la réjouirait.  Je ne suis p  V.A-2:p.333(36)
uge : alors Eugénie courut aux pieds du Dieu  vivant  et son coeur y resta muet.  Vainement   W.C-2:p.902(.3)
nfant.     « Aimez-la bien !... car c’est le  vivant  portrait de madame de Saint-André, et   V.A-2:p.218(19)
arbleu, chacun son métier; a-t-il enterré un  vivant  pour un mort ?... refusé de venir à un  V.A-2:p.156(27)
nde et une troisième fois sans qu’aucun être  vivant  se présentât.     Béringheld escaladai  Cen-1:p.983(26)
, tant on savourait le bonheur peint dans ce  vivant  tableau : les suaves caresses de la je  C.L-1:p.620(42)
s, tenaient plutôt du cadavre que de l’homme  vivant , cependant elles étaient fermes quoiqu  Cen-1:p.871(29)
e Castriot faisait au sien; mais le Castriot  vivant , en même temps qu’il caresse son sabre  C.L-1:p.821(15)
e ses yeux : ce château naguère si plein, si  vivant , est morne, rien ne l’anime, il est co  C.L-1:p.767(.4)
er, M. le comte, que vous êtes un fameux bon  vivant , et que ceux qui vous entourent n’enge  V.A-2:p.377(.9)
les créatures échappées de la pensée du Dieu  vivant , leur foule est animée : les uns grimp  W.C-2:p.906(.3)
ul ne pénètre sans être à la fois et mort et  vivant , où l’homme fait comparaître toute nat  Cen-1:p1047(.7)
 était-il fier de sa place ! et, quoique bon  vivant , peu tracassier, obligeant, il y avait  V.A-2:p.352(38)
lle n’avait jamais pu entendre parler de son  vivant , sans donner de grands signes d’impati  H.B-1:p.188(.8)
lus cruelle maladie qui ait affligé un homme  vivant , si tant est qu’il existe.  Je suis lo  Cen-1:p.865(.8)
s la forêt, comme s’il n’y eût eu aucun être  vivant .     Vernyct leur distribua les sommes  A.C-2:p.658(15)
uilles indiquait la présence de quelque être  vivant .  Alors le général et Lagloire se blot  Cen-1:p.873(32)
pour expliquer aux hommes les ordres du Dieu  vivant .  Il y avait de plus cette conscience   A.C-2:p.547(.4)
t bas : « Il m’a demandé le corps d’un homme  vivant . »     Béringheld frémit, le bourreau   Cen-1:p.878(29)
l’image d’une félicité morte et le désespoir  vivant ...  Incapable de raisonner et d’agir,   W.C-2:p.901(.9)
s expliquer ces autres mystères de la beauté  vivante  ? vous dire quelle magique auréole se  W.C-2:p.820(31)
er-aller de la nature le rendaient une image  vivante  de cette fameuse statue de la Grèce,   D.F-2:p.117(.6)
ection de nature; ah ! il est bien la preuve  vivante  du principe qui consacre la bonté et   D.F-2:p.108(29)
 nuit du condamné, et quoique toute créature  vivante  fuie le meurtrier, Argow avait entre   A.C-2:p.664(17)
d rencontrait-il le vôtre, vous obteniez une  vivante  image de ce qu’on nomme le sublime.    W.C-2:p.811(35)
i.  La mère, certaine que son mari était une  vivante  image de Dieu, croyait qu’il agissait  D.F-2:p..29(26)
plaisir qu’elle éprouvait à contempler cette  vivante  image de son bien-aimé.  Plus d’une f  W.C-2:p.898(34)
 nuits,     De leurs coeurs éloignés sont la  vivante  image.     ANONYME.     Nous n'avons   J.L-1:p.420(24)
e douleur; non, non, la perte de Wann encore  vivante  mérite, je ne dirai pas des larmes, n  W.C-2:p.852(.2)
du moment éclatait une autre pensée toujours  vivante  qui faisait pâlir tout ce qui ne se r  W.C-2:p.730(36)
asé par un feu dévorant, Wann-Chlore est là,  vivante , elle me parle, je la vois, il faut s  W.C-2:p.833(39)
 toujours Dieu vous accable : c’est une idée  vivante , le sommaire des idées de l’homme ! e  A.C-2:p.541(.9)
 semble séparer la nature morte de la nature  vivante .  Une effrayante apathie, une cruelle  W.C-2:p.791(39)
l est permis de donner ce nom à une créature  vivante ... adieu !... »  On ne le revit plus.  A.C-2:p.672(29)
fini par s’amuser d’elle comme d’une comédie  vivante ; et peut-être ce petit ménage le dive  W.C-2:p.761(36)
Hélas ! madame, je suis rayé de la liste des  vivants  ! répondit le docteur.     — Tais-toi  C.L-1:p.603(13)
les verres que l’on veut.     Princes morts,  vivants  et à naître ! je vous demande grâce,   C.L-1:p.645(.8)
se passeront dans le cabinet des rois morts,  vivants  et à naître.  Pour la rendre ressembl  C.L-1:p.645(.4)
ffraya, soit qu’au milieu du repos des êtres  vivants  le bruit d’une chose inanimée fût aff  W.C-2:p.806(24)
 atteint le plus haut degré auquel des êtres  vivants  pouvaient aspirer.  La marquise était  W.C-2:p.883(.6)
ge levé, ils reviendraient (c’est-à-dire les  vivants ) se reconstituer prisonniers; ils com  V.A-2:p.328(.1)
stillon à dégager deux chevaux qui restaient  vivants , car les deux autres avaient été écra  A.C-2:p.469(17)
me du haut d’un nuage, il erre au milieu des  vivants , comme un soleil : enfin, il traverse  Cen-1:p1024(.8)
ent blessés devaient être mis à mort par les  vivants , et nul ne devait se laisser capturer  A.C-2:p.647(26)
s, de la mêlée, des cris des mourants et des  vivants , retentit jusqu’aux appartements du r  C.L-1:p.689(13)

Vivat
ncident dont vous devez vous rappeler.     «  Vivat  ! s'écria  Chanclos... » et il s'en fut  H.B-1:p.249(27)

vivement
reuse ici ! s’écria Aloïse; ... elle se leva  vivement  : Que tu arrives à propos !...     —  H.B-1:p..87(30)
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    — Oh non, je ne l’aime pas !... repartit  vivement  Abel; car nous rions ensemble et je   D.F-2:p..58(17)
ais donner mon avis.     — Comment ! s’écria  vivement  Argow, j’avais ordonné de vous laiss  V.A-2:p.358(.4)
coup de coude.     — Mille boulets, répondit  vivement  Argow, nous n’aurions plus de poudre  V.A-2:p.230(.3)
 — Monsieur, nous perdons du temps, répliqua  vivement  Argow; je vous offre tout ce qui pou  A.C-2:p.524(27)
endormi la prudence de l’ennemi, se retourna  vivement  au moment où ce dernier ne s'y atten  H.B-1:p..53(22)
  — Pourquoi n’aimeriez-vous pas plutôt, dit  vivement  Catherine, une jeune fille qui vous   D.F-2:p..69(31)
cherchent les dangers.  Madame d’Arneuse fut  vivement  choquée de s’entendre dire par son g  W.C-2:p.886(.7)
n être, dont le souvenir la poursuivait trop  vivement  dans la chambre de Marie, à cet endr  V.A-2:p.192(15)
e sceau du déshonneur !...     Il se promena  vivement  dans le boudoir.     Joséphine, muet  V.A-2:p.310(37)
ndre par sa mère.  Madame d’Arneuse la serra  vivement  dans ses bras et, la pressant d’une   W.C-2:p.963(44)
ndard ? s’écria le capitaine en s’approchant  vivement  de la fenêtre...  Beau secret, ma fo  H.B-1:p.116(30)
rrive souvent aux âmes ardentes de s'emparer  vivement  d’une idée, de la mettre sous mille   W.C-2:p.776(36)
il lui croyait un talent supérieur, il parut  vivement  en désirer la preuve, souhaitant un   W.C-2:p.757(39)
u’Horace ouvrait souvent, lui retraçait plus  vivement  encore le dieu de son coeur : n’en é  W.C-2:p.783(27)
de sa fille.     — Et pourquoi ?... répondit  vivement  Enguerry.     — Corbleu ! parce qu’i  C.L-1:p.770(27)
s la réalité vaut mieux que l’espoir, reprit  vivement  et gaiement le curé, qui voulait dét  V.A-2:p.175(22)
e.     — Vous seriez malheureux !... s’écria  vivement  Eugénie, émue de voir que l’infortun  W.C-2:p.746(24)
agitation à laquelle elle fut en proie parut  vivement  inquiéter sa mère.  Madame d’Arneuse  W.C-2:p.779(13)
me.     « Il était impossible de ne pas être  vivement  intéressé par cette alliance singuli  W.C-2:p.811(36)
citurne de Marianine inquiétèrent alors bien  vivement  Julie.     Enfin, le jour où Mariani  Cen-1:p1030(.8)
ngue bourse remplie d’or qui avait excité si  vivement  la convoitise du docteur Spatulin et  H.B-1:p..72(10)
rtitude et un effroi cruels, aiguillonnèrent  vivement  la curiosité publique.     La séance  A.C-2:p.626(19)
Hé quoi, prince !...     — Chut !... s’écria  vivement  le Chevalier Noir en posant un doigt  C.L-1:p.788(40)
die de la ferme où était Léonie, interrompit  vivement  le duc...  Insensé que je suis ! n’e  J.L-1:p.356(18)
s adorations !...     « — Monsieur, répartit  vivement  le jeune homme, vous faites naître u  V.A-2:p.262(17)
  — Oh ! vous êtes trop bonne ! ... repartit  vivement  le jeune homme.     — Non, mon jeune  V.A-2:p.259(14)
ur.     — Non, non, je ne prête pas, s’écria  vivement  le maire, je ne vends qu’au comptant  V.A-2:p.201(23)
 fait qu’une chose très ordinaire ! répliqua  vivement  le marquis piqué de l’ironie que Jos  V.A-2:p.283(14)
dit :     — Monseigneur, je me reproche bien  vivement  le retard que j’ai mis à venir assié  C.L-1:p.788(12)
doigt.     « Parlez, monsieur Courottin, dit  vivement  le vieux seigneur.  Le peuple serait  J.L-1:p.468(32)
rs maudissant ma barbarie, je me représentai  vivement  les derniers moments de ma soeur !..  V.A-2:p.253(42)
fit un mouvement d’indignation qui intéressa  vivement  l’auditoire en sa faveur : la majori  C.L-1:p.744(20)
ez chercher du linge au château !... s’écria  vivement  madame de Rosann.     Après quelques  V.A-2:p.287(26)
naissance...     — Monsieur le comte, reprit  vivement  Mathilde en interrompant son époux,   H.B-1:p.117(14)
ie, comme les femmes sentent mille fois plus  vivement  que nous, sa reconnaissance et son a  J.L-1:p.493(17)
seconde, il ne pouvait s’empêcher de désirer  vivement  qu’Anna, l’enfant chéri de sa vieill  H.B-1:p..34(36)
rdais tour à tour deux portes, désirant bien  vivement  recueillir quelques renseignements s  W.C-2:p.819(22)
 il n’y eut sur terre d’amour plus pur, plus  vivement  senti; il n’y avait plus deux êtres   W.C-2:p.829(23)
ieté passagère faisait encore ressortir plus  vivement  son chagrin.     — Enfin, monsieur,   W.C-2:p.728(36)
’étranger et le conseil de Robert occupaient  vivement  son imagination.  Elle compta les he  H.B-1:p.100(38)
ut en parlant ainsi, le vieillard se remuait  vivement  sur son cheval; il gesticula tant et  H.B-1:p.239(.7)
ant, et leurs formes pyramidales tranchaient  vivement  sur un ciel d’une étonnante pureté;   V.A-2:p.227(.7)
sque jamais absente pour moi.     Elle parut  vivement  touchée de cette réponse, et elle pr  D.F-2:p..58(34)
n nom !...     — Maxendi l’est aussi, reprit  vivement  Vernyct avec un sourire.     — Et je  A.C-2:p.506(.5)
it se former aucune idée.  Alors il s’élança  vivement  vers la prairie et, lorsqu’il fut pr  Cen-1:p.875(23)
que résoudre.     Alors le juge de paix alla  vivement  à la rencontre de Marinet; et, lui f  A.C-2:p.588(37)
nt; je reconnus l’ecclésiastique qui parlait  vivement  à un militaire.  Après une longue al  V.A-2:p.214(29)
leste; et, la relevant tout à coup, elle dit  vivement  à une étoile qui brillait plus que l  A.C-2:p.606(31)
duire son absence sur Eugénie, son coeur fut  vivement  ému, en apprenant à quel point il ét  W.C-2:p.789(41)
 être un jour ma femme...     — Ah, dit-elle  vivement , Charles, je ne crois pas vous avoir  A.C-2:p.489(32)
iable !...     — Oui, oui !... répéta-t-elle  vivement , comme si elle était en délire.       V.A-2:p.311(30)
    À la vue du vieillard, l’Italien se leva  vivement , et se hâta de payer son écot; puis,  H.B-1:p..49(40)
iver à elle.  Le défaut de lettres la frappa  vivement , et son âme se remplit de craintes v  W.C-2:p.898(19)
 en sursaut, il écoute, et son nom, prononcé  vivement , frappe son oreille.  Alors, il se l  V.A-2:p.339(.2)
poux !...     « — Et croyez-vous, lui dis-je  vivement , que je viens ici pour manquer à ce   V.A-2:p.273(40)
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ur les traces du fuyard, et le poursuivit si  vivement , qu’il entra en même temps que lui d  H.B-1:p.116(24)
femme ?...     — Pourquoi pas ?... reprit-il  vivement , si elle m’aime, si elle est digne d  A.C-2:p.505(23)
 conversation était de nature à l’intéresser  vivement .     Elle avait lieu entre un vieux   Cen-1:p.982(12)
cet homme ? quel est son nom ? ajouta-t-elle  vivement .     — Je l’ignore.     — L'avez-vou  H.B-1:p..81(.4)
    — Et puis-je les acquérir ? demanda-t-il  vivement .     — Oui, répondit-elle; et si vou  D.F-2:p..64(23)
celui-là la trouve dissimulée.  Elle ressent  vivement .  C’est la corde qui dans le feu pét  W.C-2:p.880(26)
onnu, que les moindres détails m’intéressent  vivement .  Vous seriez vraiment coupable de n  Cen-1:p.877(27)
une voix douce et tendre, Fanchette retourne  vivement ; elle tressaille, et veut en vain ré  J.L-1:p.328(39)
 comme je vous nommerai Joséphine ! dit-elle  vivement ; quand j’aime, moi, c’est tout de bo  W.C-2:p.944(27)

vivification
qui constitue la vie...  Et l’agent de cette  vivification  ?... c’est... la pensée...     —  C.L-1:p.728(19)

vivifier
voix publique, la concorde et le bonheur qui  vivifiaient  son ménage, et la grandeur qui éc  A.C-2:p.620(.3)
 et sans deviner encore le secret du feu qui  vivifiait  Eugénie, il admira la suavité d’un   W.C-2:p.756(23)
e soleil au mois de janvier, c’est-à-dire en  vivifiant  tout ce qui la regarde.  Jean Louis  J.L-1:p.481(15)
nt des cieux pleins de clémence; enfin, elle  vivifie  l’ordre social, réjouit les malheureu  C.L-1:p.730(14)
ssieurs, s’écria-t-il, c'est le commerce qui  vivifie  un État; sans le commerce on n'a rien  J.L-1:p.339(.3)
t immortel qui puisse à lui seul soutenir et  vivifier  l’âme : il faut y aimer ou être moin  W.C-2:p.906(32)
e sera-ce une tâche qui vous sourira, que de  vivifier  un coeur mort, de créer une nouvelle  W.C-2:p.777(32)

vivre
it en disant : « C’est du feu !... ah ! j’ai  vécu  !... »     Catherine, pâle et presque mo  D.F-2:p.115(16)
 senti le vide dans mon âme, et je n’ai plus  vécu  : en effet, ma vie était sans charme.  Q  D.F-2:p.106(33)
tat d’irritation dans lequel la sirène avait  vécu  : et alors la duchesse était décidée à n  W.C-2:p.962(13)
 c’est là votre mort, comment avez-vous donc  vécu  ?     Elle se mit à sourire, et lui dit   V.A-2:p.414(37)
elir dans les profondeurs de la terre.  J’ai  vécu  cent ans, mourons !  Ah ! cette idée raf  W.C-2:p.888(29)
ie qui me tue...  Ne me plaignez pas... j’ai  vécu  cent ans.     Là, ses yeux brillèrent mo  W.C-2:p.968(24)
us vu j’ai pleuré ! me dit-elle; je n’ai pas  vécu  cette journée-ci, il faut la rayer du no  V.A-2:p.223(21)
chère amie, disait-elle, que ta fille, qui a  vécu  comme au fond d’un puits, voie impunémen  W.C-2:p.774(.8)
ui par la pensée, elle avait, cette journée,  vécu  comme loin de lui : désormais elle allai  A.C-2:p.474(16)
é de le dire, je suis honteux d’avoir si peu  vécu  dans ce matin de l’amour; et je ne peux   W.C-2:p.826(12)
une à l’autre ?... mais écoute : je n’ai pas  vécu  dans le monde, toi seul m’as appris nagu  W.C-2:p.921(35)
eureux en Paradis que parce qu’ils y avaient  vécu  dans l’ignorance, et que cette figure de  D.F-2:p..28(26)
pas l’aimer; mais celle qui l’a connu, qui a  vécu  dans son âme, ne doit jamais le trahir !  W.C-2:p.865(17)
e de l’amour d’Eugénie : il regretta d’avoir  vécu  dans une telle intimité qu’il lui fût de  W.C-2:p.888(14)
re pour moi.  Oui, monseigneur, j’aurai trop  vécu  du moment que mes pauvres yeux verront l  H.B-1:p.168(17)
ête qu’elle ne soit morte; pas un oiseau n’a  vécu  gardé par moi; la fleur que je soignais   W.C-2:p.803(19)
r de Jean Louis forma...  Jusqu’ici il avait  vécu  heureux et content de sa fortune; mainte  J.L-1:p.305(33)
i, si l'existence réside en l’usage, j’aurai  vécu  huit jours pleins ! huit sièclés !... et  C.L-1:p.603(27)
ion, plus heureuse mille fois que si j’avais  vécu  longtemps sans vous connaître.     Horac  W.C-2:p.866(37)
lisations.  Depuis son jeune âge, il n’avait  vécu  que pour les arts et rien fait que d’étu  D.F-2:p..21(28)
, qu’elle s’imaginait avoir rêvé, et n’avoir  vécu  qu’une seule minute : la minute où elle   V.A-2:p.304(.4)
de Mathieu XXIII, dit le Ladre, avaient tous  vécu  royalement, c’est-à-dire aux dépens de q  H.B-1:p.103(.4)
uvres gens que j’aime, et avec lesquels j’ai  vécu  si longtemps, les enterrements me font m  V.A-2:p.175(11)
avec amitié, on a de l’expérience quand on a  vécu  sous trois Mathieu.     — Le bal d'hier   H.B-1:p..61(29)
Oui, c’est peut-être une consolation d’avoir  vécu  toute sa vie en un moment, et de descend  W.C-2:p.793(21)
s     Ont un pire destin.     Et rose elle a  vécu , ce que vivent les roses,     L’espace d  J.L-1:p.430(.6)
 cette terre hospitalière.     « Il y aurait  vécu , en effet, sans être atteint par d’autre  A.C-2:p.621(.8)
.. ma tâche est remplie; je meurs comme j’ai  vécu , sans regret, sans envie, les yeux tourn  W.C-2:p.841(10)
— Abel, dit-elle tout émue, ah ! Catherine a  vécu , si Catherine une fois dans sa vie a pu   D.F-2:p..95(22)
ndant sa vie ! elle veut mourir comme elle a  vécu .     — Qu’il est difficile de mourir !..  J.L-1:p.314(21)
e.     Le comte et la comtesse de Béringheld  vécurent  dix ans sans avoir d’enfants, et les  Cen-1:p.897(12)
nger le chaos.  On prétend que les araignées  vécurent  si longtemps en paix, qu’elles se ra  D.F-2:p..20(.5)
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epuis l’origine de la famille, deux fils qui  vécurent  tous deux; l’aîné fut nommé George,   Cen-1:p.897(30)
he émigra, je retournai chez ma tante, et je  vécus  dans les larmes, parce que, d’après la   V.A-2:p.273(.5)
ut ainsi que penant quatre ou cinq jours, je  vécus  innocemment du bonheur d’aller contempl  W.C-2:p.815(.7)
oubler de prix aux yeux de l’Éternel.     Je  vécus  sept ans sans connaître d’autre loi que  V.A-2:p.216(34)
indifférence brutale dans laquelle la nation  vécut  accroupie neuf cents ans environ, est c  H.B-1:p..25(13)
 Sculdans, s’adonna aux grandes sciences, il  vécut  avec les savants de ce temps, visita, d  Cen-1:p.898(.5)
e du Nouveau Monde, fit le tour du globe, et  vécut  depuis l’année 1470 jusqu’en 1572, où i  Cen-1:p.898(.7)
.  Eugénie n’existait plus pour lui.  Landon  vécut  dès lors sous l’empire du même charme q  W.C-2:p.917(30)
succéda sous le nom de Mathieu XLVIII, et il  vécut  heureux époux et père (ce qui est à not  H.B-1:p.251(28)
    matin du palais du roi son père.  — Elle  vécut  ignorée,     heureuse, et les deux épou  C.L-1:p.734(17)
el de la plainte et de la mélancolie.  Il ne  vécut  pas, il végéta dans un cercle de bienfa  A.C-2:p.673(28)
 tendre, son maître enfin.  Dès lors elle ne  vécut  plus en elle-même, son âme tout entière  W.C-2:p.762(.6)
circonspection qui la distingue.     Bombans  vécut  riche et partant honoré, car il acheta,  C.L-1:p.821(20)
se     Pendant plusieurs jours, l’âme d’Abel  vécut , en quelque sorte, du souvenir de l’app  D.F-2:p..56(32)
heur de perdre ?     — Hélas !... tant qu'il  vécut , il s'appela dom Rago.     — Prieur des  H.B-1:p..19(26)
un tel accablement, que l’on doutait qu’elle  vécût , quand, les yeux fermés et le visage pâ  V.A-2:p.291(14)
endait ses mains pour s’assurer que son mari  vécût ; mais comme il tenait sa fatale épingle  A.C-2:p.601(39)
ie.     — Il est mort, aussi vrai que moi je  vis  ! s’écria Trousse survenant : il est mort  C.L-1:p.632(27)
ssi.., mon coeur est mort.., on croit que je  vis  !...     — Sachez, reprit-elle d’une voix  Cen-1:p.903(28)
ici ce que je lui écrivis :     Ma soeur, je  vis  !... ce seul mot doit te conter toute l’é  V.A-2:p.255(.9)
 le premier mot de Trousse fut :     — Ah je  vis  !... et il se tâta le corps..., j’ai pres  C.L-1:p.669(24)
ui l’ai porté dans mon sein et perdu !... je  vis  !... »  Elle se tordit les bras, puis pou  C.L-1:p.538(26)
u temple quand le coeur est devenu pur !...   Vis  avec cette idée... et pense que la mort e  A.C-2:p.663(35)
sque j’y fus, par l’ordre de M. le curé, j’y  vis  comme des diables; mais, il se pourrait b  D.F-2:p..84(20)
s.     — Je vous le commande.     — Soit...   Vis  donc, animal immonde; et le soldat remit,  C.L-1:p.549(40)
, qu’il n’y a plus trace d’individualité; tu  vis  d’une autre vie que la tienne, et cependa  Cen-1:p.959(.9)
invoquer la providence illusoire...     — Tu  vis  encore !...     — Oui, pour faire souffri  J.L-1:p.500(14)
r périr, car la vie m’est à charge, et je ne  vis  plus que pour découvrir cet étonnant myst  Cen-1:p.980(28)
celle du ciel !...     — Écoute-la donc ! et  vis  pour léguer à ton fils un héritage de glo  A.C-2:p.648(.5)
yez, elle reprend ses forces !  Mon Eugénie,  vis  pour être heureuse !     Le regard de la   W.C-2:p.773(.5)
fut une volupté céleste.     — Maintenant je  vis , dit-elle, maintenant je nais à une nouve  W.C-2:p.874(34)
le pressait souvent !... mais maintenant, je  vis , mon bras est ridé, et Butmel est mort !.  Cen-1:p.903(27)
 mon bonheur, et tu vivras de même que je ne  vis ... qu’à cause de toi.  Prends courage, es  V.A-2:p.255(22)
rive en sueur et lui crie :     — Béringheld  vit  !... il commande le corps d’observation..  Cen-1:p1002(.1)
l vit... je ne puis plus l’épouser ! mais il  vit  !... »     On fit une petite fête en l’ho  Cen-1:p1002(.7)
és dans les terres, loin des routes, où l’on  vit  dans une profonde ignorance des choses, d  D.F-2:p..25(.2)
e, et ils doivent dégoûter même un homme qui  vit  de serpents.     Béringheld, continuant s  Cen-1:p1028(15)
ants furent glacés d’épouvante.     — Butmel  vit  encore !... continua la voix en riant d’u  Cen-1:p.905(22)
andes peines de l’humanité, puisque son père  vit  encore !... et cependant, disent les Cama  C.L-1:p.613(25)
is-je de plus ?... ma femme fut guérie, elle  vit  encore, et toujours elle ignorera de quel  Cen-1:p.879(.3)
 mouvement de tête qui signifie que sa soeur  vit  encore, mais, ses yeux levés au ciel, ind  V.A-2:p.185(15)
ût être étonnée de ce nouveau prodige : elle  vit  machinalement, et comme un spectacle ordi  Cen-1:p1041(18)
otre promenade : et, comme on ne sait ni qui  vit  ni qui meurt, je m’étais chargé de mes in  C.L-1:p.552(18)
personne ne soit revenu nous dire si l’on ne  vit  pas quand on est mort... eh que ne perd-o  C.L-1:p.765(10)
ité de la mort, elle s’écria : « Enfin il ne  vit  plus !... l’autre est en notre pouvoir !.  H.B-1:p.205(44)
qui ont le plus aimé : en un mot, l’amour ne  vit  que dans les choses extrêmes, et tout enf  Cen-1:p.959(29)
 sa souffrance.     — Ô Tullius ! l’amour ne  vit  que de sacrifices... t’en a-t-on fait ?..  Cen-1:p.956(35)
ons-nous d’exiger qu’une pauvre créature qui  vit  sous l’influence despotique des sens aime  W.C-2:p.855(18)
e, je ne le cède qu’à Dieu !...  Lui !... il  vit  toujours.     — Lâche ! répéta Castriot e  C.L-1:p.602(38)
 dernièrement, et je lui fais accroire qu’il  vit  toujours... vous sentez ?...     — Oh ! t  A.C-2:p.590(.2)
z-vous pas ?...     — Je crains tout si elle  vit , rien si la tombe la reçoit.     — Le dés  J.L-1:p.350(.8)
lissa dans l’âme de la pauvre fille...  « Il  vit , se disait-elle, il vit... je ne puis plu  Cen-1:p1002(.6)
 a presque consumé mon humide radical.     —  Vit -elle encore ? demanda le prince.     — Un  C.L-1:p.720(.1)
n peut tout lui ôter, s’il conserve cela, il  vit ...     — Miraculo !     — Or, vous voyez   C.L-1:p.728(24)
auvre fille...  « Il vit, se disait-elle, il  vit ... je ne puis plus l’épouser ! mais il vi  Cen-1:p1002(.7)
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s du Chimiste     La chaumière dans laquelle  vivaient  (c’est la suite de la preuve de leur  D.F-2:p..24(11)
ontbard.     CHAPITRE IV     Deux vrais amis  vivaient  au Monoposa;     L’un n’avait rien q  H.B-1:p..46(22)
e la preuve de leur isolement) dans laquelle  vivaient  ces quatre êtres tous faits les uns   D.F-2:p..24(12)
 prenait garde à rien; que les domestiques y  vivaient  comme le poisson dans l’eau; qu’à Pa  W.C-2:p.719(.5)
ie passée, et expliquer par quels moyens ils  vivaient  dans une retraite aussi profonde.     D.F-2:p..23(18)
 moins ardentes,l’esprit plus vif, alors ils  vivaient  du produit de ce terrain, où deux po  D.F-2:p..23(27)
 chef Argow, et Vernyct, son lieutenant, qui  vivaient  encore.  Cette leçon fut assez forte  V.A-2:p.328(15)
écence, qu’il fût dehors; et les jésuites ne  vivaient  pas à cette époque !...  Je le dis,   C.L-1:p.633(18)
qu’une seule âme, un seul corps, et tels ils  vivaient  tels ils seraient toujours; ils ne d  W.C-2:p.930(.2)
    — Puis, dit l’évêque, si tous les hommes  vivaient , la terre ne pourrait les contenir.   C.L-1:p.628(.8)
s impôts !...     La chaumière dans laquelle  vivaient ...  Que vois-je ? vingt-cinq pages,   D.F-2:p..24(.6)
ne.  — Je ne crois pas, mais j’ai froid ! ”   Vivais -je alors ?  Dieu le sait !     « Madem  W.C-2:p.855(33)
urus à elle, lui jurant sur l’honneur que tu  vivais .  Elle me regarda d’un oeil hagard et   W.C-2:p.837(31)
pour Durantal.     — Hier, à cette heure, il  vivait  !... dit Annette.     Pendant tout le   A.C-2:p.670(17)
lions, vous disiez : “ Ah ! si notre vicaire  vivait  !... ”  Voilà la seule oraison funèbre  V.A-2:p.169(14)
enait pas.  Juliette n’était plus elle-même,  vivait  ailleurs; et là, où elle se posait ave  D.F-2:p..70(13)
ent à sa prétendue, et qui, dans le temps où  vivait  Clotilde, étaient de nature à durer to  C.L-1:p.815(36)
ui a acheté sa propriété à Durantal.  Elle y  vivait  dans la retraite, et le jeune homme ve  A.C-2:p.564(.7)
après l’or et la fortune.     L’heureux Abel  vivait  dans le monde charmant des lutins, des  D.F-2:p..38(26)
chimiste, ces mots que le génie oriental qui  vivait  dans sa tête, lui dicta sans doute :    D.F-2:p..33(.6)
 dans toute sa verdeur primordiale : Eugénie  vivait  dans son coeur, pensait dans sa consci  W.C-2:p.759(32)
t atteint le faîte de la science humaine, il  vivait  dans son laboratoire, entre un cricri,  D.F-2:p..22(.9)
 ces contrées.     Annette ignorait tout, et  vivait  dans un oratoire, en priant le ciel pe  A.C-2:p.631(40)
te, elle ignorait elle-même son caractère et  vivait  dans une étonnante simplicité d’existe  A.C-2:p.458(10)
e.     Aussi Madame de Béringheld, heureuse,  vivait  de la vie de son fils, et elle trembla  Cen-1:p.934(28)
 qu’il l’avait essayé...  Oh ! si Robert XIV  vivait  de nos jours, et qu’il vît tant de vil  H.B-1:p..80(.9)
 Elle ne répandait plus de larmes, son coeur  vivait  desséché.  L’amour et ses feux, la jal  W.C-2:p.901(18)
ituelle pour tout ce qui le concernait; elle  vivait  du souffle de ce petit être qui jouait  D.F-2:p..21(18)
it propriétaire : l’avant-dernier rose-croix  vivait  en 1350, c’était Alqeufalher l’Arabe,   Cen-1:p1024(25)
elait sa chère Marianine, je lui dis qu’elle  vivait  encore : il me regarda d’un air étonné  Cen-1:p1053(.9)
re Béringheld-Sculdans le Centenaire, lequel  vivait  encore, quoique né en 1450, et qui par  Cen-1:p.935(21)
    Quatre heures après l’exécution, Annette  vivait  encore; mais l’on a vu dans quel horri  A.C-2:p.669(.2)
de beauté et l’oppression dans laquelle elle  vivait  naguère donne toujours une espèce de t  W.C-2:p.785(19)
us, soumise à Dieu, craintive, bienfaisante,  vivait  naguère.  Elle était belle, et la Prov  A.C-2:p.538(.2)
piano, allait à la messe tous les matins, et  vivait  paisiblement, presque heureuse de n’av  A.C-2:p.527(38)
e rayonnant, travaillait à de la dentelle et  vivait  pure !... ô ma fille !... il faut l’oe  A.C-2:p.669(23)
coeurs et sur les visages des assistants, ne  vivait  que par elle, et se réunissait à elle   D.F-2:p.116(34)
richesses d’un sentiment neuf et inoui, elle  vivait  sans vivre, et s’élançait au-delà de l  V.A-2:p.195(.2)
cuplé ses fonds), qu’elle ignorait le monde,  vivait  seule, chagrine, et qu’un bon vivant c  V.A-2:p.333(36)
.  Bientôt, l’aspect même du salon où Landon  vivait  tout entier pour Eugénie fut une émoti  W.C-2:p.786(38)
lletin des lois.  De chaque côté de la porte  vivait  un rosier entouré d’un petit treillage  D.F-2:p..80(.7)
able pour lui de rester dans un pays où l’on  vivait  à si bon marché, et où il pourrait jou  A.C-2:p.566(29)
rnal qui annonçait que le général Béringheld  vivait , et qu’on venait de l’échanger.     Ma  Cen-1:p1001(39)
 sa vue une vie créée à sa vue...  Là, où il  vivait , il y aurait bien des souffrances, mai  W.C-2:p.902(28)
 sans s’inquiéter si ailleurs on mourait, on  vivait , on était heureux ou malheureux; si la  D.F-2:p.120(17)
ure du journal était achevée, que Béringheld  vivait , une joie, un délire plutôt, s’emparai  Cen-1:p.988(.7)
lard qui s’approchait me fit bien voir qu’il  vivait .  Je me levais, quoique tremblant, pou  Cen-1:p.878(23)
tères de la société au sein de laquelle elle  vivait ; lui raconta ses plaisirs, sa vie, esp  W.C-2:p.882(.8)
e instant des dangers que court sa fille, en  vivant  dans l’amitié d’une fille aussi mondai  W.C-2:p.852(19)
’y trouvaient, exerça longtemps mon esprit.   Vivant  dans une telle solitude, vous devez pe  V.A-2:p.260(21)
on !... entourons le dernier acte de l’homme  vivant  de tout ce qu’il y a de grand, de beau  A.C-2:p.665(18)
 habile, charmant ainsi leurs chagrins et ne  vivant  plus qu’avec des êtres imaginaires qui  V.A-2:p.145(17)
abattue pour pouvoir se peindre Horace comme  vivant  à ses yeux.     Le jardin n’était déjà  W.C-2:p.793(28)
st trop de bonheur pour un seul, oh ! que je  vive  !... nul n’est plus heureux sur terre !   W.C-2:p.829(15)
  Viens !... viens !... suis-moi !...  Qu’il  vive  !... qu’il vive !... s’écria-t-elle avec  A.C-2:p.648(.7)
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ns !... suis-moi !...  Qu’il vive !... qu’il  vive  !... s’écria-t-elle avec enthousiasme; e  A.C-2:p.648(.7)
a crié de loin avec sa voix terrible : « Qui  vive  !... » et il a fondu sur l’escouade en d  A.C-2:p.607(31)
ent une voix rauque qui leur cria un : « Qui  vive  !... » suivi d’un horrible jurement.      A.C-2:p.652(22)
na sur le pavé.    — Un... dit Vernyct : Qui  vive  ?     Un homme parut et répondit à voix   A.C-2:p.644(18)
ent arrêtés, et l’on cria à voix basse : Qui  vive  ?     — Daphnis et l’ancien ! répondit V  A.C-2:p.642(.9)
lus long pour aller à la rivière !     — Qui  vive  ?...     Le soldat ayant appuyé la cross  Cen-1:p1007(15)
es ! continua-t-elle en gémissant.     — Qui  vive  ?... cria une seconde fois le factionnai  Cen-1:p1007(12)
rille..., disait Marianine égarée.     — Qui  vive  ?... s’écria la sentinelle en entendant   Cen-1:p1007(.8)
n absence, qu’elle porte mon deuil et que je  vive  au fond de son âme !  Je regarde dans le  W.C-2:p.836(36)
ier une faute, et cependant il faudra que je  vive  avec lui, en sorte que pour un peu de cu  V.A-2:p.202(30)
 dans l’avenue aux cris de : « Vive Jean II,  vive  Clotilde !... » était ce qui causa l’éto  C.L-1:p.621(37)
rdre !...  De profundis ! et il se signa...   Vive  Dieu ou le diable.     — Je suis pour le  C.L-1:p.574(.8)
erreur.  “ Comment voulez-vous donc que l’on  vive  ici-bas ?...  On y est en passage et nou  W.C-2:p.846(14)
s’écria de plus belle : « Aux remparts !...   Vive  Jean II !...  Aux remparts !... »  Bien   C.L-1:p.671(.2)
es, s’avançant dans l’avenue aux cris de : «  Vive  Jean II, vive Clotilde !... » était ce q  C.L-1:p.621(37)
llage qui représentait Nicosie, crièrent : «  Vive  Jean II. »     — Voilà nos trente mille   C.L-1:p.711(26)
e la liberté !... vivent les États-Unis !...  vive  Jean Louis !... »     En ce moment les t  J.L-1:p.420(.7)
en notre argent en loyaux corsaires; corbleu  vive  la corde !...  C’est la panacée universe  C.L-1:p.572(23)
 qui attendrissent.  On expire en criant : «  Vive  la France ! ».  D’un autre côté : « Vive  Cen-1:p.970(36)
 cette pompe, les cris de « vive l’Empereur,  vive  la France !... » que les soldats lancère  Cen-1:p.992(.1)
 dans le monde, on pleurerait toujours !...   Vive  la joie ! nargue le chagrin !     À sa n  D.F-2:p.120(22)
ressentaient de l'état de leurs têtes.     —  Vive  la joie !... criait un homme au gosier d  A.C-2:p.486(.5)
ts, après toutefois leur avoir fait dire : «  Vive  la liberté ! »... mais il s’avance, ne s  J.L-1:p.465(40)
é !... »     L’on répéta avec enthousiasme :  Vive  la liberté !... et l’on but à la santé d  J.L-1:p.419(34)
fut à son comble; on cria « Vive le roi !...  vive  la liberté !... vivent les États-Unis !.  J.L-1:p.420(.6)
porterez de l’or, des grades, de la gloire.   Vive  la liberté !... »     L’on répéta avec e  J.L-1:p.419(33)
é, est un mal car vivre c’est souffrir; mais  vive  la philosophie et Pyrrhon !...     — C’e  J.L-1:p.456(42)
: « Vive la France ! ».  D’un autre côté : «  Vive  la République ! » et ces cris de triomph  Cen-1:p.970(37)
 le parti Cypriote reprend courage, crie : «  Vive  le Chevalier Noir ! » et sur les ordres   C.L-1:p.783(.9)
ts vauriens qu’il avait amenés...  On cria «  Vive  le colonel ! », on but du punch; on proc  J.L-1:p.447(28)
uis pour le diable, observa l’Italien.     —  Vive  le diable donc !...  Ceux que j’ai maint  C.L-1:p.574(10)
er banneret.     Il s’ensuivit un cri de : «  Vive  le généreux Jean II », qui fut pour le b  C.L-1:p.711(36)
rd.     — Il est arrêté !...  Victoire !...   Vive  le maire !...  Vive le substitut !...  V  Cen-1:p.885(27)
n cousin, faites que je le voie !...  Que je  vive  le reste de ma vie !...     Elle tomba s  A.C-2:p.662(43)
s l’enthousiasme fut à son comble; on cria «  Vive  le roi !... vive la liberté !... vivent   J.L-1:p.420(.6)
êté !...  Victoire !...  Vive le maire !...   Vive  le substitut !...  Victoire !...  Vive n  Cen-1:p.885(27)
rnure entraînante d’une Languedocienne ?...   Vive  l’Amour ! est écrit en toutes lettres da  W.C-2:p.738(.7)
 « À la gloire ! en avant, pas de charge, et  vive  l’Empereur !... de Maroc », ajouta-t-il   Cen-1:p1050(15)
rillant uniforme, cette pompe, les cris de «  vive  l’Empereur, vive la France !... » que le  Cen-1:p.992(.1)
tre fois arrangeons-nous à l’amiable !     —  Vive  monseigneur ! s’écrièrent les paysans.    C.L-1:p.564(26)
ez... »     L’intendance retentit des cris :  Vive  monseigneur ! vive son conseiller !       H.B-1:p.134(41)
l aux paysans, muets à cette largesse.     —  Vive  monseigneur !... s’écrièrent-ils en choe  C.L-1:p.564(.1)
rs, l’accueillit par les acclamations de : «  Vive  notre maire ! il va livrer le vieillard   Cen-1:p.890(29)
!...  Vive le substitut !...  Victoire !...   Vive  notre maire !...  Livrez-nous l’assassin  Cen-1:p.885(28)
ns à la prison !...  Livrez l’assassin !...   Vive  notre maire !...  Victoire !...  Qu’il l  Cen-1:p.885(30)
dance retentit des cris : Vive monseigneur !  vive  son conseiller !     Robert fut enchanté  H.B-1:p.134(41)
avo !... crièrent en choeur les prisonniers,  vive  Trousse !...     — Oui, vive Trousse, et  C.L-1:p.763(15)
es prisonniers, vive Trousse !...     — Oui,  vive  Trousse, et longtemps !... répéta le doc  C.L-1:p.763(16)
nua toujours le prince, n’espérez pas que je  vive ! n’étant plus qu’un objet de pitié, un d  C.L-1:p.675(41)
t pas l’effet d’une volonté : il faut que je  vive , et pour vivre, il faut que je sois à vo  A.C-2:p.546(18)
ssurez-vous ! disait Marie, si tu veux qu’il  vive , il vivra !... il existe.     — Il exist  C.L-1:p.796(19)
z-vous ?...     — Comment voulez-vous que je  vive , mon âme est là ! et il m’indiqua le mar  V.A-2:p.149(35)
sacrer à un être, de telle sorte que l’on ne  vive , ne pense que pour son bonheur; mettre d  Cen-1:p.958(14)
ttaque, les deux sentinelles, sans crier qui  vive , tirèrent ensemble et au hasard sur cett  A.C-2:p.645(.8)
ne prison ou dans un palais, pourvu que l’on  vive ...     Chacun regardant Monestan, sembla  C.L-1:p.662(23)
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la doctrine sévère des catholiques purs, qui  vivent  comme des solitaires de la Thébaïde.    A.C-2:p.458(24)
r-delà cette écharpe diaprée que naissent et  vivent  des fleurs aussi brillantes; elles vie  D.F-2:p..56(.4)
 ne s’appellent pas génie tout court, et qui  vivent  d’un de, est un tableau funeste; enfin  D.F-2:p..73(34)
e contributions et ne prennent pas de tabac,  vivent  et meurent sans connaître quel est le   D.F-2:p..25(.8)
abres, les vaisseaux, même les fins sloops !  vivent  les anges comme vous !...     — Eh bie  A.C-2:p.578(.5)
pire destin.     Et rose elle a vécu, ce que  vivent  les roses,     L’espace d’un matin      J.L-1:p.430(.6)
iait un homme au gosier desséché.     — Mais  vivent  les sonnettes !... répondait un autre.  A.C-2:p.486(.6)
cria « Vive le roi !... vive la liberté !...  vivent  les États-Unis !... vive Jean Louis !.  J.L-1:p.420(.6)
 enfants, et moi des petits Nikel !  Ma foi,  vivent  l’amour et monsieur le major ! comme d  W.C-2:p.776(21)
ous des Fanchettes?... il faut leur plaire :  vivent  l’amour, la gloire, la liberté !... et  J.L-1:p.420(.1)
es génies il y en a d’éclatants, tant qu’ils  vivent  on n’y prend pas garde; aussitôt qu’il  D.F-2:p.100(37)
empreints du charme de l’à-propos, qu’ils ne  vivent  que par la circonstance, et que le mom  W.C-2:p.917(.9)
est précieuse à une foule de familles qui ne  vivent  que par lui.  Son extrême bienfaisance  Cen-1:p.864(16)
ne, ne peut pas être expliquée à ceux qui ne  vivent  qu’un jour.  Apprends que le comte Bér  Cen-1:p.929(19)
caractères tracés par la main de ceux qui ne  vivent  qu’un moment.  Ne veux-tu pas, jeune f  Cen-1:p1017(20)
il lui donna une pièce de cinq francs.     —  Vivent  tous les souverains de l’Europe !... s  V.A-2:p.323(23)
 et caverneuse de l’étranger, je veux que tu  vives  !... on t’a dit que j’empêche de mourir  Cen-1:p.979(.8)
âce virginale.  J’exige, mon Annette, que tu  vives  dans la solitude...     — Hé, je ne viv  A.C-2:p.617(23)
s soucis de cette fatale journée.     — Vous  vivez  ! heureux coquins !... reprit Michel l’  C.L-1:p.695(.7)
... s’écria le Juif.     — Nephtaly...  Vous  vivez  !...     — Oui, puisque je vous vois !.  C.L-1:p.700(21)
je veux mourir.     — Vous, mourir ?... ah !  vivez  Abel, vivez pour répandre sur le monde   D.F-2:p..98(31)
, lorsqu’une génération aura passée, si vous  vivez  encore, alors vous pourrez revoir votre  Cen-1:p.931(.2)
ommes faits pour les cieux ?...  Croyez-moi,  vivez  gais, prenez tout en bien; le plus rich  C.L-1:p.666(10)
usez pas votre âme, elle paraît de bon aloi,  vivez  pour les autres si ce n’est pas pour vo  V.A-2:p.173(34)
ir.     — Vous, mourir ?... ah ! vivez Abel,  vivez  pour répandre sur le monde la douce inf  D.F-2:p..98(31)
scrit hors de sa poche.     — Ah ! monsieur,  vivez  sans votre âme, il y en a tant qui n’en  V.A-2:p.149(38)
tre cercueil que vous nous direz adieu ?...   Vivez , je le veux, votre vie est à moi...  Vo  W.C-2:p.951(16)
le plus d’ardeur; mon intérêt exige que vous  viviez , et ceci change nos positions respecti  H.B-1:p.198(12)
notre vie par leur douce présence !...  Nous  vivions  d’eux; pourquoi ne mourons-nous pas,   D.F-2:p..33(28)
!...     — Buvons un coup, maître l’Ange, et  vivons  bien ! j’ai grand-peur que nous ne mou  C.L-1:p.571(39)
avec une force étonnante...  Oui, mon frère,  vivons  ensemble ! va, nous souffrirons moins   V.A-2:p.375(16)
  Fuyons-le si nous unissons nos destinées !  vivons  loin des villes !     « Maintenant ma   W.C-2:p.864(22)
us de ce qu’il y a de matériel en nous et ne  vivons  que de la vie des anges...  Avec une v  V.A-2:p.266(29)
u’il est bon et n'est pas rancunier, et nous  vivons  sans souci, sans penser à rien.     —   C.L-1:p.665(.6)
ouleur ne change pas l’arrêt du destin ?...   Vivons  toute notre vie ! la dernière heure es  C.L-1:p.604(32)
uleur va m’achever, imite-moi, mon ami... et  vivons  toute notre vie sans chagrin !  Entour  V.A-2:p.413(43)
emier aventurier qui, dans le siècle où nous  vivons , se soit impatronisé dans de nobles et  H.B-1:p.104(.3)
n; si je n’ai plus que douze heures à vivre,  vivons -les... car le sommeil est une mort où   J.L-1:p.463(31)
 — Oh ! répondit-elle, j’en aurai tant qu’il  vivra  !...     La porte de la prison se refer  A.C-2:p.663(14)
us ! disait Marie, si tu veux qu’il vive, il  vivra  !... il existe.     — Il existe !... ré  C.L-1:p.796(20)
épondre.  Il est, monsieur, un sentiment qui  vivra  longtemps dans mon âme, c’est une recon  W.C-2:p.780(17)
de sable, vous aurez marqué combien d’années  vivra  ma reconnaissance.     Clotilde soupira  C.L-1:p.609(11)
 et cette pensée sera triste; enfin, elle ne  vivra  pas longtemps, parce que le chagrin la   Cen-1:p.962(25)
ublieras pas celle qui l’écrivit, et qu elle  vivra  toujours dans ta mémoire.  J’emporte av  Cen-1:p1037(24)
de plaisir ni de dégoût.  Au fond de mon âme  vivra  toujours Wann-Chlore et cependant tout   W.C-2:p.790(45)
ansformeront en une substance quelconque qui  vivra , tu deviendras plante, oiseau : tu aura  C.L-1:p.765(31)
on, ai-je dit, je ne mourrai pas, tant qu’il  vivra ,... mort, j’irai le rejoindre puisque l  V.A-2:p.349(17)
te somptueuse preuve de toutes leurs misères  vivra -t-elle ?... nous l’ignorons...  L’impor  J.L-1:p.278(35)
ma fille ne doit plus être malheureuse; elle  vivra ... déshonorée peut-être, mais elle n’au  H.B-1:p.198(31)
rrive à vingt ans, la nature a décrété qu’il  vivra ; et l’homme ne doit pas s’opposer à l’É  C.L-1:p.586(.5)
e te dote; vous serez joyeux, pendant que je  vivrai  dans le désespoir !     — Mademoiselle  J.L-1:p.446(.9)
 personne au monde !...  J’y suis seule, j’y  vivrai  donc de ce moi qui me reste.  Je serai  W.C-2:p.952(.2)
 où le hasard m’indiquera une place, mais je  vivrai  obscur, gardant un silence absolu.  Pe  W.C-2:p.862(43)
e nôtre...  Morguienne, si Jean périt, je ne  vivrai  plus.     — Adieu les Granivel ! ... »  J.L-1:p.426(.5)
Oui, mon chéri, oui je suivrai tes ordres je  vivrai  pour toi ! j’attendrai avec impatience  V.A-2:p.349(23)
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je vous élèverai des temples, des autels, je  vivrai  pour vous, je... mais parlez, je tremb  D.F-2:p..52(44)
tu vives dans la solitude...     — Hé, je ne  vivrai  qu’avec toi jusqu’au dernier moment !.  A.C-2:p.617(24)
ous pas frères ?...     — Allons, puisque je  vivrai  toujours avec toi, que nous serons tou  A.C-2:p.508(.9)
tincelants, malgré ses souffrances.     — Je  vivrai  toujours quelques moments de plus !...  C.L-1:p.764(41)
te ma vie d’une apparente froideur, et je ne  vivrai  toute ma vie qu’en me recueillant en m  V.A-2:p.265(32)
rester ici : mon cheval s’est arrêté, ici je  vivrai , obscur, tranquille, morne, et regrett  W.C-2:p.725(29)
che ton fils, mais jure-moi que, tant que je  vivrai , tu ne l’instruiras pas du mystère de   V.A-2:p.301(29)
; car je l’accompagnerais partout.  Enfin je  vivrais  en elle, elle serait mon matin, mon j  D.F-2:p..42(26)
 sera un bonheur...  Est-ce que, mort, je ne  vivrais  pas avec ton portrait ? j’aime encore  W.C-2:p.952(13)
ts ne vivrait pas sans ton amour, non, je ne  vivrais  pas quinze jours, si tu n’étais à moi  W.C-2:p.922(10)
e en pleurant, cherchez quelque moyen; je ne  vivrais  pas si je restais dans l’incertitude;  J.L-1:p.342(43)
... je mourgai de ma belle mort; et, encore,  vivrais -je au moins trois jours sans rien dép  C.L-1:p.603(.6)
’aime, si elle est digne de moi; pourquoi ne  vivrais -je pas ici tranquillement avec toi, m  A.C-2:p.505(24)
orace, douloureusement affecté de voir qu’il  vivrait  avec un être dont il ne serait jamais  W.C-2:p.875(.8)
core plus libre !  La mère de tes enfants ne  vivrait  pas sans ton amour, non, je ne vivrai  W.C-2:p.922(10)
 l’on pouvait répondre que ce jeune génie ne  vivrait  qu’en trouvant un sujet inépuisable d  Cen-1:p.934(13)
des chagrins, des instants cruels; mais elle  vivrait  sous le même toit qu’Horace; elle le   W.C-2:p.941(.4)
lus, mon jeune ami, ma tante est morte... et  vivrait -elle ?... je devrais encore me taire.  V.A-2:p.260(15)
ue telle malheureuse que tu puisses être, tu  vivras  !     — Oui répondit-elle avec le sour  V.A-2:p.251(24)
RE XXVII     Mon cher fils tu vivras,     Tu  vivras  ! . . . . . . . . .     Idylle du Mala  C.L-1:p.776(.3)
 que tu peux encore faire mon bonheur, et tu  vivras  de même que je ne vis... qu’à cause de  V.A-2:p.255(21)
vie !...  Eh, songe donc que si tu meurs, tu  vivras  encore !... tes cendres se transformer  C.L-1:p.765(30)
 . .     CHAPITRE XXVII     Mon cher fils tu  vivras ,     Tu vivras ! . . . . . . . . .      C.L-1:p.776(.2)
chose qui restera toujours à toi tant que tu  vivras , car ce que l’on grave sur le cerveau   V.A-2:p.242(.9)
    — Silence ! s’écria Castriot, si tu veux  vivre  !     La princesse et Nephtaly, se dévo  C.L-1:p.608(32)
i me fit trembler.  Son oeil semblait ne pas  vivre  !     — Ô Joseph ! dit-elle d’une voix   V.A-2:p.246(34)
ieur, dit Mélanie, je n’ai pas trois jours à  vivre  ! vous avez dû deviner la cause de mon   V.A-2:p.414(18)
sent leurs adieux! ils n’ont pas longtemps à  vivre  !...     — Que n’ai-je mon sabre pour p  C.L-1:p.766(29)
que jour, et voir combien j’en passerai sans  vivre  !...  Que fais-tu, toi ?     Tu as lais  V.A-2:p.348(16)
ieillard :     — Mais que devenir ?...     —  Vivre  !... reprit-il d’une voix sonore, qui s  Cen-1:p1011(13)
dit le tremblant médecin.     — Et tu penses  vivre  !... s’écria le soldat, lâche !...  Si   C.L-1:p.602(32)
rir !...     — II est bien plus difficile de  vivre  !... »     À ces mots, le philosophe fi  J.L-1:p.314(23)
reux que l’on soit ! il est très agréable de  vivre  : l’existence est un fardeau, soit ! ma  V.A-2:p.150(.4)
 parole.     — De quoi le prince pourra-t-il  vivre  ? dit Taillevant, quel ragoût faire dan  C.L-1:p.770(.6)
rtrier !...  Veux-tu commettre un crime pour  vivre  ainsi ?...     — Ah, mon oncle !... mon  H.B-1:p..93(15)
  Séparée du reste du monde, elle commença à  vivre  ainsi, par avance, dans le ciel.     Ce  A.C-2:p.536(39)
ivrant, après ce moment où l’on croit ne pas  vivre  assez :     — Ah ! dit Wann-Chlore, je   W.C-2:p.913(34)
ver l’honneur de la famille... j’espère même  vivre  assez pour le voir resplendir...  Au re  H.B-1:p..99(31)
ien n'était plus redoutable pour elle que de  vivre  attachée avec un criminel plein de remo  H.B-1:p.220(17)
 encore des livrées d’un parjure plaisir...   Vivre  aupres d’elle séparé par un précipice ?  W.C-2:p.907(14)
nheur de la voir en secret, à celui de venir  vivre  auprès d’elle; et, de cette joie, aux v  W.C-2:p.826(.8)
 quel pays, avec l’espérance, sans doute, de  vivre  aux dépens de ceux qui seront dupes de   H.B-1:p.103(43)
dans sa bonté; car madame Guérin consentit à  vivre  avec elle pour joindre six mille livres  W.C-2:p.715(37)
t vertueuse !... j’irais au bout de la terre  vivre  avec elle, et l’entourer de tant d’amou  V.A-2:p.307(30)
e faut tromper personne ici-bas : je ne puis  vivre  avec Jacques, et la vie n’est rien sans  D.F-2:p.118(33)
Il est jaloux, même de moi !...  Oh! il faut  vivre  avec les gens pour les connaître.  Je n  W.C-2:p.885(11)
condres va vous expliquer comment je n’ai pu  vivre  avec personne, comment je trouve tout l  V.A-2:p.146(.6)
ouve de se fuir elle-même : elle ne peut pas  vivre  avec son coeur, parce qu’il est vide, a  W.C-2:p.880(31)
iser sa petite fortune, de manière à pouvoir  vivre  avec son gendre.  Le bonhomme avait tro  A.C-2:p.576(25)
recommencerais pas deux fois mon existence.   Vivre  avec un coeur vierge et tendre en se tr  W.C-2:p.755(24)
t sur tout le reste.  On ne doit pas appeler  vivre  ce qui se passait en ce moment dans son  D.F-2:p.116(38)
st-ce la mort en comparaison de la vie ?...   Vivre  c’est souffrir !... mais...     — Mais   V.A-2:p.175(21)
plus ce qui, d’un autre côté, est un mal car  vivre  c’est souffrir; mais vive la philosophi  J.L-1:p.456(42)
st, continua Béringheld en s’exaltant, c’est  vivre  dans un monde idéal, magnifique et sple  Cen-1:p.958(20)
pas que la captivité m’effraie, moi !... car  vivre  dans une prison ou dans un palais, pour  C.L-1:p.662(22)
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t tout faire sauter : aussi avait-il soin de  vivre  dans une retraite absolue !  Déjà M. de  A.C-2:p.581(41)
uis que je ne te vois plus !  Je ne puis pas  vivre  de ma vie intellectuelle, il m’est impo  V.A-2:p.348(.9)
 sa vue, et je me sentais assez d’amour pour  vivre  de mon amour même.  Avec l’imprévoyance  W.C-2:p.815(10)
 surtout ne vous croyez pas absous en voyant  vivre  de plus grands coquins que vous, car ch  C.L-1:p.666(.2)
 à sa mémoire.  L’idée que cet homme pouvait  vivre  depuis quatre siècles prit de la consis  Cen-1:p.968(24)
enser que son ancêtre joignait au pouvoir de  vivre  des pouvoirs encore plus extraordinaire  Cen-1:p.981(36)
rsonne que pour ma vengeance; enfin, je veux  vivre  en bourgeois de la rue Saint-Denis, et   A.C-2:p.508(.2)
 marieraient, et je n’aurais plus l’envie de  vivre  en brave et honnete...     — Brigand, .  A.C-2:p.577(25)
ieu vous apparaît suivi de l’Eternité.  Pour  vivre  en ces lieux, on doit y apporter un sen  W.C-2:p.906(31)
plus utile que le charbon ?  D'abord il fait  vivre  en cuisant le dîner : et n’est-ce pas l  J.L-1:p.339(16)
eau gothique, au milieu de ces montagnes, et  vivre  en hobereau, sans que l’on puisse dire   Cen-1:p.938(17)
i une réunion de quatre êtres qui semblaient  vivre  en lui et l’accompagner toujours.     L  A.C-2:p.673(23)
danger le sol chéri de sa patrie; chacun put  vivre  en paix sous le ciel natal.  Heureux et  J.L-1:p.491(.1)
, Monsieur, quand on meurt, on voudrait bien  vivre  encore !...     — L’habitude est une se  V.A-2:p.161(36)
tolets, combien leur donnes-tu de temps pour  vivre  encore sans être pendus ?     — Nous sa  A.C-2:p.473(21)
sieur le marquis, laissez-moi seule, je veux  vivre  encore...  Je vous jure d’emporter votr  J.L-1:p.438(21)
ne déception, une minute, et vivre ou ne pas  vivre  est indifférent... »     Là-dessus, il   Cen-1:p.955(38)
 moins.     — C’est bien facile à dire, mais  vivre  est notre plus beau patrimoine, et notr  C.L-1:p.602(34)
arme dans les adieux !...     — Ah ! madame,  vivre  est tout !... s’écria le docteur.     —  C.L-1:p.604(34)
nis par les liens dorés de l’Hymen, jurer de  vivre  et de mourir en aimant.  Alors le front  W.C-2:p.927(11)
e et son père avaient repris leur manière de  vivre  et leurs habitudes comme jadis; et, san  A.C-2:p.527(34)
aimera, et soeurs en amour, elle me laissera  vivre  et mourir à l’ombre de son bonheur, à l  W.C-2:p.866(35)
unesse voyait un vieillard qui semble ne pas  vivre  et que l’on allait pincer, cela a étonn  Cen-1:p1036(.8)
te était jurée, et quand j’aurais été sûr de  vivre  je ne leur en aurais jamais voulu.  Cep  Cen-1:p.928(16)
l semble que l’indulgente nature vous aide à  vivre  le plus qu’elle peut, même en vous ôtan  W.C-2:p.838(34)
our !     Eugénie aurait bien voulu toujours  vivre  loin du monde auprès de son bien-aimé.   W.C-2:p.881(33)
 étrangers, et une fois mariés, nous pouvons  vivre  loin du monde; alors quel malheur peut   W.C-2:p.805(12)
ri par l’action du bon intendant, puisses—tu  vivre  longtemps et heureux dans la demeure de  H.B-1:p.168(12)
t Lagradna.     — Il est peut-être destiné à  vivre  longtemps, répondit la comtesse.     To  Cen-1:p.926(19)
un tel état de faiblesse, qu’elle ne pouvait  vivre  longtemps.  Enfin, le vicaire était reg  V.A-2:p.178(25)
ces lieux; vous serez choyé.  L’on vous fera  vivre  longtemps; vous jouirez de tout, except  Cen-1:p.930(40)
 tous les ministres disgraciés eussent voulu  vivre  là pendant les premiers moments de leur  D.F-2:p..24(26)
ai fait.     — Malheureux ! mais tu laissais  vivre  l’enfant qui renversait mes espérances   J.L-1:p.349(.3)
hette et moi nous nous aimons, et ne pouvons  vivre  l’un sans l’autre.  Si tu nous sépares,  J.L-1:p.288(43)
e tous les amours à la fois, nous ne pouvons  vivre  l’un sans l’autre... il faut mourir !..  V.A-2:p.243(22)
e la marquise, enchantée d’avoir le droit de  vivre  noblement, mit à honneur d’imiter son m  W.C-2:p.714(28)
le que tu es, il dépend de vous et de toi de  vivre  ou de mourir.  J’ai dit... »     Le dis  H.B-1:p.173(42)
... la vie est une déception, une minute, et  vivre  ou ne pas vivre est indifférent... »     Cen-1:p.955(38)
s plus d’ami... non, plus...  Adieu, je vais  vivre  où le hasard m’indiquera une place, mai  W.C-2:p.862(42)
t, né en 1450 ?...  Si cela est je consens à  vivre  pour vous connaître !...     Sans répon  Cen-1:p.979(13)
, mademoiselle Fanchette, le poisson ne peut  vivre  que comme ça...  Au surplus, il s’agit   J.L-1:p.283(40)
tes parts j’aperçois la mort, car je ne peux  vivre  que là où elle est; une minute d’absenc  W.C-2:p.920(32)
usser de votre sein une créature qui ne peut  vivre  que là...  Je ne vous demande pas de me  W.C-2:p.874(.2)
le latin à une femme de mon rang qui ne veut  vivre  que pour lui, qui ne souffrira pas que   D.F-2:p.109(.1)
ce moment l’ex-sous-chef prit une manière de  vivre  qui combla à peu près le vide opéré par  A.C-2:p.455(.5)
re mieux que de mourir quand on ne peut plus  vivre  qu’entourée de honte ? monsieur le marq  V.A-2:p.293(.9)
je me suis consacrée au vôtre, si je ne puis  vivre  qu’à l’ombre de votre protection : semb  W.C-2:p.803(41)
ligé à venir habiter un petit village pour y  vivre  retiré, et très mal; mais il paraît que  W.C-2:p.719(.8)
ise !...  Je ne suis pas bien, mais qui sait  vivre  sait mourir.     — Eh ! qu'avez-vous do  V.A-2:p.161(19)
 d’une Provençale; faut-il m’en priver !...   Vivre  sans amour, c’est mourir d’avance !...   C.L-1:p.593(33)
ensées et à ses mouvements.     — Je ne puis  vivre  sans elle, disait-il à ce vieux servite  D.F-2:p..96(38)
 naïf et sans détours, vous dira, Je ne puis  vivre  sans Jean Louis !...     — Superbe péro  J.L-1:p.485(41)
 que je n’ai vu ma petite fée, je ne saurais  vivre  sans la voir.  Ah ! ma chère Catherine,  D.F-2:p..86(.2)
a tête.     — Songez Castriot que je ne puis  vivre  sans lui, que la nature nous destina l’  C.L-1:p.798(13)
 . . . Je viens de la montagne :     Comment  vivre  sans ma compagne ?     Elle est mon âme  J.L-1:p.331(.6)
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n que j’ai entrevu...     « Mon père ne peut  vivre  sans moi; ma mort le tuera... mais il f  Cen-1:p1032(13)
r.  Elle sentait que jamais elle ne pourrait  vivre  sans son cousin; mais les terribles par  H.B-1:p.178(19)
  Que puis-je être hors de ta vue ?  Puis-je  vivre  sans toi ? toi seul, entre les hommes,   C.L-1:p.809(19)
...  Abel, tue-moi... je sens que je ne puis  vivre  sans toi... tu m'es plus qu’un frère...  D.F-2:p.104(26)
sacrifice ne sera pas grand, puisque je peux  vivre  sans vous...  Ma soeur, ma bonne maître  H.B-1:p.228(23)
hette, il n’est que trop vrai que je ne puis  vivre  sans vous; mon bonheur serait de ne vou  J.L-1:p.328(.3)
 donc ! mademoiselle de Parthenay ne saurait  vivre  si la noblesse de son sang ne se déshon  J.L-1:p.486(.2)
n’aurez pas de vertus, vous serez indigne de  vivre  si vous ne trouvez pas un enchanteur qu  D.F-2:p..77(25)
mandé à venir en ces lieux ? je ne puis plus  vivre  sur la terre, mais bien dans ce nuage q  D.F-2:p..64(10)
a fait retenir : « Enfant d’un jour, tu veux  vivre  ta journée ?... j’y consens.  Je te gué  Cen-1:p.911(25)
superbe, immense; y transporter mes biens; y  vivre  toujours loin du monde, de la France su  W.C-2:p.931(.1)
r des lutins.     — Si elle pouvait te faire  vivre  toujours, dit Abel, mais les fées n’en   D.F-2:p..54(25)
c moi, nous croissons ensemble.  Elle semble  vivre  tout à fait de ma vie, respirer de mon   W.C-2:p.840(.5)
et en France, et au moins vous serez sûrs de  vivre  toute votre vie sans alarmes, heureux !  A.C-2:p.594(.7)
entilhomme angevin, croyant en Dieu, voulant  vivre  tranquille; je laisse les grands seigne  Cen-1:p.914(13)
rimes.  Il vint en France, décidé dès lors à  vivre  tranquillement, et, se fiant à son opul  A.C-2:p.621(.5)
mettait un crime de lèse-majesté en laissant  vivre  un Juif vénitien, coupable d’avoir rega  C.L-1:p.552(25)
e vous promets qu’avant peu j’aurai appris à  vivre  à ce jeune page.     — Marquis, point d  H.B-1:p..90(.6)
us nous voir !... j’espère que nous pourrons  vivre  à côté l’un de l’autre, sous la garde d  V.A-2:p.244(.7)
 m’accorderez j’espère, pour toute grâce, de  vivre  à l’ombre de votre bonheur, de me consu  W.C-2:p.951(22)
qu’elle avait été forcée d’entreprendre pour  vivre  à Valence, et que c’était l’occasion, o  A.C-2:p.461(.9)
 lui semblait impossible que la comtesse pût  vivre , après un travail aussi dangereux; et c  Cen-1:p.923(30)
eil vaut un oeil dans la main : or, qui a su  vivre , c’est-à-dire, bien vivre, sait mourir.  V.A-2:p.168(.4)
ue vous m’avez accordé.     — Ça ne sait pas  vivre , dit Vieille-Roche.     — Allons, mes e  H.B-1:p.160(.3)
n de Durantal apportèrent dans sa manière de  vivre , elle se fit un autre thème sur cette n  A.C-2:p.576(31)
u’un zeste d’orange; il faut lui apprendre à  vivre , et lui faire savoir que, si l’un de no  A.C-2:p.488(.3)
est vide, qui dureront encore longtemps sans  vivre , et qui semblent assister au spectacle   Cen-1:p.872(24)
 insupportable, j’éprouve de la difficulté à  vivre , et si la vie est un festin, je n’ai pa  D.F-2:p..96(39)
un sentiment neuf et inoui, elle vivait sans  vivre , et s’élançait au-delà de la création,   V.A-2:p.195(.2)
, les vivres chers, les habitants aimables à  vivre , etc.     Le bulletin annonçait-il une   Cen-1:p.988(16)
d’une volonté : il faut que je vive, et pour  vivre , il faut que je sois à vos côtés.  J’en  A.C-2:p.546(18)
; il était d’une humeur inégale, difficile à  vivre , jaloux, jaloux au point de lui enlever  W.C-2:p.885(.2)
moi le plus grand roi du monde ?...  Dans le  vivre , je ne le cède qu’à Dieu !...  Lui !...  C.L-1:p.602(37)
et les manières.  Le jeune homme, qui savait  vivre , ne s’offensa nullement de cet examen,   W.C-2:p.745(25)
ain : or, qui a su vivre, c’est-à-dire, bien  vivre , sait mourir.  Je sais bien qu’il n’y a  V.A-2:p.168(.4)
arurent aussitôt, et la pierre, qui semblait  vivre , se referma brusquement, en laissant Ab  D.F-2:p..68(17)
uver, mais, Mademoiselle n’a pas longtemps à  vivre , si vous ne la revoyez pas.  M. Véryno.  Cen-1:p1037(.1)
ure à Paris, et sa veuve, trop pauvre pour y  vivre , s’en retourna à Valence avec une fille  A.C-2:p.452(34)
xécution; si je n’ai plus que douze heures à  vivre , vivons-les... car le sommeil est une m  J.L-1:p.463(31)
ld la seule chose pour laquelle nous devions  vivre .     Le Père de Lunada aurait voulu que  Cen-1:p.950(13)
, comme un mourant croit qu’il doit toujours  vivre .     Vers quatre heures, après avoir bi  A.C-2:p.451(28)
 que de son argent; or, dormir, ce n’est pas  vivre .     — Cependant, monseigneur, reprit B  C.L-1:p.726(.5)
rrompit Maïco, vous n’avez pas deux heures à  vivre .     — J’avoue, reprit-elle, que j’aura  J.L-1:p.435(13)
int du jour, l’un de nous deux aura cessé de  vivre .     — Tu es donc capable de sacrifier   J.L-1:p.508(.6)
alors que sa cousine n’avait pas longtemps à  vivre .  Elle arriva dans son parc, sur lequel  A.C-2:p.671(.9)
vre mademoiselle ! elle n’a plus longtemps à  vivre .  Est-ce malheureux que des êtres aussi  W.C-2:p.787(30)
uis cette matinée, prit une autre manière de  vivre .  Semblable à ces gens qui, tout glorie  W.C-2:p.729(36)
    « Mes amis, je n’ai plus qu’un instant à  vivre ...  Léonie, fais-moi donc sentir une fl  J.L-1:p.439(24)
oir quelquefois me demander la permission de  vivre ...  Tu ne cours aucun danger avec moi,   Cen-1:p1011(23)
pas de me voir malade... je t’aime trop pour  vivre ... les âmes qui dirigent toutes leurs f  V.A-2:p.411(30)
ses malheurs, devint extrêmement difficile à  vivre ; et comme son âme, quoique frappée de s  W.C-2:p.716(.7)
sse du sang, et le comte n’a pas longtemps à  vivre ; il n’est aucun remède !...     — Je pu  H.B-1:p.243(25)
Vous voulez ma tête ?... j’ai peu de temps à  vivre ; imitons Socrate, et rendons ma dernièr  J.L-1:p.458(12)
erse un corps diaphane; je ne me sentis plus  vivre ; mon âme n’eut plus qu’un sens; et, les  W.C-2:p.821(14)
forts, je trouve la honte et le trépas, vous  vivrez , vous !... et ce ne sera pas vous qui   H.B-1:p..82(.7)
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 le veulent; unis, séparés à notre gré, nous  vivrons  de la vie des anges.     Ils revinren  W.C-2:p.931(30)
s chercherons un vallon solitaire, et nous y  vivrons  loin du monde.     À son tour Wann-Ch  W.C-2:p.931(21)
ie, continua-t-elle, quand je pense que nous  vivrons  toute notre vie enchaînés ainsi l’un   W.C-2:p.924(13)
os besoins; là, heureux, sans entraves, nous  vivrons  toute une vie de bonheur, en présence  C.L-1:p.810(35)
eux qui roule dans un abîme sans fonds, nous  vivrons , en présence l’un de l’autre, sans po  V.A-2:p.244(.4)
our faire désormais le bonheur des êtres qui  vivront  auprès de vous !  Ne voyez plus de ma  W.C-2:p.966(28)

vivres
imés, les femmes belles, la ville jolie, les  vivres  chers, les habitants aimables à vivre,  Cen-1:p.988(15)
colère de tous les rois pourvu qu’on eût des  vivres , et c’est ce dont Enguerry avait soin.  C.L-1:p.565(28)
ce de deux personnes.  Ils y avaient mis des  vivres , et l’air venait par-dessous la voitur  A.C-2:p.658(33)
s.  Nous n’avons ni argent, ni munitions, ni  vivres ; le courage et l’amour de la liberté f  J.L-1:p.429(16)

vixerunt
r lequel le Mécréant répondit, équivalait au  vixerunt  de l’orateur romain.     — Et vos so  C.L-1:p.574(.4)

vocal
rique, comique, épiqoe, tragique; la musique  vocale , instrumentale, et la composition; la   J.L-1:p.414(.8)

vocation
n illuminé qui voit le troisième ciel, votre  vocation  fut de prêcher la vérité...     — Hé  C.L-1:p.730(20)
à commencer par Marguerite, qui, bavarde par  vocation , jasait avec le plus de monde qu’ell  V.A-2:p.177(37)

vocifération
erreur dans l’âme, et le maire, écoutant les  vociférations  de la foule, fut convaincu que   Cen-1:p.890(23)
le que le vieillard ne s’y trouvait pas, les  vociférations  recommencèrent : « Qu’on brûle   Cen-1:p.885(17)
p !...     Un moment, cette foule arrêta ses  vociférations , mais ce silence n’en fut que p  Cen-1:p.884(.6)
e multitude empressée, ses cris enroués, ses  vociférations , présentent un tableau curieux.  J.L-1:p.465(38)
relle.     Cependant la foule continuait ses  vociférations ; son acharnement, croissant à c  Cen-1:p.891(36)

vociférer
près avoir visité l’église, se répandent, en  vociférant , dans les jardins.  Ils approchent  J.L-1:p.480(.2)

voeu
ssante, c’est que tous ses membres faisaient  voeu  de chasteté, ce qui tournait ces esprits  Cen-1:p.939(32)
vos armes ? leur demanda le prince.     — Un  voeu  me force de toujours garder les miennes,  C.L-1:p.625(40)
ois, cette guirlande d’hyménée, qu’un second  voeu  ne peut ni replacer ni faire refleurir a  W.C-2:p.927(13)
e climat ou un Espagnol t’assassinerait.  Ce  voeu  parricide s'est cent fois reproduit sous  W.C-2:p.890(25)
z ingrate, soyez heureuse !... voilà le seul  voeu  que forme Nephtaly mourant : et « Clotil  C.L-1:p.799(.5)
e mare de sang et je refusais d’accomplir le  voeu  que j’avais exprimé avec enthousiasme.    W.C-2:p.855(13)
bonheur et ma vie dépendent, il n’est pas un  voeu  que vous puissiez former qui ne soit acc  J.L-1:p.327(22)
 sa personne; c’est aujourd’hui qu’expire le  voeu  qui le force à ne point découvrir son vi  C.L-1:p.815(20)
armé de cette prédiction.     — Puisse votre  voeu  se réaliser !... s’écria-t-il.     — Mon  C.L-1:p.733(.8)
 !... fut la seule réponse du Juif.     À ce  voeu , Clotilde lui dit :     — Nephtaly, tu a  C.L-1:p.749(16)
gnant M. de Rosann, madame vient de faire un  voeu , je vais la conduire pour qu’elle l’acco  V.A-2:p.302(37)
s vous décideriez si vite à combler tous mes  voeux  !  Non pas que je m’en plaigne, mais hi  C.L-1:p.712(12)
.     — Mais, père, je ne prononcerai pas de  voeux  ?...     — Non, non, mon enfant : il es  J.L-1:p.452(15)
e renaître dans ce château, je formerais des  voeux  contraires à ceux qu’il a la bonté de f  H.B-1:p.168(16)
tions assez puissantes pour faire casser les  voeux  de Joseph par le Pape, chose presque im  V.A-2:p.329(13)
eunes époux, si vous consentez à combler les  voeux  de mon fils ?     — Je refuse, monsieur  J.L-1:p.496(12)
z... êtes-vous décidé à l’épouser malgré les  voeux  de son coeur ?     — L’honneur de m’all  H.B-1:p.189(12)
et de celui du marquis pour faire cesser les  voeux  de son fils et le relever de ses sermen  V.A-2:p.405(38)
ay ?...     — Que je refuse positivement les  voeux  du premier général de l’Europe, pour la  J.L-1:p.496(.1)
cain avec plus de calme, je puis combler les  voeux  les plus ambitieux de ton coeur; mais j  J.L-1:p.500(37)
 pressera point dans ses bras l’objet de ses  voeux  les plus ardents.  Demain, à l’heure du  J.L-1:p.508(10)
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cette France tant souhaitée; on élança mille  voeux  pour les succès de nos armées, qui défe  Cen-1:p1002(10)
lle le protéger... »     Tout en formant des  voeux  pour Montbard, Robert suivait de l’oeil  H.B-1:p.238(38)
uropéennes; et l’on faisait généralement des  voeux  pour que mademoiselle Eugénie épousât M  W.C-2:p.724(36)
e arrivèrent à son oreille : c’étaient « des  voeux  pour son bonheur... une joie de l’avoir  D.F-2:p.120(.7)
penchant naissant pour elle, et je ferai des  voeux  pour votre bonheur et le sien.     — Mo  H.B-1:p..42(35)
ernière heure, et il adressa au ciel plus de  voeux  qu’un matelot pendant l’orage, ou qu’un  H.B-1:p.239(11)
isparut chez lui.  Il se plaignit, forma des  voeux  sans doute; mais on ignore le secret de  H.B-1:p..27(32)
Ta le veux, dit-elle, je resterai malgré les  voeux  secrets de mon coeur.  Ce voyage ne nou  W.C-2:p.932(31)
aquelle chacune de ces dames parla selon ses  voeux  secrets, il fut reconnu, avéré et adopt  W.C-2:p.759(.9)
dant sans cesse avec elle : nos pensées, nos  voeux  seront les mêmes, et ma vie sera tout a  D.F-2:p.111(32)
t le poison, que ta victime prenne cela, tes  voeux  seront remplis !... mais souviens-toi q  J.L-1:p.402(.4)
, le seul...     — Ainsi vous combleriez mes  voeux  si vous étiez maîtresse du sort de votr  H.B-1:p.147(43)
inte dans les regards, cette audace dans les  voeux , ce sourire fixe, enfin ce délire compr  W.C-2:p.820(11)
a de s’asseoir et de manger en alléguant ses  voeux , et il se tint debout derrière Clotilde  C.L-1:p.703(28)
on ?...  Non... non... le ciel a entendu nos  voeux , et la chapelle des Morvan sera témoin   H.B-1:p.223(.7)
assade; on le suit des yeux, on le charge de  voeux , et le ciel est importuné des bénédicti  C.L-1:p.661(39)
ugénie, et Eugénie, courant au-devant de ses  voeux , l’appela Madame : enfin, le visage de   W.C-2:p.956(30)
r, je suis prêt à sacrifier ma félicité, mes  voeux , mes espérances au moindre de vos désir  J.L-1:p.328(.7)
.  De son côté, la jolie captive formait des  voeux , pensait à Jean Louis, et jurait de se   J.L-1:p.328(28)
alisman précieux que je possède comblera tes  voeux .     — Ah ! dit-elle, ce que je désire   D.F-2:p..69(20)
 lorsque vous saurez à qui vous adressez vos  voeux .     — Ah ! que mon rival n’est-il ici   H.B-1:p..41(29)
urer; son attente fut remplie au-delà de ses  voeux ; non seulement Henri et son cavalier tr  H.B-1:p..47(13)
s, cette affliction ne la rendront pas à nos  voeux ; quittez donc votre air dolent; faites   J.L-1:p.442(17)

vogue
eu, chère amie.     P. S.  Le ponceau est en  vogue , je vous écris cela pour votre gouverne  D.F-2:p.111(.1)

voguer
e femme.     Le vaisseau dans lequel j’étais  voguait  à la M...  M. le marquis de Saint-And  V.A-2:p.214(41)
à briser la barque légère dans laquelle elle  vogue  ? comment s’y prendre pour ternir sa vi  V.A-2:p.243(.6)
selle, elle guérit de tous les maux; ma foi,  vogue  la galère !...     — Vous avez raison,   C.L-1:p.572(24)
r vous intéresser à la jeune personne, et...  vogue  la galère... mademoiselle Eugénie est j  W.C-2:p.742(11)
millions de damnés pousser des cris de rage,  voguera  sur les feux éternels, et rien, rien   A.C-2:p.546(15)
econdes, je vous salue contre-amiral et nous  voguerons  vers la France.  Vous me donniez to  V.A-2:p.233(28)
après, nous étions dans une frégate, et nous  voguions  vers la terre de France.     CHAPITR  V.A-2:p.228(29)

voie
ds mon ami vertueux ! guide mon fils dans la  voie  céleste !...     — Oui ! dit-elle enflam  A.C-2:p.664(.7)
 Va-t-on harceler votre vieille mère pour la  voie  de charbon qu’elle doit ?...     — Comme  J.L-1:p.283(32)
 Nous marcherons ensemble désormais dans une  voie  de justice et d’humilité, je prierai et   A.C-2:p.547(31)
nt à leur service, et rentrant dans la bonne  voie  nous y trouverons tout autant de profit,  C.L-1:p.780(13)
el on m’a baptisé, car, en m’exposant sur la  voie  publique, on a eu soin de me mettre un p  A.C-2:p.506(15)
it de toi, de ton Dieu, tu marcheras dans la  voie  que je t’ai tracée...  Le mal a germé da  J.L-1:p.500(33)
     C’est ainsi qu’ils cheminèrent dans une  voie  toute céleste : plus heureux que le rest  W.C-2:p.924(30)
 que M. Joseph.  Enfin, je le mettrai sur la  voie  à bon entendeur salut, à bon joueur la b  V.A-2:p.195(23)
is ! heureux si vous dirigeant dans la bonne  voie , après avoir guidé les pères, je les con  V.A-2:p.168(31)
 »     Malgré la commande d’une vingtaine de  voies  de charbon que les dames venaient de fa  J.L-1:p.300(.3)
tain cherche-t-il à retenir dans les tristes  voies  du puritanisme cette fille de l’Italie,  W.C-2:p.843(30)
 à sa perte, et, mon fils, le Seigneur a des  voies  qui semblent quelquefois bien écartées.  Cen-1:p.918(21)

voierie
ence, je demande que Géronimo soit jeté à la  voierie , et que Jean Pâqué soit mis de suite   H.B-1:p.118(41)

voile [n.m.]
lueur de cette lampe que j’ai tissé ce léger  voile  !... porte-le quelquefois !... si nous   C.L-1:p.748(.7)
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n mystère dont je n’ai jamais pu soulever le  voile  : il est vrai, qu’enfant de la nature e  V.A-2:p.215(10)
la Grèce; surtout, ma mère, entoure-moi d’un  voile  aérien...  J’en avais un, ce jour-là, p  C.L-1:p.805(34)
a pelisse, l’aidant à étendre sur sa tête un  voile  blanc comme la neige, qui n’a pas touch  W.C-2:p.812(27)
manières de Charles, et dévorait des yeux le  voile  blanc qui descendait du chapeau d’Annet  A.C-2:p.484(25)
 brigands la nuit ne tarda pas à étendre son  voile  brodé d’étoiles, mais les chevaliers n’  C.L-1:p.692(23)
 ce ciel enchanteur, mais il y a sur lui, ce  voile  dans l’air lorsqu’il fait du vent, et q  V.A-2:p.406(24)
dêpart en mettant sur la tête de sa fille un  voile  de dentelle; la pâle victime le reçut s  H.B-1:p.191(.1)
éral, et chacun s’en défendait à l’aspect du  voile  de la belle Marianine.  Enfin elle dépo  Cen-1:p.992(15)
t celle du grand Christophe Colomb; voici le  voile  de la reine Élisabeth ! un collier de s  Cen-1:p1042(31)
ouvert d’un nuage, et ce n’est certes pas ce  voile  de lumière qui se forme lorsqu’une chal  W.C-2:p.954(21)
 cachant ainsi sa petite coquetterie sous le  voile  de l’amour filial.  Néanmoins, elle dis  W.C-2:p.781(.8)
re parlait un langage divin qui déchirait le  voile  de l’avenir : il y a des idées importun  A.C-2:p.480(11)
la cause en était cachée sous l’impénétrable  voile  de l’avenir et qu’alors il ne se présen  W.C-2:p.804(.8)
de lèse-majesté...  Cette toile est comme le  voile  de plomb qui couvre l’avenir, en la lev  C.L-1:p.644(32)
la craintive Marianine jeta sur cet adieu un  voile  de souffrance, qui le rendit pénible.    Cen-1:p.998(34)
ependant enveloppés, ou plutôt ternis par un  voile  de tristesse et de souffrance beaucoup   Cen-1:p.861(13)
ironna toujours est d’un triste présage ! ce  voile  demi-funéraire devrait vous empêcher de  C.L-1:p.676(38)
rs désirs, enveloppa cette chétive cabane du  voile  diapré de l’amour, et leur donna la fac  A.C-2:p.650(10)
rce de tentatives et d’efforts, déchirons le  voile  dont il se couvre : refert, il importe,  V.A-2:p.209(.6)
, même après avoir soulevé quelques coins du  voile  dont s’enveloppe la nature.  En effet,   Cen-1:p.981(28)
s’étendait sur tout le laboratoire, comme le  voile  d’air que l’on remarque quelquefois sur  D.F-2:p..57(14)
 que ces idées avaient jeté sur mon front un  voile  d’inquiétude, sir Wann nous laissa seul  W.C-2:p.826(34)
ne douceur et d’une bonté touchante; mais le  voile  d’une profonde souffrance était jeté su  V.A-2:p.353(26)
 curieuse de sa parure, les enveloppe de son  voile  et de riche mousseline, et met le feu a  H.B-1:p.137(14)
’ombre ou la lumière; enfin, la chute de son  voile  et la main qui le relevait aussitôt, so  W.C-2:p.813(19)
incte et la nature se couvrit pour elle d’un  voile  funèbre.     Le jour où sa mère s'aperç  W.C-2:p.785(27)
anscrivit le narré dans les archives sous le  voile  impénétrable des hiéroglyphes.  Ce qu’i  H.B-1:p.248(25)
me sourire, mais il y avait dans ses yeux un  voile  inexplicable de tristesse.     « Un soi  W.C-2:p.832(12)
tu peux, cher Salve, imaginer à travers quel  voile  j’apercevais.  Ce fut alors que je leva  W.C-2:p.839(.7)
e.     La nuit ne tarda pas à couvrir de son  voile  les assiégés et les assiégeants, sans d  C.L-1:p.674(14)
our se manifestaient, en couvrant comme d’un  voile  les traces d’une souffrance habituelle.  W.C-2:p.756(20)
lités : charme donc mes soucis ! couvre d'un  voile  menteur le passé, l'avenir, et tresse u  C.L-1:p.531(20)
 peut vous déplaire : vous vous couvrez d’un  voile  mystérieux qu’un père doit lever.     —  C.L-1:p.635(27)
 quand elle va à la messe, elle met un grand  voile  noir bien épais...     — Pourquoi noir   W.C-2:p.908(31)
nnonce !...  À ce son lugubre, à l'aspect du  voile  noir des cieux, au silence imposant de   C.L-1:p.639(36)
chevelure en désordre couvrait son sein d’un  voile  noir, qui laissant des interstices, ren  C.L-1:p.610(.9)
et là, en perçant par une lueur diamantée le  voile  nuageux du ciel; enfin, la nature plong  Cen-1:p.858(13)
 lampe, je distinguai cependant à travers le  voile  nuageux qui obscurcissait mes yeux, une  W.C-2:p.838(25)
a figure.  Ses cheveux étaient cachés par un  voile  négligemment noué sous son menton.  Sa   W.C-2:p.811(22)
selon l’usage et la mode de cette époque; le  voile  précieux annonçait par sa richesse une   C.L-1:p.815(38)
appelant son courage, tenant une torche, son  voile  précieux et sa lanterne, se disposait à  H.B-1:p.135(34)
nt, et dessiner tes tableaux fugitifs sur le  voile  qui cache l'avenir !  Ô ma tendre amie,  C.L-1:p.531(.8)
tte, depuis ce matin vos regards semblent un  voile  qui cache quelque dessein.  Je n’ai pas  A.C-2:p.600(43)
donnez-moi, mademoiselle, d’avoir soulevé un  voile  qui laisse apercevoir à votre pure inno  W.C-2:p.864(20)
 tenir tes serments.  Je vais te déchirer le  voile  qui te cache ton fils, mais jure-moi qu  V.A-2:p.301(28)
sommet de sa tête, pendait, par-derrière, un  voile  si léger, qu’il semblait tissu de vent   D.F-2:p..52(.2)
ui a plu, et cette amitié naissante jette un  voile  sur la souffrance de son âme.     « Rie  W.C-2:p.843(.7)
lanie ne voit plus rien, le bonheur jette un  voile  sur ses yeux, elle se trouve mal... ell  V.A-2:p.369(42)
up, le comte pousse un sourd gémissement; un  voile  s’étend sur ses yeux, il tombe...     «  H.B-1:p.236(11)
 oreiller élastique et mille choses comme un  voile  vert, un éventail magnifique, des flaco  A.C-2:p.462(33)
ve Mananine, et un auguste silence servit de  voile  à ce moment plein de charme, à cette se  Cen-1:p.959(36)
serve : mais cette chasteté d’âme formait un  voile  à travers lequel brillait son amour.  T  W.C-2:p.826(.2)
 son oeil, et son oeil semble être un faible  voile  à travers lequel on aperçoit son âme !.  D.F-2:p..78(37)
du maréchal attira sur le front de Landon un  voile  épais de tristesse; il prit son couteau  W.C-2:p.734(.2)
!... »  Enfin, un rayon de soleil perçant le  voile  épais des nuages, fit voir au fidèle Al  C.L-1:p.603(.9)



- 148 -

lore ! ”  Je n’en entendis pas davantage, un  voile  épais tomba subitement comme un rideau;  W.C-2:p.861(.4)
ensée, elle joignit ces autres délices qu’un  voile  épais, la nuée dont Homère entoure Jupi  W.C-2:p.928(10)
le ne put s’empêcher de jeter, à travers son  voile , des regards furtifs sur M. de Durantal  A.C-2:p.528(20)
tissu de vent par les zéphyrs eux-mêmes : ce  voile , d’une blancheur de lait, formait en se  D.F-2:p..52(.3)
de, laissaient au firmament des espaces sans  voile , et alors, bien que la nuit fût sombre,  Cen-1:p.857(18)
ait presque à côté de Tullius, elle jeta son  voile , et le général, qui la regardait avec u  Cen-1:p.992(17)
élanie, lui ferma les paupières, détacha son  voile , le mit sur le visage du pauvre nègre,   V.A-2:p.220(.6)
te de fierté, de pudeur, lui fit emporter un  voile , se réservant de le déposer...  Elle at  Cen-1:p.991(21)
olontaires que suggère la raison, malgré les  voiles  dont la chasteté couvre les désirs de   W.C-2:p.923(33)
uil et l’espoir; et, soit qu’elle revête les  voiles  du veuvage, soit qu’elle se courronne   C.L-1:p.682(14)
aille chérie.     La nuit ayant redoublé ses  voiles  funèbres, ce qui veut dire qu’il faisa  C.L-1:p.747(19)
i longtemps; ma naissance fut enveloppée des  voiles  les plus mystérieux; car, en ce moment  V.A-2:p.214(.9)
ent dans l’âme du prêtre et redoublèrent les  voiles  sombres de son front, si bien qu’en se  V.A-2:p.173(41)
prennent leur veil feuillage, et la nuit ses  voiles  sombres et son calme paisible.     « B  J.L-1:p.329(12)
t déploya cinq ou six robes magnifiques, des  voiles , des dentelles, force bijoux, des éven  H.B-1:p.201(10)
de, que l’oeil de la prudence perce tous les  voiles , et que pour elle la nuit n’a pas de m  H.B-1:p.147(29)

voile [n.f.]
s fendre silencieusement la Méditerranée ces  voiles  apparaissent au milieu de l’obscurité,  C.L-1:p.750(.4)
ées de niveau avec les pampres; de loin, des  voiles  blanches apparaissaient sur le lac lim  W.C-2:p.918(42)
âlir, lorsque nous aperçûmes à l’horizon les  voiles  blanchâtres d’un navire : « Tiens ! »   V.A-2:p.235(.8)
Le bel Israélite regarde, et il aperçoit des  voiles  blanchâtres fendre silencieusement la   C.L-1:p.750(.3)

voilier
rde un asile dans ses États, et un excellent  voilier  pour fuir; il est à Marseille d’où je  C.L-1:p.569(22)
lles de noix ne valent pas un bon sloop, fin  voilier  que l’on fait manoeuvrer sous pavillo  V.A-2:p.325(.6)

voiler
 l’innocence, il enlève le fichu de gaze qui  voilait  deux demi-globes tels que Zeuxis même  J.L-1:p.345(38)
 que Maïco avait déclaré au duc le crime que  voilait  la tombe.     « Votre femme », contin  J.L-1:p.441(30)
ait à genoux et cherchait à découvrir ce que  voilait  le lugubre drap noir, en portant la m  Cen-1:p1045(.3)
cause de cette douce teinte de tristesse qui  voilait  leur amour, comme souvent au milieu d  W.C-2:p.918(37)
 un salut et le sourire banal sous lequel il  voilait  sa mélancolie.     Ce sourire tomba d  W.C-2:p.753(.7)
fond semblait dominer son être.  Sa paupière  voilait  un oeil morne toujours fixé vers la t  H.B-1:p..28(39)
le jeune prêtre, tout en paraissant écouter,  voilait , par sa pose modeste, une parfaite in  V.A-2:p.165(16)
ec un embarras qui peignait son amour : puis  voilant  encore une fois ses regards, elle s’a  W.C-2:p.827(27)
lle vint s’asseoir en silence auprès de moi,  voilant  toujours ses regards de ses larges pa  W.C-2:p.821(26)
ous devrons nous bien garder de nous parler;  voile  tes blonds cheveux, apaise le feu de te  V.A-2:p.243(38)
 singulier contraste avec la douleur dont se  voilent  les beautés de sa figure.  Ah ! Horac  W.C-2:p.836(.2)
xcuser cet élan d’une jeune fille inhabile à  voiler  les mouvements de son âme.     Eugénie  W.C-2:p.780(39)
oment exprimée par mille réticences semblait  voiler  un mystère, et Eugénie était trop heur  W.C-2:p.877(20)
 vous avez sans doute de bonnes raisons pour  voiler .  Tranquillisez-vous donc, vieillard,   H.B-1:p..57(.8)
 battre mon coeur lorsque je mourrai ! je la  voilerai  toute ma vie d’une apparente froideu  V.A-2:p.265(32)
é dans les cieux.  Son sein harmonieux, tout  voilé  qu’il était par une gaze aérienne, fut   D.F-2:p..52(21)
La lumière venait d’en haut, mais elle était  voilée  par un immense plafond composé d’une é  D.F-2:p..62(26)
 une élégante chaussure; sa gorge divine est  voilée  par une mante de Malines, que l’on a v  J.L-1:p.323(.3)
    — L’avez-vous vu ?     — Sa figure était  voilée .  C’est chez votre père que je l’ai re  H.B-1:p..81(.7)
enêtres sont en verre dépoli; les toits sont  voilés  sous les rouleaux d’une mousseline ébl  W.C-2:p.849(.7)
ers mots, elle baissa la voix et ses yeux se  voilèrent  timidement.     — Comment ! reprit   A.C-2:p.531(37)

voir
us cède ma perception avec plaisir.     — On  verra  !... répondit Bontems avec l’air d’un m  D.F-2:p..92(14)
; au surplus, empoisonnons toujours, et l’on  verra  après !... »     En réfléchissant ainsi  C.L-1:p.736(25)
gislation du chaos, par M. Tohu-Bo...hu.  On  verra  comme je m’en tire !...  Ah, madame que  J.L-1:p.410(20)
ardèrent comme pour se consulter,     * « On  verra  comment ce fragment, qui doit être natu  Cen-1:p1022(33)
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le premier chapitre de cet ouvrage, et il le  verra  de même, à la douleur près, car sa peti  A.C-2:p.673(26)
s veulent examiner ! ils l’importuneront, il  verra  d’autres êtres que moi ! n’est-ce pas a  D.F-2:p..85(16)
biller.     Ici commence mon crime; ici l’on  verra  la curiosité qui perdit notre mère Éve   V.A-2:p.147(21)
sespoir dans l’âme.     Au dîner, quand elle  verra  la place vide de son fils, elle dira pe  Cen-1:p.962(18)
ir M. de Saint-André : en temps et lieu l’on  verra  le contraire.  Je prends donc les débat  A.C-2:p.633(41)
t à coup, elle songe que Josette va venir et  verra  les fleurs qu’elle a décidé de ne plus   C.L-1:p.592(21)
tu as pitié de moi ?... quand Chlora ne nous  verra  pas, soutiens mon courage par un regard  W.C-2:p.952(15)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * « On  verra  plus tard la cause de ce nom donné au v  Cen-1:p.880(43)
ment, et encore plus souvent son oratoire la  verra  priant pour que le fatal boulet épargne  Cen-1:p.962(23)
 thé; mais si l’on veut remonter en 1788, on  verra  que cette mode anglaise était le suprêm  J.L-1:p.300(25)
au être aux fenêtres et la regarder, elle ne  verra  que lui !... est-ce du malheur !...      A.C-2:p.661(36)
c’est un amant qui demande par quel moyen il  verra  sa maîtresse ?...     — Dès demain je l  J.L-1:p.416(39)
u nom d’homme ! chaque nuit et chaque aurore  verra  ses larmes, et son ombre réclame ici un  Cen-1:p.962(35)
pomètre, et la fiancée dans un Gunomètre, on  verra  sur l’échelle si leurs quatre principes  J.L-1:p.380(.4)
t du vent, de la pluie ou du soleil, et l’on  verra  toujours force pruneaux à Tours, olives  J.L-1:p.383(31)
vre Clotilde !...     CHAPITRE X     Et l’on  verra  venir sur un beau destrier     Un étran  C.L-1:p.611(.2)
fleurs...  Ce sont les dernières que la Nuit  verra  éclore ! »  Il ressemblait à un homme q  W.C-2:p.950(21)
rance est mon héritage !... et alors !... on  verra ...     — Vous n’êtes pas seulement un h  C.L-1:p.738(18)
ntems avec l’air d’un ministre en faveur, on  verra ... dans quelque temps.     Le cuirassie  D.F-2:p..92(15)
us pouvez lui pardonner !... mais, moi... je  verrai  !...     Ce que ce dernier mot cachait  A.C-2:p.513(.7)
n vois pas !... (Nouveaux pleurs !...)  J’en  verrai  !... peut-être !... (Nouvel espoir !..  C.L-1:p.682(11)
 Quand il m’aura fait sa demande, madame, je  verrai  ce qui sera convenable de répondre...   W.C-2:p.795(17)
le saurai bientôt, se disait-elle, car... je  verrai  des fleurs !... mais si je n’en vois p  C.L-1:p.682(10)
en fermant la porte de la prison... je ne le  verrai  donc plus !...     Elle était comme ég  A.C-2:p.665(21)
 intendance ne sera pas glorieuse, et que je  verrai  en mourant l’infamie descendre sur cet  H.B-1:p.223(.6)
brillantes.     — Quoi, s’écria-t-il, je les  verrai  face à face ?...     — Oui, répondit l  D.F-2:p..97(18)
us couvrant de mon corps.     « Jamais je ne  verrai  le ciel injuste, la terre ne sera pas   A.C-2:p.546(33)
 bien Josette ?...     — Eh bien, madame, je  verrai  mon mari !...     — Malheureuse, vous   C.L-1:p.643(42)
lez qu'à la nuit tombante...  Ô bonheur ! je  verrai  Mélanie !     Le vicaire fit un frugal  V.A-2:p.373(12)
arquis une main brûlante et décharnée, je ne  verrai  pas l’année nouvelle, heureuse avant d  J.L-1:p.430(23)
rreur.  « Sortez ! » Je suis sorti, je ne la  verrai  plus !...  J’ai dit adieu à la vie.     W.C-2:p.889(15)
eux soldat s’écrie douloureusement : « Je ne  verrai  plus la France !... »     Un jeune tam  Cen-1:p.970(21)
âme... vous serez mon amie... au moins je ne  verrai  plus leurs yeux me regarder froidement  W.C-2:p.942(28)
!... »     Un jeune tambour répond : « Je ne  verrai  plus ma mère !... »     « De l’eau, de  Cen-1:p.970(23)
aillir Mélanie.     — Ah, dit-elle, je ne te  verrai  plus triste, et nous allons nous marie  V.A-2:p.391(43)
oches; elle est obscure comme la nuit, je ne  verrai  plus Wann-Chlore !  Ce soir la sirène   W.C-2:p.888(31)
ans charme et le jour sans éclat; je ne vous  verrai  point !...     — Nephtaly, la nuit qui  C.L-1:p.676(36)
ntinua-t-il avec un ton plaintif, je ne vous  verrai  point !...  Pour moi, l’aube sera sans  C.L-1:p.676(35)
emps, pendant cette longue absence, je ne te  verrai  point !... »     Fanchette, étonnée au  J.L-1:p.425(.3)
ugénie ?...  Laisse-moi t’accompagner, je te  verrai  quelques minutes de plus !     Sa figu  W.C-2:p.895(43)
  — À jamais !... reprend le Juif.  Alors je  verrai  si tu m’aimes !...     — Ô mon bien-ai  C.L-1:p.706(.4)
 tête, et prononça ces mots :     — Abel, je  verrai  si tu seras digne de ce que tu demande  D.F-2:p..53(12)
s, n’as-tu plus d’imagination ?... moi je te  verrai  toujours !...     — Malheur aux Anglai  J.L-1:p.425(.5)
 il le faut... n’importe, dussé-je périr, je  verrai  Villani... hélas ! »     Le comte s’as  H.B-1:p.183(.5)
rra sa maîtresse ?...     — Dès demain je la  verrai , dit Jean Louis.  Cependant elle est p  J.L-1:p.416(40)
t de paroles, Dieu merci ! pour ce que je la  verrai , je ne crains guère la cousine Annette  A.C-2:p.483(24)
oujours !... et, toutes les fois que je vous  verrai , je serai, comme vous le remarquez, co  A.C-2:p.601(.5)
ans voir arriver Justine.     « Mamzelle, la  verrai -je ? s’écria Jean Louis...     — Certa  J.L-1:p.306(28)
re !... »  Tout à l’heure elle a dit : « Que  verrai -je ?...  Quel visage me plaira ?... »   V.A-2:p.254(17)
 pas, ma tante, que me fait ce bal ?... qu’y  verrai -je ?... que vous êtes heureuse de ne p  H.B-1:p..37(22)
 hommes en ordre de bataille.     — Quand en  verrai -je trente mille !... disait-il à Kéfal  C.L-1:p.791(33)
s malheurs.     — Rosalie, j’irai !... je le  verrai .     — Madame ?...     — En secret, ra  W.C-2:p.936(12)
ambre avec ma Rosalie.  Tous les soirs je la  verrai .., et, si l’on ne peut pas faire autre  W.C-2:p.738(27)
r : elle vit de l’héroïsme là où d’autres ne  verraient  peut-être que du malheur et un suje  A.C-2:p.548(16)
e absolument comme je l’ai là, et de plus je  verrais  bien plus de pays à la fois !...  Tu   A.C-2:p.465(35)
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 moi !  “ Eh oui, criais-je tout haut, je la  verrais  comme un beau tableau, comme une imag  W.C-2:p.863(14)
 dans laquelle je n’ai jamais bronché, je me  verrais  déshonoré par une expédition qui n’au  C.L-1:p.759(28)
ouviens, général ! à l’article de la mort je  verrais  encore cet oeil et ce crâne, brillant  Cen-1:p1028(28)
les autres; lorsqu’elle serait partie, je la  verrais  encore, toujours !...  Elle serait ma  D.F-2:p..42(23)
toi !... image chérie... sur un bûcher je te  verrais  encore...     — Et vous croyez, repri  V.A-2:p.359(39)
it sur eux les effets du tonnerre,     Et je  verrais  leurs fronts attachés à la terre.      H.B-1:p.102(28)
:     — S’il est ici ! dit-elle, et je ne le  verrais  pas ?...  Un regard, même indifférent  W.C-2:p.936(.8)
lle.     — Parce qu’alors, dit Abel, je vous  verrais  toujours là, et vous ne seriez presqu  D.F-2:p..58(32)
r si je pouvais apercevoir votre figure, j’y  verrais  une expression inaccoutumée...     —   C.L-1:p.656(34)
t plus là pour recueillir ma reconnaissance,  verrais -je avec douleur les services qu’elle   W.C-2:p.780(.9)
s; ou, restant sur le seuil de mon asile, te  verrais -je foudroyer rapidement et mourir d’u  W.C-2:p.844(27)
 vous et mourir en sachant que ma tombe vous  verrait  chaque jour...  Ah Clotilde, c’est un  C.L-1:p.722(31)
us singulier spectacle qui fût au monde : il  verrait  deux cents divinités presque toujours  D.F-2:p..75(17)
d, mais aussi avec la douleur d’une mère qui  verrait  mourir son fils, avec les regards eff  W.C-2:p.893(26)
  — Et je parierais qu’en examinant bien, on  verrait  que l’état de pendu a encore des agré  J.L-1:p.456(31)
 bien même il s’introduirait de force, il ne  verrait  rien dans le château, ou que le vieil  Cen-1:p.984(34)
tuel enfantement de rage et de malheur; elle  verrait  toujours le ciel d’airain, la terre d  A.C-2:p.545(30)
rrive quelque chose d'extraordinaire dont on  verrait  tôt ou tard les résultats.  Robert le  H.B-1:p.221(32)
vivrait sous le même toit qu’Horace; elle le  verrait , lui obéirait : « Il ne m’empêchera p  W.C-2:p.941(.4)
 avoir dit à Marianine : « Viens demain ! tu  verras  celui que tu aimes !... »     Marianin  Cen-1:p1018(.7)
t de fictions riantes !  D'aussi loin que tu  verras  cette île de la raison et de la vérité  C.L-1:p.531(12)
bal se tut un moment et reprit :     — Tu la  verras  ensevelie dans une maison funèbre, dan  W.C-2:p.892(40)
ns ma chaumière : elle est bien belle.  Tu y  verras  les habits dont mon père l’enchanteur   D.F-2:p..40(20)
; cache-toi contre un des piliers, et là, tu  verras  si je t’aime !... lorsque je tirerai m  C.L-1:p.811(34)
distance des mers, tu franchiras tout, tu le  verras  toi seule !...     — Cela se pourrait-  Cen-1:p1017(33)
 je lui ai baisé la main l’autre jour, tu me  verras  toi-même la lui baiser souvent ainsi;   W.C-2:p.958(11)
ous les jours à cinq heures du soir... tu me  verras  toujours... et je veux mourir à tes cô  A.C-2:p.662(.4)
oi me sert-il d’aller au Louvre ?     — Tu y  verras  un palais où toutes les sciences se so  Cen-1:p1040(29)
verrais bien plus de pays à la fois !...  Tu  verras , ma mère, que si c’est moi qui lui dis  A.C-2:p.465(36)
eur, l’Ombre qui n’a point de soleil !... tu  verras , par un regard hors les regards de la   Cen-1:p1017(27)
était un pressentiment de la vérité, vous le  verrez  !  Rien n’a manqué à cette catastrophe  W.C-2:p.856(.7)
ouveront trois hommes et un pouvoir, vous en  verrez  !...     En ce moment la princesse arr  C.L-1:p.544(26)
et leur payât une rente !  C’est ce que vous  verrez  !...     En ce moment, une jeune fille  A.C-2:p.579(.9)
 c'est deux !... murmura le curé.     — Vous  verrez  !... répliqua Marguerite toute courrou  V.A-2:p.257(24)
pu devenir tout à fait malheureux; ah ! vous  verrez  bientôt dans quelle pompe la vie s’est  W.C-2:p.809(13)
ecommande le chapitre « Des tarifs », vous y  verrez  ce qu’on peut vendre décemment sa patr  J.L-1:p.340(37)
a proie des chagrins : demain peut-être vous  verrez  confirmer mes promesses : vous pouvez   H.B-1:p.223(.2)
 de l’homme le plus puissant à la cour, vous  verrez  de quoi peut me rendre capable l’espoi  H.B-1:p.149(.8)
ingulière, vous n’en aurez jamais vu et n’en  verrez  de semblable, c’est un visage de consp  A.C-2:p.481(18)
le, je l’ignore; mais, quel qu’il soit, vous  verrez  jusqu’où ira ma vengeance.     — Pourq  A.C-2:p.511(15)
ites reviennent.  Lisez les journaux et vous  verrez  l’état de la politique européenne...    V.A-2:p.157(.1)
 Soyez tranquille, monsieur Jean Louis, vous  verrez  mademoiselle Paméla...  Cela ne m’empê  J.L-1:p.305(19)
, guettant Horace à son passage.  Vous ne me  verrez  pas...  Je ne serai jamais importune à  W.C-2:p.962(38)
dit-elle, pendant quelques jours, vous ne me  verrez  pas; car je suis obligée de me rendre   D.F-2:p..73(.4)
a-t-il en serrant les lèvres, que vous ne le  verrez  plus !     — Quoi ! vous savez qu’il e  V.A-2:p.360(15)
mets pour faire votre bonheur...; vous ne me  verrez  plus que comme une mortelle, j’abdique  D.F-2:p.104(.9)
 maison; oui, je l’abandonne !... vous ne me  verrez  plus, et... votre bonheur restera pur.  W.C-2:p.962(27)
retenez bien ce que je vais vous dire : vous  verrez  probablement le Villani; faites et agi  H.B-1:p.214(41)
r de malheur; et, dans ce fatal voyage, vous  verrez  que ce ne sera pas le seul fâcheux évé  A.C-2:p.468(23)
s à l’aide de... lisez l’histoire... et vous  verrez  que ces dames avaient l’expérience des  H.B-1:p..67(29)
vous croyez malheureuse, Eugenie ? ah ! vous  verrez  que des fleurs mal arrosées, des oisea  W.C-2:p.804(35)
l’or peut adoucir, lisez dans mes yeux, vous  verrez  que je me trouve heureux d’être riche,  W.C-2:p.819(.8)
, elle disait : “ Il ne m’arrêtera pas, vous  verrez  que j’aurai la honte de courir à lui !  W.C-2:p.831(18)
llence.  Plus vous réfléchirez, et plus vous  verrez  que la conséquence que je tire est jus  J.L-1:p.458(43)
ans peu, dans peu, m’entendez-vous ? vous ne  verrez  que la lueur de son visage, elle empli  A.C-2:p.540(26)



- 151 -

  Enfin, plus vous les examinerez, plus vous  verrez  que le droit positif n’est pas et ne p  J.L-1:p.462(.5)
e que nous fûmes et ce que nous sommes, vous  verrez  que l’on peut passer beaucoup à qui so  C.L-1:p.633(28)
our vous saurez ce que vaut une mère !  Vous  verrez  que son coeur est toujours le même : e  W.C-2:p.884(14)
s et moi, sans sa science.  Tullius, vous le  verrez  quelque jour, car il vous aime.     —   Cen-1:p.936(.5)
u l’on s’en retourne; songez à cela, et vous  verrez  qu’il ne faut emporter au ciel qu’une   V.A-2:p.167(27)
! enfin, il faut bien s’y soumettre, et vous  verrez  qu’ils me feront payer une amende adie  A.C-2:p.462(37)
venait ? non... l’on n’en sait rien, et vous  verrez  qu’on n’en saura jamais rien !...  Vou  V.A-2:p.198(30)
us révélerai le secret de mon coeur, et vous  verrez  si vous pouvez être heureuse avec moi.  W.C-2:p.803(39)
age peu important à la vérité, mais que vous  verrez  toujours lorsqu’il y aura une place à   J.L-1:p.392(38)
ce que nous sommes bons amis, et que vous la  verrez  un peu chagrine, peut-être...     — Ma  V.A-2:p.366(35)
 le... la...; enfin lisez sa lettre, et vous  verrez  vous-même ce qu’il vous écrit : ... c’  H.B-1:p.175(16)
 paroles, mit le feu aux poudres.     — Vous  verrez , s’écria madame d’Arneuse, qu’Eugénie   W.C-2:p.868(42)
 ?... réponds-moi...     — Il a dit que vous  verriez  bien !...     Chlora, craignant qu’An  W.C-2:p.912(.3)
 envers votre maître et seigneur, vous ne me  verriez  d’un an tout entier...     — Vos ancê  H.B-1:p.152(28)
était telle que vous le pensez, vous ne nous  verriez  pas, reprit Monestan; au surplus, voi  C.L-1:p.667(.2)
Plaidanon; je lui parlerai, et morbleu, nous  verrons  !     — Ah, mon bon monsieur Granivel  J.L-1:p.309(.5)
s !     — Une demi-once de patience, et nous  verrons  !...     — Que le maulubec me prenne,  C.L-1:p.693(28)
glaive est entre nous et décidera; nous nous  verrons  !... ajouta l’audacieux prélat.     —  C.L-1:p.669(13)
ces gens-là masquent une batterie...  — Nous  verrons  bien !... ” répondit-il d’un air sévè  W.C-2:p.838(10)
ieu aux plus graves réflexions comme nous le  verrons  bientôt.     Marguerite découvrit, pa  V.A-2:p.178(39)
rd, le mariage ratifie et efface tout.  Nous  verrons  comment elle se conduira ici... elle   A.C-2:p.568(.5)
n flambeau pétillant.  Pendant ce temps nous  verrons  par quel événement madame de Rosann a  V.A-2:p.397(19)
ut jetée sur lui, Mélanie dit : « Nous ne le  verrons  plus !... »  On fit une espèce de ter  V.A-2:p.220(28)
 bois, enfin toute la nature !... nous ne la  verrons  plus longtemps !... notre dernier sol  C.L-1:p.800(37)
t toutefois des ménagements.     — Nous nous  verrons  sans doute au bal ? dit-elle à mademo  A.C-2:p.573(28)
in que Josette ne les aperçoive pas.  « Nous  verrons  s’il aura de la constance !... » se d  C.L-1:p.589(20)
e voiture, chez Plaidanon, et, morbleu, nous  verrons  s’il nous refusera Fanchette.     — I  J.L-1:p.310(10)
e : Rosalie t’habillera tous les jours, nous  verrons  à te parer de notre mieux...  Surtout  W.C-2:p.799(35)
 Et, aussitôt qu’elle se portera mieux, nous  verrons  à...     Elle s’arrêta au bruit que f  W.C-2:p.796(41)
je remonte en voiture, et nous verrons, nous  verrons , monsieur Parthenay, si...  Corbleu !  J.L-1:p.497(.4)
té de colère, s’en alla en répétant : « Nous  verrons , monsieur Parthenay. »  Son courroux   J.L-1:p.497(.7)
uis de Villani...     « Nous verrons... nous  verrons , murmura le vieillard; il est temps d  H.B-1:p.206(32)
ndait en s’identifiant avec M. Horace : nous  verrons , nous avons le projet de, nous sommes  W.C-2:p.727(31)
...  Je pars, je remonte en voiture, et nous  verrons , nous verrons, monsieur Parthenay, si  J.L-1:p.497(.4)
tenant que commence la vie du général.  Nous  verrons , par la suite, comment elle peut se l  Cen-1:p.932(17)
s, monsieur Parthenay, si...  Corbleu ! nous  verrons , vous dis-je, monsieur... »     Le pè  J.L-1:p.497(.5)
    — Hé quoi ! s’écria Kéfalein, messieurs,  verrons -nous consommer notre ruine sans faire  C.L-1:p.683(11)
e à la femme de chambre, qui arrivait, quand  verrons -nous de belles toilettes et de beaux   J.L-1:p.296(.7)
hy; elle a de la grâce.  Au surplus, nous la  verrons ...     Ce fut à ce moment que la cuis  A.C-2:p.568(12)
discours du marquis de Villani...     « Nous  verrons ... nous verrons, murmura le vieillard  H.B-1:p.206(32)
hes auront-ils de l'argent, mais les pauvres  verront  le diable dans leurs bourses, et les   J.L-1:p.383(25)
rai trop vécu du moment que mes pauvres yeux  verront  le malheur d’un Morvan...  Courage, m  H.B-1:p.168(18)
andir le cercle des connaissances humaines y  verront  le récit de ce dont ils sont témoins   Cen-1:p.855(16)
 d’une science inconnue, entendront ma voix,  verront  mon signal, alors, le jour où vous se  Cen-1:p.931(.5)
able dans leurs bourses, et les aveugles n’y  verront  rien du tout.  Les sourds n'entendron  J.L-1:p.383(26)
s.  Ce n’est point un sylphe, et mes yeux le  verront , je l’ai juré !  Je ne m’occupe plus   W.C-2:p.850(.6)
le s’attira l’éloge vrai de tous ceux qui la  virent  : affable avec tout le monde, prévenan  A.C-2:p.575(34)
ers la colline : les gens du village, qui la  virent  ainsi voler avec la lampe, crurent que  D.F-2:p..95(14)
uentes indispositions, mais les médecins n’y  virent  aucun danger; ils attribuèrent son déf  J.L-1:p.409(31)
re.     L’évêque, le connétable et Monestan,  virent  avec chagrin que dans ce qui restait d  C.L-1:p.653(15)
’aimèrent sous les yeux de leurs parents qui  virent  avec joie les prémices d’une union si   A.C-2:p.538(10)
 à la petite troupe d’avancer.     Alors ils  virent  briller une lumière, et en un instant   A.C-2:p.652(28)
nière indistincte.  À force de regarder, ils  virent  cette masse se mouvoir, se dessiner da  D.F-2:p.119(39)
rête du mur lorsque les gendarmes en entrant  virent  cette scène touchante, et, quand ils s  A.C-2:p.612(37)
nta par le désespoir qui lissa sa rage.  Ils  virent  consumer en un instant les toits pater  C.L-1:p.673(37)
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 comme arrivée de la veille.  Les malheureux  virent  en lui une réunion de quatre êtres qui  A.C-2:p.673(23)
ur fatal arriva; lorsque Wann et son père me  virent  entrer en habit de voyage, elle s’écri  W.C-2:p.833(.3)
oquets, les spectateurs de cette escalade le  virent  gagner un massif très touffu, autour d  H.B-1:p.204(.2)
ue les possesseurs de la cabane entrèrent et  virent  le nègre qui leur demanda ce qu’ils vo  A.C-2:p.651(15)
uivis de leurs partisans sous les armes, ils  virent  l’honnête Jean Stoub, à la tête d’une   C.L-1:p.780(18)
ea dans un nouvel étonnement.     Lorsqu’ils  virent  l’étranger sortir du Trou de Grammont,  Cen-1:p.875(41)
chercher...     Lorsque Annette et Jeanneton  virent  M. de Durantal sur la crête du mur et   A.C-2:p.610(.5)
d en se regardant les uns les autres, ils ne  virent  ni le prince ni sa fille.  Les trois m  C.L-1:p.752(30)
empêcha d’entendre; les combattants mêmes ne  virent  pas cet épisode.  Bombans et Castriot   C.L-1:p.782(16)
an et Fanchette ouvrirent de grands yeux, et  virent  passer deux têtes chauves et pointues.  J.L-1:p.296(28)
n’arrivassent, les habitants du Gros-Caillou  virent  passer l’élégante voiture dans laquell  Cen-1:p.991(19)
ure en désordre, firent croire à ceux qui le  virent  passer que c’était ou quelque prisonni  W.C-2:p.725(14)
uelquefois à cheval dans la campagne, ils le  virent  passer, et soudain chacun voulut expli  W.C-2:p.729(40)
ère à l’approche de la nuit les femmes ne me  virent  plus du même oeil; je n’étais plus jeu  W.C-2:p.822(22)
es hommes vont mourir en des pays qui ne les  virent  point naître !... que de larmes ont co  C.L-1:p.628(.1)
 Ils ne se doutèrent de rien; mais quand ils  virent  que l’homme dételait et allait mettre   A.C-2:p.661(17)
sur-le-champ quelques habitués du cercle qui  virent  que Marguerite apportait du butin.      V.A-2:p.179(26)
i bien, que les deux étrangers et le colonel  virent  qu’il n’y avait aucune résistance à op  A.C-2:p.472(25)
rection du lieu d’où la voix partait, ils ne  virent  rien.  Cet événement fit suspendre le   A.C-2:p.499(.4)
treprise ne l’épouvantait en rien.  Ceux qui  virent  son air rêveur, sa figure sombre et le  V.A-2:p.229(18)
ient leur chagrin; mais à chaque fois qu’ils  virent  sortir les brigands, sans que le princ  C.L-1:p.759(.6)
ans la rue alors Eugénie s’approchant, elles  virent  toutes deux le jeune Horace Landon; so  W.C-2:p.721(35)
tit clerc jouit de leur étonnement quand ils  virent  à chaque marche gothique des vases de   J.L-1:p.294(30)
âme du jeune voyageur.     En ce moment, ils  virent , dans l’avenue qui précédait le tourne  Cen-1:p.941(20)
tes le chevalier le plus loyal que jamais je  vis  ! »  Néanmoins l’intendant examina si les  C.L-1:p.726(38)
ers qui menaient au Val-Terrible !...  Si je  vis  ?... le chagrin serait encore de trop, ai  V.A-2:p.414(.6)
je réussis à reprendre courage lorsque je le  vis  accourir; aussitôt j’entraînai Mélanie à   V.A-2:p.225(16)
e les visages de ces deux jeunes filles.  Je  vis  au sein d’un orage, les nuages s’amoncell  W.C-2:p.845(37)
a le marbre contre lequel il s’appuyait.  Je  vis  avec joie que ce mouvement fit passer le   V.A-2:p.149(36)
cette jeune enfant est indéfinissable, et je  vis  avec joie qu’elle le partagea dans toute   V.A-2:p.219(.6)
e la nuit.  À une heure du matin environ, je  vis  briller une lumière dans l’appartement de  W.C-2:p.852(30)
es douceurs à nos pauvres nègres-marrons, je  vis  ce même noir nous épier avec soin, et se   V.A-2:p.225(.7)
aisseau, et nous partîmes pour la Grèce.  Je  vis  cette terre des souvenirs, puis, nous arr  Cen-1:p.930(14)
is laquelle se trouvait un restaurateur.  Je  vis  de mes yeux Wann-Chlore descendre de cett  W.C-2:p.860(.8)
  — Ce fut le soir et ce fut le matin, je le  vis  deux fois.     — Messieurs les jurés, dit  A.C-2:p.627(.2)
udain; mais arrivé à la place Royale, je les  vis  entrer dans une maison qui formait le coi  W.C-2:p.814(37)
 ce mot, je ne sais quel génie me dompta, je  vis  la chambre tout en feu, j’avais saisi mes  W.C-2:p.863(41)
 bien des maux et des tempêtes, et que si je  vis  la nature le veut !...     « Enfin, je su  J.L-1:p.462(18)
ez heureuse !... cependant ce fut moi qui le  vis  la première !... il m’appartenait !...  O  D.F-2:p.105(39)
t point l’expression de leurs passions, j’en  vis  le jeu à découvert.  Chaque matelot desce  V.A-2:p.230(15)
 bien moins pour mourir !...  Tout à coup je  vis  le jeune lord sortir précipitamment de la  W.C-2:p.861(29)
 retournant, elle le regardait toujours.  Je  vis  le nègre rester à la même place en contem  V.A-2:p.225(.2)
en m’en prit, car au bout de trois jours, je  vis  l’abbé Frelu.  Il eut soin, en entrant, d  V.A-2:p.205(.7)
velle Hélolse, je la lus.  Dans ce livre, je  vis  l’histoire fidèle de mes sentiments; l’él  V.A-2:p.268(25)
 je sais, c’est que, lors de l’événement, je  vis  l’homme auquel Argow venait de parler, re  V.A-2:p.230(.9)
ns, j’accourus à la maison... j’entrai et je  vis  Mélanie qui, les yeux rouges, était assis  V.A-2:p.223(10)
issant pas bien distinguer les objets, je ne  vis  pas parfaitement le visage de la femme, d  Cen-1:p1052(26)
u.  Je me précipitai dans la rue et je ne la  vis  pas; je parcourus tout le quartier avec u  W.C-2:p.813(41)
vis que m’avait donnés mon confesseur, je ne  vis  plus Mélanie : lorsque suppliante et pleu  V.A-2:p.249(26)
regardant toujours, et moi, lorsque je ne le  vis  plus, j’écoutai le bruit de ses pas !...   V.A-2:p.263(12)
 jusque dans la rue, car en détournant je la  vis  pâle, échevelée, essayer de me rejoindre.  W.C-2:p.864(.5)
un silence qui m’expliqua mon avenir.  Je le  vis  pâlir, rougir tour à tour, et n’oser leve  W.C-2:p.854(25)
l’étendue de mon malheur; c’est alors que je  vis  que la mort arrivait à grands pas.  L’exi  V.A-2:p.255(.2)
ubliais !...  Enfin, sur le soir, lorsque je  vis  que les nègres pouvaient finir tout à eux  V.A-2:p.223(.8)
ent renfermées dans leur cabine et je ne les  vis  que lorsque le dénouement de cette fatale  V.A-2:p.233(38)
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e en sanglotant.     Ce moment m’éclaira; je  vis  quelle était la nature de l’amour que je   V.A-2:p.226(.4)
êveur : par les questions que je lui fis, je  vis  qu’il pensait à l’avenir, qu’il redoutait  V.A-2:p.272(.8)
oyaviers, d’avocats, de jacqs, d’agathis, je  vis  qu’il y avait beaucoup de soldats devant   V.A-2:p.218(.4)
dre.     Je m’approchai à pas de loup, et je  vis  qu’il était assis sur un de ces tabourets  V.A-2:p.147(26)
 tiendrait.     Lorsque je me retirai, je le  vis  revenir tout inquiet de ma visite, il s’a  V.A-2:p.148(11)
.. ”  Je m’arrêtai en lui en parlant, car je  vis  ses yeux se remplir de larmes.     « Il m  W.C-2:p.829(.9)
le, s’écria Jean Louis, et jamais je ne vous  vis  si éloquent.     — Cependant, reprit le d  J.L-1:p.289(26)
it d’où je présumais qu’ils partaient, et je  vis  sortir de cet enclos que je t’ai fait rem  Cen-1:p1052(23)
anson moderne dont voici le sens :     Je la  vis  sur la montagne,     Embrasser son tendre  C.L-1:p.545(10)
 éclair, et au moment où elle partit, je les  vis  s’embrasser et la jeune fille poser sa tê  Cen-1:p1053(31)
e la neige, qui n’a pas touché terre.  Je la  vis  tout entière : ses cheveux tombèrent sur   W.C-2:p.812(28)
 en la voyant joyeuse, qu’hier lorsque je la  vis  triste.     — Chevalier, s’écria le comte  C.L-1:p.712(36)
e de la place, j’en parcourus l’étendue.  Je  vis  un petit cippe en marbre sur lequel était  V.A-2:p.148(.3)
re...  Arrivée au milieu de la Vallinara, je  vis  une grande masse noire se mouvoir dans l’  Cen-1:p.901(37)
, il eût tout refusé.     En me retirant, je  vis  une voiture attelée de deux chevaux qui a  V.A-2:p.150(23)
mon front.  Je me retournai sur-le-champ, je  vis  Wann prosternée, disant, avec un accent c  W.C-2:p.830(19)
de ses confidences. ”     « À cet instant je  vis  Wann-Chlore qui, la tête appuyée contre l  W.C-2:p.823(23)
ers l’horreur de cette lumière infernale, je  vis  Wann-Chlore se débattre, et venir à moi e  W.C-2:p.863(43)
prouver ce que j’avance.     Aussitôt que je  vis , dernièrement, Aulnay-le-Vicomte, j’eus u  V.A-2:p.214(12)
u’une trentaine d’années; aussitôt que je le  vis , je désirai le contempler souvent alors,   V.A-2:p.260(40)
 de l’homme ?...  Depuis le jour que je vous  vis , madame, mon coeur m’a convaincu de l’inj  C.L-1:p.609(17)
use, et malheureuse par votre mère.  Je vous  vis , vos traits annonçaient la souffrance, et  W.C-2:p.777(14)
tre détresse ? demanda Monestan.     — Et ne  vis -je pas aux menaces que le sire Enguerry v  C.L-1:p.704(.5)
lus de cruauté que moi.     Hélas ! Mélanie,  vis -tu encore ?  Je n’ose porter ma pensée su  V.A-2:p.249(33)
la !”  Je me retournai pour la voir et je la  vis .  “ N’est-ce pas original ? me demanda-t-  W.C-2:p.810(32)
me encore plus, depuis qu’il a permis que je  visse  ces roses qui ont habité près de son tr  D.F-2:p..56(.6)
quais-je.  — Il faudrait cependant que je la  visse  à l’instant même ! cette minute sera to  W.C-2:p.859(10)
la nourrice, et le soir se passa sans qu’ils  vissent  le jeune prêtre.  Le lendemain Marie   V.A-2:p.320(24)
 argent en or... que je voudrais que... vous  vissiez  double comme moi !...     M. Joseph r  V.A-2:p.323(16)
ances     D’hymnes chantez, nul poëte on n’y  uit .     Qui du sacré mariage escriuit.        C.L-1:p.792(10)
let moult doulcettement, et, par le pertuiz,  vist  le soulas de son cueur : elle gorgia ses  C.L-1:p.591(30)
ombèrent tous au sommeil.  Quand Annette les  vit  ainsi couchés et ensevelis dans le repos,  A.C-2:p.652(38)
t rien comm un autre... »     En entrant, il  vit  Anna, et lui dit d’un ton grave : « Madem  H.B-1:p.110(20)
 que couvrait cette absolue retraite.     Il  vit  Annette à genoux et les mains jointes : e  A.C-2:p.533(24)
in divine... il tressaillit, se retourna, et  vit  Annette éplorée : elle appuya sa tête sur  A.C-2:p.535(.6)
ut de quelques jours, Annette, en se levant,  vit  Argow dans l’hôtel en face; il était à co  A.C-2:p.529(21)
s mois se passèrent ainsi, et le jeune homme  vit  arriver la belle saison avec la même indi  W.C-2:p.731(10)
 Les efforts de Marianine furent vains; elle  vit  arriver le moment d’une effroyable détres  Cen-1:p1004(10)
her ce malheur.     Enfin, Aloïse consternée  vit  arriver neuf heures; alors elle sortit de  H.B-1:p.185(37)
l l’Ange accourut à la salle à manger, et il  vit  arriver successivement les trois ministre  C.L-1:p.729(33)
n silence et comme stupéfaits.  Bientôt l’on  vit  arriver sur la place Catherine dans sa br  D.F-2:p..88(35)
 Joseph dans toutes ses opérations.  Elle le  vit  assis sur son fauteuil, l’oeil fixé sur u  V.A-2:p.179(.1)
eut un regard sévère de la comtesse, qu’elle  vit  assise près de Villani, pendant que le co  H.B-1:p.199(10)
 fût tout à fait abandonnée.     L’aurore la  vit  assise sur un fauteuil dans la méditation  H.B-1:p.178(30)
e chef de la sédition.  Quand ce dernier les  vit  attentifs, il promena sur eux son oeil in  V.A-2:p.230(23)
tée; lorsque, regardant dans la campagne, il  vit  au bout de l’avenue cinq à six personnes   A.C-2:p.513(14)
 frissonner sans qu’elle s’en aperçût.  Elle  vit  au loin des hommes qui travaillaient sur   A.C-2:p.665(24)
ojet qu’il méditait.  En effet, dès qu’il se  vit  au milieu du bourg, il éleva la voix, et   H.B-1:p.240(16)
sans cesse; et, pour comble de douleur, elle  vit  au milieu d’une foule d’objets, qui tous   W.C-2:p.843(.5)
le intrigue.     Lorsque sir Charles C... se  vit  au moment d’être père, il courut implorer  W.C-2:p.890(42)
oppé d’un manteau.  Quand il se montra, l’on  vit  au-dessus de sa tête, et dans le ciel, un  C.L-1:p.546(.8)
des principes de sa fille et son orgueil, ne  vit  aucun inconvénient à ce qu’elle allât seu  Cen-1:p.990(11)
fut enchaîné par des rêts invincibles, et ne  vit  aucune impossibilité à s’attacher la comt  H.B-1:p.222(.3)
nd ils furent en face du jardin, le matelot.  vit  avec joie que les murs n’étaient pas très  V.A-2:p.334(42)
a de la pensée et du geste; chose que Robert  vit  avec plaisir et trouva digne de Mathieu l  H.B-1:p.206(25)
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rd, satisfaite de cette déclaration franche,  vit  avec plaisir l’élévation future de sa fil  A.C-2:p.529(19)
t fixé sans aucune remise, et le père Gérard  vit  avec plaisir que le reste du prix de la r  A.C-2:p.461(13)
océan de voluptés.     La scène française la  vit  avec son ami; plus d’une fois, ils avaien  Cen-1:p.997(.3)
lle de la citerne, attendait sa fille : elle  vit  avec surprise la chapelle illuminée... de  H.B-1:p.226(13)
abitants de Casin-Grandes.     Parmi eux, on  vit  avec surprise l’audacieux Nephtaly qui, d  C.L-1:p.752(18)
besoin d'instruire le lecteur que Christophe  vit  avec une extrême tristesse son intendance  H.B-1:p.220(11)
no reçut les confidences de ces généraux, et  vit  avec une joie secrète une entreprise dont  Cen-1:p.999(37)
 suivie de ce petit cortège domestique; elle  vit  avec une stupeur sans égale qu’il n’y ava  H.B-1:p.191(13)
t le mobilier du jeune ecclésiastique.  Elle  vit  bien des choses dont elle ignorait l’usag  V.A-2:p.175(37)
nt sales et mauvais, qu’on les brûla, car on  vit  bien que c’était par dérision qu’on avait  A.C-2:p.630(39)
quoique parfois curieux et bavard.     Nikel  vit  bien que, la douceur du regard de son maî  W.C-2:p.727(42)
ie de connaître l’étendue de son amour; elle  vit  bien qu’elle était aimée; et, tout en des  W.C-2:p.735(.7)
t la Lorraine était ici, pour elle.  La mère  vit  bien qu’il n’y avait plus de remède, et e  D.F-2:p..46(10)
des fées.     Le curé, homme assez instruit,  vit  bien, par la nature des questions de Cath  D.F-2:p..43(14)
a de sang-froid l’île des peupliers, où elle  vit  briller de la lumière; mais, avant de s’y  A.C-2:p.671(11)
   Il tressaillit à son tour, la regarda, et  vit  briller tant d’amour sur sa figure, que s  A.C-2:p.544(13)
rme extraordinaire à ses attraits.  Clotilde  vit  briller un bijou sur son sein...  Elle re  C.L-1:p.558(29)
ù Fanny lui avait raconté son histoire; il y  vit  briller un objet dont il ne pouvait se fo  Cen-1:p.875(22)
ans qui ne cessait de crier au secours; l’on  vit  Castriot, dont la force ne pouvait ébranl  C.L-1:p.783(39)
 qu’un long murmure se fit entendre quand on  vit  Catherine aussi belle, aussi resplendissa  D.F-2:p..89(.3)
bel assis sur son banc, et du moment qu’elle  vit  celui qu’elle aimait, son visage quitta l  D.F-2:p..85(33)
 par le contact du proscrit d’Éden.     « On  vit  ces deux êtres approcher des autels, et l  A.C-2:p.538(14)
asile contre les persécutions.  M. de Rosann  vit  cette jeune orpheline : elle avait sur le  V.A-2:p.183(18)
it, une larme roula dans son oeil quand elle  vit  cette tendre fleur emportée par l’onde fu  C.L-1:p.597(24)
 régnait, et à la lueur du point du jour, on  vit  chaque soldat étendu; on s’approche et l’  Cen-1:p.972(42)
 !... elle alla chez M. et madame Bouvier, y  vit  Charles, et, devant le procureur du roi,   A.C-2:p.597(36)
 vue un jour à l’Opéra.  Le lendemain, il la  vit  chez elle, le surlendemain il en eut asse  J.L-1:p.299(10)
seul.  Avant d’entrer à la chapelle, Annette  vit  dans la rue une affiche en gros caractère  A.C-2:p.479(17)
et en passant par le salon des ancêtres elle  vit  dans le parc d’Olbreuse et son père qui s  H.B-1:p.162(.8)
t une lueur très vive sur le jardin, et l’on  vit  dans l’enfoncement, et contre le mur, la   A.C-2:p.612(34)
sé de cinq petites colonnes assemblées, elle  vit  dans l’obscurité la tête énorme et les ch  A.C-2:p.480(.2)
lloque de six ou sept voix de femme, et l’on  vit  de la lumière aller et venir.     Enfin l  A.C-2:p.562(33)
tranger ne ralentit en rien son pas, Annette  vit  de loin une masse énorme d’arbres et les   A.C-2:p.500(22)
ui était imposée l’enhardit à l’aimer : elle  vit  de l’héroïsme là où d’autres ne verraient  A.C-2:p.548(16)
 se changea en mouvement de colère, quand il  vit  de plus près ce sosie saluer avec grâce t  C.L-1:p.715(18)
s mondes positifs vers le monde idéal.  Elle  vit  de ses yeux Horace comme au premier jour   W.C-2:p.793(34)
aient ces magnifiques montagnes.     Jacques  vit  des larmes couler sur les joues du jeune   Cen-1:p.964(34)
avec art.  Au milieu de ces curiosités, elle  vit  des morceaux de bois brûlés posés respect  Cen-1:p1042(24)
ueux dévoilèrent les crimes du pouvoir: on y  vit  des ossements dont la présence parlait as  J.L-1:p.465(26)
e te trompe pas ”, me cria-t-il, quand il me  vit  descendre de voiture et courir sous l’arc  W.C-2:p.817(34)
 frémit en la suivant des yeux, car elle lui  vit  descendre, au grand galop, une côte presq  A.C-2:p.468(30)
ntagnes du bord de la mer.  Michel l’Ange le  vit  disparaître dans les sinuosités du pic du  C.L-1:p.736(22)
’attrista d’abord; mais en y repensant, il y  vit  du pour et du contre, et cette bonne âme   J.L-1:p.415(.3)
ne haute estime, à compter du jour qu’il lui  vit  déchirer le Mécréant, et un beau jour il   C.L-1:p.821(10)
alèche d’Argow, et la première chose qu’elle  vit  en reprenant sa place, ce fut M. Maxendi   A.C-2:p.525(.5)
mmeil, sans même y goûter de repos, car elle  vit  en songe son beau Juif découvert, banni,   C.L-1:p.705(10)
s seigneurs cypriotes.     L’habile Vénitien  vit  en un clin d’oeil l’avantage qui résultai  C.L-1:p.778(.8)
iqué dans le roc, et sur quelques marches il  vit  encore des perles.     Alors il courut ré  D.F-2:p..54(19)
ui lui restait et les menaces de Jean Pâqué,  vit  encore un peu d’espoir pour lui, et ressa  H.B-1:p.225(.2)
u pour notre voyage ! »     À ce moment elle  vit  entrer sa mère qui, s’asseyant auprès d’e  W.C-2:p.877(34)
frappés par la prudence; ayant répondu, elle  vit  entrer à pas lents le vieux Robert, qu’el  H.B-1:p.178(33)
avait presque oublié Wann-Chlore, et Eugénie  vit  errer sur ses lèvres un rire franc et dég  W.C-2:p.881(28)
orte et s’avance vers le château, Annette le  vit  et frémit; cet homme était celui qui avai  A.C-2:p.511(.2)
 larmes roulèrent dans ses yeux; Annibal les  vit  et le remercia par un mouvement des muscl  W.C-2:p.893(23)
ié, laissa couler une larme.  L’Innocente la  vit  et lui serrant la main avec force, elle l  C.L-1:p.538(28)
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mon cher Aulnay-le-Vicomte.  M. de Rosann me  vit  et m’aima.  Je trouvai de la douceur dans  V.A-2:p.273(17)
aisait dépasser en tout les limites du vrai,  vit  Eugénie beaucoup plus mal qu’elle n’était  W.C-2:p.785(35)
nt lequel, depuis deux cents ans, ma famille  vit  expirer la haine de la terre et le pouvoi  C.L-1:p.606(20)
on oeil infernal, le peu de mouvements qu’il  vit  faire à cet être étaient tellement incorp  Cen-1:p.968(40)
, et en regagnant l’entrée du château; il la  vit  fermée.  Alors il rassembla ses forces, e  H.B-1:p.205(14)
a; l’Italien tressaillit de joie quand il le  vit  frapper deux coups mystérieux, et... auss  H.B-1:p.106(38)
eyant auprès d’elle, garda le silence; il la  vit  inquiète de cette taciturnité, lui demand  W.C-2:p.773(36)
lant, descendait de sa pacifique monture, il  vit  Jackal.     « Ho, ho ! dit-il en s'essuya  H.B-1:p.221(.8)
euses inquiétèrent Lagloire, qui, bien qu’il  vit  la barrière à quatre pas, n'en sauta pas   Cen-1:p.876(21)
up d’oeil, par une fenêtre, sur une cour, et  vit  la berline du général Béringheld : elle v  Cen-1:p1019(34)
ce moment, Béringheld regarda la colline, il  vit  la fumée plus noirâtre, plus abondante, f  Cen-1:p.863(26)
on et mollesse.  Abel se réveilla soudain et  vit  la fée au milieu de son cortège de lumièr  D.F-2:p..57(12)
 les traces d’une souffrance habituelle.  Il  vit  la modestie du front, l’amour du regard,   W.C-2:p.756(21)
 la plus vive inquiétude, et en sortant l’on  vit  la multitude accourir dans le désordre de  A.C-2:p.674(24)
  Sur-le-champ, en un seul coup d’oeil, il y  vit  la perte de Casin-Grandes et résolut de p  C.L-1:p.735(.1)
r le soir du second jour de sa captivité, il  vit  la porte s’ouvrir, et paraître le geôlier  H.B-1:p.123(33)
rable à l’Hercule moderne.  Mais lorsqu’elle  vit  la rare beauté de sa compagne, elle eut u  J.L-1:p.295(14)
te ? dit l’Albanais, sur le visage duquel on  vit  la seconde larme qu’il ait répandue dans   C.L-1:p.719(38)
éant, bouleversés par l’orage...  Alors elle  vit  le bel Israélite, qui, plongé dans une ex  C.L-1:p.610(14)
 par de la cire sur l’épingle annonce que là  vit  le bien-aimé, et cette carte est pour ell  W.C-2:p.836(.8)
ut victime d’une anxiété affreuse quand elle  vit  le chagrin de Landon s’accroître sans qu’  W.C-2:p.802(21)
e à son ordinaire, dire la messe.  Lorsqu’il  vit  le comte de Béringheld, il calma par des   Cen-1:p.918(14)
n comme cherchant quelque chose, et quand il  vit  le contrat signé, il fit une grimace et u  H.B-1:p.186(33)
n.     « Cette jolie petite femme, une nuit,  vit  le géant sortir d’une voiture et se dirig  Cen-1:p.985(44)
ps se balança sur deux os desséchés, et Abel  vit  le jour à travers ses côtes vides; il ent  D.F-2:p..61(15)
hamp de bataille.  Aussitôt que Bombans s’en  vit  le maître, il commença par le parcourir;   C.L-1:p.696(20)
amour-propre, et servant leurs passions.  Il  vit  le monde divisé en deux classes distincte  Cen-1:p.936(22)
escouade de gendarmerie, mais quand la foule  vit  les apprêts du départ, sans ménagement po  Cen-1:p.891(.4)
 vit la berline du général Béringheld : elle  vit  les armes sur le panneau, et en entrant d  Cen-1:p1019(35)
e et de surprise rompit le silence, quand on  vit  les chevaliers tous les deux fermes sur l  C.L-1:p.717(23)
offrit un spectacle vraiment scandaleux.  On  vit  les hommes les plus vils arriver au pouvo  H.B-1:p..25(20)
evint à Paris avec le général en chef, et il  vit  les honneurs que l’on décerna à cette arm  Cen-1:p.966(32)
levait un piédestal en bronze, sur lequel il  vit  les plus belles statues en l’honneur des   D.F-2:p..62(20)
ide du mensonge, du parjure et du poison; on  vit  les provinces ravagées fiscalement par le  H.B-1:p..26(.1)
pour sauver l’honneur.     Quand Écrivard se  vit  libre, il courut à la fenêtre de son étud  H.B-1:p.213(40)
 bruyères qu'elle entraîna avec elle.  On la  vit  lutter contre la mort, élever les mains a  W.C-2:p.771(28)
passés, regarda autour de lui; d’un côté, il  vit  l’amour de Fanchette et de Jean Louis, le  J.L-1:p.468(.9)
ard, aubergiste, loge à pied, à cheval; elle  vit  l’enseigne : au Soleil d’or; elle monta u  Cen-1:p1019(29)
  Le cuirassier changea de couleur lorsqu’il  vit  l’enveloppe tomber en morceaux, et le sil  D.F-2:p..91(30)
 au grandissime galop vers Durantal, et l’on  vit  l’escadron la poursuivre à toutes brides.  A.C-2:p.647(.9)
eta son oeil étonné sur moi, mais quand elle  vit  l’inconnu, son oeil ne fut plus terni par  Cen-1:p1053(21)
.     RACINE, Andromaque.     La même aurore  vit  l’intendant conduire, d’Aix à Casin-Grand  C.L-1:p.660(32)
 madame la marquise (le marquis tressaillit)  vit  M. Joseph...  Depuis ce temps, monsieur,   V.A-2:p.292(19)
nté d'un coeur exempt de tout calcul.     Il  vit  madame d’Arneuse tenant sa fille entre se  W.C-2:p.773(13)
de se dissiper, s'augmenta chaque jour qu'il  vit  Mathilde.  La fleur de la jeunesse, qui d  H.B-1:p..27(30)
 le front, et lorsqu’elle leva la tête, elle  vit  mon visage sillonné de larmes; alors elle  V.A-2:p.242(21)
ine, elle a l’oeil sec comme Brutus quand il  vit  mourir ses fils.     Le père Grandvani co  D.F-2:p.118(.2)
d bailli de l’enfer, montant sur la falaise,  vit  Nephtaly rentrer, à pas lents, vers sa de  C.L-1:p.736(.5)
l répondit négativement avec assurance et il  vit  Nikel pâlir: lui-même, en ce moment, trem  W.C-2:p.926(40)
gue, et son adresse était telle, que l’on se  vit  obligé de lui faire des propositions qu’i  A.C-2:p.676(18)
rop fort pour qu’elle pût résister.  Elle se  vit  obligée de rester à la chapelle, assise s  C.L-1:p.819(27)
e jusqu’au ministre !...  Au sein du Marais,  vit  obscurément une jeune fille, qui, par la   W.C-2:p.835(16)
  Abel se crut au ciel... mais quand elle le  vit  ouvrir les yeux, elle le quitta et sortit  D.F-2:p..65(11)
ns ces appartements somptueux; et, lorsqu’il  vit  paraître Annette décorée de toute l’éléga  A.C-2:p.576(12)
s ministres et les seigneurs à l’avenant, on  vit  paraître dans l’arène du milieu plusieurs  C.L-1:p.711(10)
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e affaire, et au bout d’une demi-heure, l’on  vit  paraître Lagloire, l’ouvrier de la barriè  Cen-1:p.887(14)
 de hache que l’on donnait dans sa porte, et  vit  paraître Milo, Vernyct et plusieurs homme  A.C-2:p.646(21)
 grande heure, passée dans la méditation, il  vit  paraître une ombre énorme qui se projetai  Cen-1:p.968(26)
enir, au grand galop, des gendarmes, et l’on  vit  paraître à la porte l’adjoint du maire et  A.C-2:p.611(32)
e la conduite de De Secq; et, lorsqu’elle le  vit  partir avec le juge de paix, elle fit int  A.C-2:p.596(20)
si Jean II pût les entendre, du moins, il ne  vit  pas la pâleur de sa fille, qui se retira   C.L-1:p.657(15)
a cour royale de G...     Tant qu’Annette ne  vit  pas le danger imminent, et au bout de que  A.C-2:p.618(29)
 le Juif qu’une fugitive oeillade, elle n’en  vit  pas moins ce dernier embrasser un gland d  C.L-1:p.551(31)
d'un pas assez délibéré.     L’Italien ne le  vit  pas plutôt à sa portée, qu’il lui lâcha u  H.B-1:p..54(12)
ressions ampoulées d’un feint amour, elle ne  vit  pas que     Ce n’est point ainsi que parl  W.C-2:p.899(35)
 premier mois, madame d’Arneuse, enivrée, ne  vit  pas tout de suite qu’Eugénie d’Arneuse ét  W.C-2:p.882(11)
près avoir parcouru la multitude, elle ne le  vit  pas, car le coup d’oeil d’une amante est   C.L-1:p.787(.9)
vait quelque chose de triste qu’Ernestine ne  vit  pas, elle était trop heureuse pour y fair  J.L-1:p.405(10)
itait sa perte, mais M. de Saint-André ne le  vit  pas.     — Grand Dieu ! s’écria l’évêque,  V.A-2:p.330(24)
 rangée en demi-cercle devant la prison, les  vit  passer : ce choeur, armé jusqu’aux dents,  A.C-2:p.646(41)
e vieille femme, assise sous un orme touffu,  vit  passer ce cortège; elle jeta un regard d’  D.F-2:p.118(20)
...  Sa frayeur fut vive mais courte, car il  vit  passer Kéfalein qui, monté sur Vol-au-ven  C.L-1:p.555(43)
ie du peuple aurait lieu le lendemain : l’on  vit  passer, l’on entendit construire l’échafa  A.C-2:p.666(.6)
, il heurta le corps du fidèle roulier qu’il  vit  percé de balles !...     L’air fit rouvri  A.C-2:p.660(32)
 avertissait Jeanneton de son arrivée, et ne  vit  personne accourir... il s’élança brusquem  A.C-2:p.660(13)
 partout, et même scruta le cortège; elle ne  vit  personne en écarlate...  La jeune fille o  H.B-1:p.191(44)
dans la chambre du vicaire.     M. Joseph le  vit  plonger sa main dans le lit à plusieurs r  V.A-2:p.340(29)
it la chaumière de la colline ensuite, on ne  vit  plus de fumée sortir de la terrible chemi  D.F-2:p..35(31)
ement l’attribut de la vieillesse.  On ne le  vit  plus depuis ce temps; mais la tradition p  Cen-1:p.898(15)
 marchand la comprit, et la pauvre enfant ne  vit  plus les Alpes...     Ce qui resta de cet  Cen-1:p1005(37)
 grand-mère, son enfant même; car elle ne le  vit  plus que le temps strictement nécessaire   W.C-2:p.901(.1)
ns, Marianine sentit qu’au moment où elle ne  vit  plus rien le Centenaire l’abandonnait, et  Cen-1:p1050(24)
tomba dans la plus profonde obscurité, et ne  vit  plus rien.  Elle fut replacée dans le mêm  Cen-1:p1020(12)
l fut las, il s’assit, ouvrit les yeux et ne  vit  plus rien.  Il se releva et continua sa r  D.F-2:p..61(19)
au milieu d’une gloire si éclatante, elle ne  vit  plus sa fille que comme une tache au sole  W.C-2:p.868(.9)
ns la rue, et ne remonta que lorsqu’il ne la  vit  plus.  . . . . . . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p1032(34)
que personne, depuis cette apparition, ne le  vit  plus.  Le comte tient sa main toujours te  Cen-1:p.925(.8)
les couleurs, effrayaient ses yeux.  Elle ne  vit  point de livres; seulement des parchemins  Cen-1:p1043(14)
 être expédiée dans la matinée, le malade ne  vit  point paraître son secrétaire, ni le chef  Cen-1:p.882(25)
 son prince; il le chercha des yeux et ne le  vit  point.     — Où est le roi ?... où est la  C.L-1:p.783(32)
chose de la terre : alors le soleil glorieux  vit  pour la première fois devant l’autel de l  W.C-2:p.927(.9)
 Chanclos suivait de l’oeil l’inconnu, qu’il  vit  prendre le chemin d’Autun, un autre caval  H.B-1:p.201(43)
    Il s’élança dans le taillis ; mais on le  vit  promptement revenir, et, prenant Charles   A.C-2:p.672(24)
sa tomber sa fourchette d’or, et Monestan la  vit  pâlir.     — ... Et rien n’est plus facil  C.L-1:p.629(30)
ans le château.     À ce spectacle, Castriot  vit  que Casin-Grandes était perdu sans ressou  C.L-1:p.751(.3)
t de parcourir, et lorsqu’il l’atteignit, il  vit  que c’était le reflet des eaux d’un lac q  D.F-2:p..61(21)
tâcha de regarder à travers les carreaux, il  vit  que la croisée était entrouverte.  En ce   A.C-2:p.533(20)
partie de la journée avec M. Landon, elle ne  vit  que le bonheur présent et son réveil fut   W.C-2:p.766(35)
 s’aventura sur la colline.  Il y courut; il  vit  que le buisson avait été brûlé, pour déco  D.F-2:p..54(35)
ent malade, quand, au bout de six mois, elle  vit  que le général ne revenait pas, et que de  Cen-1:p.999(15)
i fort frappé Annette regarda la calèche, et  vit  que les deux essieux étaient tellement br  A.C-2:p.469(20)
 de l’admirable expression de Milton : Il ne  vit  que les ténèbres, et n'écouta que le sile  D.F-2:p..53(41)
 dans divers départements : partout l’on n’y  vit  que l’homme d’affaires Véryno, que le pou  Cen-1:p.937(32)
ur croissante du jeune homme; mais lorsqu’il  vit  que Montbard l’avait presque touché :      H.B-1:p.128(.8)
arie, sans s’en plaindre !... »  Lorsqu’elle  vit  que ses larmes m’attendrissaient, elle qu  V.A-2:p.241(18)
uliette fut tout à fait heureuse, quand elle  vit  que son amour était partagé par celui qu’  D.F-2:p..46(33)
t troublé, regarda du côté des Tuileries; il  vit  que son état-major allait bientôt y arriv  Cen-1:p.992(40)
t s’opposer à son bonheur.     « Lorsqu’elle  vit  qu’Antoine était bien épris d’elle, alors  D.F-2:p..46(36)
nt à la main la couronne de laurier, et l’on  vit  qu’elle tremblait; en effet, chaque geste  C.L-1:p.717(.7)
fut infligée par Adolphe lui-même, lorsqu’il  vit  qu’il existerait à jamais un témoin de no  V.A-2:p.272(.7)
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 l’Auvergnat.  Argow, regardant à sa montre,  vit  qu’il n’était encore que neuf heures, et   V.A-2:p.336(32)
fut la peine et courte fut l’étude, car elle  vit  qu’il était tout simple pour elle de deve  W.C-2:p.800(24)
t de quelque soldat, lorsque tout à coup, il  vit  qu’on lui ôtait tout moyen de salut, car   A.C-2:p.679(19)
ait encore le saluer, le voir; mais, non, il  vit  renfermé, se promène en voiture ou dans s  A.C-2:p.574(.8)
ueuse; aussi la montra-t-il à Eugénie qui ne  vit  rien autre chose que la main de son bien-  W.C-2:p.803(34)
, c’est dans la nature !     La princesse ne  vit  rien de tout cela, car elle avait le visa  C.L-1:p.676(24)
se passait chez l’envoyé du diable.  L’on ne  vit  rien sortir de chez lui, tout y paraissai  D.F-2:p..26(14)
tés à lui; alors au bout de trois mois il se  vit  réduit à une douzaine d’hommes aussi adro  A.C-2:p.676(30)
 Eugénie en se retournant.  Madame d’Arneuse  vit  sa fille lui sourire à travers les larmes  W.C-2:p.796(43)
 raccourcis sur le pauvre maître d’école qui  vit  sa réputation de latiniste se briser cont  V.A-2:p.201(11)
e put croire à cette résolution que quand il  vit  sa tante et sa cousine dans la voiture.    A.C-2:p.521(14)
a vérité, qui veut tout sacrifier pour elle,  vit  sans cesse au milieu des chimères...  La   J.L-1:p.483(14)
endrait cet étrange personnage.  Alors il le  vit  se diriger vers l’Observatoire, à l’extré  Cen-1:p1027(16)
aélite s’élance, et la princesse inquiète le  vit  se diriger vers sa place habituelle; il ô  C.L-1:p.606(39)
se retira sur sa crevasse...     Clotilde le  vit  se mettre à genoux, et envoyer un tendre   C.L-1:p.643(30)
anneton, lui jetant un douloureux regard, le  vit  se réfugier dans le grenier, et elle sort  A.C-2:p.678(31)
ndroit.     Sur un autre meuble favori, elle  vit  ses vases de cristal garnis de fleurs, qu  C.L-1:p.795(36)
omble de la surprise, contempla son père, et  vit  ses yeux gonflés et encore rouges des ple  Cen-1:p1021(11)
yait devoir lui adresser.  Aussitôt qu’il se  vit  seul avec Montbard et lui, il se tourne v  H.B-1:p.167(20)
 à genoux : Annette regarda son époux, et le  vit  si brillamment éclairé et si resplendissa  A.C-2:p.665(.8)
e magie blanche et noire : le fait est qu’il  vit  singulièrement, et que cette voiture qui   Cen-1:p.986(12)
nt en proie à la plus vive inquiétude.  Elle  vit  son ami s’enfuir à travers les rochers, i  Cen-1:p.960(23)
ers, renversé sur le bord du fossé, et qu’il  vit  son cheval, à bas duquel il se laissa cou  C.L-1:p.685(24)
ortelle se répandit sur son visage, quand il  vit  son erreur, et il se retourna sans rien d  Cen-1:p1036(38)
vécu qu’une seule minute : la minute où elle  vit  son fils.  Le soir elle se coucha en pens  V.A-2:p.304(.5)
mblante, comme une fauvette poursuivie, elle  vit  son frère et le berger s’enfuir sur leurs  V.A-2:p.385(42)
udain : un léger bruit fit regarder Abel qui  vit  son père soufflant ses fourneaux, et sa m  D.F-2:p..64(35)
 alors la marquise avec plus d’attention, il  vit  son visage quitter brusquement le masque   W.C-2:p.746(44)
mblait à celle de l’animalité physique, elle  vit  soudain un tableau qui lui fit jeter des   Cen-1:p1048(16)
sortit jamais de la mémoire d’Eugénie : elle  vit  souvent Horace, dans son attitude extatiq  W.C-2:p.762(36)
e crime à voir M. Joseph, on sent qu’elle le  vit  souvent.  D’abord, tant qu’elle fut trop   V.A-2:p.306(.2)
 les yeux se tournèrent sur Clothilde; on la  vit  successivement pâlir et rougir : enfin, e  C.L-1:p.793(33)
ème de seconde, fut auprès de Josette.  Elle  vit  sur la fenêtre, des fleurs tout récemment  C.L-1:p.578(18)
ientôt la princesse, immobile de frayeur, le  vit  sur le haut du pic détacher sa corde et d  C.L-1:p.577(37)
es les plus minutieuses eurent lieu, et l’on  vit  sur le parquet les traces des pas d’un ho  A.C-2:p.624(20)
vait passé par là.  À force d’examiner, elle  vit  sur le sable la marque des roues d’une vo  D.F-2:p.105(.3)
 offrait quelque chose, il leva les yeux, et  vit  sur le visage de l’un des domestiques qui  V.A-2:p.277(.8)
 se disposait à appeler Chalyne, lorsqu’elle  vit  sur son lit un papier sur lequel était éc  H.B-1:p.223(36)
ie la plus pure.  Abel était triste, elle le  vit  sur-le-champ, et sur-le-champ, elle devin  D.F-2:p..85(35)
Elle regarda au-dessus du drap noir, et elle  vit  s’élever une vapeur dont la présence étai  Cen-1:p1045(.7)
d d’un oeil attendri, chose bien rare; il le  vit  s’éloigner avec douleur : « Il n’a pas dî  H.B-1:p.114(20)
de.     En effet, aussitôt que Michel l’Ange  vit  tomber Nicol, il se précipita sur lui, av  C.L-1:p.781(36)
ur.     — De profundis, dit le soldat qui le  vit  tomber.     Enguerry, furieux, massacra u  C.L-1:p.563(12)
’oeil et qu’elle semble cacher la pupille où  vit  tout le feu brûlant de l’amour; son nez f  D.F-2:p..52(14)
que Clotilde, en entendant le nom du prince,  vit  toutes ses espérances se renverser; l’imp  C.L-1:p.794(39)
   — Je le savais, mon père !... et Clotilde  vit  tressaillir le chevalier à ce mot, qu’il   C.L-1:p.632(37)
ive curiosité par toute l’assemblée, et l’on  vit  un Auvergnat, petit, gros, et tel que l’a  A.C-2:p.639(15)
ine s’y dirigea pour la millième fois, et il  vit  un journal qui annonçait que le général B  Cen-1:p1001(39)
e meurs, qui me fermera les yeux ?...     Il  vit  un morceau de pain desséché, et il essaya  Cen-1:p1014(43)
stice n’eût commis une grande erreur.  Il en  vit  un qui, tout honteux, convint de sa pecca  V.A-2:p.147(.3)
ait auprès de son lit et sur laquelle Landon  vit  un écrit, des papiers et plusieurs flacon  W.C-2:p.891(34)
ne, lumineux, et comparable à une gaze, elle  vit  une auberge; cette auberge était sur le d  Cen-1:p1019(28)
du château, et, après l’avoir examinée, elle  vit  une autre cour dans laquelle des valets n  A.C-2:p.510(15)
it cette promenade nocturne; mais, lorsqu’il  vit  une faible lumière éclairer le flanc du r  Cen-1:p.859(25)
agasin semblable à celui de l’Opéra, et il y  vit  une foule d’inventions, de machines, de d  C.L-1:p.738(.4)
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 Il y est !... cria une voix sourde, et l’on  vit  une grande ombre s’avancer lentement et m  A.C-2:p.671(38)
énéral dévorent la distance, et jamais on ne  vit  une pareille vélocité...     — Monsieur,   Cen-1:p1038(10)
ant une huche oubliée dans une basse-cour, y  vit  une pauvre femme à qui il demanda : « Que  C.L-1:p.564(13)
it-il quitté Pauline, qu’en se retournant il  vit  venir Annette; elle était calme et pleine  A.C-2:p.467(.1)
ttendit Catherine.  Le quatrième jour, il la  vit  venir de loin : elle marchait lentement e  D.F-2:p..41(20)
rèrent quelque temps sans idées; enfin, elle  vit  Vernyct, le reconnut, et, se cachant le v  A.C-2:p.660(39)
 un léger bruit, elle se retourna et elle le  vit  à ses côtés.     — Annette, dit-il, en ad  A.C-2:p.548(25)
 resté à madame d’Arneuse; et lorsqu’elle se  vit  établie au petit hôtel Landon, elle avait  W.C-2:p.886(31)
es feuilles qui restaient encore aux arbres,  vit , avec joie, son frère disparaître dans la  V.A-2:p.370(40)
de lumière : il eut comme une révélation, et  vit , dans ce voyage, le moyen d’arriver à la   A.C-2:p.466(27)
tte avait pour lui, parce qu’une nuit, il la  vit , dans la cour de la ferme, assise sur une  D.F-2:p..46(13)
llit encore davantage, car, cette fois, elle  vit , dans l’enfoncement de la chapelle, l’inc  A.C-2:p.480(39)
eouvré sa raison ? ajouta le duc...     — Il  vit , et a sa connaissance, répondit un valet.  J.L-1:p.369(39)
 sourire vint errer sur ses lèvres; Argow le  vit , et ce sourire fit une telle révolution d  A.C-2:p.531(42)
 versa quelques pleurs en silence.  Elle les  vit , et, lui serrant la main :     — Merci, m  W.C-2:p.932(40)
inguer la place qu’elle avait occupée, il ne  vit , pour nous servir de l’admirable expressi  D.F-2:p..53(41)
rvit pour essuyer ses larmes.  M. Gausse les  vit , son coeur compatissant en fut brisé.  La  V.A-2:p.197(24)
de Rosann avait les yeux fixés sur Jonio; il  vit , sur les lèvres du domestique, errer ce s  V.A-2:p.284(.7)
tinée, je sortis de ma retraite; et, Mélanie  vit , à l’altération de mes traits qu’un nouve  V.A-2:p.250(.9)
c oublia de le prier de s’éloigner, et il se  vit , à sa grande joie, témoin oculaire et aur  J.L-1:p.485(.3)
Des larmes obscurcirent ses yeux, et à peine  vit -elle les premières lignes du manuscrit qu  W.C-2:p.807(.7)
 était le seul refuge des peuples.  Aussi ne  vit -on jamais ces derniers se révolter contre  H.B-1:p..25(10)
ue je te voie avant de mourir !... que je te  voie  ! et je meurs heureuse !... heureuse mil  W.C-2:p.789(22)
! cria Annette, mon cousin, faites que je le  voie  !...  Que je vive le reste de ma vie !..  A.C-2:p.662(42)
ur extrême.     — Puis-je souhaiter qu’il me  voie  !... s’écria-t-elle, et elle versa quelq  Cen-1:p1030(16)
me dans les lobes de la tête, sans que je la  voie  : mais, je t’ai assez donné de preuves d  Cen-1:p1012(38)
ait un monument pour leurs coeurs.  Que l’on  voie  Annette heureuse de pouvoir se livrer, s  A.C-2:p.560(24)
 la seule faveur que je désire...  Que je te  voie  avant de mourir !... que je te voie ! et  W.C-2:p.789(21)
monsieur.     — Mène-moi, mon enfant; que je  voie  ce joyeux coup d’oeil.     Le bon vieill  V.A-2:p.160(22)
jour s’est enfui, comment voulez-vous que je  voie  ces papiers ?...  Quoique le Centenaire   Cen-1:p1017(15)
 Ève et tu es mon Adam, le seul homme que je  voie  dans le monde.  Se mettant alors à genou  W.C-2:p.915(42)
ous me fuyez ! vous me méprisez, que je vous  voie  encore, ce sera pour la dernière fois !.  V.A-2:p.289(36)
 fille, qui a vécu comme au fond d’un puits,  voie  impunément M. Horace ? j’ai grand-peur q  W.C-2:p.774(.9)
contenir, frappe ses regards sans qu’elle le  voie  intellectuellement.  Ce tableau nocturne  C.L-1:p.680(10)
moyens de m’y introduire, car il faut que je  voie  Mélanie...  Demain, au lever du soleil,   V.A-2:p.372(35)
’à son dernier moment, ne faut-il pas que je  voie  ou son sourire ou ses pleurs ! ne faut-i  V.A-2:p.185(19)
maître, congédie-la !... que demain je ne la  voie  plus ici, ou je meurs de chagrin...       W.C-2:p.961(.3)
     — Meurs donc promptement que je ne vous  voie  plus...     — Horace, jadis tu me disais  W.C-2:p.892(22)
jours, répondit Horace, que miss Wann-Chlore  voie  quelqu’un, quand ce ne serait qu’en se p  W.C-2:p.908(28)
ux qui t’aiment, sous quelque forme qu’on te  voie , tu seras la même...  Qui t’a donné cett  D.F-2:p..89(35)
t, tu lui porteras, à la nuit, sans qu’on te  voie , un gros morceau de pâté, une bouteille   V.A-2:p.162(.7)
 trouvent avoir atteint un port de salut, se  voient  au milieu de dix millions, considérés   A.C-2:p.505(34)
s pur amour, un amour que vos nobles parents  voient  avec plaisir ?     — Mais, chevalier,   H.B-1:p..41(36)
élirantes accuser sa Fanny, souvent ses yeux  voient  des monstres informes qui le tourmente  Cen-1:p.866(.2)
 se rattachant à l’esprit des vieillards qui  voient  d’un coup d’oeil tout ce qui les attei  V.A-2:p.318(10)
s sens les salons de l’enchanteur, et qu’ils  voient  l’aurore répandre sa fraîcheur, ils s’  D.F-2:p..75(43)
ce, monsieur, éteignez-là  Les paroles ne se  voient  pas; c’est une chandelle des six !  Ah  J.L-1:p.386(24)
e s’évanouit comme un songe !... les yeux ne  voient  plus, on ne peut plus savourer la douc  C.L-1:p.765(12)
ze heures retentissent; Castriot et Marie ne  voient  que Clotilde; mais dans ce moment l’év  C.L-1:p.818(26)
i ne comprennent point encore l’humanité, ne  voient  que le congé, et se réjouissent.  Mada  V.A-2:p.189(10)
re bonheur; je suis vieux, et les vieillards  voient  quelquefois dans l’avenir, ils en sont  W.C-2:p.828(10)
 par une boue liquide.  Joseph et Finette ne  voient  rien.  Malgré le peu d’éclat de cette   V.A-2:p.417(.5)
 bleus tout en noir; et les génies rouges ne  voient  rien.  Pour les premiers, l’aspect de   D.F-2:p..73(31)
on parler, ses habitudes : les génies blancs  voient  tout en rose; les génies bleus tout en  D.F-2:p..73(30)
ensée, celle d’adorer; une seule âme, qu’ils  voient  à nu; et pour lesquels enfin il n’y a   W.C-2:p.924(40)
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s petits coussins adroitement placés.  Elles  voient , d’une lieue de loin, les fées qui ont  D.F-2:p..74(33)
sorte d’énergie qui n’inspire, à ceux qui la  voient , que l’idée que cette force morale ne   V.A-2:p.349(36)
mestiques écoutent, entrent, sortent et nous  voient .  Je voudrais alors une âme amie qui c  W.C-2:p.943(20)
ue vous produisez sur l’âme de ceux qui vous  voient ...  Ah ! mademoiselle, vous avez allum  V.A-2:p.358(16)
ras descendu, tu marcheras jusqu’à ce que tu  voies  la lumière de mon château; elle ne sera  D.F-2:p..59(40)
jouta Annette, restes-y jusqu’à ce que tu me  voies  venir; c’est moi-même qui viendrai te c  A.C-2:p.610(.4)
ophy, reprit-elle, est riche, alors on va la  voir  !  On fait comme si l’on ne savait rien,  A.C-2:p.564(24)
grâce au ciel, et je l’obtiens : c’est de te  voir  !  Parle, mon bien-aimé, ta voix, après   W.C-2:p.913(36)
ère n’a pas tenté une seule fois de venir me  voir  ! elle n’a pas bravé tous les dangers po  V.A-2:p.215(.8)
fut alors dans un état...  Oh ! dam, fallait  voir  ! il avait déjà le délire; mais c’est pr  J.L-1:p.366(29)
valeureux colonel ! que je suis aise de vous  voir  ! pardon si je ne vous ai pas reconnu de  J.L-1:p.478(.1)
 m’a faits.  Allez-vous-en ! je ne puis vous  voir  ! »     Tout en parlant ainsi, il jetait  V.A-2:p.224(39)
saient d’un seigneur que l’on ne pouvait pas  voir  !...     Ce bal, dont il était tant ques  A.C-2:p.575(20)
it-elle, que j’ai encore quelques jours à le  voir  !...     Landon revint à la nuit en trav  W.C-2:p.933(.8)
ce doit être empoisonné; c’est ce qu’il faut  voir  !...     L’étonnement fut grand...     C  C.L-1:p.744(.4)
?... mille projets pour s’y introduire et la  voir  !...     Pour elle, renfermée dans sa ce  J.L-1:p.466(32)
?...     — Je n’y suis entré que pour vous y  voir  !...     — Avez-vous communié quelquefoi  A.C-2:p.534(13)
emande du secours, se dit-il, je voudrais la  voir  !...     — Les chevaux attendent, Monsie  V.A-2:p.345(22)
 je meurs !...     — Mon fils, laisse-moi te  voir  !...     — Non, non, ma mère, demain, ta  V.A-2:p.396(.9)
demain j’existerai encore... vous pourrez me  voir  !...     — Nous ne voulons pas t’abandon  J.L-1:p.436(43)
i envoyât rue de la Santé.     — Il court me  voir  !...  Il va me voir !... et... je n’y se  V.A-2:p.355(36)
nsée de tous mes moments, je mourrai sans le  voir  !...  Qu’elles sont heureuses celles qui  V.A-2:p.293(34)
— Oui, tu vas venir à mes pieds, je vais t’y  voir  !... dit-il avec une hideuse expression   V.A-2:p.409(.6)
erger.     — Ce que cela me fait ? tu vas le  voir  !... et le brigand siffla trois coups.    V.A-2:p.370(25)
ouvai le plus bel être qu’il fût possible de  voir  !... et son premier regard m’a convaincu  D.F-2:p.107(38)
Santé.     — Il court me voir !...  Il va me  voir  !... et... je n’y serai pas !...  Ô ma m  V.A-2:p.355(36)
s avec ton portrait ? j’aime encore mieux te  voir  !... et... si tu as pitié de moi ?... qu  W.C-2:p.952(14)
e nous fuir pour toujours et de ne plus nous  voir  !... j’espère que nous pourrons vivre à   V.A-2:p.244(.7)
! fermez les yeux sur tout ce que vous allez  voir  !... la mort pourra vous atteindre; mais  A.C-2:p.644(.9)
l l’a vu tout aussi vieux que je viens de le  voir  !... le père de mon aïeul l’a rencontré   Cen-1:p.917(.9)
un seul désir, mais un désir terrible : « Le  voir  !... périr de sa main, rendre à sa vue u  W.C-2:p.902(27)
thenay qui nous fait l’honneur de venir nous  voir  !... »     Par déférence, Fanchette avan  J.L-1:p.355(10)
longtemps à elle-même le cruel bonheur de le  voir  :     — Ami, dit-elle, comme tu es mal i  A.C-2:p.617(11)
’Arneuse n’avait pas cédé à l’habitude de la  voir  : elle paraissait même vouloir la domine  W.C-2:p.761(34)
t des plus romantiques qu’il fût possible de  voir  : situé au milieu des montagnes pittores  Cen-1:p.898(37)
pouser celui que tu aimes, ne veux-tu pas le  voir  ?  Là, une lueur surnaturelle, fruit de   Cen-1:p1017(21)
s sont morts.  — Aviez-vous du plaisir à les  voir  ?  — Dabord, mais je m’y suis accoutumé.  W.C-2:p.844(.8)
uée.     — Mademoiselle ne veut donc pas les  voir  ? demanda Justine.     — Non.     — Et s  J.L-1:p.421(22)
abitants de la ferme.  « Qui peut venir nous  voir  ? disait le bon Antoine... »  Serait-ce   J.L-1:p.494(.7)
es, non...     — Êtes-vous sûr de ne plus le  voir  ? dit Courottin en le mettant dans sa po  J.L-1:p.338(27)
inute ne me suffit pas !...     — Comment la  voir  ? voilà le difficile !... »  Et Justine   J.L-1:p.423(16)
!...  Est-ce qu’il serait pas possible de la  voir  ?...     — Non, dit Argow.     — Ce n'es  V.A-2:p.377(31)
 — Eh bien ! ce thé que vous deviez me faire  voir  ?...     — Un Courottin n’a que sa parol  J.L-1:p.284(.4)
x-tu douter, quand mille fois je l’ai laissé  voir  ?... mille fois mes yeux l’ont dit, mill  C.L-1:p.799(16)
 « Pourquoi ai-je été si longtemps sans vous  voir  ?... »     Il y avait, dans cette interr  A.C-2:p.544(.4)
on tour arriverait.     Elle venait toujours  voir  Abel le matin, parce que c’était un mati  D.F-2:p..48(35)
ses yeux, regarder sur la muraille et croire  voir  Abel.     À quelques jours de là, un cou  D.F-2:p..96(.7)
us promener au loin, je serai charmé de vous  voir  accepter mes chevaux...     — C'est on n  W.C-2:p.747(37)
rands personnages dont son père ait voulu se  voir  accompagné dans sa fuite.  Il laissa, da  C.L-1:p.538(40)
es Servigné, lorsque mademoiselle Sophy vint  voir  Adélaïde, avait été frappé des singulier  A.C-2:p.602(20)
ut blessée d’être prévenue par elle et de la  voir  agir par un sentiment qu’elle n’ordonnai  W.C-2:p.756(39)
 pour l’avenir; une sorte d’étonnement de se  voir  aimé; une certaine peur de se tromper qu  W.C-2:p.763(16)
-tu pas ? se demandait-il; si tu restes à la  voir  ainsi, en six mois tu deviendras comme A  W.C-2:p.920(30)
r Léonie.     — Bien, jeune fou; j’aime à te  voir  ainsi; mais je te le dis encore, Vandeui  J.L-1:p.508(.9)
 j’avoue franchement que j’ai intérêt à vous  voir  aller chez madame d’Arneuse pour pouvoir  W.C-2:p.742(.5)
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meure le reste de ma vie, plutôt que de vous  voir  aller, en cheveux blancs, chez celui qui  Cen-1:p1029(26)
ritier.     Longtemps le vieillard refusa de  voir  Aloïse : à la fin, les importunités de R  H.B-1:p.247(21)
viendrai capable de tout, oui, plutôt que de  voir  Aloïse à un autre; je poignarderai Villa  H.B-1:p..93(.1)
cère; d’un autre côté, il était bien aise de  voir  Annette dégradée dans l’opinion publique  A.C-2:p.515(32)
le était habituée, en sortant de l’église, à  voir  Annette plongée dans la méditation.       A.C-2:p.481(12)
t un événement !     Cependant l’habitude de  voir  Annette rendait Argow plus hardi : souve  A.C-2:p.530(32)
ns répandre des larmes d’attendrissement, se  voir  annoncer par la fille de son seigneur; M  J.L-1:p.492(14)
-elle, Juliette n’a d’autres plaisirs que de  voir  Antoine à l’église, de l’apercevoir quel  D.F-2:p..47(32)
à feindre.     Pour Wann-Chlore, heureuse de  voir  approcher l’époque de son mariage, elle   W.C-2:p.923(19)
à la cuisine.  Il n’y fut pas longtemps sans  voir  arriver Justine.     « Mamzelle, la verr  J.L-1:p.306(27)
rête aussi tôt que son salon, ne tarda pas à  voir  arriver le curé, qui fut suivi de toute   A.C-2:p.594(36)
rts !...  Dieu peut-il se courroucer de nous  voir  arriver un peu plus tôt et fuyant le mal  C.L-1:p.809(.2)
conséquence, dit le prince fâché de ne pas y  voir  assez pour exercer son initiative sur le  C.L-1:p.671(.8)
 le travail de la journée... il me semble la  voir  assise entre son armoire et sa couchette  J.L-1:p.285(23)
l’écharpe grise d’un nuage de la nuit.  À la  voir  assise sur un rocher, tenant son arc et   Cen-1:p.948(35)
oleil perçant le voile épais des nuages, fit  voir  au fidèle Albanais, Clotilde ouvrant ses  C.L-1:p.603(10)
elle joie de revenir chargée d’or !... de le  voir  au milieu de l’abondance, savourer, sur   Cen-1:p1012(22)
rait pouvoir s’occuper de l’avenir; et faire  voir  au prince les abus qu’il devra détruire   C.L-1:p.580(16)
sont, guident les souverains et si l’on peut  voir  au-dessus d’eux, on aperçoit le Fatum !   J.L-1:p.459(.5)
re banquier est venu, il a été surpris de me  voir  aussi changée.  Il a appris ton départ a  V.A-2:p.349(28)
 — Ah ! douce fée, s’écria Abel, je voudrais  voir  aussi votre palais, le lieu de votre séj  D.F-2:p..58(29)
ndre appeler petit Coeur ou mon Bon !     De  voir  autour de soi croître dans ta maison,     J.L-1:p.285(.5)
sur le chambranle de la cheminée, semblait y  voir  autre chose qu’un froid marbre.  Le gros  V.A-2:p.165(18)
 aux armes de Chypre, ayant soin de se faire  voir  aux gens, afin de leur imprimer du respe  C.L-1:p.594(27)
impatienta d’autant plus que son désir de le  voir  avait plus de violence...  Ah ! je ne co  C.L-1:p.747(14)
es projets.     Mais peut-elle renoncer à le  voir  avant son départ ?... non, non, elle veu  Cen-1:p.962(44)
’âme tout entière, et l’on ne pouvait pas le  voir  avec indifférence; il fallait ou l’admir  A.C-2:p.471(22)
gradna reprit :     — Il me semblait déjà le  voir  avec son sourire !... son chapeau sur l’  Cen-1:p.902(12)
ourèrent M. Maxendi, et lui demandèrent à le  voir  avec une telle obstination, qu’il y aura  A.C-2:p.543(32)
la vous croire un aigle; j’aurais voulu vous  voir  avec votre latin dans les réparations de  V.A-2:p.158(30)
raître un moment ses rides, son visage parut  voir  Butmel, et elle caressa une chaîne, comp  Cen-1:p.902(20)
ianine, oubliant tout, à l’idée charmante de  voir  Béringheld.     Le vieillard se mit à so  Cen-1:p1017(35)
 tristesse était compensée par le bonheur de  voir  Béringheld.     — Que faire ? lui demand  Cen-1:p.995(.2)
 . . . . .  Quelle douceur extrême     De se  voir  caressé d’une Épouse qu’on aime !     De  J.L-1:p.285(.3)
rvait de ce talisman.     Le soldat fut donc  voir  Catherine; et, après mille détours, il a  D.F-2:p..93(.5)
on épée, qu’il tira à moitié.     — J’aime à  voir  ce bouillant courage, reprit le marquis   H.B-1:p..92(.3)
rd’hui !...  Quoi qu’il en soit, j’aime à te  voir  ce brillant uniforme; par mon henriette,  H.B-1:p.122(21)
 nez     « Mon cher ami, alliez-vous souvent  voir  ce digne oncle? dis-je, tremblant qu'il   H.B-1:p..20(23)
eant, le maire baissait les yeux pour ne pas  voir  ce filet de lumière qui brûlait d’un feu  Cen-1:p.887(31)
t même !  Monsieur le chevalier, pourrais-je  voir  ce Galien ?...     — Comment donc, certe  C.L-1:p.729(.5)
observa Kéfalein.     Monestan, gémissant de  voir  ce jeune homme périr pour si peu de chos  C.L-1:p.586(32)
 insulté...  Heureux que vous êtes de ne pas  voir  ce Mécréant !...     La figure de ce vie  C.L-1:p.632(.9)
 :     « Ce n’est pas tout; êtes-vous sûr de  voir  ce petit sac ?     — Certes, non...       J.L-1:p.338(25)
a rêverie, il mit la tête à la portière pour  voir  ce qui causait cette interruption.     U  Cen-1:p.876(26)
es murailles; et, là, elles se contentent de  voir  ce qui se fait, sans y prendre part parc  D.F-2:p..74(20)
 renfermés dans leurs chambres, ne pouvaient  voir  ce qui se passait, je fus témoin inconnu  V.A-2:p.229(29)
lace une maison de laquelle il est facile de  voir  ce qui se passe chez Wann-Chlore, les ap  W.C-2:p.852(22)
e ?...     — Un petit cabaret d’où l’on peut  voir  ce qui se passe dans la rue, où est l’en  Cen-1:p1035(26)
sur les fenêtres du salon rouge, cherchant à  voir  ce qui s’y passait, et attendant pour s’  C.L-1:p.720(20)
 déserte, et personne, Dieu excepté, ne peut  voir  ce qui va se passer dans ce lieu solitai  J.L-1:p.498(13)
ait-elle dit, elle a trompé Abel, et je vais  voir  ce qu’Abel en pensera. »     Elle monta   D.F-2:p.111(18)
air d’une sibylle dans un antre.  On croyait  voir  ce qu’elle dépeignait; le feu ne jetant   Cen-1:p.902(29)
comme un chat et se tapit dans un coin, pour  voir  ce qu’Enguerry répondrait aux envoyés, e  C.L-1:p.666(35)
els ont des remords !...     CHAPITRE VI      Voir  ce qu’on aime, est un premier bonheur !   C.L-1:p.575(.5)
 avec un sourire digne de Satan, il semblait  voir  ce roi des Enfers tel que l’a dépeint Mi  Cen-1:p.889(23)
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e...     C’était un spectacle curieux que de  voir  ce vieux et difforme serviteur à côté d’  D.F-2:p..34(43)
!... le regard de cette jeune fille m’a fait  voir  cela mieux que je ne l’avais jamais vu;   A.C-2:p.505(32)
h !... c’est chez vous !... je voudrais bien  voir  cela, et vous aussi, n’est-ce pas ?...    J.L-1:p.283(21)
inue, je le frotte...     — Je voudrais bien  voir  cela, hussard de la mort, s’écria le cha  A.C-2:p.486(30)
es secourir !...     Il s’avança et tâcha de  voir  celle qui chantait si tristement.  Il ap  D.F-2:p..69(10)
adame Gérard se réveilla et ne manqua pas de  voir  celui dont on parlait : elle jeta une ex  A.C-2:p.523(35)
-moi dans le sommeil de l’âme, et faites-moi  voir  celui que je chéris !...  Pendant que je  Cen-1:p1046(26)
 dans son imagination affaiblie.  Elle croit  voir  celui qu’elle aime, ses yeux s'animent d  V.A-2:p.184(25)
 mouchoir en appelant au secours.  Elle crut  voir  ces deux ombres se mouvoir et l’un des d  A.C-2:p.499(33)
 maudit.     C’était un curieux spectacle de  voir  ces quatre personnes errer au-dessus des  C.L-1:p.596(.8)
quête de M. de Durantal, le lecteur pourrait  voir  ces trois personnages tels qu’ils sont r  A.C-2:p.527(36)
baissés et relevés tour à tour vers sa mère,  voir  ces yeux brillants du feu pur de l’innoc  A.C-2:p.524(43)
cevoir le Puritain; en un mot j’étais ivre :  voir  cet appartement chéri !... être à cette   W.C-2:p.856(30)
 de dames, plus ou moins parées, jalouses de  voir  cette beauté tant vantée, arrivaient, so  C.L-1:p.813(19)
oins nous profiterons de ces huit jours pour  voir  cette célèbre Paris, la rivale d’Athènes  Cen-1:p.995(23)
     Ici les jurés demandèrent unanimement à  voir  cette différence.     Pendant qu’ils exa  A.C-2:p.638(21)
entendre, et le duc de Parthenay, curieux de  voir  cette Fanchette si tendrement aimée, et   J.L-1:p.354(44)
 pas d’idée.  Le sentiment que j’éprouvais à  voir  cette jeune enfant est indéfinissable, e  V.A-2:p.219(.6)
Il revint à son quartier en croyant toujours  voir  cette magnifique pyramide humaine, plian  Cen-1:p.968(38)
avantage.     Jean II fut le seul qui ne put  voir  cette scène muette qui surprit tous les   C.L-1:p.788(23)
.  Il me prend souvent des envies de ne plus  voir  cette sirène enchanteresse, elle me char  W.C-2:p.837(23)
rice qui, à chaque instant, se penchait pour  voir  Charles, et surmontait son propre sommei  A.C-2:p.467(23)
’est-à-dire donnez-nous une chandelle pour y  voir  clair dans ce que vous dites, age quod a  V.A-2:p.398(28)
ophe ?...     — Je tâche d’être juste, et de  voir  clair moralement.     — C’est beau, s’éc  J.L-1:p.399(16)
répondirent qu’ils n’avaient pas toujours dû  voir  clair, et que leur imagination faisait t  Cen-1:p1034(.4)
; aux sourds, des cornets; aux aveugles, d’y  voir  clair, etc., etc.  Ne voulant ainsi que   A.C-2:p.447(.8)
sorcelé, et maintenant je l’aime trop pour y  voir  clair, je ferai quelque sottise...; ah,   W.C-2:p.749(34)
ans la retraite, et le jeune homme venait la  voir  clandestinement la nuit.  On dit que c’e  A.C-2:p.564(.8)
et en retournant plusieurs fois la tête pour  voir  Clotilde, qui s’assit sur une chaise en   C.L-1:p.806(31)
orceau de bois, pour marquer chaque jour, et  voir  combien j’en passerai sans vivre !...  Q  V.A-2:p.348(15)
t facile à tous ceux qui étaient présents de  voir  combien l’arrivée de ses proches contrar  H.B-1:p..33(30)
t une terrible puissance... viens, et tu vas  voir  comme je soulèverai tout un peuple.  On   A.C-2:p.641(27)
is dans un autre, s’éloignait et revenait la  voir  comme si c’était la fée elle-même.     A  D.F-2:p..60(.1)
emblait contempler la tombe avec ivresse, la  voir  comme un second berceau et dire comme le  W.C-2:p.784(17)
se rendit aussitôt chez la comtesse, afin de  voir  comment il en serait reçu, et s'il pouva  H.B-1:p.221(38)
nger, y entra pour prendre ses dimensions et  voir  comment il lui donnerait un air de fête.  C.L-1:p.701(.7)
ec chagrin.     La princesse fut curieuse de  voir  comment il sortirait du péril inouï dans  C.L-1:p.577(12)
, s’entend.     Maintenant la suite va faire  voir  comment Vernyct s’y était pris pour déli  A.C-2:p.643(24)
e lettre, car il n’était pas visible.  On va  voir  comment...     La journée parut un siècl  J.L-1:p.358(32)
’esprit, à la tête d’une bonne maison, de se  voir  confinée dans une campagne, à dix lieues  W.C-2:p.711(21)
ites, perfides messagers ?  N’espérez pas me  voir  consumer un temps précieux en négociatio  C.L-1:p.668(18)
riomphant.  Sir Wann est-il copiste, tu iras  voir  copier toutes les partitions de ton comp  W.C-2:p.817(.9)
sse, une transparence si vive que je croyais  voir  couler dans ses veines bleuâtres, non pa  W.C-2:p.811(15)
armes, il serait sublime pour un criminel de  voir  courir le monde entier; mais si le coupa  A.C-2:p.666(38)
 la maison qu’elle occupait.  Surprise de le  voir  dans cette maison, elle le dit à sa mère  A.C-2:p.529(23)
eux, et l’officier ajouta qu’il venait de la  voir  dans la plus somptueuse parure, regardan  Cen-1:p.978(13)
donnait dans l’antichambre, comme on a pu le  voir  dans le chapitre précédent; par conséque  A.C-2:p.459(15)
 entre l’église et ses occupations de femme,  voir  dans son cousin un époux sur le bras duq  A.C-2:p.458(12)
rmer la bouche. »     Écrivard, croyant déjà  voir  dans son gosier la redoutable perruque,   H.B-1:p.214(10)
vel, pour voir...     — Voir quoi ?...     —  Voir  danser, donc.     — Au diable la danse;   J.L-1:p.287(.6)
coups de bâton, et que nous ayons continué à  voir  de bon oeil le droit de jambage que nous  H.B-1:p..64(.8)
’ordinaire; la comtesse semble se résigner à  voir  de bonne grâce le bonheur de nos jeunes   H.B-1:p.141(16)
omme entrelacés.  Annette feignit de ne rien  voir  de ce secret manège, et elle se mit à pa  A.C-2:p.465(19)
e nuit, et, si nous avons le bonheur de vous  voir  de la postérité, je me consacrerai bien   Cen-1:p.918(24)
oid et tremble; ses cheveux sont épars; à la  voir  de loin dans sa robe blanche, et dessiné  H.B-1:p.136(31)
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treprends pas d’expliquer ce que je viens de  voir  de mes yeux, parce que c'est inexplicabl  Cen-1:p.914(15)
    — Et toi, continua l’Albanais en faisant  voir  de près son sabre à Trousse, si tu n’oub  C.L-1:p.608(29)
 en disant :     — Ah ! je ne pourrai jamais  voir  de telles scènes !...     — Voulez-vous   A.C-2:p.644(.6)
roussé, et aux grosses lèvres qui laissaient  voir  des dents larges comme des palettes.  Le  D.F-2:p..26(36)
iait comme une rose qui s’ouvre, en laissant  voir  des dents rivales des perles de sa toile  D.F-2:p..52(17)
r un même mouvement, et comme dans un nuage;  voir  des pays entiers; l’aurore se lever, le   W.C-2:p.881(10)
 qu’ensuite le vieillard se faisait rarement  voir  deux fois dans le même endroit.     « C'  Cen-1:p.917(20)
oltige sur la contrée !... il est rare de le  voir  deux fois par siècle... il y aura du nou  Cen-1:p.904(10)
qui la flattait au dernier degré, c’était de  voir  deux yeux étinceler et se baisser tour à  A.C-2:p.508(42)
râmes dans le même ciel.  L’habitude de nous  voir  devint un besoin du coeur, et si, pendan  W.C-2:p.825(20)
ais cette vie mortelle et... l’autre pour le  voir  dix minutes !...     Ayant dit, la marqu  V.A-2:p.301(.9)
 je suis entré chez toi, tu dormais !...  Te  voir  dormir et t’entendre au sein de la nuit   W.C-2:p.890(.3)
 M. Gargarou, l’on m’a dit que vous désiriez  voir  doubler votre poste ?...     — Ah ! mons  V.A-2:p.366(.6)
s, et...     — Au reste, sénéchal, il a fait  voir  du chemin à vos corbeaux : ce n’est pas   H.B-1:p.157(.3)
toutes les souffrances que l’on éprouve à se  voir  dédaignée et dédaignée cruellement.  Sur  V.A-2:p.197(13)
es, mais qui, en s en allant, pleurait de se  voir  dédaignée pour des êtres imaginaires, qu  D.F-2:p..48(32)
re de Sa Majesté l’a prévenu qu’elle voulait  voir  défiler aujourd’hui sa division dans la   Cen-1:p.991(.1)
ant été beaucoup dans le monde, vous avez dû  voir  déjà bien des familles affecter, devant   W.C-2:p.779(36)
e rocher et sur une route qu’ils venaient de  voir  déserte, une jeune fille, les cheveux ép  A.C-2:p.469(11)
ur du cheval, s’avança de manière à se faire  voir  d’Aloïse; et caché par le pilier, il mit  H.B-1:p.191(29)
ité qui m’avait fait passer du bonheur de la  voir  en secret, à celui de venir vivre auprès  W.C-2:p.826(.8)
e sans cesse dans l’abaissement..., et de ne  voir  en vous qu’un bienfaiteur... même un maî  V.A-2:p.283(28)
i se sont prononcées ce jour-là, et je crois  voir  encore celui dont je vous parle tel qu’i  V.A-2:p.261(39)
ts de la journée, hésitait entre le désir de  voir  encore Horace et la nécessité de le bann  W.C-2:p.770(35)
seur, une fois dans la rue, se retourna pour  voir  encore la maison; alors il crut apercevo  W.C-2:p.748(.8)
eu, Mélanie, que dis-tu ? »     Il me semble  voir  encore madame Hamel se réveiller et sour  V.A-2:p.238(10)
ait ses forces en un dernier effort, pour se  voir  encore une fois avec une apparence print  Cen-1:p.927(17)
nt contre la nuit de la tombe, elle voudrait  voir  encore, mais les pulsations du coeur s’a  V.A-2:p.188(22)
Combien êtes-vous ? demanda Vernyct sans les  voir  encore.     — Vingt-neuf, répondit une v  A.C-2:p.657(29)
pit promptement le marquis, qui craignait de  voir  entamer à Robert l’aventure interminable  H.B-1:p.237(25)
 n’a pas de prise, car je serais fâché de te  voir  entre ses mains, ma justice à moi s’exer  A.C-2:p.514(18)
re mère qui me croit mort et que je viens de  voir  entrer !...  Aussi, quand l’ambassade ar  C.L-1:p.774(38)
ille l’est ordinairement, je me cachais pour  voir  entrer et sortir tous les ecclésiastique  V.A-2:p.260(34)
 le fus.  En effet, un jour que je venais de  voir  entrer mon jeune abbé, je me hâtai de fa  V.A-2:p.261(17)
entré dans la chambre où elle demeurait sans  voir  errer le plus doux sourire sur ses lèvre  W.C-2:p.829(21)
r un lent mouvement de tête; Béringheld crut  voir  errer sur ses lèvres cautérisées au mili  Cen-1:p.979(15)
 le malheur ?... ils se voyaient !... et, se  voir  est tout en amour !...     En ce moment,  C.L-1:p.768(.9)
te découverte introduisit dans sa manière de  voir  et de sentir de grands changements.  Sa   V.A-2:p.240(44)
 veux maintenant m’occuper que du bonheur de  voir  et d’embrasser ma famille réunie.  Rober  H.B-1:p.248(.2)
 mort loin de toi, mais te voir, Horace ! te  voir  et entendre ta voix me pardonner... oh,   W.C-2:p.892(11)
nsouciance sur le premier objet venu sans le  voir  et finissaient par se remplir de larmes.  W.C-2:p.779(16)
i, et regarde-la !”  Je me retournai pour la  voir  et je la vis.  “ N’est-ce pas original ?  W.C-2:p.810(32)
 été de courir à Paris; non, je suis venu te  voir  et je vais chercher ma fille, par terre   V.A-2:p.326(16)
re maintenant...  Heureuse, si j’avais pu te  voir  et jouir de ta vue, expirer sur ton sein  Cen-1:p1037(19)
tune.     Le lendemain matin sa mère vint la  voir  et la trouva changée.  Eugénie lui appri  W.C-2:p.897(18)
ctions, et l’air libre de Chalyne, faisaient  voir  et le despotisme de la comtesse sur ses   H.B-1:p.146(37)
s-tu, dans ce département, je vais courir le  voir  et lui demander où est ma fille !...      V.A-2:p.326(.1)
ec anxiété, elle voudrait tout à la fois, et  voir  et ne pas voir; enfin, la curiosité l’em  C.L-1:p.699(44)
ce; écoute ! car, en t’écrivant, je crois te  voir  et te parler; lorsque nous aurons attein  V.A-2:p.255(11)
   — Ma chère Fanchette, je ne veux que vous  voir  et vous adorer, même sans espérance !...  J.L-1:p.326(27)
ue la jeune personne n’était pas contente de  voir  expirer la conversation, surtout quand i  W.C-2:p.712(40)
ne époux d’Ernestine...  Effrayé de ne point  voir  Fanchette arriver au guet-apens de la ru  J.L-1:p.360(28)
on neveu.  Cependant réfléchis que si tu vas  voir  Fanchette, tes maux augmenteront... d’un  J.L-1:p.416(.3)
ause de votre mélancolie... je voudrais vous  voir  gai, chassant, buvant, rossant vos vassa  H.B-1:p..96(27)
’écria-t-il, je ne dois point prétendre à me  voir  guidé dans la vie par un ange de lumière  A.C-2:p.547(13)
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u me brises le coeur !... que je voudrais te  voir  heureuse !  Que faut-il faire pour cela   D.F-2:p.115(.2)
ement : elle n’avait d’abord souhaité que de  voir  Horace; cette simple prière, ce premier   W.C-2:p.784(28)
ées, et surtout cet oeil que l’on ne pouvait  voir  impunément.     Le comte est dans un éta  Cen-1:p.923(10)
e massacrer ce vieillard à tête blanchie, de  voir  jaillir son sang, effraya le comte... to  H.B-1:p..97(31)
Perles     Abel avait fini par désespérer de  voir  jamais une fée; et, depuis trois ou quat  D.F-2:p..50(.3)
, connaissant mon étourderie, a craint de me  voir  jeter tout à la fois l’eau et votre bobè  W.C-2:p.722(16)
ière, ou prendre une demi-tasse, quand il va  voir  jouer au billard au Café Turc.  Emmenez-  A.C-2:p.461(40)
ois du Marais qui revient de la place Royale  voir  jouer les petits enfants, fait presque u  J.L-1:p.331(15)
r aucune idée sur la durée), elle commença à  voir  jour en elle-même, et, cette fois, l’aur  Cen-1:p1048(.2)
s sa calèche en s’écriant :     — Je veux te  voir  jusqu’au dernier moment !...  Hélas! ce   Cen-1:p.998(43)
ser cette image de manière qu’Annibal pût la  voir  jusqu’à son dernier soupir.  Il fit un m  W.C-2:p.893(35)
on de soleil, donnant sur le casque, lui fit  voir  la branche de cyprès que portaient les s  C.L-1:p.736(14)
icaire réfléchit qu’il devait au moins aller  voir  la cabane où madame de Rosann l’avait mi  V.A-2:p.343(.1)
rante qu’elle était, elle ne put que laisser  voir  la candeur de son âme : elle cherchait à  W.C-2:p.745(.3)
moral et pour le physique.  On fut étonné de  voir  la comtesse s’entretenir souvent avec la  Cen-1:p.921(17)
tre le nez dans mes livres, et me demander à  voir  la fameuse quittance des quatre mille ma  H.B-1:p..62(32)
ècle à Jean Louis; mais il eut le plaisir de  voir  la fièvre de Fanchette cesser, et le méd  J.L-1:p.358(33)
nt de ses louanges, et chacun se félicita de  voir  la France coopérer à l’émancipation du N  J.L-1:p.440(14)
ien, continua la jolie paysanne, je voudrais  voir  la fée sans en être vue...  Je veux savo  D.F-2:p..95(36)
Catherine ?...     — Oui, dit-elle, je viens  voir  la fée.     — Où te cacherons-nous ? rép  D.F-2:p.103(26)
tte a été invitée par mademoiselle Justine à  voir  la fête que donne madame Plaidanon; elle  J.L-1:p.286(40)
ambre de madame, et elle m’a invitée à venir  voir  la fête; si tu pouvais obtenir de ton pè  J.L-1:p.286(30)
osition, il n’en est aucune, fût-ce celle de  voir  la hache du bourreau sans cesse prête à   W.C-2:p.952(20)
ue j’occupe allait me permettre de lui faire  voir  la haute société de cette ville, et je c  A.C-2:p.520(40)
er, je m’applaudis d’être placé de manière à  voir  la jeune fille au moment où elle relèver  W.C-2:p.812(20)
 une salle dont les croisées permettaient de  voir  la maison et je fis monter l’aubergiste.  W.C-2:p.860(16)
 immobile, et prenait un plaisir indicible à  voir  la marquise.  Un murmure confus s’élevai  V.A-2:p.289(13)
ne quitta jamais son col, et Butmel lui fait  voir  la modeste tasse qu’elle lui a donnée *.  Cen-1:p.928(.1)
i donne encore de la fortune, il voudra donc  voir  la musicienne... et... s’il vient... il   W.C-2:p.720(11)
ixés sur la tenture de mousseline, croyait y  voir  la noble et touchante figure de son idol  V.A-2:p.299(.3)
t à la rencontre de Marinet; et, lui faisant  voir  la pioche, il lui dit : « Reconnaissez-v  A.C-2:p.588(38)
ent qu’il pensait à la tuer plutôt que de la  voir  la proie du Mécréant, et les regards de   C.L-1:p.697(16)
qui semblait se diriger vers sa boutique.  À  voir  la précaution avec laquelle il posait, s  J.L-1:p.280(30)
 et jouissait de la volupté surhumaine de la  voir  la reine de ce cercle; il sentait que to  D.F-2:p.117(11)
t presque heureuse de ce que son père ne pût  voir  la rougeur de son front.     — Ô mon pèr  C.L-1:p.554(.3)
orps perdu sur l’ennemi, préférant mourir, à  voir  la ruine du prince.  En effet, notre por  C.L-1:p.688(.2)
lier Noir...  La jeune fille fut surprise de  voir  la terreur se peindre sur le visage de C  C.L-1:p.641(15)
 à Jacques d’y marcher, et pria les jurés de  voir  la trace des pas et la marque des pieds   A.C-2:p.628(36)
ant, retomba comme morte.     — Il me semble  voir  Laurette !... dit alors la nourrice effr  V.A-2:p.293(40)
enir sans peine à Fanchette la permission de  voir  le beau monde qui devait se rendre le so  J.L-1:p.284(29)
ur en arrivât autant; enfin, tous désiraient  voir  le bel habitant de la chaumière du diabl  D.F-2:p..85(.2)
r il était contre les convenances de laisser  voir  le bout du pied d’une jeune fille promis  W.C-2:p.875(14)
ela. »     Le jeune lieutenant, impatient de  voir  le buveur entrer dans le parc, galopa ju  H.B-1:p.203(42)
assa fièrement devant Robert, en lui faisant  voir  le cachet de ses lettres qu’il tenait en  H.B-1:p.106(.1)
, que si je n’avais pas quelque espérance de  voir  le calme renaître dans ce château, je fo  H.B-1:p.168(15)
oits la place nécessaire à un astronome pour  voir  le ciel.  On y arrive par une échelle :   J.L-1:p.313(27)
’en rougis pour vous...     Si Abel avait pu  voir  le coloris qui couvrit le visage de la f  D.F-2:p..63(36)
a reconnaissance et la justice...  L’on doit  voir  le contentement de la jeune amante... et  C.L-1:p.746(12)
lde.     Ce fut un touchant spectacle que de  voir  le cortège de ce père désolé; entouré de  C.L-1:p.620(.3)
s et pendant tout le temps que l’on pourrait  voir  le criminel.     Annette et son cousin s  A.C-2:p.616(32)
r-le-champ, je me rappelai Argow, et je crus  voir  le célèbre protecteur de l’Angleterre, l  V.A-2:p.229(13)
où était le missel, et dit au curé, qui crut  voir  le diable, tant la figure de Courottin a  J.L-1:p.372(.1)
heveux d’argent; des lunettes empêchaient de  voir  le filet de lumière qui s’échappait de s  Cen-1:p1016(.9)
 en regardant sur le Péritoun pour tâcher de  voir  le grand vieillard, il demandait à sa mè  Cen-1:p.935(44)
s deux hôtes, et se promettait le plaisir de  voir  le jeune homme sans en être vue.  Cinq h  V.A-2:p.195(32)
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ose qui l'étonna encore davantage, ce fut de  voir  le lendemain Annette et sa mère faire le  A.C-2:p.521(12)
orsqu’ils furent assez éloignés pour ne plus  voir  le lieu de la scène, Eugénie sauta avide  W.C-2:p.938(17)
e secousse semblait remuer tout son être : à  voir  le mouvement de son habit sur sa poitrin  A.C-2:p.525(19)
t, dit Argow, je prie le ciel qu’il te fasse  voir  le même jour que moi, et que tu te conve  A.C-2:p.552(26)
leurs places et baissèrent leurs têtes, pour  voir  le papier que leur présentait Jean Louis  J.L-1:p.380(12)
iétude; quelqu’un venait-il ? il lui faisait  voir  le portefeuille; il disait à tout le mon  D.F-2:p..60(11)
répondit le prélat se chagrinant à l’idée de  voir  le prince commander en personne; votre g  C.L-1:p.651(16)
uidé par Raoul.  Le connétable s’étonnant de  voir  le pâtre aussi savant que lui dans l’équ  C.L-1:p.620(15)
l’on ne se servit pas soi-même; accoutumée à  voir  le père Granivel et le pyrrhonien s’atta  J.L-1:p.391(44)
c fémur dont les veines diaphanes laissaient  voir  le sang circuler; le duc lui-même y jeta  J.L-1:p.301(25)
..     — Vous avez tort; je suis curieuse de  voir  le style de ma soeur la marquise; donnez  H.B-1:p.177(17)
r ce moment, auquel j’aspire...  Je voudrais  voir  le temps fuir plus vite pour y arriver.   V.A-2:p.255(18)
singulier sentiment d’horreur; ils croyaient  voir  le vieillard, et ils se regardaient les   Cen-1:p.980(36)
  — Elle secourt son père.     Elle retourne  voir  le vieillard.  — Puissance du Centenaire  Cen-1:p1009(.4)
x, mais le Mécréant ne put en aucune manière  voir  le visage de l’étranger, sa visière étai  C.L-1:p.615(.2)
les fenêtres ouvertes permirent à Eugénie de  voir  le voyageur de la calèche.  « M. Landon   W.C-2:p.782(33)
é seul avec le prince.  Ah ! si vous pouviez  voir  le zèle et l’amour de ces fidèles servit  C.L-1:p.671(16)
que l’acier frappait sur l’acier, on croyait  voir  les armes tomber en lambeaux avec la cha  C.L-1:p.718(13)
êta.  “ Vous ne prenez donc pas de plaisir à  voir  les belles créations des arts, à ressent  W.C-2:p.844(10)
pour ce groupe de Casin-Grandésiens comme de  voir  les brigands dévaster ce beau château.    C.L-1:p.752(24)
s pour entendre les chants et la musique, et  voir  les danses voluptueuses des plus jolies   D.F-2:p.100(11)
ce serpent.  Il se mit à sourire, en croyant  voir  les deux millions devant lui, à l’aspect  C.L-1:p.694(23)
on enfance, avait fait sa plus douce joie de  voir  les estampes des Contes de fées; à seize  D.F-2:p..31(25)
udra, Vernyct, que tu te mettes l’intendant,  voir  les fermiers, parcourir les propriétés,   A.C-2:p.507(14)
 tout ce que le bavardage a de puissance, de  voir  les fils de la trame que tisse l’envie,   A.C-2:p.598(15)
endez un peu, continua-t-elle, et vous allez  voir  les génies en proie à une espèce de frén  D.F-2:p.100(.1)
ment, et auxquels il parlait leur langue.  À  voir  les hommages qu’on lui rendait, il était  Cen-1:p.930(22)
me confiner dans un village, ne voulant plus  voir  les hommes, détestant la vie, et regrett  W.C-2:p.790(17)
nc... »     Jean II, presque aveugle, ne put  voir  les larmes dont les yeux furent inondés   C.L-1:p.539(12)
e papayer qui nous ombrageait, et leur faire  voir  les magnifiques couleurs dont les montag  V.A-2:p.227(.4)
es a brûlés, madame...  Elle ne voulait plus  voir  les moindres objets touchés par ce jeune  W.C-2:p.903(22)
tendre, fidèle, c’est cette soeur chérie.  À  voir  les mouvements délirants du jeune prêtre  V.A-2:p.327(.3)
rps.  En vérité, ils s’habitueront bientôt à  voir  les murs de l’intérieur du château, et p  H.B-1:p.196(22)
u qui sert de fenêtre et elle s’applaudit de  voir  les rayons du soleil disposer les magiqu  V.A-2:p.286(.3)
mme une seule démarche.  Il essaya de ne pas  voir  les regards pleins d’amour et de soumiss  W.C-2:p.888(15)
 colère, que mes lunettes m’aient empêché de  voir  les regards que vous lancez à notre jeun  V.A-2:p.269(21)
 marquise; elle accourait, en chantant, pour  voir  les robes et les commandes de Léonie, ca  J.L-1:p.422(30)
'était là tout son avenir.     Alors on peut  voir  les résultats naturels de ces antécédent  W.C-2:p.716(.6)
 force fut à l’aumônier de se retourner pour  voir  les signes du premier ministre.     En t  C.L-1:p.630(17)
 dit-elle d’une voix étouffée, je ne saurais  voir  les vôtres lorsqu’ils ont cette expressi  D.F-2:p..55(26)
uvernante, se préparait, sans s’en douter, à  voir  Leseq plus favorablement : cependant, to  V.A-2:p.178(18)
concerne M. Joseph.     — Je ne voulais plus  voir  Leseq.     — Monsieur il en est au regre  V.A-2:p.199(29)
t en route, le bon nègre ne craignit plus de  voir  leur petite caravane arrêtée au premier   A.C-2:p.651(29)
très légitime, quand les Lusignan auront été  voir  leurs ancêtres ?  Au surplus, c’est leur  C.L-1:p.569(.5)
 Monestan et Castriot ne se lassaient pas de  voir  leurs maîtres chéris qu’ils crurent à ja  C.L-1:p.787(20)
 la fête ! qu’est-ce que nous fait à nous de  voir  leux salons, leux meubles, leux domestiq  A.C-2:p.573(33)
ne fallait pas interrompre, sous peine de la  voir  livrée à un accès de folie.  Bientôt Lag  Cen-1:p.902(11)
eur, reprit l’adroit Nikel, vous faites bien  voir  là que vous la craignez.     — Je ne red  W.C-2:p.739(43)
 : « Mes amis, Mélanie a dit qu’elle voulait  voir  là une habitation, il faut la construire  V.A-2:p.222(29)
oux de sa fille, et Aloïse fut stupéfaite de  voir  l’action de son père.     « Oui, ma fill  H.B-1:p.182(11)
es proscrits.     Elles eurent le bonheur de  voir  l’aurore paraître et le soleil se lever   A.C-2:p.653(.4)
le bruit de la pluie, l’effort du vent, et à  voir  l’effroi de la nature à l’approche d’un   V.A-2:p.192(30)
  Je ne puis même, sans une émotion profonde  voir  l’endroit où elles sont déposées; alors   W.C-2:p.833(37)
e restai frappé de stupeur !... il me sembla  voir  l’esprit du premier criminel que j’avais  Cen-1:p.878(21)
rut chercher un volume de contes, et lui fit  voir  l’estampe de l’apparition de la fée Abri  D.F-2:p..44(30)
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cienne revint auprès de Nikel, stupéfaite de  voir  l’intrigue qu’elle avait si bien nouée d  W.C-2:p.806(.6)
, de l’endroit où vous êtes, parvenir à bien  voir  l’émotion de Clotilde rougissant jusque   C.L-1:p.743(.8)
.. »     En entrant, Robert fut stupéfait de  voir  l’état de son maître; il courut s’ageilo  H.B-1:p.243(36)
vive inquiétude à Annette; elle commençait à  voir  l’étendue de l’attachement qu’elle avait  A.C-2:p.543(13)
e l’église sans faire un seul mouvement pour  voir  l’étranger.     — Ma cousine, dit Charle  A.C-2:p.485(.6)
 Sans que je m’arrête à les décrire, on doit  voir  l’évêque bénissant chaque mort, Kéfalein  C.L-1:p.690(23)
 doivent imaginer facilement cette scène, et  voir  l’évêque proposer de soudoyer des troupe  C.L-1:p.746(20)
imie, éprouvait une véritable satisfaction à  voir  M. G. discuter sur la valeur de tel mot   A.C-2:p.455(16)
s fois que le vicaire la disait, vint encore  voir  M. Gausse.  Cette visite, évidemment des  V.A-2:p.202(35)
quise apprit qu’il n’y avait plus de crime à  voir  M. Joseph, on sent qu’elle le vit souven  V.A-2:p.306(.2)
ant les incartades de sa fille, tremblait de  voir  M. Landon s’éloigner de leur société, et  W.C-2:p.770(30)
emière fois, dit-elle, que j’ai l’honneur de  voir  M. le marquis de Durantal...     — Madam  A.C-2:p.568(33)
a veille, la marquise pensait qu’elle allait  voir  M. le vicaire, et le voir pendant la moi  V.A-2:p.195(27)
et sur-le-champ, car demain je veux repartir  voir  ma chère fille !  Il ne l’épousera jamai  V.A-2:p.329(.3)
ien mis ? un misérable !... personne ne peut  voir  ma conscience... je l’ai noyée... bah !   V.A-2:p.330(33)
fête-là !...     — Vous finirez par me faire  voir  ma poste double, dit Gargarou en riant d  V.A-2:p.377(.3)
ace se promit de trouver le moyen de ne plus  voir  madame d’Arueuse après cette promenade.   W.C-2:p.764(25)
ssait chaque jour, et se désolait de ne plus  voir  madame Hamel.  Elle ne faisait plus qu’u  V.A-2:p.367(20)
t appelé au grand conseil.     « Je viens de  voir  mademoiselle Léonie de Parthenay, dit-il  J.L-1:p.416(34)
ikel, je n’y ai d’autre intérêt que celui de  voir  mademoiselle moins malheureuse.     — Ma  W.C-2:p.752(31)
it que son cousin préférait la jouissance de  voir  mademoiselle Pauline au plaisir d’accomp  A.C-2:p.479(21)
 Landon viendra ici, et il est impossible de  voir  mademoiselle sans l’aimer.     — Rosalie  W.C-2:p.738(36)
allait au château.  Il cessa, par degrés, de  voir  mademoiselle Sophy, et défendit à sa fem  A.C-2:p.597(.3)
  — Mon ami, dit-elle, ne t’étonne pas de me  voir  malade... je t’aime trop pour vivre... l  V.A-2:p.411(29)
tout en pensant ainsi, elle se complaisait à  voir  marcher le vicaire.  Cet assemblage phil  V.A-2:p.195(42)
st vous, Julie !...     Il lui semblait déjà  voir  Marianine !... l’accent qui présida à ce  Cen-1:p1037(.6)
te fin peu satisfaisante, ils auraient voulu  voir  Marianine et Béringheld réunis et la scè  Cen-1:p1056(.8)
 France venait de succomber l’empêchèrent de  voir  Marianine et de secourir son père dans s  Cen-1:p1025(26)
uit de désolation, le plus bizarre, était de  voir  Marie errer négligemment seule en libert  C.L-1:p.754(25)
tu retrouver le fils que tu as méconnu et le  voir  massacrer sous tes yeux sans pouvoir le   A.C-2:p.611(13)
le pleurait !...     « Oh ! si tu pouvais la  voir  me mesurer la nourriture et me la faire   W.C-2:p.840(.3)
 à satisfaire mes désirs, ce contentement de  voir  mes pensées les plus fugitives devenir l  W.C-2:p.830(43)
beaux chefs-d’oeuvre...  Et le pis, c’est de  voir  mon ancien s’amuser à tracer des hôpitau  A.C-2:p.577(20)
qu’est-ce donc ?...  Vous ne voulez donc pas  voir  mon Charles paraître à l’audience d’aprè  A.C-2:p.520(29)
.     — Eh quoi ! se disait-elle, il me faut  voir  mon fils, sans oser lui parler...  Il va  V.A-2:p.304(26)
ent en arrivant au tombeau de la veille, d’y  voir  mon jeune homme écrivant toujours avec l  V.A-2:p.148(27)
, et il finit par me dire que, si je voulais  voir  mon maître guéri, je n’avais qu’à préven  Cen-1:p.879(33)
 projet, ma noble demoiselle ?     — Je veux  voir  mon père, et lui demander sa protection,  H.B-1:p.179(.5)
fût cassé; chaque figure indique le désir de  voir  Monestan réussir dans son ambassade; on   C.L-1:p.661(37)
esse.     — Est-ce que ces messieurs doivent  voir  monseigneur l’évêque ce soir ?... demand  V.A-2:p.325(19)
dit Nicol chancelant sur ses jambes, je vais  voir  monseigneur...  Des ambassadeurs !... no  C.L-1:p.663(11)
, il respire encore, et demande instamment à  voir  monseigneur; il a, dit-il, des choses de  J.L-1:p.369(22)
fais vieux ! soit faiblesse, soit chagrin de  voir  mourir ces pauvres gens que j’aime, et a  V.A-2:p.175(11)
 vous, monsieur le marquis, sous peine de me  voir  mourir, gardez-vous de toucher, à un seu  V.A-2:p.310(13)
— Hé bien, ma mère, si vous ne voulez pas me  voir  mourir...     — Mourir !... s’écria-t-el  V.A-2:p.396(.3)
écria madame Hamel, d’aussi loin qu’elle put  voir  Mélanie; il est venu, il est venu !... r  V.A-2:p.355(17)
a magnificence du peu de meubles que j’ai pu  voir  m’a stupéfié.  J’ai pris le soir même, e  W.C-2:p.848(19)
 ne se couvrit point d’un nuage, elle laissa  voir  Nephtaly qui tendait les mains à son ama  C.L-1:p.735(22)
’elle sentait à ses côtés, sans cependant le  voir  ni l’entendre, quoiqu’elle sût qu’il éta  Cen-1:p1048(14)
cochère : là, tranquille, feignant de ne pas  voir  Nikel, regardant du côté opposé, mais je  W.C-2:p.735(.1)
rconstance ?     — Sire, vous ne pouviez pas  voir  nos signes, répondit Kéfalein.     Le ro  C.L-1:p.637(17)
nait coucher à son auberge.  Ainsi l’on doit  voir  où courait la bonne femme lorsqu’elle ap  V.A-2:p.355(.4)
oup de bruit et se mettait à la fenêtre pour  voir  passer les voitures; plus souvent, elle   W.C-2:p.785(.7)
es n’ont pas sonné longtemps, et je viens de  voir  passer un homme qui n’aura pas dû souffr  H.B-1:p.202(37)
e d’Arneuse ne continua pas moins d’aller le  voir  passer, car ce fut vers quatre heures et  W.C-2:p.724(11)
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grand-mère, qu’elle eut de la curiosité à le  voir  passer, qu’elle trouva son cheval grès b  W.C-2:p.739(.1)
 plus attentive que sa mère, fut seule à les  voir  passer.     À trois heures environ, le c  W.C-2:p.741(20)
ue et me dit que nous ne tarderions pas à le  voir  passer.  En effet, après trois soirées p  Cen-1:p.868(.9)
ait qu’elle allait voir M. le vicaire, et le  voir  pendant la moitié d’une journée.  Elle s  V.A-2:p.195(28)
onfesseur !... je meurs comme un chien, sans  voir  personne !     — Ouais !... s’écria Cour  J.L-1:p.314(.9)
rs le vindicatif Courottîn qui aurait désiré  voir  Plaidanon assommé par Jean Louis, je vou  J.L-1:p.309(.7)
n et disparut.     — Qu’il est douloureux de  voir  pleurer une mère, dit la marquise; Miche  V.A-2:p.185(25)
j’en veux manger mille devant vous pour vous  voir  plus longtemps. »     Malgré la commande  J.L-1:p.300(.2)
ir savoir quelle robe il me plaisait de vous  voir  porter ? vous n’avez donc pas de mère au  W.C-2:p.767(17)
estination des costumes que je désirais vous  voir  porter ?...     — Je vous assure, chère   H.B-1:p..59(18)
e ? reprit Joseph...  Il faut que j’aille la  voir  pour la consoler.  Pauvre malheureuse !   V.A-2:p.174(.8)
en convalescence; le vicaire devait venir la  voir  pour la dernière fois.  Madame de Rosann  V.A-2:p.190(28)
nonymes : Tullius demanda sur-le-champ à les  voir  pour les comparer à celle du 28 février   Cen-1:p.939(.1)
vicaire, etc.     Le bon curé enchanté de se  voir  pour toujours débarrassé des prônes et d  V.A-2:p.167(21)
ais-je pas heureux quand je m’enivrais de la  voir  prier à Saint-Paul ?...  Ô malheur ! ell  W.C-2:p.863(22)
génie de l’antique féodalité, pleurant de se  voir  proscrit et déplorant la ruine de ses ch  V.A-2:p.345(.1)
yeux farouches; l’idée terrible pour lui, de  voir  périr sa bienfaitrice lui fendait le coe  C.L-1:p.811(13)
! Madame, quelle mort anticipée que celle de  voir  périr un enfant ! au moins vous n’avez p  V.A-2:p.191(.2)
es commères.     — N’est-ce pas pitoyable de  voir  périr une des plus nobles familles, et l  Cen-1:p.900(21)
ants.  Ses paroles et son maintien faisaient  voir  qu'il était sans cesse reporté vers un a  H.B-1:p..29(.6)
, et ajouta, avec une négligence qui faisait  voir  que ce n’était que pour entrer en conver  H.B-1:p..95(27)
échapper un mouvement de hauteur qui faisait  voir  que ce soupçon la blessait.     — Ah !    Cen-1:p.862(35)
à ses pieds.  Mon amour-propre fut flatté de  voir  que ces adorations ressemblèrent aux cou  V.A-2:p.248(13)
deaux, tout conspirait contre moi, je ne pus  voir  que ces ombres sinistres qui voltigeaien  W.C-2:p.852(36)
né l’extrême-onction, elle eut la douleur de  voir  que cet amen prévalut.  En effet, la séa  V.A-2:p.180(16)
 les cierges s’éteignaient, ne le lui laissa  voir  que d’une manière indistincte et comme u  A.C-2:p.480(41)
 peu tempérée par les lanternes, ne laissait  voir  que d’une manière indistincte.  À force   D.F-2:p.119(38)
  — Ce que j’en dis, Anna, est pour te faire  voir  que je ne veux pas agir avec toi en tyra  H.B-1:p..32(23)
, et je n’aurais pas eu le mortel chagrin de  voir  que j’ai perdu le prix de tous nos sacri  H.B-1:p.153(11)
jour.  Au dernier regard qu’il jeta, il crut  voir  que la jeune fille agitait son mouchoir.  V.A-2:p.345(20)
toujours sur la crevasse périlleuse; et sans  voir  que la mer atteignait son pied, tout ent  C.L-1:p.592(12)
r polonais. »     Ce monologue de Nikel fait  voir  que la rusée soubrette avait avancé les   W.C-2:p.738(29)
 à un pinceau célèbre, et il était facile de  voir  que la voluptueuse ivresse de la figure   W.C-2:p.893(30)
ssi pure, aussi vive.  Wann-Chlore finit par  voir  que Landon était en proie à une cruelle   W.C-2:p.954(.3)
elle s’abusait précisément assez pour ne pas  voir  que le mouvement des boucles de la cheve  W.C-2:p.953(22)
une parole de ma vie !... »  Elle ne pouvait  voir  que le portrait, l’absence du crêpe ne l  W.C-2:p.911(27)
rité profonde, si je ne murmurai point de ne  voir  que les murs de sa maison, c’est qu’alor  W.C-2:p.817(24)
ureux !... s’écria vivement Eugénie, émue de  voir  que l’infortune les réunissait déjà dans  W.C-2:p.746(24)
tilleux et tout jaloux qu’il était, ne put y  voir  que l’urbanité du courtisan le plus aima  H.B-1:p..90(22)
u.     D’après cette conversation, l’on doit  voir  que M. de Durantal ne croyait éprouver a  A.C-2:p.508(13)
 reprit Trousse, n’était que pour vous faire  voir  que ma présence est indispensable au châ  C.L-1:p.662(20)
ndit en silence, et sans y répondre, lui fit  voir  que son cousin était gravement compromis  A.C-2:p.602(39)
 était toutefois trop bonne mère pour ne pas  voir  que son fils avait de l’inquiétude et qu  Cen-1:p.941(.5)
ui, par le mouvement qui lui échappa, laissa  voir  que toutes ces questions lui déplaisaien  V.A-2:p.191(31)
 peut plus rien ajouter.  Ta lettre m’a fait  voir  que tu persévères : que je l’ai bénie de  J.L-1:p.428(11)
eux seraient ouverts, dit-il, je ne pourrais  voir  que vous !...     Comme il achevait, une  D.F-2:p..98(39)
s la balance.  Cette dernière phrase me fait  voir  que vous ne m’avez jamais comprise, et s  A.C-2:p.492(37)
ne ici, le service admirable et prompt, font  voir  que vous vous y connaissez.     — Christ  H.B-1:p..61(27)
ue ma tante ne fut charmée intérieurement de  voir  que, pendant que sa nièce attirait tous   V.A-2:p.261(27)
ancer leurs têtes, il leur fut impossible de  voir  quel était le monsieur qui se cachait da  A.C-2:p.463(.1)
nstruction de Valence.     En effet, l’on va  voir  quelle influence cette visite pouvait av  A.C-2:p.602(18)
nt signe de se taire, et le gendarme, allant  voir  quelles personnes s’approchaient, reconn  A.C-2:p.489(.7)
nce, je n’exige d’autre récompense que de te  voir  quelquefois me demander la permission de  Cen-1:p1011(22)
ent encore ouverts... il eut le chagrin d’en  voir  quelques-uns fermes...     Il n’en conti  J.L-1:p.459(29)
présent, représenté le Temps n’ont rien fait  voir  qui nous offrît l’idée de cette divinité  Cen-1:p.872(38)
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— Eh mais, père Granivel, pour voir...     —  Voir  quoi ?...     — Voir danser, donc.     —  J.L-1:p.287(.5)
p occupée des destinées de son amour, laissa  voir  qu’elle ne sentait plus le bras pesant d  W.C-2:p.868(18)
, respecta mon secret, mais elle me fit bien  voir  qu’elle participait à ma douleur, car à   V.A-2:p.250(12)
vrais pas être heureuse de cette rigueur, et  voir  qu’elle se fait violence pour en agir ai  W.C-2:p.780(.2)
hiendent, est malheureuse, et il est aisé de  voir  qu’elle souffre du coeur...     À ces mo  Cen-1:p1035(17)
rs le conducteur, tirant sa feuille, lui fit  voir  qu’elle était inscrite sous le nom de ma  A.C-2:p.466(15)
 coups de baton.  Je n’ai pu parvenir à vous  voir  qu’en promettant la moitié de ce que vou  J.L-1:p.322(.6)
 le mien produit chez moi.  Je n’ose plus te  voir  qu’en secret, c’est-à-dire lorsque tu ne  V.A-2:p.227(22)
  À la contenance du Juif il était facile de  voir  qu’il allait répondre : « L’amour ennobl  C.L-1:p.609(27)
acte de ce moyen à l’instant même pour faire  voir  qu’il entrait dans notre défense avant l  A.C-2:p.626(12)
e mots absolument nécessaires pour lui faire  voir  qu’il l’écoutait attentivement.  La colè  H.B-1:p..48(10)
e moment dix heures sonnèrent, et lui firent  voir  qu’il ne lui restait plus que bien peu d  H.B-1:p.186(30)
   Le matelot s’en alla lentement pour faire  voir  qu’il n’avait pas peur.  Il rentra, et d  V.A-2:p.334(25)
nt au marquis l’envie de se fâcher.  Il crut  voir  qu’il n’obtiendrait rien par la force, e  H.B-1:p..91(11)
 ?... »  Et la surprise de Courottin faisait  voir  qu’il s’étonnait de ce que le survenant   J.L-1:p.417(26)
grand vieillard qui s’approchait me fit bien  voir  qu’il vivait.  Je me levais, quoique tre  Cen-1:p.878(23)
gravement Horace, douloureusement affecté de  voir  qu’il vivrait avec un être dont il ne se  W.C-2:p.875(.8)
éclaireraient la nature humaine, et feraient  voir  qu’un atome influe sur nos destinées et   C.L-1:p.647(36)
inture, et des chapeaux rabattus ne laissant  voir  qu’à moitié des barbes longues et des vi  H.B-1:p.216(12)
a, car ma tante, flattée au dernier point de  voir  qu’à son âge elle captivait un jeune hom  V.A-2:p.262(31)
nirs si puissants que je ne doute pas de les  voir  rappelés par les peuples de Jérusalem, d  C.L-1:p.733(.2)
aise... mais comme je n’ai pas envie de vous  voir  rebuter M. le duc par vos sottises, appr  W.C-2:p.801(10)
é, ses yeux remuent encore.  Je viens de les  voir  remuer...  C’est lui !...     Ce qui red  Cen-1:p.911(.2)
ible que notre forfait, si ce n’est de me le  voir  reprocher par celle qui en est l’auteur,  H.B-1:p.153(.2)
res étrangères; il permit d’aller au théâtre  voir  représenter les bonnes pièces de nos gra  A.C-2:p.457(16)
famille... j’espère même vivre assez pour le  voir  resplendir...  Au reste, croyez bien que  H.B-1:p..99(31)
erçues par Jean Pâqué, qui s’arrêta pour les  voir  rire et folâtrer.  Ayant quelque temps e  H.B-1:p..73(39)
e enfance ?     — Charles, si vous voulez me  voir  rougir, pour la première fois de ma vie,  A.C-2:p.490(12)
 ! car qui peut, sans une joie indicible, se  voir  régner despotiquement sur un coeur plein  D.F-2:p..73(.2)
vaux vacants, et Kéfalein frémit à l’idée de  voir  sa cavalerie incomplète, lorsque les deu  C.L-1:p.654(34)
us craignez d’interroger son tombeau, j’irai  voir  sa cendre, et disperser cette poussière   H.B-1:p..82(21)
’aimât.  Il avait cependant la jouissance de  voir  sa cousine immobile et l’oeil toujours à  A.C-2:p.485(.3)
ique, se courba jusqu’à terre, en ne faisant  voir  sa figure que juste ce qu’il fallait pou  J.L-1:p.357(11)
urpris de cette action inattendue, rougit de  voir  sa fille chérie dans cette posture devan  H.B-1:p.180(12)
a fin de l’hiver, elle fut toute surprise de  voir  sa fille rester au coin du feu avec son   W.C-2:p.882(27)
nts sur le bonheur qu elle devait éprouver à  voir  sa fille tenir dans le monde un rang dis  W.C-2:p.883(38)
e sa commission.  Elle fut toute surprise de  voir  sa jeune maîtresse serrer soigneusement   W.C-2:p.806(.1)
un voluptueux réveil : il se figure d’avance  voir  sa main errer nonchalamment sur un mol o  Cen-1:p.951(17)
é depuis son départ du plaisir inneffable de  voir  sa mère et Marianine, se livrait d’avanc  Cen-1:p.974(16)
ire se retira, elle prit le prétexte d’aller  voir  sa nourrice pour pouvoir accompagner le   V.A-2:p.278(41)
  La grand-mère, madame Guérin, souffrait de  voir  sa petite-fille traitée avec tant de rig  W.C-2:p.717(.7)
es Wann permet à peine à sa fille de laisser  voir  sa taille par une ceinture; car l’orneme  W.C-2:p.843(25)
 grosseur de ses os parurent, et chacun crut  voir  sa tête et son front d’airain menacer le  Cen-1:p1024(33)
si à ce besoin impérieux que l’on éprouve de  voir  sans cesse l’objet qu’on aime, surtout q  W.C-2:p.917(33)
uvenir de la fée à toutes ses actions, de la  voir  sans cesse, et de lui rapporter tous ses  D.F-2:p..68(29)
 en notre pouvoir pour que nous puissions la  voir  sans crainte au milieu de sa famille et   J.L-1:p.350(30)
sous la garde de Chalyne; je ne peux plus la  voir  sans employer la ruse.     — Et tu n'en   H.B-1:p.221(21)
e prenait son ouvrage et se contentait de me  voir  sans prononcer une seule parole.     Un   V.A-2:p.241(12)
os trésors; alors je fus assez chagrin de me  voir  sans ressources pour vous secourir, et p  C.L-1:p.704(.7)
dîner, et les habitants s'accoutumèrent à le  voir  sans étonnement.  Horace allait, au gré   W.C-2:p.730(32)
cer dans un enfoncement d’où il pouvait tout  voir  sans être vu.  Un sentiment invincible d  H.B-1:p.137(.4)
cine que la lueur du crépuscule empêchait de  voir  se trouvait aux pieds d’Eugénie, et heur  W.C-2:p.771(22)
anger en ôtant son chapeau alors elle laissa  voir  ses beaux cheveux noirs et un col qui se  Cen-1:p.942(.4)
un ambitieux, au moment de tout perdre et de  voir  ses crimes découverts, doit avoir de l’e  J.L-1:p.436(21)
Naples comme il est; seulement on désirerait  voir  ses habitants un peu plus vaillants; aux  J.L-1:p.384(10)
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 le prouvait, et que l’on ne tarderait pas à  voir  ses projets plus à découvert.  On commen  V.A-2:p.206(20)
térêts l’appelaient à Paris; il devait aller  voir  ses propriétés, reparaître à la nouvelle  W.C-2:p.771(12)
 eau, qu'eau qui dort.     Le curé flatté de  voir  ses proverbes prospérer, sourit à Margue  V.A-2:p.199(.2)
n ami, il eût été déplorable pour Vernyct de  voir  ses travaux rendus vains, et Argow enlev  A.C-2:p.660(.5)
int mortelle, et la clarté du ciel permit de  voir  ses yeux qui se débattaient contre les c  Cen-1:p.880(17)
sable à son aspect, et, toute honteuse de se  voir  seule, elle rougit et se retira.  Alors   A.C-2:p.469(15)
. de Durantal, d’aller dîner chez lui, de le  voir  si assidu, et souvent il se disait avec   A.C-2:p.535(36)
ment l’on n’a pas pu détruire : vous irez le  voir  si c’est votre bon plaisir.  Il est asse  C.L-1:p.534(26)
que sur la levée, et il s’éloigna assez pour  voir  si des piétons n’arrivaient pas par la r  Cen-1:p.873(19)
cet ordre, Chalyne regarda sa maîtresse pour  voir  si elle devait obéir; Mathilde n’osa poi  H.B-1:p.230(41)
n cheval et fut bientôt près du Juif.  On va  voir  si Hercule Bombans s’entendait en financ  C.L-1:p.556(10)
indre bruit et arrêtant chaque voiture, pour  voir  si Joseph n’y serait pas.  L’impatience,  V.A-2:p.367(32)
, et son père fouilla toute la chambre, pour  voir  si Josette ne lui avait pas caché quelqu  C.L-1:p.576(26)
d’un dieu de l’Antiquité, lisant Homère pour  voir  si le poète l’a bien dépeint.  La vigne   D.F-2:p..39(.9)
orsqu’il courut le long du cirque pour aller  voir  si les nerfs du comte de Foix réclamaien  C.L-1:p.714(.9)
mariage examiner soigneusement ton coeur, et  voir  si l’image de Wann y est encore bien gra  W.C-2:p.791(30)
montait dans les greniers de son hôtel, pour  voir  si l’on ne faisait pas des préparatifs d  Cen-1:p.990(18)
res vers le salon; là, il dit à son nègre de  voir  si M. de Durantal n’était pas revenu de   A.C-2:p.589(23)
oïse regardait à chaque pas à ses côtés pour  voir  si quelqu’un ne se présentait pas; mais   H.B-1:p.191(.5)
miroirs, afin qu’une fée, en passant, puisse  voir  si sa toilette ne se dérange pas, et fas  D.F-2:p..75(.6)
ur sur le remplaçant de Géronimo, comme pour  voir  si son front marquait assez de férocité,  H.B-1:p.219(37)
us son nez, et regardant le commissaire pour  voir  si son visage ridé ne l’obligerait pas à  J.L-1:p.294(13)
du feu; elle jette des regards inquiets pour  voir  si tout est naturel : elle dispose des p  H.B-1:p.137(23)
 une heure, il vient d’envoyer un gâte-sauce  voir  si vous n’arriviez pas.     — Ne m’arrêt  V.A-2:p.373(37)
visage est couvert de sueur : quelle joie de  voir  son amant vainqueur au milieu de la cour  C.L-1:p.719(.4)
e pudeur, charme toujours nouveau !  Laisser  voir  son amour trop brûlant lui paraissait un  W.C-2:p.830(.7)
riva harassé, et, en dormant, il ne cessa de  voir  son ancêtre.     Béringheld avait trop b  Cen-1:p.968(42)
igné, et l’amoureuse Marianine ne put jamais  voir  son cher Béringheld au milieu de la Cour  Cen-1:p.988(29)
nte, qui tombait sur ses épaules en laissant  voir  son cou, était un ornement alors en usag  H.B-1:p..86(35)
ipitation qu’on eût dit qu elle craignait de  voir  son dessein renversé par quelque réflexi  W.C-2:p.941(.2)
lorsque le landau s’arrêterait, au risque de  voir  son domestique ivre brûler la maison.     Cen-1:p.987(26)
rtit content.  Le père Granivel, enchanté de  voir  son fils hors de danger, convint avec le  J.L-1:p.308(31)
 s’empêcher de souhaiter au fond de l’âme de  voir  son fils le plus heureux possible : or,   Cen-1:p.940(.5)
ertes.     Madame de Béringheld gémissait de  voir  son fils privé d’un des plus vifs plaisi  Cen-1:p.939(34)
 !... dit le pauvre Trousse, tout chagrin de  voir  son gros corps emprisonné dans une armur  C.L-1:p.674(.1)
Villani, par la honte qu’elle ressentait d’y  voir  son impuissance écrite.     Villani attr  H.B-1:p.131(21)
   En rétrogradant ainsi, le maréchal laissa  voir  son jeu : il permit à Rosalie de connaît  W.C-2:p.735(.6)
e; sa belle chemise brodée rabattue laissait  voir  son joli cou, et ses cheveux, bouclés co  D.F-2:p..39(.7)
, à jouir de la naissance de ses couleurs, à  voir  son lent épanouissement ?...  Que de pur  W.C-2:p.823(17)
oses disait cette douce pression; ne pouvant  voir  son libérateur, le prince remplaçait l’e  C.L-1:p.636(.6)
ciements... tout vieux qu’il est, il viendra  voir  son libérateur.     — Voilà, dit l’évêqu  C.L-1:p.732(.8)
re, et Annette eut la faible satisfaction de  voir  son mari dans sa voiture.  Ils arrivèren  A.C-2:p.662(18)
t mes conseils, reprit l’intendant charmé de  voir  son maître faiblir dans des résolutions   J.L-1:p.350(18)
nt, Joseph pensa qu’il devait au moins aller  voir  son oncle, M. de Saint-André, et lui dem  V.A-2:p.325(22)
sant les bras, et prenant un plaisir divin à  voir  son ouvrage s’achever comme par enchante  D.F-2:p..68(38)
rcé de sortir sur-le-champ sans qu’il puisse  voir  son père !...     — Quoi s’écria la serv  V.A-2:p.341(.5)
d’Arneuse, ivre de vanité, finit par ne plus  voir  son père.  On prie tous ceux qui éprouve  W.C-2:p.714(22)
ec cette voix déchirante d’une mère espérant  voir  son seul enfant pour la dernière fois de  V.A-2:p.300(24)
à il pansa sa blessure, et eut le plaisir de  voir  son suzerain revenir à la vie.     Les p  H.B-1:p.247(.3)
mais d’un autre côté, il eût été enchanté de  voir  son vicaire lancé dans une passion qui l  V.A-2:p.279(24)
ciel pendant le temps qu’elle ne pouvait pas  voir  son époux de gloire.     CHAPITRE XXV     A.C-2:p.631(41)
son mari la regardait, quitta son livre pour  voir  son époux, et le chimiste réfléchit, au   D.F-2:p..20(36)
e vous aime autant pour rester devant vous à  voir  sortir vos jolies petites paroles d’entr  W.C-2:p.752(14)
 s’écria l’évêque au comble de la joie de se  voir  soutenu, vos armées jusqu’à présent ne v  C.L-1:p.630(32)
 maladie de sa fille, et bien qu’elle fut la  voir  souvent, elle ne conçut jamais que Mélan  V.A-2:p.415(33)
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hilosophe embrassa Courottin.     « Viens me  voir  souvent, mon ami, lui dit-il; je te préd  J.L-1:p.339(36)
andaise, lady Pagest, que j’ai le plaisir de  voir  souvent, m’a beaucoup parlé de vous et d  W.C-2:p.818(20)
 La lune se leva de manière que l’on pouvait  voir  sur la route : Annette regardait machina  A.C-2:p.522(23)
s... et, me voici !... »     Lagradna laissa  voir  sur son visage la plus profonde horreur.  Cen-1:p.931(32)
x enfoncés.  Elle s’assit de manière à faire  voir  sur-le-champ que tout lieu lui était éga  D.F-2:p..70(11)
curiosité, la suivit; Véryno eut honte de se  voir  surpassé en courage par deux femmes, il   Cen-1:p.905(.9)
disposait à partir; Lagradna croyait déjà le  voir  s’envoler par la croisée, se dissiper en  Cen-1:p.924(23)
ttendant pas à tant d’audace, était occupé à  voir  s’il ne pourrait pas faire grimper ses s  C.L-1:p.683(40)
rottin regarda fixement le charbonnier, pour  voir  s’il ne se moquait pas de lui.  Cela doi  J.L-1:p.304(27)
t son appartement en fouillant partout, pour  voir  s’il ne s’y trouverait pas quelque reste  Cen-1:p1014(39)
   « Garçon, avant de tuer les gens, il faut  voir  s’il n’y a pas moyen de s'entendre avec   J.L-1:p.309(.3)
ble.  Il frémit et contempla sa chambre pour  voir  s’il pourrait fuir et faire arrêter le p  V.A-2:p.339(29)
e et désigne le comte de Béringheld qui crut  voir  s’ouvrir les gouffres infernaux.     — C  Cen-1:p.916(28)
ous, le petit Satan, comme elle a peur de le  voir  s’éloigner...  Il s’en ira, Mademoiselle  V.A-2:p.269(31)
lus d’une grande dame serait enchantée de la  voir  s’éloigner; mais c’est un grand plaisir   H.B-1:p..34(27)
ère, et d'aller au château.     — Oui.     —  Voir  ta maîtresse ?     — Pour l’accabler de   H.B-1:p.202(44)
 ses larmes paruren se sécher.     — Puis-je  voir  ta peine, sans en éprouver ? répondit Ab  D.F-2:p..55(34)
être autrement quand nous serons mariés ?  À  voir  tes chers yeux me regarder, tiens, préci  W.C-2:p.924(.6)
tous les pouvoirs se sont réunis; si tu veux  voir  ton amant, tu le contempleras à loisir;   Cen-1:p1040(31)
il, adieu !     — Horace, tu reviendras pour  voir  ton enfant ?     — Oui.     — Tu reviend  W.C-2:p.896(17)
recherche, du luxe, et de l’élégance !  Vous  voir  toujours parée, respirant les plus doux   D.F-2:p..98(28)
 mais écoute, mon cher enfant, si tu veux me  voir  toujours rayonnante de bonheur et de san  V.A-2:p.305(.6)
je serai délivré de l’effroyable supplice de  voir  toujours unis et triomphants l’objet de   A.C-2:p.601(15)
le et me dit :     — Joseph, je veux bien te  voir  toujours, mais sans crime...     La maje  V.A-2:p.253(16)
ouverner, j’aime mieux rire de leurs scènes,  voir  tourner ces girouettes-là en tirant mon   W.C-2:p.751(40)
n, dit la servante en s’en allant joyeuse de  voir  tous les ressorts qu’elle avait préparés  V.A-2:p.199(37)
ine...     — Vous devez être bien heureux de  voir  tout ce monde-là !...     — Il ne tient   J.L-1:p.283(26)
du Vénitien, qui semblait compter de l’or et  voir  tout ce qu’il décrivait.     En ce momen  C.L-1:p.694(24)
   Comment le vicaire pouvait-il entendre et  voir  tout cela ? il pensait à aller retrouver  V.A-2:p.323(26)
endre le murmure de ces globes d’ivoire.      Voir  tout cela fut l’affaire d’une minute; il  D.F-2:p..52(24)
 II     Pour connaître un mortel, il faut le  voir  tout nu.     VOLTAIRE, Éducation d’un Pr  H.B-1:p.200(25)
âtrait, et le jeune Béringheld fut habitué à  voir  tout plier sous sa volonté.  Cette obéis  Cen-1:p.933(33)
é, d’indépendance ou de victoire !...  Cours  voir  tout un peuple t’appeler son libérateur   A.C-2:p.647(41)
aient toujours lui plaire, malheureuse de le  voir  trop tard !     Voici ce qui peut expliq  V.A-2:p.195(.7)
vêque d’A...y, M. de Saint-André, viendra te  voir  très incessamment!...     — C’est un de   V.A-2:p.298(27)
lui confier combien j’éprouvais de plaisir à  voir  un beau paysage, et une roche pendante q  V.A-2:p.217(29)
aurait-elle la bonté de me permettre d’aller  voir  un de mes oncles à Montyrat ?     — C'es  C.L-1:p.593(35)
groupa d’une telle manière, qu’on aurait cru  voir  un grand prince donner audience.     « D  H.B-1:p.132(36)
es yeux, errant sur le jardin, cherchaient à  voir  un objet souhaité; au bout de quelques i  Cen-1:p.977(33)
 d’une robe blanche trop courte qui laissait  voir  un pantalon déchiré et des bas troués, e  V.A-2:p.166(.3)
sirs; il fallait bien que c’en fût un que de  voir  un peu de cette cérémonie, car ils recev  H.B-1:p.155(.9)
ns !... le monde me fatigue, j’aime mieux te  voir  un quart d’heure que d’être parmi cette   V.A-2:p.248(29)
ncue.  Ne me sera-t-il donc jamais permis de  voir  un seul de vos regards tomber sur moi ?.  A.C-2:p.530(43)
apis...  Ne faut-il pas être à son aise pour  voir  un supplice ?... les fenêtres avaient mê  A.C-2:p.666(19)
s pas non, car il est très extraordinaire de  voir  un étranger venir insulter un honnête ho  Cen-1:p.984(28)
 la caravane, et revint dire qu’il venait de  voir  une auberge séparée d’environ six cents   A.C-2:p.653(39)
rainte : ne se trouvait-elle pas heureuse de  voir  une correspondance s’établir entre elle   W.C-2:p.781(12)
llait-il pas renoncer à Chlora ou à un ami ?  voir  une de mes deux chimères de coeur s’évan  W.C-2:p.858(30)
 Granivel, il vous paraîtra très étonnant de  voir  une excellence chez vous; mais j’y viens  J.L-1:p.355(14)
ure des fées.  Enfin, Abel finit par désirer  voir  une fée, et il ne savait comment s’y pre  D.F-2:p..34(15)
.  Il était d’autant plus dévoré du désir de  voir  une fée, que ses songes lui offraient so  D.F-2:p..48(28)
e : il se tourna vers elle comme pour ne pas  voir  une image terrible, il semblait vouloir   W.C-2:p.756(17)
ta lestement et de manière à ce que l’on pût  voir  une jambe moulée, un pied très petit et   A.C-2:p.463(10)
it sur la somptuosité du château, l’envie de  voir  une jeune personne épousée par amour, l’  A.C-2:p.573(.3)
t-être qu’il vaudrait mieux vous dissiper et  voir  une jolie jeune personne, un ange...      W.C-2:p.739(40)
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 n’oser lever les yeux sur moi; je crus même  voir  une larme, et je le connaissais assez po  W.C-2:p.854(26)
    — Tiens, mon ange, lui dit-elle, peut-on  voir  une plus jolie petite créature ?...  Je   W.C-2:p.950(28)
re beau ! s’écria Abel, et comme je voudrais  voir  une telle assemblée où vous serez la plu  D.F-2:p..73(.7)
s comme dans les songes, lorsqu’on cherche à  voir  une vision fugitive.     « Le vieillard   W.C-2:p.812(22)
s indignez-vous assez de mon affront ? et de  voir  votre descendant aveugle et sans épée !.  C.L-1:p.631(35)
ce suivante :     — Barbare, vous n’irez pas  voir  votre fils ?...     — Avec vous, n’est-c  V.A-2:p.302(32)
 à un autre.     — Lequel ?     — Faites-moi  voir  votre maîtresse, ou je meurs !...     —   J.L-1:p.335(.7)
hargée d’un poids si lourd ?... il me semble  voir  votre tante devant moi... elle est là, r  J.L-1:p.367(36)
ossible de ne pas vous tendre la main, et de  voir  votre visage avec plaisir; fussiez-vous   A.C-2:p.490(36)
e.  Sans doute, mon digne ami, vous rirez de  voir  votre élève exciter une passion semblabl  W.C-2:p.790(35)
st afin que vous ne soyez pas surprise de me  voir  vous quitter précipitamment, sans raison  V.A-2:p.265(19)
bile le tire hors du fourreau... il semblait  voir  Vénus, au milieu de son boudoir, jouant   C.L-1:p.796(.9)
 surpris à genoux !...  Oh ! je ne veux plus  voir  Wann-Chlore !... et cependant dans l’hor  W.C-2:p.842(18)
 aperçûmes un fiacre dans lequel j’avais cru  voir  Wann-Chlore : il était arrêté à quelques  W.C-2:p.860(.7)
nd et comment sir Charles C... est parvenu à  voir  Wann-Chlore; cette intrigue diabolique r  W.C-2:p.851(27)
yens d’éclaircir mes soupçons.  Je suis allé  voir  Wann-Chlore; cette perfide créature est   W.C-2:p.852(10)
urtout les murs de la chambre...  Elle croit  voir  à chaque instant s’ouvrir une issue secr  J.L-1:p.351(24)
et belle comme l’aurore de leurs amours, fit  voir  à Clotilde des fleurs nouvelles : un sou  C.L-1:p.660(10)
éelle, puisque c’était presque un adieu, fit  voir  à Clotilde toute l’étendue de sa passion  C.L-1:p.643(27)
  Quelle fut ma surprise en me retournant de  voir  à côté de madame Hamel, une petite fille  V.A-2:p.218(.7)
nant, par le canon de ce pistolet, et il fit  voir  à de Secq effrayé un de ses pistolets qu  A.C-2:p.593(.5)
 monseigneur le chevalier ! je voudrais vous  voir  à l’autel, mais...     — Hé ! de quoi vo  H.B-1:p.160(11)
vant, dit la princesse en se levant, je veux  voir  à ma fenêtre si le ciel est calme...      C.L-1:p.639(24)
 de coutume, la rareté des proverbes faisait  voir  à Marguerite, que son maître était forte  V.A-2:p.178(20)
spirer ton air en liberté ! que je puisse te  voir  à mon aise !  Elle m’assassine avec son   W.C-2:p.961(.8)
out cela n'empêche pas que je ne doive faire  voir  à mon père que je l’aime, je cours l’emb  J.L-1:p.408(22)
n faible rayon de lune perçant le nuage, fit  voir  à Nephtaly ses fleurs gisant à terre.  I  C.L-1:p.588(22)
 disant à Leseq :     — J’aurais aussi voulu  voir  à quoi Cicéron vous aurait servi dans la  V.A-2:p.158(41)
s Plaidanon court relever Fanchette, et fait  voir  à sa femme la jolie fraise rouge que sa   J.L-1:p.301(32)
it pas oublié que Juliette s’était vantée de  voir  à sa noce son beau bienfaiteur, le fils   D.F-2:p..88(21)
ve et je ne manquai pas une seule fois de le  voir  à son passage, et je le suivais longtemp  V.A-2:p.260(41)
 qui se dissipa soudain.     — Comme tu fais  voir  à ton propre insu, s’écria-t-il, que j’a  W.C-2:p.914(26)
re de l’appartement voisin, et que l’on peut  voir  à travers même, ajouta-t-il en fixant le  V.A-2:p.336(18)
 des plus belles harmonies de la nature, fit  voir  à Tullius toute l’étendue de la tendress  Cen-1:p.960(14)
semblait être derrière la voiture, et il fit  voir  à Vernyct que sous cette masse de tonnea  A.C-2:p.658(30)
un Chanclos est trop bon gentilhomme pour se  voir  à vos gages.     — Serez-vous toujours i  H.B-1:p..70(26)
our empêcher un tel désastre, vous voulez me  voir  à vos genoux, certes, je vais m’y traîne  V.A-2:p.409(25)
faute de forces.     Le comte, furieux de le  voir  échapper à son vieux serviteur, ajusta l  H.B-1:p.205(32)
llée... si cela continue, j’ai grand-peur de  voir  échouer le mariage.     — Ah ! ma chère   W.C-2:p.801(.5)
eux marin, et j’aime trop mon ancien pour le  voir  égorger... j’ai le poste du village, je   A.C-2:p.608(24)
qui la laissent briller seule.  “ Vous allez  voir  ”, me dit sir Wann avec joie.  Elle s’as  W.C-2:p.821(10)
s esprit, et qu’il ne me conviendrait pas de  voir , ajouta-t-elle, quand même il en sollici  W.C-2:p.723(18)
crète.     C’était une chose curieuse que de  voir , au milieu de la nuit, cette diligence a  A.C-2:p.473(10)
aspect admirable sous lequel je venais de la  voir , avait rallumé tous mes feux, embrasé to  V.A-2:p.248(32)
, que la duchesse avait dessein de lui faire  voir , car cette charmante fée entourait Abel   D.F-2:p.120(33)
i calment les douleurs de mon père.  Sans le  voir , cet être a tout deviné, et voici dix jo  Cen-1:p.868(17)
 si ce jeune homme me fait tant de plaisir à  voir , c’est qu’il me représente mon fils !...  V.A-2:p.191(.4)
du pour moi ! répéta-t-elle et cependant, le  voir , c’est toute ma vie !  Pourquoi ne serai  W.C-2:p.940(.4)
 sujet de madame de Rosann que je viens vous  voir , dit le marquis.     À ces mots l'évêque  V.A-2:p.296(28)
s restera plus que le triste bonheur de nous  voir , d’assister à notre vie, et de nous cons  V.A-2:p.244(12)
te jouissance, n’avait pas assez d’yeux pour  voir , d’âme pour sentir.  Comment aurait-il d  D.F-2:p.117(24)
e l’arrête, le froid, la pluie ! et, pour me  voir , elle brave tout, comme si c’était un am  V.A-2:p.355(13)
comprendre, elle voit fumer l’encens sans le  voir , elle entend le léger bruit de l’assembl  C.L-1:p.818(41)
dant le repas : puis, folle comme on a dû le  voir , elle prenait une cuiller, et lui barbou  A.C-2:p.581(19)
onde; et lorsque Castriot s’approcha pour la  voir , elle s’écria comme en rugissant : « J’a  C.L-1:p.698(40)
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cria M. Gausse.     Et je le prierai d’aller  voir , en mon nom, l’infortunée ! il lui porte  V.A-2:p.256(.7)
  Que d’heures entières nous passâmes à nous  voir , en silence, détachés de toute affection  W.C-2:p.829(26)
 si c’était réellement Argow qu'il venait de  voir , et alors de dire à son oncle de faire a  V.A-2:p.325(28)
.  Ils ne pouvaient plus ni se toucher ni se  voir , et Annette les embrassait à la fois du   A.C-2:p.466(.5)
, mon compagnon, allons voir...     — Allons  voir , et boire », ajouta de Vieille-Roche.     H.B-1:p.144(.6)
i; il s’appuya sur le bras d’Annette sans la  voir , et comme s’il n’existait plus pour lui   A.C-2:p.542(43)
 ! il y a huit jours que vous n’êtes venu me  voir , et depuis ce temps, voici la seconde fo  V.A-2:p.259(.4)
plus jolie petite moue qu’il fût possible de  voir , et elle s’avança plus rapidement vers s  C.L-1:p.542(20)
 de Ravendsi jusqu’à ce qu’il ne pût plus la  voir , et encore contempla-t-il longtemps la m  Cen-1:p.955(.1)
conde fois; bientôt il demanda lui-même à la  voir , et enfin il finit par s’y attacher; d’a  H.B-1:p.247(26)
Nikel, je suis bien chagrine de ne plus vous  voir , et je voudrais bien savoir si vous revi  W.C-2:p.788(20)
nde avec affabilité.  Catherine demanda à la  voir , et l’on ne fit aucune difficulté de l’i  D.F-2:p.105(22)
ir ?...  Je serais mort loin de toi, mais te  voir , Horace ! te voir et entendre ta voix me  W.C-2:p.892(10)
a tête des desseins que, selon sa manière de  voir , il croyait très importants.     Comme i  H.B-1:p.122(.9)
ussit à fixer l’attention.  M. Aubry vint le  voir , il le trouva plongé dans la plus sombre  V.A-2:p.205(36)
s bien sûre que si ce jeune homme vient nous  voir , il ne croira jamais que tu es la mère d  W.C-2:p.712(17)
st dans le salon, il n’a jamais osé venir te  voir , il ne l’a pas demandé, il paraît qu’il   A.C-2:p.536(.5)
que nous fûmes trop loin pour qu’il pût nous  voir , il s’élança et nous suivit toujours jus  V.A-2:p.225(.4)
beau spectacle !...  Malheureux de ne pas le  voir , il écoutait ce que lui disait sa fille;  C.L-1:p.710(.7)
es plus belles figures qu’il fût possible de  voir , je ne disais pas cela pour vous !...  E  A.C-2:p.463(.9)
us calme.     — Oui, monseigneur, et sans le  voir , je puis dire que la pierre sur laquelle  H.B-1:p.194(29)
sois-y heureux : tous les ans je viendrai te  voir , je te donnerai quelqu’un pour être Cali  D.F-2:p.113(43)
ur vos pas ! gardez le silence ! j’irai vous  voir , je vous amènerai ma Mélanie, et surtout  V.A-2:p.396(.6)
on cousin allait devenir éternelle, mit à le  voir , lui parler et l’accueillir, une affectu  A.C-2:p.600(31)
 bien gravé dans son coeur, qu’il croyait la  voir , lui présenter sa main, et essuyer furti  D.F-2:p.102(.2)
 parle de se rendre à son habitation pour le  voir , lui, sa lampe, car c'est sa lampe plus   D.F-2:p..85(14)
ais la rejoindre. »  Je voulais retourner la  voir , mais dans cet instant l’inflexibilité d  V.A-2:p.253(36)
se contenter du simple et naïf bonheur de le  voir , mais elle résolut d’avoir très souvent   V.A-2:p.194(37)
é Wann, une jeune fille que je me plaisais à  voir , mais qui n’a jamais fait tressaillir mo  W.C-2:p.790(20)
mps ?...     — Ils ne sont même pas venus me  voir , me remercier... dit mademoiselle Sophy.  A.C-2:p.574(14)
e cordelier aimant fort l’argent, et qui fit  voir , moyennant bonne somme, comment le duc d  C.L-1:p.570(.6)
 toutes les circonstances qui vous le firent  voir , ne me déguisez rien vous parlez au géné  Cen-1:p.877(14)
nt les yeux sont secs, et qui paraît ne rien  voir , ne rien entendre; la nature semble pren  V.A-2:p.188(42)
liment à sa curiosité et à son ardeur.  À le  voir , on aurait dit que le feu animait ses ve  Cen-1:p.934(17)
 et les sent avec une sorte de délire.  À la  voir , on dirait qu’il existe pour elle une od  C.L-1:p.592(39)
t caressait sa chevelure, son visage.  À les  voir , on eût dit Léandre reçu, à la faveur d’  A.C-2:p.664(18)
amateur, je n’ai pas l’habitude de les faire  voir , parce que je serais assommé de visites   Cen-1:p.984(18)
 proie à son délire.  En effet, il venait de  voir , pendant cette matinée, la fée des Perle  D.F-2:p..78(27)
espects. »     Madame Gérard interdite de se  voir , pour la première fois de sa vie, l’obje  A.C-2:p.519(.3)
 un seul mot, elle lui dit : « Je viens vous  voir , privée de toute ma pompe, car vous vous  D.F-2:p..72(14)
i...  Mais comme nous avons longtemps à nous  voir , puisque j’ai trente ouvrages à faire pa  V.A-2:p.145(25)
ne Marie, vous savez que j’aime mieux vous y  voir , que dans la campagne où il peut vous ar  C.L-1:p.544(31)
erles; mais après, il sentit un besoin de la  voir , qui ressemblait à de la faim : il s’étu  D.F-2:p..56(34)
d’une cinquantaine d’années que vous avez dû  voir , quoiqu’il se montre bien rarement.  Il   Cen-1:p.984(43)
e souffrant faisait d’autant plus de peine à  voir , qu’il ne se plaignait pas.  Était-ce pa  C.L-1:p.674(33)
lus l’astucieux Leseq, feignant de ne pas la  voir , restait en furetant. des yeux.     Alor  V.A-2:p.400(10)
la couleur du tabac d’Espagne.     — Pour le  voir , répondit Béringheld de mauvaise humeur.  Cen-1:p.984(10)
as-tu ?...     — Il n’y a plus de crime à me  voir , répondit la marquise !...     — Vous ig  V.A-2:p.299(41)
uand elle retourna lentement sa tête pour le  voir , réveilla l’amour dans son coeur.     Wa  W.C-2:p.952(36)
espèce d’extase.  Il tâchait d’écouter et de  voir , sans pouvoir saisir un son ni apercevoi  V.A-2:p.344(30)
 quinze grands jours, quinze siècles sans te  voir , sans t’entendre !  Au moins dis-moi bie  W.C-2:p.937(21)
e lendemain Léonie aurait trouvé moyen de le  voir , sinon il se promit d’entrer à l’hôtel,   J.L-1:p.424(23)
ce, elle était sublime !...     Il me semble  voir , sur une mer orageuse, au fort d’une tem  C.L-1:p.672(38)
je n’ignore pas que notre devoir est de tout  voir , tout entendre, et d’oublier...     — Jo  V.A-2:p.292(.4)
 le plus superstitieux qu’il fût possible de  voir , un de ces hommes dont la vue n’excite q  Cen-1:p.896(34)
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ine que d’abord il eut, comme on vient de le  voir , un enfant; mais qu’ensuite, il parvint   D.F-2:p..21(30)
rendez-vous... un seul !  Que je puisse vous  voir , vous serrer dans ces bras désespérés, e  C.L-1:p.705(44)
sur une pierre, et, si quelqu’un avait pu la  voir , à la nuit, la tête penchée, le regard f  Cen-1:p1034(.7)
 d’Arneuse avait trop de finesse pour ne pas  voir , à l’air et aux manières d’Horace, que r  W.C-2:p.872(.6)
ant.     — Je ne m’en cache pas, je viens de  voir , à l’instant, celui que j’aime, et, avan  V.A-2:p.380(40)
as malade, mais qu’il était impossible de le  voir .     Cette réponse causa une vive inquié  A.C-2:p.543(11)
s rire, devions-nous pleurer ? vous allez le  voir .     CHAPITRE VII     La reconnaissance   H.B-1:p..20(.9)
i, depuis peu, daignent la reconnaître et la  voir .     Elle est mise, non plus avec cette   W.C-2:p.880(.6)
le était très inconstante dans sa manière de  voir .     La phrase de madame d’Arneuse sembl  W.C-2:p.748(28)
 de figure et sa pose noble me fit plaisir à  voir .     Mais toutes ses actions avaient un   V.A-2:p.149(16)
nvironne... et... il se plaint de ne plus me  voir .     « Le linge le plus fin, le tissu le  Cen-1:p.865(29)
de manière qu’on pouvait en quelque sorte la  voir .     — Annette !... mon Annette, disait   A.C-2:p.558(19)
er au départ matinal de mon père; je veux le  voir .     — Eh bien ! sachons ce que cela pro  H.B-1:p.179(14)
eur Granivel, que vous ayez manqué à l’aller  voir .     — Et comment, dit Jean Louis, puis-  J.L-1:p.416(36)
z tout cela ailleurs, car cela me fait mal à  voir .     — Il y a cependant des armes plus t  A.C-2:p.599(22)
it le jeune postillon, et six francs pour le  voir .     — Je le crois ! dit le vieux postil  Cen-1:p.982(30)
e seule minute que je pourrais employer à le  voir .     — Mon cousin, dit Charles à Argow,   A.C-2:p.618(.7)
ient de l’être à l’instant.     — Je veux le  voir .     — Monsieur, cela ne se peut.     —   J.L-1:p.332(26)
e regardant personne, ou plutôt craignant de  voir .     — Que diable avez-vous donc ? leur   Cen-1:p.905(40)
 radieuse indiquait combien elle aimait à le  voir .     — Vous êtes toujours bien triste, d  V.A-2:p.191(41)
u ma petite fée, je ne saurais vivre sans la  voir .  Ah ! ma chère Catherine, elle m’infuse  D.F-2:p..86(.2)
t noirs et rassemblés, qu’on ne pouvait rien  voir .  Alors, à un signal donné par Vernyct,   A.C-2:p.645(.1)
eurante elle voulut entrer, je refusai de la  voir .  Cette barbarie me fendait le coeur; ma  V.A-2:p.249(27)
s la cheminée, et qu’alors Abel ne peut plus  voir .  Cette lampe, d’une forme antique, jett  D.F-2:p..51(25)
es étaient éloquents, son attitude pénible à  voir .  En achevant les derniers mots, sa voix  W.C-2:p.756(.4)
tion avec humeur et s’efforçait de ne pas la  voir .  Eugénie regarda sa grand-mère avec une  W.C-2:p.765(.7)
sse blanchâtre qu’il n’avait pas coutume d’y  voir .  Il se souvenait bien qu’à cette même p  D.F-2:p..54(32)
oici bientôt un mois que vous n’êtes venu me  voir .  Je vous attends, hélas ! je sens que v  V.A-2:p.280(.7)
 des tentatives qu’elle avait faites pour le  voir .  Le comte se levait au point du jour, e  H.B-1:p.170(.5)
n corps, et elle ne peut se dispenser de les  voir .  Le séducteur continue : « Je suis bien  J.L-1:p.326(15)
a soeur, je craignais de lui parler et de la  voir .  Ma main tremblait en lui offrant quelq  V.A-2:p.240(30)
r de ses cheveux de bistre rendait pénible à  voir .  Ses beaux yeux semblaient fermés par u  W.C-2:p.789(.6)
 des yeux ternes qui semblaient ne plus rien  voir .  Si par hasard elle souriait aux tendre  W.C-2:p.792(.6)
a harpe, car ce soir-là j’étais résolu de la  voir .  Sir Wann appela la jeune fille, elle v  W.C-2:p.821(.7)
 le vieillard comme si elle eût craint de me  voir .  Sir Wann me prit les mains et me dit a  W.C-2:p.821(28)
 et baissa les yeux en feignant de ne pas la  voir .  Tout le temps du repas, il ne parla ni  A.C-2:p.466(35)
ndre expression, que moi me dispenser de les  voir .  Tout, jusqu’aux touches de son piano,   V.A-2:p.247(23)
r !... et cependant, je devrais ne plus vous  voir .  Un autre ne va-t-il pas venir ? tout e  C.L-1:p.700(31)
ns, je ne fais pas un seul mouvement sans la  voir .  Ô Mélanie, est-il vrai que nous ne nou  V.A-2:p.256(12)
emoiselle Eugénie, qu’une pierre désirera la  voir . »     Ces dignes servantes s’imaginaien  W.C-2:p.719(27)
s le petit instrument que je vais vous faire  voir . »     Ici Jean Louis fouilla encore dan  J.L-1:p.379(23)
ites causes pour rien : attendez, vous allez  voir . »     Un coq sur son fumier n’affiche p  J.L-1:p.296(33)
mon enfance, mais ce pays-ci est plus doux à  voir .., c’est le tien.     — Crains-tu le fro  W.C-2:p.930(27)
 autre moi te reste...  J’aurais désiré vous  voir .., mais l’heure de l’éternité sonne pour  W.C-2:p.842(.6)
ion nous n’aurions pas eu le plaisir de vous  voir .., à Chambly.     — Ah ! oui, s’écria ma  W.C-2:p.745(36)
a-t-il à temps ?... c’est ce que nous allons  voir ...     CHAPITRE VII     . . . . . . . .   J.L-1:p.371(.2)
t impossible, monsieur l’employé, venez donc  voir ...     À ce moment, le postillon, la cro  A.C-2:p.463(15)
ons, de Vieille-Roche, mon compagnon, allons  voir ...     — Allons voir, et boire », ajouta  H.B-1:p.144(.5)
argé; je suis son maître... tu n’as rien à y  voir ...     — C’est mon enfant.     — C'est m  J.L-1:p.416(10)
Gertrude ? dit-elle, tu parais étonnée de me  voir ...     — Je n’ai rien, mademoiselle...    W.C-2:p.911(20)
. et... j’aime mieux mourir que de ne pas te  voir ...     — Mourir ! s’écria le vicaire qui  V.A-2:p.413(39)
adame! cette lettre est... vous ne pouvez la  voir ...     — Pourquoi ?...     — Elle contie  H.B-1:p.177(12)
 Louis...     — Eh mais, père Granivel, pour  voir ...     — Voir quoi ?...     — Voir danse  J.L-1:p.287(.4)
ire, et il est venu me supplier d’aller vous  voir ...     — Être grand et généreux !... s’é  V.A-2:p.294(10)
xècre, il m’est impossible de continuer à le  voir ...  N’est-ce pas à lui que je dois le to  W.C-2:p.774(13)
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aint-Marc, ce que je prétends !... tu vas le  voir ...  Or çà, gens de bien, s’écria-t-il en  C.L-1:p.759(35)
ée, une espèce de terreur, une crainte de me  voir ... et certes jusqu’à présent jamais jeun  J.L-1:p.355(39)
 apparemment la forteresse, vous l’auriez pu  voir ... et moi aussi...  La princesse, absorb  C.L-1:p.676(16)
r.  Fuyons ces lieux !... personne n’a pu me  voir ... tout est sauvé !... »     Il descend   J.L-1:p.369(.7)
ait : « la nuit porte conseil, vous allez la  voir ... »     Aussitôt, Argow, laissant le ma  V.A-2:p.384(.5)
pe brillaient sur son sein...     — J’ai cru  voir ..., dit la comtesse en interrompant sa f  H.B-1:p.199(42)
e s’aperçut que la dame prenait plaisir à le  voir ; alors il s’enhardit au point de la rega  A.C-2:p.465(.1)
 par un mouvement naturel, et il cherchait à  voir ; cette tension de la vue le fatiguait, e  D.F-2:p..60(38)
timable de tous les hommes !... vous l’allez  voir ; c’est un superbe homme, petit, mais lar  A.C-2:p.591(.8)
ette et détournant les yeux, craignait de le  voir ; c’eût été un crime de lèse-amour !...    C.L-1:p.702(20)
n des portraits.  Chacun se retourna pour le  voir ; c’était le portrait de Béringheld-Sculd  Cen-1:p.910(36)
e voudrait tout à la fois, et voir et ne pas  voir ; enfin, la curiosité l’emporte !... qu’a  C.L-1:p.699(44)
le bout du nez; il est le seul qui puisse le  voir ; et c’est la vérité, il me l’a bien dit   W.C-2:p.718(29)
.  Le visage de la comtesse était horrible à  voir ; il semblait sillonné par le feu des pas  H.B-1:p.241(41)
ge que jamais la cour d’une princesse eût pu  voir ; mais le chimiste avait sur lui des dess  D.F-2:p..28(21)
à l’église, on pourrait encore le saluer, le  voir ; mais, non, il vit renfermé, se promène   A.C-2:p.574(.8)
es à souliers de satin blanc que l’on puisse  voir ; puis, prenant la comtesse par la main,   Cen-1:p.942(.2)
irginal.  Catherine est pâle; elle voit sans  voir ; ses lèvres sont sans couleur; elles son  D.F-2:p.117(38)
rouches sur Mélanie, en paraissant ne pas me  voir ; son oeil exprimait un sauvage désir et   V.A-2:p.224(41)
i, ma chère, j’y gagnerai le plaisir de vous  voir ; vos regards sont comme du miel pour moi  W.C-2:p.752(33)
s tous tes chagrins ? tu souffres !... je le  vois  ! tiens, mon frère, il y a entre nous un  V.A-2:p.241(33)
  Vous vivez !...     — Oui, puisque je vous  vois  !...     — Ô Nephtaly, ne risquez plus v  C.L-1:p.700(22)
ls malheurs je suis arrivé à l’état où tu me  vois  !...  Une femme !... une femme vomie par  J.L-1:p.402(16)
 couronne !...  Quoi rien n’existe, et je le  vois  !... rêverie d’amour !... nuit enflammée  V.A-2:p.348(33)
t à chaque pas.     — Hé bien ! ma femme, tu  vois  !... s’écria le maître de poste en ne se  V.A-2:p.364(19)
. du roi Louis XIII, le cinquième roi que je  vois  ?     — Oui...     — Que de convenances   H.B-1:p..98(27)
ille-Roche, que signifie l’équipage où je te  vois  ?...     — Cela signifie, mon ami, répon  H.B-1:p.164(20)
 coup, la porte de la chambre s'ouvre, et je  vois  Adolphe.  Mademoiselle de Karadeuc dorma  V.A-2:p.264(15)
la force d’achever, avant que la mort que je  vois  arriver à pas précipités ne vienne me sa  V.A-2:p.213(18)
 vous avez une si grande facilité, que je ne  vois  aucune peine pour vous à vous changer au  V.A-2:p.175(.3)
ches; et si le soulèvement avait lieu, je ne  vois  aucune précaution humaine pour se soustr  Cen-1:p.886(19)
n sein, il est fécond en consolations, et tu  vois  avec moi tout le cortège d’un bon père :  Cen-1:p1012(.1)
our qui vous me prenez, est à mes côtés.  Je  vois  avec plaisir votre penchant naissant pou  H.B-1:p..42(34)
M. Landon, s’il plaisait à sa mère.     — Je  vois  avec plaisir, reprit madame Guérin, que   W.C-2:p.749(.4)
icaire avait enlevée était Mélanie.     — Je  vois  bien ce qu’il en arrivera, répondit-il à  V.A-2:p.399(11)
tille, il se débitera comme opium, ainsi j’y  vois  bien des chances de succès, surtout aprè  A.C-2:p.447(14)
ère, ils formaient un même ouvrage.     — Je  vois  bien que monsieur rit parce que je ne sa  W.C-2:p.728(33)
mais laisse-moi, Nikel...     — C’est que je  vois  bien que vous allez tomber dans la mélan  W.C-2:p.740(44)
n...     — Allons, s’écria la grand-mère, tu  vois  bien qu’elle ne sait seulement pas ce qu  W.C-2:p.871(25)
sa par un mouvement d’une horrible lenteur),  vois  ce crâne vieilli penses-tu qu’un centena  Cen-1:p1011(42)
).  Mais tout cela n’est pas le fin mot.  Je  vois  ce dont il s’agit, vous êtes ambitieux e  V.A-2:p.156(24)
me tout va prendre le deuil de ton absence :  vois  ce nuage à l’horizon, il ressemble à un   W.C-2:p.937(18)
ous marier, n’attendons pas plus longtemps !  vois  ce que la société exige de nous, et qu’i  V.A-2:p.242(24)
 ces derniers mots.     — Ah ! reprit-il, je  vois  ce que l’évêque d’A...y est venu faire c  V.A-2:p.308(.3)
 répliqua le farouche soldat; arrive donc et  vois  ce qu’éprouve la princesse !     Le doct  C.L-1:p.602(.7)
lle : je ne vois pas ceux que je vois, et je  vois  celui que je ne vois point.  Quel charme  V.A-2:p.349(.6)
l, nous sommes les rois de la terre ! tiens,  vois  cette lampe ! c’est un talisman que m’a   D.F-2:p..67(15)
i dis-je en lui jetant ma bourse; écoute, tu  vois  cette maison ?...  — Oui.  — À qui est-e  W.C-2:p.860(24)
s’écria :     — Nom d’un petit bonhomme, j’y  vois  clair ! et ce beau conscrit-là est quelq  D.F-2:p..84(.7)
amais à moi légitimement.  En lisant ce mot,  vois  combien de malheurs nous sommes venus ch  V.A-2:p.243(34)
uhaitais, et souvent je disais à Salvati : “  Vois  comme elle est belle ! ”     « Enfin par  W.C-2:p.817(31)
Ne le gronde pas, ma mère, répondit Mélanie,  vois  comme il en est fâché !...  — Joseph, aj  V.A-2:p.223(16)
rde !... regarde bien le soleil se lever, et  vois  comme il s’élance dans les cieux, admire  C.L-1:p.800(36)
récipitamment.     — Tiens, continua-t-elle,  vois  comme ils l’ont blessé !  (En prononçant  C.L-1:p.538(18)
hristophe, dit le vieux Robert à un piqueur,  vois  comme l’espoir et l’honneur des Morvan g  H.B-1:p..30(10)
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ion d’aller à la chaumière de la colline; tu  vois  comme tout le monde dans le village parl  D.F-2:p..85(13)
us répondre, monsieur, que d’après ce que je  vois  de vous, il vous est à jamais impossible  V.A-2:p.359(17)
nt sa main, l'épia avec horreur.     — Tu ne  vois  donc pas ta pauvre créature ?... dit-ell  W.C-2:p.949(13)
pousse des maris comme le vôtre, car je vous  vois  déjà mariés; j’ai déjà pensé à la robe q  D.F-2:p.109(38)
tre longtemps avec M; Bouvier, ainsi je vous  vois  d’autant plus tranquilles que Charles vi  A.C-2:p.521(.9)
 et il en faut prendre votre parti.     — Je  vois  effectivement, dit le vieillard en souri  H.B-1:p.124(12)
ur mon âme que mon image sur la glace que je  vois  en ce moment.  J’ignore qui m’a enlevée;  A.C-2:p.517(28)
 colère ?  — Parce que, répliqua-t-il, je la  vois  en danger ici : Chlora est une fille de   W.C-2:p.846(10)
bon homme compte ses écus sans doute, car je  vois  encore de la lumière dans sa chambre. »   H.B-1:p..77(33)
heureux Leseq, s’écria le maître d’école, je  vois  encore douze cents francs à gagner, et i  V.A-2:p.399(.1)
n col frais et mignon.  Ah ! malheureux ! je  vois  encore tout, au moment où j’écris ces li  V.A-2:p.218(16)
est là, avec son geste, son regard...  Je la  vois  et je frissonne, il me semble qu’elle me  W.C-2:p.831(28)
nt une fièvre m’a saisie et me dévore; je ne  vois  et ne désire que vous; je suis aussi mal  V.A-2:p.289(28)
loits font frémir ta chère Wann.  Plus je la  vois  et plus elle me semble étonnante : le te  W.C-2:p.837(.3)
 vous montrerai les ombres sanglantes que je  vois  et qui m’étouffent; votre âme recevra de  A.C-2:p.546(.6)
 commenceras par t’assurer si tout ce que tu  vois  existe !  C’est une matière fort ardue e  J.L-1:p.411(31)
 à moi plein de grâce, de charme !...  Je la  vois  folâtrant, ses yeux noirs, ses joues pâl  W.C-2:p.864(13)
 été enlevée ?...  Avec quelle douleur je me  vois  forcée de changer d’opinion sur votre co  V.A-2:p.358(.7)
, après un moment de silence, il reprit : je  vois  ici un piano; en revanche, je serais fla  W.C-2:p.747(35)
oir joué, lu ou chanté quelques morceaux, je  vois  la paupière de mon père se fermer; qu’ap  Cen-1:p.866(30)
    — Mélanie, lui dis-je, maintenant que tu  vois  le danger, penses-tu que nous puissions   V.A-2:p.247(.2)
ictime du hasard !...  Ô cher Horace, tiens,  vois  le sommeil de ton enfant !... vois-le !   W.C-2:p.935(35)
barrassé.     — Sais-tu, reprit-elle, que je  vois  les taches du soleil ?     — Il y en a,   W.C-2:p.955(39)
veux blancs.     — Vois mes rides, dit-elle,  vois  les traces de ma douleur ! ... tu es le   Cen-1:p.928(26)
ne grotte, dont nous brisons la porte, et je  vois  ma chère Marianine dans l’état où vous l  Cen-1:p1054(40)
ait des malheurs encore plus grands.  Tiens,  vois  ma main !... » et il lui montra quatre d  H.B-1:p.245(16)
tude l’arme la plus tranchante; mais, tiens,  vois  ma tête chenue ! (et il lui montra cette  Cen-1:p1011(41)
 âme et tout mon amour en lisant ces lignes,  vois  Marianine chercher tes yeux, pour y dépo  Cen-1:p1037(21)
 t'aime comme ma vie, mais je te fais juge !  vois  mes cheveux blancs... veux-tu les déshon  J.L-1:p.444(22)
ta sur ce vieillard en cheveux blancs.     —  Vois  mes rides, dit-elle, vois les traces de   Cen-1:p.928(26)
    — Beaucoup de bonheur !... quand je vous  vois  mon père !     Jean II remua la tête en   C.L-1:p.708(32)
elle regarda Tullius d’un air qui disait : «  Vois  mon teint et mes lèvres décolorées, tu e  Cen-1:p.956(26)
ir qui n’a rien de pétillant; tout ce que je  vois  n’a de grâce que quand des pensées funèb  V.A-2:p.256(14)
   — Cherche... une corde !...     — Je n’en  vois  pas !...     — Prends un lien de fagot..  H.B-1:p.232(.9)
.. je verrai des fleurs !... mais si je n’en  vois  pas !... (Nouveaux pleurs !...)  J’en ve  C.L-1:p.682(11)
, monsieur, je le dis et je le répète, je ne  vois  pas ce qui vous empêcherait d’aller dans  W.C-2:p.739(32)
is admettant qu’elles soient abrogees, je ne  vois  pas ce qu’on aurait à dire à celle...     V.A-2:p.262(22)
voix, et elle retentit à mon oreille : je ne  vois  pas ceux que je vois, et je vois celui q  V.A-2:p.349(.5)
ame d’Arneuse avec une perfide bonté, tu n’y  vois  pas clair, ma fille; va auprès de la cro  W.C-2:p.744(10)
iacre, ni fille, ni lanterne, ni boue, je ne  vois  pas comment je puis être de son ressort.  J.L-1:p.454(24)
d dit en me regardant avec anxiété : “ Je ne  vois  pas dans la nature de malheur pour nous   W.C-2:p.831(30)
fident ?...  Craignez-vous ma sévérité ?  Ne  vois  pas le monarque, vois un père indulgent,  C.L-1:p.803(.7)
que dont il ne sortirait pas.     — Eh je ne  vois  pas mademoiselle Eugénie, s’écria Landon  W.C-2:p.872(12)
 Comme je vous ai confié toute ma vie, je ne  vois  pas pourquoi je ne vous dirais pas, sous  D.F-2:p.106(19)
un grand empire que pendant six jours, je ne  vois  pas pourquoi l’on s’entretiendrait plus   D.F-2:p.109(21)
entendit rien, et lui répondit :     — Je ne  vois  pas pourquoi vous défendez, là-bas, de f  D.F-2:p..43(.4)
ore assez pour te confier ses destins, je ne  vois  pas que vous puissiez être malheureux.    W.C-2:p.791(35)
i trouvée sans une horrible fièvre...  Tu ne  vois  pas qu’elle veut te déguiser sa souffran  V.A-2:p.413(.5)
 Vénitien continua sa recherche.     — Je ne  vois  pas, dit-il, la fleur de Casin-Grandes,   C.L-1:p.753(33)
 tête pour seconde fois.     — Mais je ne le  vois  pas, répondit le Vénitien, et par la car  C.L-1:p.762(13)
’ai pas fait de présents de noces, tu ne les  vois  pas...     — En ai-je besoin ? interromp  V.A-2:p.393(24)
u’une journée est longue depuis que je ne te  vois  plus !  Je ne puis pas vivre de ma vie i  V.A-2:p.348(.8)
es mains, je te regarde...     — Et je ne te  vois  plus !...  Deux larmes roulèrent sur ses  W.C-2:p.968(31)
out; mais ma passion est si forte, que je ne  vois  plus d’obstacle, et que je sens qu’il fa  A.C-2:p.601(11)
ceux que je vois, et je vois celui que je ne  vois  point.  Quel charme !... qu’on m’expliqu  V.A-2:p.349(.6)
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 qu’en secret, c’est-à-dire lorsque tu ne me  vois  point; et alors, j’éprouve une douceur i  V.A-2:p.227(23)
rsuit; madame Hamel est devant moi, je ne la  vois  point; les domestiques passent, je n'ent  V.A-2:p.349(.3)
gouvernerais la maison si je le voulais.  Je  vois  quand madame est en colère au seul son d  W.C-2:p.751(24)
 Mais, reprit-elle, j’ai tout accompli et je  vois  que ce n’est rien encore !...  Le vérita  V.A-2:p.172(.5)
’il veille, il lui faut de la bougie, je n’y  vois  que cela.  Il a fort bien su me parler l  V.A-2:p.180(.6)
! s’écria la marquise en revenant à elle, je  vois  que c’est assez plaisanter !... et elle   V.A-2:p.282(23)
ne demande pas mieux, brave seigneur, car je  vois  que c’est ce que j’ai de plus prudent à   H.B-1:p..50(26)
a l’évêque.     — Hélas ! répondit le marin,  vois  que de malheurs notre arrangement a caus  V.A-2:p.328(40)
otre courage et votre force de caractère, je  vois  que je ne me suis point trompé.  Mainten  V.A-2:p.230(32)
ire, et Léonie de Parthenay est à toi...  Tu  vois  que je suis instruit...     — Mais le ma  J.L-1:p.507(20)
eproche que vous lui faites... alors (car je  vois  que j’ai manqué à voler sur le perron),   V.A-2:p.283(.7)
tenir en ce moment.     CHAPITRE XIII     Je  vois  que la sagesse elle-méme t’inspire.       C.L-1:p.644(10)
che toujours... je vais !... je vais !... je  vois  que les deux lumières sont deux yeux, la  Cen-1:p.902(25)
ards ! et tu frissonnes...  Qu’as-tu ? je ne  vois  que mort et que douleur !...  — Wann, lu  W.C-2:p.858(.9)
 et cela changera.  J'arrive à temps, car tu  vois  que pendant mon absence tout va mal au c  H.B-1:p.221(26)
ademoiselle, m’écriai-je, ma chère tante, je  vois  que rien ne peut effacer vos soupçons; e  V.A-2:p.270(26)
 mon compliment sur le goût de ta parure; je  vois  que tu es en position de paraître d’une   H.B-1:p.143(22)
 je ne te croyais pas l’esprit si subtil; je  vois  que tu es l’aîné : on a mis du bon dans   H.B-1:p..64(13)
able, même à tuer mon père.     — Allons, je  vois  que tu es un brave coquin, dit l’intenda  H.B-1:p.250(36)
s à moi...     — Allons, reprit Vandeuil, je  vois  que votre mélancolie revient avec l’heur  J.L-1:p.329(20)
de la figure ?     — Ha, ha ! mon gendre, je  vois  que vous avez rencontré mon ami l’Ours.   H.B-1:p..75(26)
: il ne transigera jamais avec l’honneur; je  vois  que vous ne connaissez pas encore les Ma  H.B-1:p..99(.5)
sque orpheline; mon père...     — Allons, je  vois  que vous ne voulez être que Clorinde; je  H.B-1:p..41(38)
Une perfidie ! reprit Monestan, seigneur, je  vois  que vous n’aimez pas la princesse, et qu  C.L-1:p.668(23)
Ainsi, monsieur, reprit madame d’Arneuse, je  vois  que vous êtes venu à Chambly pour cultiv  W.C-2:p.746(19)
 ce nom tu sens quelle fut ma surprise et tu  vois  quel abîme !...  Ton rival est donc un c  W.C-2:p.851(.4)
 mon homme, pour ne pas vous déceler, car je  vois  qui vous êtes...     — Silence !... s'éc  A.C-2:p.654(23)
core fini ?... vous avez des scrupules... je  vois  qu’il faut que je m’en mêle !... et il f  H.B-1:p.232(.4)
caire, d’après le caractère de M. Gausse, je  vois  qu’il me serait impossible de lui faire   V.A-2:p.176(.5)
 d’une manière à me rassurer.  Bientôt je le  vois  rendu, couvert de sueur, se jeter sur un  J.L-1:p.346(22)
.  Mais que vois-je ?... attendez ?... je ne  vois  rien !...  Si, je distingue !... terre,   J.L-1:p.384(19)
, c’est tout notre bien, elle est si bonne :  vois  si elle épargne la moindre chose pour to  W.C-2:p.801(22)
 être votre Eugénie !... être à vous, que je  vois  si grand !  Vos écrits me font trouver m  W.C-2:p.867(11)
 mille pistoles, et ta liberté est au bout.   Vois  si le marché te convient !... »     Jack  H.B-1:p.251(.1)
L’amoureuse Clotilde devrait y être, car j’y  vois  son amant, et où la chèvre est attachée   C.L-1:p.753(35)
 donné; votre image est à mes côtés, je vous  vois  sur ce lit, je pleure, en croyant vous e  V.A-2:p.343(44)
nds ses discours pleins de trouble, si je la  vois  s’efforcer de paraître toujours la même,  W.C-2:p.847(16)
 j’avais mon sabre !...  Meurs Castriot ! tu  vois  tes rois insultés et tu ne peux les veng  C.L-1:p.769(25)
’adversité ne sont pas à leur terme !...  Je  vois  ton ennemi le plus cruel s’approcher : l  C.L-1:p.622(26)
e! Satan incarné, je te payerai cela !... je  vois  ton frère, et dans peu je vais le tenir   V.A-2:p.385(32)
... ”  Cette attitude, ce groupe...  Ah ! je  vois  tout encore... malheureux !     « Comme   W.C-2:p.828(22)
 plaindre !     Je ne sais qu’espérer, et je  vois  tout à craindre.     CORNEILLE, Le Cid.   C.L-1:p.633(11)
 ?... oubliez-vous qui je suis ?...     — Je  vois  tout; mais ma passion est si forte, que   A.C-2:p.601(11)
vous ma sévérité ?  Ne vois pas le monarque,  vois  un père indulgent, ma fille ! parle ! et  C.L-1:p.803(.7)
e de trop indéfinissable !... seulement, j’y  vois  une jeune fille, rayonnante d’innocence,  C.L-1:p.749(33)
-elle donc pour s’être fait enlever ? je lui- vois  une taille comme une autre, des yeux qui  A.C-2:p.520(.4)
e plus brillant et de plus enchanteur...  Je  vois  une tombe noire, profonde et silencieuse  Cen-1:p1032(17)
trotte inaperçu parmi cent mille hommes.  Je  vois  venir de belles comtesses, des duchesses  W.C-2:p.835(.8)
ouffes : je pense toujours à vous lorsque je  vois  votre loge vide : on me demande de vos n  D.F-2:p.110(29)
qui sont au-dessous de soixante ans, et j’en  vois  à peu près quinze; nous y incorporerons   C.L-1:p.654(12)
 tendre amante du bel Israélite.     — Et je  vois  à tes larmes, continua le prince, que tu  C.L-1:p.675(33)
Marianine, elle n’a pas changé !     — Je le  vois , car voilà son costume des montagnes...   Cen-1:p.992(23)
 — Que signifie cette résistance ?...  Je le  vois , cette lettre que vous me refusez si opi  H.B-1:p.177(20)
comme à l’héritier de l’intendance.     « Tu  vois , Christophe, quelle foule inonde les cou  H.B-1:p.154(17)
 que rien n’en ayant jamais transpiré, je me  vois , comme historien, dans le plus grand emb  C.L-1:p.795(.8)
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 !... et cela s’enlève !...     — Ce que j’y  vois , disait la mère, c’est qu’elles vont res  A.C-2:p.520(.8)
intendant, tout Robert qu’il était.     « Je  vois , dit le conseiller, qu’il en faut finir   H.B-1:p.214(.5)
  — On l’imagine, répondit-il.     — Ah ! je  vois , dit l’enfant avec un malin sourire, on   Cen-1:p.935(10)
ièmement, car il est temps d’en finir, je le  vois , dixièmement, mon amiral vous avez une f  V.A-2:p.331(41)
Messieurs, dit le général, en s’asseyant, je  vois , d’après votre étonnement, que vous parl  Cen-1:p1026(.9)
 pas dit ?...  Vas-tu gronder ta fille ?...   Vois , elle se trouve mal !... Eugénie..., ma   W.C-2:p.797(14)
eux rester en ce pays : Valence, comme tu le  vois , est ma patrie.     — Ce sera, dit Verny  A.C-2:p.506(11)
le !  Seigneur j’y fis une charge qui, je le  vois , est restée dans la mémoire de tous les   C.L-1:p.712(41)
au sourire, j’ai vu Charles IX comme je vous  vois , et il m’a fait des compliments sur le b  H.B-1:p..63(23)
 grande.  « C’est la dernière fois que je le  vois , et il ne m’a pas même embrassée !... qu  A.C-2:p.606(16)
t à mon oreille : je ne vois pas ceux que je  vois , et je vois celui que je ne vois point.   V.A-2:p.349(.6)
oûtera pas davantage pour y penser de suite;  vois , Fanchette et moi nous nous aimons, et n  J.L-1:p.288(42)
gratta la tête en signe d’embarras.     — Tu  vois , frère, reprit le pyrrhonien, enchanté d  J.L-1:p.504(25)
ages, et son regard devient sévère : « Je le  vois , il faudra sévir, dit-il... mais, mon en  J.L-1:p.362(13)
Chlore est là, vivante, elle me parle, je la  vois , il faut sortir car je succomberais sous  W.C-2:p.833(39)
presque, répondit Abel; car, alors que je la  vois , je crois avoir une vision céleste qui m  D.F-2:p..86(11)
est mon père..., je ressens ses maux, je les  vois , je ne puis les soulager, ô mon père !..  Cen-1:p.866(11)
ière.  Ce que je dis doit te suffire.  Tu le  vois , je suis âgé, seul et sans pouvoir; et c  J.L-1:p.509(20)
à ma mère; et, tout cela n’est rien, je vous  vois , je vous perds !... vous revenez à Eugén  W.C-2:p.803(21)
n aspect t’effraie; cependant, tel que tu me  vois , j’ai tous les pouvoirs à mes ordres; et  Cen-1:p1010(16)
s de bonheur à compter; car, lorsque je vous  vois , j’éprouve tout ce qu’il y a de plaisir   V.A-2:p.266(.1)
 les circonstances de son histoire.     — Tu  vois , lui dit-il en terminant, dans quelle si  W.C-2:p.918(11)
re me criait : “ Si c’était lui !...”  Tu me  vois , ma mère, encore en proie à cette médita  V.A-2:p.355(31)
ostiche jusqu’aux oeuvres inédites.     « Tu  vois , mon ami, l’utilité de mes conseils, et   J.L-1:p.414(11)
s dont il voulut me faire le récit.     « Tu  vois , mon cher Salvator, que nous ne sommes p  Cen-1:p1053(39)
important que lui Robert y avait joué.  « Tu  vois , mon garçon, finit-il par dire à Christo  H.B-1:p.208(.7)
usement malade : tous les malheurs, comme tu  vois , nous accablent à la fois : la France n’  W.C-2:p.840(33)
rre qui vous empêchent d’être heureux, je ne  vois , qu’une chose, c’est de prendre notre vo  V.A-2:p.246(.7)
’amour même; Eugénie, Wann-Chlore est, je le  vois , un fantôme qui vous poursuivra sans ces  W.C-2:p.874(22)
 — Vous êtes troublé ?     — Rien.     — Que  vois -je !... du sang !... traître !...     —   H.B-1:p.227(18)
, et jetez les yeux sur cet écrit.     — Que  vois -je !... un ordre secret tout entier de l  H.B-1:p.125(36)
 La chaumière dans laquelle vivaient...  Que  vois -je ? vingt-cinq pages, grand Dieu ! les   D.F-2:p..24(.6)
rs des impôts, des vexations, etc.  Mais que  vois -je ?... attendez ?... je ne vois rien !.  J.L-1:p.384(19)
nt; aussi bien avez-vous besoin de repos, et  vois -je là-bas plusieurs physionomies qui me   H.B-1:p.143(14)
fait ? s’écria-t-elle comme en délire; ne te  vois -je pas ?... ne suis-je plus ta douce ami  V.A-2:p.375(28)
yeux tournés sur votre heureux couple; ne te  vois -je pas à mon chevet ?  Adieu, où que j’a  W.C-2:p.841(11)
     — Mon frère, continua le contre-amiral,  vois -le ! fais-le demander ! mais qu’il ne m’  V.A-2:p.329(19)
e, tiens, vois le sommeil de ton enfant !...  vois -le ! il demande grâce pour sa mère !...   W.C-2:p.935(36)
 Julie ? dit Marianine tremblante d’émotion,  vois -tu ?     Les tambours ont cessé leur bru  Cen-1:p.991(36)
tenons l’un à l’autre pour toujours ! tiens,  vois -tu ? je serai pour toi comme Nehani pour  V.A-2:p.227(27)
le maître de le chasser de son âme.     — La  vois -tu ? s’écria-t-il.     — Quoi ! disait M  V.A-2:p.394(33)
ecret !... ou sinon, je mourrais de douleur,  vois -tu ?...     À ces mots, Josette entra et  C.L-1:p.797(.2)
   — Hélas ! dit le vicaire, comment donc la  vois -tu ?...     — Hé bien, mes enfants, repr  V.A-2:p.396(27)
les uns contre les autres, cela me fait mal,  vois -tu ?...  Allons, viens, descends, prends  W.C-2:p.871(.9)
 : le voilà; le serpent est à tes côtés : le  vois -tu ?...  Regarde l’ange de bonté, le déf  C.L-1:p.622(27)
propre. »     Jean Louis dit à Fanchette : «  Vois -tu ce que c’est que la dégradation des p  J.L-1:p.294(27)
 sur un banc de gazon, dessous un peuplier.   Vois -tu ce tableau ? le soleil était brillant  W.C-2:p.839(43)
     — Tiens, dit Mélanie, regarde la glace,  vois -tu cette tache qui en ternit l’éclat ?    V.A-2:p.406(33)
rquise.     — Tiens, Joseph, reprit Mélanie,  vois -tu comme la tête de mort nous sourit...   V.A-2:p.396(25)
e, voici le moment d’exécuter ta promesse...  vois -tu comme les heures s’écoulent !     — A  C.L-1:p.808(36)
nt de secrets pour vous, mon père !...     —  Vois -tu comme ça ment, de Vieille-Roche ?  Oh  H.B-1:p.110(24)
à ces coups de soleil qui brillent en hiver;  vois -tu mes cheveux blancs, Marguerite; il es  V.A-2:p.161(23)
e avec un sourire légèrement sardonique.  Ne  vois -tu pas que Clotilde va périr pour renaît  C.L-1:p.806(23)
Italien, action qui fit sourire Chanclos; ne  vois -tu pas que son excellence.., que monseig  H.B-1:p.217(10)
ndit Argow à l’oreille de son lieutenant, ne  vois -tu pas qu’il n’y a qu’une porte d’un pou  V.A-2:p.336(17)
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évôt ! tu ne sais pas à qui tu te joues ! ne  vois -tu pas qu’on n’emploie un homme de rien   H.B-1:p.106(11)
 jeté parmi nos papiers inutiles.     « “ Ne  vois -tu pas, s’écria Salvati en saisissant l’  W.C-2:p.816(34)
 son épaule en le tirant doucement.     — Ne  vois -tu rien là en bas ? lui répondit Abel.    D.F-2:p.119(36)
ux : « Le comte mon gendre vous mande.     —  Vois -tu, Christophe ?... »     Robert entra.   H.B-1:p.133(44)
ai ramené les chevaux au pas.  Cet homme-là,  vois -tu, c’est quelque prince d’Allemagne !..  Cen-1:p.982(38)
yeux attachés sur un objet imaginaire; mais,  vois -tu, il ne m’épousera jamais, et la tombe  Cen-1:p1031(44)
ends-moi la reconnaissance de Nathaniel !...  vois -tu, il pourrait t’arriver malheur...      C.L-1:p.762(.2)
car cela ne se dit qu’entre époux !...  Mais  vois -tu, Joseph, j’ai froid, et il serait sca  V.A-2:p.394(25)
pect de la capitale de la mère patrie.     —  Vois -tu, Julie ? dit Marianine tremblante d’é  Cen-1:p.991(36)
nd-elle en élevant ses bras vers la croisée.  vois -tu, ma mère ?... il part !... il me fait  V.A-2:p.184(31)
is d’observer toutes ces petites choses-là :  vois -tu, mon coeur, dit-elle à Eugénie, il fa  W.C-2:p.801(20)
le tourna sa tête du côté de sa mère :     —  Vois -tu, reprend-elle en élevant ses bras ver  V.A-2:p.184(31)
re, ouvrez de par la loi, le Roi, etc.     —  Vois -tu, s’écria la femme de Cachel, que nous  V.A-2:p.401(30)
mon enfant, l’homme propose et Dieu dispose,  vois -tu.  Crois-moi, Marguerite, faute d’un m  V.A-2:p.173(.1)
s’approchant.     — Il s’agit d’une chanson,  vois -tu...  De l’heure qui sonne; de l’amour   H.B-1:p.142(24)
fille s'écria :     — Je suis morte... je le  vois .     Un second sourire servit encore de   Cen-1:p1045(22)
dit Abel, m’étonne encore plus que ce que je  vois .     — Ah ! répondit-elle, vous apprendr  D.F-2:p.101(.6)
on Annette, ce m’est un temple puisque je te  vois .     — Comment, s’écria Annette, une cré  A.C-2:p.617(14)
 tu penses à moi !... je m’imagine que tu me  vois .  Adieu !...     CHAPITRE VI     Un homm  J.L-1:p.429(26)
 rue l’Auxerrois il y a une maison.  — Je la  vois .  — Mais ce n’est pas à celle-ci, c’est   J.L-1:p.293(18)
même qui couraient alors sur le ciel, je les  vois .)  — Voilà pour toi, lui dis-je en lui j  W.C-2:p.860(23)
es tourments pendant ces deux années : je te  vois .., ô toi que j’aime ! tout est oublié !.  W.C-2:p.913(42)
— Nous y voilà !... s’écria M. de Rosann, je  vois ...     — Ah !... il est expressément déf  V.A-2:p.308(30)
re, c’est de l’or qu’il vous faut !... je le  vois ...     — Certes...     — Eh bien je vous  C.L-1:p.668(28)
it :     — Vous m’aimez, M. de Rosann, je le  vois ...  Je ne vous dirai pas si je vous aime  V.A-2:p.312(26)
se point à tes formes délicieuses, et je les  vois ; je n’entends pas ta voix, et elle reten  V.A-2:p.349(.4)
en que le requérir.     Vostre beaulté qu’on  uoit  flourir,     Me fayct mourir :     Ainsy  C.L-1:p.590(18)
tendre les accords des harpes divines.  Elle  voit  (et cependant sa volonté expirante ne lu  Cen-1:p1013(15)
ns une artère.  L’infortuné, ouvre les yeux,  voit  Argow, il veut crier,... il expire.       V.A-2:p.338(15)
e d’être insensible à votre mérite, ma fille  voit  arriver avec l’effroi le plus marqué l’h  H.B-1:p.189(11)
gne; on entend le bruit des travaux, et l’on  voit  arriver du bétail, des vins, des grains,  C.L-1:p.661(23)
infortunée princesse de Chypre.     Clotilde  voit  arriver l’heure à laquelle Nephtaly doit  C.L-1:p.805(10)
 de tous les premiers actes de ceux que l’on  voit  au boulevard et même à l’Odéon.     À la  C.L-1:p.741(32)
nant son adresse à saisir mes pensées : elle  voit  avant moi qu’un rayon de soleil trop for  W.C-2:p.839(30)
anges, mais encore plus pour toi ... elle te  voit  avec plaisir voler à l’illustration, ell  Cen-1:p.964(.1)
enfonce alors une, deux, trois portes, et il  voit  bien de drôles de choses...  Les dames c  J.L-1:p.332(40)
 yeux si renfoncés et si brillants, que l’on  voit  bien que c’est plutôt quelque feu qui la  W.C-2:p.788(31)
ez-vous donc le château de Chanclos ?...  On  voit  bien que vous n’avez pas vu les nouveaux  H.B-1:p.117(36)
 celle qu’un buisson lui cachait encore.  Il  voit  bientôt s’avancer une jeune fille, simpl  D.F-2:p..39(17)
t, frappe son oreille.  Alors, il se lève et  voit  briller de la lumière à travers les fent  V.A-2:p.339(.3)
eur, ce qu’était le marquis de Montbard : on  voit  ce qu’il pouvait posséder; et pourvu qu   H.B-1:p..67(31)
t ce qui tente le plus la vanité des femmes,  voit  cependant arriver avec plaisir le moment  J.L-1:p.330(13)
eux.  L’oeil les contient tous, et celui qui  voit  choisit à son gré.  Horace, immobile, ad  W.C-2:p.915(29)
 l’instruire de la détresse de Léonie...  On  voit  combien ce fin renard savait ménager la   J.L-1:p.448(30)
onnable.     CHAPITRE XXV     Dans lequel on  voit  comment le maire de Vans se prêta     au  V.A-2:p.361(.7)
resse quelques tentes et se campe : l’évêque  voit  dans le lointain une seconde troupe d'ou  C.L-1:p.673(26)
 de la vie du général Tullius Béringheld, on  voit  de quelle nature étaient ses réflexions,  Cen-1:p.981(.8)
t la tête.  Madame va à la cour !...  Madame  voit  des diplomates, des ministres; cette soc  W.C-2:p.884(.8)
tiré, Clotilde ouvre elle-même la fenêtre, y  voit  des fleurs nouvelles; en respire l’odeur  C.L-1:p.589(18)
pléter le tableau des sentiments humains, on  voit  des soldats compter leur argent et le fa  Cen-1:p.970(39)
 jour de lieu, on craint, on espère, et l’on  voit  du monde; ici, on m’enterrerait...     À  Cen-1:p.952(11)
ir, accompagné de ses horribles images; elle  voit  déjà l’arène ensanglantée et le regard m  C.L-1:p.717(12)
onc dans le salon de mademoiselle Sophy : on  voit  d’ici qu’elle était la personne la plus   A.C-2:p.567(.2)
, ses yeux fixés sur la porte du suisse.  Il  voit  emmener quatre hommes...  Les dîneurs tr  J.L-1:p.332(43)
CHAPITRE VI     Par un coursier rapide on la  voit  emportée !...     Ce coursier, c'est le   J.L-1:p.322(18)
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 criminel dont les moments sont comptés.  Il  voit  en frémissant le soleil disparaître à l’  J.L-1:p.506(26)
oldat valeureux se fie à son courage,     On  voit  en un instant s’abaisser le trépas,       C.L-1:p.679(.8)
 cette discussion.     Certes, le lecteur ne  voit  entre ce monologue et la garde-robe de M  V.A-2:p.172(19)
ieurs personnes; chacun se retourne, et l’on  voit  entrer un grand homme de vingt-quatre an  J.L-1:p.462(36)
   — Et mon gendre ?...     — Monseigneur ne  voit  et ne parle à personne; il part le matin  H.B-1:p.172(22)
s'assurer de la vie de Nephtaly.     Elle le  voit  fidèlement assis sur son rocher comme un  C.L-1:p.705(22)
tone de la liturgie sans la comprendre, elle  voit  fumer l’encens sans le voir, elle entend  C.L-1:p.818(40)
e vient parler à Nelly; mais Mademoiselle ne  voit  jamais personne.     — Et où miss Wann-C  W.C-2:p.909(.6)
l y a quelque mystère là-dessous : on ne les  voit  jamais; ils sortent rarement; ils sont A  W.C-2:p.816(15)
ui connaît les ressorts d’une machine, et la  voit  jouer en riant de l’étonnement des ignor  H.B-1:p.161(21)
  Elle ouvre les yeux bien péniblement, elle  voit  Julie et Véryno assis à son chevet.  L’e  Cen-1:p1020(34)
rain qui se prolonge au-delà de Birague.  Il  voit  la comtesse, qui semble voler avec rapid  H.B-1:p.136(.6)
nte à la demeure de l’amant de Fanchette; il  voit  la frénésie du charbonnier et en devine   J.L-1:p.308(11)
 de la concierge.  Le vicaire arrive, entre,  voit  la jeune fille sur son lit de douleur; i  V.A-2:p.174(15)
ù était autrefois l’ouvrage de Catherine, on  voit  la modeste vaisselle de faïence blanche   D.F-2:p.117(30)
e secret important.  Mais il frémit quand il  voit  la pâle Mathilde se diriger vers la cite  H.B-1:p.136(.2)
Un avenir sinistre se déroule devant lui; il  voit  la vérité sortir du fond des tombeaux, e  J.L-1:p.361(39)
e; son imagination se reporte en arrière; il  voit  le clerc près du tonneau de Fanchette, i  J.L-1:p.286(.2)
agination franchit le cul-de-basse-fosse; il  voit  le combat, et frappe ses fers contre le   J.L-1:p.464(42)
aire taire en lui promettant la lune dont il  voit  le croissant dans l’eau, quand elle sera  D.F-2:p.104(36)
milieu de sa chaumière comme une bombe; elle  voit  le cuirassier et son camarade en contemp  D.F-2:p..95(.8)
rant de se venger, rentra dans le salon.  Il  voit  le genou de Fanchette, et s’écrie :       J.L-1:p.301(29)
er la somptuosité du lieu où il dormait : il  voit  le laboratoire, sa chaumière, les cornue  D.F-2:p.102(.4)
té, est la chambre de Grandvani; au fond, on  voit  le lit à colonnes torses antiques et à r  D.F-2:p..80(22)
vue charmante, elle s’avance vers le bureau,  voit  le manuscrit, l’ouvre et lit.  . . . . .  V.A-2:p.210(24)
abandonne, le col tendu, comme un mortel qui  voit  le paradis pour la première fois, au dél  D.F-2:p..51(27)
ron le surprit; il regarde autour de lui, et  voit  le pont-levis baissé...  Des pensées vag  H.B-1:p.229(15)
ination; il se lève, parcourt la chambre, il  voit  le portefeuille du marquis de Saint-Andr  V.A-2:p.326(38)
 monarque, franchit les escaliers; il entre,  voit  le prince et sa fille dans les bras du C  C.L-1:p.632(20)
ia Monestan avec le visage d’un illuminé qui  voit  le troisième ciel, votre vocation fut de  C.L-1:p.730(20)
s la force de faire un seul mouvement), elle  voit  le vieillard disparaître par une marche   Cen-1:p1013(16)
ants, mais vous gagnez des amants.  Moins on  voit  les femmes, plus elles sont honorées.     W.C-2:p.755(13)
ui contient les espérances de la nature, qui  voit  les premières feuilles et les premiers b  Cen-1:p.945(19)
la famille Béringheld doit sa splendeur ! il  voit  les Rois ! on l’a rencontré sous diverse  Cen-1:p.917(22)
ouvre du sang... elle en suit la trace, elle  voit  les vestiges des mains rougies du bel Is  C.L-1:p.681(.3)
 pas cadencé de cette masse de soldats; elle  voit  leurs visages basanés et leurs yeux qui   Cen-1:p.991(34)
ur le pinacle, que l’on nomme pouvoir, on ne  voit  l’homme qu’en masse ! alors, qu’est-ce q  C.L-1:p.571(32)
il entreprendre ?...  Me repentir ?...  Dieu  voit  mon coeur...  Rendre à Léonie son nom, s  J.L-1:p.368(.2)
re fenêtre, et l’ouvre précipitamment : elle  voit  Nephtaly nager vers le pont de bateaux,   C.L-1:p.750(10)
nd elle est agenouillée devant l’autel, elle  voit  Nephtaly tirer son poignard, le fer bril  C.L-1:p.818(16)
a voiture, entendant ce son, et lorsqu’il ne  voit  ni n’entend plus rien, il y reste encore  J.L-1:p.426(37)
s.     Tout à coup la porte s’ouvre, et l’on  voit  paraître un homme de trente-cinq ans, le  A.C-2:p.537(21)
Étonné de ce tumulte, Enguerry se lève et il  voit  paraître à la porte de la chambre son pr  C.L-1:p.776(17)
it pas la mort; au printemps de la vie on ne  voit  partout que des roses !...     — C’est u  C.L-1:p.603(23)
is elle avait une de ces figures que l’on ne  voit  pas avec indifférence.  Sa physionomie é  A.C-2:p.457(34)
 père; elle ne parle plus de toi; elle ne me  voit  pas encore avec peine; elle sent que ce   W.C-2:p.844(39)
faute qu’il commet, et que son adversaire ne  voit  pas encore.  Alors, le vieillard se leva  Cen-1:p1024(32)
t avoir dix millions d’idées, quand on ne se  voit  pas, et n’en exprimer aucune alors qu’on  Cen-1:p.958(32)
uté, de la vieillesse et de l’enfance; on ne  voit  pas, sans une émotion profonde, une rose  W.C-2:p.811(38)
it seulement lever les yeux, et mademoiselle  voit  passer le monde, sait où l’on va, ce qu’  W.C-2:p.743(.5)
éfaction du clerc... n’est-il pas vrai qu’on  voit  peu de seigneurs mieux nippés ?... »      J.L-1:p.310(42)
mme on en voit tant.     — Dites comme on en  voit  peu; car je puis me vanter...     — Vous  J.L-1:p.292(.9)
Catherine sanglotait; elle se retourne et le  voit  pleurer.  Tu pleures aussi, reprit-elle,  D.F-2:p..55(32)
ur.     acheva de se dévoiler...  Mélanie ne  voit  plus rien, le bonheur jette un voile sur  V.A-2:p.369(42)
e point de vestiges; il parcourt tout, et ne  voit  point d’issue; il considère le plancher   Cen-1:p1039(31)
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 souvenir me reste toujours terrible.  On ne  voit  point impunément le dernier soupir d’une  W.C-2:p.807(26)
 où sa fille se trouvait toujours.  Il ne la  voit  point.  Alors, il se tourne sur le flanc  Cen-1:p.881(.5)
urs en dernier ressort une personne que l’on  voit  pour la première fois.     Elle sentit t  W.C-2:p.747(.9)
it à celle d’une mère qui, dans un incendie,  voit  périr son dernier enfant; il me suivait   W.C-2:p.832(43)
yant sollicité l’indulgence des lecteurs, on  voit  que ce n’est pas sans motif; mais ici, p  A.C-2:p.510(34)
ce un gosier mieux que vos tisanes.     — On  voit  que ces messieurs viennent de Paris, et   V.A-2:p.325(12)
lement tout ce que j'ai su.     FIN     * On  voit  que je commence à regretter de n’avoir p  Cen-1:p1056(14)
r de feu, on n’entend que des soupirs, on ne  voit  que la mort, et cette mort pâle et affre  Cen-1:p.971(.3)
à la marquise ses sujets de plainte; elle ne  voit  que le danger du volage; et son faibie c  J.L-1:p.362(17)
ttes, sans compter les petites manies...  On  voit  que le monde fut conçu dans un moment de  C.L-1:p.725(27)
 lançant un regard vraiment paternel.     On  voit  que Léonie se garda bien de parler de Je  J.L-1:p.391(29)
ui, parmi toutes les roses, ne cherche et ne  voit  que sa rose favorite, cette rose dont il  W.C-2:p.910(21)
soubrette !...  Marianine revient à elle, et  voit  que sa voiture suit l’état-major, alors   Cen-1:p.992(.5)
vec toi; elle ne prend garde à rien, elle ne  voit  que son mari... elle lui donne les plus   A.C-2:p.661(33)
s encore plus, répliqua Michel l’Ange...  On  voit  que vous connaissez les grands principes  C.L-1:p.726(.3)
ste, elle aimait les beaux hommes : alors on  voit  qu’elle avait mille motifs pour soutenir  C.L-1:p.741(12)
qu’à l’ordinaire; seulement à l’entendre, on  voit  qu’elle n’est pas malheureuse ce matin;   W.C-2:p.751(.6)
e, un regard, un sourire, une parole.     On  voit  qu’il en était dans cette obscure auberg  A.C-2:p.581(30)
t l’embrasser lui paraissait impossible.  On  voit  qu’il n’existait pas de lycées dans cett  Cen-1:p.940(16)
rantal dans toute sa splendeur.     Alors on  voit  qu’il y avait trois chemins différents p  A.C-2:p.561(36)
is, à l’air dont ils ne se regardent pas, on  voit  qu’ils s’aiment !...     On attend ce qu  C.L-1:p.744(.9)
s doux que nous ait fait la nature...  On se  voit  renaître dans les fruits de ses amours;   J.L-1:p.289(22)
coïncidence... mais non !  La jeune fille ne  voit  rien de tout cela... son pied léger foul  C.L-1:p.610(20)
et Jean Louis, semblable à ma soeur Anne, ne  voit  rien paraître; il se dépite, frappe du p  J.L-1:p.472(38)
 manches de velours, Landon lève la tête, il  voit  sa femme !... la duchesse qui, les yeux   W.C-2:p.948(37)
sporté de joie, se lève, court à la croisée,  voit  sa fille, et dépose dans la main de Cour  J.L-1:p.483(27)
lève, Julie effrayée jette un cri, mais elle  voit  sa maîtresse pâle, décharnée, qui, d’un   Cen-1:p1014(17)
e qui leur manque; elle anime ces débris, et  voit  sa victime se relever en criant : « Veng  H.B-1:p.137(10)
Je vous aime pour moi, comme le soleil qu’on  voit  sans pouvoir l’atteindre.  Je suis morte  W.C-2:p.951(41)
 bouquet virginal.  Catherine est pâle; elle  voit  sans voir; ses lèvres sont sans couleur;  D.F-2:p.117(38)
t dans les cours... il approche, et ce qu’il  voit  semble compléter le tableau.  C’était le  C.L-1:p.767(.6)
effaçaient de sa mémoire.     Un général qui  voit  son adversaire donner avec une complaisa  H.B-1:p.222(12)
il est déchiré, la croisée ouverte, Clotilde  voit  son bien-aimé !...  Des fleurs sur l’app  C.L-1:p.700(.7)
et la comtesse.     Le délire d’une mère qui  voit  son premier-né peut s’excuser, mais ce q  Cen-1:p.925(33)
ands vassaux, et le chef de cette famille se  voit  souvent dans l’histoire comme un des gra  Cen-1:p.896(16)
ongeando un homme dans cet Anthropomètre, on  voit  subito, par une échelle, chef-d'oeuvre i  J.L-1:p.379(30)
 vives; il croit déjà son crime connu; il se  voit  sur l’échafaud...  Duroc, qui est témoin  J.L-1:p.360(33)
.. mais alors c’était un mariage comme on en  voit  tant.     — Dites comme on en voit peu;   J.L-1:p.292(.7)
z beau prendre les habits d’une mortelle, on  voit  toujours que vous êtes une fée.     — No  D.F-2:p..72(31)
!...     Or, le moyen qu’une jeune fille qui  voit  tous les jours, au clair de la lune, un   C.L-1:p.724(14)
 le rendaient bien capable de l’occuper.  On  voit  tout de suite combien M. Gérard dut être  A.C-2:p.528(34)
notre âme s’élève, s’empare de notre vie, la  voit  tout entière, juge l’avenir par le passé  W.C-2:p.864(34)
e plus une compagne véritablement fidèle, il  voit  tout son bonheur s’évanouir comme un rêv  V.A-2:p.285(13)
.     — C’est donc un diable ? il sait tout,  voit  tout, fait tout, donne tout; par l’aigle  H.B-1:p.111(.1)
lante, un déjoint attirent son attention; il  voit  tout, remarque tout, et se promet de pro  J.L-1:p.467(20)
on puisse cacher ?  Entre tous les hommes on  voit  un amant, de même qu’entre les femmes on  C.L-1:p.634(31)
de vin, il jette un louis sur le comptoir, y  voit  un broc, le prend, l’enlève, le boit, et  J.L-1:p.337(31)
uit, il trouve une porte ouverte : il entre,  voit  un escalier, y grimpe; il arrive à un ci  J.L-1:p.380(20)
stine.     Elle arrive à sa chambre, où elle  voit  un manant, grossièrement vêtu, déposer u  J.L-1:p.421(31)
i prit un éblouissement comme à un homme qui  voit  un précipice.  Dans cette lettre il se t  A.C-2:p.451(.6)
i glaçait l’âme et la transperçait, comme on  voit  un rayon de soleil éclairer par-delà les  V.A-2:p.164(10)
le désirait ou ne désirait pas Joseph.  Elle  voit  un troupeau de moutons, dirigé par deux   V.A-2:p.369(20)
 un rosier planté de la main de Butmel, elle  voit  un vieillard en cheveux blancs, fidèleme  Cen-1:p.927(35)
douceurs; enfin, au milieu de ce tableau, on  voit  une femme pleine de sensibilité, qui s’e  Cen-1:p.971(.9)
par l’avarice et l’ambition.     Enfin, elle  voit  une grotte plus sombre et plus spacieuse  H.B-1:p.136(36)
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nt cette salle simple où, pour tout luxe, on  voit  une horloge en bois de noyer, une table   J.L-1:p.354(14)
ns la voiture qu’il atteint bien vite, et il  voit  une jolie fille habillée en moire ou éto  J.L-1:p.332(.8)
les recherches du luxe et de l’opulence.  Il  voit  une lettre commencée, et lit ces mots :   J.L-1:p.381(15)
... baissez le pont-levis !... » et le Barbu  voit  une seconde troupe qui serre de près les  C.L-1:p.692(32)
 et honnêtes; vous allez en voiture, on vous  voit  à la messe, vous n’avez fait banqueroute  A.C-2:p.539(16)
, elle ne sait quel est le chevalier qu’elle  voit  à ses pieds !... mais la fatale devise,   C.L-1:p.721(12)
t se trouver.  Il parcourt la galerie, et il  voit , de loin, un filet de lueur s’échapper s  V.A-2:p.374(22)
resqu’à la moitié de l’appartement.     — On  voit , dit-il avec un léger sourire, que vous   V.A-2:p.282(13)
l’ex-juge de paix, être destitué...     L’on  voit , d’après cette conversation, que la curi  A.C-2:p.575(.8)
 importantes.     Le village était, comme on  voit , en proie à des intrigues tout aussi dif  D.F-2:p..38(15)
ion et d’un commissaire : il avait, comme on  voit , fait diligence, et brûlait de mettre à   A.C-2:p.513(20)
ient dans l’ouvrage supprimé; mais, comme on  voit , j’ai jeté toute la clarté possible pour  A.C-2:p.635(43)
 . . . . .  4     40  Ce qui donna, comme on  voit , la masse équestre de quarante chevaux à  C.L-1:p.654(27)
, madame de Rosann se trouble lorsqu’elle le  voit , lorsqu’elle l’entend, elle cherche à co  V.A-2:p.189(14)
it envahit, elle dit adieu à tout ce qu’elle  voit , mais elle marche toujours, son coeur es  Cen-1:p1032(42)
en dans cette affaire.     Charles, comme on  voit , mettait sa cousine dans l’obligation de  A.C-2:p.489(26)
 de la nuit, de la fatigue, de tout; elle ne  voit , ne sent qu’une seule chose, son cher Ne  C.L-1:p.798(34)
èse-amour.  « Une femme, disait-elle, qui le  voit , peut ne pas l’aimer; mais celle qui l’a  W.C-2:p.865(16)
s accès de mélancolie.     C’était, comme on  voit , procéder assez finement, éviter le dang  W.C-2:p.713(.7)
ix de votre fils qui vous remercie, qui vous  voit , qui dépose tout son être sur ce papier.  V.A-2:p.343(42)
alie dix fois plus belle.  Rosalie, comme on  voit , s’avançait en bon ordre de bataille, ga  W.C-2:p.736(39)
ai respecté cette note que je mets, comme on  voit , textuellement.  (Note de l'éditeur.)     Cen-1:p1048(44)
te visite d’Anna à Birague lui fût, comme on  voit , très agréable, il fallut songer à retou  H.B-1:p..66(38)
s objections.     Elle aurait fait, comme on  voit , un excellent ministériel, ne pensant qu  D.F-2:p..29(29)
e seule chair, c’est ainsi que l’église vous  voit .  Toute individualité cesse désormais en  A.C-2:p.559(19)
Vicomte...  (Marguerite avait parlé comme on  voit .)  Ne faudrait-il pas s’informer de sa v  A.C-2:p.598(.4)
l n’y a que la différence du public qui nous  voit ... et moi, j’ai toujours aimé la compagn  C.L-1:p.572(.1)
— Cela ne se peut pas.  Chut ! Géronimo nous  voit ; il est sans cesse aux écoutes.     — Je  H.B-1:p.100(.9)
mporte que ce fût par le malheur ?... ils se  voyaient  !... et, se voir est tout en amour !  C.L-1:p.768(.9)
attendu avec impatience le comte Mathieu, le  voyaient  arriver à grands pas.     « M'expliq  H.B-1:p.198(.1)
 les miner; et comme les Casin-Grandésiens y  voyaient  aussi leur perte ou leur salut, on p  C.L-1:p.781(11)
onne pas de la stupéfaction de tout ceux qui  voyaient  cette étrange créature, car l’homme   Cen-1:p.972(.8)
équent, remarquaient tout ce qui se passait,  voyaient  chaque jour un équipage vert-d’eau s  Cen-1:p.986(31)
mpitoyablement les Casins-Grandésiens qui se  voyaient  dans les fers et près de la mort pou  C.L-1:p.782(31)
ient un charmant nez retroussé, des yeux qui  voyaient  en côté, de petites oreilles, jolies  A.C-2:p.579(14)
s perfections; mais, à cette heure, elles la  voyaient  languissamment couchée sur un lit de  W.C-2:p.792(.3)
leurs yeux tombaient sur d’autres êtres, ils  voyaient  Nikel et Rosalie heureux et sans nul  W.C-2:p.881(23)
ts les habitants de la vieille rue du Temple  voyaient  passer l’honnête sous-chef, marchant  A.C-2:p.449(14)
es de penser aux choses de ce monde : ils ne  voyaient  qu’eux, et encore le temps leur para  A.C-2:p.649(38)
ement; aussi, elle était triste, ses gens la  voyaient  toujours enfoncée dans une profonde   Cen-1:p.990(20)
nêtes gens de l’époque...     Aloïse et Anna  voyaient  tous ces apprêts avec joie, et leurs  H.B-1:p.157(28)
ent se promener sur le bord de la Loire; ils  voyaient  à l’autre rive cette chaîne de roche  W.C-2:p.918(29)
je meurs !... arrête-les !...  Ah ! si je le  voyais  !... »  Ce dernier événement avait tel  V.A-2:p.293(24)
qu’une pensée qui l’empoisonnât : « Si je le  voyais  !... » se disait-elle, en songeant à T  Cen-1:p1015(42)
avions mangé, nous ne disions plus rien.  Je  voyais  avec effroi les joues de Mélanie pâlir  V.A-2:p.235(.7)
 Adieu, beauté chérie, l’espérance que je te  voyais  cultiver, les plaisirs que tu rêvais,   V.A-2:p.244(22)
adame Guérin; quelle différence énorme !  Je  voyais  dans nos salons, avant la Révolution,   W.C-2:p.753(37)
vers la maison d’un boulanger chez lequel je  voyais  de la lumière.     « Aussitôt que j’eu  Cen-1:p1052(30)
rillant et chargé de roses dans lequel je me  voyais  emporté s’est brisé pour toujours.  La  Cen-1:p.955(35)
arler pour lui plaire, au moment enfin où je  voyais  encore une autre vie à épuiser.  L’amo  W.C-2:p.815(33)
e de chercher cette cruelle vérité; si je la  voyais  je porterais les mains devant mes yeux  W.C-2:p.866(25)
it la marquise avec une sombre fureur, si je  voyais  mon fils ma mort serait presque douce   V.A-2:p.293(30)
 jour : et cette ombre, c’était elle ! je la  voyais  non plus comme à l’autel de la Vierge,  W.C-2:p.817(28)
l ne pouvait l’oublier une fois que je ne le  voyais  plus ?... »     Elle parcourut les mon  Cen-1:p.949(16)
 cependant si durables, si profondes.  Je ne  voyais  plus que cette tête; chaque geste de l  W.C-2:p.813(11)
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ait, ainsi qu’à son frère; avec quel joie je  voyais  que Joseph pouvait être digne d’elle e  V.A-2:p.329(.5)
s elle brûla tout entière, corps et âme.  Je  voyais  ses yeux briller, son teint changer, u  V.A-2:p.241(.3)
rce il y a environ cinq minutes : « Si je le  voyais  seulement une minute !... je sens que   V.A-2:p.254(19)
m’intéressai fortement à votre sort; je vous  voyais  supporter la sévérité de votre mère av  W.C-2:p.777(18)
leur, une douleur plus forte même, car je la  voyais  s’efforcer de me sourire comme autrefo  W.C-2:p.832(39)
ns me tourmentaient beaucoup.  La nuit je la  voyais  toujours les yeux fixés sur les miens;  W.C-2:p.838(36)
s par la goutte dans un fauteuil !...  Si je  voyais  trop clair, je perdrais la vue... ce m  J.L-1:p.456(.3)
i par l’usage des liqueurs fortes : ivre, je  voyais  Wann-Chlore; j’ai joué, j’ai perdu la   W.C-2:p.889(40)
: je devins rêveuse et triste; lorsque je le  voyais , mon regard s’attachait sur lui bien t  V.A-2:p.263(.3)
nibal.  Que dis-je la douleur ?...  Si tu me  voyais , ta main vengeresse ne se plongerait-e  W.C-2:p.889(24)
voyé pour me soutenir !... »     Chaque jour  voyait  ainsi leur amour s’accroître, Annette   A.C-2:p.586(25)
côté : la querelle finissait, et personne ne  voyait  Annette.  Le silence s’établit, et la   A.C-2:p.498(44)
ense, ne dormit pas.  De temps en temps elle  voyait  Argow avancer de quelques pas et regar  A.C-2:p.523(20)
orçait au silence l’impatiente Mathilde, qui  voyait  arriver avec peine le jour où d’Olbreu  H.B-1:p.131(11)
l la trouva au salon auprès de sa fille, qui  voyait  arriver l’heure fatale sans qu’aucun s  H.B-1:p.190(41)
, comme l’état social.  Je conviens que l’on  voyait  assez clair dans la cour pour y lire u  J.L-1:p.293(23)
 et de se dérober à elle-même.  Enfin, on la  voyait  assise dans son boudoir, l’oeil fixé s  V.A-2:p.192(38)
était pas sur le chemin de Versailles, on la  voyait  assise dans une bergère, le visage dan  Cen-1:p.990(24)
s pas retentissait au loin, de même que l’on  voyait  au loin, étinceler, dans la campagne,   Cen-1:p.858(22)
constance le surprit d’autant plus, qu’il ne  voyait  aucun motif pour se chauffer pendant l  Cen-1:p.860(.4)
u mariage dont son père lui parlait, elle ne  voyait  aucun moyen de s’y soustraire...  Pauv  J.L-1:p.442(35)
e rangèrent du parti de Lagradna, le notaire  voyait  aussi beaucoup de monde se mettre de s  Cen-1:p.920(33)
de rendre tant d’expressions diverses; et il  voyait  aussi la femme de vingt-deux ans, bell  W.C-2:p.925(27)
ent semblable aux plus beaux vêtements qu’il  voyait  aux génies; il se retourna, se regarda  D.F-2:p..99(21)
ncore avait-il une telle expression qu’on le  voyait  avec peine errer sur ses lèvres décolo  W.C-2:p.784(20)
bonheur, de veiller à sa tranquillité, et il  voyait  avec peine que le dédain qu’il affecta  W.C-2:p.885(34)
rard se garda bien de dire à Annette qu’elle  voyait  avec peine qu’elle allait s’éloigner d  A.C-2:p.519(35)
rainte pour son fils, mais le Père de Lunada  voyait  avec peine s’amonceler un nuage à l’ho  Cen-1:p.948(17)
it-il presque toujours chez M. Gérard qui le  voyait  avec plaisir.  Ce jeune homme avait ét  A.C-2:p.452(26)
ent arrêta le zèle des habitants !...     On  voyait  avec surprise des femmes en robes de b  A.C-2:p.675(10)
e tout ce dont elle se servait !...  Elle me  voyait  bien mais elle feignait de l’ignorer e  W.C-2:p.829(31)
oyen d’apaiser le Mécréant, ce sage ministre  voyait  bien que la guerre allait fondre sur l  C.L-1:p.650(36)
vêtements, et la dévorant d’un oeil que l’on  voyait  briller à travers sa visière serrée; i  C.L-1:p.703(31)
t une régularité qui allaient à l’âme : il y  voyait  cette bonne mère, la simplicité en per  A.C-2:p.529(37)
 pleins d’un feu céleste.  Déjà la princesse  voyait  cette infortune comme la source de son  C.L-1:p.769(34)
tout ébahi; mais Marie accourut; car où l'on  voyait  Chnistophe, on pouvait assurer qu'elle  H.B-1:p.221(18)
, un être, toute faiblesse et tout amour, me  voyait  comme son seul protecteur, me donnait   W.C-2:p.826(25)
q, auquel la réflexion était revenue, et qui  voyait  dans cette affaire un sujet de fortune  A.C-2:p.591(32)
tait consacrée aux affaires de police, et il  voyait  dans l’avenir que M. de Secq, inconnu   A.C-2:p.566(32)
ciel.     Il semblait appeler du secours; on  voyait  dans sa contenance une indignation, un  C.L-1:p.753(18)
elle ne pressentait plus le malheur, elle le  voyait  dans toute son horreur.     Au milieu   W.C-2:p.899(.1)
une manière d’autel; en guise de cierges, on  voyait  de grandes lances; au lieu d’un crucif  C.L-1:p.663(39)
 son jardin.  Enfin, pendant son sommeil, il  voyait  des fées; et, s’éveillant en sursaut,   D.F-2:p..39(.1)
 avait de quoi.  Figurez-vous que partout on  voyait  des... du...  Ah ! ce serait trop long  H.B-1:p..22(13)
ns sa mémoire les traits du personnage qu’il  voyait  devant lui.  La voix de l’inconnu ne l  J.L-1:p.499(40)
présentait, par son vide, une arène, où l’on  voyait  différentes machines, préparations des  C.L-1:p.709(38)
nce prodigieuse de la roture; le bonhomme se  voyait  déjà anobli, lorsque Villani vint à lu  H.B-1:p..64(16)
parut à ses regards; un commandeur !... elle  voyait  déjà des talons rouges.     La cause d  W.C-2:p.875(29)
ésespérait, et maudissait son imprudence; il  voyait  déjà la pâle mort et la faim s’approch  H.B-1:p.137(43)
rs la crainte de la justice humaine; et s’il  voyait  d’un côté l’échafaud, le parlement ass  H.B-1:p..82(26)
de l’ouvrier convainquirent le général qu’il  voyait  en ce moment le même ouvrier dont Fann  Cen-1:p.877(.5)
l la plaignit d’autant plus que l’ex-employé  voyait  en Charles un magistrat, et qu’un magi  A.C-2:p.527(26)
e respect étonnant de ce singulier être, qui  voyait  en elle une divinité et la traitait co  A.C-2:p.508(37)
onçant ces paroles, l’amoureuse princesse se  voyait  en idée, errante, abandonnée, orphelin  C.L-1:p.675(.4)
ent où le sommeil s’empara de ses sens, elle  voyait  encore l’ovale délicat, la blancheur e  C.L-1:p.559(.3)
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is ses réflexions étaient tristes, car il se  voyait  engagé de telle manière qu’il lui fall  H.B-1:p.219(.7)
romptement dans son coeur : en effet, Chlora  voyait  Eugénie sans frémir.  Le malheur voulu  W.C-2:p.962(17)
o contemplait sa fille avec plaisir, mais on  voyait  facilement sur sa figure une certaine   Cen-1:p1030(30)
 trois heures au Palais »; ou bien, si on le  voyait  faire faction à l’un des guichets des   A.C-2:p.455(28)
e pour savoir le motif des apprêts qu’elle y  voyait  faire.  L’Italien la saisit fortement   H.B-1:p.227(11)
ésignation perçait l’âme du bon curé, qui se  voyait  forcé de se taire, au lieu de consoler  V.A-2:p.178(32)
vous eclairatis un art où jusqu’ici l’on n’y  voyait  goutte !... apprenez que, d’après les   J.L-1:p.378(25)
ée ? demanda-t-elle à M. de Durantal qu’elle  voyait  inattentif aux plus doux chants que le  A.C-2:p.552(.1)
 dit madame Servigné qui, heureuse enfin, se  voyait  interrogée, et prenait la parole; ce q  A.C-2:p.573(43)
aru si dissemblable d’avec les êtres qu’elle  voyait  journellement, qu’elle avait une tenda  D.F-2:p..41(.1)
vêque, en s’apercevant que les combats qu’il  voyait  jusqu’alors en idée, allaient devenir   C.L-1:p.673(31)
ui arrêtèrent les Autrichiens.     Bonaparte  voyait  la conséquence funeste que ce débordem  Cen-1:p.966(11)
sence à cette heureuse prédication.  Elle se  voyait  la source de son salut.  « Il tiendra   A.C-2:p.542(19)
tout autre, car en touchant au bonheur, elle  voyait  la terre et les cieux lui sourire, et   A.C-2:p.556(38)
ur elle il était riche en souvenirs.  Elle y  voyait  Landon dans tous les objets qu’il avai  W.C-2:p.783(18)
rise, celui du notaire le chagrin, puisqu’il  voyait  le contrat lui échapper, qu’Aloïse pâl  H.B-1:p.160(24)
. et, où la société voyait un criminel, elle  voyait  le plus sublime des hommes.  Elle lui   A.C-2:p.662(26)
ne nuit d’hiver, elle aurait répondu qu’elle  voyait  le soleil), il lui avait donc prouvé q  D.F-2:p..23(25)
santé.  Peut-être un songe, dans lequel elle  voyait  le vicaire, réjouissait-il son âme !..  V.A-2:p.291(34)
t seul la monotonie de cette tenture.     On  voyait  les armes de chasse du comte appuyées   H.B-1:p.188(36)
Père de Lunada.  Devant le révérend père, on  voyait  les débris de différents mets les plus  Cen-1:p.907(.5)
le seule, dirigeant la dépense de la maison,  voyait  les ressources diminuer dans une effra  Cen-1:p1003(13)
t son coeur s'épanouir comme une rose.  Elle  voyait  là, non plus celui que son coeur avait  W.C-2:p.872(41)
  Au commencement de cette immense forêt, on  voyait  l’immense château qui, jadis appartena  V.A-2:p.342(11)
ait, où il se trouvait... non, il aimait, et  voyait  l’objet de son amour lui sourire au se  D.F-2:p..65(.6)
nt remarqué les heures auxquelles le vicaire  voyait  Marie, elle avait soin de s’y trouver.  V.A-2:p.190(.7)
 Une force invincible l’y contraignait, elle  voyait  mille raisons : la curiosité, le désir  Cen-1:p1029(35)
ur lui.  Puis, après ce douloureux geste, il  voyait  Mélanie entourée de feux extrêmement b  V.A-2:p.338(30)
ait toujours égale, douce, gaie, aimante, et  voyait  même encore ce fatal sourire qu’elle l  W.C-2:p.925(22)
ou par le ravage de la grande passion.  L’on  voyait  même que cette douleur n’avait pas sa   Cen-1:p.861(15)
lanches garnies de racines et de fioles.  On  voyait  même un squelette et des têtes humaine  J.L-1:p.401(18)
ntèrent le Benedicite en musique, et l’on ne  voyait  nullement les musiciens qui les accomp  C.L-1:p.711(12)
 ce soir il ne dit rien à Clotilde, qu’il ne  voyait  ordinairement qu’aux heures des repas,  C.L-1:p.656(24)
 personne lui dise un seul mot, car on ne la  voyait  pas : elle passait au travers les corp  Cen-1:p1019(32)
ent.     Cette tante, janséniste outrée, n’y  voyait  pas bien clair, malgré les lunettes qu  V.A-2:p.181(28)
e chez vous !...     La pauvre innocente n’y  voyait  pas d’autre raison, pas d’autre avanta  A.C-2:p.572(.3)
ouverne : tout serait perdu, si Abel ne vous  voyait  pas en ponceau.  Oh ! le joli nom qu’A  D.F-2:p.111(.2)
ante duchesse épia un moment où Landon ne la  voyait  pas et le contempla.  Elle frémit des   W.C-2:p.949(43)
ait si bien aveuglé, que non seulement il ne  voyait  pas un déluge de salive qui, s’écoulan  J.L-1:p.414(28)
  — Pierre, disait un monsieur qu’Annette ne  voyait  pas, vous mettrez à la calèche les deu  A.C-2:p.510(19)
lle ne marcha.  Souvent elle regardait et ne  voyait  pas.     Cependant, à Paris, l’aventur  D.F-2:p.115(35)
, quoique en présence de son père qu’elle ne  voyait  pas; qu’alarmé d’un pareil état, on av  Cen-1:p1021(20)
 dans tous les bouchons avoisinants, si l’on  voyait  passer un certain vieillard que j’ai d  Cen-1:p1034(37)
 bonheur : là, il se trouva en sûreté, il ne  voyait  plus Eugénie.  Les caresses de Chlora,  W.C-2:p.950(10)
issant dans toute sa force, alors qu’elle ne  voyait  plus la figure suave de l’Israélite, e  C.L-1:p.550(27)
décombres et d’animaux malfaisants.  L’on ne  voyait  plus les pavés de la cour circulaire d  Cen-1:p.983(15)
agnificence du lieu disparaissait et l’on ne  voyait  plus qu’elle.     Sur un somno d’argen  D.F-2:p..63(11)
e pour ce vainqueur de la mort : Lagradna ne  voyait  plus rien, qu’à travers un nuage de fu  Cen-1:p.924(.4)
le regarda toujours l’immense mer où elle ne  voyait  plus rien.     — Mélanie, lui dis-je,   V.A-2:p.252(.6)
n à travers ses larmes, et la malheureuse ne  voyait  plus rien.     — Pourquoi donc partira  W.C-2:p.963(12)
nt quelques chansons d’amour; l’onde, qui ne  voyait  plus son visage, réfléchit quelquefois  Cen-1:p.955(19)
commandé cette sinistre confidence, qu’il se  voyait  plus souvent encore forcé d’obéir à so  W.C-2:p.802(.7)
 peau et son pourpoint neuf.  De plus, il ne  voyait  point Jean Pâqué, et voulait lui donne  H.B-1:p.112(39)
leurait toujours en s’apercevant qu’on ne la  voyait  point.  Une salve de cris de joie s’él  Cen-1:p1050(11)
r vers un magnifique pavillon chinois, qu’il  voyait  pour la première fois en réalité.  Aus  D.F-2:p..61(28)
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.  Il était plongé dans la méditation, et ne  voyait  que cet audacieux sommet qui tranchait  Cen-1:p.967(36)
touchantes; elle était née pour aimer.  L’on  voyait  que la douleur causée par mon départ é  W.C-2:p.832(33)
son coeur; madame Gérard, pour le moment, ne  voyait  que le bonheur de retrouver sa fille;   A.C-2:p.518(27)
le regardant que comme un ami véritable.  On  voyait  que le coeur de cette jeune fille ayan  V.A-2:p.183(36)
le le nom de l’être qu’elle aimait : elle ne  voyait  que lui; les biens, les honneurs, les   A.C-2:p.581(27)
 à millions; cette joie venait de ce qu’elle  voyait  que toutes les convenances se réunissa  D.F-2:p.115(25)
a dénomination d’esprits; et qu’enfin, on le  voyait  quelquefois le soir au clair de la lun  D.F-2:p..48(22)
revenait à sa place.     Dans le jour, on la  voyait  quelquefois, mais rarement, regarder à  Cen-1:p.977(41)
é et une expression difficiles à rendre.  On  voyait  qu’elle avait dû être extrêmement bell  A.C-2:p.567(26)
 ans, et sans vouloir médire de ma tante, on  voyait  qu’elle craignait un jeune ecclésiasti  V.A-2:p.260(37)
son sabre avec une démangeaison telle, qu’on  voyait  qu’il brûlait d’être en tiers...  Quan  C.L-1:p.717(32)
gnait peu de poli dans ses manières, et l’on  voyait  qu’il devait avoir fait la guerre, car  A.C-2:p.471(25)
garement d’une mère au désespoir...  Elle ne  voyait  qu’une chose !... cette tête !...       C.L-1:p.562(37)
t naître son désir d’épouser Mélanie : il ne  voyait  qu’une chose, le bonheur de sa soeur,   V.A-2:p.373(21)
 langage ordinaire, il était amoureux, il ne  voyait  qu’une seule chose, c’est-à-dire l’oei  W.C-2:p.733(.5)
es les sciences y fussent ensevelies, il n’y  voyait  qu’une seule chose, son maître, c’est-  D.F-2:p..32(34)
son seul enfant, sa joie et son bonheur.  Il  voyait  sa maison vide : plus cette jolie Cath  D.F-2:p.120(28)
ns les airs et fit trembler le vieillard qui  voyait  sa mort jurée par ce peuple effréné.    Cen-1:p.890(32)
r son caractère et les belles scènes qu’elle  voyait  sans cesse au sein des montagnes, ne d  Cen-1:p.948(28)
sus un front d’ivoire, siège d’innocence, on  voyait  ses deux yeux briller comme deux étoil  Cen-1:p.948(33)
e et insignifiante que menait Annette, on la  voyait  simple, unie, attentive à plaire, bonn  A.C-2:p.457(.7)
 remplis de douceur et d’innocence, et qu’il  voyait  son visage resplendir de contentement   V.A-2:p.308(14)
uperstitions.     Cependant le village qu’il  voyait  souvent sans désirer d’y aller, puisqu  D.F-2:p..35(25)
assez distingué une partie très chère, il se  voyait  sur le point de terminer un coup brill  W.C-2:p.715(18)
res creusées par étage dans les rochers.  On  voyait  s’élever la fumée des cheminées de niv  W.C-2:p.918(41)
l en avait une bien plus grande, c’est qu’il  voyait  toujours ce bout de pistolet que lui a  A.C-2:p.597(16)
entra, et jusqu’au jour il ne put dormir; il  voyait  toujours la fée des Perles, et son nua  D.F-2:p..54(.4)
e pour les évoquer : il lisait, relisait, et  voyait  toujours que les fées venaient d’elles  D.F-2:p..34(16)
 sa cousine ne lui proposât de sortir.  Elle  voyait  toujours, malgré elle, cette figure do  A.C-2:p.480(19)
 faste, une place, entourée de grands ormes,  voyait  tous les dimanches les ébats d’une jeu  D.F-2:p..79(34)
 celle de Géronimo, son domestique; Géronimo  voyait  tout, entendait tout, furetait partout  H.B-1:p..31(.7)
de le tenir ainsi dans la solitude.  Eugénie  voyait  tout, et le chagrin de Chlore la rendi  W.C-2:p.954(.6)
 confondait des regards d’enthousiasme; on y  voyait  toutes les espérances de la vie; de pl  H.B-1:p.156(22)
eur rouge que l’on prête à ceux de Cain.  Il  voyait  tranquillement et de l’air le plus inn  C.L-1:p.559(29)
ans la chambre, elle lança un cri !...  Elle  voyait  Tullius qui ne se dérangea pas.  Alors  Cen-1:p1019(36)
n mystique sans bonheur; on aurait cru qu’il  voyait  un ange du divin séjour lui dénonçant   H.B-1:p..58(24)
alheur d’un époux adoré... et, où la société  voyait  un criminel, elle voyait le plus subli  A.C-2:p.662(26)
 d’élévation où il se trouvait assis.  Il se  voyait  un des plus riches propriétaires de Fr  Cen-1:p.975(.5)
ta immobile... en fixant les airs comme s’il  voyait  un effrayant tableau.     Aloïse épouv  H.B-1:p.183(.9)
essait sa barque par des flots lumineux.  Il  voyait  un pavillon chinois s’élever du sein d  D.F-2:p..61(35)
 police, a dit à ma fille que cette jeunesse  voyait  un vieillard qui semble ne pas vivre e  Cen-1:p1036(.7)
 considérait d’un air hébété... cependant on  voyait  une douloureuse avidité sur son visage  J.L-1:p.375(27)
 se trouve à chaque porte des loges.  Là, il  voyait  une foule de personnes écouter la musi  A.C-2:p.551(25)
mots, l’oeil du jeune homme s’enflammait, il  voyait  une larme sur la joue de sa mère et il  Cen-1:p.938(26)
sur la place.  Avant de connaître Abel, elle  voyait  venir de loin le maréchal Jacques Bont  D.F-2:p..81(.2)
son jeune coeur, par l’impossibilité qu’elle  voyait  à ce que cette union eût lieu comme el  H.B-1:p.178(21)
te assez amical.     Depuis que Courottin se  voyait  à la tête de cent vingt-trois francs r  J.L-1:p.316(21)
haut de son trône approchaient, et Véryno ne  voyait , dans les papiers publics, aucune nouv  Cen-1:p1001(36)
il s’apercevait de tous ces diagnostics), on  voyait , dis-je, que cette tendance à tout déc  Cen-1:p.934(11)
les flots du peuple qui s’y pressait.  On ne  voyait , du haut des fenêtres, qu’une mer agit  A.C-2:p.666(10)
e Mécréant était au comble de la joie; il se  voyait , en idée, à la tête d’une nombreuse ar  C.L-1:p.758(11)
u lieu où se passait la scène, et qu’elle la  voyait , non par la vertu visuelle de l’oeil e  Cen-1:p1049(.7)
 cris surpassaient ceux de la place, et l’on  voyait , par la porte et les fenêtres, des pou  A.C-2:p.646(.7)
itaient si bien l’appui de tous ceux qu’elle  voyait , qu’il était impossible de l’envisager  W.C-2:p.716(26)
en par conviction et non par grimace; aussi,  voyait -il dans les prières d’habitude autre c  A.C-2:p.456(36)
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te chambre de plaisir et de bonheur.  Encore  voyait -on dans ses traits cette teinte de sat  A.C-2:p.617(.1)
adressait de douces paroles comme si elle le  voyait .     Sa chambre n’était parée que de d  Cen-1:p.988(22)
it plus beau que la plupart des génies qu’il  voyait .     Tout à coup la musique cessa, et   D.F-2:p..99(24)
it au loin.  Le vicaire lui demanda ce qu’il  voyait .     — Tenez, monsieur, voyez-vous, là  V.A-2:p.344(16)
se bien convaincre de la réalité de ce qu’il  voyait .  Courottin comptait ses louis.     Le  J.L-1:p.319(28)
ui agaçait toujours Jean Louis quand elle le  voyait ...  Avouons la chose, Victoire en étai  J.L-1:p.335(.1)
e.     Ces rubans, ces fleurs, Catherine les  voyait ; et, chaque jour, ils excitaient une v  D.F-2:p..85(.7)
s ?...     — Quel oeil se tromperait en vous  voyant  ? votre beauté vous trahit, et quoique  H.B-1:p..41(16)
 mon union.     Je suis tellement folle que,  voyant  Abel heureux de me croire une fée, je   D.F-2:p.109(22)
illante au fond de mon âme.  Je frissonne en  voyant  ainsi passer sur votre coeur le fardea  W.C-2:p.806(43)
signer.     Rosalie avait donc l’avantage en  voyant  ainsi venir le chasseur.  Quand elle j  W.C-2:p.735(22)
 je veux, parbleu, en être certain. »     En  voyant  alors l’ombre de cette femme en deuil,  W.C-2:p.933(19)
t d’avancer, fut contraint de les imiter; et  voyant  Aloïse pâle et tremblante, il mit pied  H.B-1:p.180(.7)
 butin.  Les habitants avaient la fièvre, en  voyant  apprêter l’affreux supplice de la viei  C.L-1:p.562(23)
  Annette jeta un cri et resta stupéfaite en  voyant  Argow agenouillé.  Cette apparition po  A.C-2:p.533(31)
te la crainte horrible qui l’envahissait.  —  Voyant  Argow contempler le lit avec une atten  V.A-2:p.378(31)
...     — C’est faux !... s’écria Annette en  voyant  Argow dévorer Charles des yeux; je n’a  A.C-2:p.517(19)
u surplus le mal est fait, dit M. Gérard, en  voyant  Argow entrer avec sa fille.  La chevel  A.C-2:p.558(14)
salle, et ce fut alors qu’Annette trembla en  voyant  Argow entrer dans cette salle et deman  A.C-2:p.523(42)
nous intervenons.     « 11º Mais...  Barnabé  voyant  arriver la maréchaussée, ajouta : Or,   J.L-1:p.451(.6)
’adoucir : Mélanie l’entreprit.  Un jour, le  voyant  assis sur un quartier de roche, elle m  V.A-2:p.224(20)
 d’un air inquiet et finit par sourire en me  voyant  attendre la jeune fille, et mesurer mo  W.C-2:p.811(.3)
uviendrai toujours d’un jeune Américain qui,  voyant  au Jardin des Plantes une fleur qui ve  J.L-1:p.426(25)
 Elle eut un mouvement de stupéfaction en se  voyant  au milieu d’une si grande foule; car i  A.C-2:p.551(20)
la voûte; alors, elle eut sujet de frémir en  voyant  au-dessus de sa tête une immense cloch  Cen-1:p1044(35)
été construit uniquement pour lui, car en me  voyant  avec des perles, il m’a nommée la fée   D.F-2:p.108(.4)
e douleur de sa fille mourante, et Marianine  voyant  avec joie le marbre de la tombe se sou  Cen-1:p1001(.6)
sentir à ses côtés, s’occupant d’elle, et la  voyant  avec plaisir.  En proie à cette confia  W.C-2:p.757(15)
raindre dans son âme un mouvement de joie en  voyant  avec quel despotisme elle agissait, et  A.C-2:p.526(.4)
ait mourir ?...     Marianine tressaillit en  voyant  avec quelle sagacité le vieillard déco  Cen-1:p1042(15)
parcouraient les champs ensemencés.  Annette  voyant  bien que ses cris étaient inutiles, se  A.C-2:p.499(26)
il prit son verre et en but la moitié; mais,  voyant  briller dans les yeux de sa femme le d  J.L-1:p.408(31)
faiblesse.     La jeune fille l’aperçut, et,  voyant  briller les ornements de l’uniforme du  Cen-1:p.860(14)
personne n’est dans la rue, et il tremble en  voyant  briller par les fentes une lumière vac  J.L-1:p.401(.3)
, et son père savait quand il approchait, en  voyant  Catherine venir l’embrasser; car elle   D.F-2:p..81(.4)
relève sa moustache et pense profondément en  voyant  Catherine.  La pauvre fille est devant  D.F-2:p.117(36)
 la cuisine en rumeur s'arme, et jure...  En  voyant  ce bataillon sur le pied de guerre, le  J.L-1:p.332(34)
nyct avança la tête hors de la trappe, mais,  voyant  ce carnage, il essuya tranquillement s  A.C-2:p.679(.9)
avaient attiré, se mit à crier de nouveau en  voyant  ce fatal résultat.     À ces clameurs,  H.B-1:p.205(.8)
 Bon !... se dit en lui-même le Vénitien, en  voyant  ce geste, ils ne réussiront pas ! »     C.L-1:p.667(.6)
 auberge lorsque Joseph s’y présenta, car en  voyant  ce jeune cousin de sa femme avec madam  V.A-2:p.368(37)
mour...  « Pauvre chevalier, pensa-t-elle en  voyant  ce mouvement de joie, je ne puis t’aim  C.L-1:p.632(39)
a laine qu’elle avait employée.     Le clerc  voyant  ce mouvement de vanité, crut ses affai  J.L-1:p.281(36)
 du vieillard étaient grandes et sévères; en  voyant  ce nain on doutait que ce fût un homme  Cen-1:p.983(36)
 pas à Valence ? »     L’officier de police,  voyant  ce nouveau délinquant en liberté, fut   A.C-2:p.476(28)
ui dès lors absorba tout l’intérêt...     En  voyant  ce tumulte, le vainqueur suivi du viei  C.L-1:p.718(43)
ien ordonna d’arrêter la question.  L’évêque  voyant  cela, s’écria pour encourager le docte  C.L-1:p.764(20)
le agissait à contrecoeur.  Pour Charles, en  voyant  celle qu’il devait épouser, celle qu’i  A.C-2:p.573(18)
nages de l’amour le plus tendre.  Léonie, en  voyant  ces petits soins, pensa à tout ce que   J.L-1:p.405(.4)
nt de la duchesse succéda un effroi cruel en  voyant  cette figure s’agiter, suivre leurs pa  W.C-2:p.887(17)
 noms de Cécile et de Charles; il soupira en  voyant  cette invitation constante faite à Wan  W.C-2:p.909(14)
avre de sa maîtresse à celui de Chalyne.  En  voyant  cette manoeuvre de Fidelio, le sire de  H.B-1:p.234(29)
, qui s’écoula des cadavres pressés !...  En  voyant  cette manoeuvre, le Mécréant s’écria :  C.L-1:p.688(43)
jais !...  Alors Marinet, reprit le curé, en  voyant  cette touffe au bout de la pioche, a d  A.C-2:p.583(.8)
es se tournèrent ensemble vers Horace, et le  voyant  chanceler, elles le retinrent et le po  W.C-2:p.965(41)
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tonné qu’une femme du monde l’ait fait, mais  voyant  chaque jour combien je vous aime, vous  D.F-2:p.113(.8)
evenait la proie d’une cruelle agitation, en  voyant  chaque jour diminuer d’autant le laps   Cen-1:p.997(28)
regards s'attendrissaient plus que jamais en  voyant  Christophe et Marie.     De son côté,   H.B-1:p.221(36)
rps est le pavot de l’âme, ainsi, madame, en  voyant  combien il est abattu, jugez combien s  V.A-2:p.196(14)
x cents francs des deux tableaux chéris.      Voyant  combien Marianine tenait à ces paysage  Cen-1:p1005(32)
arda tristement dans la glace, et soupira en  voyant  combien sa belle figure était altérée.  Cen-1:p1030(11)
r et sauta de joie, frappa dans ses mains en  voyant  combien sa peau d’albâtre paraissait m  D.F-2:p..87(23)
 du mariage de mademoiselle de Chanclos; et,  voyant  combien un pareil homme pouvait être d  H.B-1:p.184(.5)
e, elle revint avec un délicieux abandon, en  voyant  couler mes larmes, et tout émue, me di  W.C-2:p.827(10)
 sa tristesse; comment puis-je sourire en te  voyant  dans ce château, sans avoir trouvé le   V.A-2:p.376(24)
t du jeune marquis de Vandeuil fut grand, en  voyant  dans ce petit salon, ou plutôt dans ce  J.L-1:p.299(28)
grenier de l’hôtel, et tressaille de joie en  voyant  dans la cour du général un domestique   Cen-1:p.991(.5)
la comtesse ayant observé son trouble, et la  voyant  dans un lieu aussi désert, soupçonna q  H.B-1:p.185(20)
     — Comment ?... s’écria Michel l’Ange en  voyant  des armées se mouvoir dans le cerveau   C.L-1:p.730(26)
ie et le pathétique moins entraînant.     En  voyant  des créatures divines, ainsi choisies   W.C-2:p.971(18)
 les yeux d’un autre côté, elle frissonna en  voyant  des instruments d’acier qui scintillai  Cen-1:p1043(11)
s s’étaient refermés soudain.  Je pleurai en  voyant  des larmes rouler dans les rides du vi  W.C-2:p.813(36)
t le mets qu’elle apportait; tout à coup, en  voyant  des mains blanches, des manches de vel  W.C-2:p.948(36)
z-moi, vous supplie...     Annette pleura en  voyant  des pleurs rouler sur le visage d’Argo  A.C-2:p.551(43)
 des espèces de cadavres que l’on exhume, en  voyant  des vieillards dont le front chauve a   J.L-1:p.465(18)
nt : Béringheld reste cloué de stupeur en le  voyant  disparaître sous le monument en entraî  Cen-1:p.968(.4)
’assemblée qui jeta un cri d’épouvante en la  voyant  disparaître.     Annette rouvrit un oe  A.C-2:p.611(17)
ux dont il se rendait chaque jour coupable.   Voyant  donc le duc aussi courroucé contre lui  J.L-1:p.360(.9)
eu du tuyau de cheminée.     Le vieillard se  voyant  découvert, descendit, et le peuple att  Cen-1:p.885(24)
, son bel oeil brillant d’indignation, en se  voyant  désabusée... tout contribuait à rendre  J.L-1:p.434(42)
Il avait rencontré Vernyct sur la route, et,  voyant  emmener un homme par un piquet de gend  A.C-2:p.611(21)
 ce sac, qu’il recueillit charitablement; et  voyant  en même temps une espèce de coffret, i  J.L-1:p.338(.4)
vêque en assemblant ces bataillons et en les  voyant  en ordre de bataille.     — Le troisiè  C.L-1:p.654(.5)
..     Le soir du sixième jour, Nephtaly les  voyant  encore dédaignées, chanta la romance s  C.L-1:p.590(.4)
on imagination et je la caressai longtemps.   Voyant  enfin chaque jour rendre le combat plu  V.A-2:p.249(13)
s.     L’évêque ne se tenait pas de joie, en  voyant  Enguerry s’occuper de la forteresse en  C.L-1:p.624(34)
tôt malades, dit l’impassible Trousse en les  voyant  entourer le perron; et qu’est-ce qui l  C.L-1:p.642(44)
 je suis morte !...     Puis tout à coup, se  voyant  entre les bras de sa mère, elle frisso  W.C-2:p.900(39)
viron parut et resta debout, inquiète, en le  voyant  entrer et regarder avec curiosité cett  W.C-2:p.907(22)
 il doit périr.     Ernestine tressaillit en  voyant  entrer son époux, et ce mouvement marq  J.L-1:p.403(20)
n appartement; elle y déplore son malheur en  voyant  entrer trois hommes vêtus de noir qui   J.L-1:p.448(16)
    — Grand Dieu ! s’écria Wann-Chlore en le  voyant  entrer; qu’est-il arrivé ?  Horace, tu  W.C-2:p.933(30)
 premiers jours dans une mélancolie funèbre,  voyant  et faisant toujours le dernier geste d  Cen-1:p.999(.8)
inet et sa lanterne, et l’avait épié.  En le  voyant  explorer la grotte, et sa pioche se le  A.C-2:p.590(12)
enriette hors du fourreau, qu’il s’écria, en  voyant  flotter des plumes blanches et un cord  H.B-1:p.201(30)
ue.  Le terrain était jonché de morts...  En  voyant  fuir l’ennemi, Kéfalein perdit la tête  C.L-1:p.690(.2)
 Quand il se fut éloigné, il se retourna, et  voyant  Gargarou et le lieutenant se diriger v  V.A-2:p.382(30)
t un rapide regard sur le cabinet, et, ne le  voyant  garni que d’une bibliothèque, d’un vas  V.A-2:p.176(15)
muet hommage, il tomba de douleur.     En le  voyant  gisant à terre, son compagnon accourut  Cen-1:p.880(11)
perfidie et de trahison.  Ce surveillant, en  voyant  Golburn retourner à l’auberge et laiss  A.C-2:p.656(24)
mme une mère, elle respira plus librement en  voyant  Horace ouvrir lentement les yeux; et s  W.C-2:p.949(.7)
s...  Argow se retournant vers Vernyct et le  voyant  inquiet, lui jeta un regard de pitié.   V.A-2:p.331(16)
u’un coup de feu l’eût atteint au coeur.  En  voyant  Joséphine étendue sur le parquet, l’év  V.A-2:p.302(14)
 de l’amour qui l’aurait fait trouver mal en  voyant  Joséphine, le jour qu’il revint ?  Il   W.C-2:p.955(.1)
Mais je doute encore plus de son amour en la  voyant  joyeuse, qu’hier lorsque je la vis tri  C.L-1:p.712(36)
 doute une pareille aventure, les autres, en  voyant  Juliette et sa dot, souhaitaient qu’il  D.F-2:p..85(.1)
ai pas le coeur froid, monsieur, car en vous  voyant  j’ai cru que vous veniez à mes pieds i  W.C-2:p.967(.9)
vincible de pitié se glissa dans son âme, en  voyant  la belle Mathilde terrassée par le rem  H.B-1:p.137(.5)
ous est offert par Ernestine.     Le marquis  voyant  la bonté de cette âme divine, crut pou  J.L-1:p.438(.8)
 passagers d’un bâtiment qui périt; mais, en  voyant  la brillante calèche atteindre le bas   A.C-2:p.468(33)
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 ?...     — Bon !... s’écria le Mécréant, en  voyant  la colère du chevalier, il me faut bea  C.L-1:p.617(40)
e Parthenay ne revenait pas d’étonnement, en  voyant  la docilité de son neveu aux ordres br  J.L-1:p.431(31)
e à reprendre ses sens.  Elle jeta un cri en  voyant  la duchesse et fit un geste de main po  W.C-2:p.961(22)
ta un regard et je tremblai comme un pécheur  voyant  la face de Dieu; alors, je restai fasc  W.C-2:p.856(14)
 luxe le plus élégant décore; elle sourit en  voyant  la faible et blanche lueur, presque fa  V.A-2:p.396(40)
 reconnaissant en moi son espion du matin et  voyant  la familiarité qui régnait entre la du  W.C-2:p.850(38)
pension.     — Oh ! oh !... s’écria-t-il, en  voyant  la femme du charbonnier, tailler une s  V.A-2:p.399(35)
c sa torche, et ses yeux brillent de joie en  voyant  la flamme pétiller; elle l’attise, le   H.B-1:p.137(16)
 courage; il s’avança contre la croisée, et,  voyant  la force armée qui le protégeait, sa p  Cen-1:p.885(41)
cria Enguerry tirant son épée.     L’Italien  voyant  la fureur du Mécréant, répondit doucem  C.L-1:p.574(27)
général ?     Le général se mit à sourire en  voyant  la gaieté de ce postillon, dont la fig  Cen-1:p.985(28)
 Des pleurs inondèrent le visage d’Horace en  voyant  la harpe de Wann-Chlore; elle était co  W.C-2:p.909(34)
bert !... mon ami... »     Le rusé serviteur  voyant  la jeune fille arrivée au dernier degr  H.B-1:p..99(14)
  Mais, mon ami, ses yeux ne brillent pas en  voyant  la jeune fille... »     L’honnête capi  H.B-1:p.129(.3)
doucement la porte, il tressaille de joie en  voyant  la lampe expirante ne jeter qu’une fai  C.L-1:p.812(.1)
»     Robert ne se contenait pas de joie, en  voyant  la majesté que son maître déployait en  H.B-1:p.133(34)
 frémir les Casin-Grandésiens.     Aussi, en  voyant  la manoeuvre de l’Italien, l’héroïque   C.L-1:p.782(.6)
ct.  Eh bien, qu’as-tu donc, ajouta-t-il, en  voyant  la morne contenance d’Argow, que t’arr  A.C-2:p.592(.2)
 un violent accès de fièvre.  Elle sourit en  voyant  la mère et le fils joyeux.  Joseph arr  V.A-2:p.416(22)
nts.  Le domestique impatienté, la frappe en  voyant  la même figure, et retourne à sa place  J.L-1:p.321(.5)
t comparée.     Elle contempla les cieux, et  voyant  la même planète briller d’un éclat vif  W.C-2:p.793(.5)
it son pas.     Elle arriva chez elle et, en  voyant  la petite fille :     — Qu’as-tu, Gert  W.C-2:p.911(19)
on fils; il s’y asseyait, et tressaillait en  voyant  la place d’Annette vide.  La bonne mèr  A.C-2:p.529(39)
a musique. »  Enfin, mille fois par jour, en  voyant  la porte du salon, elle tressaillit, s  W.C-2:p.783(33)
ce moment Chalyne revint précipitamment, et,  voyant  la porte ouverte, elle commença à s’ac  H.B-1:p.223(19)
t en souriant son doigt sur ses lèvres; mais  voyant  la Provençale se retourner et venir, e  C.L-1:p.537(20)
et accompagnées du corps des vieillards.  En  voyant  la qualité de ce renfort le Mécréant s  C.L-1:p.691(.2)
os pâté, de volailles froides, etc.; mais en  voyant  la rangée de bouteilles que Marguerite  V.A-2:p.161(.6)
n matin, elle entra et Wann-Chlore frémit en  voyant  la recherche et la coquetterie qui ava  W.C-2:p.956(34)
onne prononça cette phrase : la pauvre mère,  voyant  la rougeur de sa fille, se tut, et con  W.C-2:p.712(29)
 sur le divan où il perdit connaissance.  En  voyant  la souffrance de cet être chéri, la so  W.C-2:p.965(43)
e.  Elle rouvrit les yeux, aperçut Argow, et  voyant  la terreur peinte sur son front, elle   A.C-2:p.547(26)
 avec décence l’idée qui s’empare de nous en  voyant  la tournure entraînante d’une Languedo  W.C-2:p.738(.6)
s le malin intendant, qui riait sous cape en  voyant  le capitaine prendre le change, j’ai d  H.B-1:p.121(27)
t des formalités...     Monestan s’arrêta en  voyant  le changement de visage du Mécréant.    C.L-1:p.667(40)
evé, sort des écuries, et reste stupéfait en  voyant  le cheval de bataille du comte arriver  H.B-1:p..80(16)
tait stupéfait; il s’en alla à la grotte, et  voyant  le chevreau, la pioche, la touffe :     A.C-2:p.589(16)
urants.  Ils se portèrent sur le tableau, et  voyant  le crêpe ôté : « C’est lui !... répéta  W.C-2:p.912(12)
s l’une sur l’autre, tremblaient de peur, en  voyant  le danger que courait leur bien-aimé;   C.L-1:p.780(40)
itions et le plan du Mécréant; mais, tout en  voyant  le danger qui les menaçait, ils se fla  C.L-1:p.687(30)
ne foule de gens, et de Robert, qui pâlit en  voyant  le danger qui menaçait la maison des M  H.B-1:p.205(10)
l céleste; elle crie Victoire ! miracle ! en  voyant  le diable foudroyé.  On s’attroupe, on  J.L-1:p.380(28)
parut prêt à rendre l’âme...  Le marquis, en  voyant  le délire de son complice, avait tremb  J.L-1:p.368(.8)
cle de sa douleur d’amour; mais, ce dernier,  voyant  le fard dont sa fille se colorait, n’e  Cen-1:p1000(26)
 se peut de l’étonnement de la multitude, en  voyant  le farouche Albanais prendre place à c  C.L-1:p.743(28)
it bien.  Alors la vieille mère souriait, en  voyant  le fils du fermier danser le soir avec  D.F-2:p..46(40)
éra, à trois intervalles égaux, sa demande.   Voyant  le flegme du fonctionnaire subalterne,  J.L-1:p.320(23)
ve seigneur ! disait le conseiller intime en  voyant  le hardi marquis franchir à bride abat  H.B-1:p.238(36)
 femme !... et un effroi mortel la glaça, en  voyant  le lit se mouvoir, ce qui indiquait qu  V.A-2:p.378(39)
ait.  Elle a consenti à prendre du repos, en  voyant  le mal produit sur moi par cette confi  W.C-2:p.839(37)
 est rare !...     « Soupçonnant du mystère,  voyant  le mari soucieux, j’examinai ce qui se  Cen-1:p.910(23)
ilde, qui semblait pensive.     En effet, en  voyant  le marquis de Villani dans l’immobilit  H.B-1:p.205(43)
     Vernyct était revenu, et Annette, en le  voyant  le matin, le tourmenta beaucoup pour s  A.C-2:p.584(22)
er entièrement la joie qu’il éprouvait en se  voyant  le maître des pièces qui devaient serv  H.B-1:p.212(32)
 aperçus que trop tard, ajouta l’officier en  voyant  le mouvement qui échappa au comte, à s  Cen-1:p.910(13)
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argarou en lui-même.  Ah ! ah ! reprit-il en  voyant  le papier que le vicaire avait laissé   V.A-2:p.354(26)
 latitude.  Là un vaisseau anglais passa; en  voyant  le pavillon français, il suivit les or  J.L-1:p.447(.2)
nsieur le drôle, s’écria Charles Vaillant en  voyant  le petit-clerc, pourriez-vous bien m’a  J.L-1:p.396(16)
ir son neveu...  Il poussa on long soupir en  voyant  le peu de philosophie du siècle, et ré  J.L-1:p.414(34)
é au commandant, et si M. de Saint-André, se  voyant  le plus faible, voulait nous mettre à   V.A-2:p.229(37)
 protégés par un rempart de morts... mais en  voyant  le pont-levis emporté, vainqueurs et v  C.L-1:p.691(20)
 qu’il connaissait.  « Ah ! s’écria-t-il, en  voyant  le portrait de Mélanie, elle est doubl  V.A-2:p.290(27)
fut l’affaire d’un clin d’oeil.     Nephtaly  voyant  le potage abandonné, dit fièrement à c  C.L-1:p.743(.3)
 lors du passage des alliés !     M. Engerbé  voyant  le précepteur de son fils accablé sous  V.A-2:p.159(.1)
 avait rien à répondre.  Annette éprouva, en  voyant  le prétendu, un mouvement d’aversion q  A.C-2:p.478(.5)
s dans l’histoire, et là, il s’échauffait en  voyant  le Péritoun, baptisé du nom de Capitol  Cen-1:p.936(15)
e, et il frémissait de rage; tout à coup, en  voyant  le ruban qui tenait la lampe merveille  D.F-2:p..92(17)
it pas de nature à satisfaire Leseq, mais se  voyant  le seul de son avis, il se tut et s’en  V.A-2:p.209(33)
qu’il admirait Clotilde !...  Mais Nephtaly,  voyant  le soleil s’avancer dans les cieux, fi  C.L-1:p.577(10)
vous ?... »     Ce fut alors que Jean Louis,  voyant  le temps présent, le temps d’aujourd’h  J.L-1:p.384(22)
inte se glisse dans son âme.  Le jeune homme  voyant  le trouble causé par sa présence, dit   V.A-2:p.163(18)
oui, mais quand je serai morte, tu diras, en  voyant  le village du pied des Alpes : « Tout   Cen-1:p.992(43)
 l’amour...     Castriot pleurait de rage en  voyant  le visage gracieux de sa maîtresse.     C.L-1:p.604(.3)
l !  Au premier Pax sit vobiscum, Courottin,  voyant  le visage un peu rouge de l'officiant,  J.L-1:p.371(33)
e l’on vient de lire, une espèce de joie, en  voyant  les affaires de l’État prendre une imp  C.L-1:p.646(.4)
ont ces messieurs ? demanda le pyrrhonien en  voyant  les alguazils à sa porte.     — C'est   J.L-1:p.455(.5)
ilà nos trente mille hommes, dit l’évêque en  voyant  les bambins habillés en chevaliers.     C.L-1:p.711(27)
 Perdus ! perdus !... s’écria le corsaire en  voyant  les chapeaux bordés et Golburn se rang  A.C-2:p.656(28)
rt précipitamment à l’hôtel, et son fils, en  voyant  les chevaux de sa mère couverts de sue  V.A-2:p.416(.9)
t fut le dernier à s'en aller.  Le comte, en  voyant  les cheveux blanchis de son vieux serv  H.B-1:p.193(24)
de plaisir, comme saint Jean dans Pathmos en  voyant  les cieux se dérouler.     — Ô ma bien  C.L-1:p.798(.3)
Le compagnon de l’aigle du Béarn s’écria, en  voyant  les deux baillis, Jackal et la marécha  H.B-1:p.112(.4)
t dans ses appartements, elle s’attendrit en  voyant  les fleurs fraîches qui décorent les j  V.A-2:p.185(28)
 avoir.  Sa sérénité ne fut point altérée en  voyant  les guichets s’ouvrir et se fermer sur  H.B-1:p.123(29)
.  Il vint rôder autour des deux bergers, et  voyant  les mains de Joseph :     — Il me semb  V.A-2:p.370(14)
auvre père Gérard !... »  L’ex-sous-chef, en  voyant  les marques de l’intérêt qu’on lui tém  A.C-2:p.451(15)
e.  Mélanie éprouva un mouvement de joie, en  voyant  les moutons tranquilles, et les chiens  V.A-2:p.369(33)
es-marrons; nous gravîmes les rochers, et en  voyant  les pompes du couchant et les magnific  V.A-2:p.219(30)
re de mon côté... ou plutôt, ajouta-t-il, en  voyant  les regards du Mécréant, je vais m’exé  C.L-1:p.771(17)
riller une joie pure dans ses yeux noirs, en  voyant  les roses succéder aux lys, sur les jo  C.L-1:p.549(20)
ssentaient de leurs idées.  Madame d’Arneuse  voyant  les symptômes devenir plus alarmants n  W.C-2:p.786(22)
 une fraîcheur qui la saisit; elle frémit en  voyant  les vieux piliers éclairés par la lueu  H.B-1:p.101(17)
sante de mademoiselle d’Arneuse; et Rosalie,  voyant  les visites devenir plus fréquentes, e  W.C-2:p.761(23)
st la fée des Perles     Abel s’habilla, et,  voyant  les vêtements de son rêve, il commença  D.F-2:p.102(10)
age d’Eugénie : en entendant ces paroles, en  voyant  les yeux de M. Landon la contempler, e  W.C-2:p.746(15)
e que fût le vicaire, il frissonnait, et, en  voyant  les yeux terribles du pirate fixes sur  V.A-2:p.340(11)
te céleste : car, en regardant en arrière et  voyant  les écueils que nous aurons évités, no  V.A-2:p.255(16)
 se retournèrent aussi, et ils frémirent, en  voyant  leur bienfaiteur indignement traîné pa  C.L-1:p.560(21)
ula la peur qui l’envahissait, mais Vernyct,  voyant  leur perte certaine, pâlit et chancela  V.A-2:p.329(40)
iment chargé de passagers, et qu’il riait en  voyant  leurs mains tendues hors de l’eau avan  A.C-2:p.547(11)
  — Bien, mon enfant ! lui dit l’avare en la  voyant  levée, il ne faut jamais être en retar  C.L-1:p.575(23)
oint où elles devaient aller.  D’Olbreuse se  voyant  libre, arriva en deux bonds à la porte  H.B-1:p.163(29)
ans une glace, admira cet enchantement en se  voyant  lui-même, et il éprouva une espèce de   D.F-2:p..99(22)
me désire les conserver ? demanda Josette en  voyant  l’action de sa maîtresse.     Cette ob  C.L-1:p.578(35)
ant.     CHAPITRE XXIX     Annette frémit en  voyant  l’appareil de puissance déployé pour g  A.C-2:p.663(20)
agner.     Arrivée dans la cour, Annette, en  voyant  l’eau et la boue, hésita d’y mettre so  A.C-2:p.570(14)
s...  Mais brisons là-dessus, ajouta-t-il en  voyant  l’effroi de Monestan; je persiste à di  C.L-1:p.544(.6)
: “ Dieu soit loué !... ” s’écria-t-il en me  voyant  l’embrasser; et, les yeux secs, lui di  W.C-2:p.862(20)
arquis revint tout en frémissant de rage, en  voyant  l’empire despotique que cet Américain   J.L-1:p.402(.1)
’accordaient mal avec son discours; mais, en  voyant  l’homme en masse, elles s’accordaient   W.C-2:p.730(11)



- 188 -

 tout à fait à l’aise.     Trousse se tut en  voyant  l’horrible torture de Castriot dont le  C.L-1:p.764(14)
’inconnu frissonna, mais il fut stupéfait en  voyant  l’immobilité de Marianine, qui ne pous  Cen-1:p1053(13)
tement appliqués...  « Ouais ! dit Robert en  voyant  l’immobilité du marquis, il me paraît   H.B-1:p.140(.1)
dame d’Arneuse.  On commença donc; et Landon  voyant  l’importance que la marquise attachait  W.C-2:p.761(.8)
ussitôt que Barnabé fut renversé, Courottin,  voyant  l’impression défavorable produite par   J.L-1:p.419(23)
ui-même Chanclos caché derrière un arbre, en  voyant  l’impétuosité du jeune marquis et la r  H.B-1:p.128(.1)
e !... s’écria-t-elle avec enthousiasme; et,  voyant  l’incendie s’accroître, la fumée deven  A.C-2:p.648(.8)
 les causes premières !...) que le postillon  voyant  l’indifférence de son voyageur, le con  V.A-2:p.323(.1)
lle rit encore plus fort.     Le jeune homme  voyant  l’inutilité de sa demande, ne dit plus  C.L-1:p.587(23)
e, le vieillard lève subitement les yeux; et  voyant  l’Italien baissé, il fond sur lui, l’e  H.B-1:p.138(26)
s pas », dit-il enfin.  Le conseiller privé,  voyant  l’orage, se contenta de s’incliner.  L  H.B-1:p.194(.9)
 votre absence, je pleure tous les jours, en  voyant  l’état désespéré de mademoiselle Eugén  W.C-2:p.788(23)
sia sur sa parure, et en jouit doublement en  voyant  l’étonnement de Françoise.     — Ah !   D.F-2:p..87(35)
ph se rendit le même soir au château; et, ne  voyant  madame de Rosann qu’en présence de son  V.A-2:p.284(37)
 pensez-y et vous réformerez ce jugement, en  voyant  madame S..., madame G..., etc. qui ont  D.F-2:p.110(27)
iettes.  Elle fit mille plaisanteries en les  voyant  manger avec leurs doigts; et, lorsque   A.C-2:p.651(14)
lques larmes coulèrent sur ses joues, et, en  voyant  Marguerite, il dit avec un accent de d  V.A-2:p.318(.9)
, je la couvris de baisers.  Elle revint, et  voyant  mes yeux lui sourire, elle sourit à so  W.C-2:p.831(43)
ria le docteur, dont la figure s’épanouît en  voyant  Michel l’Ange croiser ses bras et le r  C.L-1:p.727(38)
  — Que de malheurs !... s’écria Kéfalein en  voyant  Michel l’Ange faire caracoler Vol-au-V  C.L-1:p.769(.1)
i-même.     « Je fus surpris, je l’avoue, en  voyant  mon rival.  Si la beauté des formes, l  W.C-2:p.859(.1)
me sourit, mais soudain elle jeta un cri, en  voyant  mon visage.  C’était celui d’un maître  W.C-2:p.863(34)
lui portait.     — Ah ! ah ! s’écria-t-il en  voyant  Mélanie, voilà la femme future de M. M  V.A-2:p.386(10)
s apercevoir de vos fautes.  Il y a plus, en  voyant  même le danger et le crime, pour arriv  W.C-2:p.791(18)
lé en attachant cette corde; elle tremble en  voyant  Nephtaly se hisser au moyen des noeuds  C.L-1:p.748(29)
quelque chose d’imposant et de sacré : en la  voyant  on frissonne ou l’on pleure; elle réal  W.C-2:p.901(12)
fut en ce moment que l’inconnu et Robert, se  voyant  oubliés, échangèrent un regard et eure  H.B-1:p.156(25)
nette.     Le malade attendit patiemment; ne  voyant  paraître personne, il sonna une second  Cen-1:p.882(20)
u salon M. le duc de Landon.  À ce nom et en  voyant  paraître son gendre chéri, madame d’Ar  W.C-2:p.871(33)
t de sa fille et il tressaille de joie en le  voyant  parfaitement en ordre, car il s’imagin  Cen-1:p.882(30)
   — Je ne m’en défends pas, je pleure en le  voyant  partir !... voilà depuis longtemps le   A.C-2:p.659(31)
  — J’y compte, répliqua Charles.     En les  voyant  partir Annette poussa un grand cri, et  A.C-2:p.614(12)
, ou devait être son mari.     Les mères, ne  voyant  pas dans cette affaire-là d’époux pour  Cen-1:p.987(11)
Le comte de Foix fut longtemps inquiet en ne  voyant  pas Gaston II.     Mais enfin, le comt  C.L-1:p.818(33)
ute excité cette brusque demande; mais en ne  voyant  pas la jeune inconnue, la mémoire me r  W.C-2:p.818(15)
 il ouvre la porte de l’antichambre, et, n’y  voyant  pas madame de Rosann, il crut qu’elle   V.A-2:p.282(.9)
te prison qui les servit; car, l’Italien n’y  voyant  pas, craignit, s’il abandonnait son po  C.L-1:p.785(42)
mme domestique de madame de Durantal.     En  voyant  passer ces cinq personnes dans un pare  A.C-2:p.654(.7)
ette infernale, de manière que l’on crut, en  voyant  passer cet épouvantable cortège, à tra  D.F-2:p..25(40)
nien admirait le bon sens de cet homme, qui,  voyant  passer un grand seigneur et une jolie   J.L-1:p.418(27)
aut dire que Marie Stoub perdit la raison en  voyant  percer son fils d’un coup d’épée, lors  C.L-1:p.537(.2)
   — Non !  Elle regarda sur la route, et ne  voyant  personne : « Tu rêves, mon ange ! » di  W.C-2:p.938(13)
rdait d’un air craintif dans la cour, et n’y  voyant  personne, elle se mit à courir après s  H.B-1:p.179(40)
est-ce ? demanda la marquise qui pleurait en  voyant  pleurer son fils.     — Eh bien ! repr  V.A-2:p.307(19)
ppartement avec sa prudence ordinaire, et la  voyant  pleurer, il lui dit :     « Comment, n  H.B-1:p.222(28)
-même, un éternel sujet de douleur; alors ne  voyant  plus de ressource, il lui dit, avec un  W.C-2:p.922(18)
de sa douce voix, l’ami de Jacques...  En ne  voyant  plus de vestiges de cet être qu’elle a  A.C-2:p.672(.5)
e ses pas sur le sable, et n'entendant et ne  voyant  plus rien, elle resta dans la même att  C.L-1:p.801(.4)
ntenant, voilà tout; elle avait pleuré ne le  voyant  plus, elle lui souriait aujourd’hui en  W.C-2:p.914(17)
hez la marquise cette dette que l’on paie en  voyant  pour la première fois un homme supérie  V.A-2:p.190(12)
vait sur eux une assez grande avance; et, se  voyant  poursuivi, il s’élança vers la porte p  C.L-1:p.782(.9)
ie que ressentait la pauvre Ernestine, en se  voyant  pressée dans les bras de son époux, l’  J.L-1:p.409(.1)
u luxe, j’ai eu un mouvement d’orgueil en me  voyant  proclamer, par. les regards de chacun,  V.A-2:p.350(16)
e; mais elle secoua toute superstition en se  voyant  prête à saisir le bonheur.     Le jour  W.C-2:p.875(19)
.     L’évêque et Monestan souriaient, en se  voyant  prêts à servir à représenter le champ   C.L-1:p.731(36)
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nir extrême, et Caliban s’inquiétait déjà en  voyant  pâlir les joues de son maître et une e  D.F-2:p..96(36)
on chimiste s’applaudissait avec sa femme en  voyant  que ce fils, leur joie et leur bonheur  D.F-2:p..31(42)
édisait une foule de malheurs.     Le comte,  voyant  que ces discours produisaient un effet  Cen-1:p.921(29)
e douleur un sourire effleura mes lèvres, en  voyant  que cette bonne femme croyait parce qu  V.A-2:p.246(13)
ennemi.     L’évêque tressaillait de joie en  voyant  que cette charge pourrait lui remplace  C.L-1:p.683(19)
quer à lui-même l’état de la princesse; mais  voyant  que cette méditation tendait trop fort  C.L-1:p.816(36)
légère que les remords !...  Va, l’enfer, en  voyant  que je tâchais de lui échapper, condui  A.C-2:p.663(36)
s beaux yeux noirs et coule sur ses joues en  voyant  que le compagnon de ses jeux ne lui di  Cen-1:p.956(13)
ever et d’appeler; ainsi, ajouta le curé. en  voyant  que le jeune homme allait parler, ne c  V.A-2:p.170(31)
veau, dit le fidèle serviteur des Morvan, en  voyant  que le marquis respirait... la mauvais  H.B-1:p.138(43)
, Catherine, non, répliqua le cuirassier, en  voyant  que le percepteur était accouru en cra  D.F-2:p..91(12)
e plancher; et leur fureur fut sans égale en  voyant  que le prince et sa fille avaient écha  C.L-1:p.759(17)
ts à venir d’être orgueilleux de sa charge.   Voyant  que les conversations particulières s’  H.B-1:p..63(33)
anie fut en proie à une profonde horreur, en  voyant  que les cordons de sonnette étaient co  V.A-2:p.407(42)
 se glissa comme un chat dans la chambre, en  voyant  que Léonie ne l’en empêchait pas.       J.L-1:p.394(17)
père fut en proie à la joie la plus vive, en  voyant  que l’absence n’avait rien changé aux   Cen-1:p.996(23)
  « Étonné d’un pareil langage, le P. Aubry,  voyant  que l’époque du sous-diaconat arrivait  V.A-2:p.206(10)
nstruction.     Le procureur du roi d’A...y,  voyant  que M. de Durantal était le cousin de   A.C-2:p.604(26)
— Eugénie, ma bonne, dit madame d’Arneuse en  voyant  que M. Landon examinait beaucoup trop   W.C-2:p.746(35)
 dans un autre moment !... s’écria-t-elle en  voyant  que madame Gérard ouvrait la bouche po  A.C-2:p.478(25)
dois me féliciter de t’avoir pour guide.      Voyant  que notre passion s’exaltait sans cess  V.A-2:p.248(.1)
se, je serai glorieuse de mes sentiments, ne  voyant  que petitesse à vous déguiser combien   W.C-2:p.867(16)
gnorais.     Mélanie pleura de désespoir, en  voyant  que sa candeur donnait des armes contr  V.A-2:p.360(26)
ne eut le coeur rempli d’une joie secrète en  voyant  que son amant ne serait pas dégradé pa  Cen-1:p.988(.1)
e je veuille dire que... »     Vieille-Roche  voyant  que son ami s’embarrassait, se hâta d’  H.B-1:p.157(.5)
ement bien décidé.  Barnabé gémit !...  Mais  voyant  que son neveu avait encore l'oeil ouve  J.L-1:p.412(17)
Pour le duc de Parthenay, il était joyeux en  voyant  que son neveu obéissait à ses désirs.   J.L-1:p.444(.5)
hacun était fils de ses oeuvres.  Marguerite  voyant  que tout avait été tellement approfond  V.A-2:p.179(21)
rs, afin de trouver les issues secrètes.  En  voyant  que toutes ses recherches étaient vain  C.L-1:p.758(39)
nait un petit escalier.     L’intrépide Jean  voyant  qu’au bout de trois marches montées on  J.L-1:p.335(20)
res au diable.     L’aubergiste se dérida en  voyant  qu’au moins il aurait un voyageur.      V.A-2:p.318(33)
douleur.     À quelques jours de là, le curé  voyant  qu’au total son vicaire n’était pas si  V.A-2:p.174(30)
s pour savoir si le vicaire était revenu, et  voyant  qu’effectivement il remplissait son sa  V.A-2:p.380(.6)
imes des Alpes.     À ce souvenir, Marianine  voyant  qu’elle avait été quelquefois dans la   Cen-1:p.994(12)
que de celui d’Écrivard, lorsque ce dernier,  voyant  qu’il allait être dépossédé, se mit à   H.B-1:p.213(31)
rgow craignant que le maire ne se fâchât, et  voyant  qu’il avait besoin de lui, pressé d’ai  V.A-2:p.378(.5)
comme s’il cherchait à le reconnaître; puis,  voyant  qu’il est l’objet de tous les regards,  H.B-1:p..43(18)
.. je ne crains rien !... s’écria Trousse en  voyant  qu’il fallait entrer.     L'évêque et   C.L-1:p.663(24)
cornes rouges à l’Israélite immobile.     Et  voyant  qu’il ne faisait aucun mouvement pour   C.L-1:p.550(12)
ses côtés, et ressentit une vraie douleur en  voyant  qu’il ne faisait aucune attention à el  A.C-2:p.544(38)
ns donc, cher ami ! lui dit sa fiancée, qui,  voyant  qu’il ne quittait pas le balcon, s’app  D.F-2:p.119(34)
 yeux du vicaire une espèce d’inquiétude, et  voyant  qu’il regardait Jonio à la dérobée, re  V.A-2:p.278(.3)
 Abel ne put cacher un mouvement de dépit en  voyant  qu’il se trompait; ce geste ne pouvait  D.F-2:p..55(17)
la plupart du temps le remords le prenait en  voyant  qu’il tourmentait son maître, et dans   W.C-2:p.740(14)
 cousine, reprit le marquis, ma femme, en me  voyant  rentrer lui tenir compagnie, a été éto  J.L-1:p.404(10)
un système religieux.  En effet, Annette, ne  voyant  rien de si beau qu’une jeune fille pur  A.C-2:p.530(28)
en interrompant.     Madame Guérin se tut en  voyant  régner sur la figure de sa fille une s  W.C-2:p.883(.3)
.     — Quelle barbarie ! s’écria Charles en  voyant  sa cousine, ils vous séparent d’un hom  A.C-2:p.662(39)
e tels assauts, pleurait à chaudes larmes en  voyant  sa femme prête à périr, et en l’entend  Cen-1:p.922(36)
 était en lieu de sûreté.     Le marquis, en  voyant  sa femme évanouie, sans lumière, et Ma  J.L-1:p.435(43)
monseigneur, que vous devez... »     Le duc,  voyant  sa figure ensanglantée, lui jeta, dans  J.L-1:p.376(14)
surpris, tout le lui faisait soupçonner; et,  voyant  sa fortune évanouie, il forma le desse  H.B-1:p.131(23)
nerait chaque soir; elle fut bien trompée en  voyant  sa maîtresse rester au logis pendant t  Cen-1:p1030(.7)
n fils, et pleura de joie (quelle joie !) en  voyant  sa parfaite ressemblance avec Horace.   W.C-2:p.898(32)
madame Guérin persistait dans son opinion en  voyant  sa petite-fille rougir alors qu’on lui  W.C-2:p.786(42)
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 était une femme de trente-huit ans, mais en  voyant  sa taille svelte, sa figure encore séd  V.A-2:p.180(38)
et la seule chose qu’on pût lui souhaiter en  voyant  sa triste existence.     La nuit était  Cen-1:p.925(18)
 « Il est mort, dit froidement le marquis en  voyant  sa victime exhaler un soupir qu’il pri  J.L-1:p.369(.5)
ouche...  Clotilde resta pensive, tout en le  voyant  se confier aux airs pour regagner sa c  C.L-1:p.706(18)
era la tienne !... lui cria ce dernier en le  voyant  se diriger vers la cour des appartemen  C.L-1:p.588(.9)
érables créatures d’un oeil de pitié, en les  voyant  se harnacher comme des chevaux de cort  W.C-2:p.836(38)
ux sur l’étrangère.     La jeune femme en le  voyant  serré contre la robe de Madame de Béri  Cen-1:p.942(22)
us compter d’argent, s’écria l’intendant, en  voyant  ses deux pouces totalement écrasés; ma  C.L-1:p.761(12)
l put pour en arrêter le cours irrésistible;  voyant  ses efforts inutiles, il jugea convena  J.L-1:p.487(30)
... il doit être bien triste aujourd’hui, en  voyant  ses espérances évanouies j’aurais eu d  H.B-1:p.146(30)
 les mains de telle manière qu’elle crut, en  voyant  ses yeux étinceler, qu’il venait la tu  V.A-2:p.312(13)
ortait, Argow entrouvrit l’écoutille, et, me  voyant  seul, il fut stupéfait; il me laissa m  V.A-2:p.232(32)
sé de venir vous offrir mon secours, en vous  voyant  seule, à la nuit, au milieu de ces pra  Cen-1:p.861(29)
M. Landon une magnificence bien entendue; en  voyant  seulement ses chevaux, cela se devine.  W.C-2:p.877(.9)
ormir et ne se réveilla plus.     Horace, en  voyant  son ami exhaler le dernier soupir, res  W.C-2:p.894(.3)
d, après avoir témoigné la plus vive joie en  voyant  son ancien et sa compagnie, raconta co  A.C-2:p.652(31)
s mains de quelques soldats.  Elle frémit en  voyant  son auberge cernée par toutes les trou  A.C-2:p.678(34)
heur du bouquet chéri, l’émoi de Clotilde en  voyant  son bien-aimé traverser les airs à l’a  C.L-1:p.724(35)
naître à la vie, et nageait dans la joie, en  voyant  son bonheur envié de toutes les femmes  J.L-1:p.409(14)
écria Marie épouvantée.     La princesse, en  voyant  son fatal secret découvert, devint stu  C.L-1:p.796(36)
utour des murs du château de Birague.     En  voyant  son frère, le comte de Morvan fut à sa  H.B-1:p.130(.4)
y, s’évanouit et Lagloire resta stupéfait en  voyant  son général abattu par ce spectacle.    Cen-1:p.874(42)
ilà le rêve de mon âme ! elle se réveille en  voyant  son jour, son soleil et la réalité !..  A.C-2:p.571(.1)
is à deux doigts de leur perte; car Louvois,  voyant  son maître en colère de la critique su  C.L-1:p.648(13)
n cheval, et fuit à bride abattue...  Jackal  voyant  son maître éloigné, enfourcha son chev  H.B-1:p.234(10)
épit.  D’après ses mouvements, Michel l’Ange  voyant  son parti prêt à être coulé bas, faisa  C.L-1:p.667(28)
e blanches serviettes, elle se mit à rire en  voyant  son père et son cousin s’appliquer à n  J.L-1:p.392(.2)
..  — Ce n’est que cela !... s’écria Wann en  voyant  son père pâlir.  J’ordonne, dit-elle,   W.C-2:p.831(34)
ande, mais personne ne serait resté froid en  voyant  son sourire, l’expression de ses yeux   A.C-2:p.458(.3)
e, se retira, et Horace sourit légèrement en  voyant  son valet de chambre s’imaginer qu’il   W.C-2:p.741(13)
de quelque pas et je bouillais de rage en la  voyant  sortir aussi froidement, j’ouvrais mêm  W.C-2:p.858(.3)
fs vers la grande route.     Vernyct, en les  voyant  sortir de la forêt, dit à ses hommes :  A.C-2:p.659(30)
u’il ne répondit rien; et la jeune fille, en  voyant  sortir l’Israélite, retomba dans une s  C.L-1:p.772(27)
    « Quel homme ! s’écria la comtesse en le  voyant  sortir; faut-il, hélas ! que je sois s  H.B-1:p.119(18)
en perdirent pas un mot.  Or, Jean Louis, se  voyant  soutenu par son oncle, résolut de prof  J.L-1:p.288(38)
 politique européenne...     M. Lecorneur se  voyant  soutenu, défendit de nouveau le curé;   V.A-2:p.157(.3)
tinuât sa promenade : en ce moment la folle,  voyant  sur la colline une belle tête d’homme,  C.L-1:p.545(32)
te, jetant un furtif regard sur son hôte, et  voyant  sur sa figure les marques d’un combat   A.C-2:p.503(23)
 dans ses fonctions, et il tressaillit en le  voyant  s’avancer vers lui.  Son ancêtre a, en  Cen-1:p.971(41)
les était parti.  Annette avait pleuré en le  voyant  s’échapper avec une telle rapidité et   A.C-2:p.606(15)
r que du nom de trot allongé.     Le marquis  voyant  s’éloigner le terrible compagnon de l’  H.B-1:p.210(27)
 laquais devait l’être, mourut de chagrin en  voyant  s’évanouir en fumée le fruit de ses pe  W.C-2:p.715(.9)
 lorsque nos coeurs sont en délire, et qu’en  voyant  ta Mélanie, tu jouis de l’aspect du bo  V.A-2:p.388(31)
  Robert accourut aussi, et pour cause; mais  voyant  tant de monde, le malin vieillard s’éc  H.B-1:p.156(.4)
 saint Henri », s’écria de Vieille-Roche, en  voyant  tomber l’Italien...     Le marquis se   H.B-1:p.210(.3)
cit du capitaine.     L’officier de Chanclos  voyant  tomber son frère d’armes se conduisit   H.B-1:p..48(16)
ns un habit de fête.     « Hier, miss Cécile  voyant  ton portrait en parut enthousiasmée :   W.C-2:p.845(11)
 bien plus et vous, vous aurez de la joie en  voyant  toujours pure celle qui vous plaît.  À  A.C-2:p.531(35)
 prononça trop haut; puis, rougissant en lui  voyant  tourner une page, me levant quand elle  W.C-2:p.813(.4)
 son cheval; allons, continua l’officier, en  voyant  tous les yeux tournés sur sa valise, a  Cen-1:p.906(12)
     À la fin, Josette se déridant un peu et  voyant  tout ce qu’elle perdait à rester muett  C.L-1:p.708(.4)
r divin.     Au détour d’une allée, Eugénie,  voyant  toute la mauvaise humeur que les atten  W.C-2:p.770(16)
igure des deux fonctionnaires de Durantal en  voyant  un chevreau, et en reconnaissant que l  A.C-2:p.588(33)
t...     Trousse avait une joie indicible en  voyant  un danger qui ne le concernait pas...   C.L-1:p.717(42)
t faiblement, et elle jeta un cri affreux en  voyant  un fantôme blanc se glisser dans sa ch  J.L-1:p.438(42)
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 juste terreur qui s’empara de ce groupe, en  voyant  un militaire brave préférer de s’en al  Cen-1:p.914(29)
 d’un air embarrassé, je rougissais; mais en  voyant  un vieil homme courbé sur un habit qu’  W.C-2:p.816(.4)
e vais m’y traîner...     La pauvre Mélanie,  voyant  une espèce d’hésitation sur la figure   V.A-2:p.409(27)
cent fois que les éloges les plus outrés; et  voyant  une foule d’obstacles défendre ce jeun  A.C-2:p.464(29)
e refuser à croire que c’était lui-même.      Voyant  une impossibilité trop forte à ce que   Cen-1:p.969(.3)
ant aussi bien que des chênes qui croissent,  voyant  une rose dans chacun de leurs sourires  D.F-2:p..23(.2)
son shako en eût été endommagée.  Certes, en  voyant  une telle cheminée toujours occupée à   D.F-2:p..26(21)
nt, il arriva chez le maire.  Ce dernier, en  voyant  une voiture s’arrêter à sa porte, se f  V.A-2:p.363(.5)
bles désirs gonfler son coeur.  Puis, en les  voyant  unis, une pensée involontaire mais rap  W.C-2:p.950(.2)
ons, et surtout ne vous croyez pas absous en  voyant  vivre de plus grands coquins que vous,  C.L-1:p.666(.2)
-il avec une espèce d’accent de reproche, en  voyant  votre beauté, tout homme, tel courtois  C.L-1:p.703(.3)
, nous avons décidé la victoire, et c’est en  voyant  votre dévouement que nous en pouvons r  C.L-1:p.652(27)
rage (que dire !...) de contenir mes cris en  voyant  Wann-Chlore, cette Wann qui m’adora, b  W.C-2:p.862(.9)
e tremblement qui agitait l’Israélite, en se  voyant  à côté de sa bien-aimée; ils maudissai  C.L-1:p.744(.7)
évanouie, et le comte de Morvan stupéfait en  voyant  à dix pas d’eux Jean Pâqué causer avec  H.B-1:p.130(15)
ée, vous comprenez, monseigneur ?     Argow,  voyant  à quel homme il avait affaire, jugea q  V.A-2:p.367(.6)
e y fît attention : c’était un gendarme qui,  voyant  à travers les barreaux une vive lumièr  A.C-2:p.678(.5)
e le rocher qui la reçut durement.     En la  voyant  étendue, et l’eau se diviser sur sa tê  C.L-1:p.597(.1)
ins d’horreur ces brigands qui souriaient en  voyant , au sein de la nuit, au milieu des roc  A.C-2:p.658(.5)
avait rencontrés sortant du château.  En les  voyant , Charles resta stupéfait et comme anéa  A.C-2:p.611(34)
illant un coup de pied dans le derrière.  Se  voyant , comme Basile, remercié par tout le mo  J.L-1:p.316(.1)
omistes et l’on ne pouvait s’empêcher, en le  voyant , de prendre une haute idée de son égar  V.A-2:p.164(29)
a regardait avec amour...  Elle rougit en le  voyant , et rougit encore plus fort, lorsque l  C.L-1:p.643(.8)
trois tenaient leurs armes braquées.  En les  voyant , il dit :     — Oh, oh !... chut, ami.  A.C-2:p.656(11)
us... ”  Je n’en pouvais plus de joie, en le  voyant , je m’arrêtai.  Mon regard lui dit tou  V.A-2:p.264(22)
it une pioche et se mit à travailler; ce que  voyant , Lagloire frisa sa moustache, lâcha un  Cen-1:p1048(31)
 une foule de souvenirs.  On éprouve, en les  voyant , le charme qui saisit le captif lorsqu  C.L-1:p.533(13)
monseigneur ! »     Chacun accourut.  En les  voyant , le conseiller prit une attitude semi-  H.B-1:p.134(21)
us puisé cette courtoisie ?...     — En vous  voyant , madame.  Car, à votre aspect, l’éloge  C.L-1:p.733(19)
 personne n’en était instruit, et nul, en la  voyant , n’aurait imaginé qu’à quinze ans elle  V.A-2:p.183(24)
t trop d’honneur et trop de plaisir; en vous  voyant , on se croit à la table des dieux, et   C.L-1:p.627(30)
 marquis avec un regard terrible; mais en le  voyant , souvenez-vous aussi que ce sera pour   V.A-2:p.293(15)
pour la première fois elle tressaillit en le  voyant .  Ce fut vainement qu'elle se reposa s  V.A-2:p.192(17)
t il ne m’aime pas !... s’écria-t-elle en le  voyant .  Oh si, si, tu m'aimes !...     Wann-  W.C-2:p.957(43)
 de grâce, je t’en voudrais de pleurer en me  voyant ; mais il y a des joies tristes, ajouta  W.C-2:p.914(24)
 entra dans l’étude.  Ecrivard trembla en le  voyant ; néanmoins il résolut de faire bonne c  H.B-1:p.215(.7)
t les estampes : il déployait toute la force  voyante  de ses beaux yeux noirs, humides de l  D.F-2:p..28(12)
e à M. Gausse, en lui montrant le manuscrit,  voyez  ? comme il a pleuré dans cet endroit, l  V.A-2:p.220(40)
istingue les gens de la campagne.     — Vous  voyez  ? voici un avocat qui vous évitera la p  V.A-2:p.377(.5)
. même un peu le commissaire !...     — Vous  voyez  ?... dit Vaillant à Fanchette d’un air   J.L-1:p.283(.6)
le, mettez moins d’ardeur dans vos caresses,  voyez  ?... et elle lui montra son bras, sur l  V.A-2:p.311(21)
enaient un registre exact et détaillé ! mais  voyez  ?... point d’inventaire.., ils en perdr  C.L-1:p.754(20)
...  Nom d’un jésuite !... morbleu, corbleu,  voyez  ?... voyez-vous ?... »     Ce fut alors  J.L-1:p.384(20)
llant à Fanchette d’un air de triomphe, vous  voyez  ?... »  Là-dessus le clerc prit un air   J.L-1:p.283(.7)
uisit mieux une intrigue que ce Vandeuil...   Voyez  avec quel art il enveloppe sa proie...   J.L-1:p.344(15)
it la marquise en souriant, au vicaire, vous  voyez  avec quelle franchise je vous raconte c  V.A-2:p.261(33)
a, il vit...     — Miraculo !     — Or, vous  voyez  bien que la pensée étant la clef de la   C.L-1:p.728(26)
ui !     — Eh bien, ma chère Joséphine, vous  voyez  bien qu’il est important pour vous de n  W.C-2:p.959(13)
montrant au jeune prêtre le parc du château,  voyez  ce charmant asile, il est plein de souv  V.A-2:p.272(.1)
t placer son argent à haut intérêt, car vous  voyez  ce que le louis donné au suisse et au v  J.L-1:p.470(40)
 et les bonnes grâces de madame la marquise,  voyez  ce qu’il nous en arrivera en le démasqu  V.A-2:p.209(11)
e, où il est venu ici; car, depuis ce temps,  voyez  ce qu’il nous est arrivé; regardez comm  W.C-2:p.783(.3)
e jamais le pinceau ne pourra les retracer !  voyez  ce vallon dont chaque brin d’herbe est   Cen-1:p.945(28)
e me dés... déshonorer...     — Monseigneur,  voyez  ces cheveux blanchis au service de votr  H.B-1:p..97(22)
 en plaçant la jeune fille devant une glace,  voyez  ces traits fins et délicats, cette bouc  J.L-1:p.327(34)
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 pour toujours !... et d’ailleurs, Castriot,  voyez  cette prison !  C’est notre tombeau : m  C.L-1:p.602(27)
it à l’ouvrier :     — Regardez-moi bien, et  voyez  combien je ressemble au vieillard.       Cen-1:p.877(24)
a moindre chose pour ton trousseau.     — Et  voyez  comme elle m’en remercie ! plus on fait  W.C-2:p.801(24)
acer ma jeune nièce de cinq ou six procès...  voyez  comme elle tremble...     — En effet, a  H.B-1:p..43(42)
 les jeunes demoiselles saluent M. Maxendi ?  voyez  comme elles l’appellent des yeux ? il n  V.A-2:p.350(.3)
 je me résigne à me faire gronder pour vous;  voyez  comme je suis bonne !...     — Bonne !   J.L-1:p.335(37)
nt, ce n’est plus rien pour eux.  Enfin vous  voyez  des génies en linge bien blanc, avec de  D.F-2:p.100(29)
des choses vous mettent à même de prononcer;  voyez  donc avec impassibilité les faits et ju  W.C-2:p.790(.8)
s sont soeurs et par conséquent rivales.      Voyez  donc ce village n’ayant qu’une seule ru  D.F-2:p..79(23)
ant où Charles rougissait, dit à sa mère : «  Voyez  donc comme Charles rougit, je suis sûre  A.C-2:p.465(32)
e Badger, cela ne vous étonne pas !...  Mais  voyez  donc comme toutes les mères et les jeun  V.A-2:p.350(.2)
s trois hommes à voix basse...     — Vous ne  voyez  donc pas que c’est l’échafaud ?... et q  A.C-2:p.665(35)
 Ah ! père Grandvani, s’écria le cuirassier,  voyez  donc votre fille ! en a-t-elle un pied   D.F-2:p..83(27)
hy préoccupée, c’est le même son de voix...   Voyez  donc, dit-elle en s’adressant à M. de R  A.C-2:p.569(.1)
 ce mariage-là par de pareilles idées...  Et  voyez  donc, dit-elle à madame Guérin, le malh  W.C-2:p.800(.2)
res comme si elle rêvait je ne sais quoi...   Voyez  donc, on lui donnerait le paradis sans   A.C-2:p.520(.6)
que la société élevait entre eux.  Si vous y  voyez  d’autres raisons, cherchez-les...  Je d  J.L-1:p.420(30)
e.     — Reportez à votre ami ce que vous me  voyez  faire. »     À ces mots-là, Mathilde je  H.B-1:p.175(29)
l'empire des fées.     — Les génies que vous  voyez  ici rassemblés, lui disait-elle, ont de  D.F-2:p.100(15)
comte.     « Alors, mon père, reprit Aloïse,  voyez  jusqu’à quel point la vie de votre fill  H.B-1:p.181(33)
vos coeurs, et regardant à votre conscience,  voyez  jusqu’à quel point les saintes eaux d’u  A.C-2:p.538(35)
iers, lors de mon aventure au Père-Lachaise ( voyez  la préface du Vicaire des Ardennes), on  Cen-1:p1051(31)
t il se pourrait...  Tenez, allez à Birague;  voyez  le vieux Robert... vous pourrez lui dem  H.B-1:p.114(.6)
 un trait d’esprit a pu déterminer une loi :  voyez  les académies, ces réunions de talents   J.L-1:p.460(44)
de l'héroïne de cette aventure historique.  ( Voyez  les Annales de la Cour de cassation, an  V.A-2:p.150(43)
   — Celui qui a fait cela a tout mon amour:  voyez  les cieux, et comprenez la place que vo  A.C-2:p.531(.8)
nt venues toutes deux à cette ferme que vous  voyez  là-bas, à la fin du village; elles ont   D.F-2:p..45(13)
ouser votre fils...  Ce jeune homme que vous  voyez  l’aime depuis longtemps; il en est aimé  J.L-1:p.311(43)
ût épouser une Chanclos !     Eh bien ! vous  voyez  l’injustice des hommes, on a crié contr  H.B-1:p..67(34)
 s’écria-t-il d’un visage enflammé.  Si vous  voyez  M. de Rosann, dites-lui que le marquis,  V.A-2:p.316(44)
nchanteurs !... ils donnent de belles robes;  voyez  mademoiselle Catherine, elle a joliment  D.F-2:p..89(10)
vous l’avez gagné, que je suis tout à vous.   Voyez  mon front, est-il de ceux qui sont marq  W.C-2:p.819(10)
e fermier.     — Eh bien, dit Leseq, vous ne  voyez  pas que c’est madame la marquise de Ros  V.A-2:p.159(18)
ns pouvoir sortir de la léthargie où vous la  voyez  plongée. ”     « Aussitôt, je la réveil  Cen-1:p1053(19)
r des êtres qui vivront auprès de vous !  Ne  voyez  plus de malheur dans les moindres événe  W.C-2:p.966(28)
ent fondés sur un sentiment profond, vous me  voyez  prêt à vous servir avec tout le zèle d’  Cen-1:p.862(40)
 et fidèle.  Allez à Babylone, à Palmyre, et  voyez  que de débris de justices et d’empires   J.L-1:p.460(35)
 côté des gendarmes, en leur disant : « Vous  voyez  que je ne me doutais pas en vain que ce  A.C-2:p.656(30)
n) que le Ciel punit bien ici-bas !...  Vous  voyez  que j’ai dans l’âme un vaste sujet de m  V.A-2:p.274(11)
valier, je ne m’en doutais pas...  Mais vous  voyez  que l’on peut, en dirigeant la pensée,   C.L-1:p.728(30)
Soit; mais vos paroles annoncent que vous ne  voyez  que par les yeux du corps, tandis que m  H.B-1:p..51(.6)
çons qui équivalent à des réalités; or, vous  voyez  que toute feinte est inutile; votre con  A.C-2:p.605(21)
vous aviez toujours ses papiers, sinon, vous  voyez  quel est notre crédit... prenez garde a  H.B-1:p.214(43)
 avec un regard farouche; mais écoutez, vous  voyez  quel homme je suis, le ciel ne m’a pas   V.A-2:p.233(23)
fants; un père est toujours père.     « Vous  voyez  qu’aujourd’hui, comme toujours, je n’ai  V.A-2:p.168(13)
 et cependant elle n’a pas d’amour !... vous  voyez  qu’elle est coupable de coquetterie, de  J.L-1:p.281(16)
 présente à vous qu’à ce titre d’infortuné :  voyez  si en confondant nos peines nous en all  W.C-2:p.777(28)
 Or, feuilletez les archives de ce droit, et  voyez  si je mérite la mort !...     « Qu’alle  J.L-1:p.462(15)
 grand lorsqu’il trouve un ami véritable, et  voyez  si je n’ai pas lieu d’être joyeuse...    V.A-2:p.280(.9)
urire : « Connaissez-vous donc vous-même, et  voyez  si l’on ne peut pas tout affronter pour  J.L-1:p.404(21)
 une énergie terrible, écoutez la suite ! et  voyez  si votre courage y tiendra : je ne vous  A.C-2:p.546(.1)
otre bonheur.  Consultez donc votre âme ! et  voyez  si vous m'apportez en dot, non pas un e  C.L-1:p.793(29)
ôué la retraite du prince et de Clotilde...   Voyez  si vous voulez vous épargner les tourme  C.L-1:p.760(.4)
nneau de Sixte Quint; enfin tout ce que vous  voyez  sont des souvenirs qui me rappellent to  Cen-1:p1043(.1)
.     « Fermez la porte, tirez le rideau, et  voyez  s’il n’y a personne dans la galerie...   H.B-1:p..95(21)
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y, combien de fois faudra-t-il donc que vous  voyez  votre bienfaitrice...  Voulez-vous que.  C.L-1:p.609(.7)
vère :     — Si monsieur le duc venait !...   Voyez  votre figure ? vous avez encore vos pap  W.C-2:p.870(.3)
  — Mais ce n’est pas un rêve, une fiction ?  voyez  vous-même ?... »     Léonie debout, les  J.L-1:p.398(.1)
 regarda le pirate sans répondre.     — Vous  voyez , amiral, que quoique arrêté, il y aura   V.A-2:p.332(.5)
tôt ainsi :     « Nous marchions, comme vous  voyez , bien lentement dans la carrière; timid  V.A-2:p.264(.8)
non après avoir vérifié les billets...  Vous  voyez , cher notaire, que je ne puis m’empêche  J.L-1:p.312(10)
u diabolique que décrivait l’officier.     —  Voyez , continuait ce dernier, quelque chose a  Cen-1:p.911(11)
  Non, non, qu’elle reste sur mon sein !...   Voyez , c’est moi, écoutez, ce ne sont plus de  A.C-2:p.558(23)
 en versant un torrent de larmes.     — Vous  voyez , dit froidement Argow, toute l’étendue   V.A-2:p.360(34)
ers les paysans, et recommençant à pleurer :  voyez , elle reprend ses forces !  Mon Eugénie  W.C-2:p.773(.4)
gheld de mauvaise humeur.     — Mais vous le  voyez , et si cette façade ne vous contente pa  Cen-1:p.984(11)
mer contre toi ?...  Mon cher oncle, vous le  voyez , Ferdinand n’est pas coupabie... »       J.L-1:p.363(30)
tention, puis elle reprit ainsi :     « Vous  voyez , général, que l’amour filial est le seu  Cen-1:p.867(34)
armonieux, résonnent comme un écho du ciel.   Voyez , je dépouille tout sentiment de coquett  D.F-2:p.113(12)
ce qu’ils sont.     Laissons-les marcher, et  voyez , je vous prie, ce pauvre Jean Louis tri  J.L-1:p.317(.3)
 et j’ai le bras très agile; tel que vous me  voyez , j’ai déjà eu l’honneur d’expédier pour  C.L-1:p.568(.9)
ur de leur compagnie; car, telle que vous me  voyez , j’ai fait un boston avec Franklin, Kam  W.C-2:p.754(28)
 — Mon oncle, dit alors la marquise, vous le  voyez , le récit de Ferdinand est empreint du   J.L-1:p.364(14)
ix, l’évangile de la femme adultère.  “ Vous  voyez , lui dis-je quand il eut fini, que Jésu  W.C-2:p.847(30)
, dit madame d’Arneuse à madame Guérin; vous  voyez , madame !... avais-je raison en soutena  W.C-2:p.796(37)
ont pu donner l’idée d’un pareil spectacle :  voyez , Madame, ces montagnes éloignées dont l  Cen-1:p.945(23)
 là (et il montrait son coeur).     « “ Vous  voyez , mon ami, si je vous crois digne de ce   W.C-2:p.824(21)
 sur le chef de notre maison !...     — Vous  voyez , mon fils, reprit le vieux comte, le ré  H.B-1:p.247(40)
e tu me jettes signifient ?...     « Vous me  voyez , mon gendre, dans un grand boulevari; i  H.B-1:p..73(12)
— Jean Pâqué ? répéta le comte...     — Vous  voyez , mon gendre, qu’il ne pouvait choisir u  H.B-1:p..76(.4)
ilante et la meilleure des tantes... ”  Vous  voyez , mon jeune ami, si nous savons mentir a  V.A-2:p.270(.2)
’effroi... la nuit... tout cela fait... vous  voyez , monseigneur le colonel, le plus dévoué  J.L-1:p.478(.3)
!...     — Mon bon Jésus s’écria Marguerite;  voyez , monsieur, dit-elle à M. Gausse, en lui  V.A-2:p.220(39)
« Bien loin de braver votre pouvoir, vous me  voyez , monsieur, tout prêt à le reconnaître.   J.L-1:p.499(.4)
  Je ne suis pas beau, mais je suis, vous le  voyez , nerveux, fort bien portant, j’ai de bo  V.A-2:p.333(37)
— Oui, dit-elle : tenez, ce village que vous  voyez , n’est que peines et que tourments : et  D.F-2:p..42(30)
is vos souffrances, je suis accouru, vous le  voyez , pour y prendre part.     — Monseigneur  V.A-2:p.299(12)
 . . . . . . . . . . . . . . .     « Vous le  voyez , sénéchal, dit le vieillard quand le ba  H.B-1:p.125(43)
violence de ma fatale passion m’ôte, vous le  voyez , toute retenue; je suis indigne du jour  V.A-2:p.289(24)
ec vous.  Notre intérieur est, comme vous le  voyez , très simple.  Je me suis vouée à mon m  W.C-2:p.747(26)
inal pour vous et pour moi; je suis, vous le  voyez , un homme de précaution.     — Vous rai  C.L-1:p.569(.8)
ire serait finie.  Elle tient, comme vous le  voyez , à une scène maritale, et de nuit encor  C.L-1:p.746(28)
indre de rendre ces deux sentiments rivaux.   Voyez -la dans ce moment ! car c’était le plus  A.C-2:p.560(28)
eille, et semble craindre quelque danger...   Voyez -le se blottir dans le fond d’un fossé;   J.L-1:p.497(17)
uf, et qui se dirige vers la rue des Postes;  voyez -le s’enfoncer dans son réduit mystérieu  J.L-1:p.505(22)
me de Ravendsi qui se moquait de lui; enfin,  voyez -le, aimant jusqu’à la moquerie qui le p  Cen-1:p.945(10)
   — Je m’en suis aperçu plus d’une fois...   Voyez -les donc ! ils vous apprendront que j’a  C.L-1:p.618(40)
à cette nuit de terreur et de souffrance, et  voyez -moi suivi de quatre vieux militaires, m  Cen-1:p1054(29)
vrai, vous êtes de la maison, passez ! mais,  voyez -vous ! les cartes se brouillent : hier   V.A-2:p.373(39)
honneur à bien des nobles.     — Voyez-vous,  voyez -vous ! reprit Robert, ils se croient qu  H.B-1:p..63(41)
euille et étalant des billets de banque, les  voyez -vous !...     Le maître d’école resta s  V.A-2:p.404(13)
 n’a pas toujours du monde si loin de Paris,  voyez -vous !... et nous savons tous que M. Ga  V.A-2:p.159(20)
 bougez pas, et regardez à vos pieds... qu’y  voyez -vous ?     — La marche du portail...     C.L-1:p.726(21)
— Et instruit, s’écria madame Guérin; tenez,  voyez -vous ? ce jeune homme est un puits de s  W.C-2:p.758(38)
e matin est à Versailles, le roi l’a mandée;  voyez -vous ? la politique s’embrouille, il de  J.L-1:p.334(19)
uente que vous avez eue à cause que...  Mais  voyez -vous ?... c’est un brave garçon qui écr  V.A-2:p.200(26)
 se montra sur le visage de chacun.     — Le  voyez -vous ?... s’écria l’officier terrifié,   Cen-1:p.911(.1)
un jésuite !... morbleu, corbleu, voyez ?...  voyez -vous ?... »     Ce fut alors que Jean L  J.L-1:p.384(21)
rtons nos regards vers le haut de la rue.  «  Voyez -vous accourir trois hommes ?...  — Oui.  J.L-1:p.472(24)
je regardais comme mon épouse chérie.     La  voyez -vous assise contre une fenêtre ?... à c  V.A-2:p.237(15)
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rer l’intérieur de la chambre d’Annette.  La  voyez -vous assise dans l’embrasure d’une croi  A.C-2:p.577(.2)
 parut vide !... et Trousse s’ écria :     —  Voyez -vous ce que c’est que la pensée !...     C.L-1:p.734(30)
ame aurait-elle du chagrin ?...     — À quoi  voyez -vous cela ?...     — Vous avez pleuré m  C.L-1:p.638(30)
ondit avec aigreur mademoiselle Sophy.     —  Voyez -vous cela ?...  Madame n’était pas visi  A.C-2:p.574(23)
a cuisine pour draper le nouvel arrivant.  «  Voyez -vous celui-ci ? dit-il à Fanchette; c’e  J.L-1:p.296(.1)
ainte s’enfuit :     — Tenez, répondit-elle,  voyez -vous cette étoile, c’est la mienne; ell  W.C-2:p.803(31)
s sa maison, et retournons à Jean Louis.  Le  voyez -vous courir le long des quais ?... il c  J.L-1:p.307(41)
ventions du démon !  — Eh ! repris-je, quand  voyez -vous des amants ici ?  Il en vient, dit  W.C-2:p.846(19)
aide; si, à la fin, on lui en envoie un, que  voyez -vous d’extraordinaire à cela ?  Ce vica  V.A-2:p.155(32)
et de fait des choses et des personnes ? et,  voyez -vous d’ici comment par un peu de poison  C.L-1:p.569(.3)
 l’aspect de sa figure m’agace les nerfs, et  voyez -vous la pensee...     — Tais-toi, lui c  C.L-1:p.763(.5)
 battre et enrégimenter l’enfer...  Tudieu !  voyez -vous les démons aller au pas de charge,  A.C-2:p.578(12)
 la fois, elle resta comme stupide.     — La  voyez -vous là ! s’écria madame d’Arneuse en m  W.C-2:p.765(27)
 son bureau chez l’épicière du village.  Or,  voyez -vous madame Jacotat au coin de son feu,  A.C-2:p.563(25)
— Oui vraiment, jaloux que vous êtes !... ne  voyez -vous pas qu'ils se font leurs adieux ?.  H.B-1:p..29(37)
dire ? reprit Jean Stoub.     — Eh bien ! ne  voyez -vous pas que je donne la bénédiction av  C.L-1:p.787(36)
Ayez de la complaisance, mon prince ?...  Ne  voyez -vous pas que tôt ou tard vous devez suc  C.L-1:p.786(15)
ère, malgré elle-même s’il le fallait.  « Ne  voyez -vous pas, disait-il au père Granivel et  J.L-1:p.503(16)
rquoi donc ? demande le pyrrhonien.     — Ne  voyez -vous pas, mon oncle, que mon père est t  J.L-1:p.502(27)
on l’est... pas !... de ce qu’il y a, sss...  voyez -vous que ces...sss, je vous rapporte...  V.A-2:p.323(14)
utres nations de génies.  Ce n’est pas tout;  voyez -vous quelques enchanteurs qui portent q  D.F-2:p.100(23)
Monsieur, s’écria la triomphante Marguerite,  voyez -vous qu’il n’y a ni crime, ni péché, et  V.A-2:p.256(.4)
re ami, l'objet constant de ses pensées.      Voyez -vous sur un rocher désert, couvert des   Cen-1:p.955(26)
, c’est constant comme une giberne : et nous  voyez -vous tous les deux sur les gazons de Lu  W.C-2:p.776(19)
l’automne laisse tomber de sa pâle couronne;  voyez -vous un jeune homme assis vers le soir   Cen-1:p.955(27)
e au désespoir.  — Elle court à la mort.      Voyez -vous une jeune femme, vêtue d’une robe   Cen-1:p1002(20)
ût question d’un homme de soixante-dix ans :  voyez -vous, ce mot scabreux de rendez-vous m’  H.B-1:p..76(14)
e corsaire lui montra sa paire de pistolets)  voyez -vous, ceci m’empêchera désormais d’être  V.A-2:p.331(11)
e ne jamais donner du veau à M. Gérard, car,  voyez -vous, cela le dérange au point que, lor  A.C-2:p.461(23)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Voyez -vous, dans la rue des Amandiers, deux c  V.A-2:p.416(38)
 boutique de M. Gravadel.     — À cause que,  voyez -vous, disait ce dernier, Jacques Cachel  V.A-2:p.398(13)
remière fois qu’ils vont à la voiture.     —  Voyez -vous, dit le maître de poste, ils ont p  V.A-2:p.387(.1)
se reproduisaient en ce moment dans son âme,  voyez -vous, il a une ligne sur le cou !... ca  A.C-2:p.558(31)
s’interrompant, laissez-moi ces fleurs !...   Voyez -vous, Josette ?... il en faut faire une  C.L-1:p.707(34)
 dont rien ne pourrait vous laver...     « —  Voyez -vous, le petit Satan, comme elle a peur  V.A-2:p.269(31)
anda ce qu’il voyait.     — Tenez, monsieur,  voyez -vous, là-bas, sur la terrasse du châtea  V.A-2:p.344(17)
s donc, Lagloire !... allons donc !...     —  Voyez -vous, mon général, le respect veut que   Cen-1:p1034(24)
t l’air venait par-dessous la voiture.     —  Voyez -vous, mon lieutenant, l’un de nous mène  A.C-2:p.658(35)
cherchaient Aloïse de la part de sa mère.  «  Voyez -vous, mon père, sous quelle active surv  H.B-1:p.180(23)
ous ne sommes pas maîtres de nos pensees...   Voyez -vous, monseigneur... la pensée...  Ah !  H.B-1:p..96(31)
oilà précisément ce qui me tue... c’est que,  voyez -vous, monsieur de Montbard, il s’agit i  H.B-1:p.237(21)
rit Leseq.     — Taisez-vous, dit le maire.   Voyez -vous, Monsieur, il y a un mystère dans   V.A-2:p.201(31)
     — Il y a trop loin... je craindrais...   Voyez -vous, monsieur, la vie est tout...       C.L-1:p.729(.9)
manuscrit, et je le prierai d’aller...     —  Voyez -vous, Monsieur, s’écria la triomphante   V.A-2:p.256(.4)
joie la plus vive, Joseph est prêtre !     —  Voyez -vous, reprit le maître d’école, habemus  V.A-2:p.403(12)
pas !...     — L’on a grand tort.     — Moi,  voyez -vous, reprit Trousse, mon système embra  C.L-1:p.727(35)
érir une vie aussi durable que le monde.  Le  voyez -vous, thésauriser les sciences, ne perd  Cen-1:p1023(38)
e paie bien les dettes des malheureux, mais,  voyez -vous, un maire doit veiller à ce qui se  V.A-2:p.201(18)
les, ma foi, je croyais bien les perdre, et,  voyez -vous, un prêtre qui a de l’humanité, qu  V.A-2:p.180(.9)
 qui ferait honneur à bien des nobles.     —  Voyez -vous, voyez-vous ! reprit Robert, ils s  H.B-1:p..63(41)
erce qui va, la charité, la bienfaisance...   Voyez -vous... enfin... c’est clair...     — J  V.A-2:p.180(11)
nt été arrangée autrement, de manière que...  voyez -vous... qu’il y a comme cinq quarterons  V.A-2:p.157(20)
u’elle est ici, elle a paru bien honnête, et  voyez -vous... »     « Pour lors, général, je   Cen-1:p1036(10)
la poignée qu’il caressait encore...  « Vous  voyez . capitaine, que je sais tout...  Ha çà.  H.B-1:p.109(15)
ir, répondit le jardinier stupéfait.     — Y  voyiez -vous clair ?... reprit le juge de paix  A.C-2:p.588(44)
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puisque c’était la première fois que vous le  voyiez .     — Comment ?... reprit Lagradna av  Cen-1:p.902(38)
 partiels ne souillent jamais.  Mon Tullius,  voyons  ! découvre une planète, invente un poè  Cen-1:p.938(23)
n sur lequel nous devons nous défendre !...   Voyons  !...  Est-ce par la porte ?...  Le con  A.C-2:p.636(24)
ture.  Qu’est-ce qui a fait tout ce que nous  voyons  ? c’est un grand génie.  Il y a la fée  D.F-2:p..43(38)
vons qu’être les esclaves d’un être que nous  voyons  ainsi : tout nous y porte parce que to  D.F-2:p.107(11)
p de monde; et, à la lueur des étoiles, nous  voyons  briller les chapeaux et les sabres d’u  A.C-2:p.607(22)
non !...     Devançons un peu Jean Louis, et  voyons  ce qui se passa chez le père Granivel.  J.L-1:p.337(35)
sa salle basse, où sont nos prisonniers ?...  voyons  cette belle Clotilde !     Le Mécréant  C.L-1:p.693(.2)
e dites-vous !... s’écria le Père de Lunada,  voyons  cette lettre.     Le comte la donna à   Cen-1:p.915(23)
sez-moi la condition de ces figures que nous  voyons  dans le feu, elles paraissent et souda  W.C-2:p.962(39)
n’y manquerons pas, répondit Marguerite.      Voyons  de notre côté comment au château l’on   A.C-2:p.584(19)
lut pour son cousin, rétrogradons un peu, et  voyons  la cause du silence du juge d’instruct  A.C-2:p.604(24)
t les corps premiers de la matière dont nous  voyons  les admirables modifications, visum vi  J.L-1:p.378(28)
t-André, sinon vous serez tous pendus : nous  voyons  l’Hirondelle, à laquelle je vais faire  V.A-2:p.231(42)
ur le duc ?  Voici huit jours que nous ne le  voyons  plus; votre gaieté a fui; votre figure  W.C-2:p.865(38)
 avons ici depuis huit jours, et que nous ne  voyons  que le matin et le soir... elle est tr  V.A-2:p.353(15)
 remède dont la vertu n’est point efficace.   Voyons  si quelque autre nous réussira mieux.   H.B-1:p.140(.4)
a terre, vous êtes encore à vous !  Hé bien,  voyons  si vous pouvez éviter ce Dieu que vous  A.C-2:p.540(22)
ne m’a pas eu l’air de ce qu’elle est : nous  voyons  tous les jours les grands seigneurs, q  V.A-2:p.364(37)
cela est... je renonce à ma vengeance, et...  voyons  vos propositions ?...     — Sire cheva  C.L-1:p.667(32)
vement, comme si elle était en délire.     —  Voyons  votre franchise... lui avez-vous écrit  V.A-2:p.311(31)
que doive se faire l’union de deux êtres...   Voyons , Abel, que pensez-vous de l’amour ? qu  D.F-2:p..76(42)
le serait la somme qui te rendrait heureux ?  voyons , cherche..., mais heureux, tellement,   V.A-2:p.335(21)
 image éternelle d’une heureuse union.     —  Voyons , dit le maire, une des pièces d’or de   D.F-2:p..84(31)
t sans compter.     « Quel est ton projet ?   Voyons , dit le marquis.     — Monseigneur, ay  J.L-1:p.321(32)
   — Quel est ce mal ?...  Que sens-tu ?...   Voyons , dit-le-moi ? » et, se balançant molle  V.A-2:p.241(42)
est tout au plus si je me la rappelle.     —  Voyons , dites-la-moi, reprit le général.       Cen-1:p.985(.9)
é bien, reprit madame de Rosann, où ? dites,  voyons , dépêchez ?     Leseq tortillait son c  V.A-2:p.399(17)
sant deux doigts sous le menton de Marie...   Voyons , jeune fille, contez-moi ça ?...     —  H.B-1:p.171(24)
ose, reprit-elle, je n’aime pas ton rire...   Voyons , mais dis-moi, comment te trouves-tu d  A.C-2:p.580(32)
il faut terminer ces terreurs renaissantes :  voyons , monsieur le comte, qui donc a pu prod  H.B-1:p.198(18)
terre : nous nous aimons de l’âme, nous nous  voyons , nous sommes sûrs l’un l’autre de notr  V.A-2:p.247(34)
dire ?...     — Ah ! je m’entends !...     —  Voyons , parle...     — Mais, monsieur, tout l  W.C-2:p.775(34)
ort, car je me dévoue au salut de Durantal.   Voyons , que savez-vous ? surtout ne me cachez  A.C-2:p.592(24)
lque gala, il te fera passer pour un duc...   Voyons , quel est ton avis ?     — Mon avis !.  H.B-1:p.201(21)
re, vous avez bien peu de charité !...     —  Voyons , qui es-tu ? lui cria Castriot.     L’  C.L-1:p.547(18)
gards enflammés de la pauvre marquise.     —  Voyons , reprit-elle, j’ai donné du pain et de  V.A-2:p.287(18)
put que rendre :     — Ah, Madame !...     —  Voyons , s’écria Wann-Chlore, dites la vérité   W.C-2:p.959(11)
u’à sa Fanchette.  Ne le perdons pas de vue;  voyons -le franchir le jardin, les cours, les   J.L-1:p.475(42)
ntrons dans le salon du petit hôtel Landon :  voyons -le, non pas décoré avec cette simplici  W.C-2:p.880(.2)
 les hommes changent !...  Je l’ai déjà trop  vu  !  Que l’on élève une barrière entre nous   A.C-2:p.536(15)
e chose que : « Oui, je l’ai vu !... je l’ai  vu  ! »     Lagradna, qui ne manquait pas de p  Cen-1:p.921(.2)
épand, on en cause : Je l’ai vu !... je l’ai  vu  !...     Alors on en parle au Marais, au P  J.L-1:p.380(31)
especté : j’oublierai, s’il se peut, l’avoir  vu  !...  Quant à ces gens, soyez sûr de leur   C.L-1:p.608(.6)
 :     — Et notre adieu !...  Je ne t’ai pas  vu  !... barbare !... notre adieu !...     Inq  V.A-2:p.253(33)
e matin celui qui l’a faite !... oui je l’ai  vu  !... et voilà la seconde fois de ma vie.    Cen-1:p.901(29)
!... justice !...  Il s’y trouvait, on l’y a  vu  !... etc. »     Enfin, le général et le gr  Cen-1:p.885(19)
ns répondre autre chose que : « Oui, je l’ai  vu  !... je l’ai vu ! »     Lagradna, qui ne m  Cen-1:p.921(.2)
 le bruit s’en répand, on en cause : Je l’ai  vu  !... je l’ai vu !...     Alors on en parle  J.L-1:p.380(31)
me, règne un trouble effroyable, car je t’ai  vu  !... oui je t’ai vu, toi que je n’ose nomm  V.A-2:p.348(24)
cent mille hommes; mais il avait réfléchi et  vu  :     Que, s’il guérissait tout le monde,   D.F-2:p..22(13)
 apprêts de la fête ! jamais je n’en ai tant  vu  : les préparatifs eux-mêmes sont une fête.  C.L-1:p.708(.7)
la foule, comme un réveil.     — L’avez-vous  vu  ?     — Oui, il avait un grand manteau noi  A.C-2:p.668(16)
vement.     — Je l’ignore.     — L’avez-vous  vu  ?     — Sa figure était voilée.  C’est che  H.B-1:p..81(.6)
. parlerez-vous, cruelle ?... où l’avez-vous  vu  ? d’où le connaissez-vous ?... parlerez-vo  C.L-1:p.796(24)
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 vu, reprit Mélanie, et...     — Vous l’avez  vu  ? lui demanda encore Maxendi.     — Oui, c  V.A-2:p.360(20)
Gertrude, s’écria-t-elle avec force, tu l’as  vu  ?...     — Oui, mademoiselle, il ressemble  W.C-2:p.912(15)
as mon frère !...     — Mais, où l’avez-vous  vu  ?... demanda Argow étonné.     — À l’insta  V.A-2:p.381(.7)
conduisez-moi au château !     — L’avez-vous  vu  ?... demanda Lagradna.     — Moi, pas du t  Cen-1:p.906(.9)
ndit le galop d’un cheval.     — L’avez-vous  vu  ?... dit Lagradna au concierge, à sa femme  Cen-1:p.905(35)
tendre son pas dans l’église, ne l’as-tu pas  vu  ?... il n’y a que lui qui marche ainsi...   W.C-2:p.911(12)
it :     — Vous n’avez pas sans doute encore  vu  Annibal ?     Le concierge fit un signe né  W.C-2:p.888(.6)
 serait défendu comme un lion; mais il avait  vu  Argow sans armes, et une idée vague de tra  V.A-2:p.340(22)
que, depuis un certain temps, il n’était pas  vu  aussi bien par Catherine qui, le comparant  D.F-2:p..48(44)
ez triste à rencontrer dans la vie pour être  vu  avec plaisir même dans une histoire que l’  W.C-2:p.971(14)
 à tous les grands, à tous les rois, et j’ai  vu  beaucoup d’hommes qui sont empereurs sur c  C.L-1:p.628(34)
 du monde.  Cet amas de pierres a, du reste,  vu  bien des choses, dont quelques-unes sont b  J.L-1:p.278(26)
a cour qui ne conspirât contre lui.  Je l’ai  vu  bien près d’être disgracié... »     « À ce  Cen-1:p1026(32)
galopa jusqu’au cabaret où nous l’avons déjà  vu  boire avec le sire de Vieille-Roche.  Comm  H.B-1:p.127(.6)
mme pour saisir le pied lumineux qu’il avait  vu  briller dans un cothurne d’une étoffe arge  D.F-2:p..54(.6)
le n’en garde que deux souvenirs.     Elle a  vu  Béringheld, et elle a promis au vieillard   Cen-1:p1020(38)
i parut alors trop petite, eh bien ?... j'ai  vu  ce matin celui qui l’a faite !... oui je l  Cen-1:p.901(29)
     — Renvoyé !... s’écria-t-on.     — J’ai  vu  ce matin madame de Secq, dit madame de Rab  A.C-2:p.595(.4)
is votre arrivée ici.     — Je l’ai pourtant  vu  ce soir au jardin donner un rendez-vous po  H.B-1:p..76(10)
éral en attirant Bénngheld dans un coin,j’ai  vu  ce vieillard, c’est à lui que je dois mon   Cen-1:p.973(23)
; mais c’est le genre à présent : vous aurez  vu  cela dans l’Almanach des Modes !...     —   W.C-2:p.765(16)
ne de vos charmes, une cour brillante.  J’ai  vu  celles de l’Europe !... partout, je vous a  C.L-1:p.589(37)
 ne s’en serait pas aperçu.  Un homme aurait  vu  ces divers mouvements des parties belligér  W.C-2:p.720(36)
indre qu’il n’ait déshonoré mon nom...  J’ai  vu  cette jeune Fanchette, et me suis fait rac  J.L-1:p.359(24)
u’au boulevard Saint-Antoine.  “ Tu n’as pas  vu  cette jeune fille ? me dit Salvati.  — Non  W.C-2:p.810(30)
ême où Salvati lui avait dit : « Tu n’as pas  vu  cette jeune fille ? »     La duchesse fris  W.C-2:p.887(.5)
 lieu où Salvati m’avait dit.  “ Tu n’as pas  vu  cette jeune fille ? “     « Ne pensez pas,  W.C-2:p.814(.6)
s les montagnes en s’étonnant de n’avoir pas  vu  cette Marianine, qui lui avait témoigné ta  Cen-1:p.963(18)
ment au milieu.  À peine ses yeux eurent-ils  vu  cette marque, qu’une sueur froide la saisi  A.C-2:p.509(.3)
uvante.     — Oh ! voici un spectre que j’ai  vu  cette nuit ! dit Wann-Chlore en tombant su  W.C-2:p.963(16)
eprit-il avec un sourire sardonique, je l’ai  vu  cette nuit, et je puis vous répondre, ajou  V.A-2:p.360(13)
; un autre, à l’aspect de ses yeux, y aurait  vu  cette vaste conception, cette grandeur qui  A.C-2:p.470(33)
e commencerai.  Vous avez beau sourire, j’ai  vu  Charles IX comme je vous vois, et il m’a f  H.B-1:p..63(23)
es éprouvées au concile de Constance, elle a  vu  chasser le véritable pape !... le vicaire   C.L-1:p.543(.5)
’il prit le parti de se mettre au lit.  J’ai  vu  Chlora, sans cesse à ses côtés, suivre ave  W.C-2:p.841(17)
disait que sous Mathieu XXXVIII (car il en a  vu  cinq, lui), que sous Mathieu XXXVIII, nomm  H.B-1:p..63(.8)
 hauteur prodigieuse, et comment il n’a plus  vu  Clotilde !...  À ce récit, le prince et se  C.L-1:p.619(33)
gneurs l’entouraient.  La foule, après avoir  vu  Clotilde et le Chevalier Noir, contemplait  C.L-1:p.791(28)
»  Alors son émotion nous prouva qu’il avait  vu  Clotilde; et ces mots semblent annoncer qu  C.L-1:p.584(37)
 père du comte régnant.  De plus, on l’avait  vu  combattre sous la bannière de son seigneur  H.B-1:p..30(32)
 vous reviendrez sans doute quand vous aurez  vu  combien cette jeune personne est malheureu  W.C-2:p.741(26)
propre que la société m’a donné, que j’aurai  vu  combien de regards d’envie, se seront tour  V.A-2:p.394(17)
endit la conversation suivante :     — As-tu  vu  comme ils étaient armés ?     — Oui; mais   A.C-2:p.654(11)
pas ce qu’est la mort, et tu n’as pas encore  vu  comme moi beaucoup d’hommes à leur dernier  Cen-1:p1010(43)
     Vous, lecteur, si jusqu’ici vous m’avez  vu  conduire mon char à peu près comme le post  A.C-2:p.562(41)
tarabustant; vingt témoins affirment l’avoir  vu  courir; le fiacre a disparu; le petit mons  J.L-1:p.333(14)
é bien autre chose !...     D’abord, je n’ai  vu  dans ce lieu que des modèles accomplis en   V.A-2:p.146(18)
ir M. et madame de Durantal, ainsi qu’on l’a  vu  dans le chapitre précédent.     Aussitôt q  A.C-2:p.568(16)
re mystérieux est au château; le marquis l’a  vu  dans le pavillon septentrional...     — Ch  H.B-1:p.200(.4)
 dangers qui nous environnent.  Le marquis a  vu  dans le pavillon septentrionale notre chap  H.B-1:p.153(38)
qu’il n’y a guère que quinze jours qu’on l’a  vu  dans le quartier : et la surveille, une je  Cen-1:p1035(.9)
elon les règles de l’architecture, mais j’ai  vu  dans les parcs des grands des construction  V.A-2:p.222(36)
la maison de Morvan; et je me rappelle avoir  vu  dans les registres de la sénéchaussée, qu’  H.B-1:p.133(30)
xécution, Annette vivait encore; mais l’on a  vu  dans quel horrible état elle se trouvait.   A.C-2:p.669(.2)
t en acajou, couvert en maroquin qu’il avait  vu  de couleur verte, et à clous dorés, il n’e  A.C-2:p.450(24)
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iait, et Eugénie l’apercevait comme un objet  vu  de loin : ses formes étaient plus pures, i  W.C-2:p.793(37)
n ces lieux, et, d’ici à Angers, le chemin a  vu  de mon argent et l’argent est rare !...     Cen-1:p.910(21)
répondit l’intendant... tel qu’on n’en a pas  vu  de pareil sous aucun des Mathieu, pas même  H.B-1:p.235(10)
es jardins et les alentours sont ce que j’ai  vu  de plus gracieux à Paris.  Une fois que no  V.A-2:p.236(11)
isqu’elle est une des actrices, et qu’elle a  vu  de ses yeux ce qui stupéfie le village ent  D.F-2:p..82(17)
posante, et telle qu’il ne s’en était jamais  vu  de si brillante à Nicosie.  Aussi, les tro  C.L-1:p.814(40)
re départ.  Je songe que jamais je n’ai rien  vu  de si délicieux sur la terre que les îles   A.C-2:p.594(.1)
te; c’est un oiseau de passage qui n’est pas  vu  de tout le monde...  Mon intention est de   H.B-1:p.103(31)
 une sourde colère, j’arrive, tu ne m’as pas  vu  depuis deux ans !...  Depuis deux ans ”, r  W.C-2:p.857(21)
 le nom du père Joseph.  Nous ne l’avons pas  vu  depuis dix-sept ans; cet inconnu du bal lu  H.B-1:p..82(15)
r et d’os comme lui; il ajoutait qu’on avait  vu  des choses aussi extraordinaires; mais on   H.B-1:p..39(26)
 qu’elles étaient la proie d’un incube, on a  vu  des choses moins étonnantes que ne l’était  D.F-2:p..27(19)
 enfante des désirs bien violents, et l’on a  vu  des femmes faire certainement beaucoup plu  Cen-1:p.917(43)
 « Mon Annette, dit-il bien bas, Vernyct m’a  vu  donner la mort !... et... il n’y a encore   A.C-2:p.586(.6)
omme de France le plus heureux : riche, bien  vu  du maître, ayant autant de pouvoir qu'un h  V.A-2:p.296(35)
sait à Caliban : « Pourquoi n’avons-nous pas  vu  déjà des fées ?...  Ah ! s’écria-t-il, je   D.F-2:p..34(18)
propos, où est-il donc allé ? je ne l’ai pas  vu  d’aujourd’hui ?...     — En mission, dit M  H.B-1:p..62(44)
si inquiète...     — Horace !...  Nelly, t’a  vu  embrasser la main de Joséphine !...     La  W.C-2:p.958(.4)
tout embrasser, tout flétrir.     « Buffon a  vu  en nous deux êtres : l’homme extérieur et   W.C-2:p.810(17)
rée, et qu’il est dans le château !  Je l’ai  vu  entrer !...     À ces mots, l'effroi le pl  Cen-1:p.913(12)
néral, foi de sergent de grenadiers, je l’ai  vu  entrer.     — Allons, Lagloire, mes chevau  Cen-1:p1035(37)
..  Ce que je vous dis là, capitaine, est au  vu  et au su de tout le monde.     — Ventre-sa  H.B-1:p.120(32)
 étranges : on aurait voulu ne point l’avoir  vu  et cependant l’imagination éprouvait un ce  Cen-1:p.872(31)
e nous avons abandonnée. »     Ce regard fut  vu  et compris par Argow; mais il le fut aussi  A.C-2:p.569(14)
ne figure singulière, vous n’en aurez jamais  vu  et n’en verrez de semblable, c’est un visa  A.C-2:p.481(17)
 parce qu’il y a longtemps que je ne vous ai  vu  et que vous avez, pour moi, tout le charme  Cen-1:p.951(37)
tête et d’ouvrir les yeux.  Quand vous aurez  vu  et reconnu le Louvre, baissez un peu cette  J.L-1:p.279(.9)
t-cinq glaces et le thé de la Chine que j’ai  vu  fabriquer ce matin avec du vulnéraire suis  J.L-1:p.283(19)
erment.)... un être, dis-je, auquel il avait  vu  faire jadis une cure très extraordinaire e  Cen-1:p.868(.5)
avoir rien à envier aux autres, votre mari a  vu  Fanchette, et il me l’a enlevée ce matin.   J.L-1:p.336(33)
ort des différents personnages que vous avez  vu  figurer dans cette histoire; nous suivrons  H.B-1:p.251(23)
t et répliqua : « Sire, vous m’avez toujours  vu  frémir à l’idée de la destruction d’un êtr  C.L-1:p.585(33)
ément vers un point.  C’était par où j’avais  vu  fuir les vaisseaux du convoi de La Havane.  V.A-2:p.234(39)
ingulièrement à ce beau jeune homme que j’ai  vu  hier, et il est impossible que ce soit un   V.A-2:p.364(31)
orte, et lorsqu’il la ferma, elle crut avoir  vu  Horace tomber dans un gouffre.  Chez elle   W.C-2:p.897(.3)
qu’à lui faire reprendre le chemin qu’elle a  vu  idéalement, et vers lequel un souvenir vag  Cen-1:p1032(40)
vie.     « Des témoins vous ont assuré avoir  vu  Jacques de Durantal à une réunion composée  A.C-2:p.633(11)
si joli que le boudoir de perles qu’il avait  vu  jadis.  Il se coucha dans un lit dont les   D.F-2:p.101(13)
eine de grâce.     « Lorsque je ne t’ai plus  vu  j’ai pleuré ! me dit-elle; je n’ai pas véc  V.A-2:p.223(21)
nçant...  Nephtaly, du haut de sa falaise, a  vu  la blanche main de Clotilde lancer les fle  C.L-1:p.592(36)
 moeurs !... espérons qu'on y reviendra.      Vu  la bonté, le goût exquis de ce mets divin,  H.B-1:p..84(.4)
e; mais il aurait paru le paradis, à qui eût  vu  la channante Cathenne assise sur sa chaise  D.F-2:p..81(41)
ette terrible idée, dont elle n’avait jamais  vu  la conséquence face à face : « Demain il m  A.C-2:p.663(23)
emarqué au commencement de cet ouvrage; j’ai  vu  la Coquette et la place où fut Casin-Grand  C.L-1:p.821(30)
ta stupéfaite...  Joseph se retournant avait  vu  la curieuse Mélanie qui regardait la marqu  V.A-2:p.396(12)
es ne peuvent donner le change au duc.  Il a  vu  la douleur peinte dans les yeux d’Ernestin  J.L-1:p.362(21)
e paix.     — Ce pauvre bouc, dont vous avez  vu  la dépouille, reprit Vernyct, était le der  A.C-2:p.589(44)
lquefois à la messe... et jamais on ne lui a  vu  la figure tranquille...  Oh ! il est facil  A.C-2:p.582(30)
 cri : « C’est lui ! dit-elle. »  Elle avait  vu  la harpe couronnée de roses.  Elle resta q  W.C-2:p.912(.9)
n présidée par le dieu du spleen.     L’on a  vu  la jalousie de Jean, qui voulait s’en reto  J.L-1:p.300(33)
on sinistre qui glaça l’ouvrier :     — J’ai  vu  la jeune fille dont vous me parlez; je sai  Cen-1:p.877(11)
 elle ne voulut pas se coucher avant d’avoir  vu  la jeune fille, si cette visite est pénibl  V.A-2:p.187(.2)
s, il deviendrait évident qu’aucun d’eux n’a  vu  la même personne; 2˚ la durée, le temps, l  J.L-1:p.458(.6)
, son fils...     Raoul raconte comment il a  vu  la princesse se promener sur le bord de la  C.L-1:p.619(31)
ieu !... que vous êtes belle !...  Oui, j'ai  vu  la reine et les plus jolies femmes d’Europ  J.L-1:p.326(11)



- 198 -

os jours, mon cher vicaire, quand vous aurez  vu  la scène charmante que présente la nature,  V.A-2:p.165(13)
our sa légitime épouse ?...  Aussi vous avez  vu  la surprise de ma chère Ernestine; elle n’  J.L-1:p.404(17)
r grave, lui répondait :     — Tullius, j’ai  vu  le Centenaire, c’est à lui que je dois la   Cen-1:p.936(.3)
une suite, si, quelque temps après, on avait  vu  le chimiste se promener comme une personne  D.F-2:p..26(10)
     Jean Louis, arrivé de la veille, a déjà  vu  le duc.  En vain il a offert ce qu’il pouv  J.L-1:p.506(15)
 ces apparitions seraient chose très facile,  vu  le grand nombre de magistrats et la malign  H.B-1:p..66(22)
ucoup à l’être nouveau pour lui, qu’il avait  vu  le matin en réalité.  Les contes de fées q  D.F-2:p..41(.7)
rendu religieux, mystique, et longtemps j’ai  vu  le monde du côté le plus beau.  Jusqu’à ne  V.A-2:p.217(.9)
à l’existence des fées, et il n’a pas encore  vu  le monde, n’est jamais sorti de sa chaumiè  D.F-2:p.107(29)
ne marque de vétusté.  Tout le village avait  vu  le reste de la robe, à la fenêtre de M. Gr  V.A-2:p.154(12)
en diamants !... ses colliers !... avez-vous  vu  le roi ?...     — Oui, mademoiselle, j’ai   H.B-1:p.197(14)
maison, et M. Gausse se croyant bien écouté,  vu  le silence du jeune homme, continuait touj  V.A-2:p.173(26)
sa chère croix noire au col, et ceux qui ont  vu  le tableau d’Atala n’ont qu’une imparfaite  W.C-2:p.967(41)
igure exprimait une maligne joie lorsqu’il a  vu  le vieillard grondeur arriver...  Il a vou  H.B-1:p..53(29)
us, tout ce que je puis dire, c’est que j’ai  vu  le vieillard que t’a dépeint la vieille Ma  Cen-1:p.936(.7)
e l’Observatoire...     « Hier au soir, j’ai  vu  le vieillard sortir de sa caserne, et je l  Cen-1:p1035(.3)
para de ceux qui ne pouvaient douter d’avoir  vu  le vieillard; on se rendit au quartier gén  Cen-1:p.973(12)
lumage;     Et jamais dans les bois l’on n’a  vu  les corbeaux     Des rossignols emprunter   J.L-1:p.480(29)
paire de pistolets; sur un riche divan, j’ai  vu  les habits d’un jeune homme : ils paraissa  W.C-2:p.849(13)
elles pour son âme : elle qui n’avait jamais  vu  les humains que sous le plus bel aspect, e  W.C-2:p.916(16)
nclos ?...  On voit bien que vous n’avez pas  vu  les nouveaux embellissements que je viens   H.B-1:p.117(36)
étranger introduit par ses soins; on l’avait  vu  lui parler, et il craignait qu’on ne l’int  H.B-1:p..60(32)
 miss Cécile Wann a épousé lord C... et j’ai  vu  là un beau mariage ! deux époux célestes,   W.C-2:p.903(.8)
ccupe avec tant de despotisme ? lorsque j’ai  vu  l’abîme où m’entraînait ma liberté perdue,  W.C-2:p.790(31)
en ce que, dit-elle, quand on avait une fois  vu  l’accusé, sa tournure et sa figure se grav  A.C-2:p.629(24)
res et un souper pour huit personnes.  Ayant  vu  l’aubergiste seul avec sa femme, il ressor  A.C-2:p.654(.2)
     — Madame, reprit-il, Jacques Cachel l’a  vu  l’autre jour, et il...     La marquise s’é  V.A-2:p.399(19)
énorme tomba sur son carrosse...  Mon père a  vu  l’Esprit détacher la pierre !... alors il   Cen-1:p.903(.5)
 qui n’a plus de fille. ”  (La joie !)  J’ai  vu  l’ombre du roi Lear !...  Songez, mademois  W.C-2:p.856(38)
ûmes tant de peine à amasser, et je n’ai pas  vu  l’Opéra.     Signé J. LENFANT.     P. S.    J.L-1:p.333(29)
dit Argow, mais j’en aurai la preuve.  As-tu  vu  M. de Saint-André ?     — Non.  Il venait   V.A-2:p.336(23)
 plaisir à Charles Servigné.     — Avez-vous  vu  M. de Saint-André, le contre-amiral, à A..  A.C-2:p.626(43)
, demanda à son maître, si monseigneur avait  vu  M. Joseph, le vicaire d’Aulnay-le-Vicomte.  V.A-2:p.329(16)
neuse ayant entendu ouvrir la croisée, ayant  vu  M. Landon regarder dans le salon, et surto  W.C-2:p.723(.1)
ti d’A...y ?     — Quelque temps après avoir  vu  M. le contre-amiral.     — Êtes-vous resté  A.C-2:p.627(.6)
moi, dit le receveur des contributions, j’ai  vu  M. le juge de paix dans la calèche de M. d  A.C-2:p.595(.6)
de Marianne.     — Est-ce que vous avez déjà  vu  M. Nikel ? demanda Rosalie après un moment  W.C-2:p.719(.1)
oux, et lui demander pardon, mais quand il a  vu  ma douleur, il a prétendu qu’il voudrait t  D.F-2:p..86(.6)
ublie donc jamais, mon enfant, que ta mère a  vu  ma jambe non bottée; aie toujours cette ja  H.B-1:p.208(11)
trouver des places, nous partirons....  J’ai  vu  ma nièce, elle est heureuse et paraît devo  A.C-2:p.521(.7)
! répondit-il, voilà trois jours que je n’ai  vu  ma petite fée, je ne saurais vivre sans la  D.F-2:p..86(.1)
de et sévère environnée de mes feux.  Elle a  vu  ma vie lentement dépérir, la fleur de mes   W.C-2:p.888(44)
as tout, ajouta Fanchette à voix basse, j’ai  vu  mademoiselle Justine, la femme de chambre   J.L-1:p.286(29)
du tribunal de Valence, qui, le matin, avait  vu  mademoiselle Sophy : comme elle, il fut fr  A.C-2:p.576(.7)
t, s’il eût été dans les montagnes, s’il eût  vu  Marianine, le prisme brillant de l’amour d  Cen-1:p.947(.1)
ine; mais ab ovo, du fond de mon école, j’ai  vu  Marie aller quatre fois au presbytère depu  V.A-2:p.321(10)
ille; et si vous le vouliez bien, je vous ai  vu  mettre à fin des entreprises plus difficil  H.B-1:p.146(22)
parlez sans périphrases !     — Milady, j’ai  vu  Milord embrasser la main de cette petite J  W.C-2:p.957(21)
n’avez jamais connu la vôtre, je n’ai jamais  vu  mon fils... il aurait votre âge... laissez  V.A-2:p.306(19)
viez bien choisi... j’ai vu votre cour, j’ai  vu  mon rival, et j’ai vu votre regard !... se  C.L-1:p.722(26)
lé à l’ambassade.  On y donnait un bal, j’ai  vu  mon étranger : j’ai demandé à madame de B.  W.C-2:p.850(31)
on père; mais, reprit-il, ils n’ont pas tous  vu  mourir leurs parents ?...     — Ah ! dit-e  D.F-2:p..42(39)
 penser profondément, et cet être, qui avait  vu  mourir tant d’hommes froidement et sans so  A.C-2:p.535(14)
 mesquins.     Or, cet être qu’Annette avait  vu  naguère déployer une énergie, une violence  A.C-2:p.526(11)
homme qui vous vendit le poison, ce que j’ai  vu  naguère, et le mieux que j’éprouve par l’e  J.L-1:p.438(14)
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.     — Moi vous trahir !... moi qui vous ai  vu  naître ! moi qui vous ai tenu enfant dans   H.B-1:p..97(15)
 — Que dis-tu là ?... moi qui te parle, j’ai  vu  naître deux Mathieu, sans compter mademois  H.B-1:p..61(16)
mme intendant sous tant de Mathieu, qui en a  vu  naître deux, mourir trois, qui a soutenu u  H.B-1:p..65(34)
u’elle entretenait sur son compte.     Ayant  vu  naître la population presque entière du vi  Cen-1:p.899(36)
dix ans.  Il ne quitta la vie qu’après avoir  vu  naître le futur Mathieu XLXIX et ses suppl  H.B-1:p.252(19)
 ses gaietés naïves, dans la prairie qui l’a  vu  naître; un cristal dont les facettes brill  Cen-1:p.944(30)
ndant en larmes; car une femme qui vous aura  vu  ne pourra jamais oublier la douceur de vot  D.F-2:p..56(20)
e jeune fleur rare et belle,     dont on n'a  vu  ni les progrès ni les commencements,     e  J.L-1:p.397(10)
  — M. Landon est parti, et je n’ai même pas  vu  Nikel, de manière que je ne sais pas ce qu  W.C-2:p.788(.8)
ent, en ce que la mort de ceux qui l’avaient  vu  ou qui s’en plaignaient empêchait de donne  Cen-1:p.917(16)
us les pays.     Si ce vieillard eût pu être  vu  par l’imagination, debout, sur les mondes   Cen-1:p.873(.6)
 ne manque que votre consentement; j’ai tout  vu  par un carreau cassé de la croisée de la s  C.L-1:p.704(33)
portant le sac lui-même...  Cependant l’on a  vu  parfois... la brouette du vinaigrier, par   J.L-1:p.309(28)
a ? lui demanda sa grand-mère.     — Je l’ai  vu  passer avec son domestique vers dix heures  W.C-2:p.742(25)
 toujours au salon.  Eugénie avait fort bien  vu  passer M. Horace, le matin; et, ayant rema  W.C-2:p.719(37)
 ! c’est tout au plus si, en vingt ans, j’ai  vu  passer trois fois la voiture du seigneur..  A.C-2:p.562(21)
porte de la maison; car Rosalie, qui l’avait  vu  passer, avait eu soin de se mettre en embu  W.C-2:p.750(36)
di, que je me lève avec le jour, que je n’ai  vu  personne depuis ce matin, et que je vous a  J.L-1:p.407(44)
l’heure.     — Vous nous en imposez; je n’ai  vu  personne vous aborder...     — Je jure que  H.B-1:p.199(32)
miss..., entendez-vous, miss Wann-Chlore n’a  vu  personne..., excepté... un jeune homme, l’  W.C-2:p.908(22)
 villageois des environs déclarèrent n’avoir  vu  personne; les fers des chevaux étaient ret  J.L-1:p.451(20)
nfant... regarde mes cheveux blancs, ils ont  vu  plus d’un hiver, et cette tête en sait lon  Cen-1:p1011(.8)
vu le roi ?...     — Oui, mademoiselle, j’ai  vu  plus d’un roi.  Charles IX vint en ce chât  H.B-1:p.197(15)
e bienheureuse qui se trouvait, comme on l’a  vu  plus haut, séparée du reste de la création  D.F-2:p..27(23)
e sera-t-il pas le dernier ?...  T’aurais-je  vu  pour la dernière fois ?...  Amour, je t’in  J.L-1:p.446(38)
 les joues de cette mère désolée : « Je l’ai  vu  pour la dernière fois », se dit-elle, « je  Cen-1:p.962(16)
lusieurs raisons, n’aurait point aimé à être  vu  près de la vieille tour abandonnée, surtou  H.B-1:p.140(.8)
abri contre la vengeance des rois; elle en a  vu  périr plus d’un, au pied de ses remparts :  C.L-1:p.618(26)
 la tête d’un jeune homme qui n’avait jamais  vu  que Caliban, sa mère et un vieux chimiste   D.F-2:p..39(36)
 Ah madame, dit-elle d’un air fin, j’ai bien  vu  que ce Chevalier Noir vous aimait !...      C.L-1:p.641(.4)
igieusement le géant, qu’elle n’avait jamais  vu  que de nuit.  Vous m’entendez, général ?..  Cen-1:p.985(14)
er... un instant après j’ai pleuré !... j'ai  vu  que je n’avais rien qu’un trop grand souve  V.A-2:p.348(19)
oussé que par ton image adorée... alors j’ai  vu  que j’étais devenu vertueux !... je le sui  A.C-2:p.663(40)
mon âme.  Cependant, à force de penser, j’ai  vu  que l’amour dont je t’entoure est autre qu  V.A-2:p.227(19)
us avons frémi comme si nous n’eussions plus  vu  que l’ombre de celui qui naguère nous jeta  W.C-2:p.842(.1)
au noir.     — Moi, disait un autre, je n’ai  vu  que ses bottes.     — Était-il grand !      A.C-2:p.668(18)
, lui dit sa conscience, que le Juif n’a pas  vu  que ses fleurs étaient acceptées !... l’ho  C.L-1:p.593(13)
 dans son attente et sa curiosité, avez-vous  vu  quelque chose de plus singulier que ce qui  A.C-2:p.596(23)
ur, et j’ignore d’où elle provient...  As-tu  vu  quelqu’un ?...     — Non, colonel; personn  J.L-1:p.475(31)
nie devint muette un moment.     — Vous avez  vu  quelqu’un, mademoiselle ?... dit-il, en se  V.A-2:p.380(38)
is en analysant bien cette joie, elle aurait  vu  qu’en définitive son coeur était ému, parc  W.C-2:p.749(.1)
u’il ne m’a rien dit non plus ! et j’ai bien  vu  qu’il avait des secrets, car il est tout c  A.C-2:p.595(30)
compris de bonne heure l’ordre social, avait  vu  qu’il n’y aurait jamais de ressources pour  A.C-2:p.453(10)
sabres d’une troupe de gendarmes.  Vernyct a  vu  qu’ils allaient à Durantal, et m’a dit de   A.C-2:p.607(23)
 madame de Rosann en riant, avez-vous jamais  vu  qu’une femme rendît compte de ses caprices  V.A-2:p.309(.6)
naçant.     — Bien sûre !...  Je ne l’ai pas  vu  qu’une seule fois !... et, cela dit bien d  W.C-2:p.957(24)
 qu’après une perquisition exacte, je n’y ai  vu  qu’une seule épitaphe douteuse.  Cela me f  V.A-2:p.146(31)
ne reconnaissance sur le terrain : je n’y ai  vu  qu’une vieille masure qui ne tiendrait pas  Cen-1:p1035(28)
elle qui, toujours élevée modestement, avait  vu  rarement le nécessaire à Chanclos, n’osait  H.B-1:p.158(31)
tissements pour ses contributions.  L’a-t-on  vu  regarder une fille en face, et Marguerite   V.A-2:p.155(18)
l.     — Mais, disait-elle, on ne vous a pas  vu  rentrer ! il faut donc que ce soit de nuit  A.C-2:p.584(24)
ché ?     — Oui, monsieur.     — L’avez-vous  vu  rentrer ? demanda Charles.     — Je ne sau  A.C-2:p.630(25)
tait trouvé dans sa chambre sans qu’on l’ait  vu  rentrer. »     — La porte de l’hôtel était  A.C-2:p.629(17)
proie !...     « Mercredi, 29.     « Je l’ai  vu  rentrer; il était onze heures et demie; un  W.C-2:p.850(10)
ette soirée fatale, pendant que personne n’a  vu  ressortir l’accusé auquel il était bien pe  A.C-2:p.634(40)
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 ma revanche; déjà ce matin, nous vous avons  vu  revenir, et cette nuit...     — Infâme !..  H.B-1:p.106(29)
la philosophie des vieillards.  Jean Louis a  vu  sa bien-aimée; il se précipite, la presse   J.L-1:p.286(.9)
et je démontrerais que chaque témoin m’ayant  vu  selon ses organes, que les organes des tém  J.L-1:p.458(.4)
l but il agissait.  Quant au capitaine, qui,  vu  ses longs services militaires, avait contr  H.B-1:p.208(36)
it, j’ai vu, lorsqu’il a levé son pied, j’ai  vu  ses os desséchés et aucune chair dessus...  Cen-1:p.903(17)
e manière si touchante, que si les anges ont  vu  ses pleurs, la grâce du criminel a dû être  A.C-2:p.586(.9)
upçonna le bonhomme d’avoir la tête timbrée,  vu  son grand âge, et qu’ainsi il pouvait fort  H.B-1:p..66(.6)
, elle m’aime..., j’en suis certain...  J’ai  vu  son palais, l’empire des fées... j’en suis  D.F-2:p.102(31)
estes, son attitude, et dans une glace, il a  vu  son père mort depuis longtemps.     Il s’e  D.F-2:p.108(.8)
 coeur avec force.     Jamais Aloïse n’avait  vu  son père ému par tant de sentiments divers  H.B-1:p.183(.1)
le !...  Pour dire cela, il faut n’avoir pas  vu  son sourire.     Catherine regarda Abel, s  D.F-2:p.103(.9)
 heure, elle ne pouvait pas affirmer l’avoir  vu  sortir : cependant une circonstance qu’ell  A.C-2:p.629(14)
— Concierge, demanda le président, avez-vous  vu  sortir cet homme par la porte de l’évêché   A.C-2:p.630(22)
Nul témoin à charge ne peut affirmer l’avoir  vu  sortir de l’auberge une fois qu’il y fut r  A.C-2:p.634(.4)
 la déesse était arrivée !  Abel stupéfait a  vu  sortir de sa cheminée l’ibjet de ses rêves  D.F-2:p..51(19)
t aucun témoin ne peut vous dire : “ Je l’ai  vu  sortir, aller, venir dans les rues. ”  La   A.C-2:p.634(32)
mme, une fois introduit, et que l’on n’a pas  vu  sortir, n’a-t-il pas pu se cacher dans l’h  A.C-2:p.636(33)
core chez lui... mais, non !  Je ne l’ai pas  vu  sortir...  Ah ma chère amie, on a tant de   V.A-2:p.320(16)
n nous parlant du geste et des yeux, je l’ai  vu  soulever sa paupière pesante pour jeter un  W.C-2:p.841(30)
s !... dit-elle, car vous n’avez jamais rien  vu  sur la route des cieux; vous n'avez jamais  A.C-2:p.533(35)
 de son visage, croyez-vous que je n’aie pas  vu  sur votre figure une forte indécision quan  V.A-2:p.358(12)
, le cruel moment de demain ! songe que j’ai  vu  tant de fois la mort, que je sais que ce n  A.C-2:p.664(27)
 désinences du caractère de Jean II.  On l’a  vu  tenant ses conseils, aimant l’étiquette, b  C.L-1:p.744(40)
constatant que deux de mes matelots vous ont  vu  tomber d’un coup de feu à bord de l’Atalan  V.A-2:p.334(.4)
jamais je n’ai pleuré, pas même lorsque j’ai  vu  tomber mon vieux Lenseigne ! sortons d’ici  Cen-1:p.875(13)
 Raynal, Diderot, Lavoisier, Helvétius, j’ai  vu  tous ces messieurs.     — Vous étiez donc   W.C-2:p.754(23)
 nourrit pas de nos aliments ! mon aïeul l’a  vu  tout aussi vieux que je viens de le voir !  Cen-1:p.917(.8)
ésolution de servir Wann-Chlore, n’avait pas  vu  toutes les souffrances de cette situation;  W.C-2:p.945(.8)
s ayez respiré six mille fois, que vous ayez  vu  trois aurores et trois rosées du soir, vou  D.F-2:p..93(28)
temps pareille chose n’est arrivée : j’aurai  vu  trois mariages durant mon intendance », di  H.B-1:p.132(13)
 pension de cent écus, soutenait qu’il avait  vu  un homme, on tint, chez mademoiselle Sophy  A.C-2:p.596(41)
araît, à ce que disait ma mère, qu’elle aura  vu  un monstre, car elle tomba évanouie, et l’  Cen-1:p.986(.3)
 reste.     — Eh bien, Jacques, as-tu jamais  vu  un vieux fou de cette espèce-là ? » et ils  H.B-1:p.155(32)
 fin d’un beau jour.     « Tout à coup, j’ai  vu  une lumière paraître, à cette chaumière; c  V.A-2:p.355(28)
 ! ”  Je reculais d’horreur comme si j’eusse  vu  une mare de sang et je refusais d’accompli  W.C-2:p.855(13)
connaître que vous aviez bien choisi... j’ai  vu  votre cour, j’ai vu mon rival, et j’ai vu   C.L-1:p.722(26)
indifférent :     « Cher marquis ! avez-vous  vu  votre Géronimo ? voici bien du temps qu’il  H.B-1:p..82(37)
ai vu votre cour, j’ai vu mon rival, et j’ai  vu  votre regard !... seul, il m’a fait triomp  C.L-1:p.722(26)
e grâce au sein de l’amour.  Telle vous avez  vu  Wann-Chlore, telle elle fut toujours.  Il   W.C-2:p.833(29)
e fatale mansarde !  J’en reviens sans avoir  vu  Wann-Chlore.  Ah ! mon pauvre Horace, je t  W.C-2:p.848(24)
ore si cher qu’un pillage : on n’en a jamais  vu  à bon marché, tout est si coûteux !... et   C.L-1:p.701(17)
t que la vérité à dire, et ces témoins l’ont  vu  à Paris, à minuit, le 11 octobre.     Ici,  A.C-2:p.633(14)
 rocaille, et il s’assura que ce qu’il avait  vu  était des cheveux d’homme !...     — Oh !   A.C-2:p.583(11)
 frayeur.     — Lagradna et l’officier l’ont  vu , ajouta le comte.     — Ce ne peut être qu  Cen-1:p.915(13)
 n’accepterai point.  Depuis quand avez-vous  vu , ajouta-t-il fièrement, les lions courageu  H.B-1:p..50(.9)
ncien (nom qu’ils ne cessaient, comme on l’a  vu , de donner à Argow), que si l’on y parvena  A.C-2:p.643(18)
ne fût pas loin de cette place, comme on l’a  vu , de manière que les cris de « Le voilà !..  A.C-2:p.667(25)
ussi prompt que celui qu’il a dû faire, on a  vu , des témoins ont même conduit un inconnu q  A.C-2:p.634(42)
 un enorme mémoire de frais.     « Avez-vous  vu , dit Courottin, le ton du duc et celui de   J.L-1:p.299(16)
nde attention autour d’elle.     — Avez-vous  vu , dit-elle à cette assemblée, furieuse d’êt  A.C-2:p.596(22)
e bruit étranger.     Aussitôt qu’elle l’eut  vu , elle se rejeta au fond de la voiture avec  A.C-2:p.522(41)
egard terrible; heureusement elle ne l’a pas  vu , elle se serait évanouie de frayeur.     «  W.C-2:p.846(.6)
es dignes de foi; les sentinelles n’ont rien  vu , et lorsque le geôlier est entré dans la p  Cen-1:p.894(.2)
ne causée par cette réserve, ainsi qu’on l’a  vu , et nous nous sommes arrêtés aux dernières  Cen-1:p.919(34)
in d’innocence; ce que j’ai raconté, je l’ai  vu , et quant à Juliette, j’ignore ce que M. B  D.F-2:p..84(16)
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 miséricorde un homme que vous n’avez jamais  vu , et à qui vous n’avez rien à reprocher, vo  H.B-1:p..69(18)
ouffre : oui, depuis le moment où je vous ai  vu , j’ai senti que le sort m’avait donnée à v  V.A-2:p.289(26)
rouvait sortie du fossé qui me cachait, j’ai  vu , lorsqu’il a levé son pied, j’ai vu ses os  Cen-1:p.903(17)
la mort dans notre union !...  Quand je l’ai  vu , lui, il était sur un tombeau; quand je l’  A.C-2:p.558(27)
en n’est plus vrai : quoique je ne l’aie pas  vu , l’Italien, j’ai des raisons particulières  H.B-1:p.238(15)
bis, de faire promener Marie, car vidi, j’ai  vu , M. Joseph faire ses adieux à M. Gausse, e  V.A-2:p.321(12)
vez ce qu est M. de Durantal ?     — Je l’ai  vu , mademoiselle, et je n’ai pas été de but e  A.C-2:p.595(19)
   — Maître, il avoir jà fouiller, car avoir  vu , moi, Marinet regarder et mettre de côté l  A.C-2:p.588(15)
u salon un homme vêtu de noir.     — Je l’ai  vu , monseigneur.     — D’où venait-il ?        H.B-1:p..44(17)
 dit, mais en colère comme jamais je ne l’ai  vu , qu’il voulait que je ne lui parlasse jama  A.C-2:p.595(33)
énéreux et reconnaissant; mais on ne l’a pas  vu , rendant la justice avec une sévérité, une  C.L-1:p.744(42)
it-il en lui-même.     — Il a passé, je l’ai  vu , reprit Mélanie, et...     — Vous l’avez v  V.A-2:p.360(19)
mour-propre, il avait déjà cent fois médité,  vu , revu, étudié la manière dont il entamerai  W.C-2:p.775(15)
es.     Ce dernier, ne sachant pas qu’il est  vu , saisit, de ses deux mains, une corde remp  C.L-1:p.577(30)
itions : le médecin accoucheur déclara avoir  vu , sur les onze heures environ de la nuit de  Cen-1:p.888(.8)
 effroyable, car je t’ai vu !... oui je t’ai  vu , toi que je n’ose nommer !  Ta noble figur  V.A-2:p.348(25)
encore, reprit le capitaine...  Mais l’as-tu  vu , Vieille-Roche ?     — Oui.     — L'on dit  H.B-1:p.110(31)
n cabinet ouverte, je suis entrée, j’ai tout  vu , voici son manuscrit, voici toute son hist  V.A-2:p.210(40)
 est-ce qu’on s’immisce ?...     — Avez-vous  vu , vous autres, dit alors le piqueur, ce per  H.B-1:p..62(28)
ée, et j’avoue mon impolitesse...  Avez-vous  vu , à Valence, madame Bouvier ?...     — Nous  A.C-2:p.569(.8)
onscience, formaient un tableau digne d’être  vu .     Un murmure s’éleva lorsque Argow paru  V.A-2:p.230(19)
e suis entré dans son appartement et je l’ai  vu .     — Ah ! si monsieur le connaît, c’est   W.C-2:p.849(25)
ez-moi un chemin pour sortir d’ici sans être  vu .     — Au pied de mon lit, il y a un bouto  J.L-1:p.435(27)
anclos étonné.     — Moi ? jamais je ne l’ai  vu .     — Ho, ho ! » répondit le capitaine.    H.B-1:p.156(10)
 pouvait s’empêcher de croire qu’il en était  vu .     — Tiens, Vernyct, il faut que je pass  V.A-2:p.340(12)
e en regardant Nikel comme s’il ne l’eût pas  vu .  Des pleurs roulèrent dans ses yeux, mais  W.C-2:p.734(.3)
ien que l’on eût dit qu’elle ne l’eût jamais  vu .  Elle fut plus que jamais assidue à l’égl  A.C-2:p.536(25)
oncement d’où il pouvait tout voir sans être  vu .  Un sentiment invincible de pitié se glis  H.B-1:p.137(.4)
  Ah ! qu’elle est triste depuis qu’elle l’a  vu ...     Béringheld, évanoui, n’entendait pl  Cen-1:p1038(.2)
es sont des lieux de souffrance quand on l’a  vu ...     — Je vous entends, répondit la fée   D.F-2:p..76(20)
 ami, voilà un siècle que nous ne vous avons  vu ...  Elle se leva, et, tendant la main à Ho  W.C-2:p.871(36)
i...     — Qui te l’a dit ?...     — Je l’ai  vu ...  Mais qu’il tremble; il n’en sortira pa  J.L-1:p.507(27)
... le pauvre enfant !...  Ah, si je l’avais  vu ... ma fille ne serait plus en prison...  L  V.A-2:p.354(33)
n’avait pu s’introduire au château sans être  vu ; cependant, comme il lui était impossible   V.A-2:p.381(26)
onie confuse, convint qu’elle ne l’avait pas  vu ; elle s’excusa en disant qu'elle était hab  J.L-1:p.408(16)
and Robert fut disparu, s’y glissa sans être  vu ; il y pénétra, s’y cacha, et résolut d’att  H.B-1:p.106(36)
ait voir cela mieux que je ne l’avais jamais  vu ; or, quand deux capitaines forbans, pirate  A.C-2:p.505(32)
apelle...  Tu pourras dire alors que tu m’as  vu ; que je t’ai attaché à ce lit; et que tu m  J.L-1:p.478(32)
. mon enfant !     — Ah ! madame, je vous ai  vue  ! cela me suffit : sur le reste je dois g  D.F-2:p.105(35)
me, que je me reproche de ne pas avoir assez  vue  ! c’est ici que tu as souffert !...  Salu  V.A-2:p.343(13)
ense !...     — Nous ne l’avons point encore  vue  !...     — Quoi ! mon père... quoi ! mon   J.L-1:p.285(35)
nie dont Argow parlait ! c’est elle que j’ai  vue  !...  Une effroyable série de malheurs se  V.A-2:p.347(22)
autre côté, tu regretteras de ne pas l’avoir  vue  : voilà les deux côtés de la chose... mai  J.L-1:p.416(.4)
 vos propres perfections ?  L’avez-vous bien  vue  ? ne vous avait-elle pas fasciné ? et ne   W.C-2:p.866(43)
ne m’en a rien dit.     — Ne vous a-t-il pas  vue  ? »     La comtesse embarrassée, répondit  H.B-1:p..83(11)
à la fin d’un rêve affreux.     Elle s’était  vue  au milieu d’un champ de bataille; la marq  J.L-1:p.466(36)
iez venir ici en proscrite, après vous avoir  vue  aussi brillante à la dernière fête de la   Cen-1:p.944(.2)
ace ! s’écria-t-il, voici la femme que tu as  vue  ce matin chez miss Wann. ”  Je m’approcha  W.C-2:p.860(34)
 Wann-Chlore est au désespoir.  Oh ! je l’ai  vue  combattant le mal, comme tu me le souhait  W.C-2:p.840(37)
 comtesse; je la suivis, et une nuit je l’ai  vue  dans la grotte, se flattant d’anéantir le  H.B-1:p.189(42)
qu’elle avait déposé le jour où elle l’avait  vue  dans les bras de la mort; et madame d’Arn  W.C-2:p.868(14)
e connaîtras jamais Wann, car tu ne l’as pas  vue  dans l’asile de la souffrance, tu ne l’as  W.C-2:p.840(.9)
 la maison de Morvan; chose qui ne s’est pas  vue  depuis deux cents ans.     — Vous autres,  H.B-1:p.134(32)
est vous, ma fille, je ne vous ai pas encore  vue  d’aujourd’hui !... et le vieillard l’embr  C.L-1:p.553(32)
Eugénie, et jamais peut-être elle ne s’était  vue  elle-même si impatiente.  Enfin l’un et l  W.C-2:p.802(28)



- 202 -

 jeune infortunée !... vos domestiques l’ont  vue  entrer ici; plusieurs savent le nom qu’el  J.L-1:p.350(11)
a chapelle et, joyeux, il se dit : « Je l’ai  vue  et je ne la perdrai plus !... quand je la  W.C-2:p.911(.7)
eurs.     « Oui, continua-t-il, nous l’avons  vue  exhaler son dernier soupir sans aucune pi  H.B-1:p..81(18)
 venir le dernier, afin que sa parure, étant  vue  la dernière, obtienne la victoire; car le  D.F-2:p..73(14)
us ?...     — Ah, monsieur ! si vous l’aviez  vue  me dire adieu !... »     La nièce du pudi  H.B-1:p.128(38)
 dont le sort touchait son âme; elle l’avait  vue  naître, élever, elle avait suivi chaque a  V.A-2:p.186(29)
 ce monde, car j’avoue que je ne l’ai jamais  vue  ni chez les guelfes ni chez les gibelins,  J.L-1:p.355(21)
est dans la chambre funèbre, personne ne l’a  vue  ni entendue.     La vieille mère, le visa  V.A-2:p.187(15)
ais furtivement, sans pouvoir réussir à être  vue  par lui.  Ma tante avait toute son attent  V.A-2:p.262(27)
is désigner et qu’aucun de mes collègues n’a  vue  par suite de l’attention que nous prêtons  A.C-2:p.623(.6)
sommes au même perron où naguère vous m’avez  vue  pour la première fois; en vérité, je voud  Cen-1:p.954(41)
emoiselle Rosalie, que depuis deux mois j’ai  vue  presque tous les jours, me soit apparue a  W.C-2:p.734(20)
vel.     — On nous a interrompus; je ne l’ai  vue  qu’une minute !... »     Trois jours se p  J.L-1:p.423(31)
 l’emmenai.  Jamais, je crois, je ne l’avais  vue  si jolie et si séduisante.  Lorsque nous   V.A-2:p.225(21)
llait pas abandonner.  Cette Annette qu’on a  vue  si religieuse, si rigide, courbait mainte  A.C-2:p.649(29)
ure favorite d’une chambre reculée qui avait  vue  sur la campagne, il n’en sortait que pour  W.C-2:p.726(24)
ans l’asile de la souffrance, tu ne l’as pas  vue  sur son trône de gloire, répandant toutes  W.C-2:p.840(10)
 moi !...  Ces lieux, ces beaux lieux, m’ont  vue  trois mois heureuse !... aussi heureuse q  V.A-2:p.272(.2)
idanon, et pour cause : en effet, il l’avait  vue  un jour à l’Opéra.  Le lendemain, il la v  J.L-1:p.299(.9)
ient le dos, elle parvint à gagner sans être  vue  une espèce de bûcher d’où elle pouvait to  W.C-2:p.939(17)
s seule... cette tête de mort que nous avons  vue  à Saint-Étienne, la nuit de notre mariage  V.A-2:p.411(38)
 et saintement candide ?  Qui de vous ne l’a  vue , dans son printemps, brillante d’affectio  A.C-2:p.538(32)
rquise.     — Ah ! monsieur, si vous l’aviez  vue , dit-elle en terminant, avant la Révoluti  W.C-2:p.758(.3)
une duchesse.  Celle-ci, ne croyant pas être  vue , déposa un baiser sur l’oreiller de Lando  W.C-2:p.957(.2)
mon père; quant à ma mère, jamais je ne l’ai  vue , jamais son sourire ineffable n’a porté l  V.A-2:p.214(38)
’hui ? dit Horace à Nikel.     — L’avez-vous  vue , monsieur ?...     — Non, mon enfant.      W.C-2:p.733(16)
a chère Marianine dans l’état où vous l’avez  vue , prête à être jetée, par ce vieillard, au  Cen-1:p1054(41)
inquiets d’une personne que vous devez avoir  vue , si vous venez de Grammont, et nous vouli  Cen-1:p.876(34)
se décrivent pas.     « L’autre jour je l’ai  vue , à son insu, se promener; elle était paré  W.C-2:p.845(.7)
 fait une profonde impression à qui l’aurait  vue .     Plus d’espoir, se dit-elle, et dans   H.B-1:p.186(.6)
 plaisir de voir le jeune homme sans en être  vue .  Cinq heures sonnaient, elle entend réso  V.A-2:p.195(33)
 nouvelle de Catherine.  Personne ne l’avait  vue .  Grandvani aurait donné ses richesses po  D.F-2:p.120(26)
vait marqué son passage, personne ne l’avait  vue .  L’effroi s’empara de mon âme et je devi  W.C-2:p.814(.2)
e tumulte vous permette de rentrer sans être  vue ...  Adieu... »     À peine a-t-il prononc  J.L-1:p.475(24)
 plus belle tête de femme qu’elle ait encore  vue ...  Ernestine n’est point encore revenue   J.L-1:p.363(.3)
ysanne, je voudrais voir la fée sans en être  vue ...  Je veux savoir si elle est si jolie,   D.F-2:p..95(37)
..     — Fanchette ! dit Jean Louis, je l’ai  vue ... ce n’était pas elle...     — Ô le scél  J.L-1:p.341(21)
té recueillie par d’obscurs paysans; je l’ai  vue ... je lui ai parlé...     — Ah, monsieur   J.L-1:p.348(31)
beauté.  Je suis peut-être le seul qui l’ait  vue ... j’étais un des témoins...     — Landon  W.C-2:p.935(.8)
est impossible de vous fuir après vous avoir  vue ... »     En enivrant ainsi Fanchette d’él  J.L-1:p.326(37)
era les moyens de venir à l’église sans être  vue ; et malgré toutes les précautions contrai  H.B-1:p.223(44)
oir; et Dieu sait, Anna, si tu les as jamais  vues  dans mon château...  Secondement, ajouta  H.B-1:p..32(19)
gres, ont été les seules personnes que j’aie  vues  jusqu’à l’âge de neuf ans.  Madame Hamel  V.A-2:p.215(34)
 comme de fragiles arbrisseaux ?... il les a  vues  passer comme des ombres ! et lui seul re  C.L-1:p.723(13)
i ses anciennes connaissances.  Il les avait  vues  se diriger vers la rue Thibautodé, puis   J.L-1:p.467(32)
 quelquefois, à son réveil, avoir réellement  vues .     Il faisait ses confidences à Cather  D.F-2:p..48(30)
 un des plus aimables chevaliers qu’elle eût  vus  ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.734(32)
 font face au jardin, nul habitant ne nous a  vus  !...  Ensuite que de difficultés dans l’e  A.C-2:p.636(27)
Italie, et des buffets servis !... tu les as  vus  ?     — Ce n’est pas pour dire, mais ils   H.B-1:p..61(33)
complice le suit, et un homme qui les aurait  vus  ainsi, marchant au milieu de cette nuit p  V.A-2:p.338(21)
rmettait de sortir par un faubourg sans être  vus  de personne.  C’était pour eux un précieu  W.C-2:p.928(28)
agrandissent, ces énormes monuments, qu’il a  vus  depuis le commencement du jour, croissent  Cen-1:p.967(28)
mptômes qu’elle avait dédaignés d’abord, et,  vus  en masse, ils lui parurent effrayants.     W.C-2:p.785(32)
is, et l’on est sur leurs traces... on les a  vus  je ne sais où, et il y a ordre de visiter  A.C-2:p.655(37)
nt les principaux personnages que nous avons  vus  sur la place, arrivèrent et sonnèrent; la  V.A-2:p.163(.1)
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ar chacun, le nez en l’air, ne les avait pas  vus  venir.     — C’est Marie !... s’écria Kéf  C.L-1:p.623(.2)
rale de ses anciens marins.  Ceux que l’on a  vus , au commencement de cette narration, arrê  A.C-2:p.643(10)
mes arrivés : le directeur ne nous ayant pas  vus , cela doit être votre profit.     — Impos  A.C-2:p.475(22)
avait environ huit jours qu’ils ne s’étaient  vus , et il l’avait fait prévenir.     Jeannet  A.C-2:p.677(12)
gé pour le moment pendant lequel ils se sont  vus , paraisse ne pas avoir plus de reconnaiss  A.C-2:p.521(43)
 pas, parce que, depuis que nous nous sommes  vus , vous êtes devenu pur et céleste, et je p  A.C-2:p.546(42)
te ne sait pas quels sont les génies qu’il a  vus .     « Tel est le principal amusement des  D.F-2:p..76(.2)
ent, c’est qu’ils courent des dangers à être  vus .., et, de tout cela, il résulte que leur   A.C-2:p.582(11)
ient Fimo sur leurs épaules.  Enfin, nous le  vîmes  placé dans sa dernière demeure : en ce   V.A-2:p.220(24)
s te souvenir de ce grand vieillard que nous  vîmes , il y a quatre ans, sur la route de Bor  Cen-1:p1028(27)
estueuse allée des Tuileries, lorsque nous y  vînmes  pour la première fois.  « Qu’elle est   V.A-2:p.235(36)
...  Elle voulut aller jusqu’à ce qu’elle ne  vît  plus de traces de la marche du Juif.  Pen  C.L-1:p.596(11)
 si Robert XIV vivait de nos jours, et qu’il  vît  tant de vilains décorés à juste titre, di  H.B-1:p..80(.9)
sinat nocturne, il eut peur qu’Eugénie ne le  vît  toucher à ces papiers qu’elle ne connaiss  W.C-2:p.896(.6)
 fixés sur le maire, et il semblait que l’on  vît  un mort, ou une statue.     Quand le géné  Cen-1:p.889(29)
feuille, le prêtre, qui lirait à haute voix,  vît  un nom assez mal écrit pour prendre quelq  W.C-2:p.923(.1)
ui des desseins trop bizarres, pour qu’on le  vît  à la cour d’un prince.     Ce grand homme  D.F-2:p..28(22)
ien difficile de l’aimer une seconde fois !   Vîtes -vous jamais jeune fille amoureuse d’un   C.L-1:p.616(42)
 lui lança un coup d'oeil de reproche.     —  Vîtes -vous les fossés ? continua l’aumônier.   C.L-1:p.629(17)

voire
ie, la ioyeuse et aëlée fortune, le malheur,  voire  les crimes et les vertus; et, selon la   C.L-1:p.658(.2)
é de Fanchette, à ses grâces, à son bonheur,  voire  même à ses vertus...  Si le Vandeuil se  J.L-1:p.345(12)
douteux !...     — Nous l’assignerons.     —  Voire ...     — À moins que vous ne nous donni  J.L-1:p.385(10)

voirie
qu’il meure !... qu’on l’étrangle !...  À la  voirie  !...  Faites justice !...  Fanny ! Fan  Cen-1:p.884(11)
l a tué l’innocent !...  Vengeance !... À la  voirie  !...  Qu’on le déchire !...  Qu’on nou  Cen-1:p.884(.1)
raîne !...  À la voirie !...  Son corps à la  voirie  !...  Qu’on lui fasse comme il a fait   Cen-1:p.883(33)
riait avec un acharnement sans égal : « À la  voirie  !...  Qu’on nous livre l’assassin !...  Cen-1:p.890(25)
es fenêtres !...  Qu’on le traîne !...  À la  voirie  !...  Son corps à la voirie !...  Qu’o  Cen-1:p.883(33)
 !  Que l’homicide meure ! livrez-le !  À la  voirie  !...  À l’échafaud !...  Qu’on l’égorg  Cen-1:p.892(.2)
oire !...  Qu’il livre l’homicide !...  À la  voirie  le scélérat !...  Qu’on le déchire !..  Cen-1:p.885(31)
engeance !... vengeons notre père !...  À la  voirie  le vieillard...  À mort !...  Des arme  Cen-1:p.884(14)

voisin
 bien, mais parfaitement bien ce soir, notre  voisin  ! il est très aimable.     — Et toi, r  W.C-2:p.758(29)
eue, et que la terreur régna dans le village  voisin  (on saura pourquoi); enfin tranchons l  D.F-2:p..21(.4)
mmener, par la petite porte du parc, chez un  voisin  : il en aura le temps, parce que je ne  A.C-2:p.608(.1)
 une des chimères que chaque homme dit à son  voisin  de chercher, et l’on consume sa vie sa  J.L-1:p.458(37)
 maître...  Ce réveil de l’âme dans ce corps  voisin  de la tombe eut quelque chose d’attend  D.F-2:p.121(28)
à retrancher une seule jouissance à cet être  voisin  de la tombe.     Lors de la vente de l  Cen-1:p1003(16)
vin et les cris avaient plongés dans un état  voisin  de l’ivresse.     — Un moment, mes ami  A.C-2:p.487(20)
ous sommes, il existait un jeune homme aussi  voisin  de l’état de la nature.  Ignorant les   D.F-2:p..43(19)
rrive, parce que leur prince, ou le potentat  voisin  en colère, n'avait pas été saigné la v  C.L-1:p.647(42)
rts, chacun rejeta le malheur public sur son  voisin  en l’injuriant.     — Vieil avare ! tu  C.L-1:p.564(33)
.     L’étranger était déjà disparu; un bois  voisin  le déroba promptement à tous les regar  H.B-1:p..74(19)
 située dans cette direction-là.     — Notre  voisin  ne fait pas sa promenade aujourd’hui,   W.C-2:p.742(21)
e chambre de la rue Thibautodé et surtout le  voisin  qui demeurait près d’elle, le père Gra  J.L-1:p.309(33)
     En ce moment la cloche fêlée du village  voisin  sonna une heure.     « Entends-tu, dit  H.B-1:p..77(22)
tait la gaieté.  Eugénie était dans le salon  voisin , elle entendit cette délicieuse harmon  W.C-2:p.953(.3)
d’épaisseur qui nous sépare de l’appartement  voisin , et que l’on peut voir à travers même,  V.A-2:p.336(18)
eure de minuit sonner à la cloche du village  voisin , frappe de cette baguette la pierre qu  D.F-2:p..59(37)
va effectivement, il alla dans l’appartement  voisin , il ordonna aux domestiques de se teni  V.A-2:p.331(.6)
t de jeter d’avance...  Il s’arrêta, car son  voisin , le président du tribunal, lui parlait  A.C-2:p.625(29)
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ne applaudissait aux malices lancées sur son  voisin , sans s’apercevoir que son tour allait  H.B-1:p..43(.6)
heureusement Villani était allé à un château  voisin .  Géronimo se place sur le pont-levis,  H.B-1:p.106(40)
 lorsqu’elle allait travailler dans un champ  voisin .  Ma nourrice était une grosse paysann  V.A-2:p.214(19)
’y a pas une personne qui n’en jase avec son  voisin ; dans les rues, dans les maisons, c’es  A.C-2:p.615(25)
s’empressent d’hériter de ce que laisse leur  voisin ; ils meurent en recueillant l’eau citr  Cen-1:p.970(42)
 des soupçons... ils ont fait venir le poste  voisin ; ils ont entouré la voiture... ils l’o  A.C-2:p.661(26)
 enchanteresse, et qui était loin du village  voisin ; le chimiste laissait toujours sa port  D.F-2:p..24(32)
ais je n’aurais cru qu’il causât...  Ah ! ma  voisine  !...     — C’est comme je vous le dis  A.C-2:p.461(30)
pour savoir ce qui se passait dans la maison  voisine  : nul mouvement, tout y semblait mort  A.C-2:p.543(.9)
s plaisanteries, dont on riait en chorus; la  voisine  applaudissait aux malices lancées sur  H.B-1:p..43(.5)
parapluie, etc., furent remis ès mains de la  voisine  avec un cérémonial presque pareil à c  A.C-2:p.462(.8)
ir aussitôt.  Alors, Argow regagna la chaise  voisine  de celle de M. de Saint-André, et lui  V.A-2:p.333(24)
eigneur l’évêque d’A...y possédait une terre  voisine  de celle de Vernyct, et les appartena  A.C-2:p.621(21)
s ne craignez donc rien dans cette maison si  voisine  de la forêt, et dans laquelle il est   A.C-2:p.579(22)
ue sir Charles C... leur cherchait une terre  voisine  de la leur, selon sa demande.  Landon  W.C-2:p.953(42)
ndant sa terre ?... s’il apprend qu’elle est  voisine  de la mienne, il va m’écorcher, comme  V.A-2:p.324(11)
ie, c’est-à-dire, à aller habiter une maison  voisine  de la sienne, et, sens le lui dire, j  V.A-2:p.323(27)
ant, se glissa doucement sur une chaise plus  voisine  de Landon, et se gardant bien de jete  W.C-2:p.744(.8)
ancolie empreinte sur son visage, mélancolie  voisine  de l’aliénation.  Quand on songera qu  C.L-1:p.797(12)
es nouvelles.  Elle demeurait dans la maison  voisine  de l’hôtel du général.     Inès avait  Cen-1:p.977(.3)
   — Marianine, tu es pure comme cette neige  voisine  du ciel, que rien n’a souillée, ton â  Cen-1:p.960(.6)
epuis longtemps il durait, entre une commune  voisine  et celle que M. le maire administrait  D.F-2:p..37(27)
e trouve M. Gérard bien maigri !... »     La  voisine  eut assez de politique pour ne pas ré  A.C-2:p.527(.8)
 sens.     La personne qui est dans la pièce  voisine  gémit, menace, et jure de se venger.   J.L-1:p.506(37)
 porte ouverte, et il fallut que de la pièce  voisine  il entendît une voix chérie qui lui é  D.F-2:p..62(23)
 ne mangera que du mouton.     Le feu que la  voisine  mit à prononcer cette phrase inquiéta  A.C-2:p.461(33)
veau sur certains estomacs produisait... (la  voisine  parla à l’oreille de madame Gérard) m  A.C-2:p.461(29)
e de sa femme, se mettre en pension chez une  voisine  pour plus d’économie.     CHAPITRE II  A.C-2:p.456(11)
 bruit d’une porte qu’on ouvre dans la pièce  voisine  se fait entendre.  Maïco prête l’orei  J.L-1:p.506(34)
ard qui ne se lassait pas d’aller à la ville  voisine  s’y dirigea pour la millième fois, et  Cen-1:p1001(38)
veille du départ, madame Gérard fit venir la  voisine  à laquelle elle confiait son pauvre G  A.C-2:p.461(20)
heval un domestique et le dépêcha à la ville  voisine , afin qu’il ramenât promptement un ho  Cen-1:p.922(20)
 de ses larmes, entend tousser dans la pièce  voisine , alors il remonte par la cheminée ave  J.L-1:p.381(18)
Écoutez ! il faut que vous alliez à la poste  voisine , du côté de Paris que là, vous attend  V.A-2:p.364(39)
 avant cet événement, se trouvait à la ville  voisine , et qui tous les étés chassait dans l  Cen-1:p.920(26)
deux capitaines, ils allèrent dans une pièce  voisine , et revinrent sur-le-champ avec un be  H.B-1:p.216(42)
t intéressée, entendit la cloche de l’église  voisine , et soudain se leva, prit son châle,   A.C-2:p.532(29)
eta un regard inquisiteur sur son mari et la  voisine , et, toute dévote qu’elle fût, son pr  A.C-2:p.527(.5)
 ne va qu’à une messe basse : au surplus, ma  voisine , je suis parfaitement bien tranquille  A.C-2:p.462(.2)
n feu.  Une fruitière demeure dans la maison  voisine , j’ai voulu la séduire, j’ai réussi;   W.C-2:p.849(34)
 madame Gérard et sa fille entrèrent chez la  voisine , le piquet sentimental que M. Gérard   A.C-2:p.527(.3)
ureuse, et... si l’on pleure dans la chambre  voisine , ne vous en inquiétez pas.  Aujourd’h  W.C-2:p.951(32)
 ne put même les faire prendre qu’à la ville  voisine , où il alla pour la première fois de   D.F-2:p..26(.9)
îner en ville et qu’il en mange, hé bien, ma  voisine , pendant quinze jours... »  (Ici mada  A.C-2:p.461(24)
 sentinelle dans un appartement de la maison  voisine , pendant tout le temps nécessaire à a  W.C-2:p.852(25)
ppuya du témoignage d’un cocher d’une maison  voisine , qui soutint la vérité de l’assertion  Cen-1:p1034(.2)
 le dis, reprit madame Gérard.     — Ah ! ma  voisine , soyez tranquille, il ne mangera que   A.C-2:p.461(32)
ent bien tranquille avec vous.     — Oh ! ma  voisine , vous pouvez voyager sans crainte; M.  A.C-2:p.462(.3)
 ordonna qu’on le fit attendre dans la pièce  voisine .     — Comment, mon ami, dit M. de Sa  V.A-2:p.329(30)
d, tous les trois jours, les lire à la ville  voisine .  Alors, la jeune fille inquiète, pâl  Cen-1:p1000(38)
éussit à avoir un appartement dans la maison  voisine .  Elle y vint, et il y eut alors une   W.C-2:p.945(31)
rd baissa la voix et parla à l'oreille de sa  voisine .)     — Oh ! c’est bien particulier !  A.C-2:p.461(26)
  — Oh ! c’est bien particulier ! s’écria la  voisine ; je n’aurais jamais imaginé cela !...  A.C-2:p.461(27)
il pas de grands obstacles pour négliger des  voisines  aussi jolies...     En prononçant ce  W.C-2:p.744(.3)
ns doute une de ces âmes sorties des sphères  voisines  de la sphère divine, en admirer les   W.C-2:p.820(19)
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ait sorti brûlait, les habitants des maisons  voisines  déménageaient, en sorte que rien n’é  A.C-2:p.645(34)
la veille d’envoyer à Aix et dans les villes  voisines  les armes du prince, et le détail de  C.L-1:p.710(32)
ton, était bien et dûment séparée des villes  voisines  par trois mortelles lieues de pays;   V.A-2:p.153(24)
Horace avait déjà deviné le caractère de ses  voisines , et n’épargnant plus dès lors un enc  W.C-2:p.758(18)
.  Heureux de procurer quelque plaisir à ses  voisines , il jouissait de leur joie en specta  W.C-2:p.761(41)
faire retirer tout le monde des appartements  voisins  : puis, il jeta sur ses jambes un cou  V.A-2:p.296(13)
t cette demeure singulière.     Parfois, les  voisins  avaient remarqué, à diverses époques,  Cen-1:p1033(34)
onça les fosses nasales; le chien aboie, les  voisins  contiennent Jean, qui frappe les vois  J.L-1:p.385(34)
s établir auprès de Cécile; nous aurons pour  voisins  des gens qui, s’aimant comme nous, co  W.C-2:p.931(26)
  Figurez-vous que le curé d’un des villages  voisins  est venu me rendre visite, et il m’a   D.F-2:p.107(27)
e s’accuse et veut descendre aux enfers, mes  voisins  m’entraînent.  Je rentrai chez moi co  V.A-2:p.239(.6)
per à droite et à gauche les branches de ses  voisins  pour se faire un fagot d’hiver : c’ét  A.C-2:p.450(.6)
 Louis, aprits avoir écharpé ses gens et les  voisins , a enlevé sa fiancee, et a disparu; i  J.L-1:p.360(30)
ouraient aux casernes, les autres aux postes  voisins ; et pour la seconde fois Valence étai  A.C-2:p.674(43)
les voisins contiennent Jean, qui frappe les  voisins ; le parterre s'en mêle, et il crie :   J.L-1:p.385(34)

voisinage
où il allait la saisir pour l’éloigner de ce  voisinage  dangereux, un bruit sourd se fait e  J.L-1:p.475(12)
es, j’aperçus mon nom à l’évêché d’A...y; le  voisinage  de cette ville avec la forêt des Ar  V.A-2:p.250(18)
olupté qu’elle se croyait tout permis par le  voisinage  de la tombe.     Le vicaire prodigu  V.A-2:p.294(14)
monarque avec colère, c’est sur ce dangereux  voisinage  que nous voulions attirer votre att  C.L-1:p.583(28)
 que vous alliez, vous me souffrirez dans le  voisinage , moi et mon fils...  Vous ne nous r  W.C-2:p.962(35)
ui produisit comme un spectacle pour tout le  voisinage .  La tante, la cousine et la mère d  A.C-2:p.518(22)
emplir des devoirs sacrés à quelque autel du  voisinage ...  Il nous expliqua même qu’il arr  C.L-1:p.815(22)

voiture
découverte, que de rester dans cette maudite  voiture  !     Alors la compatissante Annette   A.C-2:p.463(24)
ssez pas entrer à Valence sur cette horrible  voiture  !  M. Durantal n’a jamais eu la volon  A.C-2:p.662(13)
l’admirer !... et tenez ! voilà la lettre de  voiture  !...     De ce moment Vernyct ne dout  A.C-2:p.658(44)
bonnier stupéfait regarde la place où fut la  voiture  !...     « Grand Dieu !... s’écrie Co  J.L-1:p.324(29)
e et les cheveux bouclés de l’étranger de la  voiture  : Annette tressaillit, et son coeur f  A.C-2:p.480(.3)
vé à cheval en postillon, et l’autre dans la  voiture  : celui-là ne faisait aucune violence  A.C-2:p.499(29)
ait le bruit d’autres chevaux que ceux de la  voiture  : elle se recueillit pour s’en assure  A.C-2:p.522(26)
u’Annette était enlevée par l’étranger de la  voiture  : il la communiqua à sa mère qui le r  A.C-2:p.499(11)
mpossible de continuer leur route avec cette  voiture  : il tira alors sa bourse, donna quel  A.C-2:p.469(22)
’enfoncement de la chapelle, l’inconnu de la  voiture  : le faible jour qui s’échappait des   A.C-2:p.480(40)
e lointain, elle entendit le roulement d’une  voiture  : le roulement approche... son coeur   V.A-2:p.407(28)
ence; courez vite, et tâchez de le mettre en  voiture  : les relais sont préparés jusqu’à Fr  A.C-2:p.611(28)
 l’église avant-hier au matin pour monter en  voiture  : l’hôtel de M. de Durantal n’était p  A.C-2:p.569(30)
.     On entendit bientôt le roulement d’une  voiture  : Rosalie était à sa fenêtre, Nikel à  W.C-2:p.947(21)
r qui nous prend-il donc, en nous offrant sa  voiture  ?...  En cela il a manqué d’usage; ca  W.C-2:p.748(17)
  Attelée de quatre chevaux, cette infernale  voiture  allait avec une effrayante rapidité,   W.C-2:p.860(.2)
mpler l’hôtel du général, et d’écouter si sa  voiture  allait le chercher aux Tuileries ou e  Cen-1:p.993(17)
el de lui acheter une voiture à Paris, et la  voiture  arriva.  Le chasseur était revenu ave  W.C-2:p.928(30)
nce ! » et il lui montra un papier...     La  voiture  arriva...  Ils ne se doutèrent de rie  A.C-2:p.661(17)
anine s'exile.     À onze heures du soir une  voiture  arrive au grand galop et s’arrête à l  Cen-1:p.993(22)
 dit que je suis changée à faire peur...  La  voiture  arrive,... adieu chéri !  . . . . . .  V.A-2:p.351(14)
a cour du général un domestique nettoyer une  voiture  arrivée de la veille, les persiennes   Cen-1:p.991(.6)
e moment la lune se levait et jetait dans la  voiture  assez de jour pour apercevoir les fig  A.C-2:p.474(19)
 tout refusé.     En me retirant, je vis une  voiture  attelée de deux chevaux qui accourait  V.A-2:p.150(23)
s, elle se trouva dans la cour et devant une  voiture  attelée de deux chevaux.     « Où me   J.L-1:p.352(.6)
res, vous mettre en liberté...  Dépêchez, la  voiture  attend...     — Ne me trompez-vous pa  J.L-1:p.351(30)
ble... permettez que l’on aille chercher une  voiture  au château...     L’officier était le  A.C-2:p.662(15)
deux rues, si bien qu’un homme monté sur une  voiture  aurait pu atteindre à son balcon.      A.C-2:p.459(22)
pa le même geste par lequel l’étranger de la  voiture  avait témoigné sa répugnance pour Cha  A.C-2:p.478(.7)
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marquise.  Joséphine est transportée dans la  voiture  avant qu’elle ait repris ses sens, et  V.A-2:p.290(17)
abite le marquis; il ouvre la portière de la  voiture  avant qu’elle ne soit arrrivée près d  J.L-1:p.482(40)
Catalani et au bal.     Alors, en montant en  voiture  avec madame Guérin, elle lui dit :     W.C-2:p.882(29)
t-André ?     — Non.  Il venait de sortir en  voiture  avec monseigneur pour aller à la rech  V.A-2:p.336(25)
tendait, et elle put alors se mettre dans la  voiture  avec un air d’indifférence dont Argow  A.C-2:p.525(.6)
er à ce premier voyage, fait dans cette même  voiture  avec un époux chéri, qu’elle n’osait   W.C-2:p.934(13)
’elle l’eut vu, elle se rejeta au fond de la  voiture  avec une vivacité et une promptitude   A.C-2:p.522(41)
e pleine d’or...     Une fois assise dans la  voiture  brillante, Léonie, apercevant ses ami  J.L-1:p.376(16)
 caisse est bonne, et on ne fabrique plus de  voiture  comme cela... c’est du vieux temps où  V.A-2:p.319(16)
 Alors Béringheld donna l’ordre de ranger sa  voiture  contre le parapet du rempart, afin de  Cen-1:p.877(.8)
me il achevait, l’on entendit le bruit d’une  voiture  dans la cour, et l’on annonça Charles  A.C-2:p.600(.5)
nts du Gros-Caillou virent passer l’élégante  voiture  dans laquelle Marianine, brillante et  Cen-1:p.991(19)
s dents semblent se décomposer; que son sang  voiture  dans ses veines toute la substance co  Cen-1:p.865(34)
que le général lui avait adressé, lorsque la  voiture  de Bonaparte l’emporta avec la véloci  Cen-1:p.999(.9)
tre le sort; il envie le rang, l’habit et la  voiture  de chaque passant; enfin il rougit pr  J.L-1:p.305(34)
voici, hier soir, et j’ai de loin aperçu une  voiture  de laquelle partaient des cris; j’ai   A.C-2:p.516(31)
t remarqué un jeune ecclésiastique.     — La  voiture  de l’évêque ! s’écrièrent les auditeu  V.A-2:p.204(12)
 sa mémoire, in cerebro, qu’effectivement la  voiture  de l’évêque d’A...y était passée ce j  V.A-2:p.204(10)
 n’était pas possible d’aller plus loin.  La  voiture  de M. de Durantal courait risque de s  A.C-2:p.562(12)
était dans l’enchantement de se servir de la  voiture  de M. de Durantal, d’aller dîner chez  A.C-2:p.535(35)
quise tremblante regarde et elle aperçoit la  voiture  de M. de Rosann.  Un sentiment inexpl  V.A-2:p.281(30)
  Ce matin, Joseph, je suis triste, c’est la  voiture  de M. Maxendi qui viendra me chercher  V.A-2:p.351(.1)
e nous avions atteint, rencontré, dépassé la  voiture  de mon rival.  Attelée de quatre chev  W.C-2:p.860(.1)
! s’écrièrent les auditeurs.     — La propre  voiture  de monseigneur, répéta Leseq, avec se  V.A-2:p.204(13)
, il y a un mois, notre vicaire, a arrêté la  voiture  de monsieur Maxendi, qui est, à ce qu  V.A-2:p.402(.8)
me ce matin; le vieillard est monté dans une  voiture  de place, l’avocat suivit en cabriole  Cen-1:p1027(12)
on, et il se tenait constamment à côté de la  voiture  depuis qu’Annette s’était aperçue de   A.C-2:p.522(39)
 allait fermer la porte après avoir suivi la  voiture  des yeux :     — Qui potest capere ca  V.A-2:p.341(16)
ourir !... il reste immobile !... il suit la  voiture  des yeux, et lorsqu’elle est disparue  J.L-1:p.376(23)
onheur, peut s’enivrer à son aise; tantôt sa  voiture  devance le groupe d’officiers, et tan  Cen-1:p.992(.8)
s dans son coeur que quand, en descendant de  voiture  devant l’église, Argow lui donna sa m  A.C-2:p.557(.3)
fil de l’histoire, et je me mets derrière la  voiture  du duc de Parthenay pour suivre la ch  J.L-1:p.390(.8)
er Justine, et les chevaux étant encore à la  voiture  du marquis, elle y monta.     « Eh bi  J.L-1:p.436(30)
y-le-Vicomte.  Lorsque le marquis aperçut la  voiture  du prélat, il descendit lui donner le  V.A-2:p.298(41)
, en vingt ans, j’ai vu passer trois fois la  voiture  du seigneur... vous êtes un maraud...  A.C-2:p.562(22)
avoua au général avoir conduit la magnifique  voiture  du vieillard à une ancienne résidence  Cen-1:p.983(.1)
ontèrent dans un fiacre, Annette entendit la  voiture  d’Argow suivre la leur.     Cependant  A.C-2:p.526(36)
de rage sillonnèrent sa jolie figure.  Cette  voiture  d’enfer parcourut tout Paris, et aprè  J.L-1:p.325(27)
— Ah ! depuis une heure il est parti avec sa  voiture  d’expédition.     — Qu’est-ce ? dit J  J.L-1:p.334(25)
limes . . . . . . . . . . . . . . . .     La  voiture  emportait Fanchette avec une effryant  J.L-1:p.325(24)
lui répondit-il.     Joseph sauta hors de la  voiture  en annonçant l’intention de s’y arrêt  V.A-2:p.342(17)
le aurait trouvé à se loger, et de mettre la  voiture  en lieu sûr : les armes des Landon ét  W.C-2:p.940(39)
e troupe d’hommes à cheval parut, entoura la  voiture  en montrant une forêt de canons de pi  A.C-2:p.472(23)
s rues de Valence que le jour avait paru; la  voiture  entra dans la cour d’une auberge, et   A.C-2:p.475(.4)
ivé à A...y, il se dirigea vers l’évêché  Sa  voiture  entre dans la cour et la paille sur l  V.A-2:p.295(.3)
   — Comment ? dit Argow.     — Monsieur, ma  voiture  est complète, il n’y a pas de places,  A.C-2:p.524(16)
naître... il accourt... il est trop tard, la  voiture  est partie, et Jean Louis est obligé   J.L-1:p.333(.2)
ntrent à Argow la route; car en ce moment la  voiture  est à l’endroit où ce dernier manqua   A.C-2:p.561(.2)
uil; il vient d’arriver à Paris.  À peine sa  voiture  est-elle remisée dans la maison de ro  J.L-1:p.505(36)
onde vue, et je pressens quelque malheur; ta  voiture  est-elle solide ? ne verse pas en rou  W.C-2:p.937(.2)
, me cria-t-il, quand il me vit descendre de  voiture  et courir sous l’arcade.  “ Montez au  W.C-2:p.817(34)
ant à côté d’Horace; le peu de largeur de la  voiture  et les cahots forçaient la jeune fill  W.C-2:p.769(.4)
 emprisonner !...     « Il est monté dans sa  voiture  et moi dans la mienne.  Après mille d  W.C-2:p.850(28)
 Charles, M. et madame Bouvier, montèrent en  voiture  et partirent, à la chute du jour, pou  A.C-2:p.670(15)
mages de M. de Durantal, qui remonta dans sa  voiture  et partit.     Adélaïde, sa mère et M  A.C-2:p.519(.6)
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eph reprit le sac qu’il avait oublié dans se  voiture  et que le postillon avait aperçu.      V.A-2:p.323(17)
dans un bourbier...     Cachel retourna à sa  voiture  et rangea plusieurs sacs le long du m  V.A-2:p.374(13)
e femme, une nuit, vit le géant sortir d’une  voiture  et se diriger vers la porte du jardin  Cen-1:p.985(44)
e silence de son bien-aimé.  Landon monta en  voiture  et se rendit promptement à l’hôtel.    W.C-2:p.888(.3)
contraint à sortir, car il est monté dans se  voiture  et s’est dirigé vers la route de N...  V.A-2:p.325(31)
n convint pendant le dîner qu’il fallait une  voiture  et un cocher pour Léonie, un valet de  J.L-1:p.392(.7)
 Argow.     — Eh bien ! ma voiture était une  voiture  fermée, qui a emmené votre fille en p  V.A-2:p.333(.2)
— Je m’en charge, répondit-il.     Enfin, la  voiture  fut restaurée, et Joseph s’avança ver  V.A-2:p.319(34)
ré, pâle.  Je le crois bien, on ne va pas en  voiture  impunément avec une jolie femme.  Le   J.L-1:p.333(.9)
 que madame la duchesse la fît reconduire en  voiture  jusqu’au village de V...     La duche  D.F-2:p.106(.2)
ntal, une foule immense suivit et escorta la  voiture  jusqu’à l’ancienne prison.  M. de Dur  A.C-2:p.662(32)
ment, ma chère amie, as-tu pu transformer en  voiture  la berline démantibulée qui tomberait  W.C-2:p.748(12)
et Annette étaient à jamais unis, et la même  voiture  les entraînait vers Durantal.  Jamais  A.C-2:p.559(38)
it voulu dévorer le temps.  Le passage d’une  voiture  lui causait une sensation si douloure  W.C-2:p.898(17)
 rentrer; il était onze heures et demie; une  voiture  l’a jeté au coin du boulevard Saint-A  W.C-2:p.850(10)
ur la route de Versailles, et pendant que la  voiture  l’entraîne avec une effrayante rapidi  J.L-1:p.450(.2)
e d’une maison éteinte et voyageant dans une  voiture  magnifique; sauvant la vie des bons,   Cen-1:p1024(.3)
ur, sans l’écouter, ferma la portière, et la  voiture  marcha d’autant plus vite qu’il y ava  A.C-2:p.463(19)
riers ont payé une sentinelle pour qu’aucune  voiture  ne passât autour de sa maison; tout,   Cen-1:p.867(11)
cèrent sur le chemin, de manière à ce que la  voiture  ne passât pas outre.  Les signes que   Cen-1:p.876(19)
e apparition dans l’église, l’étranger de la  voiture  n’était pas revenu, et cette circonst  A.C-2:p.484(.8)
r; mais, non, il vit renfermé, se promène en  voiture  ou dans son parc : il a fait restaure  A.C-2:p.574(.8)
e les Treize Cantons, et acheva de casser la  voiture  par les efforts qu’il essaya pour se   V.A-2:p.387(23)
cent louis au cocher s'il arrive à temps; la  voiture  part comme un trait... et le marquis   J.L-1:p.370(43)
on adresse ou plutôt je la lui jetai, car sa  voiture  partit comme un éclair, et au moment   Cen-1:p1053(30)
chevaux; elle fut jetée sur le devant, et la  voiture  partit, la portière tout ouverte : au  A.C-2:p.463(17)
l n’en résulte qu’un craquement terrible; la  voiture  penche; elle va verser sans doute, et  J.L-1:p.352(18)
rofonde rêverie.     Le général sortit de sa  voiture  pendant que l’on changeait de chevaux  Cen-1:p.982(10)
chevaux qui accourait au grand galop.  Cette  voiture  portait sur ses panneaux des armes de  V.A-2:p.150(24)
être parmi cette foule.     Nous montâmes en  voiture  pour nous rendre à notre hôtel.     L  V.A-2:p.248(30)
it le général; mais, lorsqu’il monta dans sa  voiture  pour se rendre aux Tuileries, elle s’  Cen-1:p.998(41)
fet, ajouta le gendarme, et il leur prête sa  voiture  pour s’en retourner, car je viens d’a  A.C-2:p.477(17)
 fera un véritable plaisir de vous offrir sa  voiture  pour venir à notre bal de demain.  C’  V.A-2:p.332(40)
e Léonie...  Il avertit Lafleur de tenir une  voiture  prête pour neuf heures précises, et f  J.L-1:p.351(.9)
is devant Argow; les sacs retentirent sur la  voiture  puis, il prit le vicaire et le posa d  V.A-2:p.380(.8)
ors je dis à Georges d’aller au-devant de la  voiture  que je lui dépeignis, et d’avertir le  A.C-2:p.661(13)
 baguette, et une nuit je m’embarque dans ma  voiture  que j’arrête dans la forêt; crainte d  D.F-2:p.107(35)
it encore l’empreinte des quatre roues d’une  voiture  que le général remarqua s’être dirigé  Cen-1:p.983(17)
 à reflet rougeâtre, conduisit Argow vers la  voiture  que le peuple apercevait, et dont les  A.C-2:p.647(.1)
ant de courage pour ne pas être mise dans la  voiture  que les brigands, craignant de lui fa  A.C-2:p.498(40)
hangera de chevaux; cela vaudra mieux qu’une  voiture  que les gendarmes peuvent visiter; ca  A.C-2:p.658(37)
  L’on n’avait pas encore de nouvelles de la  voiture  que les gendarmes poursuivaient, et l  A.C-2:p.648(38)
ntion de Joseph était d’acheter à Vannay une  voiture  quelconque pour aller en poste, et il  V.A-2:p.318(37)
t est qu’il vit singulièrement, et que cette  voiture  qui arrive au château tous les dix ou  Cen-1:p.986(13)
 le départ de Léonie...  Lafleur conduira la  voiture  qui l’emmenera hors de ces lieux...    J.L-1:p.350(41)
ntagne, lorsque l’on entendit le bruit d’une  voiture  qui paraissait aller extrêmement vite  A.C-2:p.468(26)
s, horriblement fatigué par les cahots de la  voiture  qui renouvelaient les douleurs de ses  C.L-1:p.768(11)
lques lignes, car il entendit le bruit d’une  voiture  qui rentrait...     « Voici l’ordonna  J.L-1:p.435(21)
nnette, certaine que c’était l’inconnu de la  voiture  qui revenait de l’église.     D’après  A.C-2:p.481(20)
 qui se trouvaient et devant, et derrière la  voiture  qui semblait emportée par un vent fur  Cen-1:p1038(26)
 la suivent, en entendant le roulement de la  voiture  qui s’avançait...  Jean Louis eut un   J.L-1:p.376(.7)
 machinalement le paysage, le ciel, et cette  voiture  qui s’enfuit.  Après un moment de rêv  V.A-2:p.290(23)
urgeonné; Jean plonge un oeil jaloux dans la  voiture  qu’il atteint bien vite, et il voit u  J.L-1:p.332(.8)
t toujours, emportée qu’elle était par cette  voiture  rapide : elle voyageait par des chemi  A.C-2:p.499(24)
 penser ensemble vaguement, emportés par une  voiture  rapide, sur une route qu’on voudrait   W.C-2:p.932(22)
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 airs, en résonnant sur le pavé.  Bientôt la  voiture  rejoignit le vieillard qui marchait t  Cen-1:p.875(29)
 de son coeur.     L’affreux roulement de la  voiture  retentit dans l’âme de Jean, comme le  J.L-1:p.376(21)
is.  Elle y revint avec douleur, et quand sa  voiture  roula entre ces rangées de maisons si  W.C-2:p.881(41)
sure que l’on approchait de Tours.  Quand la  voiture  roula sur la levée et que la duchesse  W.C-2:p.933(41)
te respectait le silence de son amant, et la  voiture  roulait toujours vers la rue Thibauto  J.L-1:p.353(26)
   — Qu’est-ce ? dit Jean Louis...     — Une  voiture  sans armes, simple, et telle qu’il en  J.L-1:p.334(27)
ut enlevée par deux hommes et portée vers la  voiture  sans qu’elle pût jeter un seul cri, e  A.C-2:p.498(36)
y être autrefois.     Lorsque le bruit de la  voiture  se fit entendre à cet endroit, deux h  Cen-1:p.876(17)
en face...     En ce moment, un roulement de  voiture  se fit entendre, la porte battit avec  J.L-1:p.354(.5)
obligé de rester deux jours à Vannay, car la  voiture  se racommoda lentement, et la belle h  V.A-2:p.319(28)
-Méricourt; Lafleur sera à tes ordres, et la  voiture  sera prête.     — Monseigneur, je n’a  J.L-1:p.322(.2)
out de la petite rue de l’Echaudé, arrêta sa  voiture  sous les fenêtres d’Annette, et résol  A.C-2:p.533(.8)
..  Marianine revient à elle, et voit que sa  voiture  suit l’état-major, alors un regard de  Cen-1:p.992(.5)
ilette faite et le déjeuner mangé, une bonne  voiture  s’approcha, et notre héros, son père   J.L-1:p.310(34)
ont un instant auparavant j’avais entendu la  voiture  s’arrêter au coin de la rue de Turenn  W.C-2:p.852(34)
va chez le maire.  Ce dernier, en voyant une  voiture  s’arrêter à sa porte, se frotta les m  V.A-2:p.363(.5)
au coeur.  Tandis qu’il reprend ses sens, la  voiture  s’est arrêtée à la porte du suisse de  J.L-1:p.332(18)
u Cher, ils sont charmants ! »  Il avait une  voiture  toute prête, certain de n’être pas re  W.C-2:p.921(.3)
é des panneaux de l’équipage, et derrière la  voiture  une riche livrée, opinaient que la jo  Cen-1:p.987(.9)
ntal... n’avait-il pas fait courir après une  voiture  vide !... on ne l’a attrapée qu’à dou  A.C-2:p.655(15)
’élevait dans son âme à mesure que la légère  voiture  volait vers le perron.  Le marquis, a  V.A-2:p.282(.2)
z donc que je sais combien cette femme de la  voiture  vous est chère.  J’aurais préféré pou  A.C-2:p.491(21)
 salon, en disant :     — Madame, il y a une  voiture  à la porte du parc.     — Madame, dit  A.C-2:p.570(.8)
Landon avait chargé Nikel de lui acheter une  voiture  à Paris, et la voiture arriva.  Le ch  W.C-2:p.928(30)
lle étaient retirés.  Le bruit inusité d’une  voiture  à quatre chevaux attira l’attention d  J.L-1:p.494(.5)
e lui permit de reconnaître l’étranger de la  voiture  à sa grosse tête frisée si remarquabl  A.C-2:p.500(14)
ite par un jeune homme décoré, sortant d’une  voiture  élégante, l’intimida.  “ Monsieur, ré  W.C-2:p.816(.7)
oiture, et leur peu de largeur indiquait une  voiture  élégante; elle s’avisa de suivre la r  D.F-2:p.105(.4)
is la vue de mon rival m’arrêta soudain.  Sa  voiture  était arrêtée à quelques pas et il al  W.C-2:p.861(.8)
 comptant les minutes, et croyant que chaque  voiture  était celle de Joseph.  Après un mome  V.A-2:p.407(22)
Gérard dormait, les autres voyageurs, car la  voiture  était pleine, dormaient aussi.  La lu  A.C-2:p.522(22)
blit la porte, et la servante lui dit que sa  voiture  était prête.     — Savez-vous, demand  V.A-2:p.340(38)
ndré, en regardant Argow.     — Eh bien ! ma  voiture  était une voiture fermée, qui a emmen  V.A-2:p.333(.2)
n discours.     Au moment où l’on remonta en  voiture , Annette aperçut le voyageur qui étai  A.C-2:p.525(.3)
 de haine.     Le déjeuner fini, on monta en  voiture , Annette fut seule au fond de la calè  A.C-2:p.518(12)
eures et demie : à cinq heures une brillante  voiture , attelée de deux chevaux anglais, est  W.C-2:p.850(16)
 et d’une mélancolie douce, était dans cette  voiture , avec une femme de chambre.  Certes,   Cen-1:p.986(35)
res nous nous rendrons, à l’aide d’une bonne  voiture , chez Plaidanon, et, morbleu, nous ve  J.L-1:p.310(10)
 venir à mes fins, je lui offris poliment ma  voiture , dans l'intention de ne plus le perdr  H.B-1:p..19(10)
le duc l’a conduite ce matin, lui-même, à la  voiture , dans son équipage : ils étaient venu  A.C-2:p.466(23)
  Assis à côté l’un de l’autre, dans la même  voiture , de rapides coursiers leur faisaient   Cen-1:p.997(.8)
e vois, qu’une chose, c’est de prendre notre  voiture , d’aller à Copenhague.     Je la rega  V.A-2:p.246(.8)
    — Marianine, Sa Majesté m’emmène dans sa  voiture , elle m’a promis le bâton de maréchal  Cen-1:p.994(40)
, au moment où les gendarmes arrivèrent à la  voiture , elle partit au grandissime galop ver  A.C-2:p.647(.8)
ntenais lorsqu’elle vint me parler.  Dans la  voiture , elle pencha sa tête endolorie sur mo  V.A-2:p.248(34)
ses bras, sortit rapidement, la jeta dans la  voiture , en criant à son domestique : “ Laure  Cen-1:p1053(25)
et Louis reste à la même place, regardant la  voiture , entendant ce son, et lorsqu’il ne vo  J.L-1:p.426(37)
che, et elle perdit toute espérance quand la  voiture , entrant dans une gorge de montagnes,  A.C-2:p.499(36)
et Léonie étant couchés, le marquis monta en  voiture , espérant que ses desseins n’éprouver  J.L-1:p.433(19)
 répliqua-t-elle avec bonté.     On monta en  voiture , et Annette dut être bien contente de  A.C-2:p.467(.6)
une épousée se gelât...     Ils montèrent en  voiture , et arrivèrent en peu de minutes à Sa  V.A-2:p.394(27)
  La pauvre religieuse est entourée, mise en  voiture , et conduite à l’hôtel de Parthenay.   J.L-1:p.480(15)
it le vieillard, prends cet argent, monte en  voiture , et cours chez le général Béringheld;  Cen-1:p1031(15)
 le maître de poste de Septinan de garder sa  voiture , et de la tenir toujours prête à part  V.A-2:p.368(27)
 lui, il commanda de mettre les chevaux à sa  voiture , et dès que la nuit fut assez noire p  A.C-2:p.533(.5)
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le étouffait, voulut soulever la glace de la  voiture , et elle la laissa, parce qu’elle ne   A.C-2:p.670(27)
ppuyée sur le bras de Barnabé, descend de sa  voiture , et entre dans l’hôtel de son père; l  J.L-1:p.483(17)
dissons rien !...     Landon avait ouvert la  voiture , et il aida madame d’Arneuse à porter  W.C-2:p.773(19)
sse de ballots qui semblait être derrière la  voiture , et il fit voir à Vernyct que sous ce  A.C-2:p.658(30)
x au milieu puisque vous ne dormez jamais en  voiture , et j’aurais la tête appuyée à droite  A.C-2:p.465(21)
     Là, Mélanie et son frère reprirent leur  voiture , et le postillon fut chargé de recond  V.A-2:p.388(11)
e vit sur le sable la marque des roues d’une  voiture , et leur peu de largeur indiquait une  D.F-2:p.105(.3)
qui s’étaient tués, il remit Mélanie dans la  voiture , et lorsque tout fut arrangé, que les  V.A-2:p.387(39)
s Granivel la suivent; Louis la conduit à sa  voiture , et lui donne son dernier baiser !...  J.L-1:p.426(28)
 le devant, les autres personnes eurent leur  voiture , et l’on partit pour Valence.     En   A.C-2:p.518(14)
es, le Juif, Bombans et Trousse dans la même  voiture , et Michel l’Ange eut soin que Clotil  C.L-1:p.766(26)
re, s’élance légèrement hors de son élégante  voiture , et monte rapidement le perron, en bo  V.A-2:p.282(.6)
e madame Vandeuil...  Je pars, je remonte en  voiture , et nous verrons, nous verrons, monsi  J.L-1:p.497(.4)
succès de son crime, monte tranquillement en  voiture , et recommande à ses gens de veiller   J.L-1:p.369(.9)
 du prélat.     M. de Rosann remonta dans sa  voiture , et regagna son château.  Il courut à  V.A-2:p.298(14)
ts d’enlèvement.  Il achète des chevaux, une  voiture , et s’assure de deux de ses compagnon  J.L-1:p.467(27)
si précipitée que celle de Jean, il prit une  voiture , et s’embarqua pour la rue Thibautodé  J.L-1:p.353(15)
  Le postillon détela les chevaux, abrita la  voiture , et s’en retourna avec mille peines.   A.C-2:p.562(39)
   Enfin l’on ouvrit, le postillon montra la  voiture , et, à cet aspect, l’on voulut bien r  A.C-2:p.562(34)
e mit à ces paroles, l’accompagna jusqu’à sa  voiture , il donna l’ordre d’aller à Paris, et  V.A-2:p.341(12)
use l’avait d’abord attendri.  En montant en  voiture , il jeta le rouleau de papier dans un  V.A-2:p.342(.3)
.  Arrivé à l’endroit où il devait monter en  voiture , il jeta les yeux sur le tertre où Fa  Cen-1:p.875(21)
’aubergiste qu’un jeune prêtre eût besoin de  voiture , il lui dit :     — Il faudra que je   V.A-2:p.318(42)
rcevoir, car tout en s’en allant regagner sa  voiture , il regardait toujours ce château, do  V.A-2:p.345(18)
 Monsieur le marquis, l’eau entre dans votre  voiture , il vaut mieux envoyer chercher du mo  A.C-2:p.562(28)
llots, dont le poids semblait faire plier la  voiture , ils avaient pratiqué très ingénieuse  A.C-2:p.658(31)
is... quel malheur de n’avoir pas entendu ta  voiture , je n’ai pas pu accourir jusque dans   V.A-2:p.410(27)
ées; quand il montera par une portière de la  voiture , je sortirai par l’autre; en vérité,   D.F-2:p.110(17)
ous voulez avoir la bonté de m’envoyer votre  voiture , je vous serai obligée... etc.     MÉ  V.A-2:p.332(35)
oseph, disait Mélanie emportée par la rapide  voiture , Joseph, nous allons nous épouser, no  V.A-2:p.388(24)
et jurant après les chemins; il conduisit sa  voiture , juste en face de la porte de la cuis  V.A-2:p.374(.1)
tit, mais, une demi-heure avant de monter en  voiture , Lagloire avait été porter chez le pr  Cen-1:p.895(11)
ventures et ces traverses, les dons et notre  voiture , les doubles postes et les éternels p  V.A-2:p.235(17)
s mon sein.     « “ Il a quatre chevaux à sa  voiture , me dit Annibal; nous ne l’atteindron  W.C-2:p.859(24)
minute, qui porte neuf cents, qui arrête une  voiture , mérite bien de tels soins.     À ces  J.L-1:p.353(23)
 monde pour sages et honnêtes; vous allez en  voiture , on vous voit à la messe, vous n’avez  A.C-2:p.539(16)
 La jeune femme resta à la place où était la  voiture , pendant longtemps; mais, enfin, elle  Cen-1:p.999(.5)
ures, et il vous a réservé une place dans sa  voiture , pour qu’il puisse vous instruire en   Cen-1:p.998(.2)
écoutant le moindre bruit et arrêtant chaque  voiture , pour voir si Joseph n’y serait pas.   V.A-2:p.367(31)
 vieillard s’élance malgré son âge, monte en  voiture , promet cent louis au cocher s'il arr  J.L-1:p.370(42)
’il avait de souffrir, il suivait à peine la  voiture , quelquefois il dépassait, mais sa do  A.C-2:p.523(24)
     — Que la carcasse du diable me serve de  voiture , répondit Enguerry tout courroucé, si  C.L-1:p.693(.6)
serons aussi bien dans une salle que dans la  voiture , répondit l’actrice.     Le conducteu  A.C-2:p.475(14)
s brigands qui venaient de porter Argow à sa  voiture , se mêlèrent à la foule; mais tous, s  A.C-2:p.647(10)
nstances de son cher Joseph et il a donné sa  voiture , ses gens, son secrétaire, pour condu  V.A-2:p.207(31)
t avec celui que faisaient les chevaux de la  voiture , soit que réellement il n’y eût pas d  A.C-2:p.522(29)
prit, m’enveloppa dans son manteau, monta en  voiture , sortit du village; et, au bout d’un   V.A-2:p.214(31)
     — Que la carcasse du diable me serve de  voiture , s’écria Enguerry, si je les aurais j  C.L-1:p.766(.4)
   La cessation de ce mouvement rapide de la  voiture , tira Joseph de sa mélancolie; il dem  V.A-2:p.342(14)
al était parvenu au relais, il monta dans sa  voiture , tout pensif, en s’écriant : « Cet ho  Cen-1:p.986(15)
e le bas de la montagne, elle rentra dans la  voiture , tranquille sur leur sort.     Tout à  A.C-2:p.468(34)
se Paris ?...  Apercevez-vous, à la septième  voiture , un homme en blouse bleue, et dont la  J.L-1:p.505(33)
ancs, et m’a fait reconduire, dans une belle  voiture , à mon pays, pour avoir porté un paqu  A.C-2:p.639(31)
 avancer de quelques pas et regarder dans la  voiture , épier un des regards de celle qu’il   A.C-2:p.523(20)
 votre remise, et auquel vous montriez cette  voiture -là.     Rosalie indiquait la berline   W.C-2:p.934(34)
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 osé l’enlever et la mettre dans l’infernale  voiture .     Aussitôt elle s’échappa par le c  A.C-2:p.511(.4)
ntendait le pas des chevaux qui suivaient la  voiture .     En une minute, la calèche arriva  V.A-2:p.387(17)
 jusqu’à se retourner, elle n’aperçut aucune  voiture .     Leur arrivée surprit étonnamment  A.C-2:p.526(40)
rant des sommes qu’ils savaient être dans la  voiture .     L’actrice se lamentait, et Annet  A.C-2:p.472(31)
 n’accepter que vos livres, nous avons notre  voiture .     À ces mots madame Guérin regarda  W.C-2:p.747(41)
enta son bras pour que le duc montât dans sa  voiture .     « Ah ! si tous les seigneurs lui  J.L-1:p.357(26)
se cachait dans un des coins de la brillante  voiture .     — Allons dépêchez-vous, disait l  A.C-2:p.463(.2)
e propriétaire de Durantal, l’étranger de la  voiture .     — Comment, dit Annette, voulez-v  A.C-2:p.492(13)
e maroquin vert qui garnissait le coin de sa  voiture .     — Hé quoi, pensa-t-il, c’est Mél  V.A-2:p.347(20)
ar vous ne pouvez pas ne pas avoir aperçu ma  voiture .     — Pour user de votre langage par  V.A-2:p.284(16)
it); c’est la première fois qu’ils vont à la  voiture .     — Voyez-vous, dit le maître de p  V.A-2:p.386(44)
s des vivres, et l’air venait par-dessous la  voiture .     — Voyez-vous, mon lieutenant, l’  A.C-2:p.658(34)
s de mes yeux Wann-Chlore descendre de cette  voiture .  Alors nous entrâmes dans la cour de  W.C-2:p.860(.9)
Duroc, qui lui offrit la main pour gagner la  voiture .  Comme la jeune fille descendait l’e  J.L-1:p.351(36)
faible satisfaction de voir son mari dans sa  voiture .  Ils arrivèrent promptement à Valenc  A.C-2:p.662(18)
e, me forcent de prendre votre place dans la  voiture .  Je n’ai aucun droit à cela, et je n  A.C-2:p.524(22)
e à la roue par laquelle il arrêta la fatale  voiture .  La tendre Fanchette, au comble de l  J.L-1:p.353(18)
ourottin; attention, mes amis, j’entends une  voiture .  Le premier sera le duc de Parthenay  J.L-1:p.298(15)
is, descend l’escalier, et monte avec lui en  voiture .  Les chevaux brûlent le pavé, et l’o  J.L-1:p.369(34)
 quand il vit sa tante et sa cousine dans la  voiture .  Leurs adieux furent froids, et chac  A.C-2:p.521(14)
te s’ouvre et se referme après avoir reçu la  voiture .  On tient les chevaux, le faux coche  J.L-1:p.325(32)
je suis mariée.  M. Badger doit m’envoyer sa  voiture ...     Ce matin, Joseph, je suis tris  V.A-2:p.350(42)
, à voix basse; sortons d’ici ! laisses-y ta  voiture ... et viens à l’écart... tu as affair  V.A-2:p.368(.6)
it venir le poste voisin; ils ont entouré la  voiture ... ils l’ont prise !...  L’homme a dé  A.C-2:p.661(26)
ormaliserai pas.     Il se mit à nettoyer la  voiture ; et, pour ne pas tromper le vicaire,   V.A-2:p.319(26)
elques plaintes sur l’odeur effroyable de la  voiture ; et, sur-le-champ, vida un flacon d’e  A.C-2:p.463(29)
e, montez... »     Fanchete se place dans la  voiture ; la porte s’ouvre, et les chevaux s’é  J.L-1:p.352(13)
re, il s’achemina tout pensif, et regagna sa  voiture ; le cocher fouette les ardents coursi  Cen-1:p.875(28)
ection que l’on vous accorde ! déchargez les  voitures  !     À sa voix et à l’aspect de ces  C.L-1:p.661(14)
 dit :     — Mademoiselle, avez-vous ici des  voitures  ?     — Oui, monsieur.     Pourriez-  A.C-2:p.475(30)
in j’y porte du charbon, et après-demain six  voitures  de bois...  J’y suis connu du concie  V.A-2:p.372(32)
sa mère et placée du côté de la route où les  voitures  de ceux qui étaient invités à la noc  A.C-2:p.498(.8)
 surlendemain de ces arrangements, plusieurs  voitures  de meubles arrivèrent à Aulnay pour   V.A-2:p.175(32)
s tout : remarquez-vous cette longue file de  voitures  de roulage qui traverse Paris ?...    J.L-1:p.505(32)
s’assura par lui-même de l’arrivée d’une des  voitures  d’Argow, et il ordonna d’y atteler s  A.C-2:p.644(33)
être, véritablement le dernier.     Les deux  voitures  entrèrent dans la cour des Tuileries  Cen-1:p.999(.1)
 la richesse, l’éclat, un nom distingué; ses  voitures  portaient l’empreinte d’armes hérédi  A.C-2:p.522(10)
contrastent fortement avec celles des autres  voitures  qui l’entourent ?... c’est le marqui  J.L-1:p.505(35)
i...     En ce moment, le bruit de plusieurs  voitures  se fit entendre : Lagloire, aperceva  Cen-1:p.875(15)
 deux honnêtes fiacres.     Le roulement des  voitures  se fit entendre, et le coeur des deu  J.L-1:p.324(17)
ourait le nez en l’air, regardant toutes les  voitures  verdâtres; c’était la couleur de cel  J.L-1:p.332(.5)
oste aux chevaux.  Tu ne rencontreras pas de  voitures , ainsi au grand galop. ”     « Je l’  Cen-1:p1053(27)
ournait les yeux sur la route, et qu’une des  voitures , attelée de deux chevaux, s’approcha  A.C-2:p.498(18)
as grand-chose; elles ont mis en l’air gens,  voitures , employés, elles vont même jusqu’au   W.C-2:p.835(15)
es, dépenser un argent immense en dîners, en  voitures , en présents, et les communes encore  D.F-2:p..37(33)
s assez profondes indiquaient le passage des  voitures , il entendit au loin le mouvement d’  V.A-2:p.371(12)
ts de chevaux, le bruit du roulement de deux  voitures , les cris des cochers, se font enten  V.A-2:p.185(.2)
mon gendre, j’aurai mes gens, mon hôtel, mes  voitures , ma terre, etc. »     — Allons, dit-  W.C-2:p.872(23)
s, creva ses chevaux, conduisit et brisa des  voitures , suivit toutes les intrigues, en un   V.A-2:p.182(43)
pas certain, dit le clerc, il vous faut deux  voitures .     — Certes, mon ami, ma Fanchette  J.L-1:p.324(.8)
 de lait, qui venait d’accourir au bruit des  voitures ; celui-ci, la comprenant, fait un mo  V.A-2:p.185(14)
ui laboure lui-même et qui mène lui-même ses  voitures ; il est le plus adroit du village, a  D.F-2:p..45(16)
se mettait à la fenêtre pour voir passer les  voitures ; plus souvent, elle désirait la soli  W.C-2:p.785(.7)
re mettre un numéro de fiacre à l’une de vos  voitures ; que votre valet de chambre la condu  J.L-1:p.321(34)
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voiturier
quelques pièces d’or lui firent obtenir d’un  voiturier  une blouse, un fouet et la conduite  J.L-1:p.501(10)
à donner une passe au nommé Thomas Blaiseau,  voiturier , qui avait prouvé par témoins la pe  J.L-1:p.501(14)

voix
 et nuicts,     De l’Hébrieu.     Escoute sa  voi  plainctifue,     Las !... n’est-il pas sa  C.L-1:p.658(33)
ite sirène, un rocher s’attendrirait à votre  voix  ! ... où est-il ce protégé ?     — À la   C.L-1:p.554(10)
vage que le rire du Centenaire.     — Quelle  voix  ! s’écria Marianine, oh ! laissez-moi m’  Cen-1:p1044(27)
viens de prendre mon parti !...     — Quelle  voix  !... Joseph, mon ami, tu souffres,... Jo  V.A-2:p.392(33)
e, disait-elle, que je n’entende même pas ta  voix  !... ”  J’embrassai M. Wann et je partis  W.C-2:p.833(11)
le capitaine. »     Le capitaine lut à haute  voix  :     À monsieur l’intendant général de   H.B-1:p.159(.9)
 se couchant, elle me dit, en grossissant sa  voix  :     « Je ne te souhaite pas une bonne   V.A-2:p.223(29)
a-t-elle en ne déguisant plus et baissant la  voix  :     « Vous êtes l’ami de mon cousin, e  H.B-1:p..42(31)
 de l’horreur, Marianine s’écrie de sa douce  voix  :     — Julie, mon père aura du pain !..  Cen-1:p1014(22)
e en signe de refus, et répondit de sa douce  voix  :     — Nous ne pouvons que donner ou ôt  D.F-2:p..58(10)
te, et finit par lui dire, en adoucissant sa  voix  : « C’est mademoiselle qui est venue si   A.C-2:p.472(.4)
 à côté de lui, elle lui demanda de sa douce  voix  : « Pourquoi ai-je été si longtemps sans  A.C-2:p.544(.4)
.. que ne l’ai-je examiné ! »     — Et cette  voix  ? reprit la sage-femme.     — C’était la  Cen-1:p.906(42)
génuité charmante, vous avez donc entendu ma  voix  ?...  Prenez avec vos mains d’amour, pre  D.F-2:p..52(39)
a parlé ?... qu’a-t-il dit ?... le son de sa  voix  a retenti dans mon âme, où sa bouche s’e  C.L-1:p.772(24)
i, sénéchal, répondit l’étranger d’un ton de  voix  adouci; non, vous ne pouvez rien.     —   H.B-1:p.125(27)
.     « Qui que vous soyez,... s’écria d’une  voix  affaiblie le comte de Morvan, approchez-  H.B-1:p.235(32)
.. ma fille !... disait madame Gérard, d’une  voix  affaiblie... ma fille !...     — Ma fill  A.C-2:p.667(34)
 cherchez pas à vous faire des amis, dont la  voix  affectueuse vous consolerait ?     — Il   V.A-2:p.196(38)
    — Mon jeune ami, dit-elle avec un ton de  voix  affectueux, j’espère que quelque jour vo  V.A-2:p.278(.9)
     Les deux amis furent interrompus par la  voix  aigre de Jeanne Cabirolle, qui cria à so  H.B-1:p..71(.7)
t à son front.     Chacun, aux accents de la  voix  aigre de Robert, retourna en silence à s  H.B-1:p.206(29)
r du jeu muet de sa figure et les sons de sa  voix  ajoutèrent à ses paroles !  Annette fris  A.C-2:p.544(11)
 la première fois, et il lui semblait que sa  voix  allait trahir les souffrances de son coe  W.C-2:p.792(36)
endant des empereurs du Mexique, d’un ton de  voix  altéré :     « Que voulez-vous, mon cher  J.L-1:p.431(23)
omprenez ? »     Un oui prononcé d’un son de  voix  altéré, mais avec l’indifférence que don  H.B-1:p.148(34)
n geste de main plein de grâce, me dit d’une  voix  altérée :     « Mon frère, je ne sais pl  V.A-2:p.227(13)
ui présenta le fatal anneau, en disant d’une  voix  altérée :     « Savez-vous quel est cet   H.B-1:p.194(20)
n avec une visible émotion, il lui dit d’une  voix  altérée :     — Comte Enguerry, il n’est  C.L-1:p.788(32)
mvirat vers le pont-levis.  Là, il dit d’une  voix  altérée : « Levez-le ! »  Et Nicol ayant  C.L-1:p.765(43)
 Sophy, y ayant jeté les yeux, s’écria d’une  voix  altérée : « Mon fils !... oh ! je t’ai l  A.C-2:p.625(35)
 main, et l’attirant à moi, je lui dis d’une  voix  altérée : “ Ne partez pas. "     « C’éta  V.A-2:p.266(17)
isage.     — Monsieur le comte, dit-il d’une  voix  altérée, je suis brave et je ne crains p  Cen-1:p.913(39)
r.     — Eh bien ! reprit M. de Rosann d’une  voix  altérée, tout mon bonheur s’est brisé de  V.A-2:p.296(43)
uffre et je me tais !... répondit-elle d’une  voix  altérée.     — Entends-tu ?... dit l’Alb  C.L-1:p.605(.4)
s femmes...  Chaque jour j’arrivais et d’une  voix  amie j’adoucissais son chagrin.  Ô suppl  W.C-2:p.888(41)
ousiasme.  Tantôt il me parlait, et sa douce  voix  apaisait mes souffrances.     « “ Oui, l  W.C-2:p.855(14)
ns les airs les sons les plus divins, et une  voix  argentine chanta, lorsque la musique se   D.F-2:p..61(30)
vissement pur d’une âme dégagée du corps, la  voix  argentine de la fée qui s’élançait, bril  D.F-2:p..51(11)
t la main de sa cousine, et lui dit avec une  voix  attendrie :     « J’imagine, Léonie, que  J.L-1:p.423(.4)
    À ces mots, le comte l’embrasse... cette  voix  attendrie, ce retour firent sangloter l’  H.B-1:p..97(36)
é, le chef du jury et l’un des jurés dont la  voix  aura été contraire à l’acquittement péri  A.C-2:p.623(10)
cier de Chanclos prononça le mot halte d’une  voix  aussi éclatante que s’il eût été encore   H.B-1:p..56(10)
ofond silence de la nature entière prêta une  voix  aux sifflements de la pluie; et la jeune  W.C-2:p.806(17)
masse d’harmonie répandus par l’ensemble des  voix  avaient quelque chose de grandiose et d’  A.C-2:p.480(27)
 mon nom : “ Butmel !... Butmel !...”  Cette  voix  avait dans mon songe une telle réalité,   Cen-1:p.929(.4)
nces de la vie sociale.  Toi, Mélanie (et sa  voix  avait un accent de tendresse qu’il ne pu  V.A-2:p.228(19)
e à voir.  En achevant les derniers mots, sa  voix  baissa graduellement et imprima si bien   W.C-2:p.756(.4)
n arrête sa langue.     — Eh bien, parlons à  voix  basse ! dit le vicaire.     — La pauvre   V.A-2:p.316(19)
Ce que j’en veux faire, s’écria le matelot à  voix  basse ! il ne faut compter sur le secret  V.A-2:p.334(35)
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 qui marquait sa sollicitude, elle lui dit à  voix  basse :     « Si vous êtes certaine que   H.B-1:p.146(19)
ressaille, et elle entend Tullius s’écrier à  voix  basse :     — C'est vous, Marianine ?...  Cen-1:p.992(19)
t que le prince ne trahît sa détresse, dit à  voix  basse :     — Cet homme est Enguerry...   C.L-1:p.629(27)
 levant, s’approcha du général, et lui dit à  voix  basse :     — Général, serait-ce votre p  Cen-1:p.887(.1)
t, s’approchant de son oreille, il lui dit à  voix  basse :     — Général, êtes-vous au-dess  Cen-1:p.877(30)
 séant.     Annette baissa la tête, et dit à  voix  basse :     — Je me trouve honorée de lu  A.C-2:p.669(29)
pencha vers l’oreille de son ami et ajouta à  voix  basse :     — Je vais à ton hôtel... tu   W.C-2:p.887(40)
ts, et, regardant M. Maxendi, elle lui dit à  voix  basse :     — Monsieur, votre présence m  A.C-2:p.525(34)
cupait dans la contrée, et Vernyct lui dit à  voix  basse :     — Votre cousin est sauvé ! i  A.C-2:p.611(25)
en alla auprès de Marguerite pour lui dire à  voix  basse :     — Votre mari sait quelque ch  A.C-2:p.595(27)
à coucher et Wann-Chlore courut lui parler à  voix  basse : Annibal se pencha vers moi pour   W.C-2:p.857(.5)
la bouche d’Annette prête à parler, et dit à  voix  basse : Chut !... ils sont encore ici...  A.C-2:p.607(.6)
’une rue, ils furent arrêtés, et l’on cria à  voix  basse : Qui vive ?     — Daphnis et l’an  A.C-2:p.642(.9)
e, et il ne me dit que ces simples paroles à  voix  basse : Remettez à votre père cet anneau  H.B-1:p.199(25)
ne sourde terreur, mais ce dernier lui dit à  voix  basse : « Ange du ciel ne craignez rien.  A.C-2:p.593(16)
lui fermant la bouche avec sa main, et dit à  voix  basse : « Chut... silence !... »     Ils  A.C-2:p.609(29)
çons, et passant près d’Aloïse, il lui dit à  voix  basse : « Du courage; espérez !... »      H.B-1:p.186(35)
r Clotilde lui déroba un baiser et lui dit à  voix  basse : « Espère !... » et Enguerry l’en  C.L-1:p.772(.9)
if faisant un signe au lieutenant, lui dix à  voix  basse : « Est-ce que Jean Stoub serait a  C.L-1:p.774(22)
il serrait l’ennemi de près, et lui disait à  voix  basse : « Fuyez à la chapelle; arrêtez l  H.B-1:p.205(24)
aveur de l’innocent ?...     Ici Argow dit à  voix  basse : « Grand Dieu ! quelle puissance   A.C-2:p.637(23)
brassèrent comme deux soeurs, en s’écriant à  voix  basse : « Il est sauvé !... »  Alors ell  A.C-2:p.610(.7)
lbreuse, l’attira dans un coin, et lui dit à  voix  basse : « Il n’est aucun espoir !... s’i  H.B-1:p.243(15)
prenant leur tacite demande, et il s’écria à  voix  basse : « Ils sont dans l’ivresse de leu  V.A-2:p.232(21)
 domestique de l’auberge entra et leur dit à  voix  basse : « Ils viennent !... ils viennent  A.C-2:p.678(13)
evalier Noir lui saisit la main et lui dit à  voix  basse : « Je fais donc votre malheur !..  C.L-1:p.788(20)
   Enfin, un jour, étant à table, elle dit à  voix  basse : « Je souffre ! »  Ses parents ac  A.C-2:p.536(34)
ance, s’assied contre Béringheld en disant à  voix  basse : « L’amour est la science de l’ab  Cen-1:p.956(15)
 Qui vive ?     Un homme parut et répondit à  voix  basse : « L’ancien ! »     Au bout d’un   A.C-2:p.644(19)
 dans le chemin le maire épouvanté lui dit à  voix  basse : « Oh, c’était un homme !... » le  A.C-2:p.591(22)
e se déployait un luxe tout médicinal, dit à  voix  basse : « Quel air ! quelle perspective   W.C-2:p.792(25)
 sur l’épaule de son intendant, et lui dit à  voix  basse : « Tu connais Villani ?... c’est   H.B-1:p.195(24)
 relève brusquement Chalyne, en lui disant à  voix  basse : « Vous serez pendue sans pitié s  H.B-1:p.224(28)
ccombant à l’appât des richesses, elle dit à  voix  basse : “ C’est miss Wann-Chlore ! ”  Je  W.C-2:p.861(.3)
us serez toujours mon père !... dit Léonie à  voix  basse au père Granivel...     — Ô ma pet  J.L-1:p.375(17)
nd de son coeur.     — Madame, répondit-il à  voix  basse aussi, ma vie vous est consacrée;   C.L-1:p.609(.3)
oeur de sa mère, s’approcha de lui, et dit à  voix  basse avec un accent plaintif : « De grâ  W.C-2:p.770(18)
nez-en connaissance. »     Le sénéchal lut à  voix  basse ce qui suit : . . . . . . . . . .   H.B-1:p.125(39)
minée, pendant qu’Anna et Aloïse causaient à  voix  basse dans une des embrasures de croisée  H.B-1:p.156(33)
 descendirent le perron après avoir décidé à  voix  basse de faire une revue générale des fo  C.L-1:p.652(38)
.     — Mon cher vicaire, reprit M. Gausse à  voix  basse en se penchant vers l’oreille du j  V.A-2:p.316(11)
te, et toujours Fanchette, dit le bonhomme à  voix  basse en se tournant vers Barnabé : cet   J.L-1:p.286(43)
ouverte par Béringheld, l’inconnu, parlant à  voix  basse et de manière à n’être entendu que  Cen-1:p.877(40)
ù Géronimo s’était précipité; elle lui dit à  voix  basse et d’un ton ferme : « Pour vous pr  H.B-1:p.153(30)
de sa vie.     — Madame, s’écria le prêtre à  voix  basse et en se levant, madame, songez qu  V.A-2:p.300(25)
d Saint-Antoine.     — Eugénie, dit Horace à  voix  basse et en tremblant, c’est là que pour  W.C-2:p.887(.3)
 — Ce que j’en veux faire, répondit Argow, à  voix  basse et entremêlant d’horribles jurons   V.A-2:p.229(34)
s...  L’ordre de monter à cheval fut donné à  voix  basse et l’on se prépara, dans la premiè  C.L-1:p.683(23)
 rien, madame, continua Josette en parlant à  voix  basse et prenant un air mystérieux; lors  C.L-1:p.641(12)
  Quelques paroles entrecoupées prononcées à  voix  basse furent la seule réponse que le vie  H.B-1:p..55(10)
e entra avec précaution; et, ayant annoncé à  voix  basse le marquis, il le fit entrer presq  H.B-1:p.188(19)
at et la fille !...     — C’est fait ! dit à  voix  basse le pirate, et il s’élança dans les  V.A-2:p.340(33)
ujours.  Arrivé au pied du mur, il appelle à  voix  basse l’homme qu’il a placé en sentinell  J.L-1:p.479(37)
axendi de venir.     — Mon ami, lui dit-il à  voix  basse quand ils furent dans le salon, je  A.C-2:p.585(.9)
he...     — Je vous avais bien averti, dît à  voix  basse Robert à d’Olbreuse.     — Tais-to  H.B-1:p.161(18)
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 désespéré, parcourt le jardin en appelant à  voix  basse sa chère Fanchette.  Il a visité t  J.L-1:p.473(34)
arut émouvoir singulièrement Argow qui dit à  voix  basse à Charles : « Oh ! un ami !... »    A.C-2:p.621(18)
 le saurait pas !...  (Ici le corsaire dit à  voix  basse à Vernyct : « Ils ne sont que sept  A.C-2:p.655(.4)
..  Il s’agirait (à ce mot l’Italien parla à  voix  basse), il s’agirait de s’emparer de la   C.L-1:p.568(36)
 m’a jamais trompé.     Ces paroles, dites à  voix  basse, augmentèrent la pâleur et la tris  C.L-1:p.699(24)
nalement un livre.     — Eugénie, dit-elle à  voix  basse, aura fait quelque sottise !... pu  W.C-2:p.868(35)
r sommeil.     — Ma mère Hamel, dit Joseph à  voix  basse, aussitôt que Mélanie fut endormie  V.A-2:p.412(28)
 Nous sommes trahis, je crois, dit Vernyct à  voix  basse, car je ne connais pas cette voix-  A.C-2:p.657(31)
upir et, sortant de sa stupeur, se parlant à  voix  basse, elle dit :     — Oui, je suis une  W.C-2:p.965(20)
!...     À cette exclamation qu’elle lance à  voix  basse, elle entend un léger bruit, doux   V.A-2:p.286(14)
lus d’une fois dans les phrases prononcées à  voix  basse, elles ne purent le connaître en e  A.C-2:p.481(37)
on bonheur !...  Nephtaly, continua-t-elle à  voix  basse, en lui montrant le divan pour qu’  C.L-1:p.608(41)
 Salut.     — Mes enfants, reprit le maçon à  voix  basse, en s’adressant à toute la troupe   A.C-2:p.487(.4)
s pour toujours, et elle prononça ces mots à  voix  basse, en s’agenouillant : « Ô mon Dieu   A.C-2:p.479(34)
 redoutable !...  Malheureux ! ajouta-t-il à  voix  basse, et en attirant son neveu dans le   H.B-1:p..93(.5)
de me faire connaître, ajouta le vieillard à  voix  basse, et en serrant avec amitié la main  H.B-1:p..45(44)
e !... il mourra de douleur, ajouta-t-elle à  voix  basse, et moi... peut-être aussi !...     C.L-1:p.639(41)
teindre...     Un cri général, mais élancé à  voix  basse, fut le résultat de cette harangue  A.C-2:p.488(43)
ptée.     — Mon compère, dit Michel l’Ange à  voix  basse, gardez-vous d’y consentir !... je  C.L-1:p.668(43)
...  Votre pauvre enfant !... ajouta Marie à  voix  basse, il aurait l’âge de notre vicaire.  V.A-2:p.190(40)
 et le silence qu’elle réclama de sa mère, à  voix  basse, intrigua les voyageurs.     Heure  A.C-2:p.523(37)
ité.     — Écoute, Marguerite, dit le curé à  voix  basse, je n’ai pas prié Marcus Tullius,   V.A-2:p.162(.4)
  Mais ce n’est pas tout, ajouta Fanchette à  voix  basse, j’ai vu mademoiselle Justine, la   J.L-1:p.286(29)
 chariot.     — Messieurs, dit le monarque à  voix  basse, nous nous trouvons dans des circo  C.L-1:p.768(24)
ar la Vierge de Lorette, dit Michel l’Ange à  voix  basse, n’avons-nous pas leurs trésors, e  C.L-1:p.779(28)
énéral...     — Eh bien, Nikel, dit Horace à  voix  basse, pas un mot ou je te brûle la cerv  W.C-2:p.894(23)
te de compter de l’argent, il m’a déclaré, à  voix  basse, que cette jeune fille demeurait r  Cen-1:p1036(16)
je n’aurais jamais cru, ajouta le bonhomme à  voix  basse, que l’exil et la perte d’un titre  J.L-1:p.494(36)
ien.     — Songez, mon compère, dit l’Ange à  voix  basse, que l’on se joue de vous et qu’on  C.L-1:p.668(.4)
s la gouvernante dit confidentiellement et à  voix  basse, que M. Joseph était malade.  Mada  V.A-2:p.320(28)
ses blessures.     — Ma fille, dit l’avare à  voix  basse, rends-moi la reconnaissance de Na  C.L-1:p.762(.1)
e de l’importance... toi-même, ajouta-t-il à  voix  basse, si tu les écoutais, malgré ma ten  H.B-1:p.245(19)
it en fredonnant.  “ Jugez-moi, lui dis-je à  voix  basse, suis-je coupable pour lui avoir e  W.C-2:p.830(12)
ousera plus.     — Jeune fille, dit Argow, à  voix  basse, tu as élevé la tempête, et tu y p  V.A-2:p.381(.2)
de lait.     « Pauvre fille ! dit Montbard à  voix  basse, tu méritais un meilleur sort; sem  H.B-1:p.242(.3)
sée.     « Monsieur le comte, lui dit-elle à  voix  basse, vous devez sentir à quel point la  H.B-1:p.104(.9)
s.     — Annette, ma chère Annette, dit-il à  voix  basse, épargnez-moi, je vous supplie...   A.C-2:p.551(41)
oie sur un ordre que la comtesse lui donna à  voix  basse.     Elle s’était assise à côté de  H.B-1:p.161(30)
 craindre la mort ? lui dit le lieutenant, à  voix  basse.     Ici, Argow jeta un regard à V  A.C-2:p.555(19)
 que je demande !... répliqua le chevalier à  voix  basse.     Le prince saisit la main du C  C.L-1:p.702(42)
r le comte, et pour le Robert, ajouta-t-il à  voix  basse.     Puis il se rendit dans le sou  H.B-1:p.244(21)
n n’est donc rien pour toi !... » dit-elle à  voix  basse.     Vernyct alors la prit sur ses  A.C-2:p.677(36)
ntôt pareillement le Robert », ajouta-t-il à  voix  basse.     À la vue de Villani, désigné   H.B-1:p.241(24)
eur.     — Non, mon père, observa Clotilde à  voix  basse.     — C’est à nos ministres à pro  C.L-1:p.745(20)
bien ta mère, ma petite, dit madame Guérin à  voix  basse.     — Eugénie, continua madame d’  W.C-2:p.865(36)
...     Ces derniers mots furent prononcés à  voix  basse.     — Non, mon bien-aimé père; si  C.L-1:p.553(37)
sin, le président du tribunal, lui parlait à  voix  basse.     — Où êtes-vous né ?... demand  A.C-2:p.625(30)
 J’ai une effroyable peur !... dit Annette à  voix  basse.     — Soyons résignés !... lui ré  A.C-2:p.652(18)
 et elle entendit ses deux mères chuchoter à  voix  basse.  Aussitôt elle ferma les yeux, fe  W.C-2:p.900(17)
sation entre les deux frères s’était tenue à  voix  basse.  Cependant, comme les amoureux on  J.L-1:p.288(36)
out cette demeure écartée », ajouta-t-elle à  voix  basse...     La fidèle suivante, pour to  H.B-1:p.230(33)
le prononça ces derniers mots lentement et à  voix  basse...     — Ah ! répondit Tullius, se  V.A-2:p.179(32)
s donc...  Vieille-Roche, dit le capitaine à  voix  basse...     — Hein ?     — Remarques-tu  H.B-1:p.111(.8)
ls sont amoureux ? reprit le père Granivel à  voix  basse...     — Il y a du contre !... mai  J.L-1:p.288(20)
lle !... dirent en choeur les trois hommes à  voix  basse...     — Vous ne voyez donc pas qu  A.C-2:p.665(34)
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Je serai toujours ta Fanchette », dit-elle à  voix  basse...  Puis elle embrassa le professe  J.L-1:p.375(35)
 mal !... dit madame Guérin à Horace, mais à  voix  basse; et le ton, le geste dont elle acc  W.C-2:p.773(25)
u coeur de ta pauvre Wann-Chlore, dit-elle à  voix  basse; et tu m’arrives après deux ans !   W.C-2:p.858(.7)
— Quelle vaine recherche ! dit la nourrice à  voix  basse; ne vous a-t-il pas dit que votre   V.A-2:p.191(37)
le ?     — Mon fils, dit la vieille femme, à  voix  basse; sortons d’ici ! laisses-y ta voit  V.A-2:p.368(.5)
tions, et... je n’ai pas un seul ami dont la  voix  bienfaisante m’encourage !...  Non ! mon  V.A-2:p.256(16)
reprenant, il regarda Argow et lui dit d’une  voix  brusque : Mon ancien, suis-moi !...       A.C-2:p.585(.2)
 y frappa.     — Qui est là ?... demanda une  voix  brusque.     — Oh je ne réponds pas à un  V.A-2:p.392(.7)
’élance dans.l’antichambre, et il entend les  voix  bruyantes des convives, car c’était just  V.A-2:p.374(17)
.     À ce début, aux accents magiques de la  voix  cassée de ce vieillard, il y eut plusieu  Cen-1:p1023(26)
s plus qu’un mur. ”     « Après cinq ans, la  voix  cassée du vieux portier retentit encore   W.C-2:p.816(20)
Je ne veux de toi, reprit le vieillard d’une  voix  cassée et prête à s’éteindre, qu’un bien  Cen-1:p.911(29)
 n’en ai point ! dit le vieillard avec cette  voix  cassée qui ne produisait que des sons dé  Cen-1:p.887(35)
eux, qui lui racontaient ces histoires d’une  voix  cassée, dans une chaumière et au coin d’  Cen-1:p.935(31)
— Qui va là ? demanda une vieille femme à la  voix  cassée.     — C’est un postillon embourb  A.C-2:p.562(17)
z-les, mon fils je vais vous répéter avec ma  voix  ces mémorables paroles qu’il ne m’est pe  Cen-1:p.961(33)
in qui le frappe, l’adorant sans écouter les  voix  changeantes de l’opinion publique, le re  W.C-2:p.760(.6)
ue surnaturelle, et elle s’écria d’un son de  voix  charmant : “ Tullius !... ”     « À ce m  Cen-1:p1053(22)
elle avec une exquise politesse et un son de  voix  charmant à madame Gérard.     — Non, mad  A.C-2:p.464(16)
— Allons, relevez-vous, dit-elle d’un son de  voix  charmant, et ne faites pas de folies !..  D.F-2:p..63(34)
re, des accents de douleur, des débris d’une  voix  charmante arrivèrent à son oreille : c’é  D.F-2:p.120(.6)
l’introduisit dans le salon, en disant d’une  voix  chevrotante :     — Messieurs, je vous p  V.A-2:p.163(38)
u château... et elle prononça ces mots d’une  voix  chevrotante qui annonçait combien elle r  V.A-2:p.184(42)
face.     En chantant ces mauvais vers d’une  voix  chevrotante, Lagradna avait imprimé une   Cen-1:p.901(24)
 que ces deux vers, chantés par Robert d’une  voix  chevrottante, étaient la fin de l’épitha  H.B-1:p..93(42)
t de malheur qui se dissipa promptement à la  voix  chérie d’Horace.  Eugénie surprit agréab  W.C-2:p.881(42)
llut que de la pièce voisine il entendît une  voix  chérie qui lui était bien connue pour qu  D.F-2:p..62(23)
infortunée fut tirée de sa méditation par la  voix  chérie qui résonnait si doucement pour s  W.C-2:p.957(40)
ant sa bien-aimée !...  Aux accents de cette  voix  chérie, Clotilde laisse tomber sa cuille  C.L-1:p.743(.1)
t les plus affectueuses.  En entendant cette  voix  chérie, Josephine sentait son horrible d  V.A-2:p.294(16)
 nommer Trousse, et le docteur lui dit d’une  voix  clairette :     — Monseigneur, le roi n’  C.L-1:p.727(24)
; et, entrouvrant la porte, il s’écria de sa  voix  clairette : « Madame la princesse de Chy  C.L-1:p.802(21)
ctueusement contre la porte, en criant d’une  voix  clairette : « Monsieur le comte de Mones  C.L-1:p.582(37)
t de cette machine vêtue de noir, une petite  voix  clairette comme celle d’un flageolet.     C.L-1:p.552(.7)
r !... »     En prononçant ces paroles d’une  voix  clairette, Courottin agitait le dossier   J.L-1:p.281(.9)
les furent dans toutes les bouches, et cette  voix  collective fut comme le dernier mugissem  A.C-2:p.666(44)
s gagnés par l’aigle du Béarn, s’écria d’une  voix  colérique le capitaine en contemplant le  H.B-1:p.149(36)
liez-vous, s’écria l’évêque à son tour d’une  voix  colérique, que nous représentons un roi   C.L-1:p.668(20)
is donc, au moins ! s’écria l’aumônier d’une  voix  colérique, retourne d’où tu sors !  Va t  C.L-1:p.549(22)
es me nourrissent, et j’aime le son de votre  voix  comme jadis j’aimais l’aspect de mon pèr  D.F-2:p..76(37)
vaux poussent un gémissement lamentable, des  voix  confuses crient au secours, alors Annett  A.C-2:p.468(36)
 on entendait encore le murmure de plusieurs  voix  confuses qui résonnaient dans le cabinet  C.L-1:p.795(.5)
’eux le bruit des armes des gendarmes et des  voix  confuses, ce qui rendait leur position p  A.C-2:p.609(39)
yable, elle entendit le bruit d’une foule de  voix  confuses, et alors elle se dirigea du cô  Cen-1:p1048(10)
 des instructions, Robert fut appelé par des  voix  confuses, et il accourut avec une légère  H.B-1:p.154(33)
n aller, l’on entendit le bruit de plusieurs  voix  confuses, la porte s’ouvrit précipitamme  Cen-1:p.913(.8)
eta dans la même prison que son maître et la  voix  consolatrice du fidèle serviteur fut la   W.C-2:p.808(10)
ur commença dans son âme, où il s’éleva deux  voix  contraires qu’il écoutait en spectateur   W.C-2:p.776(44)
rjure ! je l’aimais, monsieur le chef. »  Sa  voix  criarde cassa le tympan du chef, qui lui  J.L-1:p.341(22)
 s’exerçait à passer le ruisseau, lorsqu’une  voix  criarde l’arrêta au milieu du saut graci  J.L-1:p.280(35)
idé de ses joues maigres se contracte et une  voix  criarde sortit de sa bouche démeublée.    C.L-1:p.561(41)
démie :     — Monsieur, s’écria-t-elle d’une  voix  criarde, ah vous voulez savoir la route   C.L-1:p.614(32)
ie, et surmontée d’un pouf; il en sortit une  voix  criarde.     « J’espère que ces messieur  J.L-1:p.341(.7)
e une chute... elle croit entendre une douce  voix  crier faiblement : « Clotilde ! ... »  S  C.L-1:p.818(19)
e : sa fée.     Tout à coup, il entendit une  voix  céleste qui murmurait si doucement un ch  D.F-2:p..72(.8)
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son âme les sons purs et harmonieux de cette  voix  céleste, et son émotion était visible; i  A.C-2:p.484(27)
 — Près de votre fée..., répondit-elle d’une  voix  céleste, qui fit battre le coeur d’Abel.  D.F-2:p..97(11)
a duchesse tressaillit, elle entendait cette  voix  céleste.  L’heure des supplices avait so  W.C-2:p.949(39)
 de la chambre de Clotilde et il écoute deux  voix  célestes répandre la vie dans cette nuit  C.L-1:p.735(18)
harmant paysage, d’une côte vineuse où mille  voix  célèbrent l’auteur de la nature en chant  W.C-2:p.881(13)
 neuf, tu seras immédiatement pendu.  Ici la  voix  de Bombans s’altéra, car jamais il ne pr  C.L-1:p.556(18)
, en fait de musique, rien n’est beau que la  voix  de ce qu’on aime.     — Ne parlez pas ai  A.C-2:p.551(35)
éfugier dans son appartement en entendant la  voix  de Chalyne qui la cherchait.  Sans cette  H.B-1:p.197(19)
— Il est mort !... dit la vierge pâle, et la  voix  de Clotilde expire...     On entre chez   C.L-1:p.678(15)
écidé que votre voix ne me serait jamais une  voix  de confiance et d’amitié ?... me fermez-  A.C-2:p.531(.1)
me indifférent en ses opinions et sourd à la  voix  de Dieu.  Cachant avec adresse ses senti  A.C-2:p.538(.6)
dit à l’intérieur un colloque de six ou sept  voix  de femme, et l’on vit de la lumière alle  A.C-2:p.562(32)
   — Me voilà !... cria doucement une petite  voix  de femme.     — Silence !... lui répondi  A.C-2:p.644(11)
e petit monsieur (c'était moi) s'écria d'une  voix  de haute-contre :     « Des chevaux et u  H.B-1:p..18(.5)
ariage en fût l’objet !...  Ainsi parlait la  voix  de la conscience... et Clotîlde n’en hés  C.L-1:p.591(22)
 j’ai faim !... s’écria le vieillard avec la  voix  de la folie.     — Mon père, je ne m'en   Cen-1:p1006(15)
r.     Alors tous les gens, reconnaissant la  voix  de la jeune Aloïse, se retournèrent spon  H.B-1:p.180(.5)
itôt qu’il y entre, les éclats de rire et la  voix  de la marquise se font entendre.  Béring  Cen-1:p.951(24)
..  En ce moment l’on entendit les pas et la  voix  de la marquise; elle accourait, en chant  J.L-1:p.422(29)
grets... l’amour, enfin un adieu dit avec la  voix  de la mort ».  La femme agita longtemps   D.F-2:p.120(.9)
le en saisissant le luth et chantant avec la  voix  de la mélancolie :     Que la fleur des   C.L-1:p.810(43)
 et fuyant le malheur ?  Nous obéissons à la  voix  de la nature, et, si le front céleste de  C.L-1:p.809(.3)
l’on n'est jamais criminel en obéissant à la  voix  de la nature.     Le vicaire regarda le   V.A-2:p.317(22)
icain, qui depuis longtemps était fermé à la  voix  de la pitié : ce qui le frappa, ce fut l  J.L-1:p.433(41)
ndre compte des cris que poussèrent les cent  voix  de la Renommée.     On prétendait que le  Cen-1:p.897(16)
lle est frappée de ces mots prononcés par la  voix  de la surprise :     — Mademoiselle Fann  Cen-1:p.882(39)
oissiens regretteront de ne plus entendre la  voix  de leur digne pasteur, mais je peux vous  V.A-2:p.175(.6)
 en plus, car les chiens aiguillonnés par la  voix  de leur maître, mordent les moutons pour  V.A-2:p.369(25)
que, il lui dit avec enthousiasme et avec la  voix  de l’adoration :     — Tu es sans doute   D.F-2:p..52(31)
r pilier, on entendit un bruit confus, et la  voix  de l’adroit Robert, disputant le droit d  H.B-1:p.191(23)
ette, avant d’épouser Argow, étaient bien la  voix  de l’avenir.     CHAPITRE XX     On sent  A.C-2:p.594(26)
 aussi le cher enfant dit, avec cette tendre  voix  de l’enfance, « va, petit cricri !... »   D.F-2:p..27(33)
s du personnage qu’il voyait devant lui.  La  voix  de l’inconnu ne lui paraissait point étr  J.L-1:p.499(41)
   Il est deux heures, la nuit est calme, la  voix  de l’orage s’est tue, la lune répand dan  Cen-1:p.919(15)
aire qu’un seul si parfaitement bien, que la  voix  de l’un semblait l’écho de l’âme de l’au  A.C-2:p.584(36)
, et, regardant ma soeur, je lui dis avec la  voix  de l’âme : « Ah tu es un ange !... »      V.A-2:p.220(33)
ain de la jeune fille, en lui disant avec la  voix  de l’âme : « Vous pleurez !... »     À c  W.C-2:p.762(30)
ieillard, me tendant la main, me dit avec la  voix  de l’âme : “ Voulez-vous être mon fils ?  W.C-2:p.825(.8)
osait avouer...  Toutefois il répète avec la  voix  de l’âme,     Prins ung peu de ce feu     C.L-1:p.659(23)
it à le féliciter, quand il répondit avec la  voix  de l’âme.     — Que les hommes aient une  C.L-1:p.547(28)
    Trousse s’écria : « J’ai faim ! »...  La  voix  de l’égoïste avait une expression qui fa  C.L-1:p.605(.1)
e, laissez-moi, je vous en supplie...     La  voix  de Marianine n’était plus la même, il y   Cen-1:p1004(35)
vais bien dit !... et il cria si fort que la  voix  de Marie fut couverte par la sienne.      C.L-1:p.642(33)
s du comte.     Il entendit en descendant la  voix  de Mathilde qui l’appelait; il la trouva  H.B-1:p.190(40)
s sont vaincus, cria Bombans.     — C’est la  voix  de mon père, dit Josette, et elle courut  C.L-1:p.697(31)
On arriva enfin à la porte du château.  À la  voix  de Robert, le concierge baissa le pont-l  H.B-1:p.241(30)
t, et la mère reconnut, dans le lointain, la  voix  de sa fille qui criait au secours; mais   A.C-2:p.499(.1)
.. mon père !... »     Le comte reconnaît la  voix  de sa fille, et mesure d’une seule pensé  H.B-1:p.179(42)
grand rôle, et que Jean II trouvait, dans la  voix  de sa fille, un charme extraordinaire...  C.L-1:p.591(18)
cène, ces reproches la rendirent sourde à la  voix  de sa grand-mère; trop de fardeaux l’acc  W.C-2:p.765(25)
re fois une volupté pure et sans mélange, la  voix  de sa mère ne retentissait que par souve  W.C-2:p.881(19)
mme et charbonnier, répliqua Courottin d’une  voix  de serinette.     — C'est ma fille !...   J.L-1:p.302(11)
    Elle soupira, mais elle avait entendu la  voix  de son bien-aimé.  Cette voix lui avait   W.C-2:p.938(38)
a placé en sentinelle.  Jacques reconnaît la  voix  de son chef, et léger comme un chat, il   J.L-1:p.479(38)
ù le peuple est ému fortement, s’écrie de sa  voix  de tonnerre : « Allons aux prisons !...   J.L-1:p.465(29)
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é.     — Messieurs, s’écria Jean Louis d’une  voix  de tonnerre, depuis longtemps vous conna  J.L-1:p.378(17)
tation; il entendit au bas de la colline une  voix  de tristesse et de mélancolie qui modula  D.F-2:p..69(.4)
a marquise son ordonnance, et au bruit de la  voix  de Vandeuil, il s’évada en emportant la   J.L-1:p.435(35)
ntendez, en lisant cette lettre, entendez la  voix  de votre fils qui vous remercie, qui vou  V.A-2:p.343(41)
gissements plaintifs d’un enfant et la douce  voix  de Wann !  Je n’ai ni terreur, ni rage,   W.C-2:p.861(43)
quis.     Fanchette étonnée se récrie : à sa  voix  des femmes de chambre entrent dans l’app  J.L-1:p.330(.5)
nt sur ses gonds, fit retentir les dernières  voix  des échos de la chapelle...  Aloïse sent  H.B-1:p.101(15)
le par une multitude de bienfaits.     Cette  voix  devenue mielleuse, douce, harmonieuse, a  Cen-1:p1012(.8)
ommage de tous les hommes : vous, Joseph (sa  voix  devint plus sévère), vous allez réparer   V.A-2:p.228(21)
 elle dit ces paroles avec des inflexions de  voix  différentes :     — Nourrice, tu m'aimes  C.L-1:p.796(38)
la terreur !...     « Arrêtez !... c’est une  voix  divine qui vous en conjure !  Regardez e  A.C-2:p.539(.3)
 prendre plaisir.  Enfin, au moment où trois  voix  divines chantèrent, dans une langue inco  D.F-2:p..64(.4)
sque blanches de colère, lui dit d’un son de  voix  dont elle chercha vainement à déguiser l  W.C-2:p.870(24)
lotilde, pleura plus fort en entendant cette  voix  dont elle eut les prémices : elle se tut  C.L-1:p.544(34)
.     — Navardin, reprit Maxendi d’un ton de  voix  dont le flegme affecté cachait la plus v  A.C-2:p.511(30)
és.     « Poursuivez vos recherches, dit une  voix  douce (le timbre n’était pas inconnu à G  J.L-1:p.477(20)
t, se levant à son tour, elle répondit d’une  voix  douce :     — Madame, je ne sais si ce s  W.C-2:p.962(22)
ir Nephtaly; aussi, lui demanda-t-elle d’une  voix  douce :     — Que voulez-vous ?...     —  C.L-1:p.741(13)
ides; mais Abel la rassurait en criant de sa  voix  douce : « Je prends garde, ma petite mèr  D.F-2:p..28(.4)
taly, lui dit-elle encore tout émue et d’une  voix  douce comme celle d’un enfant qui pronon  C.L-1:p.705(26)
irginale.     — Ah ! oui, s’écria-t-il d’une  voix  douce et flûtée, il n’y a que vous qui p  A.C-2:p.607(.4)
ut était commencé, et Annette chantait d’une  voix  douce et pure, quand elle sentit un inco  A.C-2:p.484(18)
ître.     — Allons donc, venez ! s’écria une  voix  douce et qui se rapprochait davantage du  Cen-1:p.905(.5)
eds... »     À ce compliment, prononcé d’une  voix  douce et tendre, Fanchette retourne vive  J.L-1:p.328(38)
vant sa tête, se mit à préluder; puis, d’une  voix  douce et tremblante, elle chanta une rom  H.B-1:p..87(25)
air moitié moqueur, moitié sérieux, et d’une  voix  douce qui affectait une sorte d’expressi  W.C-2:p.926(.2)
s, ses pas sont facilement distingués et une  voix  douce s'écrie : « C’est lui !... »     A  Cen-1:p.963(25)
plut.     « Bon nègre, dit ma soeur avec une  voix  douce à laquelle rien ne résistait; pour  V.A-2:p.224(28)
te des hommes.     — Ma fille, dit-il, d’une  voix  douce, mais sourde : Je t’attendais...    Cen-1:p1016(14)
s !...     — Josette, dit la princesse d’une  voix  douce, vous m’avez quittée !... je n’ai   C.L-1:p.544(37)
ce !...     — Où suis-je ?... dit-elle d’une  voix  douce.     — Hélas ! madame, je suis ray  C.L-1:p.603(12)
-là.     — Que voulez-vous ? répéta la jolie  voix  douce.     — Je veux, reprit le cuirassi  D.F-2:p..93(18)
gémit près de moi ? » dit le vieillard d’une  voix  douce...     À cette interrogation inatt  J.L-1:p.507(10)
     Enfin Nephtaly s’écria le premier d’une  voix  doucement accusatrice :     — Clotilde !  C.L-1:p.799(.1)
 sang.     — Castriot !... reprit-elle d’une  voix  doucement entrecoupée, dans ce que j’ai   C.L-1:p.797(42)
 rouge, palpitante, timide, et demanda d’une  voix  doucement tendre et entrecoupée :     —   V.A-2:p.176(.2)
, mademoiselle Fanchette, dit le clerc d’une  voix  doucereuse et presque tremblante.     —   J.L-1:p.281(19)
  « Illustre professeur, dit Courottin d’une  voix  doucereuse, je viens vous engager à vous  J.L-1:p.454(18)
Mes amis, leur dit en partant Enguerry d’une  voix  doucereuse, vous êtes miens, et je vous   C.L-1:p.564(21)
.     — Oui, mon ami, reprit Courottin d’une  voix  doucereuse; je prends ce parti-là pour v  J.L-1:p.455(14)
 pas vivre !     — Ô Joseph ! dit-elle d’une  voix  douloureuse, ce que tu m’écrivais est do  V.A-2:p.246(35)
Hé bien Marie !... s’écria la marquise d’une  voix  douloureusement affecté, est-ce un fils   V.A-2:p.192(.1)
 : « Tu rêves, mon ange ! » dit-elle avec la  voix  du bonheur dans l’ivresse.     Ils revin  W.C-2:p.938(14)
uvait éteindre, pas même le danger...     La  voix  du chevalier n’avait plus l’accent rude   C.L-1:p.635(.8)
oit au boulevard et même à l’Odéon.     À la  voix  du concierge, on accourt; il redouble se  C.L-1:p.741(33)
nt soyeux d’une simarre, et l’on entendit la  voix  du conseiller grondant les piqueurs et l  H.B-1:p.243(33)
     — Ah, madame, s’écria Catherine avec la  voix  du désespoir, vos richesses, votre pouvo  D.F-2:p.105(31)
une femme.     Joseph n’entendit plus que la  voix  du maire qui gronda sa femme.  En descen  V.A-2:p.342(44)
t la terre conjurent leur perte; sourds à la  voix  du Mécréant, ils fuient, rapides comme l  C.L-1:p.692(14)
 de coeur la saisit, et elle s’évanouit à la  voix  du perfide Vandeuil... mais l'ordonnance  J.L-1:p.435(41)
 solitude était troublée, mais par les mille  voix  du peuple et les chants de terreur ou de  W.C-2:p.906(26)
de bruit.  M. de Rosann entendit résonner la  voix  du prélat et ces paroles parvinrent à so  V.A-2:p.295(34)
vos gens : je suis prêt à partir. »     À la  voix  du sénéchal, l’escorte noire qui l’atten  H.B-1:p.126(22)
pas assassiné, lui répondit-elle d’un ton de  voix  déchirant !...     — Assassiner !... rep  C.L-1:p.721(.2)
ma chère fille !... s’écria-t-il d’un son de  voix  déchirant.     — Non ! lui cria Marianin  Cen-1:p1006(20)
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as mort ! s’écria la jeune fille d’un ton de  voix  déchirant; ou bien, ajouta-t-elle, d’un   V.A-2:p.184(38)
relevant, arrêta son bras en s’écriant d’une  voix  déchirante : « Je n’ai plus faim !... »   C.L-1:p.605(33)
elle avec cette brûlante énergie, avec cette  voix  déchirante d’une mère espérant voir son   V.A-2:p.300(23)
 se disait-elle, ne m’a-t-il pas nommé d’une  voix  défaillante sa chère fille ?... oui !...  Cen-1:p1006(32)
ntendre les accords les plus tendres, et une  voix  délicieuse invite au plaisir par des son  J.L-1:p.326(.3)
vais...     À ces mots prononcés d’un son de  voix  dénué de la rudesse ordinaire de l’organ  C.L-1:p.721(10)
trop grande promesse.     En entendant cette  voix  d’ange qui se glissa dans son oreille co  D.F-2:p..53(18)
it pas, parce qu’il ne reconnaissait plus la  voix  d’Annette.     Lorsque à Valence madame   A.C-2:p.612(.2)
 jusque dans l’escalier...  Elle entendit la  voix  d’Argow mêlée à celle des autres convive  V.A-2:p.379(13)
 chauffer de l’huile !     Les soldats, à la  voix  d’Enguerry, s’empressent d’apporter des   C.L-1:p.562(18)
queduc et qui imprimait à l’âme l’idée de la  voix  d’Horeb ou de Sinaï, Lagradna, tremblant  Cen-1:p.924(35)
iduelle des mouches; souvent on entendait la  voix  d’un cricri qui se réjouissait de n’être  D.F-2:p..20(.8)
dans le désert de l’Afrique, entend la douce  voix  d’un Français échappé de SaintJean-d’Acr  C.L-1:p.700(12)
 besoin de prier aussi !... » dit-il avec la  voix  d’un homme fortement exalté.     Annette  A.C-2:p.533(29)
vancé, il approche, les sons masculins de la  voix  d’un homme résonnent dans la chambre et   Cen-1:p.951(26)
mit, menace, et jure de se venger.  C’est la  voix  d’un homme; il parle d’amour, de femme;   J.L-1:p.506(38)
 la divine Providence de celui qui entend la  voix  d’un insecte et les accents des sphères   A.C-2:p.544(29)
 aurai manqué de respect, pardon !...     La  voix  d’un parricide qui demande grâce n’aurai  Cen-1:p1005(.3)
 le regarda avec amour, et prenant un son de  voix  d’une douceur céleste :     — Mon ami ch  W.C-2:p.895(38)
ardonner au repentir...  Jamais plus céleste  voix  d’âme ne parvint au ciel.  Elle intercéd  A.C-2:p.542(30)
pondu, comme la lettre me l’indique, de vive  voix  en entrant à l’audience, que je ne deman  A.C-2:p.631(25)
ons attendu.     — Mais, répondit-elle d’une  voix  en fausset, vous êtes fait pour cela mon  A.C-2:p.463(.4)
Le sénéchal mit pied à terre, et dit à haute  voix  en présence de l’assemblée : « Mon cher   H.B-1:p.130(.5)
te.     — Butmel vit encore !... continua la  voix  en riant d’un ricanement infernal.     U  Cen-1:p.905(22)
s souvent encore... enfin elle s’écrie d’une  voix  enchanteresse :     — Nephtaly ....  Aut  C.L-1:p.608(.2)
s.     — Mes amis, leur dit-elle sans que sa  voix  enchanteresse fit impression sur leurs â  C.L-1:p.604(29)
aît le malheur !...     Les accents de cette  voix  enchanteresse furent pour Clotilde la pl  C.L-1:p.547(.1)
 scène.     « — Ami, dit-elle avec un son de  voix  enchanteur et en mettant son doigt sur m  W.C-2:p.857(39)
n fut que plus horrible, et une multitude de  voix  enrouées partirent de gosiers desséchés.  Cen-1:p.884(.7)
 La foule se mit à crier de plus belle : ces  voix  enrouées, ces figures tendues annoncèren  Cen-1:p.891(.9)
 me parurent venir d’en haut, semblables aux  voix  entendues par les bergers de l’Évangile.  W.C-2:p.821(16)
admiration est muette !... répondit-il d’une  voix  entrecoupee.     — Mon cher, dit cavaliè  C.L-1:p.547(12)
 pour l’empêcher de parler et lui dit, d’une  voix  entrecoupée :     — Tais-toi... tu me fa  W.C-2:p.921(21)
sse et le met dans son sein, en disant d’une  voix  entrecoupée : Il ne me quittera jamais !  J.L-1:p.375(40)
ce moment elle jeta un cri rauque, et, d’une  voix  entrecoupée par la rage, elle s’écria :   W.C-2:p.967(.2)
rache des bras de la belle, et lui dit d’une  voix  entrecoupée par la surprise et la confus  J.L-1:p.474(31)
moiselle, dit-il alors en tremblant et d’une  voix  entrecoupée, il m’est impossible de vous  W.C-2:p.804(31)
seconde fois.     — Monsieur, dit-elle d’une  voix  entrecoupée, je vais être jalouse de mon  V.A-2:p.259(.3)
   — Sire chevalier, répondit Clotilde d’une  voix  entrecoupée, les simples désirs de mon p  C.L-1:p.702(37)
i ?     — Rien, j’espère ! répondit-il d’une  voix  entrecoupée, que le ciel nous protège !.  W.C-2:p.933(.4)
ment qu’il ressemblait, par son bruit, à une  voix  entrecoupée.     Dans les idées d'Annett  A.C-2:p.509(.7)
r : « En êtes-vous bien sûr ? dit-elle d’une  voix  entrecoupée.     — Madame, je ne sais qu  J.L-1:p.336(43)
    « — Non, ma tante !... répondis-je d’une  voix  entrecoupée.  Ah ! je vous en supplie, q  V.A-2:p.269(27)
ublique et particulière, et en des éclats de  voix  entremêlés des mots de esclavage, peuple  J.L-1:p.464(.7)
 court des dangers auprès de toi ?... que ta  voix  est comme celle d’une sirène pour ceux q  Cen-1:p1017(41)
 les porta sur son coeur, et dit, avec cette  voix  et ce sentiment qui rendent ces sortes d  A.C-2:p.669(33)
orban, en tâchant d’adoucir la rudesse de sa  voix  et de son visage, croyez-vous que je n’a  V.A-2:p.358(12)
 Il faisait peur.     Là, Gertrude baissa la  voix  et dit :     — Nelly prétendait qu’il ai  W.C-2:p.908(26)
ourire...     — Oui, dit-elle en baissant la  voix  et en rougissant d’amour.     — Mais, re  Cen-1:p.959(21)
re, dit-elle en rassemblant les forces de sa  voix  et en sanglotant, ô mon père ! si tu meu  Cen-1:p.869(.6)
s furent étonnés de ne pas entendre sa douce  voix  et les mots pleins de bienveillance qu’e  C.L-1:p.553(.3)
nze jours... »  (Ici madame Gérard baissa la  voix  et parla à l'oreille de sa voisine.)      A.C-2:p.461(25)
n nuage de lumière; il entendait cette douce  voix  et se précipitait comme pour saisir le p  D.F-2:p..54(.5)
 plaît.  À ces derniers mots, elle baissa la  voix  et ses yeux se voilèrent timidement.      A.C-2:p.531(36)
cé depuis ce jour.  Par moments j’entends sa  voix  et son terrible sourire vient parfois se  W.C-2:p.864(11)
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, dit l’étranger en modérant le volume de sa  voix  et tâchant de prendre des inflexions dou  A.C-2:p.500(34)
Léonie se retourne, reconnaît son amant à la  voix  et à la taille, et se précipite dans ses  J.L-1:p.479(17)
 accorde ! déchargez les voitures !     À sa  voix  et à l’aspect de ces armes, les trois co  C.L-1:p.661(15)
essaillit même lorsque Eugénie parla, car sa  voix  eut alors un caractère de mélodie qui al  W.C-2:p.799(.5)
 général, vous manquez à votre parole...  Sa  voix  expira de fureur;... général, vous n’ave  Cen-1:p.869(.4)
cher :     — Annette, dit-il, avec un son de  voix  extrêmement grave, votre coeur, vos yeux  A.C-2:p.492(23)
s de sa grand-mère avec force, et dit, d’une  voix  faible :     — Ah, que je suis heureuse   W.C-2:p.772(43)
if; puis, ouvrant les yeux, il demanda d’une  voix  faible où il se trouvait.     « Rassurez  H.B-1:p..54(41)
ncieuses; alors le malheureux père dit d'une  voix  faible à sa fille :     — Donnez-moi vot  H.B-1:p.192(18)
ses adieux. »     Alors Aloïse demanda d’une  voix  faible à sa mère si elle lui permettait   H.B-1:p.161(42)
ou je vais parler... »     Le marquis, d’une  voix  faible, déclara qu’il renonçait à la mai  J.L-1:p.509(24)
eur nous a donc secourus, dit Monestan d’une  voix  faible, et revenant de son long évanouis  C.L-1:p.697(38)
in !...     — Mon frère, dit le prêtre d’une  voix  faible, la vue de cet homme me fait mal;  V.A-2:p.330(40)
ure se décomposa, il regarda Julie, et d’une  voix  faible, lui demanda :     — Où demeurez-  Cen-1:p1037(37)
e ôté : « C’est lui !... répéta-t-elle d’une  voix  faible, Nelly, il est ici, il est venu !  W.C-2:p.912(13)
 — Scélérat ! reprit M. de Saint-André d’une  voix  faible, qui donc t’a suggéré de pareils   V.A-2:p.333(.6)
romets !... je le jure !... dit Léonie d’une  voix  faible.     — Songe que c’est une promes  J.L-1:p.439(14)
nt, attendez.     — Non, répondit-elle d’une  voix  faible.  Plaidanon, mon ami !...     — A  J.L-1:p.382(32)
lus touchants.     — Mon ami, dit-elle d’une  voix  faible... je te remercie...     Puis, sa  V.A-2:p.411(17)
   — Je suis destitué !... répondit-il d’une  voix  faible; ainsi, ma pauvre Annette, plus d  A.C-2:p.454(28)
mille, monseigneur, répondit l’Italien d’une  voix  faible; mais je crains bien qu’il ne me   H.B-1:p.116(43)
stence... parle-moi, mon chéri, le son de ta  voix  fera cesser ma souffrance.     — Pardonn  V.A-2:p.392(14)
aient à sa poursuite.     CHAPITRE IV     Ma  voix  ferait sur eux les effets du tonnerre,    H.B-1:p.102(27)
treintes.     « Restez ici, lui dit-il d’une  voix  ferme, ou vous êtes déshonorée... les re  J.L-1:p.475(22)
lie; je rentre d’où je sors !... »     Cette  voix  fit revenir la comtesse : elle attribua   H.B-1:p.130(20)
rain de ces lieux ? s’écria l’étranger d’une  voix  fière et retentissante; ne croyez-vous p  C.L-1:p.618(16)
omme est bien, reprit le marquis d’un ton de  voix  flatteur, il a de la fierté, il est inst  V.A-2:p.314(38)
ïveté des paroles, le murmure gracieux de sa  voix  flexible et les accords de son luth, plo  C.L-1:p.590(26)
e ne se fût avisée de lui dire avec sa douce  voix  flûtée : « Mon ami, tu m’étouffes !... »  J.L-1:p.290(21)
pommelé, couverts d’écume; l’on entendit une  voix  flûtée, montée à trois tons plus haut qu  A.C-2:p.462(30)
voyager par une diligence ? disait la petite  voix  flûtée; quelle persécution ! comment ? m  A.C-2:p.462(36)
s’élança hors du boudoir, en s’écriant d’une  voix  formidable : « Malheur à toi ... »     C  J.L-1:p.347(36)
...     — Qui l’a enlevée ?... s’écria d’une  voix  formidable Argow en se levant et interro  A.C-2:p.512(33)
oute, et un cri part de l’intérieur.     Une  voix  formidable répond à ce cri : « Fanchette  J.L-1:p.352(19)
table.     — Trousse ! répéta Castriot d’une  voix  formidable.     Celui-ci, pour s’excuser  C.L-1:p.602(.3)
ou détourner la tête avec répugnance.     Sa  voix  forte avait de la rudesse; il régnait pe  A.C-2:p.471(24)
 un dépit et une rage concentrée, puis d’une  voix  forte il s’écria :     — Conducteur, arr  A.C-2:p.525(42)
 le droit naturel ?... s’écria Barnabé d’une  voix  forte qui réveilla les dormeurs.     « M  J.L-1:p.462(.6)
on !... »     Cette syllabe énergique, cette  voix  forte, et l’attitude de Louis, pénétrère  J.L-1:p.422(19)
arquis de Vandeuil, s’écria l’étranger d’une  voix  forte, nous nous connaissons. »     Le m  J.L-1:p.499(37)
ait de faire.  « Déclaration, criat-il d’une  voix  forte, relative au crime exécrable commi  H.B-1:p.240(19)
   — Oui, sois chrétien ! ajouta Argow de sa  voix  forte.     — Oh ! pour cela ne m’en parl  A.C-2:p.578(.9)
patienté.     — Qui êtes-vous ? répondit une  voix  forte.     — Un homme qui veut se venger  J.L-1:p.401(.6)
    — Au contraire ! s’écria le prélat d’une  voix  forte.  Écoutez-moi, mon fils ! les paro  V.A-2:p.297(38)
nne, et répondit : « L’Éternel ! »     Cette  voix  foudroyante retentit d’une manière telle  Cen-1:p.972(.6)
 bonheur ! »     Il semblait que cette douce  voix  fît résonner dans les coeurs la divine m  V.A-2:p.169(19)
...  Mathilde rassemble ses forces, et de sa  voix  glacée elle appelle : « Au secours...  C  H.B-1:p.231(40)
cierge, habitué à entendre régulièrement les  voix  glapissantes des collègues de sa femme B  Cen-1:p.899(27)
ent, s’approcha d’Annette, et lui dit, de sa  voix  grave :     — Ma fille, vous n’êtes pas   A.C-2:p.558(44)
'en peut détourner le cours !...     À cette  voix  grave et imposante, Annette sentit le ca  A.C-2:p.559(.4)
ait fait.     — Ingrat, s’écria-t-elle d’une  voix  harmonieuse qu’elle voulait vainement re  D.F-2:p..65(28)
it un cimeterre étincelant, fit entendre une  voix  harmonieuse, douce, presque aussi tendre  D.F-2:p..67(27)
ourde, qui n’avait plus les caractères de la  voix  humaine, car c’étaient des sons rauques   Cen-1:p.929(15)
ierge et leurs cris de détresse surmonter la  voix  immense des orages et parvenir au trône   C.L-1:p.672(40)
on attitude le redisait encore; le son de sa  voix  indiquait sa peine; son regard en était   W.C-2:p.832(36)
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t venir d’une cause surnaturelle, tant cette  voix  indéfinie et inexprimable ressemble à ce  Cen-1:p.919(25)
ailles quelque chose qui frissonnait, et une  voix  intérieure de conscience qui murmurait :  A.C-2:p.535(11)
été poursuivi par le souvenir d’Eugénie; une  voix  intérieure lui reprochait sa conduite en  W.C-2:p.789(30)
vous parle, car elle est d’accord avec cette  voix  intérieure qu’une main divine fait grond  A.C-2:p.540(18)
ent vers les ambassadeurs, et s’écria, d’une  voix  ironique qui fit retentir la voûte :      C.L-1:p.668(13)
mble bien devant son père, le seul son de sa  voix  la fait pâlir; aussi, sans examiner la r  W.C-2:p.843(31)
lle frissonna; Horace lui parut sombre et sa  voix  la fit trembler.     Ils allèrent se pro  W.C-2:p.804(23)
, ce qui lui imprima comme du feu, et, d’une  voix  lamentable, elle lui dit : « Convertisse  A.C-2:p.535(.7)
   — Ne le serais-tu pas !... dit-elle d’une  voix  languissante, et toutes ses couleurs aba  V.A-2:p.376(.1)
n vert galant, ajouta de Vieille-Roche d’une  voix  languissante.  Mon ami, ce n’est plus de  H.B-1:p..48(33)
 et ses paroissiens, il leur dit d’un ton de  voix  lent, grave et paternel :     « Mes frèr  V.A-2:p.168(23)
 Le terrible Maxendi faisait trembler par sa  voix  les vitres de l’appartement, il sauta su  A.C-2:p.512(37)
ndre, ce qui aurait fait un concert de trois  voix  lorsque Charles, en parlant, imposa sile  A.C-2:p.520(37)
sorbée par son amour et les dangers.  Si une  voix  lui avait crié : « Mademoiselle Gérard,   A.C-2:p.657(.9)
ait entendu la voix de son bien-aimé.  Cette  voix  lui avait déchiré le coeur comme le cri   W.C-2:p.938(39)
s’arrêta, parce qu’au fond de son coeur, une  voix  lui criait que Jonio avait raison.     —  V.A-2:p.292(23)
 elle distingue la tête du vieillard, et une  voix  lui crie :     — Ton père meurt... cours  Cen-1:p1013(27)
iale.  Il regarda l’entrée du cloître et une  voix  lui disait : « Ici finit le monde »; il   W.C-2:p.906(37)
 regarda la maison de Wann-Clore, et la même  voix  lui dit : « Là elle s’est ensevelie ! »   W.C-2:p.907(.1)
yeux égarés, comment...     Il arrête, et la  voix  lui manque à l’aspect de l’air tranquill  Cen-1:p.952(16)
on cher.     — Non, madame, dit de sa grosse  voix  l’officier décoré, nous ne sommes pas fa  A.C-2:p.463(.6)
.     « Quel est ce bruit, messieurs ?  À sa  voix  l’on s’arrête.  Courottin !... s’écrie l  J.L-1:p.396(32)
 me regarda d’un oeil hagard et me dit d’une  voix  mal assurée : “ Ne me cachez rien, j’ai   W.C-2:p.837(31)
espère...  Oh ! oui, tu seras sauvé !... une  voix  me le crie !...  Elle le prit dans ses b  A.C-2:p.586(17)
ais te voir, Horace ! te voir et entendre ta  voix  me pardonner... oh, pour cela je souffri  W.C-2:p.892(11)
bête (je veux dire le cheval), s’écria d’une  voix  menaçante : « Eh bien ?... »  L’intendan  C.L-1:p.557(38)
e Nikel entraînant Horace, crut entendre une  voix  menaçante crier :     — Eugénie ! Eugéni  W.C-2:p.891(19)
orfait ?... dit le comte en délire, et d’une  voix  menaçante.     — Je le prendrais plutôt   H.B-1:p..81(34)
 !...     « Monseigneur, dit Courottin d’une  voix  mielleuse, demain les deux fiancés se ma  J.L-1:p.356(34)
contempler celle dont il vient d’entendre la  voix  miraculeuse.     Le chant et la musique   D.F-2:p..51(29)
t au désespoir pathétique elle s’écria d’une  voix  moins effrayée : « Eugénie, Eugénie, rép  W.C-2:p.772(16)
l sans feu, un oeil éteint, et demande d’une  voix  mourante :     — Que voulez-vous ?...     Cen-1:p.983(38)
— Oui, c’est moi !... répondit Annibal d’une  voix  mystérieuse et sinistre.     Après avoir  W.C-2:p.887(32)
 de la vue enivrante de sa beauté; alors des  voix  mélodieuses se font entendre; une musiqu  J.L-1:p.329(27)
vais passés auprès d’elle.  Quelquefois, une  voix  m’éveille la nuit et j’entends : “ Qu’as  W.C-2:p.831(26)
sacrilège, Marguerite lut ce qui suit, d’une  voix  nasillarde.                               V.A-2:p.212(12)
mber sur moi ?... avez-vous décidé que votre  voix  ne me serait jamais une voix de confianc  A.C-2:p.530(44)
retier.     — Mais, reprit le vicaire, votre  voix  ne m’est pas inconnue...  N’êtes-vous pa  V.A-2:p.371(19)
 ne commence : peu s’en fallait que quelques  voix  ne se plaignissent des retards.  Cependa  A.C-2:p.666(29)
e puis-je croire quand tu me parles ?...  Ta  voix  n’est-elle pas la mienne ?...  Ne sommes  C.L-1:p.723(36)
 bas, et, par instants, élevait fortement la  voix  par suite de son ancienne habitude.  Enf  A.C-2:p.567(.5)
lieu du saut gracieux qu’il méditait.  Cette  voix  partait du gosier d’une créature haute d  J.L-1:p.281(.1)
sent couru dans la direction du lieu d’où la  voix  partait, ils ne virent rien.  Cet événem  A.C-2:p.499(.3)
 marquise, elle soupira, puis elle dit d’une  voix  plaintive :     — Il faut en finir, mons  V.A-2:p.313(29)
ant tenir la main de son père et entendre sa  voix  plaintive, s'arrêta; son oeil attendri f  Cen-1:p.866(34)
 asseoir, lui dit Wann-Chlore avec un son de  voix  plein de bonté.     Eugénie s’assit, reg  W.C-2:p.941(33)
 — Enfant !... ” s’écria-t-il avec un son de  voix  plein de pitié.  Il m’était si difficile  W.C-2:p.854(31)
 qu’il lui intimerait; et elle lui dit d’une  voix  pleine de charme :     — Abel, demain, l  D.F-2:p..59(35)
, rompit le silence en disant à Horace d’une  voix  pleine d’amour :     — Ne vous chagrinez  W.C-2:p.763(.2)
 amende adieu...     Cet adieu fut dit d’une  voix  plus douce, plus tendre; malgré les effo  A.C-2:p.462(39)
!...  J’irai, Nikel, ajouta-t-il d’un ton de  voix  plus doux.     — Bonté céleste, dit Nike  W.C-2:p.740(30)
église n’avaient résonné sous l’effort d’une  voix  plus pure et plus agréable au ciel, qu’a  A.C-2:p.542(.7)
r du canton était arrêté, il n’y a eu qu’une  voix  pour jurer sa délivrance, quoi qu’il ait  A.C-2:p.615(18)
 bras veulent le délivrer, il ne faut qu’une  voix  pour les rassembler, qu’une volonté pour  A.C-2:p.641(28)
osse figure horrible et de prendre une jolie  voix  pour parler à l’enfant.  Enfin la femme   D.F-2:p..21(11)
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 Barnabé...     — Monsieur, dit Courottin la  voix  presque éteinte, c’est la plus belle occ  J.L-1:p.339(28)
ce de prospérités !...     Les sons de cette  voix  profonde, qui semblait sortir d’une voût  Cen-1:p.916(31)
    Ce fut alors que le prêtre s’écria d’une  voix  profondément émue :     — Âme pure et ch  V.A-2:p.188(31)
ssible que vous soyez innocent de ce dont la  voix  publique vous accuse.  Une fois justifié  Cen-1:p.886(13)
ion.  Les femmes surtout connaissant, par la  voix  publique, la concorde et le bonheur qui   A.C-2:p.620(.2)
ls rencontrèrent la jolie Catherine, dont la  voix  pure et légère murmurait une douce chans  D.F-2:p..94(29)
, les rochers étaient ses seuls témoins.  Sa  voix  pure et légère ne se faisait plus entend  Cen-1:p.949(36)
eine...  En ce moment Joseph chantant, de sa  voix  pure et légère,     Comme un dernier ray  V.A-2:p.369(38)
oitié chemin, Annette se mit à chanter d’une  voix  pure et recueillie, comme si elle eût ét  A.C-2:p.670(40)
 par-delà la tombe j’entendrais encore cette  voix  pure et touchante et cet accent qui terr  V.A-2:p.220(.9)
ne fille chantant sans cadencer le son de sa  voix  pure; alors, le retour des mêmes sons qu  D.F-2:p..24(21)
le soutiens, s’écriait Marcus Tullius, d’une  voix  qu il tâchait en vain d’assourdir.  Mons  V.A-2:p.154(30)
trouvait dans la cabane, entendant une autre  voix  que celle de son jeune maître, accourut,  D.F-2:p..40(35)
ous mis au monde, l’être qui m’a parlé d’une  voix  que je n’ai point entendue corporellemen  Cen-1:p.961(29)
mon silence et me dit avec une expression de  voix  que je n’ai point oubliée, car elle m’a   W.C-2:p.829(11)
.     « Grâce ! grâce ! dit le patient d’une  voix  que la peur rend tremblante; au nom du c  J.L-1:p.477(32)
d, jure même; soins superflus ! aucune autre  voix  que la sienne ne vient rompre la monoton  J.L-1:p.472(40)
 ce sourire de Wann plus cruel que les mille  voix  qui aboyaient à mes oreilles.  Au sein d  W.C-2:p.864(.2)
la vieille demoiselle et lui dit d’un son de  voix  qui aurait attendri un démon, « Ah ! mad  A.C-2:p.610(22)
s ?... reprit Mélanie avec un doux accent de  voix  qui couvrait toute la crainte horrible q  V.A-2:p.378(31)
naisse pas l’ivresse, leur disait-elle d’une  voix  qui déjà s’affaiblissait, je crois que n  W.C-2:p.967(21)
es mains suppliantes, et lui dit d’un son de  voix  qui eût attendri un tigre :     — Au moi  Cen-1:p1045(27)
nette, dit-il, en adoucissant les sons d’une  voix  qui fut toujours mâle et forte, je puis   A.C-2:p.548(26)
 fixes, les muscles roidis, il s’écria d’une  voix  qui glaça le sang de ceux qui l’entendir  W.C-2:p.968(43)
h ! depuis quand s’élève-t-il du barreau une  voix  qui impose des lois au pouvoir qu’a le p  A.C-2:p.627(19)
l aperçut un bonnet tendu et il entendit une  voix  qui lui cria : « Vous m’entendez, généra  Cen-1:p.986(17)
ut tirée de son absorption que par une douce  voix  qui lui dit :     — Hé bien ! Mélanie, t  V.A-2:p.410(20)
 de... »     Comme il achevait ces mots, une  voix  qui lui était bien connue s’écria : « Ro  H.B-1:p.244(26)
il m’apporte quelquefois les débris de leurs  voix  qui me parlent du haut du ciel.     « Cu  D.F-2:p..33(33)
u charme que parce que je crois entendre une  voix  qui me réponde; c’est un artifice de mon  D.F-2:p..57(43)
e, la jeune fille crut entendre la flatteuse  voix  qui ne cessa jamais de la charmer; et, s  W.C-2:p.793(16)
va sentir ?  Elle entendra les accents d’une  voix  qui ne lui dit rien, recevra les soins d  W.C-2:p.842(24)
iez-vous me dire, reprit-elle avec un son de  voix  qui ne renfermait aucune plainte, aucun   Cen-1:p1046(.3)
galoper, nous mettre au pas sans entendre de  voix  qui nous crie : « Tu vas trop vite, tu e  W.C-2:p.775(42)
ous le disais tout à l’heure, je reconnus sa  voix  qui n’a rien d’humain, cette voix qui pa  Cen-1:p.903(12)
 dit le pâtre avec des manières et un son de  voix  qui n’annonçaient pas la rusticité d’un   C.L-1:p.589(31)
econnus sa voix qui n’a rien d’humain, cette  voix  qui parle comme celle des vents et des t  Cen-1:p.903(12)
 elle voudrait entendre toujours cette douce  voix  qui parle enchantement et féerie; elle v  D.F-2:p..82(24)
la main avec force, elle lui dit d’un ton de  voix  qui partait du coeur : « Tu seras mère !  C.L-1:p.538(29)
 que la bête !...     — Courottin ! cria une  voix  qui partait du faîte de la maison. »      J.L-1:p.296(20)
i cru, Marguerite, continua M. Joseph, d’une  voix  qui parut sévère, à la pauvre servante :  V.A-2:p.176(35)
la main de Béringheld, elle s’écria avec une  voix  qui peut passer pour le cri sublime de l  Cen-1:p.964(16)
  — Qu’avez-vous ? lui dit-elle, d’un son de  voix  qui respirait une tendre compassion.      D.F-2:p..85(38)
dente Marianine, lorsque aussitôt une énorme  voix  qui sembla sortir de dessous l’Observato  Cen-1:p1007(18)
aveur de sa confession, et ce ne sera pas ma  voix  qui s’élèvera jamais contre lui !...  Ho  W.C-2:p.916(35)
ndres sourires.     « “ Chlora, dit-il d’une  voix  qui s’éteignait, ma fille, je suis ton p  W.C-2:p.842(.3)
ue, prends soin de son bonheur : c’est cette  voix  qui te fut si connue, qui te parle et te  W.C-2:p.841(.7)
 mes frères, recueillez-vous pour écouter la  voix  qui vous parle, car elle est d’accord av  A.C-2:p.540(18)
 Je vous aime ! dit enfin Tullius avec cette  voix  qui, de sonore et de majestueuse qu’elle  Cen-1:p.945(40)
é, pénible; mais Landon écoutant la dernière  voix  qui, sans s’appuyer sur l’amour, était f  W.C-2:p.777(.8)
lade :     — Ma chère enfant, dit-elle d’une  voix  qu’elle tâchait de rendre mielleuse, com  W.C-2:p.796(.3)
lein de finesse sur les jurés, il dit, d’une  voix  qu’il savait rendre, à son gré, flatteus  A.C-2:p.632(32)
s se glisse, et l’introducteur s’écrie d’une  voix  rauque :     « Entre, enfant du crime !.  J.L-1:p.401(12)
ussa brusquement Eugénie en lui disant d’une  voix  rauque de colère : « Voulez-vous qu’on v  W.C-2:p.771(20)
ringheld le Centenaire, et elle chanta d’une  voix  rauque et cassée :     Ma race ne mourra  Cen-1:p.901(15)
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 avec des yeux étincelants, il s’écria d’une  voix  rauque et en agitant ses bras : « Tu sai  H.B-1:p.243(.1)
on entendit distinctement ces paroles qu’une  voix  rauque lança dans les airs :     — Coura  C.L-1:p.622(24)
.     — Non...     Alors ils entendirent une  voix  rauque qui leur cria un : « Qui vive !..  A.C-2:p.652(22)
grille.     — Viendrez-vous ?... s’écria une  voix  rauque, forte, pleine et d’un accent gla  Cen-1:p.904(36)
tre-vingt-dix ans et sa figure desséchée, sa  voix  rauque, ses petits yeux verts, ses cheve  Cen-1:p.899(33)
d’unir la vierge au criminel, leur dit d’une  voix  recueillie :     — Une seule âme, une se  A.C-2:p.559(18)
 en se tordant les mains, je reconnais votre  voix  redoutable !...  Malheureux ! ajouta-t-i  H.B-1:p..93(.4)
eur peinte sur son front, elle lui dit d’une  voix  renaissante :     — La mort leur devait   A.C-2:p.547(26)
n amie.     « Léonie », s’écrie-t-elle d’une  voix  rendue lugubre par le silence de la nuit  J.L-1:p.439(.8)
, en lui disant : « Bonsoir, madame », d’une  voix  respectueuse et timide; mais madame d’Ar  W.C-2:p.765(31)
Le gros monsieur (c'était moi) s'écria d'une  voix  retentissante :     « Des chevaux et un   H.B-1:p..18(.3)
ors la princesse, le chevalier s'écria d'une  voix  retentissante :     — Clotilde, je vous   C.L-1:p.793(25)
.     — Se venger !... répéta Enguerry d’une  voix  retentissante, de quoi ?  Ne suis-je pas  C.L-1:p.631(37)
t recomptait déjà dans sa pensée, lorsqu’une  voix  retentissante, des cris de guerre et le   C.L-1:p.555(29)
abirolle, s’écria le seigneur Chanclos d’une  voix  retentissante, envoyez votre fils Barnab  H.B-1:p..55(20)
e une auréole; il donnait des conseils d’une  voix  retentissante, et animait les combattant  J.L-1:p.465(.8)
.     — Madame !... » dit Jean Louis avec sa  voix  retentissante, et en s’asseyant sans att  J.L-1:p.336(13)
e moi est tombé... moi, je ne change pas, ma  voix  retentit, ma joue se colore, mes yeux br  D.F-2:p..35(.7)
armant ménage !... s’écria l’étrangère d’une  voix  réellement séduisante et en les regardan  A.C-2:p.464(21)
e...  À peine y a-t-il pénétré, qu’une douce  voix  se fait entendre :     « Mon ami, est-ce  J.L-1:p.473(37)
laciales, un frisson mortel la parcourt, une  voix  se fait entendre, une lueur éclaire son   Cen-1:p.919(23)
t à coup, on frappe à la porte, et plusieurs  voix  se font entendre : on remarque celle de   D.F-2:p..82(29)
ls disaient...  Heureusement pour eux, leurs  voix  se perdirent dans l’épouvantable craquem  C.L-1:p.563(19)
a conscience; des craintes dissipées par une  voix  secrète aussitôt qu’exprimées par mon es  W.C-2:p.853(39)
.. vous le serez toujours ! j’en crois et la  voix  secrète de mon coeur et l’augure que la   J.L-1:p.374(19)
nd je fus prêt à consommer le sacrifice, une  voix  secrète et la tendresse que j’ai pour Al  H.B-1:p.195(.7)
 l’âme de la jeune fille, et malgré elle une  voix  secrète lui disait : « Tu es bien aimée   A.C-2:p.523(.8)
on est-elle criminelle ?... en rien.  Aucune  voix  secrète ne nous a arrêtés ! et si nous n  V.A-2:p.239(28)
ont ainsi ordonné.  Si, dans nos coeurs, une  voix  secrète nous dit que nous n’en serons pa  V.A-2:p.243(31)
fondement de la justice.  Dans ce droit, une  voix  secrète nous guide : c’est notre conscie  J.L-1:p.462(13)
ésitait que davantage; elle attend que cette  voix  secrète se taise, pour ouvrir un peu le   C.L-1:p.591(23)
oin de prier aussi...  Ah ! Monsieur, si une  voix  secrète vous a fait précipiter sur cet o  A.C-2:p.534(39)
horreur et de l’infamie comme un ange, et ta  voix  semble celle du ciel !...     — Écoute-l  A.C-2:p.648(.4)
vre créature ?... dit-elle en adoucissant sa  voix  si douce.     Landon à ces mots reprit q  W.C-2:p.949(14)
plus ces mots si doux avec des inflexions de  voix  si enivrantes, et qui marchent droit au   V.A-2:p.243(40)
c une telle sensibilité, un goût si pur, une  voix  si juste et si flexible, que son organe   A.C-2:p.480(29)
mesure que Marianine écoutait l’étranger, sa  voix  singulière paraissait changer et devenir  Cen-1:p1010(19)
offrait à ses regards, et ces paroles qu’une  voix  sinistre avait prononcées : De profundis  A.C-2:p.557(19)
ge tant désiré et si souvent interrompu, une  voix  sinistre fit retentir les voûtes de la c  J.L-1:p.510(.2)
Sylphes...  Quand je chante, je tâche que ma  voix  soit d’une pureté qui n’ait rien d’éclat  Cen-1:p.866(25)
ajesté; il lui montre l’orient, et dit d’une  voix  solennelle : Tu le reverras ! »     À ce  Cen-1:p.924(32)
 sur la tête de la jeune fille, et dit d’une  voix  solennelle : « Je te bénis !... »  L’acc  H.B-1:p.102(.1)
s que les extrémités de la foule et quelques  voix  solitaires du milieu qui s’écriaient enc  Cen-1:p.884(29)
quis, et ses interrogations prononcées d’une  voix  sombre et menaçante, Fanchette, dis-je,   J.L-1:p.351(14)
    — Oui, il le faut, répond le comte d’une  voix  sombre.     — Eh bien, je vais parler...  H.B-1:p.189(35)
 Enguerry, leva sa visière, et s’écria d’une  voix  sonore :     — Je suis Gaston II, comte   C.L-1:p.794(23)
t bientôt Rosalie rentra pour annoncer d’une  voix  sonore : « M. Horace de Landon »; puis e  W.C-2:p.743(29)
entendu la prédiction ?... reprit-elle d’une  voix  sonore et en se levant debout dans la ch  Cen-1:p.901(27)
 je vis !...     — Sachez, reprit-elle d’une  voix  sonore et ferme, sachez que j’ai revu l’  Cen-1:p.903(29)
 le chevalier répondit en souriant, et d’une  voix  sonore et presque ironique :     — Monse  C.L-1:p.635(20)
  « Courottin !... Courottin !... »     À la  voix  sonore qui prononce son nom, le clerc re  J.L-1:p.305(42)
evenir ?...     — Vivre !... reprit-il d’une  voix  sonore, qui s’élança, fournie de tous le  Cen-1:p1011(13)
comme terminant son rêve, elle lui dit d’une  voix  sourde en lui tendant la main : « Eh bie  H.B-1:p..80(29)
 toi ?     — Rien, répondit Béringheld d’une  voix  sourde et avec un accent machinal qui lu  Cen-1:p.956(23)
ondit avec une expression de pitié la grosse  voix  sourde et caverneuse de l’étranger, je v  Cen-1:p.979(.7)
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     Tels furent les mots que prononça d’une  voix  sourde un vieillard à cheveux blancs, et  J.L-1:p.431(14)
e n’y est pas !     — Il y est !... cria une  voix  sourde, et l’on vit une grande ombre s’a  A.C-2:p.671(38)
justement l’idée que j’eus ! il me dit d’une  voix  sourde, qui n’avait plus les caractères   Cen-1:p.929(14)
rayer.     « Obéis, reprit l’Américain d’une  voix  sourde.     — Que veux-tu ?... parle, en  J.L-1:p.432(23)
? monsieur le marquis, dit-elle, d’un ton de  voix  suppliant et en lui prenant la main; n’i  V.A-2:p.293(10)
ire s’avançant près du général lui dit d’une  voix  suppliante :     — Est-ce que mon généra  Cen-1:p.889(.8)
tes brides, les plus avancés s’écrient d’une  voix  suppliante : « Ouvrez !... baissez le po  C.L-1:p.692(31)
rd, las d’attendre, lui cria lentement de sa  voix  sépulcrale :     — Que t’importe !... n’  Cen-1:p.979(34)
, et, regardant sa fille, elle lui dit d’une  voix  sépulcrale :     — Qu’est devenue mon An  A.C-2:p.669(21)
nel par un mouvement de main, lui dit, de sa  voix  sépulcrale :     — Restez là ! moi seul   Cen-1:p.972(14)
front livide menaçait comme celui du fou; sa  voix  sépulcrale annonçait le malheur.     À l  W.C-2:p.891(30)
re...     — Jeune fille, lui cria-t-il d’une  voix  sépulcrale et dominatrice, vous vous ser  Cen-1:p1009(.7)
éné.     — Général, s’écria Béringheld de sa  voix  sépulcrale et à demi éteinte, mettez vos  Cen-1:p.890(33)
général.     — Faiblesses !... s’écria de sa  voix  sépulcrale le grand vieillard dont le fr  Cen-1:p.892(29)
e du cachot sur le vieillard, il entendit sa  voix  sépulcrale murmurer :     — Je suis sauv  Cen-1:p.893(11)
lourde chute, elle fut suivie des sons d’une  voix  sépulcrale qui m’appelait par mon nom :   Cen-1:p.929(.2)
r tout ce qui l’environne : il s’écria d’une  voix  sévère :     « Restez, Robert, et venez   H.B-1:p.194(.3)
dent se tut; mais M. de Ruysan s’écria d’une  voix  sévère :     — Eh ! depuis quand s’élève  A.C-2:p.627(18)
ci ?...     — Comte Enguerry, répliqua d’une  voix  sévère le Chevalier Noir, avez-vous rega  C.L-1:p.618(37)
sa figure sont saillants, et il défend d’une  voix  sévère à cinquante grands gaillards vêtu  J.L-1:p.462(42)
mpossible à mes grenadiers, disait-il, d’une  voix  sévère, au chef qui venait excuser ses s  Cen-1:p.976(.8)
ée du cabaret par un espace assez grand, une  voix  s’écria : « La voici »  Et toute la trou  A.C-2:p.485(16)
cours !     Ils entendirent les sons de leur  voix  s’étendre sur la vaste plaine des eaux,   C.L-1:p.604(.9)
 visage ?...     — Nephtaly ! dit-elle d’une  voix  tant soit peu réprimante.     — Pardon,   C.L-1:p.724(.7)
s de Vandeuil; ne m’interroge pas; car si ma  voix  te révélait le secret fatal qui les sépa  J.L-1:p.509(17)
 vous !...     — Abel, adieu, dit-elle d’une  voix  tendre.     Abel se prosterna, et quand   D.F-2:p..53(37)
    — Je le veux !... » s’écria-t-elle d’une  voix  tendre; et, saisissant le verre fatal, e  J.L-1:p.408(38)
ous les pieds du docteur, et il répète d’une  voix  terrible :     — Clotilde !... ne mangez  C.L-1:p.742(38)
lez » ; et, après une pause, il ajouta d’une  voix  terrible : « Parlerez-vous enfin ? »      H.B-1:p.189(31)
i entendu Vernyct qui a crié de loin avec sa  voix  terrible : « Qui vive !... » et il a fon  A.C-2:p.607(30)
s à expier, dit en arrivant le juge, dont la  voix  terrible fit trembler Villani, et tressa  H.B-1:p..45(.8)
us au premier coup de cloche ? dit encore la  voix  terrible pendant que Lagradna faisait ré  Cen-1:p.905(14)
Viendrez-vous, enfants d’un jour ? répéta la  voix  terrible qui accompagna cet ordre d’un t  Cen-1:p.905(.3)
rs, je ne pourrais marcher sans entendre une  voix  terrible qui crie : « Voici Caïn ! »  Un  W.C-2:p.888(27)
— Grand Dieu !... s'écria Mathieu XLVI d'une  voix  terrible qui fit retentir tous les échos  H.B-1:p.192(22)
»     — Et c’est son regret !... s’écria une  voix  terrible qui sortit du milieu de la foul  A.C-2:p.621(15)
s cimes et leurs chants funèbres prêtent une  voix  terrible à cette habitation du Dieu veng  W.C-2:p.906(10)
is pour les juges, s’écria le sénéchal d’une  voix  terrible, car le gentilhomme est innocen  H.B-1:p.126(29)
rêt... »     Le vieillard se leva, et, d’une  voix  terrible, il dit... « Un seul blasphème   H.B-1:p.217(29)
 Jamais !...     À cet arrêt, prononcé d’une  voix  terrible, les voûtes de la chapelle rete  H.B-1:p.102(16)
 prendre ton manteau ! s’écria Bombans d’une  voix  terrible.     — Tenez, le voici ! dit l'  C.L-1:p.557(.5)
 « “ Elle est perdue pour toi ! ” me dit une  voix  terrible; et, une force invincible, cett  W.C-2:p.862(14)
 était joyeuse, lorsque tout à coup d’autres  voix  terribles lui criaient que Landon ayant   W.C-2:p.766(21)
 des yeux pleins d’expression, s’écria d’une  voix  tonnante :     — Eh ! ne la vengerez-vou  Cen-1:p.882(.8)
 de ce nouvel effort, l’évêque s’écria d’une  voix  tonnante : « Faites avancer les troupes   C.L-1:p.690(35)
re décharge sur la troupe, il s’écria, d’une  voix  tonnante : « Sauve qui peut !... »     À  A.C-2:p.648(19)
rs.     — Comment, scélérat... s’écria d’une  voix  tonnante le contre-amiral, tu ne reconna  V.A-2:p.330(.3)
  — Par le feu saint Elme !... s’écria d’une  voix  tonnante l’étranger, je ne croyais guère  A.C-2:p.473(18)
 l’absence de ses esprits, elle entendit une  voix  tonnante qui la fit trembler, en disant   H.B-1:p.184(32)
mme et part.     — Ah çà, s’écria-t-il d’une  voix  tonnante, jouons-nous la comédie ?... et  A.C-2:p.476(.6)
ademoiselle, ouvrez-moi !... dit Argow d’une  voix  tonnante...     Le vicaire se mit entre   V.A-2:p.376(36)
s...  Concevez-vous, dit-elle avec un son de  voix  touchant, concevez-vous un amour chaste,  V.A-2:p.306(39)
e nuit, en m’embrassant, il me l’a dit d’une  voix  touchante !...  Il est mort, la terre es  A.C-2:p.669(14)
 dans la contemplation d’un être qui, par sa  voix  touchante et harmonieuse tâche d’adoucir  V.A-2:p.187(19)
ervice.     — Navardin, répondit Argow d’une  voix  toujours croissante en force et en terre  A.C-2:p.511(40)
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nd ?     En prononçant ces derniers mots, sa  voix  tremblait, elle regardait Abel avec anxi  D.F-2:p..48(.7)
sement général, le charbonnier s’écrie d’une  voix  tremblante :     « Ô ma Fanchette ! quel  J.L-1:p.318(25)
n nuage épais de chagrin, et il ajouta d’une  voix  tremblante : « Oui ! trois fois heureux,  W.C-2:p.755(30)
e; et, me prenant la main, elle me dit d’une  voix  tremblante : “ Vous serez donc mon frère  W.C-2:p.825(11)
re son visage.     « Fanchette, dit-il d’une  voix  tremblante et douce, me pardonnerez-vous  J.L-1:p.326(10)
regarda le Chevalier Noir, et répondit d'une  voix  tremblante et faible :     — La reconnai  C.L-1:p.793(40)
ence.     — Pour moi, répondit Eugénie d’une  voix  tremblante, cette matinée est une des pl  W.C-2:p.769(15)
choisissez...     — Nephtaly, dit-elle d’une  voix  tremblante, ne craignez-vous pas que la   C.L-1:p.676(31)
Oui, mon cher Duroc, répond le marquis d’une  voix  tremblante; je venais pour m’informer mo  J.L-1:p.367(32)
harles, répliqua Annette rougissant et d’une  voix  tremblante; j’ignore ce que vous voulez   A.C-2:p.491(.5)
 des chagrins ?... demanda la marquise d’une  voix  tremblante; les nuages de votre front se  V.A-2:p.196(17)
-devant de lui.     — Horace, dit-elle d’une  voix  troublée, qu’est-il donc arrivé ?     Il  W.C-2:p.894(35)
 !...     La peur fit encore méconnaître les  voix  tumultueuses.     — C’est moi, dit Trous  C.L-1:p.697(27)
pends d’eux ? reprit Argow en imprimant à sa  voix  un caractère terrible.  Mille bombes je   A.C-2:p.512(13)
ires de Paris, le nommèrent commandant d’une  voix  unanime.  À cette époque on avançait les  J.L-1:p.488(.5)
ent cherché depuis longtemps.  Il donna à sa  voix  une expression paternelle, et dit à cell  Cen-1:p1010(36)
Il le remplissait naguère de sa présence; sa  voix  y résonnait; il s’y promenait ! »  L’ame  W.C-2:p.784(.1)
     — Ce cadavre !... continua-t-elle d’une  voix  à faire trembler les plus aguerris, c’ét  Cen-1:p.902(34)
a Michel l’Ange : il fut condamné tout d’une  voix  à être pendu.     — Repentez-vous au moi  C.L-1:p.787(26)
Au nom de Landon, prononcé par Rosalie d’une  voix  éclatante, les trois dames se levèrent,   W.C-2:p.753(.5)
au !...     — Eh ! s’écria le moribond d’une  voix  éclatante, n’as-tu pas été le mien ?      W.C-2:p.892(14)
se relever en criant : « Vengeance ! » d’une  voix  éclatante...     Toutes les conséquences  H.B-1:p.137(11)
de de Chanclos, continua le juge d’un ton de  voix  élevé, êtes-vous en état de paraître dev  H.B-1:p..45(29)
 prit la main de son chasseur, lui dit d’une  voix  émue :     — Adieu, Nikel, et il fit que  W.C-2:p.894(17)
 il le secoua fortement, en lui disant d’une  voix  émue : « Je te recommande Jeanneton ! ne  A.C-2:p.672(25)
ermant la porte de sa chambre, lui dit d’une  voix  émue en lui présentant le sabre turc dam  C.L-1:p.797(34)
re.     — Mon cousin, répondit Annette d’une  voix  émue, vous savez ce que je vous ai dit à  A.C-2:p.495(19)
use; quant à Eugénie, il lui dit adieu d’une  voix  émue.  Après son départ, la jeune fille   W.C-2:p.773(43)
te, l’embrassa tendrement, en ajoutant d’une  voix  émue...  « Aloïse, je te recommande ton   H.B-1:p.236(21)
faut » ; et ses pleurs redoublaient.     Une  voix  énergique partit du fond du coeur de Mor  H.B-1:p.182(22)
es; son oeil n’exprimait que l’infortune; sa  voix  était sombre, la parole la plus innocent  V.A-2:p.178(30)
s que me tint Annibal sans rien entendre; sa  voix  était une musique vague; je savais qu’il  W.C-2:p.862(32)
ui se partage respectueusement; il dit d’une  voix  éteinte : « Ils sont guéris, au moins !   Cen-1:p.972(37)
 il était; car je n’ignore pas, dit-il d’une  voix  éteinte, que vous êtes avec le vicaire;   V.A-2:p.310(.6)
rnes les yeux ?...     — Oui, dit-elle d’une  voix  étouffée, je ne saurais voir les vôtres   D.F-2:p..55(26)
 « Eh bien ! va, monstre, dit le comte d’une  voix  étouffée, perds-toi pour avoir le plaisi  H.B-1:p.152(42)
ue : sires chevaliers, dit-il en haussant la  voix , acceptez tous nos remerciements pour l’  C.L-1:p.710(24)
c’est de te voir !  Parle, mon bien-aimé, ta  voix , après un an d’absence, c’est... oh, rie  W.C-2:p.913(36)
     — Qui potest capere capiat, s'écria une  voix , ce qui veut dire, ma belle enfant, qu’e  V.A-2:p.341(17)
e, fais-moi donc entendre encore cette douce  voix , ces doux chants, qui charmèrent mon âme  C.L-1:p.809(24)
 ces lieux, s’écria le marquis en élevant la  voix , comblez les désirs de votre souveraine.  J.L-1:p.329(.6)
marquis, son exclamation, l’altération de sa  voix , convainquirent la soubrette que Vandeui  J.L-1:p.437(23)
e !... reprit donc Jean Louis en haussant la  voix , c’est un malheur ! je sais qu’en quitta  J.L-1:p.336(23)
ut...     « Mon ami, reprit-elle de sa douce  voix , des obstacles insurmontables nous sépar  J.L-1:p.422(14)
marquer le changement de ses manières, de sa  voix , et de ses paroles.     Lorsque Josette   C.L-1:p.790(27)
cieuses, et je les vois; je n’entends pas ta  voix , et elle retentit à mon oreille : je ne   V.A-2:p.349(.5)
qu’il se vit au milieu du bourg, il éleva la  voix , et engagea le peuple à entendre la décl  H.B-1:p.240(17)
le était plutôt un souffle harmonieux qu’une  voix , et les sons erraient comme les échos de  W.C-2:p.793(25)
quand madame est en colère au seul son de sa  voix , et pour la mettre en bonne humeur je n’  W.C-2:p.751(25)
nte du cachet, et, lisant le contenu à haute  voix , il fit tressaillir Jonio de joie et d’e  V.A-2:p.281(13)
mpérieux; mais, radoucissant sur-le-champ sa  voix , il fut à son ami, lui prit la main, et   A.C-2:p.578(18)
démon m’a attaqué avec d’autres armes, et sa  voix , je crois, m’a conseillé un plan diaboli  W.C-2:p.890(.5)
rs les sons les plus anodins du médium de ma  voix , je dis à l’étranger :     — Monsieur, v  V.A-2:p.148(36)
plaisant Vénitien en forçant et déguisant sa  voix , je ne prends pas de texte, parce que c’  C.L-1:p.665(30)
’en dites-vous grosse mère ?     À ce son de  voix , Joseph lève brusquement la tête et cher  V.A-2:p.324(13)
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t Golburn !...  Allons, s’écria-t-il à haute  voix , la mère, il n’y a personne !...     Ver  A.C-2:p.656(13)
u du bal lui ressemblait par la démarche, la  voix , la taille...  Cependant, dit-elle en se  H.B-1:p..82(16)
 le juge de paix.     En reconnaissant cette  voix , le charbonnier ouvrit la porte et l’esc  V.A-2:p.401(34)
fiance.  « Il reviendra ! » dit-elle avec la  voix , le geste, le regard d’une prophétesse;   W.C-2:p.889(17)
frappante solennité.  Le moindre son fut une  voix , le moindre accident un présage, le moin  W.C-2:p.910(32)
e aima la vivacité de ses yeux, le son de sa  voix , le parler, la mise, enfin elle supposa   W.C-2:p.745(11)
ann !... ”  J’entendis le murmure confus des  voix , les expressions de joie et bientôt le s  W.C-2:p.839(.9)
  L’agitation, les gros rires, les éclats de  voix , les refrains des chansons, les cris et   J.L-1:p.419(.3)
ffreux cortège de la mort et... la flatteuse  voix , les riants mensonges de la folle Espéra  W.C-2:p.888(25)
 suis orphelin  !... ”  Alors l’accent de ma  voix , les traits de mon visage, mon geste, eu  W.C-2:p.825(.6)
e l’étranger, le son grave et solennel de sa  voix , lui avaient causé une émotion extraordi  H.B-1:p..43(27)
urner Annette qui voulait prier, de sa douce  voix , l’ami de Jacques...  En ne voyant plus   A.C-2:p.672(.5)
 est sauvé !... » répété par des milliers de  voix , l’escadron de gendarmerie à cheval, sti  A.C-2:p.647(.4)
    « Hier, sir Georges Wann lisait, à haute  voix , l’évangile de la femme adultère.  “ Vou  W.C-2:p.847(29)
esse et cherchant à adoucir la rudesse de sa  voix , madame, depuis longtemps vous savez que  C.L-1:p.702(.9)
ssant graduellement les sons terribles de sa  voix , mon ange, Joséphine doit rester avec no  W.C-2:p.961(14)
ds cris.  Ils vinrent en reconnaissant notre  voix , nous les guidâmes vers le corps inanimé  V.A-2:p.220(20)
âme à âme comme le son dans l’écho; tout est  voix , pensée, amour, et cette magie s’enfuit   W.C-2:p.820(36)
s de la comtesse devinrent déchirants, et sa  voix , perçant les murs, retentissait au-dehor  Cen-1:p.922(30)
es parti.  M. Gausse, dit-elle en élevant la  voix , pour que le curé pût entendre; le pauvr  V.A-2:p.256(31)
ceur de manières, une si grande tendresse de  voix , que ses paroles eurent un charme profon  A.C-2:p.496(20)
 au secours de toutes les forces de sa douce  voix , qu’elle tâchait en vain de rendre éclat  C.L-1:p.786(28)
t des véritables vertus humaines; c’est à sa  voix , qu’un homme va se pencher sur les moura  C.L-1:p.730(10)
cria Vernyct... et l’infortunée, à ce son de  voix , retrouvant toute sa raison, accourut en  A.C-2:p.678(23)
ne ami.     Les échos, qui avaient oublié sa  voix , répétèrent quelques chansons d’amour; l  Cen-1:p.955(18)
..  Cette épouse prête à périr, le son de sa  voix , sa pâleur, son bel oeil brillant d’indi  J.L-1:p.434(41)
.     Les paroles de Marianine, le son de sa  voix , ses manières naïves, la beauté contempl  Cen-1:p.957(.5)
anés, que Clotilde ne put distinguer, par la  voix , si Nephtaly Jaffa était un des combatta  C.L-1:p.718(.9)
 en prenant les plus douces inflexions de sa  voix , si vous connaissiez ses malheurs, vous   C.L-1:p.554(.6)
avoir retrouvé une de ses phrases, un son de  voix , un mot même, elle croyait l’entendre lu  W.C-2:p.784(.6)
sacrés d’une science inconnue, entendront ma  voix , verront mon signal, alors, le jour où v  Cen-1:p.931(.4)
ur la feuille, le prêtre, qui lirait à haute  voix , vît un nom assez mal écrit pour prendre  W.C-2:p.923(.1)
ut d'un coup de mes malheurs ! »     À cette  voix , à ce regard de M. de Saint-André, l’aud  V.A-2:p.329(39)
 solennelle : Tu le reverras ! »     À cette  voix , à ce son qui semblait sortir de dessous  Cen-1:p.924(34)
éringheld en achevait la lie, entendre cette  voix , à cette place, fut une sensation presqu  Cen-1:p.963(28)
elle âme; je l’ai reconnue au seul son de ta  voix , à un geste, à ton front; sans cela tu n  W.C-2:p.828(.6)
ous êtes pour moi plus qu’un frère ! à votre  voix , à votre aspect, que dis-je, à votre seu  C.L-1:p.677(18)
ct à voix basse, car je ne connais pas cette  voix -là !...     « Qui es-tu ? demanda-t-il.   A.C-2:p.657(32)
mis, laissons monsieur », répondit une autre  voix .     Aussitôt on se remet en marche, et   J.L-1:p.477(23)
 êtes à Béringheld !... proféra encore cette  voix .     Elle partait du gosier d’un homme d  Cen-1:p.905(26)
etentirent longtemps encore des éclats de sa  voix .     Le clerc abasourdi n’osait plus reg  J.L-1:p.282(21)
 est là qui me presse, et je dois obéir à sa  voix .     « Or donc, figurez-vous l’étroite e  J.L-1:p.472(14)
la porte, y frappent, et l’appellent à haute  voix .     « Que me voulez-vous ?... qu’êtes-v  J.L-1:p.351(27)
Hélas oui !... répondit Nephtaly de sa douce  voix .     — Eh bien, misérable ennemi du Sauv  C.L-1:p.556(14)
ge n’aura pas lieu, dit Robert en coulant sa  voix .     — Et comment ?     — Cela ne se peu  H.B-1:p.100(.7)
our : on écoute, on cherche à distinguer les  voix .     — Moi je suis médecin, ne me tuez p  C.L-1:p.753(.6)
 voir encore.     — Vingt-neuf, répondit une  voix .     — Nous sommes trahis, je crois, dit  A.C-2:p.657(30)
e, car le marquis déguisait admirablement sa  voix .  Cependant, une des dernières phrases l  H.B-1:p..41(44)
mphe de la fable qui ne conserva plus que sa  voix .  C’est au milieu de cette nuit, c’est p  V.A-2:p.244(14)
tes, interprétant jusqu’aux inflexions de sa  voix .  D’abord elle attribua ce changement à   W.C-2:p.802(15)
, d’où partait le sourd murmure de plusieurs  voix .  Il arrive, et son oreille est frappée   Cen-1:p.882(38)
ra du fond de mon cercueil que j’élèverai la  voix .  Landon, à la première visite que tu me  W.C-2:p.841(.4)
, pour dire à son frère qu’elle entendait sa  voix .  Le vicaire tout entier à cette douce c  V.A-2:p.370(.8)
et la lut trois fois à haute et intelligible  voix .  Son dernier mot fut : « Tout est bien   H.B-1:p.252(22)
xi : j’ai dit ! s’écria Leseq, en forçant sa  voix . »     Puis il avala un verre de vin que  V.A-2:p.208(21)
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     — Mais ici, dit l’Italien en élevant la  voix ...     — Ici comme partout ailleurs, rép  H.B-1:p..44(.5)
selle Sophy préoccupée, c’est le même son de  voix ...  Voyez donc, dit-elle en s’adressant   A.C-2:p.569(.1)
époux de Wann-Chlore, dit-elle en élevant la  voix ; Eugénie peut-elle oser vouloir balancer  W.C-2:p.951(17)
t une confusion, une multitude de cris et de  voix ; mais au bout d’un quart d’heure, ils s’  D.F-2:p..98(34)
issant le bras de son chasseur et élevant la  voix ; périsse l’homme qui refuse, par une dém  W.C-2:p.740(27)
n père se meurt ! cria Marianine de sa douce  voix ; Tullius, tu creuses à gauche, c’est à d  Cen-1:p1049(.1)
 tours de Birague, ajouta-t-il en élevant la  voix ; vous ne reverrez jamais le sénéchal de   H.B-1:p.168(30)

vol
eine de mort, le lieu où il avait recélé son  vol  !  Il fallait décider un scélérat adroit   H.B-1:p.249(31)
eur calèche pour le plaisir de présider à un  vol  auquel leur concours n’avait guère paru n  A.C-2:p.474(.9)
rui; mais malheureusement il s’est arrêté au  vol  avec effraction...  Il a découvert dix-hu  J.L-1:p.415(15)
’asseoir à côté de son père, lui raconter le  vol  de la lampe, et rêver, soupirer, sentir d  D.F-2:p..96(.5)
es yeux comme une hirondelle suit le premier  vol  de ses petits, et longtemps elle écouta l  W.C-2:p.799(16)
 bruit du feuillage, les pas des animaux, le  vol  des oiseaux, et de veiller ainsi à la sûr  A.C-2:p.653(.2)
ues, et à la nuit nous prendrons le chemin à  vol  d’oiseau.     Ce discours ranima l’espoir  A.C-2:p.657(.6)
iserie, les coups répétés d’une araignée, le  vol  même d’une mouche, tout l’inquiéta et ren  W.C-2:p.806(19)
he !... elle court assez rapidement, et d’un  vol  si léger, ses mouvements sont tellement a  J.L-1:p.438(44)
ô ma chère âme ! demain, ton époux prend son  vol  vers les cieux ! l’échafaud est la marche  A.C-2:p.663(34)
 lampe, elle devina dans quelle intention le  vol  était fait.     — Ingrat, s’écria-t-elle   D.F-2:p..65(27)
le que les étrangers fussent complices de ce  vol .  Néanmoins il continuait, lorsque le mar  A.C-2:p.477(.9)
er chef, car, il ne s’agit rien moins que de  vols  faits à main armée et avec effraction, e  V.A-2:p.402(35)

volage
r, elle employa encore une heure à penser au  volage  qui la délaissait.  Enfin, sur les tro  J.L-1:p.360(23)
 reprit le perfide marquis, je ne serai plus  volage ; cette aventure est la dernière, et je  J.L-1:p.391(.8)
ts de plainte; elle ne voit que le danger du  volage ; et son faibie coeur, tremblant pour s  J.L-1:p.362(17)

Vol-au-Vent
inistres.     — Ils prendront nos chevaux et  Vol-au-Vent  aussi !... répondit Kéfalein.      C.L-1:p.752(39)
lein en voyant Michel l’Ange faire caracoler  Vol-au-Vent  autour du chariot.     — Ces malh  C.L-1:p.769(.2)
ouva même le temps de montrer à l’ennemi que  Vol-au-Vent  caracolait comme un papillon lége  C.L-1:p.684(14)
ait remarquer par les caracoles que son cher  Vol-au-Vent  décrivait avec une rare aisance.   C.L-1:p.791(.6)
e de cet escadron de fidèles serviteurs.      Vol-au-Vent  fut digne de ce nom.  En peu de t  C.L-1:p.620(13)
a dernière fois qu’il tomba de cheval...      Vol-au-Vent  fut enterré avec son maître.  Le   C.L-1:p.822(.3)
 sauva que Vol-au-vent, son favori.  Certes,  Vol-au-vent  méritait bien cette faveur !  Je   C.L-1:p.541(16)
 Kéfalein pressant les flancs de son cheval,  Vol-au-Vent  partit au grand galop; les autres  C.L-1:p.581(33)
égez les jours du roi !... »     Kéfalein et  Vol-au-Vent  périrent ensemble dans une charge  C.L-1:p.822(.1)
 1º Les seize chevaux de Kéfalein, y compris  Vol-au-Vent , ci  . . . . . . . . 16 2º Les tr  C.L-1:p.654(19)
, elle existe !... s’écria-t-il en caressant  Vol-au-Vent , couvert d’écume.     — Ah !...    C.L-1:p.620(22)
e, car il vit passer Kéfalein qui, monté sur  Vol-au-vent , faisait manoeuvrer sept à huit c  C.L-1:p.556(.1)
a perte de ses chevaux, dont il ne sauva que  Vol-au-vent , son favori.  Certes, Vol-au-vent  C.L-1:p.541(16)
! répondit le joyeux connétable, en arrêtant  Vol-au-Vent .  Si tous les gouvernements avaie  C.L-1:p.581(15)

volaille
de, poursuit un chat qui s’enfuyait avec une  volaille  froide, et qui se réfugie tout auprè  J.L-1:p.301(15)
.  C’étaient une bouteille de vin vieux, une  volaille , du jambon, des liqueurs et de la pâ  H.B-1:p.123(36)
ouvrait une table chargée d’un gros pâté, de  volailles  froides, etc.; mais en voyant la ra  V.A-2:p.161(.6)
t ce qui te restera de présentable parmi les  volailles .     — Pauvre cher homme ! toujours  V.A-2:p.162(.9)

volatil
ux, en qualité de gens de justice de la gent  volatile .     Il rentra dans le château, rele  C.L-1:p.696(31)

volcan
 palais du crime : il semblait que ce fût un  volcan  prêt à lancer une lave terrible et lum  A.C-2:p.646(.3)
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on présume qu’ils sont les débris de quelque  volcan  éteint, et les grottes souterraines de  C.L-1:p.534(29)
ntôt Clotilde se trouva dans le cratère d’un  volcan  éteint...  Nephtaly leur montra la fal  C.L-1:p.610(.3)
s yeux, s’élança dans le cratère de ce petit  volcan , et Caliban l’y suivit.  Ils tombèrent  D.F-2:p..60(21)
on extérieur était une glace qui couvrait un  volcan .     — Jeune homme, dit Gausse avec un  V.A-2:p.171(.7)

volcanique
rible, fille du climat de feu et de la terre  volcanique  que j’habitais, ne se déploya que   V.A-2:p.216(37)
ourpre et descendent en tapissant les parois  volcaniques  de la grotte.  Tous les plis ondu  C.L-1:p.606(.6)

volée
le.  Tiens, voilà pour ta course : prends ta  volée ...  Un moment : de retour à Birague, so  H.B-1:p.172(35)

voler
 cet événement extraordinaire, dont le récit  vola  de bouche en bouche.     Le bonheur de C  C.L-1:p.819(26)
ient à un feu de tourbe : lorsque leur porte  vola  en éclats, ils se retournèrent, et la so  V.A-2:p.369(.6)
sobriquet ironique qui lui resta... enfin il  vola  le baptême.     Mais la belle Clotilde e  C.L-1:p.541(24)
va de nouvelles forces, il sortit de prison,  vola  me chercher en Allemagne, me ramena sur   W.C-2:p.808(14)
r plus vite pour fuir l’inconnu et l’inconnu  vola  sur leurs traces.  Landon apercevant Eug  W.C-2:p.887(22)
la porte, et, malgré le vent et la pluie, il  vola  vers Durantal avec la rapidité de l’écla  A.C-2:p.569(26)
dame Hamel et Finette, et la chaise de poste  vola  vers Paris, avec la célérité d’un sollic  V.A-2:p.388(14)
, des circonstances de plus en plus magiques  volaient  de bouche en bouche et exaltaient d’  Cen-1:p.883(10)
beaux rayons, traçait une ligne brillante où  volaient  une multitude de petits atomes de po  D.F-2:p..20(26)
aîtra la rage qui s’alluma dans mon âme ! je  volais  avec la vélocité de l’aigle à travers   V.A-2:p.225(33)
it Jean II, qui, muni de l’épée du Vénitien,  volait  au secours de sa fille.  L’arme avait   C.L-1:p.787(.1)
 Père de Lunada, que l’enfant, qui à six ans  volait  de jeu en jeu, qui à huit ne trouvait   Cen-1:p.961(.7)
le ses cris en montrant du doigt le Juif qui  volait  vers le pavillon royal; on se précipit  C.L-1:p.741(34)
 dans son âme à mesure que la légère voiture  volait  vers le perron.  Le marquis, ayant ape  V.A-2:p.282(.2)
 parvenait à un résultat, tout était dit, il  volait  à une autre conquête.  Par exemple, un  Cen-1:p.933(22)
reuse.  Mais elle allait, elle courait, elle  volait ; car elle et Juliette étaient plongées  D.F-2:p..70(.5)
 lui semblait qu’il avait des ailes et qu’il  volait ; il mettait ses mains au-devant de lui  D.F-2:p..96(42)
     ANONYME.     Sur un chemin trompeur, où  volant  au carnage,     Le soldat valeureux se  C.L-1:p.679(.6)
ns le monde, nous marchions de fête en fête,  volant  où brillait un espoir, essayant de tou  W.C-2:p.810(10)
nce, et, rapide comme le trait qui siffle en  volant , il disparaît, en laissant échinés, ro  J.L-1:p.352(40)
n, dans sa famille, on peut avoir de dragons  volants  à l’écurie, et d’esclaves dans le pal  D.F-2:p..77(13)
it les cours et pénètre dans le jardin; elle  vole  au mur de clôture, personne ne se présen  J.L-1:p.477(.4)
 est décernée contre vous, je l’apprends, je  vole  au parquet du parlement, je réclame un m  J.L-1:p.455(18)
comprends...  Tiens, voilà ma bourse; cours,  vole  auprès de ta maîtresse; je m’en rapporte  J.L-1:p.499(31)
, et, à minuit, fidèle à ses engagements, il  vole  chercher la fille de son amiral.  J’ai d  A.C-2:p.636(.7)
 l’univers avec la facilité d’une mouche qui  vole  d’une chambre dans une autre.  Admirable  Cen-1:p1047(13)
et le gros petit homme de s’élancer : chacun  vole  et le suit; le petit monsieur est égaré,  J.L-1:p.333(.8)
tes les richesses étaient dehors : un enfant  vole  un plat, un autre un hanap; que de dépen  C.L-1:p.727(11)
t Clotilde, met son sabre entre ses dents et  vole  vers le portail, en criant, ainsi que Tr  C.L-1:p.751(10)
aire entre !... je reconnais Adolphe !... il  vole  à mon lit de douleur...  La joie produis  V.A-2:p.271(16)
scendit la montagne plutôt comme un loup qui  vole  à sa proie, que comme un jeune homme qui  Cen-1:p.860(11)
. » dit Jean Louis, et il traverse la salle,  vole  à son oncle, et l’embrasse, en lui disan  J.L-1:p.463(.4)
, renverse le concierge, et s’échappe...  Il  vole  à travers les appartements et les escali  Cen-1:p1036(36)
nt des amitiés à n’en plus finir; une mouche  vole , cinq minutes après la scène change, le   W.C-2:p.751(15)
mière, Clotilde les entend; elle court, elle  vole , elle est dans les bras de Nephtaly.  El  C.L-1:p.807(27)
 courir au lieu du rendez-vous.  Aussitôt il  vole , et arrive au jardin. Fanchette n’y est   J.L-1:p.479(.9)
échit cinq minutes, puis il s’élance, court,  vole , et arrive en cinq minutes à la porte de  J.L-1:p.468(17)
ines; tout entier à son devoir, il court, il  vole , et dissipe le reste des ennemis qui se   Cen-1:p.967(15)
amour.  L’ex-charbonnier quitte son père; il  vole , franchit d’un saut le portail de Saint-  J.L-1:p.377(.5)
échappe par l’escalier dérobé.  Il court, il  vole , il arrive à son hôtel, et fait demander  V.A-2:p.326(43)
ngt francs à prendre, un danseur, le Roi, la  vole , le coup du lion, la fourche royale, etc  D.F-2:p..75(38)
es parce qu’elle est laide, le père que l’on  vole , les échevins que l’on pend, les soldats  C.L-1:p.647(39)
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e fils désolé lui avait amené.  Il court, il  vole , malgré la nuit, malgré la pluie, il est  V.A-2:p.210(.9)
 de ma vie, la source de tous mes plaisirs !  vole , papillonne, cours; récompense-toi d'un   C.L-1:p.531(.3)
 son pied touche à peine la terre; il court,  vole , se précipite, et tombe comme la foudre   J.L-1:p.285(26)
 si l’on venait leur dire que le palais a la  vole .     « Quand les fées et les génies sont  D.F-2:p..75(41)
ean Louis n’en entend pas plus; il court, il  vole .  Laissons-le counr.  Les quatre témoins  J.L-1:p.325(10)
nouvelle qui se commente, qui se répand, qui  vole ... ces imbéciles-là me montraient au doi  A.C-2:p.615(26)
avenue de son château; il fuit, il court, il  vole ; moins il reste d’espace à parcourir, pl  H.B-1:p..80(.4)
gue que l’on puisse parler où sont les roses  volent  les papillons, et la louange est l’ins  C.L-1:p.733(20)
    Si l’on pendait tous les voleurs     Qui  volent  sur la terre,     Il resterait moins d  A.C-2:p.486(12)
ta-t-il tout bas à Barnabé. »     Tous trois  volent  à la sacristie; mais le clerc altéré p  J.L-1:p.372(13)
re compte.     Tous les habitants du château  volent  à la salle à manger, ils arrivent armé  C.L-1:p.751(21)
calèche très élégante et légère qui semblait  voler  : elle passa comme un éclair, et Annett  A.C-2:p.468(29)
se, tout le monde s’élance dans l’arène pour  voler  au secours du libérateur de Casin-Grand  C.L-1:p.718(41)
nder à Eugénie de ne pas heurter sa mère, de  voler  au-devant de ses désirs et de l’aimer t  W.C-2:p.717(17)
e : les gens du village, qui la virent ainsi  voler  avec la lampe, crurent que le talisman   D.F-2:p..95(15)
sait à la forêt, plein d’une rage qui le fit  voler  avec la rapidité d’un cerf.     En ce m  A.C-2:p.662(.8)
de Birague.  Il voit la comtesse, qui semble  voler  avec rapidité; les fentes du rocher lai  H.B-1:p.136(.7)
il est impossible qu’un voleur vienne jamais  voler  chez un procureur.     — La raison, s'i  J.L-1:p.307(27)
 autre part qu’où tu es ?  Ne désires-tu pas  voler  dans les airs, et te confondre dans une  D.F-2:p..44(11)
h ! quelle énergie il lui fallut pour ne pas  voler  dans les bras de ce beau jeune homme, e  V.A-2:p.303(27)
nt les violents coups de hache qui faisaient  voler  la porte en éclats, ferma celle du cach  C.L-1:p.786(.4)
ne courbe turque qui aurait promptement fait  voler  la tête du vil animal, si, plus prompte  C.L-1:p.547(42)
l’Innocente.     — Voilà ce que c’est que de  voler  le bien d’autrui, disait Marie, rends-m  C.L-1:p.761(.6)
s zéphyrs de ses prières; certes, ils durent  voler  moins vite, et, cette nuit, les fleurs   D.F-2:p..87(27)
s poings le château; il aurait voulu pouvoir  voler  pour franchir l’espace qui l’en séparai  C.L-1:p.685(36)
ites... alors (car je vois que j’ai manqué à  voler  sur le perron), alors vous m’auriez tro  V.A-2:p.283(.7)
que tu voyages à pied, tandis que tu devrais  voler  sur les ailes des vents pour rejoindre   J.L-1:p.499(28)
sement, elle ne retrouva des forces que pour  voler  sur les genoux de son mari.  Il était c  A.C-2:p.616(42)
oins, la soubrette d’un coup de main les fit  voler  vers la terre.     D’après le mouvement  C.L-1:p.578(42)
 disait à Caliban qu’il éprouvait l’envie de  voler  vers les cieux, de se saisir d’un nuage  D.F-2:p..38(31)
déjeunaient pour prendre des forces, afin de  voler  à de nouveaux exploits...  Au moins ils  C.L-1:p.686(36)
 plus pour toi ... elle te voit avec plaisir  voler  à l’illustration, elle a tâché, Tullius  Cen-1:p.964(.1)
.  Instruit du danger de sa famille, il veut  voler  à son secours, mais l’honneur et le sal  J.L-1:p.490(11)
admirèrent éviter les poutres enflammées, et  voler  à travers l’incendie comme une créature  A.C-2:p.648(13)
coursier, galopant à toutes brides, semblait  voler .     « Attention, Vieille-Roche !     —  H.B-1:p.201(25)
loigna si rapidement que son cheval semblait  voler .  L’Innocente resta muette et retourna   C.L-1:p.642(.1)
et celle de son supplice matinal, semblèrent  voler .  L’on prévit, par l’espèce d’instinct   A.C-2:p.666(.4)
on inquiet accourt, croyant que l'on veut le  voler ...     « Quel est ce bruit, messieurs ?  J.L-1:p.396(31)
es vaincras, parce que je serai avec toi; je  volerai  au-devant des dangers pour les préven  W.C-2:p.831(37)
ge qui te charment.     — Oui, Catherine, je  volerai  avec elle sur les nuages, nos sentime  D.F-2:p.112(.3)
ordes d’une harpe, je porterais le deuil, je  volerais  vous secourir, je sourirais comme el  W.C-2:p.866(12)
’imaginerait que c’était vers sa nièce qu’il  volerait .  “ Ainsi donc, me dit-il, je commen  V.A-2:p.271(24)
à leur tête; et, débarquant à Nisastro, vous  volerez  jusqu’à Nicosie, de victoire en victo  C.L-1:p.630(38)
ux yeux cupides de son maître...     « Tu me  voles , misérable !... ne crois pas que ton cr  H.B-1:p.234(.1)
e folie !... continua le vieillard, courons,  volons  !...     Tous deux s’élancent vers la   C.L-1:p.767(19)
belle merveille, quantum prodigium, s’il l’a  volé  !...  Hé ! messieurs suivez le système d  V.A-2:p.209(.4)
ous ses préparatifs, avait, pendant la nuit,  volé  chez Jeanneton pour lui faire ses adieux  A.C-2:p.606(.4)
ois être riche, reprit Enguerry, tu as assez  volé  dans ton intendance, concussionnaire inf  C.L-1:p.560(33)
!...  Si le destin ne m’entraînait, j’aurais  volé  dans vos bras aussitôt que j’ai appris l  V.A-2:p.343(35)
t mutuel, le calcul des variations que lui a  volé  Lagrange, les télégraphes, les draisienn  J.L-1:p.415(19)
e cheval entier de l’évêque, le vieux cheval  volé  par l’intendant, et la mule de Trousse,   C.L-1:p.654(24)
imer le feu, car la cendre qui le couvrait a  volé  partout...     Et elle pencha sa belle t  V.A-2:p.375(.4)
pittoresque, et un peintre aurait voulu être  volé  pour pouvoir le dessiner d’après nature.  A.C-2:p.473(16)
escendant, annonça qu’il avait été arrêté et  volé .  Il s’approcha du directeur de l’entrep  A.C-2:p.475(.5)
ystérieuse.     CHAPITRE XI     La Lampe est  volée      Un matin, Catherine revint à la cha  D.F-2:p..85(30)
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nnaissant pour l’homme qui portait la montre  volée  à l’actrice : elle fut d’autant plus tr  A.C-2:p.498(.5)
alence que la diligence avait été arrêtée et  volée  à Saint-Vallier, madame Servigné et sa   A.C-2:p.477(23)
de Chanclos, qui a été trouvée assassinée et  volée ... ainsi que sa favorite Chalyne, dans   H.B-1:p.238(.2)
e vous n’arriveriez jamais; et vous avez été  volés  encore ! mais vous nous raconterez cela  A.C-2:p.478(23)
icier de police, car c’en était un.     — Et  volés , reprit l’actrice.     — Ces messieurs,  A.C-2:p.475(39)

volet
 lièvre, et s’écria, en dehors et contre les  volets  : « Voici M. Joseph !... »  Marguerite  V.A-2:p.256(21)

voleur
Picard, Jasmin et les palefreniers crient au  voleur  ! et entourent Jean Louis...  Le peupl  J.L-1:p.352(23)
Granivel.     « Frappez ! renversez! tuez le  voleur  ! s’écrie-t-on de toutes parts...  Le   J.L-1:p.352(28)
avance pour ouvrir un bal... mourir comme un  voleur  !...     Il termina cette oraison funè  A.C-2:p.661(44)
nocente confirment :     — Au voleur !... au  voleur  !...     — Dieu quel malheur! s’écria   C.L-1:p.642(31)
nouveler ses cris :     « Au secours !... au  voleur  !...  Ah, M. Robert ! ...  En dernière  H.B-1:p.213(33)
ivantes de l’innocente confirment :     — Au  voleur  !... au voleur !...     — Dieu quel ma  C.L-1:p.642(31)
uis d’or roulèrent dans la chambre.     « Au  voleur  !... on m assassine !... »  Et la viei  J.L-1:p.386(28)
rapidité que vous lui connaissez...     « Au  voleur  !... à l’assassin !... » et le gros pe  J.L-1:p.333(.7)
 yeux sont égarés !...  « Mon trésor !... au  voleur  !... »     À ces mots, Courottin entre  J.L-1:p.386(30)
e ?... ou bien...     — Ce n’est donc pas un  voleur  ?... » dit le geôlier désappointé.      J.L-1:p.457(11)
tes ses forces : « Au secours !... il y a un  voleur  chez moi...     — Belle nouvelle !...   H.B-1:p.213(20)
l eut miaulé pendant un quart d’heure, qu’un  voleur  l’a renversé.  Le prudent Courottin ai  J.L-1:p.307(16)
r la première marche avec la précaution d’un  voleur  nocturne préparant l’assassinat, je n’  W.C-2:p.862(.2)
 ?...     — Parce qu’il est impossible qu’un  voleur  vienne jamais voler chez un procureur.  J.L-1:p.307(27)
nait mademoiselle Plaidanon.     À ce mot de  voleur , maîtres et valets de miauler à leur t  J.L-1:p.307(20)
nt, fourbe, traître, médisant, calomniateur,  voleur , menteur et impie... d’un autre côté..  J.L-1:p.481(30)
ref, le guet prend le petit monsieur pour le  voleur .  On le ramène en le tarabustant; ving  J.L-1:p.333(13)
e, il entonna :     Si l’on pendait tous les  voleurs      Qui volent sur la terre,     Il r  A.C-2:p.486(11)
pe; il arrive à un cinquième étage, où trois  voleurs  crochetaient une porte; ils ont peur,  J.L-1:p.380(21)
 Argow avaient enterré Navardin, le chef des  voleurs  de la forêt de Saint-Vallier, Vernyct  A.C-2:p.588(.6)
aves gens, et nous ne serons plus, comme des  voleurs  de rien, occupés à haricoter sur les   A.C-2:p.488(19)
portant la vue sur la plaine, il aperçut les  voleurs  d’écrin renversés et pourfendus.  À c  H.B-1:p.239(30)
t de Saint-Vallier, car on dit qu’il y a des  voleurs  en ce moment, et il ne nous manquerai  A.C-2:p.469(30)
endit la bourse à la tremblante Annette; les  voleurs  laissèrent chacun remonter, et ils s’  A.C-2:p.473(32)
nt été successivement assassinés, et que les  voleurs  leur prenaient leur fortune aussitôt   A.C-2:p.579(.6)
u Conte.     Comme le chimiste n’offrait aux  voleurs  que des livres de science, du charbon  D.F-2:p..24(28)
 depuis mon intendance il n’y a ou que trois  voleurs  sur les terres de monseigneur, et c’é  H.B-1:p..84(33)
 les deux inconnus, paraissent connaître les  voleurs  à ce que l’on prétend ?...     — Oui,  A.C-2:p.475(41)
ignon.  Il y a dans la commune, des chefs de  voleurs , de faux monnayeurs, ou de grands scé  V.A-2:p.400(25)
malgré l’absence du capitaine de la bande de  voleurs , n’en continua pas moins de dresser s  A.C-2:p.477(.5)
hisser sur la selle.     « Courons après les  voleurs , s’écria-t-il.     — Après les meurtr  H.B-1:p.235(18)
utinrent du moins.  À travers cette foule de  voleurs , un pauvre sot d’honnête homme se tro  J.L-1:p.491(24)
libre à la curiosité, et à la convoitise des  voleurs .     Au bout du jardin s’élevait un p  Cen-1:p1033(30)
e : ainsi, il était loin d’être capitaine de  voleurs . »     Annette rougissait en entendan  A.C-2:p.482(40)
ait autour de lui, comme s’il eût craint les  voleurs ...     Au milieu de l’avenue, il se m  C.L-1:p.555(21)

volière
ux sont renfermés, et je tiens la clef de la  volière . »     Le comte approuva la précautio  H.B-1:p..76(30)

volontaire
à moins qu’il ne se soumît à un bannissement  volontaire .     Le ministre de la Police enga  Cen-1:p1000(.3)
gaux les citoyens composant le bataillon des  volontaires  de Paris, le nommèrent commandant  J.L-1:p.488(.4)

volontairement
erait surtout informé si j’avais été enlevée  volontairement  avant de le supposer...  Il ne  A.C-2:p.516(.9)
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 vicaire, empoisonnait tout, et il se serait  volontairement  déchiré le sein, quand il song  V.A-2:p.308(17)
nseigneur, continua Duroc, je me suis frappé  volontairement  et cela, pour me soustraire au  J.L-1:p.370(11)
 curé, c’est ne pas être homme que de causer  volontairement  l’infortune de notre semblable  V.A-2:p.316(35)
our épouser l’avocat Courottin, elle demeura  volontairement  quelques jours à consoler Léon  J.L-1:p.446(.6)
le ciel à témoin que jamais je ne troublerai  volontairement  votre bonheur !...  Ayez pour   W.C-2:p.959(34)
de te représenter le pauvre Jean Louis exilé  volontairement  à mille lieues de toi, par amo  J.L-1:p.427(28)
faut vous être bien dévoué pour se soumettre  volontairement  à votre colère, en vous révéla  V.A-2:p.292(.2)
i qu’il en soit, j’en sortirai bientôt, mais  volontairement , ajouta-t-il avec toute la fie  H.B-1:p.166(31)
ut sur-le-champ qu’elle s’était fait enlever  volontairement , et pour excuser, aux yeux du   A.C-2:p.515(.6)
ec l’acccnt de la rage, tu pourrais...     —  Volontairement , jamais... s’il dépendait de m  J.L-1:p.368(40)
e, reprit Charles Servigné, si vous êtes ici  volontairement , quelle singulière comédie la   A.C-2:p.515(14)
 en laissant échapper un sourire amer, égaré  volontairement , tu veux dire ?     — Monsieur  J.L-1:p.499(.8)

volontiers
oncevoir le mal !...     — Ah ! je me tairai  volontiers  !... reprit-elle en retenant ses l  W.C-2:p.873(28)
 dire qu’à la place de sa maîtresse elle eût  volontiers  affronté les dangers qu’il pouvait  J.L-1:p.306(32)
fit une jolie petite moue, que je traduirais  volontiers  ainsi :     « Peste soit du servic  C.L-1:p.593(30)
et c’est un point sur lequel j’argumenterais  volontiers  avec vous à l’instant, si je n’éta  J.L-1:p.484(25)
 à laisser des interstices, que je nommerais  volontiers  des meurtrières, qui devaient mett  V.A-2:p.172(26)
ière cravate se file !...  Que j’en paierais  volontiers  le chanvre, assassin !... hérétiqu  C.L-1:p.562(.4)
 je suis joyeuse ! tenez, Anna, je vous cède  volontiers  le costume de bergère; il est char  H.B-1:p..37(11)
    — Quant à moi, reprit Enguerry, je garde  volontiers  les miennes par habitude.     Alor  C.L-1:p.626(.1)
que nourriture.  Quel spectacle je donnerais  volontiers  ma vie pour adoucir sa peine. . .   W.C-2:p.842(28)
ppela qu’il n’était plus employé : il aurait  volontiers  offert de travailler gratis, mais   A.C-2:p.455(.9)
ettre à côté de Castriot qu’elle recherchait  volontiers  par reconnaissance.  Il défendit s  C.L-1:p.544(35)
rsonne; il était à discrétion.     On aurait  volontiers  payé sa place pour jouir du specta  J.L-1:p.418(41)
nt méritait bien cette faveur !  Je croirais  volontiers  qu’il était un de ceux qui jadis o  C.L-1:p.541(17)
ssée et attentive envers celles qu’il aurait  volontiers  raillée.     Mathieu devina prompt  H.B-1:p..36(13)
à ces solitaires de la Thébaïde, elle aurait  volontiers  revêtu un cilice intérieurement ga  W.C-2:p.901(26)
habitaient le château.  Le sénéchal oubliait  volontiers  sa gravité au milieu de sa famille  H.B-1:p.131(33)
 un pouvoir extraordinaire, et Jackal se mit  volontiers  sous cette égide.     Selon les in  H.B-1:p.218(16)
ur, je crois à vos paroles, je vous ai donné  volontiers  un asile, mais il n’est pas encore  V.A-2:p.270(22)
eseq a dit que, si on l’autorisait, il irait  volontiers  à A...y, et, que là, il s’informer  V.A-2:p.199(26)
 et qu’elle a voyagé avec nous.  Je pardonne  volontiers  à ma chère cousine en faveur de so  A.C-2:p.495(27)
voir de la postérité, je me consacrerai bien  volontiers  à son instruction.     — Mais, mon  Cen-1:p.918(24)
nt dans une masse inerte, que je comparerais  volontiers  à un bloc de stalactites où brille  J.L-1:p.461(.3)
agne ? nous n’en sommes pas loin.     — Très  volontiers , dit Annette; et ils se détachèren  A.C-2:p.485(10)
vous m’introduire auprès de lui ?     — Très  volontiers , dit le jeune prêtre en courbant s  V.A-2:p.295(31)
 quitter votre patrie.     — Je la quitterai  volontiers , Madame : j’ai déjà eu l’honneur d  W.C-2:p.959(.4)
us l’avez si bien protégée que...     — Très  volontiers , mes amis, répondit le duc en rega  J.L-1:p.356(37)
rets, car il est tout chose : lui, qui parle  volontiers , n’a rien dit depuis qu’il est rev  A.C-2:p.595(30)
emplation de l’avenir où l’on se complaît si  volontiers , qu’elle ne remarquait pas le déso  H.B-1:p.145(24)
turelle à l’amplification, on lui pardonnera  volontiers .     Ainsi, il ne se faisait nul s  D.F-2:p..36(39)
iteur.  Veux-tu un verre de vin ?     — Très  volontiers .     — Va m’attendre chez le conci  H.B-1:p.108(27)
dans le modeste domaine qui me reste ?     —  Volontiers ... aussi bien est-ce la seule chos  J.L-1:p.495(16)
 frère ! fixons le jour de leur union.     —  Volontiers ... dans trois jours !... »     Le   H.B-1:p.130(13)
Pouvez-vous m’indiquer mon chemin ?...     —  Volontiers ... où allez-vous ?     — Pourquoi   A.C-2:p.665(32)
tement, comme un cygne qui se laisse admirer  volontiers ; elle le regarda, et, sans qu’il p  W.C-2:p.925(34)

volonté
 dimanches dans une chapelle contre toute ma  volonté  !...     Annette se mit à sourire en   A.C-2:p.577(13)
... vraiment, vous êtes plaisant d’avoir une  volonté  !...     — Comment ! cet homme paraît  Cen-1:p.952(36)
t Rosalie, ce M. Nikel ne fera que ma petite  volonté  !... »     « Si je deviens cuisinière  W.C-2:p.719(25)
 reprit-elle, car ce n'est pas l’effet d’une  volonté  : il faut que je vive, et pour vivre,  A.C-2:p.546(18)
lui faire aucun mal !     — C’est bien votre  volonté  ? demanda le farouche Albanais.     —  C.L-1:p.549(38)
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e base fausse, puisqu’elle consiste dans une  volonté  chancelante, en des arguments plus ou  J.L-1:p.460(.6)
e m’ont appris à bénir les instruments de la  volonté  céleste !  En achevant ces paroles, i  A.C-2:p.613(22)
donc, en 18.., pour l’Espagne, avec la ferme  volonté  de laisser son corps sur cette terre   Cen-1:p.975(19)
se qui du reste n’avait été faite que sur la  volonté  de M. le procureur du roi.     Argow,  A.C-2:p.518(.9)
tites choses, on a étudié ses goûts, donc la  volonté  de Marie a dirigé les travaux de Mich  V.A-2:p.185(31)
 si M. Landon parut s’arrêter, ce fut par la  volonté  de Nikel son domestique et non par un  W.C-2:p.724(20)
x de gloire.  Oh ! ajouta-t-elle, mue par la  volonté  de rendre les images terribles qui l’  A.C-2:p.558(29)
t à charge.     Lorsqu’on s’aperçut que leur  volonté  de se taire restait fixe et opiniâtre  A.C-2:p.595(25)
ible voiture !  M. Durantal n’a jamais eu la  volonté  de vous échapper, et je crois que sa   A.C-2:p.662(13)
 le feu de ses yeux et toute l’énergie de sa  volonté  dessus le visage de la jeune fille, i  Cen-1:p1012(34)
it son ouvrage.     Lorsque cette singulière  volonté  du fils du chimiste se répandit dans   D.F-2:p..85(24)
écria Mélanie, ne m’avez-vous pas dit que la  volonté  du maître de ce château était que j’y  V.A-2:p.356(.9)
n projet qui conciliera nos intérêts avec la  volonté  du monarque; je suis persuadé qu’il n  J.L-1:p.441(.8)
rossiront, diminueront et s’évanouiront à la  volonté  du physicien habile.     Mais cette c  Cen-1:p1019(14)
 est vrai, mais son âme voltige au gré de la  volonté  d’un être dont elle ne peut secouer l  Cen-1:p1047(19)
 la comtesse, n’oubliez pas désormais que ma  volonté  est que vous receviez autrement que v  H.B-1:p..60(.2)
 harpes divines.  Elle voit (et cependant sa  volonté  expirante ne lui laissa plus la force  Cen-1:p1013(15)
 ne voulait jamais les revoir. »     Par une  volonté  expresse de Landon, le bien d’Eugénie  W.C-2:p.886(30)
nte, et parut devant sa fille armée de cette  volonté  ferme et égoïste qui annonce l’irrévo  H.B-1:p.169(35)
 vivons que de la vie des anges...  Avec une  volonté  forte nous éteindrons tous nos désirs  V.A-2:p.266(29)
nue que nous impriment une méditation ou une  volonté  forte, qui nous détachent en quelque   W.C-2:p.793(33)
’était pas venu chez Marie et au château, sa  volonté  l’avait ordonné, elle éprouva un mouv  V.A-2:p.193(16)
 véritable nom !     — Dieu sait si la bonne  volonté  me manque !... dit madame de Secq; tu  A.C-2:p.574(30)
faut qu’une voix pour les rassembler, qu’une  volonté  pour les faire agir, il faut une âme   A.C-2:p.641(29)
s mon maître, je ne connais personne dont la  volonté  puisse m’être imposée, je m’en vais s  V.A-2:p.206(.6)
 ou plutôt elle erre, et se débat contre une  volonté  qui n’est pas la sienne : mais, ses d  Cen-1:p1032(38)
et, malgré la solennité du moment, malgré sa  volonté  qui veut diriger toutes ses pensées,   V.A-2:p.188(14)
je suis dans un quartier perdu ? telle bonne  volonté  qu’il ait, peut-il deviner notre loge  Cen-1:p1029(23)
oup changées : si votre mère a fait plier sa  volonté  selon les désirs de votre mari, vous   W.C-2:p.877(40)
merai !... voilà toute ma science : faire sa  volonté  sera mon plus grand bonheur...     —   W.C-2:p.878(16)
t qui semblait toujours courber tout sous sa  volonté , cet être sacrifiait beaucoup pour ob  A.C-2:p.526(13)
 elle en épiait le moindre geste, la moindre  volonté , et cette tendre fille prévenait les   W.C-2:p.716(40)
e chevalier, vous ne me devez qu’à ma propre  volonté , et vous m’avez conquise par vos marq  C.L-1:p.794(.6)
antal, j’ai pris, par la grâce de Dieu et ma  volonté , le nom de marquis de Durantal, puisq  A.C-2:p.506(25)
igneur ! répondit Robert, si telle est votre  volonté , que le ciel l’accomplisse : cependan  H.B-1:p.168(13)
Vernyct la prononça en y déployant une telle  volonté , si forte, si impérieuse, que de Secq  A.C-2:p.592(27)
ut une âme à cette masse-là !... je serai sa  volonté , son âme, sa vie !... éveillez-vous !  A.C-2:p.641(30)
e sera point exécutée.     — Il suffit de ma  volonté , sénéchal, pour qu’elle ne le soit pa  H.B-1:p.125(31)
, M. Maxendi ne peut pas m’épouser contre ma  volonté ,... il y a des lois !...  Ô Joseph !.  V.A-2:p.357(.9)
moi vous expliquer que ce n'est pas mauvaise  volonté .     — Comment ? dit Argow.     — Mon  A.C-2:p.524(14)
ngheld fut habitué à voir tout plier sous sa  volonté .  Cette obéissance de la part d'êtres  Cen-1:p.933(33)
hambre s’imaginer qu’il lui faisait faire sa  volonté .  Mais Nikel était une si bonne âme,   W.C-2:p.741(14)
s nos mouvements furent ordonnés par la même  volonté .  Que d’heures entières nous passâmes  W.C-2:p.829(26)
ur me dire...     — D’attendre patiemment ma  volonté ...     — Ah ! c’est un peu trop fort   V.A-2:p.308(36)
témoin que tout ce que tu fais est contre ma  volonté ...     — Ah ! dit Vernyct, voilà enco  A.C-2:p.651(.8)
.     — C’est, reprit-il, par la force de la  volonté ; enfin de ce qui constitue la vie...   C.L-1:p.728(18)
rs sa douleur extrême : elle promulguait ses  volontés  avec une dignité, une habitude du co  W.C-2:p.899(.9)
st folie que de vouloir arrêter le cours des  volontés  de Dieu !...     — Que dites-vous ?.  V.A-2:p.297(15)
’Eugénie : il fallait respecter les moindres  volontés  de mademoiselle et imiter madame d’A  W.C-2:p.786(34)
   Eugénie devint comme passive et obéit aux  volontés  de sa mère : madame d’Arneuse ne tro  W.C-2:p.897(38)
tenir, car, de tout temps, on a respecté les  volontés  des jeunes filles la veille de leurs  C.L-1:p.805(.3)
Chlore avait à déployer cette soumission aux  volontés  d’un bien-aimé, charme le plus puiss  W.C-2:p.932(28)
la sagesse elle-méme t’inspire.     Avec mes  volontés  ton sentiment conspire.     Va, ne p  C.L-1:p.644(11)
ante fille y règne au point de subjuguer tes  volontés , alors raconte fidèlement ton histoi  W.C-2:p.791(32)
as les yeux vers le bois, dépositaire de ses  volontés , et, saisissant un testament que le   A.C-2:p.539(10)
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iqua la soubrette vous ne ferez plus que mes  volontés .     Pour toute réponse, le chasseur  W.C-2:p.805(32)
issait les moyens de satisfaire ses moindres  volontés .  D’un autre côté, Jean Pâqué lui pa  H.B-1:p.219(16)
z toujours maîtresse, quelles que soient vos  volontés .  Ici, votre mari ne sera jamais que  A.C-2:p.571(19)
 mères à te dicter, comme tant d’autres, mes  volontés ...  J’ai toujours été bien douce env  W.C-2:p.796(16)
it la comtesse : plus tard je vous dirai mes  volontés ... »  Puis, d’un ton devenu plus dou  H.B-1:p..60(11)
itués à ne trouver aucune résistance à leurs  volontés ; du reste, il n’est personne qui, ri  A.C-2:p.508(16)

Voltaire
ai fait un boston avec Franklin, Kamikaël et  Voltaire  : ils étaient fort aimables.  Mais j  W.C-2:p.755(.1)
ont bien fous.  Je devine maintenant comment  Voltaire  a pu être jaloux d’un pendu, qui vou  J.L-1:p.451(30)
on ne fait pas beaucoup de ces sottises dont  Voltaire  avouait à quatre-vingts ans n'en avo  J.L-1:p.448(13)
flots,     Montraient partout la mort...      VOLTAIRE , Henriade, chant Ier     La terre es  C.L-1:p.591(.9)
s entassés ils marchent, ils s’avancent.      VOLTAIRE , Henriade, chant VI.     La troupe a  J.L-1:p.463(25)
ui rend des passions le joug inévitable.      VOLTAIRE , Henriade, variantes du ch. IX     L  C.L-1:p.533(.9)
assiégeant terrible avancer aux combats.      VOLTAIRE , Henriade.     J’ai fini par — ... —  C.L-1:p.679(10)
  Une femme !. . . . . . . . . . . . . .      VOLTAIRE , Henriade.     Le même jour où, par   J.L-1:p.397(18)
re en épouvante aux malheureux mortels ?      VOLTAIRE , Les Pélopides, acte I, scène 2.      J.L-1:p.498(.9)
 fronts attachés à la terre.     Mais...      VOLTAIRE , Mahomet.     Au point du jour, Robe  H.B-1:p.102(30)
ître un mortel, il faut le voir tout nu.      VOLTAIRE , Éducation d’un Prince.     Pendant   H.B-1:p.200(26)
riminel dessein les sombres profondeurs.      VOLTAIRE .     Celui qui ne s’émeut, a l'âme d  J.L-1:p.403(.9)
 devait apporter le tonnerre et l’orage.      VOLTAIRE .     Clotilde avait une foule de pet  C.L-1:p.739(.9)
, qu’il est doux d’accabler l’innocence.      VOLTAIRE .     Est-ce un prestige ? est-ce un   J.L-1:p.348(.5)
e courroux des dieux ne pardonne jamais.      VOLTAIRE .     La gloire des méchants en un mo  H.B-1:p.131(.4)
mes secrets ont les dieux pour témoins !      VOLTAIRE .     La présence imposante des deux   H.B-1:p.131(.9)
arut des deux côtés en ce choc éclatant.      VOLTAIRE .     Les mortels sont égaux, ce n’es  C.L-1:p.716(10)
t la seule vertu qui fait la différence.      VOLTAIRE .     Pendant que les dames se disput  C.L-1:p.716(13)
t mieux que lui le grand art de séduire.      VOLTAIRE .     Quoi ! du sang de son frère il   C.L-1:p.724(29)

voltiger
eau corps y reste, il est vrai, mais son âme  voltige  au gré de la volonté d’un être dont e  Cen-1:p1047(19)
ur fugitive d’une fleur des champs.  Ton âme  voltige  dans cette chambre trop petite pour m  V.A-2:p.348(27)
  — Ton âme est sur ces nuages légers ! elle  voltige  dans les airs ! son influence amoureu  Cen-1:p1001(28)
idée vague que ces pièces lui seront utiles,  voltige  dans son esprit; il entrevoit Mélanie  V.A-2:p.326(40)
onheur de Tullius.     Un jeune papillon qui  voltige  de fleur en fleur; un cygne qui se jo  Cen-1:p.944(28)
 nous animait, et je ne sais quel esprit qui  voltige  entre les amants, m’a conduit à suivr  Cen-1:p1054(36)
oncierge se signa et dit un Pater); l’Esprit  voltige  sur la contrée !... il est rare de le  Cen-1:p.904(.9)
n délire à l’aspect de ce combat, où la mort  voltige  sur la tête du bel Israélite.  La jeu  C.L-1:p.750(31)
Va, ma fille, je ne te retiens plus; badine,  voltige  à gauche, à droite, au centre, par mo  C.L-1:p.531(.4)
 secret tout entier...  Cet homme redoutable  voltige , pour ainsi dire, au-dessus de nos tê  H.B-1:p.198(22)
 mort de Pompée est le sujet; ce grand homme  voltige , remplit la scène tout mort qu il est  A.C-2:p.503(17)
n longtemps, une image étrangère à son coeur  voltigea  dans sa rêverie comme une ombre légè  W.C-2:p.764(32)
 je ne pus voir que ces ombres sinistres qui  voltigeaient .  Tantôt dans le silence de la n  W.C-2:p.852(36)
ait depuis le commencement de sa vie, et qui  voltigeait  comme une ombre autour de lui.      Cen-1:p1026(.2)
lair de la lune, causer avec un revenant qui  voltigeait  comme une ombre.  Ces bruits couru  D.F-2:p..48(23)
clairait le visage de Lagradna : cette lueur  voltigeait  dans la chambre comme les paroles   Cen-1:p.904(15)
lançait dans le domaine pur de la pensée, et  voltigeait  dans les cieux.  Or, je le demande  A.C-2:p.528(.7)
scurcissait mes yeux, une ombre légère; elle  voltigeait  dans ma chambre.  J’accusai ma rai  W.C-2:p.838(26)
pressentiment douloureux : une crainte vague  voltigeait  dans son esprit, car, les amants c  V.A-2:p.345(12)
 cousine venait d’expirer, et que son esprit  voltigeait ...  La froide sueur de l’épouvante  J.L-1:p.439(.3)
e, des étincelles et des pailles enflammées,  voltigeant  dans les airs, indiquaient un gran  C.L-1:p.546(10)
ôté, s’en était souvenue, et ce je le savais  voltigeant  de bouche en bouche, fermentant de  H.B-1:p.195(42)
lune, le grand châle rouge qui trahissait en  voltigeant  la course légère de la jeune fille  Cen-1:p.869(20)
rche à la main, et cette multitude de lueurs  voltigeantes  redoublait leurs terreurs, en le  C.L-1:p.752(26)
 ainsi qu’au printemps, de blanches colombes  voltigent  de branche en branche, et savourent  C.L-1:p.808(.2)
comparer les idées à des êtres brillants qui  voltigent  en notre âme comme dans un palais r  W.C-2:p.854(18)
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n spéciale de ces esprits intermédiaires qui  voltigent  entre la terre et le ciel.     Or,   A.C-2:p.509(13)
 yeux, et se croit sous le ciel; des oiseaux  voltigent  sur un plafond chef-d’oeuvre de l’a  J.L-1:p.325(38)
n et de plaisir.  L’âme d’Annette paraissait  voltiger  autour de vous, en parlant ce langag  A.C-2:p.460(.8)
s’ensevelit dans un tombeau de soie avant de  voltiger  avec de brillantes ailes.     « Salv  W.C-2:p.815(36)
vanta; ils laissèrent leurs diverses pensées  voltiger  dans leurs imaginations affaiblies,   Cen-1:p.932(.5)
mpêcher une multitude de pensées bizarres de  voltiger  dans son imagination, en l’accablant  Cen-1:p.912(24)
 monument d’un signe de mort !     Il semble  voltiger  en marchant à pas de loup sur le som  C.L-1:p.735(.6)
re la charrue devant les boeufs, et de faire  voltiger  la raison autour de toutes les têtes  J.L-1:p.384(36)
défendant, épiant et frappant; on les admire  voltiger , tourner, virer, et tous ces mouveme  C.L-1:p.717(27)
e moment, les horribles soupçons qui avaient  voltigé  dans son imagination devenant plus ty  A.C-2:p.533(21)
es légères comme les bizarreries d’un songe,  voltigèrent  dans leur imagination, et ces pen  C.L-1:p.607(32)

volubilité
esse ?...     Il est impossible de rendre la  volubilité  avec laquelle ces paroles furent p  C.L-1:p.677(34)
?... »     En prononçant ces paroles avec la  volubilité  de la colère, le comte marchait à   H.B-1:p.153(.4)
 dévouement et sur votre discrétion, dont la  volubilité  de votre langue ne me donne guère   V.A-2:p.372(.5)
  D’abord le professeur avait parlé avec une  volubilité  et une force qui saisirent tout l’  J.L-1:p.462(30)
teur, à ce discours, qui fut débité avec une  volubilité  extraordinaire, vous devez vous ap  J.L-1:p.414(19)
, qui fit en un moment son histoire avec une  volubilité  qui contrastait avec ses précédent  H.B-1:p..66(.4)
près ces paroles prononcées avec une extrême  volubilité , la princesse, en délire, parcouru  C.L-1:p.796(31)
 il doit luire pour les marquises.     Cette  volubilité , l’esprit que Madame de Ravendsi m  Cen-1:p.943(30)
iez.     — Comment ?... reprit Lagradna avec  volubilité , mon père ne l’avait-il pas aperçu  Cen-1:p.902(39)

volte-face
 de réponse satisfaisante... Pour lors, fait  volte-face , et j’ai changé de batterie, je me  Cen-1:p1034(39)

volume
u roman aura pour titre :     Le Criminel, 3  vol . in-12     H. DE SAINT-AUBIN.              V.A-2:p.417(22)
épaules un sac qui contenait un fardeau d’un  volume  assez ample sans être pesant, car lors  Cen-1:p.874(.5)
 y a des fées !...     Il courut chercher un  volume  de contes, et lui fit voir l’estampe d  D.F-2:p..44(30)
nts peuvent consulter le cinquante-cinquième  volume  de L‘Histoire de la famille des Morvan  H.B-1:p..94(.1)
 de poignard.  Sur sa table de nuit était un  volume  de Rabelais, et une feuille de papier,  H.B-1:p.248(30)
heures, ou qu'elle montait chercher un autre  volume  de roman, précisément à cette heure, d  W.C-2:p.720(39)
 Mademoiselle, dit l’étranger en modérant le  volume  de sa voix et tâchant de prendre des i  A.C-2:p.500(34)
gnements d’Abel, lorsque sa mère, ouvrant un  volume  du Cabinet des fées, lui en montrait l  D.F-2:p..28(11)
. . . . .     C’était ainsi que finissait le  volume  du journal de la tendre Mélanie...  En  V.A-2:p.351(16)
ter la lecture de l’acte d’accusation, et le  volume  suivant en instruira le lecteur.        A.C-2:p.622(.4)
it Horace.     — Oui monsieur, c’est dans le  volume  suivant; il est comme l’autre tout rel  W.C-2:p.728(26)
ssous de la trappe décrite dans le précédent  volume , et trouva Jeanneton évanouie et comme  A.C-2:p.660(17)
me même, tant cette partie semblait, par son  volume , faire un être à part.  Il sortit de c  C.L-1:p.552(.6)
.     « On peut consulter à cet égard le 37e  volume , marqué J. J., des manuscrits de la bi  C.L-1:p.820(42)
, en ayant soin qu’elle ne fasse qu’un petit  volume .     Madame Plaidanon regardait ces ap  J.L-1:p.382(36)
ui concernera cette aventure, à la fin du 4e  volume .  Alors, les gens qui aiment à se sent  Cen-1:p.928(39)
en a semblé assez fort, surtout au quatrième  volume ; mais j'en dis peut-être plus que la m  A.C-2:p.446(27)
te heure, dans la seule intention d’avoir le  volume ; que Rosalie croyait entendre sonner à  W.C-2:p.720(40)
         NOTES     DES Ier, IIe, IIIe et IVe  VOLUMES   NOTE PREMIÈRE     Je dois donner des  C.L-1:p.823(.2)
nt une sorte de familiarité entre nous.  Des  volumes  entiers ne suffiraient pas à décrire   W.C-2:p.820(26)
 Nikel : le maréchal avait cru que quand des  volumes  étaient de même format et reliés de l  W.C-2:p.728(30)
ir tout l’art législatif, de lire cent mille  volumes , ce qui prouve que la vérité est unie  J.L-1:p.413(23)

volumineux
e de connaître de quelle importance était le  volumineux  paquet qu’elle tenait, se débarras  W.C-2:p.805(39)

voluptueusement
me Plaidanon regardait ces apprêts d’un oeil  voluptueusement  furtif, et le malin Jean lui   J.L-1:p.382(37)
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n, oui, fille céleste, nous nous endormirons  voluptueusement , et les mains entrelacées, da  C.L-1:p.809(21)

voluptueux
e coeur de l’homme; une jeune mort doit être  voluptueuse  !...     La fidèle nourrice ne ta  C.L-1:p.807(.4)
u célèbre, et il était facile de voir que la  voluptueuse  ivresse de la figure avait longte  W.C-2:p.893(30)
ndus dans une même admiration.  Une molle et  voluptueuse  langueur m’avait saisi, j’étais c  W.C-2:p.813(32)
uccessivement les différentes croisées de la  voluptueuse  mansarde; de leur chambre à couch  W.C-2:p.852(42)
lle s’y étend avec complaisance... alors une  voluptueuse  musique fait entendre les accords  J.L-1:p.326(.2)
iture pour nous rendre à notre hôtel.     La  voluptueuse  toilette qui rendait ma soeur si   V.A-2:p.248(31)
e création imaginaire, dans laquelle une âme  voluptueuse , grande et pleine de poésie, a ra  V.A-2:p.210(20)
s nuages.     Quelquefois au sein d’une nuit  voluptueuse , Landon, appuyé sur le sein de Ch  W.C-2:p.929(.6)
Le vicaire embrassa son amante d’une manière  voluptueuse .     — Joseph ! dit-elle, qu’est-  V.A-2:p.375(19)
ées de la joie, la plus brillante et la plus  voluptueuse ; elle s’en couvrit pour toujours,  V.A-2:p.412(.2)
 de forme antique et drapé avec une élégance  voluptueuse ; il était en désordre, tel que pe  W.C-2:p.849(11)
erles entourait une taille svelte, légère et  voluptueuse ; un collier de perles à quinze ra  D.F-2:p..51(38)
je laisse ! remplissez cette feuille d’idées  voluptueuses  !... quant à moi, je n’en ferai   V.A-2:p.397(10)
les chants et la musique, et voir les danses  voluptueuses  des plus jolies fées.  Ces table  D.F-2:p.100(11)
 vivre auprès d’elle; et, de cette joie, aux  voluptueuses  émotions de la folle Espérance.   W.C-2:p.826(.9)
lieu de la nuit, lorsque les danses les plus  voluptueuses , accompagnées d’une musique ench  D.F-2:p.119(25)
xé un portrait dessiné par le crayon le plus  voluptueux  ! que de roses !... comme il me so  V.A-2:p.348(31)
e, dont elle possède la taille elegante, les  voluptueux  contours, la démarche, l’éclat et   C.L-1:p.539(28)
encieuse et troublée, éprouvait un sentiment  voluptueux  de ces douces pressions qui, chaqu  W.C-2:p.769(.7)
 Après cette semaine, passée au milieu de ce  voluptueux  enivrement (car Wann-Chlore sembla  W.C-2:p.962(.2)
le, suave et douloureux, divin et terrestre,  voluptueux  et cependant aigu !... elle se has  C.L-1:p.700(.2)
hantements qui a présidé à la création de ce  voluptueux  palais !...  Mais quel prince a se  W.C-2:p.848(27)
t le terne a quelque chose de brillant et de  voluptueux  pour l’oeil...     Pour cent criti  J.L-1:p.425(36)
t j’ignore si le plaisir en réalité est plus  voluptueux  que le plaisir espéré par la pensé  V.A-2:p.384(23)
ge de la jeune fille par la vue des tableaux  voluptueux  qui parent les murs du boudoir et   J.L-1:p.344(17)
ne, et prête un charme invincible aux chants  voluptueux  qu’elles soupirent.     Vous convi  J.L-1:p.329(28)
er son amie en proie à tous les délices d’un  voluptueux  réveil : il se figure d’avance voi  Cen-1:p.951(17)
douceur dans mes peines, et quelque chose de  voluptueux  se glissait dans mon âme.  Moi, le  V.A-2:p.240(28)
 pour sentir votre douceur, évoqueront leurs  voluptueux  souvenirs !     Le temps fuyait co  W.C-2:p.917(12)
olie qui avait saisi l’âme; quelque chose de  voluptueux  s’y glissait et préparait à écoute  V.A-2:p.288(.4)
ces formes suaves, ce bel oeil noir, ce sein  voluptueux , cette peau, surtout cet air d’inn  J.L-1:p.299(38)
t ce que l’amour a de plus tendre et de plus  voluptueux , et ces sentiments avaient mille f  A.C-2:p.556(36)
es déposent sur ses lèvres le baiser le plus  voluptueux .  Le colonel américain est au sept  J.L-1:p.473(42)
 le chant des oiseaux avait quelque chose de  voluptueux ; enfin la nature semblait sollicit  C.L-1:p.610(19)
jetant un de ces regards de côté qui sont si  voluptueux ; vous avez beau prendre les habits  D.F-2:p..72(30)

volupté
ains, le malheur éternel de l’objet aimé.  Ô  volupté  ! cet objet est une femme !...     «   J.L-1:p.507(.8)
e col tendu, s’abandonnait tout entière à la  volupté  : attendrie, elle regardait frémir le  C.L-1:p.810(21)
nette, attendrie, s’écria avec une espèce de  volupté  : « Je savais bien que je trouverais   A.C-2:p.560(18)
te parlerai que de la chambre à coucher : la  Volupté  a savamment bâti ce temple des plaisi  W.C-2:p.849(.5)
ère bien-aimée, ses mains s’entrelacent avec  volupté  aux mains terribles qui, jadis, ont r  A.C-2:p.560(36)
res d’Horace se poser sur son front, fut une  volupté  céleste.     — Maintenant je vis, dit  W.C-2:p.874(33)
iant de ce doux sourire produit par la seule  volupté  de l’âme...  En reconnaissant la fleu  C.L-1:p.607(.8)
du séducteur, l’élégance de ses manières; la  volupté  de son âme, trahie par les recherches  W.C-2:p.849(17)
nfiance des âmes, la pureté des caresses, la  volupté  des moindres paroles... et, si leurs   W.C-2:p.881(22)
     Elle le considère à ses genoux avec une  volupté  divine, leurs regards brillent de tou  C.L-1:p.719(.9)
me, l’évêque ne put réprimer le mouvement de  volupté  douce qui fit tressaillir son coeur l  V.A-2:p.299(25)
 vie; ces baisers étaient l’expression d’une  volupté  encore inconnue à Mélanie : elle relè  V.A-2:p.374(28)
able, elle embrassa son noble époux avec une  volupté  et une ardente tendresse, disparues d  H.B-1:p.206(.2)
 Clotilde, succombant sous le poids de cette  volupté  inconnue, ivre, bouillante, échevelée  C.L-1:p.799(40)
 chagrin ?  Quel homme ne contemplerait avec  volupté  le charme qui résulte du tableau de c  A.C-2:p.538(20)
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e d’une vie pure, d’une vie pleine, et cette  volupté  ne ressembla point à toutes les volup  Cen-1:p.996(31)
suis nuage !...     Je vais mourir jeune; la  volupté  n’aura point épanché, pour moi, la li  V.A-2:p.349(.9)
ourpre et noyant mes remords dans l’océan de  volupté  où je me plongeais.     — Oui, m’écri  V.A-2:p.245(37)
vaient de plus cette étonnante expression de  volupté  presque aérienne et vaporeuse que don  D.F-2:p..52(12)
ître la joie de Catherine, et ressentir leur  volupté  pure en lisant le récit de ces simple  D.F-2:p..90(36)
nie.  Elle goûtait pour la première fois une  volupté  pure et sans mélange, la voix de sa m  W.C-2:p.881(18)
aleur de l’amour, en l’embrassant avec cette  volupté  que l’idée d’un sacrifice rend plus a  V.A-2:p.411(19)
cence et le calme de la vie de sa fille, une  volupté  qui aurait été délicieuse, sans l'ame  H.B-1:p..29(.9)
 temps, en se souriant de ce doux sourire de  volupté  qui n’appartient qu’à l’amour !...     C.L-1:p.724(12)
intenant déserte; et le reste de l’innocente  volupté  qui saisissait son âme l’empêcha d’en  C.L-1:p.593(15)
le regardait M. Joseph avec d’autant plus de  volupté  qu’elle se croyait tout permis par le  V.A-2:p.294(14)
mba tout à fait de ce faîte de bonheur et de  volupté  qu’il habitait.  Cet événement décida  Cen-1:p.954(15)
a passion criminelle, savoura la plus grande  volupté  qu’il y ait pour une femme...  Ah ! q  V.A-2:p.303(26)
jamais dans l’imagination sans me causer une  volupté  secrète que la distance des temps rev  V.A-2:p.266(42)
racieuse, remplirent l’âme de Clotilde d’une  volupté  suave comme l’odeur de la rose du mat  C.L-1:p.588(41)
gné de celle qu’il aimait et jouissait de la  volupté  surhumaine de la voir la reine de ce   D.F-2:p.117(11)
el et la fée des Perles goûtèrent donc cette  volupté  surhumaine, et ces deux merveilles de  D.F-2:p..98(17)
ses lèvres de rose, il ajouta la plus grande  volupté  terrestre, en confondant son âme dans  A.C-2:p.560(13)
irable : c’est la sainteté du sentiment, une  volupté  toute à part !...  Le front large et   C.L-1:p.620(44)
dmise dans le séjour des bienheureux.  Cette  volupté  tranquille n’offre aucun trait à l’ar  V.A-2:p.405(18)
 homme : (Mélanie frémit), vous auriez de la  volupté  à gorge-que-veux-tu... et...     — To  V.A-2:p.359(.6)
’ils se parlent; mais ils se roulent dans la  volupté , ainsi qu’au printemps, de blanches c  C.L-1:p.808(.1)
 mariage, c’est assurément cette enseigne de  volupté , ce maintien folâtre, qui les disting  W.C-2:p.738(11)
à ce souterrain.     « J’aperçois une vie de  volupté , de bonheur, décorée de tout ce que l  Cen-1:p1032(15)
 son amour lui sourire au sein d’un nuage de  volupté , de grâce et de richesse.     La fée   D.F-2:p..65(.7)
 sa taille svelte, sa jolie taille pleine de  volupté , de grâces, et d’élégance, ne tournât  Cen-1:p.948(42)
ble souffrance de son coeur par une si douce  volupté , et il goûta un plaisir inconnu à l’a  A.C-2:p.650(.1)
nt.     Ce n’est pas tout que de savourer la  volupté , il faut encore que le remords ou tou  J.L-1:p.474(22)
, mais alors ils se parlent avec une extrême  volupté , ils se jurent d’être l’un à l’autre.  D.F-2:p..47(34)
it trop bien reçu l’empreinte brûlante de la  volupté , le mouvement était donné, elle ne pe  C.L-1:p.800(19)
contrer; car minuit, heure du crime et de la  volupté , mais partout heure du mystère, avait  J.L-1:p.471(23)
hevelures éveillèrent en eux une douloureuse  volupté , par un contact si léger, que l’âme p  W.C-2:p.802(40)
it l’amour, les regrets et le souvenir de la  volupté , qui renferme un sentiment tout à la   C.L-1:p.816(.7)
ernière caresse...  Clotilde atterrée par la  volupté , s’arrache des bras de son bien-aimé;  C.L-1:p.818(13)
ur et les larmes du sentiment, l’ivresse, la  volupté , tous sentiments, toutes grâces indes  W.C-2:p.917(.8)
, combien il est tendre, ce qu’il procure de  volupté , vous n’en savez rien.     — C'est vr  V.A-2:p.359(11)
aru, et des passions terribles ont chassé la  volupté .     Le marquis est debout; son regar  J.L-1:p.346(44)
sées, dans un cercle étouffant de joie et de  volupté .  La fièvre qui l’embrasait le rendit  W.C-2:p.950(13)
rmants, leurs derniers pas dans cette vie de  volupté .  Une grâce indéfinissable, un charme  C.L-1:p.808(25)
s bras, me serre avec amour, m’embrasse avec  volupté .  “ Tu n’as encore rien adressé au co  W.C-2:p.858(.6)
 pour ainsi dire dans les feux humides de la  volupté ...  Il était ivre...  Cette richesse,  W.C-2:p.925(31)
les débris du trône de la vertu, de lit à la  volupté ...  Soyons criminels, coupables, mais  V.A-2:p.245(43)
t-ce un bonheur, une peine, un supplice, une  volupté ... ou plutôt n’y a-t-il pas de tout c  W.C-2:p.913(16)
etaient sur l’exil de son père une espèce de  volupté ; elle tâchait de lui remplacer par le  C.L-1:p.739(11)
ur, non, je connais le silence auguste de la  volupté ; mais, ajouta-t-elle en souriant et e  V.A-2:p.388(36)
nne, ressentir ses peines, ses douleurs, ses  voluptés  ! nous sommes nées pour cela, car no  D.F-2:p.107(19)
on chaste coeur ne devina pas de plus suaves  voluptés  !...     Ce sont ces idées involonta  C.L-1:p.607(37)
le pas la plus touchante, la plus remplie de  voluptés  ?  Chaste comme le lis qui vient d’é  C.L-1:p.749(37)
harmant accord de nos âmes nous fournira des  voluptés  calmes et pures.  Parcourons une car  V.A-2:p.266(27)
 il s’avança vers Fanchette, l’âme pleine de  voluptés  coupables.     Aux éclairs qui sorte  J.L-1:p.326(44)
roie des remords, comme ils furent celle des  voluptés  criminelles.  Ils brûlent, ils brûle  A.C-2:p.538(29)
r son lent épanouissement ?...  Que de pures  voluptés  dans l’union d’un homme et d’une jeu  W.C-2:p.823(18)
eurs jours s’écoulaient au sein d’une mer de  voluptés  d’autant plus durables, que l’esprit  Cen-1:p.947(27)
e de ma vie, toutes les peines et toutes les  voluptés  d’un plus long amour, car j’approcha  V.A-2:p.271(39)
raélite qui était en proie à des torrents de  voluptés  en interprétant le silence de sa bie  C.L-1:p.769(32)
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ette volupté ne ressembla point à toutes les  voluptés  humaines qu’une pointe d’amertume co  Cen-1:p.996(32)
ger présent, et son âme, tout en proie à des  voluptés  idéales, déguise l’horreur de cette   C.L-1:p.603(32)
me brillant, que cette réunion de toutes les  voluptés  pouvait se dissoudre, et, jugeant de  Cen-1:p.960(17)
s de bonheur, de cette inépuisable source de  voluptés  que Chlora versait comme une nymphe   W.C-2:p.929(24)
 couvrit de baisers, empreints de toutes les  voluptés  que l’on peut jeter dans un baiser s  V.A-2:p.238(.5)
s heureuse et malheureuse : comme il y a des  voluptés  qui font mal, il y a des douleurs qu  C.L-1:p.701(.3)
ête, et Abel y resta plongé dans un nuage de  voluptés  tellement renaissantes, que son âme   D.F-2:p.117(17)
en bâtissant mille projets, songeant à mille  voluptés , appelant Joseph sans rougir, et arr  V.A-2:p.384(18)
la modernité a pu inventer de recherches, de  voluptés , de délicatesses, était réuni dans c  D.F-2:p.116(12)
ment, il noya ses scrupules dans un océan de  voluptés , et j’aurai le courage de dire que j  V.A-2:p.268(36)
sommes au milieu d’une mer de plaisirs et de  voluptés , il en est d’autres dont l’attente e  V.A-2:p.243(23)
saient; Clotilde, accablée sous le poids des  voluptés , pouvant à peine soulever ses paupiè  C.L-1:p.812(39)
n lui-même; Marianine nagea dans un océan de  voluptés .     La scène française la vit avec   Cen-1:p.997(.2)

vomir
où tu me vois !...  Une femme !... une femme  vomie  par l’enfer !... composée de tous ses p  J.L-1:p.402(17)
voyant une telle cheminée toujours occupée à  vomir  de la fumée, le paysan le plus impassib  D.F-2:p..26(22)
ant vainqueur, à l’aspect de cette salle qui  vomit  des soldats furieux, chacun se mit à fu  C.L-1:p.751(26)
de l’escadron qui partit comme un boulet que  vomit  le canon sous les pas des chevaux il ru  C.L-1:p.688(41)
t elle se leva brusquement alors l’ouverture  vomit  sur-le-champ une grande quantité de fla  D.F-2:p..60(19)
uée de chevaliers; il semble que la terre en  vomit , tant ils se précipitent avec célérité;  C.L-1:p.692(.1)
. s’écrie le marquis en lui-même, l’enfer le  vomit -il ?...     — Me reconnais-tu ?... »     J.L-1:p.431(12)

voracité
mme bon lui semblerait, afin de contenter sa  voracité  amoureuse.     « Que si le premier p  C.L-1:p.649(10)
’elle aima d’amour; ses yeux avaient même la  voracité  du besoin; elle embrassait, par sa v  A.C-2:p.671(27)

vos servire
 vous savez, si jusqu’à présent, j’ai manqué  vos servire , de vous être utile, il se présen  V.A-2:p.400(21)

Vosges
ortons-nous un moment dans les montagnes des  Vosges , où le marquis de Vandeuil erre depuis  J.L-1:p.497(12)
i, parcourait en ce moment les montagnes des  Vosges .     La porte de la chambre s’ouvrit d  J.L-1:p.494(12)

vote
la veille de l’ouverture d’une session ou du  vote  d’une loi d’élections.     Monestan mour  C.L-1:p.821(36)

vouer
a son commencement de froc aux orties, et se  voua  au dieu de la chicane, après avoir mis à  J.L-1:p.372(21)
se souviendrait de ce bienfait, et qu’il lui  vouait  une tendresse que rien ne pourrait éto  A.C-2:p.460(39)
ait toute de calcul, et j’expiai ma faute en  vouant  au vieillard une amitié désintéressée.  W.C-2:p.819(18)
stence de Léonie, d’une femme !  Furieux, il  voue  Vandeuil aux malédictions infernales; il  J.L-1:p.506(29)
onc de méprisable la créature humaine qui se  voue  à la peine et à la douleur, pour semer d  J.L-1:p.288(.1)
être la vengeance, Mathieu XLV résolut de se  vouer  à l’obscurité, plutôt que de déshonorer  H.B-1:p.247(.8)
n doux prélude au bonheur, serait vouloir se  vouer  à une prolixité sans grâce.  Le frein q  W.C-2:p.925(.2)
dée tyrannique à laquelle le malheur l’avait  voué .  Il pensa d’abord à la vie malheureuse   W.C-2:p.764(35)
xpression simple du sentiment que je vous ai  voué ; mais si, en vous répondant, j’avais out  W.C-2:p.780(36)
, pâle et mélancolique, semblait une victime  vouée  au supplice.     Laissons le père Grani  J.L-1:p.497(.9)
omme vous le voyez, très simple.  Je me suis  vouée  à mon ménage, au travail, à l’éducation  W.C-2:p.747(26)
re des créatures que mon maître et moi avons  vouées  aux peines éternelles.     — Tu me fai  J.L-1:p.500(27)

vouloir
de rabaisser sous peu votre orgueil; Dieu le  veuille  ! quant à moi, je renonce à cette tâc  H.B-1:p.119(13)
Fanchette aura été reconquise.     — Dieu le  veuille  !... et le bon homme leva ses yeux au  J.L-1:p.353(34)
 de vastes champs; et, soit que la nature le  veuille  ainsi, soit que telle fut la pente de  V.A-2:p.260(23)



- 236 -

ns Peur, ce brave duc de Bourgogne, que Dieu  veuille  avoir son âme ! professait un princip  C.L-1:p.570(.2)
onté de dire un mot à son suisse, pour qu’il  veuille  bien laisser passer désormais Courott  J.L-1:p.357(.1)
ur tout pallier : « Ce n’est pas que mon ami  veuille  dire que... certainement...     — Ha,  H.B-1:p.157(.6)
 chemin à vos corbeaux : ce n’est pas que je  veuille  dire que... »     Vieille-Roche voyan  H.B-1:p.157(.4)
erait sur l’intendant...  Croyez-vous que je  veuille  déshonorer mon bâton d’ivoire dans me  H.B-1:p..63(20)
ez si galamment obligé, ne pensez pas que je  veuille  en rien brûler la politesse à la loi   A.C-2:p.444(32)
uis.     « Ma fille, nul doute que le roi ne  veuille  faire la fortune de quelque favori, e  J.L-1:p.441(.5)
savez que je vous aime, ne croyez pas que je  veuille  faire passer, pour des preuves d’amou  C.L-1:p.702(10)
 abattue la colline escarpée ! saint Mathieu  veuille  le protéger... »     Tout en formant   H.B-1:p.238(37)
 le pauvre, l’homme est trop vil pour que je  veuille  lui plaire...     — Mais l'ami, inter  J.L-1:p.418(19)
nné vaut mieux que miel acheté... non que je  veuille  mettre un prix à ce service, ce qui d  V.A-2:p.171(.3)
e le marquis ne me reproche rien, et ne m’en  veuille  point, malgré mes efforts en sa faveu  H.B-1:p.146(27)
 à Monestan d'un air de triomphe.     — Dieu  veuille  que le Mécréant ne se trouve pas offe  C.L-1:p.637(40)
les assassins de madame la comtesse...  Dieu  veuille  que nous tenions bientôt pareillement  H.B-1:p.241(23)
n vins par ici, me disant son frère...  Dieu  veuille  qu’il reste en Angleterre le plus lon  C.L-1:p.573(41)
isit Eugénie.     — Et que m’importe qu’elle  veuille  une femme de chambre ! s’écria la duc  W.C-2:p.939(43)
 amis .... comment pouvez-vous croire que je  veuille  vous abaisser ?... cette visite ne m’  J.L-1:p.358(.1)
; mais écoute : il n’y a pas de femme qui ne  veuille  être la maîtresse...  Tu peux penser   W.C-2:p.878(18)
oir avec sa clef, ce n’est pas que je lui en  veuille , au moins, mais je dis, je soutiens,   V.A-2:p.179(29)
certaine d’un prochain retour.     — Dieu le  veuille , Rosalie !     — Oh, mon Dieu ! comme  W.C-2:p.898(11)
 et je consens à te pardonner, pourvu que tu  veuilles  réparer ta faute.     — Que faut-il   H.B-1:p.211(19)
 vous arrêtez pas à cette jolie colline; et,  veuillez  continuer la route pendant huit mill  C.L-1:p.559(20)
 la reçoit.     — Le désespoir vous égare...  veuillez  donc réfléchir, de grâce, aux obstac  J.L-1:p.350(.9)
oiselle de Parthenay...  Allons... de grâce,  veuillez  marcher un peu plus lestement. »      J.L-1:p.473(24)
     — Pardon ! estimable connaissance; mais  veuillez  me dire auparavant à qui j’ai l’honn  J.L-1:p.477(42)
rait la perdre.     — Que dites-vous ?     —  Veuillez  m’entendre, monseigneur...  Mademois  J.L-1:p.469(12)
vent pour rentrer à l’hôtel de Parthenay...   Veuillez  seulement obtenir un ordre du roi po  J.L-1:p.470(.1)
nde et plus équitable que vous ne le pensez;  veuillez  un peu réfléchir, et me dire si...    J.L-1:p.495(10)
onduite de Robert tant soit peu catégorique;  veuillez  vous rappeler qu’il s’agissait de la  H.B-1:p.251(16)
er du bal peut compromettre ma tranquillité;  veuillez , je vous prie, m’autoriser à faire l  H.B-1:p.104(11)
eur...  Courottin, des sièges...  Messieurs,  veuillez ...     — Monsieur, dit l’oncle Barna  J.L-1:p.311(13)
isse les grands seigneurs s’amuser comme ils  veulent  !  Par ainsi, je n’entreprends pas d’  Cen-1:p.914(14)
   — Hé bien ! Joseph, ils me puniront s’ils  veulent  !...     À ces accents, à ce regard,   V.A-2:p.245(33)
umise aux règles de l’art dramatique, et qui  veulent  absolument un cinquième acte et un ma  Cen-1:p1051(.9)
es marchands poussaient ce que les bourgeois  veulent  acheter, et comment ils s’entendaient  A.C-2:p.455(21)
.  Or donc, ceux qui ont de l'argent, et qui  veulent  arriver promptement d'un lieu à un au  H.B-1:p..17(14)
déjouer toutes les trames des pervers qui en  veulent  au bonheur des amis de la légitimité.  V.A-2:p.363(41)
ttes devront avoir devant les yeux, si elles  veulent  briller dans leur carrière, remarqua   C.L-1:p.547(21)
à un, en nous chérissant beaucoup, car elles  veulent  contenter le corps et l’âme; chaque p  C.L-1:p.617(.5)
ur nous de bonheur infini ! et, les âmes qui  veulent  de l’immense, doivent périr consumées  V.A-2:p.239(24)
e à plaisir.  Voilà pour un point.  Mes gens  veulent  de l’or ? qu’ils aillent en chercher;  A.C-2:p.512(.5)
é, s’ils sont ivres; en pliant le dos, s’ils  veulent  des places; ou en levant la tête, s’i  J.L-1:p.383(16)
 aimé... voilà tout mon crime !...     — Que  veulent  dire ces paroles !... dit le vicaire.  V.A-2:p.413(26)
us grands dangers; ils sont sans fortune, et  veulent  en acquérir; or, pour n’avoir plus à   A.C-2:p.511(36)
 car c'est sa lampe plus que lui-même qu’ils  veulent  examiner ! ils l’importuneront, il ve  D.F-2:p..85(15)
i demanda le Mécréant.     — Vertu-Dieu, ils  veulent  gagner du temps, rassembler des force  C.L-1:p.668(.8)
   — Frivole excuse ! dit l’évêque; les lois  veulent  la mort de ce jeune rebelle, les lois  C.L-1:p.586(28)
aux messieurs...  Les clercs de la maison ne  veulent  le céder à personne, et c’est pour ce  J.L-1:p.286(26)
verai tout un peuple.  On l’aime, mille bras  veulent  le délivrer, il ne faut qu’une voix p  A.C-2:p.641(28)
iait-elle, et Annette accourut : Madame, ils  veulent  nous laisser ici et s’en aller sans n  A.C-2:p.650(27)
en terre; et, quoique amour et seigneurie ne  veulent  pas compagnie, s’il se remariait, il   V.A-2:p.303(15)
 Kéfalein; il est vrai que ces Provençaux ne  veulent  pas devenir habiles...     — De la ca  C.L-1:p.630(30)
es écrits d’un roi de Chypre et de Jérusalem  veulent  plus de respect !     Monestan tira v  C.L-1:p.667(.9)
 de faire doubler ma poste, si ces messieurs  veulent  prendre intérêt à moi.  Monsieur, j’a  V.A-2:p.363(34)
 dormant, se disputer avec des étrangers qui  veulent  qu’il soit prêtre...  Enfin, que veux  V.A-2:p.407(12)
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finesse que déploient les femmes quand elles  veulent  satisfaire sourdement un désir, créai  W.C-2:p.936(31)
 de l’obtenir à la seconde édition; et s’ils  veulent  savoir par quel moyen je leur témoign  V.A-2:p.151(29)
 Nous étions polis comme deux courtisans qui  veulent  se supplanter.     — A. de Viellerglé  H.B-1:p..20(16)
er.  Votre talent brillera sur le théâtre où  veulent  vous amener ces savants magistrats si  J.L-1:p.454(34)
elle ruse !... dit tout bas le Vénitien, ils  veulent  vous attirer à leur château pour se d  C.L-1:p.668(35)
llani ?... c’est l’un des deux hommes qui en  veulent  à nous tous !...     — Vous ne le cra  H.B-1:p.195(25)
 croiriez-vous, ils vont à la cour comme ils  veulent , il ne m’y ont pas menée une seule fo  W.C-2:p.885(18)
   — Vertu de froc !... s’écria le Mécréant,  veulent -ils nous forcer !...     — Allons, bu  C.L-1:p.694(29)
ous voulons, nous irons les trouver s’ils le  veulent ; unis, séparés à notre gré, nous vivr  W.C-2:p.931(30)
MALFILÂTRE.     Le doulx fruict d’amourettes  veult  estre     cueilli furtivement.     RABE  J.L-1:p.344(.4)
propose     est dans l’intérêt de ceux qu'il  veut      entraîner.     ANONYME.     Détourno  J.L-1:p.410(10)
avoir monter à cheval puisque monseigneur le  veut  ! sachez-le demain ! ou sinon !...  Il l  C.L-1:p.582(.2)
 des tempêtes, et que si je vis la nature le  veut  !...     « Enfin, je suppose qu’il y ait  J.L-1:p.462(18)
nous à la main qui nous frappe !...  Dieu le  veut  !...     — Dieu a donc voulu que l’on pi  C.L-1:p.768(34)
te... en s’écriant comme les Croisés Dieu le  veut  !...  Et elle se couronne en espérance d  C.L-1:p.660(18)
le misérable veut épouser Aloïse...     — Il  veut  !...  L’homme propose, et Dieu dispose..  H.B-1:p.100(.2)
 pas l’épée... je me soumets... l’honneur le  veut  !... que ne m’a-t-il pas fait faire !...  H.B-1:p.113(31)
t : « Si nous réussissons, c’est que Dieu le  veut  !... »  Paroles qui, de tout temps, ont   A.C-2:p.649(33)
, l’honneur veut...     — Comment, l’honneur  veut  ?...     — Cela ne vous regarde pas; lâc  H.B-1:p.213(26)
ôt.     — Monsieur le comte, une jeune fille  veut  absolument vous parler, à vous-meme.      Cen-1:p1036(33)
 :     Celui qui t’a tirée de ton affliction  veut  achever ton bonheur, et te sauver de tou  H.B-1:p.223(39)
ilhomme veut conserver; mais chaque roturier  veut  acquérir.  La lutte ne peut être douteus  J.L-1:p.482(29)
on content de tant d’auxiliaires, le marquis  veut  ajouter une ivresse à l’ivresse morale;   J.L-1:p.344(23)
re, ta destinée va se décider bientôt...  Il  veut  assurer ta félicité !... »     Alors il   H.B-1:p.197(24)
 en sorte que mon séjour y marque.     — Que  veut  ce nouveau chevalier ? demanda le connét  C.L-1:p.716(27)
e en pareille circonstance.  « Si le malheur  veut  cependant qu’on apprenne ta mission, lui  H.B-1:p.171(.2)
vez fait route avec un Esprit !...     — Que  veut  cette folle avec son Esprit ?... reprit   Cen-1:p.906(.7)
   — Bon, bon, de Vieille-Roche...  Mais que  veut  cette jeune et jolie demoiselle ?     —   H.B-1:p.127(10)
’il médite de faire encore dans le pays.  Il  veut  choisir parmi vous l’administrateur de l  A.C-2:p.589(30)
tapis philosophique.  3º Tout homme que l’on  veut  condamner peut la traiter.  4º Chacun pe  J.L-1:p.458(23)
et, répondras-tu ?     — Puisque monseigneur  veut  connaître ce que pense son valet; son va  H.B-1:p..97(.2)
ma.     Il n’y a pas de doute que le lecteur  veut  connaître cet ordre; pour cela, nous n’a  J.L-1:p.440(24)
e toutes les vertus chrétiennes.     Si l’on  veut  connaître comment se passait leur temps,  A.C-2:p.577(.1)
ons), voilà deux mille francs pour lui, s’il  veut  consentir à suivre mes ordres.     — Et   V.A-2:p.383(.5)
is plus que la noblesse.  Chaque gentilhomme  veut  conserver; mais chaque roturier veut acq  J.L-1:p.482(28)
s sera dévouée !...     — Et si mademoiselle  veut  correspondre avec M. de Granivel, je lui  J.L-1:p.394(42)
 L’infortuné, ouvre les yeux, voit Argow, il  veut  crier,... il expire.     — Son câble est  V.A-2:p.338(15)
madame Gérard, gens qui avaient bien si l’on  veut  de ce qu’on nomme du bon sens, mais qui   A.C-2:p.544(18)
verner, comme de faire la cuisine; le peuple  veut  de nouvelles choses, comme le palais de   J.L-1:p.334(21)
ns, que chacun eût cette méthode...  Mais on  veut  des comptes... et, l’on en a !...     —   C.L-1:p.727(.2)
 me trouve mal; et, quand Phèdre s’accuse et  veut  descendre aux enfers, mes voisins m’entr  V.A-2:p.239(.6)
 ne m’empêcherez pas de pécher, ce que femme  veut  Dieu le veut.  D’ailleurs, ce que je vou  V.A-2:p.211(38)
is à votre service.     — Qu’est-ce que cela  veut  dire !...  Aurais-tu quelque querelle av  V.A-2:p.291(40)
.. »  L’air dont elle accompagne ses paroles  veut  dire : « Maintenant que la noblesse repr  W.C-2:p.880(13)
     — Joseph ! dit-elle, qu’est-ce que cela  veut  dire ?     — Je voudrais, Mélanie, t’en   V.A-2:p.375(20)
ppelle Catherine...     — Qu’est-ce que cela  veut  dire ? reprit-il, en croyant que son nom  D.F-2:p..40(30)
b judice adhuc est.     — Qu’est-ce que cela  veut  dire ? s’écria Gravadel en colère.     —  V.A-2:p.179(42)
auvre chien, mon maître ? qu’est-ce que cela  veut  dire ?...  Fi, que c'est laid de gronder  W.C-2:p.926(.7)
 Allez-vous-en !...     — Qu’est-ce que cela  veut  dire ?... s’écria Mélanie, ne m’avez-vou  V.A-2:p.356(.8)
 pas le latin; mais si je connaissais ce que  veut  dire Beaumarchais...     M. Horace souri  W.C-2:p.728(34)
ire de rudes contresens à ses élèves, rostro  veut  dire les dents, il ne signifie tribune q  V.A-2:p.201(.8)
amica veritas sed magis amicus Plato, ce qui  veut  dire qu’il est l’ami du préfet, et que,   A.C-2:p.575(.1)
t ayant redoublé ses voiles funèbres, ce qui  veut  dire qu’il faisait plus noir encore que   C.L-1:p.747(19)
oglifiches ?     — Ah ! reprit Rosalie, cela  veut  dire qu’il ne tiendrait qu’à vous de fai  W.C-2:p.752(.9)
aimes pas encore et tu ne peux savoir ce que  veut  dire étonnement, crainte, joie, peine...  W.C-2:p.911(23)
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test capere capiat, s'écria une voix, ce qui  veut  dire, ma belle enfant, qu’en prenant du   V.A-2:p.341(17)
lever jusqu’à elle.     — Qu’est-ce que cela  veut  dire, monsieur de Parthenay ?...     — Q  J.L-1:p.495(44)
 le marquis venait de prononcer ?     « Cela  veut  dire, monsieur le comte, que le mariage   H.B-1:p.152(.6)
lance du Destin ne les favorisait pas ce qui  veut  dire, que si vous mettez d’un côté cent   C.L-1:p.689(24)
a solennité du moment, malgré sa volonté qui  veut  diriger toutes ses pensées, toutes ses a  V.A-2:p.188(14)
faveur du monarque pour tout bien...  Le roi  veut  disposer de Léonie, et vous sentez que j  J.L-1:p.442(.1)
ine avaient intriguée.     — Mademoiselle ne  veut  donc pas les voir ? demanda Justine.      J.L-1:p.421(22)
s la donne, mademoiselle...     — Sa majesté  veut  donc réduire ma beauté à rien, si elle m  J.L-1:p.445(25)
en sait davantage; et, si madame la marquise  veut  du bien à ce jeune homme, il ne faut pas  V.A-2:p.195(16)
té, elle adosse ces meubles à ce mur qu’elle  veut  décorer aussi.  Marinet regardait faire   A.C-2:p.583(.3)
quant à Juliette, j’ignore ce que M. Bontems  veut  en dire.     — Je sais bien qu’avant la   D.F-2:p..84(17)
r, demande un bail pour moi ! le gros Thomas  veut  en donner quinze mille francs, tâche que  D.F-2:p..93(36)
 que tu gagnes des batailles en Amérique, on  veut  en France t’enlever ta douce amie !...    J.L-1:p.442(37)
hette retourne vivement; elle tressaille, et  veut  en vain réprimer le trouble involontaire  J.L-1:p.328(39)
 il regagne son appartement...  Il s’assied,  veut  essayer de dormir, mais en vain; l’image  J.L-1:p.361(35)
ue vous savez ce que fait Vandeuil et ce que  veut  faire Jean Louis, occupons-nous un peu,   J.L-1:p.476(30)
nement le secrétaire, et si Votre Seigneurie  veut  faire quelqu’un cardinal, qu’elle s’adre  V.A-2:p.295(25)
aint-Elme me brûle, si je comprends ce qu’il  veut  faire, mais en avant !     — Hé bien ! d  V.A-2:p.362(20)
     Marianine entend sonner une heure, elle  veut  fuir, une force magique la fait rester l  Cen-1:p1013(21)
le de la procureuse, comme un jeune chat qui  veut  jouer.     « Pauvre ami ! » et madame Pl  J.L-1:p.382(28)
le voir avant son départ ?... non, non, elle  veut  jouir de la douleur de son dernier regar  Cen-1:p.963(.1)
s, plebecula, le commun des martyrs, et cela  veut  juger les grands !...  M. de Durantal es  A.C-2:p.591(.6)
ession soit partagée en frères, selon que le  veut  l'impitoyable Code.  — Accordé.     Aprè  H.B-1:p..21(14)
anivel...     — Parce que monsieur Plaidanon  veut  la marier au jeune Charles Vaillant, son  J.L-1:p.308(39)
Heureuse mouche ! elle ne meurt que comme le  veut  la nature ! ... »     Jean Louis, en rev  J.L-1:p.463(10)
tte, à force de rêverie ou parce qu’ainsi le  veut  la nature, Mélanie, dis-je, devina le bu  V.A-2:p.240(42)
si pensèrent les grands capitaines, ainsi le  veut  la nature; et je n’en permets pas plus à  C.L-1:p.617(24)
fardeau que l’honneur d’une famille quand on  veut  la préserver de toute espèce de tache !.  H.B-1:p.196(42)
est décidée, ils     doivent périr; ainsi le  veut  le destin !...     HOMÈRE, ch. 10.     C  C.L-1:p.739(.5)
 duc à moitié vaincu...     — Si monseigneur  veut  le permettre, je les lui expliquerai dev  J.L-1:p.470(.4)
     — Quoi ! mon substitut ! celui qui m’en  veut  le plus à Valence !...  Monsieur, contin  A.C-2:p.603(28)
  Mes gens ont l’ordre d’obéir à tout ce que  veut  le possesseur de la lampe, et je me suis  D.F-2:p.108(17)
e maître trouve la rage à son chien quand il  veut  le tuer : lorsque l’on devient moins rel  A.C-2:p.490(.2)
 Plaidanon inquiet accourt, croyant que l'on  veut  le voler...     « Quel est ce bruit, mes  J.L-1:p.396(31)
 yeux du feu de Prométhée.  En vain Clotilde  veut  les chasser; un malin démon les enfante   C.L-1:p.607(39)
récipitamment au-devant de sa cousine, et il  veut  lui donner la main pour entrer au salon,  J.L-1:p.483(34)
ements comme lorsque son attaque d’apoplexie  veut  lui prendre; mais, dans ce moment-ci, il  V.A-2:p.256(34)
l’idée que cet inconnu peut être le Juif qui  veut  lui prouver son courage; mais un malin d  C.L-1:p.715(26)
nnier n’aime pas plus qu’un duc le rival qui  veut  lui souffler sa maîtresse, et il s’en ve  J.L-1:p.282(14)
mes a été semée : la douleur d’un enfant qui  veut  l’impossible, auquel on le refuse, et qu  D.F-2:p.104(35)
 Vous êtes donc du complot, ma fille ?  L’on  veut  me faire croire que je règne toujours !.  C.L-1:p.553(40)
utiles et d’améliorations nécessaires...  Il  veut  me féliciter...  Malgré ses chagrins..,   H.B-1:p..95(10)
.. c’est à M. Maxendi que M. William Badger,  veut  me marier.  Je reviens d’un bal où j’ai   V.A-2:p.349(38)
tue est celle qu’il lui a donnée.  Catherine  veut  mettre un de ses gants, elle ne peut y p  D.F-2:p.117(41)
anté comme elle veut mon bonheur, comme elle  veut  mon amour !... »     « Adieu, cher Salve  W.C-2:p.840(16)
aordinaire; elle a voulu ma santé comme elle  veut  mon bonheur, comme elle veut mon amour !  W.C-2:p.840(16)
tion ses projets contre son rival.     — Que  veut  monsieur ?... demanda Vernyct d’un air a  A.C-2:p.513(22)
    CHAPITRE XI     La gouvernante     « Que  veut  Monsieur ?... »     C'était à moi que s'  H.B-1:p..21(29)
'a demandé ?...     — Il est vrai.     — Que  veut  monsieur le marquis ?...     — Ta mort,   J.L-1:p.348(22)
n ne tourmentait pas les hommes, mais chacun  veut  monter plus haut que son échelon, et cet  V.A-2:p.165(.8)
mme en a joliment pris pendant sa vie ! elle  veut  mourir comme elle a vécu.     — Qu'il es  J.L-1:p.314(20)
 dans le désordre actuel de sa parure.  S’il  veut  m’en croire, il s’acheminera vers le châ  H.B-1:p.141(.1)
, s’écria le capitaine, la petite bohémienne  veut  nous séduire.     — Attention ! répéta d  H.B-1:p.171(21)
as encouragé notre amour ?  Aujourd’hui l’on  veut  nous séparer...  Hélas ! nous le sommes.  H.B-1:p.181(11)
harmantes mains qu’il couvre de baisers : il  veut  parler alors, mais en vain; sa langue, é  J.L-1:p.345(33)
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lui prend la main, la baise avec ardeur : il  veut  parler, le bouillonnement de son coeur l  V.A-2:p.416(23)
l, et fait demander des chevaux de poste, il  veut  partir dans six heures pour Paris, il ve  V.A-2:p.326(44)
held aime Marianine.  — Scène d’amour.  — Il  veut  partir.     Il obtient un brevet.  — Rec  Cen-1:p.957(.3)
« 3º Fanchette veut se marier, ou elle ne le  veut  pas ?...     « 4º Ou son futur lui convi  J.L-1:p.450(40)
) avaient des figures d'héritiers (ce qui ne  veut  pas dire qu'elles fussent tristes), ils   H.B-1:p..18(.1)
. il pleure, il s'arrache les cheveux, il ne  veut  pas manger, il n'écoute ni son père ni s  J.L-1:p.387(.1)
 pas d’un honnête homme.  La rigide vertu ne  veut  pas que je l’épouse.  Mourons !... oui,   V.A-2:p.390(15)
dats, acheva le prince.     — Monseigneur ne  veut  pas que l’on connaisse ses forces, dit l  C.L-1:p.630(.7)
avec sa mère, sans rien gagner; mais elle ne  veut  pas quitter le pays habité par Antoine,   D.F-2:p..47(21)
 l’amour de son état transporte, et qu’il ne  veut  pas répondre à son amour...  J’ai entend  V.A-2:p.298(33)
e de la souffrance de son père, celui qui ne  veut  pas survivre à son déshonneur, la mère q  Cen-1:p1009(22)
er la terre avec mes ongles ! si monsieur ne  veut  pas venir, je promènerai Brigand à la ma  W.C-2:p.741(10)
x !... reprit Mélanie.     — M. Navardin, ne  veut  pas,... madame, sans cela...     — Allon  V.A-2:p.356(17)
isage céleste et aux yeux de courtisane, qui  veut  payer son terme; enfin, le chimiste lui   D.F-2:p..27(.7)
ouce vue.  Celui qui vous a déjà secourue ne  veut  plus que vous soyez la proie des chagrin  H.B-1:p.223(.1)
nous séparer...  Hélas ! nous le sommes.  On  veut  plus; on exige que je fasse taire mon co  H.B-1:p.181(12)
 qu’en ce moment on appelle la cause dont il  veut  prendre connaissance.     — Jackal, voic  H.B-1:p.108(.4)
 portant son chien en laisse; le bon Barnabé  veut  prendre le même chemin, il rassemble ses  J.L-1:p.380(23)
ce de convulsion causée par l’empire qu’elle  veut  prendre sur les sensations qui l’accable  H.B-1:p.137(26)
droit de son sein où sont les fleurs qu’elle  veut  préserver; elle resta, passive comme le   C.L-1:p.596(43)
’est que c’est un rusé gaillard, et que s’il  veut  que je fasse son bonheur...  M. le maire  V.A-2:p.399(.5)
  Je n’aime point cet homme et tout le monde  veut  que je le chérisse...     Joseph, je te   V.A-2:p.350(11)
s mourrez ?...     — Oui Castriot, puisqu’on  veut  que j’épouse le prince Gaston.     — Vou  C.L-1:p.798(18)
     — Mais s’il résiste à tes prières, s’il  veut  que j’épouse un autre que toi ?...     —  H.B-1:p..88(18)
..     — Voyez-vous, mon général, le respect  veut  que j’éteigne...     — Eh ! fume tant qu  Cen-1:p1034(24)
à la retraite, parce que le pétitionnaire ne  veut  que la place du percepteur, et non lui n  D.F-2:p..49(24)
oit un fiacre de cette couleur, et le hasard  veut  que le cocher ait la figure rouge et le   J.L-1:p.332(.7)
emps que le cabaretier, et malgré la loi qui  veut  que les cabarets soient fermes à neuf he  V.A-2:p.352(31)
 pour un autre ecclésiastique et la fatalité  veut  que les rôles soient changés; qu’aujourd  V.A-2:p.258(18)
ocès-verbaux et à l’esprit de la justice qui  veut  que l’on rende à chacun son dû.     — Cu  V.A-2:p.156(17)
 femmes, la politesse française de nos jours  veut  que l’on supprime ces menus détails, don  C.L-1:p.762(23)
vous dire est de la plus haute importance et  veut  que nous soyons seuls.     — Je n’ai de   C.L-1:p.567(40)
, ne pas la contrarier; elle est ta mère, ne  veut  que ton bien, ne peut que te donner de b  W.C-2:p.871(16)
lle pas droite, obéissant ainsi à la loi qui  veut  que toutes les choses humaines aillent d  D.F-2:p..79(24)
u marquis prêt à parler... puisque le hasard  veut  que tu sois le dernier qui ait fait usag  J.L-1:p.432(.6)
pu échapper, reprit l’évêque, c’est que Dieu  veut  que vous jouissiez de son aspect.     —   V.A-2:p.301(21)
z donc, dit-elle à madame Guérin, le malheur  veut  qu’elle soit malade et pâle dans ce mome  W.C-2:p.800(.3)
 ça...  On met tout sur le dos de Jackal; on  veut  qu’il rende service, et n’avoir rien à c  H.B-1:p.108(12)
quoi Me Plaidanon donna un thé; mais si l’on  veut  remonter en 1788, on verra que cette mod  J.L-1:p.300(25)
l veut partir dans six heures pour Paris, il  veut  revoir Mélanie : il n’y a dans son âme q  V.A-2:p.327(.1)
ent rien, n’entend rien, ne respire rien, ne  veut  rien qu’une seule chose !... sa douce am  J.L-1:p.387(.8)
arqués au coin de la sagesse.     — Monsieur  veut  rire, s’écria le valet de chambre avec u  W.C-2:p.729(15)
encontre.     Marianine pleure de joie, elle  veut  répondre et ne trouve qu’un sourire déli  Cen-1:p.957(28)
     CHAPITRE XXVII     Argow furieux.  — Il  veut  s'enfuir avec Mélanie.  — Plan du vicair  V.A-2:p.381(22)
e; ma mère, mettant à profit son expérience,  veut  sans doute m’accoutumer, longtemps à l’a  W.C-2:p.780(.6)
Alors la petite fée, qui est curieuse et qui  veut  savoir pourquoi l’on la marie, n’y regar  D.F-2:p..77(39)
st loisible au lecteur de connaître ce qu’il  veut  savoir sans nous compromettre, nous paci  H.B-1:p..46(34)
ice n’ignore jamais rien quand une fois elle  veut  scruter la conduite d’un homme, car avan  A.C-2:p.605(19)
courage un cheval.  Le premier clerc furieux  veut  se débarrasser, et gesticule; plus il co  J.L-1:p.396(24)
 ou ils ne l'ont pas ?...     « 3º Fanchette  veut  se marier, ou elle ne le veut pas ?...    J.L-1:p.450(40)
 parole je frissonnai de rage); la femme qui  veut  se parer et qui se pare ne cherche pas s  W.C-2:p.846(21)
  — En entendant le son de l’airain, Mélanie  veut  se retirer de la fatale fenêtre, un coup  V.A-2:p.385(27)
nonce l’irrévocable arrêt de l’injustice qui  veut  se satisfaire.  Elle ordonna à la douce   H.B-1:p.169(36)
ut pas le maître.     « Il a peur !... et il  veut  se venger ! » s’écria Maïco en s’apercev  J.L-1:p.402(39)
 répondit une voix forte.     — Un homme qui  veut  se venger !... »     Alors l’oeil inquie  J.L-1:p.401(.7)
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s.     — On n’en remontre pas à un homme qui  veut  se venger, dit Argow, toutes mes précaut  V.A-2:p.407(44)
ève brusquement... parcourt la chaumière, et  veut  s’élancer vers la porte...  Villani se j  H.B-1:p.231(37)
e horrible fièvre...  Tu ne vois pas qu’elle  veut  te déguiser sa souffrance pour ne pas t’  V.A-2:p.413(.6)
ies.  Mais qu’a donc Milo ?...  Durantal, il  veut  te parler...     — Monsieur, répondit le  A.C-2:p.592(10)
... ô Aloise ! voilà donc l’homme à qui l’on  veut  te sacrifier !... mère indigne !...  Ne   H.B-1:p..92(13)
lheur, s’écria Lagradna, malheur à lui, s’il  veut  toucher à la fortune des Béringheld !...  Cen-1:p.901(.4)
.. le prince a la manie de l’initiative ! il  veut  toujours avoir parlé le premier des chos  C.L-1:p.580(12)
lui; et cet homme qui cherche la vérité, qui  veut  tout sacrifier pour elle, vit sans cesse  J.L-1:p.483(13)
it le curé la veille du retour de Leseq, qui  veut  tout savoir perd l’espoir, j’aime ce pau  V.A-2:p.202(26)
 nuage), c'est, me souffla le démon, qu’elle  veut  t’épouser pour cacher son déshonneur...   W.C-2:p.858(.1)
avec énergie, jamais, messieurs ! un mariage  veut  un consentement, et, la hache sur la têt  V.A-2:p.380(28)
es ouvriers.  — Le vieillard tremble.     On  veut  venger Fanny.     Au point du jour, le p  Cen-1:p.881(.3)
rec, le latin à une femme de mon rang qui ne  veut  vivre que pour lui, qui ne souffrira pas  D.F-2:p.108(46)
rnier.  Instruit du danger de sa famille, il  veut  voler à son secours, mais l’honneur et l  J.L-1:p.490(11)
uitter vos amis ! votre petite prêcheuse qui  veut  votre salut, quitter Durantal !... ne pl  A.C-2:p.577(33)
nds, dit le comte en fronçant le sourcil, on  veut  vous désunir ?     — Ce serait nous donn  H.B-1:p..92(36)
 le comte ?...  Un galant homme, ma foi, qui  veut  vous épargner bien des tribulations; car  H.B-1:p.175(.6)
pas telle que vous devez être avec celui qui  veut  vous épouser... je vous brise comme un v  V.A-2:p.384(33)
bas du château, du côté de la mer.  Clotilde  veut  y respirer l’air frais du matin et cueil  C.L-1:p.592(27)
rt, et pour cause...     — Mais le misérable  veut  épouser Aloïse...     — Il veut !...  L’  H.B-1:p.100(.1)
s solitaires; car, le doux fruit d’amourette  veut  être cueilli furtivement...  Des larmes   C.L-1:p.659(20)
: Amitié ! voilà ton ouvrage !...     « Elle  veut  être mon amie, parce que tu m’aimes...    W.C-2:p.835(20)
ui disant : " Tiens, prends-en soin, Dieu le  veut , car il me l’a fait trouver, c’est pour   J.L-1:p.356(26)
u dois savoir quel est ton fils ! le ciel le  veut , car, après tout ce que j’ai fait pour a  V.A-2:p.301(15)
comme je découvre les secrets : Ce que femme  veut , Dieu le veut, disait le pauvre...     —  A.C-2:p.574(31)
vre les secrets : Ce que femme veut, Dieu le  veut , disait le pauvre...     — Nous le sauro  A.C-2:p.574(32)
etite bohémienne fait de moi tout ce qu’elle  veut , dit le capitaine en allant seller le vi  H.B-1:p..32(36)
tivement et Rosalie et la canne, ou, si l’on  veut , et la canne et Rosalie, de manière que   W.C-2:p.738(.3)
 peut jouter avec lui, il est rusé, ce qu’il  veut , il faut le vouloir.  Si ce mariage pouv  V.A-2:p.363(.2)
t, mademoiselle; cependant si monseigneur le  veut , il y aura moyen de me rendre tout à fai  J.L-1:p.492(29)
.  Alors Barnabé s’écria : « Demain, si l’on  veut , je prouve que la justice existe, et je   J.L-1:p.462(32)
te dernière cause et promet tout ce que l’on  veut , le temps se passe, et le robuste Jean L  J.L-1:p.284(33)
l’on fît à l’insu de son mari, parce qu’elle  veut , m’a-t-il dit, placer à l’entrée de la g  A.C-2:p.583(.1)
rver la vie à mes prisonniers; si Venise les  veut , qu'elle me les paie ! où est votre or ?  C.L-1:p.770(32)
pour ta nouvelle !     — Laquelle ?     — Ne  veut -elle pas une femme de chambre ?  Ce sera  W.C-2:p.940(17)
m’a-t-on dit, un fort joli garçon.     — Que  veut -il ?     — Il se prétend ambassadeur.     C.L-1:p.566(27)
’un pas lourd et tardif.     « Que diable me  veut -il, monseigneur ?... disait Robert en lu  H.B-1:p..95(.7)
t que personne ne peut l’atteindre ! comment  veut -on qu’il pousse comme cela ?...     — J'  D.F-2:p..84(13)
s de croisée ou de tranchée ouverte, si l’on  veut .     Cette colère d’amour-propre fut ter  W.C-2:p.723(.4)
it qu’il faut la frotter pour avoir ce qu’on  veut .     Le ton ironique de ces paroles enfl  D.F-2:p..89(11)
que dans laquelle on met les verres que l’on  veut .     Princes morts, vivants et à naître   C.L-1:p.645(.7)
?     — Si, répondit-elle, car M. de Secq le  veut .     Une fille aussi fine et aussi astuc  A.C-2:p.596(17)
 douze hommes dévoués, on a tout ce que l’on  veut .  Aucune puissance humaine, s’écria-t-il  V.A-2:p.359(43)
rez pas de pécher, ce que femme veut Dieu le  veut .  D’ailleurs, ce que je vous soumets, ce  V.A-2:p.211(38)
z-moi ce carton...     — Non, non, l’honneur  veut ...     — Comment, l’honneur veut ?...     H.B-1:p.213(25)
q cents hommes d’armes, on est tout ce qu’on  veut ...     — Eh comment avez-vous fait ?      C.L-1:p.573(35)
 vous cajole; mais c’est de la bonté si l’on  veut ...  Elle est trop facile...  Eh bien, mo  W.C-2:p.751(38)
, car, de commande, il y en a tant qu ‘on en  veut ; au lieu qu'être remercié de coeur par u  A.C-2:p.443(22)
ent m’instruire à la minute de tout ce qu’il  veut ; il y a également des relais sur la rout  D.F-2:p.108(15)
sa cousine...     « Il le faut, puisqu’il le  veut ; tout nous sépare, nous sépare à jamais.  J.L-1:p.509(26)
Vous me chassez donc ?...     — Ton salut le  veut ; tu dois nie fuir !...     — Ah ! si ce   H.B-1:p.228(29)
oli garçon, qui fait pour moi tout ce que je  veux  !     — Hé bien, madame, si la pensée de  V.A-2:p.382(43)
a ces larmes à sa phrase :     — Que je m’en  veux  ! dit-elle de vous rappeler vos malheurs  W.C-2:p.943(41)
inute présente...  Que tout me sourie, je le  veux  ! enivre-moi, j'aime l'ivresse de l'âme   C.L-1:p.531(22)
nom de celui qui surprit votre amour ! je le  veux  ! je l’ordonne !     — Mon père, s’écria  C.L-1:p.803(42)
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ur la millionième fois.     — Eh bien, je le  veux  ! répète-moi que tu m’aimes comme au pre  W.C-2:p.955(30)
mystère !... ou plutôt, je ne sais ce que je  veux  !...     M. de Rosann fut au supplice to  V.A-2:p.308(.9)
 reviendra ! »  Il reviendra, cruelle, si je  veux  !...     Si je veux !...  Horace ! ombre  W.C-2:p.889(19)
et s’écrie :     — Laissez-moi mourir, je le  veux  !...     — Enfant !... répondit avec une  Cen-1:p.979(.6)
e du boudoir, ouvrez-moi sur-le-champ, je le  veux  !...     — Il ne me plaît pas de le fair  V.A-2:p.309(39)
eviendra, cruelle, si je veux !...     Si je  veux  !...  Horace ! ombre chère et sacrée, am  W.C-2:p.889(20)
our exercer encore une sorte d’empire...  Je  veux  !... osé-je vouloir ?...  Je serais mort  W.C-2:p.892(.9)
pondit mon père.     — Certes, oui, si je le  veux  !... repartit Argow avec un regard farou  V.A-2:p.233(22)
i ne l’enfermez-vous pas avec moi ?... je le  veux  !... reprit Mélanie.     — M. Navardin,   V.A-2:p.356(15)
’en allait...     « Restez, Justine... je le  veux  !... s’écria Léonie.     — Mademoiselle,  J.L-1:p.422(.3)
 faire ?... demanda Charles.     — Ce que je  veux  !... s’écria-t-elle avec une énergie cro  A.C-2:p.641(23)
rat...  Suivez-moi... vous le devez... je le  veux  !... »     À ces mots, prononcés avec la  H.B-1:p.228(.6)
    — Tu as une chaîne d’or à ton cou, je la  veux  !... » s’écria-t-elle avec une douce con  V.A-2:p.242(.5)
— Non, ma belle, prends le tien.     — Je le  veux  !... » s’écria-t-elle d’une voix tendre;  J.L-1:p.408(38)
mme à moitié vaincu.., quoi ! Jean Louis, tu  veux  absolument épouser ?... songe donc, garç  J.L-1:p.289(.8)
arlerai plus, répondit-elle, parce que je ne  veux  apporter que du plaisir dans ton coeur.   Cen-1:p.995(21)
 mutuel ! ainsi qu’ils se rassurent, je n’en  veux  aucunement à leurs places...     Nous av  J.L-1:p.410(28)
s en aurons soin : j’adore les enfants... je  veux  bercer le vôtre, lui chanter des chanson  W.C-2:p.943(.1)
a Michel, car si tu souffres c’est que tu le  veux  bien !...     — Je ne pourrai plus compt  C.L-1:p.761(11)
conduite que vous avez tenue envers moi.  Je  veux  bien l’oublier en faveur des efforts que  J.L-1:p.485(30)
s un coquin sans reconnaissance !... mais je  veux  bien qu’il nous ait dénoncés !... moi, j  A.C-2:p.488(11)
nité incroyable et me dit :     — Joseph, je  veux  bien te voir toujours, mais sans crime..  V.A-2:p.253(16)
le droit de me faire cette question; mais je  veux  bien vous ôter de l’esprit votre inquiét  V.A-2:p.284(19)
le en rassemblant ses forces... prendre ! je  veux  bien, si cela peut s’accorder avec ma co  J.L-1:p.386(22)
 pas, je vous prie !     — Vertudieu ! je le  veux  bien; or, sur mon âme, que désirez-vous   C.L-1:p.663(.5)
ur vous défendre.     — Ah ! dit-elle, je ne  veux  blesser personne.     — Enfant, dit Vern  A.C-2:p.642(.1)
in...     — Tu ne peux ?... dit Maïco; je le  veux  ce soir... et j’attends ici !... »     L  J.L-1:p.433(.2)
urdit les moindres sons qu’elle rend.     Je  veux  chaque jour t’écrire un mot, te parler,   V.A-2:p.348(.7)
e, mais je m’en trouverais fort mal... et je  veux  conserver la vie à mes prisonniers; si V  C.L-1:p.770(31)
que pour la Sérénissime République, et si tu  veux  consommer ce petit service pour elle, je  C.L-1:p.779(.2)
de Castriot et de ta fidèle nourrice, que je  veux  consumer avec toi le charme de nos derni  C.L-1:p.800(14)
 — Silence ! monsieur le capitaine.     — Je  veux  crier, corbleu ! je suis chez moi. »  Il  H.B-1:p.112(35)
s faut le temps de faire nos invitations; je  veux  célébrer dignement ce mariage.     — Eh   H.B-1:p.185(11)
 je n’aie plus qu’à semer et recueillir : je  veux  de la farine toute broyée, et blanche co  D.F-2:p..68(14)
 point de temps ce que tu m’as dicté,     Je  veux  de point en point qu’il soit exécuté.     C.L-1:p.644(13)
ntention la plus forte de le tenir.  « Je ne  veux  de toi, reprit le vieillard d’une voix c  Cen-1:p.911(29)
ue je m’adresserai toujours, car toujours je  veux  demeurer parmi vous; c’est dans cette va  V.A-2:p.168(26)
ança et dit : « On m’a tué deux amis !... je  veux  deux victimes ! » et des larmes interrom  A.C-2:p.672(14)
... donner !... je n’exige rien, sire; je ne  veux  devoir Clotilde qu’à elle-même, qu’à mon  C.L-1:p.635(14)
er un sourire amer, égaré volontairement, tu  veux  dire ?     — Monsieur.., que signifie ?.  J.L-1:p.499(.8)
et la peur lui donna ce qui lui manquait, je  veux  dire du courage.  Elle parla, cria, mena  J.L-1:p.490(28)
aly arrêtant par la bride la pauvre bête (je  veux  dire le cheval), s’écria d’une voix mena  C.L-1:p.557(37)
dire par là, monsieur de Chanclos ?     — Je  veux  dire que l’honnête partie de votre maiso  H.B-1:p.118(14)
    — Que veux-tu dire, coquin ?...     — Je  veux  dire qu’un homme raisonnable ne doit poi  H.B-1:p..49(15)
e jeune homme d’un air de reproche.     — Je  veux  dire, reprit la coquette un peu honteuse  J.L-1:p.286(35)
s’écriant : « Ô madame ! quel homme !...  Je  veux  dire, reprit-elle, rougissant jusque dan  J.L-1:p.336(.4)
cs comptant de dot à ma chère Anna.     — Tu  veux  donc les devoir toute la vie ? bégaya Vi  H.B-1:p.158(.5)
 le retenir par ces terribles paroles : « Tu  veux  donc mourir en prison ?  Monseigneur m’a  C.L-1:p.556(31)
'ici, pour ne pas vous entendre.     — Eh tu  veux  donc que l’orage te brise !...  Oh ! dit  A.C-2:p.545(13)
arquis.     — Que vas-tu faire ?...     — Je  veux  défier le marquis...  Demain, au point d  J.L-1:p.508(.5)
ture tu me mets... au nom de Dieu !... si tu  veux  effacer tes fautes aux yeux de l’Éternel  V.A-2:p.300(36)
ôtre, je veux votre coeur tout entier, je le  veux  en despote; je serais jalouse du nom seu  W.C-2:p.866(40)
     — Nephtaly, je vais le vouloir si tu le  veux  encore ! mais, dit-elle en saisissant le  C.L-1:p.810(42)
z-moi mon erreur ! elle m’est trop douce; je  veux  encore croire un moment à ce sentiment q  C.L-1:p.617(10)
i bien pardonné à Duroc des forfaits dont je  veux  ensevelir la mémoire.  Et le duc embrass  J.L-1:p.390(32)
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, apporte les vases les plus précieux...  Je  veux  entourer ma fin de tout ce qu’il y a de   C.L-1:p.807(.2)
sitif que comme existant; que sera-ce, si je  veux  examiner par quels moyens on l’assied ?   J.L-1:p.461(31)
dit M. de Ruysan à son farouche bourreau, je  veux  faire ma prière...     — Bah ! pour un o  A.C-2:p.675(14)
..     — Hé quoi ! continua la princesse, je  veux  faire un dernier repas et savourer la vi  C.L-1:p.806(42)
mais qu’en veux-tu faire ?     — Ce que j’en  veux  faire, répondit Argow, à voix basse et e  V.A-2:p.229(34)
faire du plan de l’évêché.     — Ce que j’en  veux  faire, s’écria le matelot à voix basse !  V.A-2:p.334(35)
t et d’Argow.     — Bah, dit-il en riant, je  veux  garder cette pauvre fille, on ne se sépa  A.C-2:p.599(18)
era douce, fleurie même.  Cependant comme je  veux  garder toute ma vie à Wann, bien que je   W.C-2:p.790(28)
surprise douloureuse, il cria : « Arrêtez je  veux  la revoir !... »  La calèche allait touj  D.F-2:p.121(13)
ré; quant à mon corps, il est vrai que si je  veux  le mettre à l’air... néant...  Mais depu  J.L-1:p.456(.1)
ir, fortune, vie, je veux tout sacrifier, je  veux  le sauver !... seulement un an !... une   A.C-2:p.641(33)
ner; mais que s’est-il passé entre vous ? je  veux  le savoir !...     Eugénie garda encore   W.C-2:p.870(14)
nt un doigt vers le ciel.     — Parbleu ! je  veux  le savoir !... dit M. de Rosann avec un   V.A-2:p.297(23)
ôt tout ce que je souffre !...     — Non, je  veux  le savoir sur-le-champ, pour apaiser tes  V.A-2:p.241(38)
r ce que contient cette bague.     — Ah ! je  veux  le savoir, car je ne fais qu’un avec Jac  A.C-2:p.600(.3)
. j’ai promis... je dois...     — Allons, je  veux  le savoir, dit-elle, d’un ton de maîtres  V.A-2:p.313(16)
i fit sauter les plats et les bouteilles; je  veux  le venger... et lui rendre des services   H.B-1:p.114(39)
’y trouver au départ matinal de mon père; je  veux  le voir.     — Eh bien ! sachons ce que   H.B-1:p.179(14)
ernier vient de l’être à l’instant.     — Je  veux  le voir.     — Monsieur, cela ne se peut  J.L-1:p.332(26)
.. abaisse ta paupière et tes longs cils, je  veux  les couvrir de baisers !...     — Mélani  V.A-2:p.375(36)
mon ami, l’utilité de mes conseils, et si tu  veux  les suivre, je t’abandonne cent mille fr  J.L-1:p.414(11)
bien qu’elle ne sait seulement pas ce que tu  veux  lui dire... elle souffre de l’absence de  W.C-2:p.871(26)
 mains de la justice...  Eh bien donc, si tu  veux  lui délivrer un passeport pour l’autre m  H.B-1:p.250(44)
e garantir du soleil... mais aujourd’hui, je  veux  l’avoir, pour qu’il soit foulé !... je v  C.L-1:p.805(35)
racieux, ardent et point sauvage;     Tel je  veux  l’inspirer . . . . . . . . . . . . . .    C.L-1:p.656(19)
onneras donc la petite ?...     — Non,... je  veux  l’épouser,... je l’aime !...     À ce mo  V.A-2:p.340(.4)
ient de t’approcher, moi, ton ancien ami, je  veux  l’être toujours, et la différence de nos  A.C-2:p.553(24)
sens digne de lui : il m’a nommée sa fée, je  veux  l’être toujours, et toujours le combler   D.F-2:p.109(14)
usquement et dit à Eugénie :     — Démon, tu  veux  ma mort !     À cet accent rauque, Eugén  W.C-2:p.962(20)
e le sens gêné, oppressé !  Souffres-tu ? je  veux  ma part de ton chagrin.  Ta fortune, ton  W.C-2:p.895(18)
mes dernières intentions.  Je ne dois, je ne  veux  maintenant m’occuper que du bonheur de v  H.B-1:p.248(.1)
modeste.     — Comment, ma belle amie ! j’en  veux  manger mille devant vous pour vous voir   J.L-1:p.300(.1)
e poignée de gros écus, voilà pour toi si tu  veux  me conduire près de Fanchette.     — Pou  J.L-1:p.305(.4)
 que sa vie soit un éternel enchantement, je  veux  me consacrer à son bonheur, élever une b  D.F-2:p.109(.2)
 pourquoi n’es-tu plus à mon chevet ?...  Je  veux  me lever !  Ah ! comme je désire aller d  V.A-2:p.293(.4)
, elle me regarda fixement et dit :     — Tu  veux  me quitter !... puis elle tomba sur le t  V.A-2:p.252(17)
ne du roi des Gnômes.     — Je suis lasse et  veux  me reposer un moment... dit la princesse  C.L-1:p.607(17)
ment, et moi... je n’ai plus qu’à mourir, je  veux  me tuer... où sont les poisons ?...  Abe  D.F-2:p.104(25)
ngle, en s’écriant : « Que tout m’écrase, je  veux  me venger !... »     — Ego prendo, tope   V.A-2:p.404(36)
onc ? demanda Chanclos.     — Il y a, que je  veux  me venger avant ce soir, tuer Villani, l  H.B-1:p.202(23)
l n’en est rien, je veux sortir parce que je  veux  me venger et qu’il faut que dans trois j  V.A-2:p.404(17)
on mari; mais écoute, mon cher enfant, si tu  veux  me voir toujours rayonnante de bonheur e  V.A-2:p.305(.6)
 — Ni moi, ajouta le duc... en attendant, je  veux  mettre du tabac dans cette boîte...       J.L-1:p.470(33)
ses; qu’il n’y ait pas de pillage, car si tu  veux  mon avis, je crains bien que tout ce que  H.B-1:p.154(20)
 l’accent de la folie et du désespoir.  « Je  veux  mourir !... je veux mourir !... je veux   V.A-2:p.252(22)
e et du désespoir.  « Je veux mourir !... je  veux  mourir !... je veux mourir !... »  Je me  V.A-2:p.252(22)
« Je veux mourir !... je veux mourir !... je  veux  mourir !... »  Je me jetai à ses genoux,  V.A-2:p.252(22)
t, elle ne répondit que par sa phrase.  « Je  veux  mourir !... » et ses yeux égarés parcour  V.A-2:p.252(25)
Âme céleste ! non, je ne t’abandonne pas; je  veux  mourir devant toi !... s’écria le marqui  J.L-1:p.438(23)
es du soir... tu me verras toujours... et je  veux  mourir à tes côtés !...     — Est-ce que  A.C-2:p.662(.4)
 trop... si je ne suis que votre protégé, je  veux  mourir.     — Vous, mourir ?... ah ! viv  D.F-2:p..98(30)
     — Je meurs de faim... et... je veux, je  veux  mourir.  Adieu Mélanie, adieu ma mère !.  V.A-2:p.150(10)
e me réveiller.     — Courons, Lagloire ! je  veux  m’en assurer !... dit Tullius.     Aussi  Cen-1:p.870(10)
effroyable supplice, répondit Mélanie, et je  veux  m’en délivrer...     — Non, vous ne m'éc  V.A-2:p.407(38)
ceinture rouge en fait encore plus...  Si tu  veux  m’écrire, un corps de Français nous est   J.L-1:p.429(18)



- 243 -

 de Rosalie, elle lui dit à l’oreille : « Je  veux  m’éteindre comme le soleil au milieu des  W.C-2:p.792(28)
rtel fécond en chagrins !... cependant si tu  veux  occuper tes loisirs et te consoler, il t  J.L-1:p.414(.6)
que l’on n’a rangé dans aucune catégorie, je  veux  parler de cette imagination brillante, d  Cen-1:p.944(36)
osent guère.  Le lecteur doit deviner que je  veux  parler de Léonie, du marquis de Vandeuil  J.L-1:p.387(18)
que qu’il est, ce sera pour mes gens : je ne  veux  pas abandonner mon pauvre Henri... le ch  H.B-1:p.110(12)
 dis, Anna, est pour te faire voir que je ne  veux  pas agir avec toi en tyran.     — J'en s  H.B-1:p..32(23)
! dites toutefois votre confiteor, car je ne  veux  pas avoir à me reprocher la damnation de  C.L-1:p.785(35)
s qui ressuscite, Trousse mon ami ?  Je n’en  veux  pas chez moi, ma réputation en souffrira  C.L-1:p.587(.7)
! dit Wann-Chlore.  Mais, reprit-elle, je ne  veux  pas compromettre mon amour !...  Elle t’  W.C-2:p.960(40)
rdez-m’en ! demanda M. de Rabon.     — Je ne  veux  pas de délai quand je mourrai !... répon  A.C-2:p.675(19)
te et dit :     — Je vous répondrai et je ne  veux  pas de votre argent...  Votre fortune ne  W.C-2:p.908(.6)
st certain que vous avez du chagrin, je n’en  veux  pas demander la cause : chacun est maîtr  V.A-2:p.173(30)
ie, ton argument est pitoyable, car si je ne  veux  pas discuter...     — Mais observez, rep  J.L-1:p.454(36)
 drôle que tu es.     — C’est possible je ne  veux  pas disputer avec vous.     — Sors donc   H.B-1:p..50(23)
lde, on peut consulter l’histoire, car je ne  veux  pas empiéter sur le domaine de Clio.      C.L-1:p.822(11)
Donne-moi tes clefs, mon cher Nicol !  Je ne  veux  pas faire languir ce généreux roi de Chy  C.L-1:p.778(32)
ù souffre-t-elle ? qu’a-t-elle ?     — Tu ne  veux  pas me croire, répondit la grand-mère, q  W.C-2:p.785(41)
 du pouvoir qui agit sur la nature...  Je ne  veux  pas m’expliquer davantage; en effet, un   C.L-1:p.758(.2)
 tôt; je travaille à notre bonheur, et je ne  veux  pas perdre une minute.     Oh ! quel ser  J.L-1:p.427(18)
t Annette, me fermer les oreilles, car je ne  veux  pas perdre une seule minute que je pourr  A.C-2:p.618(.6)
bonheur, Aloïse ?     — Non, monsieur, je ne  veux  pas qu'on m’enlève.     — Soit, mademois  H.B-1:p..88(26)
  Tiens, Joseph, garantis-moi la tête, je ne  veux  pas que l’on me trouve morte avec un vis  V.A-2:p.234(44)
ès gai; mais Eugénie, retenez bien que je ne  veux  pas que l’on parle chez moi de cet incon  W.C-2:p.713(12)
itien, c’en est trop !... meurs.     — Je ne  veux  pas que l’on égorge un homme devant moi   C.L-1:p.549(.3)
     « Mélanie, m’écriai-je en fureur, je ne  veux  pas que tu m’embrasses ainsi !... Va-t-e  V.A-2:p.242(13)
e moi, puisque Mélanie m’est enlevée.  Je ne  veux  pas qu’elle noircisse sa splendide virgi  V.A-2:p.249(21)
ly.     — Nelly, ma Nelly, tu sens que je ne  veux  pas qu’il me quitte d’une minute ! ma Ne  W.C-2:p.912(38)
    — Oui, mais tu m’as effrayée... et je ne  veux  pas qu’un sentiment d’effroi se mêle dan  W.C-2:p.937(37)
!...     — Laisse-moi parler, Léonie : je ne  veux  pas te causer le moindre chagrin, et c’e  J.L-1:p.440(30)
rir, offrait un tableau curieux.     — Tu ne  veux  pas te sauver !... s’écria Annette en se  A.C-2:p.647(34)
oi donc cela ? répondit Jean Louis; je ne le  veux  pas, morbleu ! je lui ai donné.     — Il  J.L-1:p.297(.9)
our opérer de telles merveilles.     — Je ne  veux  pas, m’a-t-il dit, que Lagradna souffre   Cen-1:p.927(.3)
enant ?...     — Oui, dit Annette.  Je ne le  veux  pas, reprit-elle, car ce n'est pas l’eff  A.C-2:p.546(17)
 y rentrer : la première, c’est que je ne le  veux  pas.  Vous ne manquerez de rien en ces l  Cen-1:p.930(38)
 en colère ! tais-toi, jeune fille, si tu ne  veux  pas...     Il la regarda en lui jetant u  V.A-2:p.380(35)
 et vous mènera.     — Mais, monsieur, je ne  veux  pas...     — Si, si ! pas de façon, dit   A.C-2:p.591(39)
 pas t’abandonner, ma fille, dit le duc ; je  veux  passer le reste de la nuit à ton chevet.  J.L-1:p.437(.1)
t de plus recherché ! songez ma fille que je  veux  plaire !...     — Mais madame, il n’est   C.L-1:p.805(20)
donc d’un regard, d’un geste.  Ma foi, je ne  veux  plus de la vie, elle est trop pesante av  V.A-2:p.312(.7)
type éternel de toutes les soubrettes; je ne  veux  plus le répéter, et ce serait le répéter  J.L-1:p.422(.1)
ppellerait une attaque de nerfs.     « Je ne  veux  plus que tu rentres au salon, lui dit-il  J.L-1:p.300(.6)
ube nous a surpris à genoux !...  Oh ! je ne  veux  plus voir Wann-Chlore !... et cependant   W.C-2:p.842(18)
 !... s’écria l’étranger avec émotion, je ne  veux  point cela : mettez-moi de suite à terre  H.B-1:p..55(.3)
leurant, je vous avoue franchement que je ne  veux  point me marier; je veux rester avec vou  J.L-1:p.444(17)
dans le mal.  Ma resolution est prise; je ne  veux  point que les cris des victimes du liber  J.L-1:p.360(.4)
 ce mot; entendez-vous, maître Jean ?  Je ne  veux  point qu’il soit dit que deux vétérans q  H.B-1:p..47(28)
ant ses mains l'une contre l'autre.     — Je  veux  prouver à ma jolie rivale, dit alors la   J.L-1:p.445(22)
d’apprendre la cause de cette rupture...  Je  veux  que ce mariage-là se fasse, et il se fer  W.C-2:p.869(30)
ont un chaste baiser, en ajoutant :     — Je  veux  que ce soit moi qui vous ai fait le prem  A.C-2:p.560(11)
’est mon affaire, répondit l’oncle.     — Je  veux  que cela me regarde seul, répondit le pè  J.L-1:p.416(.8)
gards; sa contenance semblait dire : « Je ne  veux  que de l’espoir...  Ne tuez pas mon bonh  C.L-1:p.589(15)
 de solide et de prisable, la vertu ?...  Tu  veux  que je te fasse de nouveaux serments ! i  J.L-1:p.428(31)
t c’est pour faire le métier de valet que tu  veux  que Jean Louis aille avec toi ?...  Fi,   J.L-1:p.287(30)
s ! mais gravez dans votre âme que demain je  veux  que la chapelle du château reçoive vos s  C.L-1:p.804(.6)
r sauver ton âme !...     — Ventre bleu ! je  veux  que le diable m’emporte si jamais je cha  A.C-2:p.552(28)
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omme ? demanda l’étranger en riant.     — Je  veux  que le diable m’emporte si je le sais !.  C.L-1:p.567(11)
s qui concernent la terre de Durantal, et je  veux  que le diable m’emporte si j’y trouve de  A.C-2:p.507(13)
 Maxendi.     — En avant ! dit Carilleyn, je  veux  que le feu Saint-Elme me brûle, si je co  V.A-2:p.362(19)
t présentant son pied devant le feu, non, je  veux  que les hommes admirent un instant notre  V.A-2:p.394(14)
érie, ... je relèverai ton toit en ruine, je  veux  que l’être qui habitera ce lieu soit heu  V.A-2:p.343(14)
ucune, madame : je suis honnête homme, et ne  veux  que ma Fanchette, reprit le charbonnier   J.L-1:p.337(.7)
 souffrance.     — Oui, reprit le forban, je  veux  que ma vengeance soit éclatante : crois-  V.A-2:p.409(12)
é plus renfoncés que la dernière fois, et je  veux  que mon fouet casse lorsque je serai à m  Cen-1:p.982(19)
 fin, le vieux serviteur leur dit :     — Je  veux  que notre jardin soit soigné et que vous  D.F-2:p..68(13)
 en doutes ?...  Mais, avant trois jours, je  veux  que nous soyons sur la route de Paris !.  V.A-2:p.379(30)
or, elle lui dit : « Prends encore ceci ! je  veux  que rien ne manque à ton bonheur !... »   C.L-1:p.806(29)
as que d’autres êtres l’approchent.  Oui, je  veux  que sa vie soit un éternel enchantement,  D.F-2:p.109(.2)
 veux l’avoir, pour qu’il soit foulé !... je  veux  que tous ces charmants apprêts soient co  C.L-1:p.805(35)
hagrin qui va t’assaillir ?...  Non, non, je  veux  que toute la terre sache que tu n’es qu’  V.A-2:p.409(14)
mot que ma bouche ne t’a jamais prononcé, je  veux  que tu ne puisses en rien connaître les   A.C-2:p.617(27)
ns que je te conduise au sombre pilier où je  veux  que tu sois.     Elle saisit la main du   C.L-1:p.818(.2)
 voix sourde et caverneuse de l’étranger, je  veux  que tu vives !... on t’a dit que j’empêc  Cen-1:p.979(.8)
 de le faire.  Oui, mon cher de Chanclos, je  veux  que vous deveniez mon confident.     — J  H.B-1:p..70(16)
s toute force, nous autres hommes !... et je  veux  que vous me suiviez à l’instant même.     V.A-2:p.385(.2)
uelques larmes...  Ce sont les seules que je  veux  que vous répandiez pour moi.     Hélas,   V.A-2:p.265(41)
ur toujours.     — Ma chère Fanchette, je ne  veux  que vous voir et vous adorer, même sans   J.L-1:p.326(27)
ètement ?     — C’est mon intention; mais je  veux  qu’Aloïse ne puisse s’y rendre; il ne co  H.B-1:p..76(19)
’elle souffre, ta victime ?...     — Non, je  veux  qu’elle expire sans douleur !...     — C  J.L-1:p.401(38)
mme qui habite cette demeure, est pauvre, je  veux  qu’ensemble nous l’enrichissions, qu’ens  V.A-2:p.344(.3)
ant d’horribles jurons à tous ses propos, je  veux  qu’il entre dans nos projets ou dans le   V.A-2:p.229(35)
 enfant, rassurez-vous ! disait Marie, si tu  veux  qu’il vive, il vivra !... il existe.      C.L-1:p.796(19)
eur à vous si ma fille n’est pas libre !  Je  veux  qu’on lui obéisse comme à moi; Christoph  H.B-1:p.180(30)
trop peut-être !... mais en ce moment, je ne  veux  qu’une seule chose, me venger !... et, j  V.A-2:p.408(17)
pelât avec quel amour de frère je t’aime; je  veux  qu’à cette fête, où chacun se parera, tu  D.F-2:p..86(25)
 comprends votre embarras, capitaine, et j’y  veux  remédier.     — Comment cela ?...     —   H.B-1:p..71(38)
 qu’ils sachent que tu possèdes Mélanie ! je  veux  reparaître ta compagne... et lorsque tu   V.A-2:p.394(15)
eure Mélanie, et sur-le-champ, car demain je  veux  repartir voir ma chère fille !  Il ne l’  V.A-2:p.329(.2)
anchement que je ne veux point me marier; je  veux  rester avec vous, et vous consoler dans   J.L-1:p.444(17)
Annette, répondit Argow; mais écoute-moi, je  veux  rester dans ton coeur ce que j’y fus tou  A.C-2:p.617(19)
ue je suis de Durantal, et voilà pourquoi je  veux  rester en ce pays : Valence, comme tu le  A.C-2:p.506(11)
..     — Jamais !... s’écria la marquise, je  veux  rester à Aulnay, toute ma vie !...     —  V.A-2:p.305(14)
enez donc ! ... dit Courottin.     — Non, je  veux  rester... répliqua Barnabé.     — Cela n  J.L-1:p.454(44)
. mais souvenez-vous, qu’avant de mourir, je  veux  revoir le vicaire d’Aulnay !...     — Je  V.A-2:p.293(12)
on enfant, lui dit-il, ce n’est pas tout, je  veux  revoir ta maîtresse !... car je pars pou  J.L-1:p.423(14)
rude, tu vas m’aider à quitter mon deuil, je  veux  revêtir ta blanche parure qui plaisait t  W.C-2:p.912(29)
  — Moi, répondit Trousse avec effroi, je ne  veux  rien de tout cela...     — Allons mon co  C.L-1:p.763(25)
er tout ce que vous voudrez !...     — Je ne  veux  rien pour moi, s’écria-t-il avec douceur  D.F-2:p..58(23)
— La mort !... répondit le vicaire.     — Tu  veux  rire ? reprit Mélanie...     — Non, non,  V.A-2:p.394(36)
er ses derniers pas.     — Non, dit-elle, je  veux  résister et m’arrêter dans mon chemin !.  Cen-1:p1033(.1)
se retournant vers Jean Louis; je puis et je  veux  sauver Léonie.  Je n’ai pour cela qu’un   J.L-1:p.507(32)
re correspondance avec les ministres, moi je  veux  savoir comment ils parlent, écrivent; do  D.F-2:p..91(10)
il l’entend, cela ne me regarde pas; mais je  veux  savoir où est sa petite maison, car en c  J.L-1:p.336(39)
ette, votre repentir vous a lié à moi, et je  veux  savoir quel monde est entre nous !...  J  A.C-2:p.545(10)
ue tu m’aimes ?  Cependant, mon coeur, je ne  veux  savoir qu’une seule chose, c’est pourquo  W.C-2:p.915(12)
voudrais voir la fée sans en être vue...  Je  veux  savoir si elle est si jolie, si jolie, q  D.F-2:p..95(37)
iquai-je, en lui glissant une pièce d’or, je  veux  seulement avoir des renseignements sur u  W.C-2:p.816(10)
le qui ne se plaignait jamais !) Rosalie, je  veux  sortir !... »     En effet elle parvint   W.C-2:p.792(26)
 me croire coupable...  Il n’en est rien, je  veux  sortir parce que je veux me venger et qu  V.A-2:p.404(17)
 mettre debout.     — Allons, mon enfant, je  veux  te conduire aussi loin que je pourrai...  V.A-2:p.317(26)
r de son cou.  « Maintenant, reprit-elle, je  veux  te faire présent d’une chose qui restera  V.A-2:p.242(.8)
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de le détruire par un autre...  Mais non, je  veux  te laisser la gloire de la discussion, e  J.L-1:p.290(.5)
 tu pleures !...     — Ah, Fanchette !... je  veux  te mériter : ne m’as-tu pas juré d’être   J.L-1:p.424(40)
te de nous deux !...     — Mon bien-aimé, je  veux  te récompenser en te donnant un talisman  C.L-1:p.747(32)
ança dans sa calèche en s’écriant :     — Je  veux  te voir jusqu’au dernier moment !...  Hé  Cen-1:p.998(43)
s-tu ?     — Un passeport pour demain; je le  veux  tel que je puisse aller où bon me semble  J.L-1:p.432(25)
 je les approuve.     — Apprends donc que je  veux  tenir le château de Birague étroitement   H.B-1:p.169(.2)
légitime mariage !...  Ce n’est pas tout, tu  veux  ternir l’honneur d’une maison comme cell  H.B-1:p.217(26)
 ciel m’est témoin que je t’aime, ... que je  veux  ton bonheur...     — Eh bien ! comment s  H.B-1:p.181(20)
ocent !... mon frère, oui, mon frère, car je  veux  toujours te donner ce doux nom !...  Inn  V.A-2:p.376(18)
 présumer qu’il connaissait Clotilde, car je  veux  tout expliquer, pour éviter les commenta  C.L-1:p.614(27)
’il est perdu !...  Avenir, fortune, vie, je  veux  tout sacrifier, je veux le sauver !... s  A.C-2:p.641(33)
dit Kéfalein, en agitant sa tête pointue; je  veux  trouver en ces lieux un second Édesse, o  C.L-1:p.671(30)
 marquis, se souvenant du récit de Duroc, je  veux  tuer une femme !     — Une femme s’écria  J.L-1:p.401(29)
paraitre; je réponds, à tant d’amour, que je  veux  t’oublier, que je le tâcherai du moins !  Cen-1:p.964(.4)
s vingt ans, tu ne m’aimerais plus, et... je  veux  un amour immortel !... il n’est pas dans  Cen-1:p.964(10)
rsonne n’entend.     — Josette, dit-elle, je  veux  une plus belle parure que celle que je p  C.L-1:p.805(14)
roissante, Dieu du ciel ! ce que je veux, je  veux  une seule chose, le sauver !... c’est mo  A.C-2:p.641(24)
point eu d'horreur !     Britannicus.     Je  veux  une seule fois me dispenser de dépeindre  C.L-1:p.724(32)
relles je devrais vous commander, mais je ne  veux  user de ce droit que pour vous éclairer.  C.L-1:p.780(.6)
ce équivaille à rien.  Or, je déclare que je  veux  user de ce droit, et faire un chapitre d  J.L-1:p.410(17)
i...     — Silence ! s’écria Castriot, si tu  veux  vivre !     La princesse et Nephtaly, se  C.L-1:p.608(32)
us personne que pour ma vengeance; enfin, je  veux  vivre en bourgeois de la rue Saint-Denis  A.C-2:p.508(.2)
, monsieur le marquis, laissez-moi seule, je  veux  vivre encore...  Je vous jure d’emporter  J.L-1:p.438(21)
té m’a fait retenir : « Enfant d’un jour, tu  veux  vivre ta journée ?... j’y consens.  Je t  Cen-1:p.911(25)
votre projet, ma noble demoiselle ?     — Je  veux  voir mon père, et lui demander sa protec  H.B-1:p.179(.5)
n où tous les pouvoirs se sont réunis; si tu  veux  voir ton amant, tu le contempleras à loi  Cen-1:p1040(31)
uparavant, dit la princesse en se levant, je  veux  voir à ma fenêtre si le ciel est calme..  C.L-1:p.639(24)
e droit de reposer mon bras sur le vôtre, je  veux  votre coeur tout entier, je le veux en d  W.C-2:p.866(40)
onçoit point est erreur ou folie...  Mais je  veux  vous convaincre de la véracité de mes di  H.B-1:p.125(34)
.  Ne craignez jamais cela de moi !... je ne  veux  vous devoir qu’à vous-même !...     Puis  C.L-1:p.703(.6)
te cette gloire, elle vous appartient, je ne  veux  vous disputer que la palme de l’amour !.  C.L-1:p.722(28)
sse réfléchir à ces propositions... mais, je  veux  vous donner un fil pour vous tirer du la  V.A-2:p.360(36)
e je l'aime !...     — Peut-être...     — Je  veux  vous le faire aimer !...  Et vous savez,  V.A-2:p.305(33)
resta stupéfait.     — Ce n’est pas tout, je  veux  vous mettre la conscience à l’abri de to  V.A-2:p.404(15)
montrant de son doigt un livre de prière; je  veux  y mettre cette fleur afin de la sécher p  C.L-1:p.639(.9)
tte lecture ne vous sera pas inutile, car je  veux  y mettre un mot de bon sens, et j’intitu  J.L-1:p.410(22)
à, marquis, votre confidence m’honore, et je  veux  y répondre par une autre du même genre.   H.B-1:p..90(44)
it le comte; que l’on s’empare de lui; je le  veux  à tel prix que ce soit !...  Mille pisto  H.B-1:p.205(17)
l intérêt avait-il ?...  Ô rage !...  Ah, je  veux  éclaircir ce mystère !... ou plutôt, je   V.A-2:p.308(.8)
z-moi tous mes atours, que je sois parée, je  veux  être belle... gardez cette rose, j’en or  C.L-1:p.708(.2)
s personne n’a dit au fond de son coeur, “je  veux  être cruel”; ce nègre regarde le ciel, o  V.A-2:p.224(23)
me dit Cicé... non, comme dit l’Évangile, je  veux  être déchiré comme un hérétique si je ne  V.A-2:p.200(23)
e sur moi-même.  Je pourrais commander... je  veux  être esclave !...  Aurais-je raison ?...  C.L-1:p.677(31)
n trépas de sybarite; une fois en ma vie, je  veux  être galant, et elle ne s’apercevra pas   C.L-1:p.786(19)
 je vous donne ce nom, car je vous adopte et  veux  être pour vous un véritable père spiritu  V.A-2:p.168(28)
a fin de notre festin !...     — Non !... je  veux  être seule... s’écria-t-elle avec une én  V.A-2:p.378(17)
, vous êtes libre, parfaitement libre, je ne  veux  être votre époux que pour faire votre bo  C.L-1:p.793(28)
hesse, la plus jolie femme du monde; mais je  veux , de plus, que le procès qui tient tant a  D.F-2:p..94(.7)
er l’avenir ni surtout le passé.     — Tu le  veux , dit Vernyct, soit !... mais, mille cart  A.C-2:p.506(.1)
t, elle eut une espèce de joie :     — Ta le  veux , dit-elle, je resterai malgré les voeux   W.C-2:p.932(31)
me !...     — Rassure-toi, jeune insensé; je  veux , je puis t’arracher au malheur et au cri  H.B-1:p..93(19)
     — Mon coeur, répondait Landon, si tu le  veux , je vais rester, mais c’est mettre sa ma  W.C-2:p.936(38)
e papier.     — Je meurs de faim... et... je  veux , je veux mourir.  Adieu Mélanie, adieu m  V.A-2:p.150(10)
énergie croissante, Dieu du ciel ! ce que je  veux , je veux une seule chose, le sauver !...  A.C-2:p.641(24)
r des cachots, par des murs de fer, si tu le  veux , mais reste ! que je sache que tu respir  V.A-2:p.252(39)
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sion de mon cerveau troublé ? pensa-t-il; je  veux , parbleu, en être certain. »     En voya  W.C-2:p.933(17)
la maison de MORVAN.     Prends un an, si tu  veux , pour essuyer tes larmes;     Mais ne so  J.L-1:p.443(.5)
n forme de souris d’intelligence...     — Je  veux , reprit Chanclos, que le diable m’emport  H.B-1:p.142(29)
-vous ? répéta la jolie voix douce.     — Je  veux , reprit le cuirassier, que vous obteniez  D.F-2:p..93(19)
ersonne chère.     — Je te promets ce que tu  veux , répondit le marquis.     L’astucieux Jo  V.A-2:p.292(15)
, quoique je ne puisse croire que, ce que tu  veux , soit un mal, un je-ne-sais-quoi me dit   C.L-1:p.811(25)
que vous nous direz adieu ?...  Vivez, je le  veux , votre vie est à moi...  Vous resterez l  W.C-2:p.951(16)
 raison. Nicol... le pendard !... Le Barbu !  veux -je dire !...     Le Barbu parut.     — C  C.L-1:p.574(30)
arthenay, ne se paient pas avec de l’argent,  veux -je dire, car je viens vous offrir le moy  J.L-1:p.495(25)
re à quatre pour avoir l’honneur, le profit,  veux -je dire, d’être le premier à annoncer à   J.L-1:p.483(21)
je t'en gorgerai; estime ma fille.     « Que  veux -tu ?  Quelles sommes...  200 000 francs   H.B-1:p.190(19)
umaines rangées et étiquetées !...     « Que  veux -tu ? dit l’Américain en se rasseyant sur  J.L-1:p.401(20)
 ton coeur en lisant cette lettre : mais que  veux -tu ? je t’aime.  Attends encore ma proch  W.C-2:p.845(17)
llons, ma fille, c’était écrit là-haut ! que  veux -tu ? le mal est fait.     — Oh, oui ! s'  W.C-2:p.869(26)
 Il se consulta pendant toute la nuit : « La  veux -tu ? ne la veux-tu pas ? se demandait-il  W.C-2:p.920(29)
 félicite.     — Monseigneur...     — Que me  veux -tu ?...     — Monseigneur, si vous n’ave  J.L-1:p.492(40)
Ta vie dépend d’un geste...  Mais parle, que  veux -tu ?...  Réponds vite; mon temps est pré  J.L-1:p.401(27)
s, car voici ce que dit Argow :     — Que me  veux -tu ?... comme tu es pâle !... qu’as-tu ?  A.C-2:p.609(.6)
rit l’Américain d’une voix sourde.     — Que  veux -tu ?... parle, envoyé de l’enfer !... qu  J.L-1:p.432(24)
et enfant-là ne pense qu’à elle...  Pourquoi  veux -tu aller là, petite ? ajouta-t-il en s’a  J.L-1:p.287(.1)
.  Voilà, voilà le sort d’un meurtrier !...   Veux -tu commettre un crime pour vivre ainsi ?  H.B-1:p..93(14)
naire ?... es-tu corps ou esprit ? et... que  veux -tu de moi ?...     — Jeune enfant, inter  Cen-1:p1018(.1)
op bien, mon capitaine, trop bien.     — Que  veux -tu dire ?     — Je m’explique monsieur,   W.C-2:p.749(32)
à cette phrase...     — Mais, mon amour, que  veux -tu dire ?     — Mélanie, lorsque je t’ai  V.A-2:p.375(40)
ue je finirais par devenir évêque.     — Que  veux -tu dire ? reprit Jean Stoub.     — Eh bi  C.L-1:p.787(35)
utôt sauver mademoiselle Eugénie !     — Que  veux -tu dire ?...     — Ah ! je m’entends !..  W.C-2:p.775(32)
oles... ah !... je crains ta joie.     — Que  veux -tu dire ?... et elle regarda le visage d  V.A-2:p.375(23)
t.     — Eh mon féal, répondit Enguerry, que  veux -tu dire ?... regarde, Ventre Mahom, je t  C.L-1:p.758(25)
saires à des seigneurs comme vous.     — Que  veux -tu dire, coquin ?...     — Je veux dire   H.B-1:p..49(14)
rde.     — Je n’ai pas de choix...     — Que  veux -tu dire, drôle ?...     — Je m’explique   J.L-1:p.478(26)
nce ?  As-tu le courage d’avoir faim, toi ?   Veux -tu dîner ?...     Elle sonna.     Au bou  W.C-2:p.948(14)
regardent nullement l’autre.     — Où diable  veux -tu en venir ?     — Hé bien, Monsieur, c  V.A-2:p.211(29)
teur et impie... d’un autre côté...     — Où  veux -tu en venir, frère ?...     — Frère, à c  J.L-1:p.481(31)
-haut, disait le matelot à Argow, mais qu’en  veux -tu faire ?     — Ce que j’en veux faire,  V.A-2:p.229(33)
âche pas ce gros monsieur-là.     — Mon ami,  veux -tu faire ta fortune ? demanda Maxendi.    V.A-2:p.335(18)
sont fort indifférents, répondit-elle.     —  Veux -tu jouer le sentiment, lui répliqua sa m  W.C-2:p.799(44)
, grinçant des dents, écumant de rage.     —  Veux -tu la tuer, furie ?  N’as-tu pas assez d  W.C-2:p.965(.3)
 monde tout entier entre nous deux, pourquoi  veux -tu le franchir ?  Tremble !... car tu fa  A.C-2:p.545(.6)
je te fais juge ! vois mes cheveux blancs...  veux -tu les déshonorer ? faut-il que je me me  J.L-1:p.444(23)
it Eugénie.     — Tu es un dieu sauveur !...  veux -tu l’être tout à fait ?...  Elle se leva  W.C-2:p.963(.4)
nt je n’ai qu’un reflet : « Abel, je t’aime,  veux -tu marcher avec moi dans la vie ?  Je te  D.F-2:p.113(17)
 le charbonnier.     — Écoute, reprit Argow,  veux -tu me délivrer avant deux heures, je te   V.A-2:p.398(.4)
 regarda Nikel d’un air qui voulait dire : «  Veux -tu me faire de la peine ?... »     Le ma  W.C-2:p.740(.8)
m’avoir présenté tant de douceurs d’amour ?   Veux -tu me faire mourir de chagrin, en offran  C.L-1:p.755(16)
suis libre...     — Reptile ! s’écria Maïco,  veux -tu me forcer à t’écraser ?...  Écoute, a  J.L-1:p.500(36)
her Salve, lui dis-je en trépignant de joie,  veux -tu me sauver la vie encore une fois, me   W.C-2:p.817(16)
ention !...     — Attention, mon ami !     —  Veux -tu me servir ?     — Oui, mon ami.     —  H.B-1:p.168(42)
s tout, Milady.     — Eh bien qu’y a-t-il ?   Veux -tu m’étouffer ?     — Nikel, Milady, est  W.C-2:p.957(32)
radis...     — Finiras-tu, reprit Jacques et  veux -tu ne pas me rompre la tête de tes sorne  A.C-2:p.507(41)
dix heures, le vieux guerrier lui répondit :  Veux -tu nous envoyer planter des choux à Biro  C.L-1:p.648(17)
pendant toute la nuit : « La veux-tu ? ne la  veux -tu pas ? se demandait-il; si tu restes à  W.C-2:p.920(30)
 désespères d’épouser celui que tu aimes, ne  veux -tu pas le voir ?  Là, une lueur surnatur  Cen-1:p1017(21)
main de ceux qui ne vivent qu’un moment.  Ne  veux -tu pas, jeune fille, toi qui désespères   Cen-1:p1017(20)
euse ! répondis-je, en repoussant ses mains,  veux -tu perdre ton âme et perpétuer ton malhe  V.A-2:p.253(.3)
a cette subite rougeur et trembla.     — Que  veux -tu que je dise ?...  Elle est jolie, ell  W.C-2:p.955(37)
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âtre qu’ils absorbaient avec ardeur.     Que  veux -tu que je fasse de ce Juif et de celte p  C.L-1:p.756(.3)
 ne le sais pas, toi, qui sais tout, comment  veux -tu que je le sache, mon capi...taine, ré  V.A-2:p.361(21)
 !...     — Alors, reprit l’inconnu, comment  veux -tu que je sache si c’est moi ?...     —   C.L-1:p.567(12)
 dit-elle en pleurant.     — Mais, mon ange,  veux -tu que je te tue ?...     — J’aime mieux  A.C-2:p.601(43)
rer une rivale ! répliqua Wann-Chlore.     —  Veux -tu que je t’apprenne à tirer le pistolet  W.C-2:p.958(19)
mais souri, et que je suis malheureux.     —  Veux -tu que nous t’apportions de la nourritur  V.A-2:p.224(32)
lunettes, et regardant Vandeuil : « Dis-moi,  veux -tu qu’elle souffre, ta victime ?...       J.L-1:p.401(37)
s naturel que j’aille le revoir !... comment  veux -tu qu’il trouve notre demeure, lorsque j  Cen-1:p1029(22)
 Cela est impossible.     — Pourquoi ?     —  Veux -tu risquer ta vie, celle de notre enfant  W.C-2:p.895(12)
t Annette, vous me faites de la peine.     —  Veux -tu te taire !... s’écria Argow d’un air   A.C-2:p.578(17)
ille ?...     — Non, répondit Trousse.     —  Veux -tu te taire, lui cria l’Albanais, sinon   C.L-1:p.754(.6)
imbéciles, des lâches, des coeurs corrompus,  veux -tu t’exposer à la cruelle injure d’enten  W.C-2:p.921(37)
maîtresse que je suis son humble serviteur.   Veux -tu un verre de vin ?     — Très volontie  H.B-1:p.108(26)
in, et je n’ai plus rien !...     — Sangsue,  veux -tu vite les compter !... Ce ne sera qu’u  C.L-1:p.556(25)
gnements ?...     — Cela ne te regarde pas.   Veux -tu épouser Jeannette et gagner douze mil  V.A-2:p.336(.3)
 avec un mendiant couvert de haillons.     «  Veux -tu être un héros ? lui disait l’avocat.   J.L-1:p.418(.6)
par là ? demanda Fanchette à Jean.     — Que  veux -tu, c’est un apprenti procureur; il s’es  J.L-1:p.296(.4)
nie...  Attention !... »     CHAPITRE IV      Veux -tu, ma Rosinette.     Faire emplette      J.L-1:p.472(.2)
qui veulent qu’il soit prêtre...  Enfin, que  veux -tu, mère aimée, je sens qu’il y a quelqu  V.A-2:p.407(13)
elly, tu réponds comme à une folle; mais que  veux -tu, si je suis folle c’est par amour, et  W.C-2:p.911(16)
émit), vous auriez de la volupté à gorge-que- veux -tu... et...     — Tout cela et rien c’es  V.A-2:p.359(.6)
é pour un mariage, je puis le faire quand je  veux .     — Non, monsieur, vous l’avez décomm  J.L-1:p.319(35)
nt cela : mettez-moi de suite à terre, je le  veux ...     — Allons donc, mon ami, vous avez  H.B-1:p..55(.4)
 le comte avec embarras, je ne puis... je ne  veux ...  Envoyez-moi vos lettres, je les scel  H.B-1:p.104(17)
se.     — En voilà assez; je ferai ce que tu  veux ...  Laisse-moi !     — C’est que monsieu  W.C-2:p.740(39)
 — J’ignore, interrompit Clotilde, ce que tu  veux ... je suis prête à te l’accorder puisque  C.L-1:p.811(23)
, mon ami de Chanclos, voilà comment je vous  veux ... »     L'étranger commença à communiqu  H.B-1:p..71(.3)
.. dit en riant Vieille-Roche, tant que j’en  veux ... », puis il tira à part le capitaine,   H.B-1:p.127(13)
 !...     — Pourquoi ?     — Nephtaly, je le  veux ; cela doit te suffire.     — Tu me crain  C.L-1:p.749(27)
.     — Nous lui donnerons tout l’or qu’elle  voudra  !  Qu’elle prenne toute ta fortune !..  W.C-2:p.961(.6)
 mariage...  Allons, j’irai comme le ciel le  voudra  ! »     La cause de cette soudaine ret  W.C-2:p.734(35)
ngez là.     — Que ma femme fasse ce qu’elle  voudra  aujourd’hui !... s’écria-t-il dans sa   V.A-2:p.319(24)
ait-elle peut-être dit, d’entendre jouer, il  voudra  connaître la musicienne; alors, comme   W.C-2:p.720(.7)
femme qui lui donne encore de la fortune, il  voudra  donc voir la musicienne... et... s’il   W.C-2:p.720(11)
à tout le monde, j’espère que personne ne me  voudra  du mal, et que mon roman aura du succè  A.C-2:p.447(.9)
ra d’autre époux que moi; et tous ceux qu’on  voudra  lui imposer, je les briserai comme ce   H.B-1:p.160(39)
fier comme un honnête homme dans le malheur,  voudra  moins que jamais consentir à un hymen   J.L-1:p.504(20)
e.     — Nous sommes perdus !...  Jacques ne  voudra  pas !...     À ce moment, Milo effaré,  A.C-2:p.608(.4)
ne te recevra plus dans le monde, la mère ne  voudra  pas que sa fille t’approche; et, dès d  V.A-2:p.409(21)
tent de ne pouvoir disposer de Léonie, et ne  voudra  pas s’y prêter.     — Si, si, mon neve  J.L-1:p.442(10)
 lui dis de venir prendre ma place, il ne le  voudra  pas, parce que je dois être sa femme e  A.C-2:p.465(37)
ce qu’il ne faut pas, même lorsque le prévôt  voudra  savoir ce que nous pesons, car la cord  C.L-1:p.693(24)
, et... ce jeune homme n’est pas un ours, il  voudra  savoir qui nous sommes : on dit qu’il   W.C-2:p.712(25)
le est la femme qui, vertueuse et touchante,  voudra  s’allier à moi pour rester perpétuelle  A.C-2:p.545(25)
avec mon nom.     Adieu donc, me donnera qui  voudra  une poignée de main d’ami.     IsIe S[  W.C-2:p.972(17)
rmer que les passions ou les dadas, comme on  voudra , aveuglent les hommes...  Barnabé en e  J.L-1:p.414(25)
-propre, mais ma foi, qu’on dise ce que l’on  voudra , car c’est la dernière fois qu’on en p  W.C-2:p.972(14)
donnée, ni plus ni moins; il la mettra où il  voudra , ce qu’il fera sera bien fait...     I  V.A-2:p.161(41)
premier cabaret; et vienne l’ennemi quand il  voudra , je l’attends de pied ferme.     — De   H.B-1:p.169(18)
que... je ne sais, le monde pensera ce qu’il  voudra , mais ma conscience est pure, elle est  A.C-2:p.516(20)
n pour la curiosité ?     — Tout ce que l’on  voudra , mon bon maître, dit-elle, en se coula  V.A-2:p.211(24)
. comment se tirer de là ?  Hélas ! comme on  voudra , pourvu que vous sachiez que jamais am  J.L-1:p.421(.7)
Avec madame de Secq, ou Marguerite, comme on  voudra , étaient le receveur des contributions  A.C-2:p.567(11)
i la main et la fortune d'Aloïse.     — Mais  voudra -t-elle obéir ?...     — Je commanderai  H.B-1:p..29(23)
 a bien des difficultés d’abord, l’ancien le  voudra -t-il ?  Écoutez, .. vous savez si jama  A.C-2:p.488(30)
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ïse, ira faire un tour plus loin qu’il ne le  voudra .     — Monseigneur, répondit Chalyne,   H.B-1:p.180(27)
isser aller, la mort nous prendra quand elle  voudra .  Tiens, Joseph, garantis-moi la tête,  V.A-2:p.234(43)
 sonnettes, je ferai accroire tout ce que je  voudrai  au maire, et je deviendrai... votre g  V.A-2:p.334(.6)
l ?...     — Ne la possédera pas tant que je  voudrai  m’y opposer...  Il est éloigné d’aill  J.L-1:p.507(23)
ez de le prononcer !  Maintenant, lorsque je  voudrai  quelque chose, il faudra demander tou  W.C-2:p.742(33)
ai qu’il en saura bientôt tout autant que je  voudrai  qu’il en sache...  Je n’ai qu’à lui a  D.F-2:p.108(43)
je sais suffit pour me conduire, quand je le  voudrai , à la connaissance de ce secret; il e  H.B-1:p.190(.3)
ue je ne puisse faire de vous tout ce que je  voudrai .     — Non, non...     — Comment cela  V.A-2:p.358(34)
e l’assemblée.  On offrait aux officiers qui  voudraient  pirater la conservation de leur gr  V.A-2:p.234(.5)
les conjura de venir aussi souvent qu’ils le  voudraient , les assurant qu’ils seraient touj  A.C-2:p.573(10)
r. »     Caliban lui baisa la main.     — Je  voudrais  aimer !... s’écria Abel, je sens là   D.F-2:p..50(36)
egarder l’opinion religieuse de celui que tu  voudrais  aimer... adieu ! car tu n’aimeras ja  A.C-2:p.535(21)
outent, entrent, sortent et nous voient.  Je  voudrais  alors une âme amie qui comprit l’amo  W.C-2:p.943(21)
ue celui par lequel j’aime madame Hamel.  Je  voudrais  apprendre de toi si, quand je te reg  V.A-2:p.227(20)
ami, et, rien que pour la rareté du fait, je  voudrais  assister à l’exécution d’un coquin u  H.B-1:p..49(31)
avide garde-notes, il ajouta : « De plus, je  voudrais  avoir de suite une bonne et exacte c  H.B-1:p.212(.7)
 complaisance de passer dans mon cabinet, je  voudrais  avoir l’honneur de m’entretenir avec  A.C-2:p.603(30)
agatelle, répondit nonchalamment Robert : je  voudrais  avoir plusieurs copies de soixante-d  H.B-1:p.211(41)
re le nom de baptême de M. de Durantal... je  voudrais  bien le savoir...  Oh ! monsieur de   A.C-2:p.584(16)
irolle avec exclamation; je vous jure que je  voudrais  bien l’avoir, la maladie exceptée, c  H.B-1:p..56(33)
 . . . . . . . . .     CHAPITRE XXIII     Je  voudrais  bien mourir pour sauver ce que j’aim  C.L-1:p.739(.2)
 pensées des autres... écoutez donc !...  Je  voudrais  bien savoir pourquoi un jeune homme   V.A-2:p.305(21)
ainte de mal faire.     CHAPITRE II     — Je  voudrais  bien savoir pourquoi vous vous êtes   W.C-2:p.722(.5)
is bien chagrine de ne plus vous voir, et je  voudrais  bien savoir si vous reviendrez; car   W.C-2:p.788(20)
sont passées, nous n’en portons plus.     Je  voudrais  bien savoir s’il y a beaucoup de for  D.F-2:p.109(37)
sa fille, sortit exprès pour lui dire : « Je  voudrais  bien savoir, mademoiselle, pourquoi   H.B-1:p.180(34)
 coin.     — Ah !... c’est chez vous !... je  voudrais  bien voir cela, et vous aussi, n’est  J.L-1:p.283(21)
urs, s’il continue, je le frotte...     — Je  voudrais  bien voir cela, hussard de la mort,   A.C-2:p.486(30)
it Fanchette en essuyant une larme...     Je  voudrais  bien, pour ma part, qu’un jour on pû  J.L-1:p.510(15)
ifierez-vous ses veilles ?...  Oh ! comme je  voudrais  connaître ce qu’il écrit ! ah ! si j  V.A-2:p.199(.4)
’Horace par un geste plein de grâce, je t’en  voudrais  de pleurer en me voyant; mais il y a  W.C-2:p.914(23)
ue l’indispensable pour être entendues... je  voudrais  des nuages de musique, de sons et d’  Cen-1:p.866(23)
bits ?... reprit-il avec vivacité; ah que je  voudrais  en avoir de beaux, si jamais je renc  D.F-2:p..41(32)
    — Elle demande du secours, se dit-il, je  voudrais  la voir !...     — Les chevaux atten  V.A-2:p.345(22)
sans pouvoir m’acquitter !... et quand je le  voudrais  le puis-je jamais !     — Chevalier,  C.L-1:p.789(.2)
 que l’amour ?     — Quand je le saurais, je  voudrais  l’ignorer pour te l’entendre décrire  Cen-1:p.958(.4)
 respect d’une fille de ce rang.     — Et tu  voudrais  l’épouser ?...     — J’y suis déterm  H.B-1:p..91(16)
ureux regard de Clotilde, s’écria :     — Je  voudrais  mourir !     — Qu’à cela ne tienne !  C.L-1:p.766(11)
aïn ! »  Un regard s’arrête-t-il sur moi, je  voudrais  m’ensevelir dans les profondeurs de   W.C-2:p.888(28)
plus heureuse d’être sa mère ! oh ! comme je  voudrais  ne lui avoir jamais parlé, et pouvoi  V.A-2:p.304(29)
e tendre désir qui donne tant de charme : Je  voudrais  ne vous jamais quitter !... ne m’ave  D.F-2:p..57(35)
.. d’ailleurs c’est un brave homme, et je ne  voudrais  pas lui faire de la peine pour trent  D.F-2:p.110(10)
ur pouvoir faire ma cour à Rosalie, et je ne  voudrais  pas que votre bonté... vous fût à ch  W.C-2:p.742(.6)
e sais-je ?) causerait cette fuite, et je ne  voudrais  pas, pour le salut de mon âme même,   V.A-2:p.265(22)
er, car vous êtes le maître, monsieur; je ne  voudrais  pas, pour toute la gloire d’un de no  W.C-2:p.740(22)
ndris vinrent se joindre à ce groupe.     Je  voudrais  pouvoir dépeindre le cri de joie qui  C.L-1:p.787(17)
e son coeur même ne me suffisait pas, que je  voudrais  pouvoir tout dire à la nature entièr  W.C-2:p.815(19)
 frappant sur le bras du maître de poste, je  voudrais  que ce mariage se fît très prompteme  V.A-2:p.366(20)
n'ont jamais de morceaux assez vaporeux.  Je  voudrais  que les sons fussent aussi doux que   Cen-1:p.866(20)
e les bilieux, les sanguins, les nerveux, je  voudrais  que l’on dise les hydrogéniques; les  J.L-1:p.378(34)
les plus doux du medium de mon organe...; je  voudrais  que l’on m’enseignât quelque chose q  Cen-1:p.866(28)
 arrêtée et l’avoir regardé avec douleur, je  voudrais  que tu me promisses de faire ce que   D.F-2:p..95(33)
 avec une douceur d’ange, elle ajouta : « Je  voudrais  que tu m’ordonnasses quelque chose d  W.C-2:p.932(35)
 vous rapporte, votre argent en or... que je  voudrais  que... vous vissiez double comme moi  V.A-2:p.323(15)
heur !... ah ! ce me sera la France !...  Je  voudrais  qu’il fût là pour le lui dire... ô q  A.C-2:p.606(28)
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 douleur, et quel remerciement !...     — Je  voudrais  qu’il me fût permis d’en garder un a  Cen-1:p.892(25)
re, je l’ignore !... répondit-elle.  Ah ! je  voudrais  qu’on pût avoir une faible idée d’An  A.C-2:p.524(40)
vez vue pour la première fois; en vérité, je  voudrais  qu’un peintre peignit votre figure d  Cen-1:p.954(42)
rencontre de l’évêque et de la marquise.  Je  voudrais  qu’un peintre représentât fidèlement  V.A-2:p.303(22)
, continua-t-elle en lui prenant la main, je  voudrais  sauver à mon père le chagrin d’appre  Cen-1:p1003(28)
du moins fort vraiscmblable...  Cependant je  voudrais  savoir comment il se fait, qu’après   J.L-1:p.364(16)
ue désirez-vous donc apprendre ?...     — Je  voudrais  savoir comment vous vous appelez; d’  H.B-1:p..69(.2)
ns fussent aussi doux que je les imagine, je  voudrais  savoir composer pour rassembler les   Cen-1:p.866(21)
 sourdement que la paix va se conclure et je  voudrais  savoir la vérité.     « Mademoiselle  W.C-2:p.840(23)
ia :     « Superbe !... c’est en vain que tu  voudrais  te soustraire à ma puissance, humili  J.L-1:p.498(34)
 Abel, que tu me brises le coeur !... que je  voudrais  te voir heureuse !  Que faut-il fair  D.F-2:p.115(.2)
ace sacrée pour moi, par toute la nature, je  voudrais  trouver autre chose encore !... je j  Cen-1:p.964(20)
erai.     — Ah ! douce fée, s’écria Abel, je  voudrais  voir aussi votre palais, le lieu de   D.F-2:p..58(29)
   — Eh bien, continua la jolie paysanne, je  voudrais  voir la fée sans en être vue...  Je   D.F-2:p..95(36)
e-toi pour ce moment, auquel j’aspire...  Je  voudrais  voir le temps fuir plus vite pour y   V.A-2:p.255(18)
a doit être beau ! s’écria Abel, et comme je  voudrais  voir une telle assemblée où vous ser  D.F-2:p..73(.7)
 je ne trouverais pas que cela fût assez, je  voudrais  vous faire ma cour plus souvent, mai  V.A-2:p.196(10)
 de plaisanter dans un sujet aussi grave, je  voudrais  vous faire rire, messieurs, sur une   A.C-2:p.637(28)
connaître la cause de votre mélancolie... je  voudrais  vous voir gai, chassant, buvant, ros  H.B-1:p..96(27)
us ?     — Ah, monseigneur le chevalier ! je  voudrais  vous voir à l’autel, mais...     — H  H.B-1:p.160(11)
e fête, tout, jusqu’aux pavés de la cour; je  voudrais  y effeuiller des roses, des fleurs,   W.C-2:p.912(27)
arde en dessous !...     Quel groupe !... je  voudrais  être Canova, pour le sculpter !...    C.L-1:p.743(36)
lodieux accents, le chant du cygne.     — Je  voudrais  être plus belle !... mais.., je le s  C.L-1:p.807(20)
 ce fut Abel qui le rompit, en disant : « Je  voudrais  être souvent assis près de toi !...   D.F-2:p..40(.9)
lle, je doute encore de sa guérison, tant je  voudrais  être sûre qu’il ne souffrira plus. »  Cen-1:p.868(29)
Heureuse fille !... s’écria la princesse, je  voudrais  être toi !... et elle contempla la P  C.L-1:p.641(.1)
de toutes les ressources de la nature : « Je  voudrais , dit-elle, que sur cette roche, sous  V.A-2:p.222(19)
Chlore, en riant, qu’avez-vous ?...     — Je  voudrais , dit-il, consumer ma vie, ce soir mê  W.C-2:p.950(15)
lle, qu’est-ce que cela veut dire ?     — Je  voudrais , Mélanie, t’en instruire sans que me  V.A-2:p.375(21)
  — Je me moque si peu, mademoiselle, que je  voudrais , pour le grade de sous-lieutenant, p  W.C-2:p.736(23)
l m’a dit que j’irais au château tant que je  voudrais , qu’il me présenterait à madame de D  A.C-2:p.595(39)
erais ! je me jetterais dans ses bras, et je  voudrais , à la face du monde, la proclamer ma  V.A-2:p.307(29)
hauteur.     — Mille pannerées de diables...  voudrais -tu me faire la loi ? répliqua Enguer  C.L-1:p.758(28)
. mais je ne te crois pas assez de force, je  voudrais ...     À ces mots, elle me regarda f  V.A-2:p.252(15)
enons en notre pouvoir la jeune fille que tu  voudrais ...     — Qui l’a enlevée ?... s’écri  A.C-2:p.512(32)
pour quelque chose, et au château de Vans on  voudrait  bien le tenir; mais comme on connaît  V.A-2:p.398(34)
nté par les doux feux de Diane.     Clotilde  voudrait  bien ouvrir la fenêtre, sans être ap  C.L-1:p.588(26)
avez beau rire, Monsieur, quand on meurt, on  voudrait  bien vivre encore !...     — L'habit  V.A-2:p.161(35)
uneste; enfin, la troisième classe de génies  voudrait  casser les baguettes de tous les enc  D.F-2:p..73(35)
imbécile, car, d’abord ou il serait gueux et  voudrait  de l’argent, ou il serait riche et a  A.C-2:p.512(21)
ix suppliante :     — Est-ce que mon général  voudrait  déshonorer son vieux soldat en faisa  Cen-1:p.889(10)
t dans ce moment au milieu de sa chute, elle  voudrait  en vain se retenir, il faut qu’elle   Cen-1:p1032(23)
ble, quand on trouve le désespoir là où l’on  voudrait  encore du doute.     « Je devais dîn  W.C-2:p.833(.6)
 parla et se mêla de tout comme un homme qui  voudrait  encore plus de soins et d’embarras p  H.B-1:p.179(34)
rois cents, cinq cent mille francs, ce qu’il  voudrait  enfin, j’en obtiendrais facilement s  J.L-1:p.504(.9)
 de l’âme, ses sens n’y sont pour rien; elle  voudrait  entendre toujours cette douce voix q  D.F-2:p..82(24)
nez, Marguerite, les voici, car M. Gausse ne  voudrait  pas entendre parler de cela...     L  V.A-2:p.176(39)
ois, et, pour tout l’or de l’Amérique, il ne  voudrait  pas revoir l’expression des regards   A.C-2:p.577(.9)
ans ses bras comme un ami mourant dont on ne  voudrait  pas se séparer, et lui dit avec une   W.C-2:p.949(17)
dirigent vers un être ou un but auquel on ne  voudrait  pas songer, bien qu’il remplisse tou  W.C-2:p.780(44)
 honnête homme, il ne cesse de dire qu’il ne  voudrait  pas y gagner un sol !...     — Je le  C.L-1:p.708(13)
Cela ne se peut, Marianine, l’Empereur ne le  voudrait  pas.     — Voilà ce que c’est qu’un   Cen-1:p.998(21)
 à M. de Vandeuil une fille dont celui~ci ne  voudrait  plus; argo, comme dit mon frère, Léo  J.L-1:p.504(11)
pouvait hardiment promettre tout ce qu’Argow  voudrait  pour qu’il lui rendît sa fille, et q  V.A-2:p.333(14)
e pouvait tout entendre.     — Madame Landon  voudrait  qu’elle eût une certaine éducation..  W.C-2:p.939(19)
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ercher sa proie : en présence de la mort, il  voudrait  rassembler les mille jouissances de   W.C-2:p.950(23)
 par une voiture rapide, sur une route qu’on  voudrait  rendre éternelle.  Je viens, n’est-c  W.C-2:p.932(22)
 voix qui parle enchantement et féerie; elle  voudrait  toujours mêler, par un regard, son â  D.F-2:p..82(25)
uand il a vu ma douleur, il a prétendu qu’il  voudrait  toujours être maltraité ainsi; j’ai   D.F-2:p..86(.7)
 lever... elle le regarde avec anxiété, elle  voudrait  tout à la fois, et voir et ne pas vo  C.L-1:p.699(44)
e débattent contre la nuit de la tombe, elle  voudrait  voir encore, mais les pulsations du   V.A-2:p.188(22)
moins il reste d’espace à parcourir, plus il  voudrait  être à Birague, tant est grande sa f  H.B-1:p..80(.4)
e vienne de toi : pourquoi mon Annette ne le  voudrait -elle pas ?...     À ces mots le visa  A.C-2:p.536(.6)
.     — M. le marquis, dit en riant Vernyct,  voudrait -il se donner la peine de chercher so  A.C-2:p.507(.3)
c, et pouvoir revenir aussi souvent qu’il le  voudrait .  C’est ce qui arriva, car ma tante,  V.A-2:p.262(30)
assée.     — C’est un postillon embourbé qui  voudrait ...     — Un postillon ! sainte Vierg  A.C-2:p.562(18)
?... oh ! non, Horace, tu me diras ce que tu  voudras  !... n’es-tu pas là, sur mon coeur ?.  W.C-2:p.915(10)
!     — J’irai dès ce soir, demain, quand tu  voudras  enfin !  Va, mon brave, aime si tu pe  W.C-2:p.740(33)
nge à ne jamais t’adresser qu’à moi quand tu  voudras  quelque chose.  Retiens cela ! car si  A.C-2:p.593(10)
  Allons, Courottin, tu seras tout ce que tu  voudras  être !...  Là-dessus il se mit à saut  J.L-1:p.396(.7)
     — Catherine, demande-moi tout ce que tu  voudras , ce talisman précieux que je possède   D.F-2:p..69(19)
e peine !...  Vas, mon enfant, fais comme tu  voudras , je n’y trouverai jamais à redire, po  V.A-2:p.162(39)
 mouvement), ne te sieds pas, fais ce que tu  voudras , mais plus de préambule, et dis-moi t  Cen-1:p1034(34)
 lui demandait la vie : « Ami tout ce que tu  voudras , mais pour la vie, impossible !... »   C.L-1:p.690(21)
que j’éteigne...     — Eh ! fume tant que tu  voudras , mais si tu as appris quelque chose,   Cen-1:p1034(25)
é... de me présenter...     — Tout ce que tu  voudras , mon ami, tu peux le demander, et s’i  J.L-1:p.395(.7)
ns au Val-Terrible, aux îles Bermudes, où tu  voudras , sur un rocher désert, pourvu que tu   V.A-2:p.394(19)
ant Dieu, je promets de faire tout ce que tu  voudras .     — Vous n’ouvrirez jamais la bouc  V.A-2:p.334(11)
t tapis que tu foulerais : je suis ce que tu  voudras .  Que désirez-vous, mon maître ?...    D.F-2:p..68(.7)
ôtés de la chose... maintenant fais comme tu  voudras ...     — Garçon, il te faudra de l’ar  J.L-1:p.416(.5)
émue des pleurs de Josette, va partout où tu  voudras ...  Votre coeur ne m’appartient pas,   C.L-1:p.594(.7)
i.     — Oui, petite, fais-en tout ce que tu  voudras ; car tu as tout ce que le hasard a mi  A.C-2:p.580(38)
lez ! je puis vous accorder tout ce que vous  voudrez  !...     — Je ne veux rien pour moi,   D.F-2:p..58(22)
t comme du miel pour moi; et le jour où vous  voudrez  bien me dire que vous comptez sur ma   W.C-2:p.752(34)
ai donc, qu’étant infirme, j’espère que vous  voudrez  bien vous charger des courses dans le  V.A-2:p.174(38)
« Signé, BÉRINGHELD.     « P. S.  Quand vous  voudrez  nous faire l’honneur de venir à Bérin  Cen-1:p1055(17)
nsi, charitable et honnête personne, vous ne  voudrez  pas causer la ruine d’une intéressant  J.L-1:p.477(38)
ner; mais c’est un grand plaisir que vous ne  voudrez  pas leur procurer.  Quant à moi, je m  H.B-1:p..34(28)
 persuadée que dans deux secondes vous ne le  voudrez  plus...     — Comment cela ? arrière-  V.A-2:p.385(.5)
ntribution ma bibliothèque, et, lorsque vous  voudrez  vous promener au loin, je serai charm  W.C-2:p.747(37)
re liberté : pas de gêne, faites ce que vous  voudrez , agissez comme il vous plaira, chacun  V.A-2:p.170(41)
 Le froment n’y domine pas.  — Tant que vous  voudrez , ajoutait Duvigneau; mais que de fois  W.C-2:p.776(10)
ousin est en route pour Durantal, quand vous  voudrez , Annette, nous nous y rendrons.     —  A.C-2:p.670(.9)
ue devons-nous faire ?     — Tout comme vous  voudrez , Madame !     — Croyez-vous qu’il y a  Cen-1:p.918(33)
on, non, ma mère, demain, tantôt, quand vous  voudrez , mais maintenant...     Madame de Ros  V.A-2:p.396(10)
t mon bienfaiteur; faites de moi ce que vous  voudrez , mais ne faites pas un monstre.     C  A.C-2:p.605(34)
on ne peut pas mieux !     — Tout comme vous  voudrez , répondit douoement le jeune homme qu  V.A-2:p.323(11)
n démon auquel vous donnerez le nom que vous  voudrez .     CHAPITRE IV     L'ami de son enf  J.L-1:p.303(36)
ures-tu, mon ami ?...     — Tout ce que vous  voudrez .     Le Mécréant sentit la force de c  C.L-1:p.573(.8)
endrez du génie de la lampe tout ce que vous  voudrez .  Adieu, méritez ma présence.     Ell  D.F-2:p..65(42)
ambre nuptiale, et il prit un baiser où vous  voudrez ...     Enfin ! dit le pyrrhonien en r  J.L-1:p.510(10)
s à moi de répondre, croyez tout ce que vous  voudrez ... vraiment, vous êtes plaisant d’avo  Cen-1:p.952(36)
étrie !... et voilà le coeur sur lequel vous  voudriez  asseoir votre bonheur ?     « Pardon  W.C-2:p.864(19)
user cette satisfaction; dans le cas où vous  voudriez  bien nous mettre au fait de ces circ  Cen-1:p.894(31)
 marquis de Villani.  C’est en vain que vous  voudriez  résister; votre sort est décidé irré  H.B-1:p.176(36)
 déplacée.     — Monsieur, répondit de Secq,  voudriez -vous avoir la bonté de nous conduire  A.C-2:p.587(19)
le prouve que vous vous êtes marié; pourquoi  voudriez -vous empêcher que ces jeunes filles   W.C-2:p.846(16)
uis, le crime nivelle tous les hommes.     —  Voudriez -vous me trahir ? dit le marquis en p  J.L-1:p.349(30)
u’il ne soit qu'un simple chevalier, comment  voudriez -vous qu’il épousât la fille d’un mon  C.L-1:p.675(38)
e pauvre...     — Nous le saurons quand nous  voudrons , dit M. de Secq, en interrompant l’i  A.C-2:p.574(33)
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e de Plaidanon.  Voilà le modèle de ceux qui  voudront  avancer !...  Ô vous qui courez cett  J.L-1:p.340(34)
bé en est une grande preuve, et les gens qui  voudront  confondre les incrédules pourront la  J.L-1:p.414(26)
r : le second quart sera composé de gens qui  voudront  passer pour savants, et qui diront q  C.L-1:p.647(22)
 du château de Casin-Grandes, etc.  Ceux qui  voudront  se convaincre qu’il n’y a aucune imp  C.L-1:p.820(37)
 murs de l’intérieur du château, et puis ils  voudront  se familiariser avec eux... toujours  H.B-1:p.196(22)
tte et au Criminel d’en rester là.  Ceux qui  voudront  tout connaître n’auront qu’à poursui  A.C-2:p.672(36)
t virent le nègre qui leur demanda ce qu’ils  voulaient , ils furent saisis de frayeur : ce   A.C-2:p.651(15)
 devant la lampe, leur fit oublier ce qu’ils  voulaient .     — Je donnerais encore bien cet  D.F-2:p..93(15)
s injures sont prohibées !...     — Si je le  voulais  !... à l’instant même elle descendrai  V.A-2:p.377(38)
il inquiet se tournerait vers les cieux.  Je  voulais  alors savoir si j’étais aimé, je voul  W.C-2:p.826(15)
ugitif instant, me le prouvent !... et si je  voulais  consulter les raisons qui vous firent  J.L-1:p.438(16)
squelles nous combattrons.     — Monsieur je  voulais  dire, reprit Monestan avec douceur, q  C.L-1:p.655(13)
 Non, c’est le diable.     — C’est ce que je  voulais  dire.     — Écoute, Courottin, dit Je  J.L-1:p.304(22)
uant la tête; les honneurs le gâtent... j’en  voulais  faire un intendant... c’est impossibl  H.B-1:p.106(16)
a vie orientale, mais toutes les fois que je  voulais  franchir le pic de la montagne, je tr  Cen-1:p.931(12)
t de la première qui rit de moi.  Mais si je  voulais  la réduire au silence, voilà ce que j  C.L-1:p.647(29)
ne l’ayant jamais aperçu qu’à la dérobée, je  voulais  le contempler à mon aise, l’entendre   V.A-2:p.261(11)
e et de la naïveté d’un enfant, c’est que je  voulais  le dire, à lui, le premier...     « —  W.C-2:p.828(.1)
ais pas le courage de penser; et, lorsque je  voulais  lui parler, ma langue était comme gla  Cen-1:p.930(10)
 divinité m’était ravie au moment même où je  voulais  me rapprocher d’elle, respirer son so  W.C-2:p.815(30)
ille.     — Écoute-moi, dit le vieillard, tu  voulais  mourir ? regarde-toi comme morte... (  Cen-1:p1011(16)
oir le pauvre Centenaire...  Mon enfant ! tu  voulais  mourir, ne vaudrait-il pas mieux mour  Cen-1:p1012(28)
 ne la connaissais pas !...     — Puisque tu  voulais  mourir, ne vaut-il pas mieux que ton   Cen-1:p1046(10)
n la nature de ses petits chagrins, et si je  voulais  m’en donner la peine, je le distraira  W.C-2:p.749(19)
; tantot je refusais toute nourriture, ou je  voulais  m’enfuir.     « J’étais dans l’enfer.  W.C-2:p.855(.8)
rtements !... rentrez-y...     — Et si je ne  voulais  pas !... reprit fièrement Mélanie.     V.A-2:p.356(36)
perfection de l’amour sans croire aimer.  Je  voulais  plus ! je voulais qu’elle confessât s  W.C-2:p.826(29)
es de votre mère...  J’ai signifié que je ne  voulais  plus entendre parler de cet étranger;  W.C-2:p.742(31)
 tout ce qui concerne M. Joseph.     — Je ne  voulais  plus voir Leseq.     — Monsieur il en  V.A-2:p.199(29)
our sans croire aimer.  Je voulais plus ! je  voulais  qu’elle confessât son amour, quand mo  W.C-2:p.826(30)
 la source qui s’échappait de ses pieds.  Je  voulais  qu’il partageât mes découvertes, car   V.A-2:p.217(31)
ses vents furent l’objet de mes prières ! je  voulais  qu’ils m’emportâssent avec la feuille  V.A-2:p.240(23)
tait dévote, ainsi que son mari...     Si je  voulais  rechercher les causes de la guerre pe  C.L-1:p.647(.8)
lus beau moment, je vais la rejoindre. »  Je  voulais  retourner la voir, mais dans cet inst  V.A-2:p.253(36)
 Je voulais alors savoir si j’étais aimé, je  voulais  savoir si cette chère créature était   W.C-2:p.826(16)
cria Jean Louis, c’est inutile !...     — Je  voulais  seulement, reprit le duc, m’informer   J.L-1:p.355(32)
 nature entière; mais plus souvent encore je  voulais  tout cacher, et, craignant même ses r  W.C-2:p.815(20)
ièrement, et il finit par me dire que, si je  voulais  voir mon maître guéri, je n’avais qu’  Cen-1:p.879(33)
ugmenta par le sang-froid de sa femme; si je  voulais  vous faire sentir la moitié des sujet  H.B-1:p.152(25)
ques dont la peinture serait curieuse, si je  voulais  vous initier dans tous les mystères d  W.C-2:p.854(21)
... cette alliance...     — Est celle que je  voulais  vous proposer, s'écria le roi en frap  J.L-1:p.445(20)
vous pour vous échapper ?     — Parce que je  voulais  être rendu à Paris au plus tôt, et le  A.C-2:p.628(32)
it à Chanclos ?     — Eh bien ?     — Ah, je  voulais  être sûr qu’il vous en eût instruit,   H.B-1:p..83(17)
 le sort des Morvan ?     — M. Robert, si je  voulais , je dirais quelque chose, et vous app  H.B-1:p.186(44)
nnocence et de paix !...  Je voulais...  Que  voulais -je ? aujourd’hui je suis embarrassé d  W.C-2:p.826(11)
fance, comme nous en avions la pureté; enfin  voulais -je entendre ses chants, j’apportais l  W.C-2:p.825(33)
paraisse, je gouvernerais la maison si je le  voulais .  Je vois quand madame est en colère   W.C-2:p.751(24)
 à cette vie d’innocence et de paix !...  Je  voulais ...  Que voulais-je ? aujourd’hui je s  W.C-2:p.826(10)
 pu tirer de cette île ?  Ah, le Seigneur le  voulait  !...  Demain je dirai, moi-même, une   V.A-2:p.326(20)
re maîtresse vous eût fait croire qu’elle le  voulait  ? connaissez-vous cette frénésie qu’a  C.L-1:p.748(19)
ulièrement : ce qui m’a consolé, c’est qu’il  voulait  absolument mourir, et que, quand même  V.A-2:p.150(21)
i défendu arrêtait les vues de Bonaparte qui  voulait  achever la défaite totale de l’ennemi  Cen-1:p.975(36)
du salon venait de la curieuse Eugénie; elle  voulait  apprendre ce qui se disait en son abs  W.C-2:p.712(37)
de fer avec l’ouvrier compagnon du mort.  Il  voulait  attendre le vieillard qu’il soupçonna  Cen-1:p.880(38)
 lampe semblait un soleil dont tout le monde  voulait  avoir un rayon.  Ce ne fut que longte  D.F-2:p..89(.1)
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réant demandait à Bombans par un signe, s’il  voulait  avouer ce qu’il ne savait réellement   C.L-1:p.761(27)
-clerc, fidèle à ses anciennes habitudes, en  voulait  beaucoup plus aux croix d’or des nonn  J.L-1:p.476(27)
oitrine, on eût facilement cru que son coeur  voulait  briser les liens qui l’attachaient à   A.C-2:p.525(20)
ayant deviné l’objet des crimes de Vandeuil,  voulait  consacrer ses derniers moments à prés  J.L-1:p.438(37)
e Juliette, et publions qu'il a dit qu’il ne  voulait  correspondre qu’avec l’une de nous de  D.F-2:p..85(18)
passa des moments plus enchanteurs. Vandeuil  voulait  couronner sa victime de fleurs la fin  J.L-1:p.405(.2)
ces; elle pouvait être convaincue, mais elle  voulait  des preuves.     Elle les épia l'un e  W.C-2:p.956(18)
arda Eugénie en lui lançant une oeillade qui  voulait  dire : « En avant ! » si le chasseur   W.C-2:p.743(30)
ion regarda le premier ministre d’un air qui  voulait  dire : « Que va-t-il arriver ?  Respe  C.L-1:p.663(28)
pirant et en levant les yeux au ciel, ce qui  voulait  dire : « Qu’une mère est souvent à pl  W.C-2:p.868(38)
es mots M. Landon regarda Nikel d’un air qui  voulait  dire : « Veux-tu me faire de la peine  W.C-2:p.740(.7)
t en adressant à la femme un coup d’oeil qui  voulait  dire : « Vous êtes encore belle, et s  C.L-1:p.741(.3)
nce, quoiqu’il allât à l’île des Mules (elle  voulait  dire aux îles Bermudes), je n’ai pas   A.C-2:p.607(14)
dû intéresser le vicaire :     — M. le maire  voulait  dire que notre pays est délicieux : e  V.A-2:p.165(.1)
teur et le chemin comprenant ce que ce signe  voulait  dire, les deux ouvriers se mirent en   A.C-2:p.487(.1)
vança vers le petit clerc.     Jean Louis en  voulait  déjà à ce laquais de ce qu’il lorgnai  J.L-1:p.299(19)
ué lui paraissait connaître le mystère qu’on  voulait  dérober à sa connaissance, il forma l  H.B-1:p.119(33)
urir l’un pour l’autre,     Si le destin les  voulait  désunir,     Ils n’ont d’espoir qu’au  C.L-1:p.696(13)
ir, reprit vivement et gaiement le curé, qui  voulait  détourner le cours des idées tristes   V.A-2:p.175(23)
 la grandeur.     Le duc ayant déclaré qu’il  voulait  dîner en famille et sans importuns, l  J.L-1:p.390(23)
munes qui restaient indivis.  Chaque commune  voulait  en avoir plus que l’autre, et depuis   D.F-2:p..37(29)
moment avec délices la charmante colombe qui  voulait  en vain se soustraire à sa destinée;   J.L-1:p.326(43)
e jadis notre pauvre Académie, tout le monde  voulait  en être, et une fois admis vous n’y m  W.C-2:p.798(27)
ur lui prendre celle de Marianine, que Julie  voulait  encore retenir.     Lettre de Mariani  Cen-1:p1037(14)
ntes, lorsqu’il s’aperçut que le neveu qu’il  voulait  endoctriner était disparu.  Après avo  J.L-1:p.503(.7)
r degrés sa force et sa raison.  Tantôt elle  voulait  entendre beaucoup de bruit et se mett  W.C-2:p.785(.6)
de mes chapeaux, pour imiter Charles XII qui  voulait  envoyer une de ses bottes au sénat de  V.A-2:p.309(10)
t sortis, Vernyct demanda à Maxendi ce qu’il  voulait  faire du plan de l’évêché.     — Ce q  V.A-2:p.334(33)
ndises, sa protection et une récompense s’il  voulait  faire sentinelle au bout du village,   V.A-2:p.212(.7)
par la vengeance.  Si tout le peuple accouru  voulait  faire un mouvement pour arracher les   A.C-2:p.674(36)
e de charbon, il grimpait sur les fourneaux,  voulait  goûter à tout, toucher tout, riait, f  D.F-2:p..28(.7)
dominer, son attitude était suppliante; elle  voulait  inspirer l’amour, elle le ressentit à  W.C-2:p.745(.5)
e l’ai prévenue que monsieur le théologal ne  voulait  jamais entendre parler de toi, qu’il   J.L-1:p.452(11)
on coeur, disait-elle, était ulcéré, elle ne  voulait  jamais les revoir. »     Par une volo  W.C-2:p.886(29)
on rejette dans chaque geste, comme si l’âme  voulait  la secouer.  M. Gérard, trop abattu,   A.C-2:p.454(22)
avait été sur le point d'épouser une Morvan,  voulait  le soustraire amicalement.     Mais l  H.B-1:p.249(37)
et le corsaire, croyant s’apercevoir qu’elle  voulait  les griser, fit signe à Vernyct de re  A.C-2:p.655(28)
  De plus, il ne voyait point Jean Pâqué, et  voulait  lui donner le temps de se sauver, en   H.B-1:p.112(40)
e pour répondre à toutes les questions qu’il  voulait  lui faire et enfin pour décliner son   V.A-2:p.206(27)
démantibulée qui tomberait en cannelle si on  voulait  lui faire faire un pas ?     — Est-ce  W.C-2:p.748(13)
 avec lui dans le parc après le dîner : elle  voulait  lui montrer, dans une espèce de vallé  A.C-2:p.600(37)
ence, il se hasarda à demander à Horace s’il  voulait  lut permettre de sortir.  Il y consen  W.C-2:p.734(.7)
t la barbe de son époux, indiquaient qu’elle  voulait  l’empêcher de méditer, et qu’elle sou  D.F-2:p..26(43)
t à son père qu’il aimait Juliette, et qu’il  voulait  l’épouser.  Le soir même, le fermier   D.F-2:p..47(14)
ouvaient à peine la soutenir, et lorsqu’elle  voulait  marcher, sa mère et Rosalie étaient f  W.C-2:p.787(.8)
essouvenir d’une chose fort importante qu’il  voulait  me communiquer.  Argow qui refusa de   V.A-2:p.234(.9)
 qui me prenait sur ses genoux, me souriait,  voulait  me faire rire et parler, et me couvra  V.A-2:p.214(23)
Vernyct; il est venu me faire ses adieux, et  voulait  me laisser en France, quoiqu’il allât  A.C-2:p.607(13)
ait l’épouser.  Le soir même, le fermier qui  voulait  me marier avec son fils, chassa Julie  D.F-2:p..47(15)
 ce qui sauva Fanchette.     Le marquis, qui  voulait  mettre sa jolie captive au niveau des  J.L-1:p.345(.9)
athilde confiait à Villani le projet qu’elle  voulait  mettre à exécution contre sa fille, d  H.B-1:p.176(19)
ier augmentait en raison des obstacles qu’on  voulait  mettre à la vengeance qu’il prétendai  H.B-1:p.163(20)
à sa douleur.  Dans le premier transport, il  voulait  monter à cheval, courir à la ferme, e  J.L-1:p.503(15)
’être concierge au château d’Aulnay, où elle  voulait  mourir au service de sa fille de lait  V.A-2:p.184(.1)
i, je ne serais pas plus gaie qu’elle, si on  voulait  m’empêcher d’épouser Christophe...     H.B-1:p.172(.8)



- 253 -

M. de Saint-André, se voyant le plus faible,  voulait  nous mettre à la raison, il serait ca  V.A-2:p.229(37)
le accablait Landon, toutes les fois qu’elle  voulait  obtenir quelque chose, lui dit :       W.C-2:p.960(27)
 tête de son rêve, et, par-dessus tout, elle  voulait  oublier cette ligne de sang.  Elle se  A.C-2:p.509(17)
ne statue, elle garda la même attitude; elle  voulait  parler sans le pouvoir, et une horrib  A.C-2:p.509(.5)
éambules annonçaient que Marguerite Lagradna  voulait  parler.  On se serra donc les uns con  Cen-1:p.900(36)
ilièrent l’amour des soldats.     La mort ne  voulait  pas de lui, et cette déesse si âpre,   Cen-1:p.975(27)
otre adresse et votre courage, et qu’elle ne  voulait  pas se mettre à découvert, en envoyan  C.L-1:p.569(34)
e lui avait défendu, et que d’ailleurs il ne  voulait  pas se mêler parmi les hommes, le vil  D.F-2:p..35(26)
était plein d’autres sentiments dont elle ne  voulait  pas se rendre compte.  L’impassible v  V.A-2:p.190(20)
s, ma soeur, me tenant étroitement serré, ne  voulait  pas se séparer de moi, et elle jetait  V.A-2:p.253(28)
elle dansait.  Une idée vague que l’êtranger  voulait  peut-être l’enlever se glissa dans so  A.C-2:p.498(19)
ssitôt madame d’Arneuse déclara « qu’elle ne  voulait  plus entendre ce nom; qu’elle défenda  W.C-2:p.723(15)
us pas fait ouvrir mon piano, ... moi qui ne  voulait  plus exprimer l’amour ni par la musiq  A.C-2:p.550(24)
ent et elle les a brûlés, madame...  Elle ne  voulait  plus voir les moindres objets touchés  W.C-2:p.903(21)
 se prosterna aux pieds d’Horace.     Landon  voulait  prendre les fausses lettres qu’Anniba  W.C-2:p.896(.3)
de terre; le bruit fit retourner Annette qui  voulait  prier, de sa douce voix, l’ami de Jac  A.C-2:p.672(.4)
 et cependant...     — C’est que le seigneur  voulait  punir la terre !... répliqua le minis  C.L-1:p.665(21)
fenêtres; car, cette multitude effrénée n’en  voulait  qu'au vieillard : aussi, ce n’était q  Cen-1:p.885(12)
con d’Annette et à s’y cramponner.     Il ne  voulait  que connaître les motifs qui amenaien  A.C-2:p.533(15)
 en colère comme jamais je ne l’ai vu, qu’il  voulait  que je ne lui parlasse jamais de cela  A.C-2:p.595(34)
cru qu'il n'y avait personne.     Le malheur  voulait  que l’habitation de madame Servigné n  A.C-2:p.667(24)
don, poussé par sa belle-mère, déclara qu’il  voulait  que sa femme restât maîtresse absolue  W.C-2:p.886(12)
onnaissants ! répondit madame d’Arneuse, qui  voulait  que ses obligations, en sa qualité de  W.C-2:p.801(25)
-t’en, Abel ! mais ton père était sage et il  voulait  que tu restasses ici; crains que le m  D.F-2:p.114(.5)
é, de la manière la plus impérative, qu’elle  voulait  que Villani fût mon époux : que c’éta  H.B-1:p..98(43)
 lequel Argow avait péri.  Lorsque le hasard  voulait  qu’un brigand tombât entre les mains   A.C-2:p.676(23)
ent pas qu’on puisse s’en distraire, Abel ne  voulait  qu’une chose, ne pensait qu’à une seu  D.F-2:p..72(.6)
 vins dernièrement en ce château, qu’il n’en  voulait  qu’à vos trésors; alors je fus assez   C.L-1:p.704(.6)
? continua Bombans qui pensa que le condamné  voulait  racheter sa vie, ainsi que les lois d  C.L-1:p.587(33)
t vrai, l’histoire serait très utile si l’on  voulait  rechercher ainsi les causes des événe  C.L-1:p.647(34)
Cette rêverie fut cause (grand Dieu, si l’on  voulait  rechercher les causes premières !...)  V.A-2:p.322(.9)
celles des souliers que portait Villani, qui  voulait  renchérir sur la mode; mais nous devo  H.B-1:p..86(44)
egardant sa fille, lui dit avec un ton qu’il  voulait  rendre sévère :     — Catherine, que   D.F-2:p..83(30)
t le siège de Casin-Grandes, déclara qu’elle  voulait  rester dans ses appartements, se souc  C.L-1:p.682(.6)
’était, ayant déclaré la première qu’elle ne  voulait  rien rabattre de son train.     Au mi  W.C-2:p.714(33)
L’honnête Nikel en était venu au point où le  voulait  Rosalie, car il accomplissait la prop  W.C-2:p.774(42)
s Béringheld put se convaincre de ce dont il  voulait  s'assurer, en achevant de reconnaître  Cen-1:p.871(.1)
eur était en butte aux traits de Bontems qui  voulait  sa place, et le percepteur la défenda  D.F-2:p..38(17)
t le cousin de Servigné, crut que ce dernier  voulait  sauver Argow, et il adressa toutes le  A.C-2:p.604(27)
   Un homme méchant aurait cru que Bonaparte  voulait  se défaire d’un général dont le génie  Cen-1:p.976(14)
 et parlait à Argow pour le contenir, car il  voulait  se livrer plutôt que d’occasionner de  A.C-2:p.655(30)
teuses que chacun, instruit par Villani, qui  voulait  se venger du capitaine, croyait adres  H.B-1:p..40(30)
 expression paternelle, et dit à celle qu’il  voulait  séduire :     — Pauvre enfant, je te   Cen-1:p1010(36)
ow, mais témoin aussi de son grand repentir,  voulait  s’assurer de la sincérité de celui au  A.C-2:p.551(.6)
 il suivit les ordres du cabinet anglais qui  voulait  s’assurer si la France ne secourait p  J.L-1:p.447(.3)
insi, le matelot courait dans la galerie, et  voulait  s’emparer lui-même de Joseph.  Mélani  V.A-2:p.385(34)
leen.     L’on a vu la jalousie de Jean, qui  voulait  s’en retourner.  Cette dispute durait  J.L-1:p.300(33)
ensé de l’Écriture, qui, possédant la Judée,  voulait  s’enorgueillir de sa propre grandeur   W.C-2:p.826(32)
oète, elle eût une inspiration dont la verve  voulait  s’échapper comme une flamme, ou un to  Cen-1:p.900(39)
 demande des matelots, il répondit qu’il les  voulait  tous à discrétion.  Sa sévérité était  V.A-2:p.233(.4)
 amener la conversation sur le sujet qu’elle  voulait  traiter afin de dissiper d’un mot, d’  W.C-2:p.919(25)
regardait constamment cette chaise ! lui qui  voulait  tuer sa fille à la première faute qu’  W.C-2:p.857(11)
pas encore trouvé de femme de chambre : elle  voulait  une autre Nelly, plus jeune, vive, un  W.C-2:p.939(.3)
i lui soient désavantageuses...  Si alors il  voulait  user d’une dénégation constante...     A.C-2:p.618(17)
’écria-t-elle d’une voix harmonieuse qu’elle  voulait  vainement rendre sévère, je vous comb  D.F-2:p..65(28)



- 254 -

à A...y, pour acheter une terre que l’évêque  voulait  vendre.  Cette terre, se trouvant con  V.A-2:p.328(22)
ù un ordre de Sa Majesté l’a prévenu qu’elle  voulait  voir défiler aujourd’hui sa division   Cen-1:p.991(.1)
leur dis : « Mes amis, Mélanie a dit qu’elle  voulait  voir là une habitation, il faut la co  V.A-2:p.222(29)
rate ait pris le change, en croyant qu’on en  voulait  à ses jours et, comme elle se relevai  V.A-2:p.385(37)
 le chemin de l’escalier, car le charbonnier  voulait  à toute force s’en aller par la cuisi  J.L-1:p.303(.6)
dée fit une peine bien grande au prélat, qui  voulait  à toute force une bataille rangée.  O  C.L-1:p.670(24)
pour entamer la conversation par laquelle il  voulait  éclaircir tous ses doutes.     — Ma c  A.C-2:p.489(15)
ua le fermier, que cette petite Juliette qui  voulait  épouser mon fils est revenue cette nu  D.F-2:p..83(10)
araître devant sa fille et Anna, chose qu’il  voulait  éviter.  Enfin il venait de former un  H.B-1:p..75(18)
signait au postillon le chemin par lequel il  voulait  être conduit, et il était déjà arrivé  A.C-2:p.561(39)
it encore les respects dus à une reine; elle  voulait  être servie comme lorsqu’elle avait c  W.C-2:p.717(22)
e mon père, il répondait que, si cet être le  voulait , mon père serait gueri.     « L’ouvri  Cen-1:p.868(.7)
pliquer les intentions de madame d’Arneuse :  voulait -elle essayer la puissance de ses attr  W.C-2:p.731(17)
ux convives était une harpe.  Wann-Chlore ne  voulait -elle pas, au moindre désir de son épo  W.C-2:p.947(14)
de le faire sans que l’on s’apercût qu’il le  voulait .  Il commença donc par parler des bon  J.L-1:p.408(11)
et n’y réussissant jamais, même lorsqu’il le  voulait .  Il faisait peut-être trop sentir sa  V.A-2:p.215(20)
t écrire sous la dictée de Jacques, ce qu’il  voulait .  Quand cela fut fait, le génie s’écr  D.F-2:p..93(25)
st alors que je la nommai Chlora ou Chlore*,  voulant  ainsi lui rappeler sans cesse qu’elle  W.C-2:p.822(.3)
aux aveugles, d’y voir clair, etc., etc.  Ne  voulant  ainsi que du bien à tout le monde, j’  A.C-2:p.447(.8)
mpes, qu’elle inondait de vinaigre, lorsque,  voulant  changer de place la tête du vieillard  H.B-1:p..55(40)
 beau Juif, lui donnèrent ces vagues idées.   Voulant  changer ses soupçons en certitude, il  C.L-1:p.733(27)
 reconnu sa fille à ce signe certain,     Et  voulant  célébrer cette heureuse journée,       J.L-1:p.293(.4)
ge qui ouvre la porte du ciel à un juste, en  voulant  dire : « c’est là !... »  Je vous ent  D.F-2:p..64(20)
e grande prétention à l’esprit et au savoir,  voulant  déployer ses connaissances, amena la   W.C-2:p.753(23)
uelle était l’intention de Michel l’Ange, en  voulant  enivrer le Mécréant; quant à ce derni  C.L-1:p.573(20)
rs objet du litige.  Par malheur, Robert, en  voulant  exécuter son projet, laissa glisser l  H.B-1:p.213(14)
 l’occasion de prononcer son propre éloge en  voulant  faire celui d’Eugénie.     Essayant d  W.C-2:p.798(11)
ait toutes ses facultés pour conquérir en ne  voulant  jamais que des combats.  Pour lui, le  Cen-1:p.933(25)
onne.     Ainsi, chacun parlait sa langue en  voulant  la faire parler aux autres, et cette   C.L-1:p.544(24)
omment ma soeur me laisserait-elle sortir ?   Voulant  la garantir d’elle-même, je résolus d  V.A-2:p.249(30)
n’est morte que parce que Dieu l’a rappelée,  voulant  laisser faire les hommes.  L’Angleter  C.L-1:p.542(34)
nte nature; qu’on ne le tourmenterait pas en  voulant  lui apprendre trop tôt des sciences f  D.F-2:p..29(12)
ez franc pour avouer que je l’ignore encore;  voulant  m’allier à votre famille, je ne devai  H.B-1:p.190(.1)
et se sentit inonder d'une sueur froide.  Ne  voulant  pas de témoin de son émotion, il se l  J.L-1:p.409(.5)
 de m'avoir laissée à l’habitation. »     Ne  voulant  pas dire mon secret, je gardai le sil  V.A-2:p.223(26)
ités vous retenaient chez vous; et, alors ne  voulant  pas que nos chers pauvres en souffris  V.A-2:p.193(21)
nnut qu’ils approchaient d’un bois épais; ne  voulant  pas se hasarder à entrer soit dans un  A.C-2:p.652(.8)
ot brillèrent par leur ardeur.  Le prélat ne  voulant  pas violer les préceptes de l’Église,  C.L-1:p.684(.6)
se faire entendre; et le prudent marquis, ne  voulant  pas être aperçu causant mystérieuseme  H.B-1:p.105(17)
ou; j’ai été me confiner dans un village, ne  voulant  plus voir les hommes, détestant la vi  W.C-2:p.790(17)
tilde, si ce n’est que le Chevalier Noir, ne  voulant  point manger, se posa doucement, sur   C.L-1:p.627(12)
n instant de réflexion pouvait lui nuire, et  voulant  profiter de l’émotion de la comtesse,  H.B-1:p.228(11)
s qui vont et viennent; et, si l’un de vous,  voulant  profiter des discours admirables que   D.F-2:p..75(33)
n et de la douleur annonçaient un orage.  Ne  voulant  que les fleurs de la vie, il fut épri  W.C-2:p.822(.9)
me la séduisaient.  Enfin, madame de Rosann,  voulant  rendre cette félicité durable, et la   V.A-2:p.405(35)
es Bontems, elle se retira précipitamment ne  voulant  rendre personne témoin de sa douleur.  D.F-2:p.114(24)
aiment bien plus que son maître.  Les curés,  voulant  se concilier l’amitié de Robert qui l  H.B-1:p..84(19)
i s’était offerte subitement à ses regards.   Voulant  s’abandonner au charme qui l’avait sa  Cen-1:p.858(27)
 à croire que c’était elle !...     L’évêque  voulant  venger cette blessure, fit tomber sa   C.L-1:p.691(11)
is bon gentilhomme angevin, croyant en Dieu,  voulant  vivre tranquille; je laisse les grand  Cen-1:p.914(13)
mée du roi.  Robert apercevant le danger, et  voulant  éviter des cris qui ne manqueraient p  H.B-1:p.213(42)
nt au mal », dit la comtesse en se levant et  voulant  éviter à Villani l’embarras d’une rép  H.B-1:p.104(.6)
st loisible de penser.  Souriez donc si vous  voulez  !... que votre imagination s’exerce su  V.A-2:p.397(.9)
de il répondit :     — Qu’est-ce que vous me  voulez  ?...     Cette phrase donna lieu à une  W.C-2:p.725(21)
hevez !...     — Elle est ici.     — Et vous  voulez  ?...     — Sa mort... c’est le seul mo  J.L-1:p.350(.2)
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naissait pas à sa mère.     — Mon fils, vous  voulez  abandonner votre mère, votre mère qui   Cen-1:p.961(26)
éanti, surtout quand elle ajouta : « Si vous  voulez  aller en Écosse, partez; mais laissez-  W.C-2:p.952(25)
n, ne comptez pas sur moi.  L’homme que vous  voulez  arrêter est mon bienfaiteur; faites de  A.C-2:p.605(33)
 assister à votre réunion de demain; si vous  voulez  avoir la bonté de m’envoyer votre voit  V.A-2:p.332(35)
ieur, continua la marquise; et, puisque vous  voulez  bien accepter mon offrande, je n’ai pl  V.A-2:p.194(.9)
 VIRGILE, Egl. V.     Ici, lecteurs, si vous  voulez  bien le permettre, nous enjamberons pa  J.L-1:p.487(10)
que jour appellent nos soupirs.     Vous qui  voulez  calmer nos déplaisirs,     Et que mon   J.L-1:p.366(.6)
   — Ah ! madame, ce sera difficile, vous ne  voulez  compromettre personne et ne pas vous m  W.C-2:p.934(22)
 et, sur toutes choses, gardez-vous, si vous  voulez  conserver l’honneur de cette maison, s  H.B-1:p.236(18)
Marianne.     — Vous faites tout ce que vous  voulez  de M. Landon, continua Rosalie.     —   W.C-2:p.775(.5)
dre...  Quel est le moribond ?...     — Vous  voulez  demander ce qu’il a ?...     — Ce qu’i  H.B-1:p..56(31)
 des premiers conquérants du sol.     — Vous  voulez  dire des défenseurs, madame.     — Oui  W.C-2:p.754(20)
ui conduisent jusqu’à Fanchette ?     — Vous  voulez  dire jusqu’à mademoiselle Paméla ?      J.L-1:p.304(33)
 d’une voix tremblante; j’ignore ce que vous  voulez  dire.     — Si vous l’ignoriez, vous n  A.C-2:p.491(.6)
s yeux, il est tout coeur pour vous...  Vous  voulez  donc me tuer ! c’est me tuer Madame !   W.C-2:p.959(29)
 rougeur qui colorait son visage.     — Vous  voulez  donc mourir ? repartit Vieille-Roche a  H.B-1:p.128(.3)
éritable fête est dans mon coeur...  Vous ne  voulez  donc pas la prolonger ?     — Ô mon vé  C.L-1:p.635(43)
e ce matin !... qu’est-ce donc ?...  Vous ne  voulez  donc pas voir mon Charles paraître à l  A.C-2:p.520(29)
nais, dit Béringheld, et je sais ce que vous  voulez  exprimer...     À ces mots, chacun reg  Cen-1:p1027(.7)
s-tu ?     — Oui... mais, qu’est-ce que vous  voulez  faire ?... et dans quel but ces rensei  V.A-2:p.336(.1)
ersation.  Ecoutons. »     Lecteurs, si vous  voulez  le permettre, je vous instruirai, dans  J.L-1:p.497(25)
..     — Que vous importe ?...     — Si vous  voulez  le permettre, j’aurai le plaisir d’acc  H.B-1:p..50(.5)
issime des troupes du roi de Chypre, si vous  voulez  le sauver !...     À ces mots, Nicol s  C.L-1:p.779(11)
s avez raison, monsieur le comte, et si vous  voulez  les véritables motifs de ma conduite,   H.B-1:p.189(17)
pendant feraient triompher ma cause...  Vous  voulez  ma tête ?... j’ai peu de temps à vivre  J.L-1:p.458(12)
entends, reprit l’officier de Chanclos, vous  voulez  me faire le compliment que je viens d’  H.B-1:p..57(40)
e dès notre enfance ?     — Charles, si vous  voulez  me voir rougir, pour la première fois   A.C-2:p.490(12)
ndi, si, pour empêcher un tel désastre, vous  voulez  me voir à vos genoux, certes, je vais   V.A-2:p.409(25)
 je commence à entrevoir la lumière que vous  voulez  mettre sous le boisseau; ce n’est pas   A.C-2:p.490(22)
ous abandonne les cinq cents livres, si vous  voulez  m’indiquer, en quel endroit donnent le  C.L-1:p.557(27)
.. faites-le !...     — J’y consens, si vous  voulez  m’être utile.     — Que peut une moura  J.L-1:p.435(18)
ore la branche de cyprès au casaque, et vous  voulez  nous commander ?...     La foule entiè  C.L-1:p.778(41)
 voilà ce que vous gagnerez ce soir, si vous  voulez  observer deux choses : discrétion et s  A.C-2:p.654(19)
l’interrompant, j’ignore encore ce dont vous  voulez  parler; mais M. de Durantal est en ce   A.C-2:p.587(14)
ous trompez, mon cher M. Maxendi, vous ne le  voulez  pas !... vous croyez le vouloir..., re  V.A-2:p.385(.3)
 courrai souvent !...     — Non, car vous ne  voulez  pas faire mon malheur.     La flamme d  C.L-1:p.722(33)
aime !...     — Hé bien, ma mère, si vous ne  voulez  pas me voir mourir...     — Mourir !..  V.A-2:p.396(.3)
pas pu venir plutôt.  — M. Lesganil, vous ne  voulez  pas mon reste ?     — Allons, dit Argo  V.A-2:p.380(.3)
 lignes de points tiendront lieu, si vous le  voulez  permettre, de la conversation étrange,  H.B-1:p.248(20)
le monde par votre amabilité, et que vous ne  voulez  plus vous faire d’ennemis que par votr  D.F-2:p.110(32)
Jean tout court ?...     — Ajoutez-y si vous  voulez  Pâqué.     — Allons donc ! vous vous m  H.B-1:p..69(.7)
es sentiments de cette nature, mais, si vous  voulez  que je parle à coeur ouvert, je les cr  V.A-2:p.306(24)
! pour cela ne m’en parle jamais...  Si vous  voulez  que je sois tranquille ici-bas, laisse  A.C-2:p.578(10)
 j’y poserai moi-même un coussin.     — Vous  voulez  que je sorte à minuit pour prier ?...   H.B-1:p..99(25)
’avais pas heureusement arrêté !...  Si vous  voulez  que je vous parle libenter, c’est-à-di  V.A-2:p.155(.2)
a voûte :     — Ah ! beaux chers sires, vous  voulez  que j’aille courtiser la princesse ?..  C.L-1:p.668(15)
ion de la fée Abricotine.     — Puisque vous  voulez  qu’il y ait des fées, j’y croirai, dit  D.F-2:p..44(32)
ins, l'on ne vous damnera pas.     — Si vous  voulez  qu’on vous accorde du répit à l’heure   A.C-2:p.675(17)
u’il ne rêve que votre arrestation.  Si vous  voulez  réussir dans votre entreprise, rendez-  V.A-2:p.368(43)
t-il donc dit ?...  C’est donc cela que vous  voulez  savoir ?...     Le sang du marquis bou  H.B-1:p..64(41)
, s’écria-t-elle d’une voix criarde, ah vous  voulez  savoir la route de Casin-Grandes ! mai  C.L-1:p.614(32)
 s’écria, le visage enflammé :     « Si vous  voulez  savoir l’avenir pour conduire la révol  J.L-1:p.383(.3)
il s’agit de choses importantes, et, si vous  voulez  toujours boire, écoutez-moi !     À ce  A.C-2:p.486(39)
 qui courez cette carrière épineuse, si vous  voulez  une instruction plus ample, vous la tr  J.L-1:p.340(35)
us répondons de votre bonheur; et si vous en  voulez  une preuve ? regardez la rougeur qui d  C.L-1:p.702(24)
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mptez-vous aller ?...  J’espère que, si vous  voulez  venir avec nous, vous ne garderez pas   W.C-2:p.767(.8)
de poste sur un signe du lieutenant, si vous  voulez  venir nous conduire un petit bout de c  V.A-2:p.386(17)
— Comment, mademoiselle, vous dites que vous  voulez  vous habil1er...     — Est-ce que je n  V.A-2:p.379(41)
tourne comme le chevreau, pour moi.  Si vous  voulez  vous taire, vous devenez notre ami, vo  A.C-2:p.592(41)
e du prince et de Clotilde...  Voyez si vous  voulez  vous épargner les tourments ?...     L  C.L-1:p.760(.4)
int de bruit; monsieur le capitaine, si vous  voulez  éviter de grands malheurs.     — Point  H.B-1:p.150(.1)
jours fidèle.     — Vous le devez si vous ne  voulez  être la plus ingrate de toutes les fem  H.B-1:p.104(29)
on père...     — Allons, je vois que vous ne  voulez  être que Clorinde; je resterai donc Ta  H.B-1:p..41(38)
conserver l’honneur de cette maison, si vous  voulez  être unis, de prononcer un seul mot su  H.B-1:p.236(18)
 le curé Gausse, en survenant.     — Si vous  voulez , dit un des curés, qui prit l’expressi  V.A-2:p.165(38)
se que je ne l’ai jamais été...  Là, vous le  voulez , je vous le dis, et je n’en aurai jama  V.A-2:p.311(40)
bientôt l’épouser ?...     — Puisque vous le  voulez , mon père !...     — Vous tremblez !..  C.L-1:p.709(14)
un De profundis pour lui.     — Dix, si vous  voulez , répliqua Michel l’Ange, car c’est trè  C.L-1:p.573(.4)
 chambre de la marquise accourut.   « Que me  voulez -vous ? dit Léonie.     — Mademoiseule,  J.L-1:p.392(25)
s se venger d'un traître, d’un assassin ? le  voulez -vous ? je vais vous en donner les moye  J.L-1:p.435(10)
emps de saluer ma chère cousine...     — Que  voulez -vous ? répondit Léonic; il y a bien lo  J.L-1:p.407(42)
e, pour épouser ce petit génie-là.     — Que  voulez -vous ? répéta la jolie voix douce.      D.F-2:p..93(18)
que de moi; répondez, mon père bien aimé, le  voulez -vous ? »     L’accent que la jeune ama  H.B-1:p.181(16)
ntent...  — Eh bien, parlez, lui dis-je, que  voulez -vous ? “  Pour toute réponse il me pri  V.A-2:p.267(21)
 est si douce, si aimante, si jolie, comment  voulez -vous ?...     — Ah ! vous en savez que  D.F-2:p..83(23)
le ajouta quand il fut revenu :     — Que me  voulez -vous ?...     — Madame, s’écria le mar  V.A-2:p.310(23)
ndre et entrecoupée :     — Monsieur, que me  voulez -vous ?...     — Marguerite, dit le vic  V.A-2:p.176(.3)
i, je t’en supplie...     — Eh bien ! que me  voulez -vous ?...     — Mon Dieu, Adolphe, que  H.B-1:p..88(33)
isir pour confident de cette peine ?...  Que  voulez -vous ?...     — Monseigneur, répondit   V.A-2:p.297(10)
 bienveillance et pitié du vieillard; que me  voulez -vous ?...     — Monseigneur...  Le mar  J.L-1:p.370(.2)
, et demande d'une voix mourante :     — Que  voulez -vous ?...     — N’est-il pas arrivé qu  Cen-1:p.983(39)
estine, qui lui demanda :     « Mon ami, que  voulez -vous ?...     — Rien, rien.     — Si,   J.L-1:p.407(20)
 demanda-t-elle d'une voix douce :     — Que  voulez -vous ?...     — Tuez-moi, s’écria-t-il  C.L-1:p.741(15)
nviens donc de ta félonie ?     — Que diable  voulez -vous ?... c’était tout naturel...  À m  C.L-1:p.771(14)
t, et l’appellent à haute voix.     « Que me  voulez -vous ?... qu’êtes-vous ?...     — Je s  J.L-1:p.351(28)
 qu’il ouvrît la bouche, lui demanda : « Que  voulez -vous ?... » absolument comme les suiss  A.C-2:p.587(.3)
délivrer...     — Hé bien, monsieur, comment  voulez -vous agir, en ennemi ou en ami ?...  R  A.C-2:p.592(35)
,     Petits oiseaux qui me charmez !...      Voulez -vous aimer ? vous aimez;     Un lieu v  J.L-1:p.480(26)
ur les arrêta et leur dit :     — Messieurs,  voulez -vous avoir la complaisance de me dire   A.C-2:p.475(19)
n mis à la broche ?...  Vertu de grenadier !  voulez -vous bien faire rôtir tout ce que vous  A.C-2:p.654(17)
Wann-Chlore !... s’écria Gertrude en colère,  voulez -vous bien la nommer miss Wann-Chlore :  W.C-2:p.908(18)
ouvoir le contempler en face, et lui dit : «  Voulez -vous bien me sourire quand je vous par  A.C-2:p.549(22)
froide de mon front !  Voilà mes nuits !...   Voulez -vous de mes jours ?...     « Sans cess  A.C-2:p.546(.9)
 avoir achevé sa phrase.     « Mon père, que  voulez -vous de moi ?     — Ah ! malheureux qu  H.B-1:p.182(28)
ous sommes sûrs de l’impunité !...     — Que  voulez -vous de moi ?...     — Il faut nous su  H.B-1:p.216(23)
u regret et le regard du reproche.     — Que  voulez -vous de plus ?... dit la fée, qui le c  D.F-2:p..57(31)
ais perdre tout mon lustre...     — Mais que  voulez -vous dire ?     — Monsieur, reprit-ell  V.A-2:p.313(36)
erchiez le mal comme avec la main.     — Que  voulez -vous dire ? demanda Argow en fixant le  V.A-2:p.377(13)
 mademoiselle ?... continua Julie.     — Que  voulez -vous dire ? leur répondit Marianine ét  Cen-1:p1021(.8)
ci dans l’appartement de Madame...     — Que  voulez -vous dire ? répondit Annette, en l’int  A.C-2:p.504(35)
 que vous caressez tous les jours.     — Que  voulez -vous dire ? s’écria Annette.     — Ne   A.C-2:p.599(25)
 le ton de reproche de sa cousine.     « Que  voulez -vous dire ? » reprit-elle avec un acce  J.L-1:p.423(.9)
... je sens mon âme se glacer !...     — Que  voulez -vous dire ?...     — Ce n’est pas mon   C.L-1:p.774(.4)
 vous n’aurez plus besoin de rien.     — Que  voulez -vous dire ?...     — Parbleu ! cela es  H.B-1:p.124(.4)
 le salut de mon âme et de la tienne.  — Que  voulez -vous dire ?...  — Que je t’aime beauco  V.A-2:p.267(18)
 qu'il en gardât un long souvenir.     — Que  voulez -vous dire ?... demanda-t-il avec l’acc  V.A-2:p.298(.7)
ue ce sera pour la dernière fois !     — Que  voulez -vous dire ?... monsieur le marquis !..  V.A-2:p.293(17)
e, sans seulement s’en apercevoir.     — Que  voulez -vous dire ?... s’écria-t-il, expliquez  V.A-2:p.296(33)
in qu'il attaquait par son faible.     — Que  voulez -vous dire ?... s’écria-t-il.     — L’a  V.A-2:p.332(.1)
 doit être un repaire de brigands.     — Que  voulez -vous dire par là, monsieur de Chanclos  H.B-1:p.118(13)
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 gouvernante pour glisser rapidement :     —  Voulez -vous dire à M. Joseph que monseigneur   V.A-2:p.320(13)
humides de bonheur et d’espérance.     — Que  voulez -vous dire, Eugénie ? lui demanda sa mè  W.C-2:p.769(19)
ant, c'est tout dire d’un mot !...     — Que  voulez -vous dire, seigneur ?... reprit-elle e  C.L-1:p.712(.9)
.     — Mais encore, ne pouvez-vous...     —  Voulez -vous donc monter avec moi sur un affre  H.B-1:p.227(26)
itain m’a contemplé avec terreur.  “ Comment  voulez -vous donc que l’on vive ici-bas ?...    W.C-2:p.846(13)
na avec la familiarité que permet le masque,  voulez -vous déposer vos inimitiés, et permett  H.B-1:p..41(.6)
 dit assez que je vous aimais ?  Maintenant,  voulez -vous en savoir davantage ? comme je vo  A.C-2:p.546(37)
place, et vous êtes où était Argow.     — Où  voulez -vous en venir ?...  Usez de votre droi  V.A-2:p.233(20)
s encore ils furent prudents, et...     — Où  voulez -vous en venir, mon bon Robert ?...      H.B-1:p.225(17)
ue plus que d’aller à la cour pour moi ?...   Voulez -vous exercer mes charges, tenir l’étri  H.B-1:p.152(16)
s.  “Et quand vous serez prêtre, dit-il, que  voulez -vous faire ?  — Obtenir un modeste vic  V.A-2:p.206(42)
ée, elle ne t’appartient plus...     — Qu’en  voulez -vous faire ? demanda-t-elle avec ingén  Cen-1:p1044(31)
 l'horloge du palais sonna minuit.     — Que  voulez -vous faire ?... demanda Charles.     —  A.C-2:p.641(22)
tilde, en la priant de l’attacher.     — Que  voulez -vous faire ?... Nephtaly.     — Périr.  C.L-1:p.748(23)
e en l’embrassant.     — Eh bien ! eh bien !  voulez -vous finir.     — Victoire ! répéta le  W.C-2:p.778(.6)
air du monde le plus calme; encore une fois,  voulez -vous la corde, ou cent pistoles ?... c  H.B-1:p.124(34)
rrai jamais voir de telles scènes !...     —  Voulez -vous le sauver ?...     — Oui !... dit  A.C-2:p.644(.7)
rendre ce langage, aussi lui répondit-il : «  Voulez -vous lui écrire un mot ? je puis le lu  J.L-1:p.424(.4)
u’il est et d’où il vient...     — Monsieur,  voulez -vous l’apprendre ?... s’écria Margueri  V.A-2:p.199(17)
..     — Mon ami, interrompit Michel l’Ange,  voulez -vous me dire en quel endroit s’est réf  C.L-1:p.763(10)
ia Eugénie en proie à une terrible angoisse,  voulez -vous me marier malade comme je le suis  W.C-2:p.796(20)
 d’assurer que je le vaux.  Allons, mon ami,  voulez -vous mener la vie joyeuse d’un enfant   C.L-1:p.618(35)
Alors Janneton dit à Argow :     — Monsieur,  voulez -vous monter sur cette échelle ? et, lo  A.C-2:p.609(41)
 ne pourra me racheter pour l’Éden céleste :  voulez -vous m’aimer maintenant ?...     — Oui  A.C-2:p.546(16)
ers le corps il l’enleva et l’emporta.     —  Voulez -vous m’assassiner parce que je dévoile  W.C-2:p.965(.5)
la veste de l’ouvrier, et dit :     — De qui  voulez -vous parler ? car nous venons du haut   Cen-1:p.876(37)
ds, répondit la fée en souriant; eh bien, ne  voulez -vous pas m’accompagner un moment sur c  D.F-2:p..76(21)
le passé, lui demanda :     — Mon cousin, ne  voulez -vous pas venir au salut avec moi ?...   A.C-2:p.479(.9)
riez-vous encore malade ? vous êtes changé !  voulez -vous prendre quelque chose ? parlez !   W.C-2:p.872(.2)
s, dit Argow en changeant subitement de ton,  voulez -vous prendre quelque chose ?...  Pierr  A.C-2:p.517(.5)
dant de Secq avec malignité, lui dit :     —  Voulez -vous que ce soit vos gens qui ouvrent   A.C-2:p.588(.8)
 dont vous êtes le gracieux rejeton; comment  voulez -vous que je connaisse le coeur de l’ar  H.B-1:p.197(12)
n...     Il caressa son sabre.     — Comment  voulez -vous que je la guérisse si le sang est  C.L-1:p.602(25)
nn-Chlore, Eugénie lui dit :     — Ma chère,  voulez -vous que je quitte mes rubans noirs ?   W.C-2:p.946(38)
lement et sans regarder son mari :     — Que  voulez -vous que je réponde à un homme qui s’a  V.A-2:p.311(13)
r monsieur, y pensez-vous ?...     — Comment  voulez -vous que je vive, mon âme est là ! et   V.A-2:p.149(35)
    — Ma fille, le jour s’est enfui, comment  voulez -vous que je voie ces papiers ?...  Quo  Cen-1:p1017(15)
 pavanant et se mettant au milieu du groupe;  voulez -vous que je vous fasse maintenant déco  V.A-2:p.159(14)
 cousine ? lui demanda Léonie étonnée.     —  Voulez -vous que je vous l’explique ? répondit  J.L-1:p.403(23)
r de la voiture.     — Comment, dit Annette,  voulez -vous que j’aie un sentiment aussi gran  A.C-2:p.492(14)
 marques de la plus vive inquiétude.     « “  Voulez -vous que j’attire cette femme ici ? ”   W.C-2:p.860(38)
Eh quoi vous craignez ce qu’on en dira ? que  voulez -vous que les Parisiens disent d’une de  D.F-2:p.109(31)
pas un jeu concerté, une fantaisie féminine,  voulez -vous que nous nous défassions du marqu  H.B-1:p.153(31)
l donc que vous voyez votre bienfaitrice...   Voulez -vous que...     Elle s’arrêta de peur   C.L-1:p.609(.8)
est commandée par la politique; mais comment  voulez -vous qu’après trois mois de deuil j’ai  J.L-1:p.442(.5)
 comte Enguerry vous rencontrait ?     — Que  voulez -vous qu’il me prenne ?...     La princ  C.L-1:p.593(41)
marier à mon neveu ?...     — C’est selon...  voulez -vous qu’on les marie décemment ?...     J.L-1:p.291(44)
n lui disant d’une voix rauque de colère : «  Voulez -vous qu’on vous marche sur les talons   W.C-2:p.771(20)
, repartit Bombans; eh monseigneur ! comment  voulez -vous qu’un intendant, telle bonne tête  C.L-1:p.727(.7)
issait; eh bien ?...     — Eh bien ! comment  voulez -vous qu’un pauvre intendant comme moi   H.B-1:p..64(35)
on singulière à ses auditeurs.     — Comment  voulez -vous qu’une montagne écrase quelqu’un   Cen-1:p.901(26)
Ouais !... mon ami, dit Enguerry à Monestan,  voulez -vous rester pour otage pendant que j’i  C.L-1:p.668(37)
ent répondre au contre-amiral :     « Par où  voulez -vous sortir ?... »     Mon père, se mi  V.A-2:p.232(19)
 !...     — Monsieur, interrompit Courottin,  voulez -vous suivre mes conseils ? »  Jean ne   J.L-1:p.340(.9)
rtout cet air d’innocence...     — Monsieur,  voulez -vous un gâteau ? lui dit Fanchette d’u  J.L-1:p.299(40)
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éfendu.     — Ma cousine, répondit Servigné,  voulez -vous un instant nous laisser seuls ?..  A.C-2:p.618(.4)
mme est un animal d’habitude; laissons cela,  voulez -vous venir faire un tour dans la vallé  V.A-2:p.173(10)
ien je vous en offre ! pour éviter la guerre  voulez -vous vingt mille marcs ?...     — Ving  C.L-1:p.668(30)
us avons une heure et demie d’ici le souper,  voulez -vous vous promener dans la campagne ?   A.C-2:p.485(.8)
nt la main, me dit avec la voix de l’âme : “  Voulez -vous être mon fils ? ”  Je me précipit  W.C-2:p.825(.8)
eaux pareils n’approchèrent d’ici.     — Que  voulez -vous, canaille ?     — Ouvrez, de par   H.B-1:p.112(.7)
brièvement la femme du charbonnier; que nous  voulez -vous, ce matin ?...     — Je venais po  V.A-2:p.400(.4)
enir !     Elle s’assit à côté de lui.     —  Voulez -vous, dit-elle en souriant, que je vou  D.F-2:p.113(27)
 cher maître, voilà la duchesse !...  Que me  voulez -vous, madame ?...  Il faut, dites-vous  J.L-1:p.367(41)
Mexique, d’un ton de voix altéré :     « Que  voulez -vous, mon cher ?     — Un siège, car j  J.L-1:p.431(24)
.  Ha çà, je vous réitère mon offre amicale;  voulez -vous, oui ou non, que je vous accorde   H.B-1:p..53(.4)
s... mais, je tremblerai toujours !...     —  Voulez -vous, reprit-il, que je sacrifie mon b  C.L-1:p.700(28)
ter dans la chambre, je m’y cacherai si vous  voulez .     L’espoir d’être mère enfante des   Cen-1:p.917(42)
ère est maîtresse de sa fille; et si vous le  vouliez  bien, je vous ai vu mettre à fin des   H.B-1:p.146(22)
— Il fait presque nuit, dit Rosalie; si vous  vouliez  entrer vous asseoir, nous serions mie  W.C-2:p.737(.4)
is enfin Robert quel est le conseil que vous  vouliez  me donner ?     — À dire vrai, la com  H.B-1:p..99(.7)
ge de d’Olbreuse et de votre fille, que vous  vouliez  me donner, le mystère qui règne ici,   H.B-1:p.227(43)
persuadée, cher papa; mais cependant si vous  vouliez  me permettre de me rendre à l’invitat  H.B-1:p..32(25)
icaire, Mélanie est à moi, pour peu que vous  vouliez  me seconder...     — Que faut-il fair  V.A-2:p.382(37)
 comme morte... morte, entendez-vous ?  Vous  vouliez  me tuer ?...     Il fit un geste de d  W.C-2:p.951(12)
me dire ce que je vous ai fait pour que vous  vouliez  me tuer ?...     — Pourquoi t’es-tu t  Cen-1:p1046(.5)
I, Monestan dit aux inconnus :     — Si vous  vouliez  monter au palais, sires chevaliers, i  C.L-1:p.624(32)
z pour moi.     Hélas, mademoiselle, si vous  vouliez  m’assurer que vous déposerez votre to  V.A-2:p.265(42)
 avec une curiosité frénétique.     — Que me  vouliez -vous ?... reprit Mélanie avec un doux  V.A-2:p.378(30)
et lui lançant un regard enchanteur : Que me  vouliez -vous donc ?...     — Que vous descend  V.A-2:p.378(34)
osée sur des crochets.     « Eh bien, que me  vouliez -vous donc, Justine ?     — Mademoisel  J.L-1:p.421(33)
    — Hé bien, cette robe !...     — Comment  vouliez -vous que je la misse, je n’avais pers  V.A-2:p.380(12)
al, mais je n’y étais pas !...     « Comment  vouliez -vous, général, que la jolie petite Ma  Cen-1:p.985(33)
e, c’est sur ce dangereux voisinage que nous  voulions  attirer votre attention : mais, ne p  C.L-1:p.583(28)
voir vue, si vous venez de Grammont, et nous  voulions  vous en demander des nouvelles.       Cen-1:p.876(35)
de l’Italien...  Ma mort !... pouvez-vous la  vouloir  ?...  Ah, sans doute cette horrible m  H.B-1:p.231(24)
e une sorte d’empire...  Je veux !... osé-je  vouloir  ?...  Je serais mort loin de toi, mai  W.C-2:p.892(10)
nduite de son mari !...     « Que peut-il me  vouloir  ?... et elle jeta une noisette au pet  J.L-1:p.336(10)
 lieux; ce délai expiré, si vous persistez à  vouloir  abandonner l’amant le plus tendre et   J.L-1:p.328(16)
écriture de Mélanie, et tout son sang sembla  vouloir  abandonner son coeur !...  Il pâlit e  V.A-2:p.347(18)
     — Hé ! mon lieutenant, êtes-vous fou de  vouloir  aller en poste gagner, avec vos relai  A.C-2:p.658(27)
a lentement le prélat; et c'est folie que de  vouloir  arrêter le cours des volontés de Dieu  V.A-2:p.297(15)
a mer s’enfle par degrés, et son onde paraît  vouloir  atteindre le haut des falaises : les   C.L-1:p.596(36)
e en élevant la voix; Eugénie peut-elle oser  vouloir  balancer dans votre âme une si belle   W.C-2:p.951(17)
de toutes ses démarches que le succès sembla  vouloir  couronner, elle comptait, un beau jou  V.A-2:p.406(.2)
 De toute manière, qui diable pourra vous en  vouloir  de ce que je me sois sauvé par le tuy  V.A-2:p.404(.7)
n regard méfiant et scrutateur.  Il semblait  vouloir  deviner la pensée qui agitait l’homme  J.L-1:p.498(37)
t à Eugénie de consolants discours; et, sans  vouloir  deviner son secret, excitait son espo  W.C-2:p.786(27)
     Elle saisit son cousin, l’entraîna sans  vouloir  dire un seul mot et courut comme pous  A.C-2:p.641(17)
stophe, auquel il avait plus d’une raison de  vouloir  du bien, la plus grande preuve d’esti  H.B-1:p.207(18)
preté recherchée, cette jeune fille semblait  vouloir  dérober ou ses formes ou sa toilette   W.C-2:p.811(.7)
cette caresse par un regard qu’elle semblait  vouloir  dérober à l’oeil sévère de sa mère.    W.C-2:p.713(29)
oseph qui, la tête entre les mains, semblait  vouloir  dérober à madame de Rosann la vue de   V.A-2:p.264(.4)
ras à sa mariée :l'empressé Courottin a beau  vouloir  détacher le marchepied du fiacre, il   J.L-1:p.324(20)
e pour établir l’identité que vous annonciez  vouloir  détruire !     « N’est-ce pas avec ce  A.C-2:p.628(.4)
s vauriens déterminés que Jean Louis annonça  vouloir  emmener aux États-Unis, après toutefo  J.L-1:p.416(21)
ur les conseils du pyrrhonien, s’avise de ne  vouloir  en agir qu’à sa tête.  Il pria donc s  J.L-1:p.493(33)
act à retenir ses assertions précédentes, et  vouloir  encourir sa haine en les lui rappelan  W.C-2:p.748(27)
norais; il n’y a rien de si difficile que de  vouloir  expliquer ces premiers mouvements de   V.A-2:p.263(28)
t de le menacer de la mort s’il persistait à  vouloir  faire condamner Argow.  Il déposa la   A.C-2:p.638(29)
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st-ce bien à moi, qui ai mangé ma fortune, à  vouloir  jouter avec vous, qui faites la vôtre  C.L-1:p.726(35)
l’habitude de la voir : elle paraissait même  vouloir  la dominer; aussi Horace avait-il fin  W.C-2:p.761(34)
nance, et maintenant que ce dernier semblait  vouloir  la fuir, l’amour dans l’âme d’Annette  A.C-2:p.544(26)
adame d’Arneuse la retint dans ses bras sans  vouloir  la rendre à Landon.  Alors Eugénie, é  W.C-2:p.879(.6)
ne cendre égarée dans la nature... et, comme  vouloir  la retrouver... c’est tenter La Chose  C.L-1:p.540(.7)
gloire; alors, elle a pleuré, sans cependant  vouloir  le détourner de ses projets.     Mais  Cen-1:p.962(42)
 conçois, reprit l’Italien, Dieu ne peut pas  vouloir  le mal...     — Ce n’est pas cela, di  C.L-1:p.728(.9)
tte divine étoile, la leur peut-être, sembla  vouloir  les réunir dans un même rayon d’amour  W.C-2:p.762(28)
paraissait craindre les regards d'autrui, et  vouloir  leur dérober ses pensées.  Ses vêteme  H.B-1:p..28(40)
, se dirigeant du côté de Robert, paraissait  vouloir  lui parler.  L’intendant venait de s’  H.B-1:p..64(15)
i par l’épigramme, vous m’avez tout l’air de  vouloir  manger votre pain entre quatre murs,   H.B-1:p.196(17)
! mais à d’autres !... et si tu fais mine de  vouloir  me jouer, je saurai te mettre à l’omb  C.L-1:p.771(.7)
qu’ils ne se sont rien dit.  Elle paraissait  vouloir  me sonder, me confier quelque chose,   H.B-1:p..86(18)
enchâssé son ouvrage dans un cadre que, sans  vouloir  me vanter, l’on saura apprécier, je n  V.A-2:p.151(17)
, cessant de blasphémer, le vieillard semble  vouloir  mettre un terme à l’agitation qui le   J.L-1:p.506(32)
tre entre cinquante et soixante ans, et sans  vouloir  médire de ma tante, on voyait qu’elle  V.A-2:p.260(36)
ns l’univers que par son ordre, et il n’a pu  vouloir  notre malheur.  L’histoire nous appre  V.A-2:p.239(31)
relle de notre amour-propre qui nous porte à  vouloir  paraître mieux que nous sommes, M. Ho  W.C-2:p.745(26)
ouez qu’il est au moins inconsidéré à eux de  vouloir  parler des sciences ! ils barbotent d  Cen-1:p1023(22)
igieux silence, quoique chacun d’eux semblât  vouloir  parler à l’autre : jamais Horace n’av  W.C-2:p.802(27)
ement à un homme à qui j’ai grand sujet d’en  vouloir  pour certain coup !...     — Est-ce u  C.L-1:p.567(.8)
l a appris ton départ avec peine.  Il paraît  vouloir  prendre beaucoup d’intérêt à moi !...  V.A-2:p.349(29)
me de Marianine une stupeur dont il semblait  vouloir  profiter, se leva, et sentant son exi  Cen-1:p1044(12)
a tout bas : « Il est bon là, le général, de  vouloir  que je fume devant lui ! et le respec  Cen-1:p1034(27)
it n’étant autre chose que le penchant et le  vouloir  que la nature a posés en nos coeurs,   J.L-1:p.462(.9)
malaise était trop évident, elle feignait de  vouloir  quelque chose de rare, et elle exigea  V.A-2:p.415(23)
chaque désir, elle gardait une dignité et un  vouloir  qui contrastaient singulièrement avec  Cen-1:p.947(21)
 l’aimons ? mais c’est une folie !...  C’est  vouloir  qu’il n’y ait au monde, ni hasard, ni  W.C-2:p.855(20)
rme, car je ne sais quel instinct me porte à  vouloir  rencontrer force et grandeur, là où e  W.C-2:p.867(13)
ieux ! ces vastes vallées aériennes semblent  vouloir  retenir les ruisseaux de pourpre et d  Cen-1:p.945(25)
etraite.  Le vieux puritain semble cependant  vouloir  retourner en Italie avec sa fille, ca  W.C-2:p.852(16)
rs en l’air, jouant des pieds sans but, sans  vouloir  rien atteindre, et remuant la tête, l  D.F-2:p..75(19)
matin et le vicaire ne paraissait pas encore  vouloir  se coucher.     Marguerite, le lendem  V.A-2:p.179(16)
rds, il se mêle aux groupes, et semble ainsi  vouloir  se dérober à la curiosité générale.    H.B-1:p..43(20)
près mille détours par lesquels, il semblait  vouloir  se dérober à ma poursuite, il est arr  W.C-2:p.850(29)
qu’il a porté plusieurs fois la rage jusqu’à  vouloir  se détruire lui-même. »     En entend  J.L-1:p.367(.3)
 ne pas voir une image terrible, il semblait  vouloir  se rafraîchir le coeur par l’aspect d  W.C-2:p.756(17)
Quand elle essayait de marcher elle semblait  vouloir  se ranimer; tout devint peine pour el  W.C-2:p.785(25)
t sur-le-champ fusillé, s’il faisait mine de  vouloir  se sauver.     Jeanneton criait comme  A.C-2:p.679(23)
 leur fit un doux prélude au bonheur, serait  vouloir  se vouer à une prolixité sans grâce.   W.C-2:p.925(.2)
 — Viens, viens !     — Nephtaly, je vais le  vouloir  si tu le veux encore ! mais, dit-elle  C.L-1:p.810(42)
éanmoins, Béringheld fit la démonstration de  vouloir  suivre le vieillard qui se disposait   Cen-1:p.972(12)
 paysage, et une roche pendante qui semblait  vouloir  tomber sur la source qui s’échappait   V.A-2:p.217(30)
onnes maisons du pays où monsieur paraissait  vouloir  toujours habiter, notamment à la mais  W.C-2:p.739(29)
 maison, les longs discours et l’embarras de  vouloir  tout dire à la fois, rien n’y manqua.  A.C-2:p.527(13)
tribune et avec les ongles, s’il m’arrive de  vouloir  vous offenser.     À cette phrase, M.  V.A-2:p.201(.2)
e fit servir quelques rafraîchissements sans  vouloir  y entrer.     À la vue du vieillard,   H.B-1:p..49(39)
e l’intimité que madame de Rosann paraissait  vouloir  établir entre elle et M. Joseph était  V.A-2:p.199(40)
uptueux enivrement (car Wann-Chlore semblait  vouloir  étourdir son époux à force d’amour),   W.C-2:p.962(.3)
s calculs.     — Le brave homme ne peut m’en  vouloir , ajouta-t-elle après bien des réflexi  V.A-2:p.172(12)
ertes, se disait-il, en chemin, je n’en puis  vouloir , au fond de mon âme, à la pauvre José  V.A-2:p.294(35)
eveu.     — Monseigneur, il est des rangs où  vouloir , c’est pouvoir... et il dépend de vou  J.L-1:p.342(40)
 au plus tôt chez lui !     — Que peut-il me  vouloir , Josette ?... reprit-elle en riant.    C.L-1:p.707(29)
 mes efforts en sa faveur !...     — Vous en  vouloir , madame ! qui peut avoir à se plaindr  H.B-1:p.146(29)
à peine, et sans jeter un cri, elle semblait  vouloir , par la force de son regard, le rappe  W.C-2:p.949(.4)
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re née; aussi la pauvre petite semblait-elle  vouloir , à chaque instant, en demander pardon  W.C-2:p.716(20)
 lui, il est rusé, ce qu’il veut, il faut le  vouloir .  Si ce mariage pouvait manquer... sa  V.A-2:p.363(.2)
i, vous ne le voulez pas !... vous croyez le  vouloir ..., reprit Mélanie, en cherchant à ga  V.A-2:p.385(.4)
ge d’Aloïse ne peut plus avoir lieu, si nous  voulons  conserver notre... »     Le comte ne   H.B-1:p.152(.7)
 vingt millions de menteurs, flatteurs, nous  voulons  dire de courtisans; pour ce qui est d  J.L-1:p.278(29)
 plus, ce fut l’absence du chien fidèle nous  voulons  dire de l’intendant...  Christophe n’  H.B-1:p.229(35)
e qui soit à cent lieues à la ronde, et nous  voulons  la lui donner le plus tôt possible...  J.L-1:p.291(30)
e, quoique pleine de majesté :     — Nous ne  voulons  pas que les voyageurs secouent la pou  C.L-1:p.633(24)
ean II; ne craignez rien, mon fils ! nous ne  voulons  pas trahir les secrets de notre bien-  C.L-1:p.702(22)
e... vous pourrez me voir !...     — Nous ne  voulons  pas t’abandonner, ma fille, dit le du  J.L-1:p.437(.1)
de parure pour les personnes auxquelles nous  voulons  plaire.     — Est-ce que l’on plaît p  D.F-2:p..41(30)
sterons en silence dans notre manoir si nous  voulons , nous irons les trouver s’ils le veul  W.C-2:p.931(29)
ommes aimés ainsi, c’est que le Seigneur l’a  voulu  ! rien n’arrive dans l’univers que par   V.A-2:p.239(30)
 lui.     — Vieillard !... songe que tu l’as  voulu  !...     Et sur-le-champ, le Mécréant t  C.L-1:p.561(12)
a plus grande joie de la terre.  Elle aurait  voulu  arrêter le temps !...     Ce n’était pl  A.C-2:p.571(.4)
rmes qui sonnaient dans la hotte.  Il aurait  voulu  avoir accompagné Jeanneton, ou du moins  A.C-2:p.659(43)
ut à Eugénie; la pauvre duchesse aurait bien  voulu  baiser l’écriture; Wann-Chlore la baisa  W.C-2:p.945(10)
 une joie que, par décence, elle aurait bien  voulu  cacher; mais le jour de l’accouchement   W.C-2:p.899(.5)
amère était l’expression dont Villani aurait  voulu  certainement assaisonner son compliment  H.B-1:p..90(19)
le désordre de vos sens vous égare !... j’ai  voulu  connaître mon généreux vainqueur...      C.L-1:p.721(.5)
 nom d’Annette.  Madame Servigné aurait bien  voulu  célébrer la fête autre part, surtout de  A.C-2:p.496(38)
sacrifiait.  Ce n’est pas que Mathilde n’eût  voulu  dans les commencements essayer de la do  H.B-1:p.169(30)
chait dans sa pensée à concevoir ce qu’avait  voulu  dire le marquis; elle fut émue néanmoin  J.L-1:p.404(31)
che, en agitant ses jambes comme si elle eût  voulu  donner deux coups de pied; elle sort, d  Cen-1:p.941(44)
En effet, c’était le vicaire qui n’avait pas  voulu  découcher; il parut à Marguerite être t  V.A-2:p.256(25)
ssant une telle position, que tout homme eût  voulu  déloger le chat : ce chat jure, Plaidan  J.L-1:p.301(17)
our en jour.  Tout la fatiguait, elle aurait  voulu  dévorer le temps.  Le passage d’une voi  W.C-2:p.898(17)
sa femme et des deux domestiques qui avaient  voulu  empêcher Lagradna d’entrer.  Le comte f  Cen-1:p.913(15)
auvage; elle leva ses bras comme si elle eût  voulu  exercer une force supérieure qui lui vi  A.C-2:p.641(15)
 Rabon, c’est que lorsque M. le percepteur a  voulu  inscrire sur son rôle le nom du proprié  A.C-2:p.582(14)
des dettes, et ad Sanctam Pelagiam s’ils ont  voulu  introduire la raison en contrebande; de  J.L-1:p.383(17)
age; me l’apportez-vous ?  Non.  Le prince a  voulu  la guerre, il l’aura !...     — Sire ch  C.L-1:p.667(16)
uitière demeure dans la maison voisine, j’ai  voulu  la séduire, j’ai réussi; elle vient de   W.C-2:p.849(34)
a frénésie de l’amour ?...  Que de fois j’ai  voulu  la tuer pour l’emmener avec moi dans le  W.C-2:p.889(.5)
Mais les parents de l’amoureux n’avaient pas  voulu  les marier, et l’on m’a dit que c’est c  A.C-2:p.564(.6)
nte quintaux de noir de fumée, si l’on avait  voulu  les nettoyer.  Les vitres des fenêtres,  D.F-2:p..19(19)
n les regardait gravement.     Si l’on avait  voulu  les peindre, on aurait très bien représ  C.L-1:p.637(44)
 a vu le vieillard grondeur arriver...  Il a  voulu  lier conversation avec lui... Chassé pa  H.B-1:p..53(30)
s faire une société agréable.  J’aurais bien  voulu  lui demander s’il savait jouer le bosto  W.C-2:p.749(.5)
u tel enchanteur qu’elle comprend ce qu’il a  voulu  lui dire par tel ou tel signe.     « Al  D.F-2:p..75(.7)
r !  Pour la distraire lord et lady C... ont  voulu  l’emmener avec eux à Tours, mais rien n  W.C-2:p.903(17)
 promis, reprit Chanclos, et même si j’avais  voulu  l’en croire, je me serais dispensé de s  H.B-1:p.119(10)
aliser ce cruel contraste, et si je n’ai pas  voulu  l’entreprendre, les raisons du bachelie  W.C-2:p.971(11)
 aussi rapide que l’éclair; elle aurait bien  voulu  l’éprendre, mais comment ?  Ignorante q  W.C-2:p.745(.2)
 avec une opiniâtreté extraordinaire; elle a  voulu  ma santé comme elle veut mon bonheur, c  W.C-2:p.840(16)
e littoral de la Méditerranée personne n’eût  voulu  manquer à cette assemblée, et mademoise  A.C-2:p.594(32)
rd; je l’ai toujours dit, et vous n'avez pas  voulu  me croire, c’est un homme ordinaire...   W.C-2:p.766(.9)
e la questionne... la pauvre enfant n’a rien  voulu  me dire; mais, va, Joseph, elle t’en im  V.A-2:p.413(.3)
e sorte, le seigneur du village, je n’ai pas  voulu  me marier à Paris...  À propos, mon che  V.A-2:p.366(.5)
iban, et le pauvre homme a pleuré ! j’aurais  voulu  me mettre à ses genoux, et lui demander  D.F-2:p..86(.5)
rais-tu qu’entre autres calomnies, Annibal a  voulu  me persuader que tu étais marié !...     W.C-2:p.919(28)
oir qu’une seule chose, c’est pourquoi tu as  voulu  me tuer...  Te souviens-tu de ce coup d  W.C-2:p.915(12)
...»; ce n’est pas tout, ma chère amie, on a  voulu  me tuer; conçois-tu cela ?... un jeune   Cen-1:p.943(.8)
 pas fait de provisions pour mon hiver, j’ai  voulu  mettre à profit mes prétendus talents;j  W.C-2:p.822(19)
plication que j’aie pu lui faire, n’a jamais  voulu  m’en dire davantage; il paraît qu’alors  Cen-1:p1027(24)
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e un ordre d’idées très étranges : on aurait  voulu  ne point l’avoir vu et cependant l’imag  Cen-1:p.872(31)
 pour ôter l’assiette dans laquelle madame a  voulu  nettoyer elle-même son bougeoir de verm  W.C-2:p.722(.9)
x, son domicile était établi depuis le temps  voulu  par la loi; d’ailleurs, ayant toujours   W.C-2:p.922(33)
aque jour diminuer d’autant le laps de temps  voulu  par le code.  Elle ressemblait parfaite  Cen-1:p.997(29)
 dit :     — Ma fille, M. le duc de Landon a  voulu  partir, après la bénédiction nuptiale,   W.C-2:p.877(36)
’aurais, dit-il après être remonté, j’aurais  voulu  passer de jour le bout de la forêt de S  A.C-2:p.469(29)
faitement historique, en ce sens, qu’ils ont  voulu  peindre Louis d’Anjou, oncle de Charles  C.L-1:p.566(17)
’univers, un amour aussi violent... j’aurais  voulu  perdre une épaule, et qu’elle se fût év  C.L-1:p.721(23)
el et avant leur exil, Marianine n’avait pas  voulu  placer la somme assez considérable qui   Cen-1:p1003(18)
 la joue de Clotilde; larmes que le Juif eût  voulu  pouvoir sentir répandre sur son sein, b  C.L-1:p.659(22)
menaçait de ses poings le château; il aurait  voulu  pouvoir voler pour franchir l’espace qu  C.L-1:p.685(35)
llier noir avec lequel sans doute elle avait  voulu  périr et être ensevelie.     La calèche  D.F-2:p.121(.8)
   Charles bouillait d’impatience, il aurait  voulu  que le Salut fût fini, et il se réveill  A.C-2:p.484(30)
plus profonds et moins rapides.  Elle aurait  voulu  que le vent fût moins triste, la nuit p  W.C-2:p.806(21)
faveur par son seul aspect.  Le hasard avait  voulu  que les seules croisées de la salle fus  A.C-2:p.620(.6)
pe !...  Dieu le veut !...     — Dieu a donc  voulu  que l’on pillât tous nos trésors ? s’éc  C.L-1:p.768(35)
urce d’un charme nouveau.  Ah ! le malheur a  voulu  que nos mains moissonnassent la moindre  W.C-2:p.825(23)
tte jeune fille, et bénissez le hasard qui a  voulu  que nous nous rencontrassions, car elle  Cen-1:p1053(17)
 plus souvent sur le château, et elle aurait  voulu  que sa pensée, franchissant les espaces  Cen-1:p.955(22)
 devions vivre.     Le Père de Lunada aurait  voulu  que son élève ne mît pas toute son âme   Cen-1:p.950(14)
ns une vie nouvelle.  Hélas ! il aurait bien  voulu  qu’à cette seconde naissance les corbea  W.C-2:p.907(.5)
es à mon bonheur.  Elle aurait, disait-elle,  voulu  rassembler toutes les perfections pour   W.C-2:p.830(40)
oiselle avec un air inquisiteur, qu’elle eût  voulu  rendre grave, comme si une jeune fille   C.L-1:p.545(15)
ergiste poussa un grand soupir, et il aurait  voulu  reprendre ses paroles.     « Je ne fera  V.A-2:p.319(.9)
uprême faveur est aux sens !... ils auraient  voulu  rester toute leur vie en cette extase,   C.L-1:p.749(.8)
..  Ah ! le chasseur était vaincu, il aurait  voulu  rester une heure, un an, toute sa vie..  W.C-2:p.732(19)
galement respecté par l’éditeur, qui n’a pas  voulu  retrancher un seul mot.  (Note de M. de  Cen-1:p1047(30)
pour être pardonnés; mais avant de fuir j’ai  voulu  revoir l’ami de mon enfance, celui que   J.L-1:p.318(44)
nt aimé mademoiselle Sophy, qu’il n’a jamais  voulu  se marier.  Le fait est qu’à Valence el  A.C-2:p.564(10)
bonheur sillonnèrent ses joues.  Elle aurait  voulu  se mettre à genoux et prier...  Elle pr  W.C-2:p.797(18)
s des dangers des armées auxquelles il avait  voulu  se rendre.     Enfin, le jeune Tullius,  Cen-1:p.947(34)
oir enseigner à mes frères...  Le Seigneur a  voulu  se servir de moi pour punir la terre...  C.L-1:p.730(22)
ilde rougit et garda le silence; elle aurait  voulu  se trouver à cent pieds sous terre; alo  C.L-1:p.802(39)
s seuls grands personnages dont son père ait  voulu  se voir accompagné dans sa fuite.  Il l  C.L-1:p.538(40)
emain, j’ai fait refuser ma porte : ... j’ai  voulu  sortir, ma calèche s’est trouvée cassée  V.A-2:p.350(36)
 des Perles; j’ai, comme vous imaginez bien,  voulu  soutenir ma dignité : de là, des enchan  D.F-2:p.108(.5)
 d’un ennemi :     — Marguerite, je n’ai pas  voulu  te causer de peine !...  Vas, mon enfan  V.A-2:p.162(38)
du véritable amour !     Eugénie aurait bien  voulu  toujours vivre loin du monde auprès de   W.C-2:p.881(33)
ueurs, Wann-Chlore me souriait.  Alors, j’ai  voulu  t’assassiner... oui, je l’ai voulu.      W.C-2:p.890(.2)
s, que tous les ministres disgraciés eussent  voulu  vivre là pendant les premiers moments d  D.F-2:p..24(25)
nt cette fin peu satisfaisante, ils auraient  voulu  voir Marianine et Béringheld réunis et   Cen-1:p1056(.8)
rna en disant à Leseq :     — J’aurais aussi  voulu  voir à quoi Cicéron vous aurait servi d  V.A-2:p.158(41)
 du pyrrhonien :     « Ce grand philosophe a  voulu  vous dire, s’écria l’avocat, que vous ê  J.L-1:p.419(26)
 j’ai peur que ce bon vieillard, qui n’a pas  voulu  vous donner d’inquiétude, ne périsse !.  H.B-1:p.114(29)
 grande détresse, et Mademoiselle n’a jamais  voulu  vous faire donner avis de sa position.   Cen-1:p1038(15)
oile qui cache quelque dessein.  Je n’ai pas  voulu  vous parler de leur expression devant M  A.C-2:p.600(43)
pas pour cela vous croire un aigle; j’aurais  voulu  vous voir avec votre latin dans les rép  V.A-2:p.158(30)
u’une jeune fille pure et sans tache, aurait  voulu  être adorée, mais sans que rien ne pût   A.C-2:p.530(29)
t vraiment pittoresque, et un peintre aurait  voulu  être volé pour pouvoir le dessiner d’ap  A.C-2:p.473(16)
ors, j’ai voulu t’assassiner... oui, je l’ai  voulu .     Une nuit, je suis entré chez toi,   W.C-2:p.890(.2)
été sûr de vivre je ne leur en aurais jamais  voulu .  Cependant il y en eut un qui me sembl  Cen-1:p.928(16)
e, qui a emmené votre fille en poste où j’ai  voulu ...  Un de mes affidés, ancien matelot e  V.A-2:p.333(.3)
lus de M. de Durantal, ainsi qu’elle l’avait  voulu ; et, de son côté, elle garda sur lui le  A.C-2:p.536(24)
le les laissa se parler des yeux tant qu’ils  voulurent  et ne regarda plus son cousin : mai  A.C-2:p.465(.9)
rance, suivi de cinquante de ses soldats qui  voulurent  revoir leur patrie et y dépenser le  J.L-1:p.447(39)
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e la gouvernante en savait plus long qu’eux,  voulurent -ils la séduire; elle fut sourde aux  V.A-2:p.257(30)
, couvrit Mélanie de baisers, et partit.  Je  voulus  absolument l’accompagner jusqu’à la cô  V.A-2:p.218(40)
étails augmentèrent encore ma fureur : je ne  voulus  ajouter aucune foi à ses discours.      W.C-2:p.860(27)
se glaça par trois fois, quand trois fois je  voulus  exprimer un reproche.  Infidèle ! elle  W.C-2:p.858(21)
nol, avec les bouffants et les enjolivements  voulus  par le bon goût, complétait une parure  H.B-1:p..86(40)
ême chambre non loin de madame Hamel, car je  voulus  à toute force me charger de ma soeur.   V.A-2:p.219(.8)
Paul.  Alors je tombai dans le désespoir, je  voulus , avec le despotisme d’un enfant gâté,   W.C-2:p.815(26)
... Ah ! si j’avais un ennemi, et que je lui  voulusse  du mal, je lui souhaiterais d’attend  D.F-2:p.102(24)
ce que l’heure indiquée arrivât.     Caliban  voulut  absolument l’accompagner, et ils furen  D.F-2:p..60(16)
lque chose qu’il pût faire, de Vieille-Roche  voulut  absolument se rendre de suite à l’audi  H.B-1:p.174(32)
e château de ses aïeux.     De Vieille-Roche  voulut  accompagner pendant quelques milles l’  H.B-1:p..51(38)
eur de la princesse battait de joie...  Elle  voulut  aller jusqu’à ce qu’elle ne vît plus d  C.L-1:p.596(11)
de la déshabiller.  Lorsque la pauvre enfant  voulut  aller lui chercher sa toilette, elle l  W.C-2:p.765(.3)
escendit, soutenu par ses deux ministres, et  voulut  aller sauver sa Clotilde.     Ce fut u  C.L-1:p.620(.1)
de ses larmes la main de Léonie.     Justine  voulut  alors s’en retourner chez madame Plaid  J.L-1:p.395(11)
fin qu’il y eût une parité complète, Annette  voulut  apprendre de M. de Durantal quel motif  A.C-2:p.544(34)
nt ivres.  Argow fit promettre tout ce qu’il  voulut  au maire, au nom du gouvernement et de  V.A-2:p.367(10)
mérite, en le faisant paraître ridicule.  Il  voulut  battre en retraite, sentant que, dans   J.L-1:p.282(24)
on montra la voiture, et, à cet aspect, l’on  voulut  bien recevoir Annette et M. de Duranta  A.C-2:p.562(35)
urs parurent très animés : en effet, Charles  voulut  briller par sa conversation, et brilla  A.C-2:p.466(37)
 l’emportèrent avec une extrême rapidité; il  voulut  briser la caisse dans laquelle il étai  D.F-2:p..62(.2)
fût l’exiguïté des finances du capitaine, il  voulut  célébrer d’une manière convenable la r  H.B-1:p..47(23)
quel l’armée qui se trouvait sous ses ordres  voulut  célébrer la guérison miraculeuse de so  Cen-1:p.980(16)
-il à Argow la facilité de venir comme il le  voulut  dans ce modeste appartement où résidai  A.C-2:p.528(36)
ture un dernier hymne.  Eugénie marcha; elle  voulut  descendre au salon; mais quand elle fu  W.C-2:p.792(40)
 de consulter votre expérience.     L’évêque  voulut  dire un mot.     — Paix !... s’écria l  C.L-1:p.583(37)
lle âcreté dans ses humeurs séminales, qu’il  voulut  divorcer comme bon lui semblerait, afi  C.L-1:p.649(.9)
 s’immiscer dans les sentiments d’Eugénie et  voulut  en commander l’expression comme les év  W.C-2:p.800(31)
ard se dépouillant aussitôt de sa dalmatique  voulut  en envelopper sa fille chérie qu’il en  C.L-1:p.773(38)
lanie : lorsque suppliante et pleurante elle  voulut  entrer, je refusai de la voir.  Cette   V.A-2:p.249(27)
ni.  Rendu brave par le désespoir, l’Italien  voulut  essayer de s’ouvrir un chemin par la f  H.B-1:p.239(15)
gne, ils le virent passer, et soudain chacun  voulut  expliquer ce qu’il y avait d’étrange d  W.C-2:p.729(40)
, ajouta Caliban; mais, lorsque le serviteur  voulut  expliquer ce qu’était une poularde, il  D.F-2:p..35(15)
n projet à exécution, l’officier de Chanclos  voulut  faire un acte exemplaire de justice; i  H.B-1:p..54(34)
u crime qu’il venait de commettre, le bandit  voulut  fuir; ce fut en vain, l’épée de Chancl  H.B-1:p..54(22)
appartement qu’on lui destinait; le monarque  voulut  guider lui-même le Chevalier Noir vers  C.L-1:p.634(10)
ances.  À chaque instant de la journée, elle  voulut  instruire son père, mais une puissance  Cen-1:p1021(.3)
»     À ces mots, l’italien devint blême, et  voulut  interrompre.     « Silence !... répéta  H.B-1:p.217(.8)
re, la magnanimité du bon professeur, qui ne  voulut  jamais céder à son frère la coulpe et   J.L-1:p.453(13)
 chose que pût dire notre ambassadeur, il ne  voulut  jamais mordre à l'hameçon.     « Je sa  H.B-1:p.249(40)
 rien n’opéra : l’avare estomac de Jackal ne  voulut  jamais regorger le précieux bijou.      H.B-1:p.250(.7)
 par son père, qui s’était réveillé, elle ne  voulut  jamais répondre, et, en entendant veni  D.F-2:p.114(23)
x qui s’en détachaient, elle prit Josette et  voulut  la faire danser.     Le cortège de la   C.L-1:p.538(38)
r l’enthousiasme que dévoila son regard.  Il  voulut  la questionner, elle fit signe de la m  Cen-1:p.961(44)
ce fatal sourire qu’elle lui lança lorsqu’il  voulut  la tuer.  Il la comparait à elle-même,  W.C-2:p.925(23)
 sa parfaite ressemblance avec Horace.  Elle  voulut  le nourrir et son chagrin fut souvent   W.C-2:p.898(33)
rêta devant la porte de l’auberge; le bandit  voulut  lier conversation avec le vieillard, e  H.B-1:p.118(20)
a se roidir contre le sort.  Il fit plus, il  voulut  lutter avec lui et le dompter.     Tan  J.L-1:p.471(.8)
sa mélancolie par des émotions fortes.  Elle  voulut  l’égayer, mais elle n’y réussit pas; e  W.C-2:p.954(.2)
endemain savoir de lui les incidents dont il  voulut  me faire le récit.     « Tu vois, mon   Cen-1:p1053(38)
harles Vaillant...     En vain le pyrrhonien  voulut  mettre en avant un argument; en vain F  J.L-1:p.313(.5)
 la lumière; mais, avant de s’y rendre, elle  voulut  monter dans son appartement, et là ell  A.C-2:p.671(12)
 est-ce vrai ?...     Ici Lesecq balbutia et  voulut  nier.     — Allons, c’est vrai, tout A  A.C-2:p.605(.7)
e son domestique, il s’habilla tout comme le  voulut  Nikel.     — Monsieur, disait-il quand  W.C-2:p.741(24)
e rendit muet et immobile.  Eugénie se leva,  voulut  parler à son tour, et, glacée par la c  W.C-2:p.802(43)
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 brûlants, son visage était pourpre.  Landon  voulut  parler, il se tut; il essaya de les in  W.C-2:p.965(15)
 dans le plus grand silence.     La comtesse  voulut  parler; mais un geste de son mari l'en  H.B-1:p.193(18)
de devenir votre gendre ?...  Votre fille ne  voulut  pas ! d’ailleurs, ne pouvant fournir v  V.A-2:p.333(44)
nneur dans toute l’acception de ce terme, ne  voulut  pas compromettre l’ami fidèle qui l’av  Cen-1:p1003(.4)
e-chaussée, et les jardins...     Maïco n’en  voulut  pas entendre davantage.  Il jeta à la   J.L-1:p.435(34)
r les carreaux de marbre blanc et qu’elle ne  voulut  pas laisser enlever, elle ne prononçai  Cen-1:p.977(14)
ques heures de la fatigue du voyage, elle ne  voulut  pas se coucher avant d’avoir vu la jeu  V.A-2:p.187(.1)
it pas à trente mille hommes.     Trousse ne  voulut  pas se hasarder dans cette navigation   C.L-1:p.820(31)
urez donc que mademoiselle de Saint-André ne  voulut  pas venir, et qu’elle s’évada...  C’es  A.C-2:p.635(33)
 la permission de la supérieure.  Le marquis  voulut  passer outre, mais le défaut de guide   J.L-1:p.473(28)
u bailli, s’étant saisie de l’épée de Nicol,  voulut  percer le Mécréant au défaut de sa cot  C.L-1:p.564(.3)
le conscience de supériorité, qu’Enguerry ne  voulut  point batailler; il était même enchant  C.L-1:p.616(23)
éridique histoire.     Le docteur Trousse ne  voulut  point faire d’enfants, pour ne pas alt  C.L-1:p.821(.3)
s qu'elle préparait.     Le comte Mathieu ne  voulut  point partager la préoccupation de Mat  H.B-1:p..32(.6)
e leur en porter.  En guerrier habile, il ne  voulut  point s’avancer sans être assuré de se  H.B-1:p.164(12)
et oracle de la sibylle du lieu.  Marguerite  voulut  prendre la défense de la jeune femme;   A.C-2:p.570(22)
 l’intention de l’ennemi par ses manoeuvres,  voulut  prendre un air de dignité capable de l  H.B-1:p.213(10)
se creusée... l’Italien, en scélérat habile,  voulut  profiter de l’avantage que lui donnaie  H.B-1:p.233(17)
la légende casin-grandésiaque, et le malheur  voulut  que Bombans s’offrît à sa vue; sur un   C.L-1:p.760(.9)
uvrir la demeure du Centenaire, et le hasard  voulut  que ce fussent des anciens soldats du   Cen-1:p1039(39)
on et je fis monter l’aubergiste.  Le hasard  voulut  que ce fût un ancien militaire qui ava  W.C-2:p.860(17)
lora voyait Eugénie sans frémir.  Le malheur  voulut  que ce regard fût surpris par Chlora.   W.C-2:p.962(17)
de madame de Rosann; il semblait que le sort  voulut  que cet être excitât le même sentiment  V.A-2:p.186(21)
 ma naissance : je suis d’Angers.  Le hasard  voulut  que je fusse logé dans la maison où de  Cen-1:p.910(11)
ractères, etc.     Il est vrai que le hasard  voulut  que j’eus encore, à cette époque, quel  V.A-2:p.151(13)
ion de la veille.     Au déjeuner, le hasard  voulut  que la conversation tombât sur M. Hora  W.C-2:p.723(13)
 tout sacrifier à son bonheur.     Le hasard  voulut  que la duchesse descendît à l’hôtel du  W.C-2:p.934(.9)
daient avant son réveil.  Un jour, le hasard  voulut  que la duchesse s’éveillât doucement s  W.C-2:p.900(15)
t ce mot doit vous suffire...     Le malheur  voulut  que la marquise chargeât Jonio d’aller  V.A-2:p.280(11)
 sa mère.     Vision matinale.     Le hasard  voulut  que la nuit la plus obscure protégeât   V.A-2:p.337(.5)
e fût fait mener par Durantal.     Le hasard  voulut  que le postillon, qui conduisait Argow  A.C-2:p.562(.1)
 vint à mourir sans postérité, et le malheur  voulut  que le sort me désignât pour le rempla  Cen-1:p.878(.3)
 d’une ressemblance parfaite.     Le malheur  voulut  que toutes les fois que les troupes fr  Cen-1:p.988(27)
 avec quelle célérité il montait.  Le hasard  voulut  que, chose imprévue, le bâtiment pench  V.A-2:p.232(29)
t bien... mais au bout d’une heure, quand il  voulut  repartir, il prit les chevaux du relai  A.C-2:p.661(24)
 le trône de l’amour.     Comme elle, Landon  voulut  rester dans cette profonde solitude.    W.C-2:p.928(26)
ns, jugeant qu’il était en grande faveur, ne  voulut  rien négliger pour s’y maintenir.  Clo  C.L-1:p.594(20)
ra toute la journée, toute la nuit : elle ne  voulut  rien prendre, et son âme bouleversée,   V.A-2:p.361(.3)
t en Judée, capitaine.., lequel Mathieu XXXI  voulut  récompenser, dans la personne de Jean-  H.B-1:p.120(30)
 et Eugénie pleura parce qu’il pleurait.  Il  voulut  répondre, son coeur était trop plein;   W.C-2:p.804(.2)
Vainement Clotilde se coucha, vainement elle  voulut  sacrifier au sommeil, son âme avait tr  C.L-1:p.800(18)
sé pour l’édification de M. de Parthenay, et  voulut  se charger seul des soins de l’ambassa  J.L-1:p.493(36)
dévoué.  Les témoins entendus, le pyrrhonien  voulut  se défendre lui-même.     Persuadés qu  J.L-1:p.457(25)
ait encore un reste de verdure.  Wann-Chlore  voulut  se promener avec Horace pour la derniè  W.C-2:p.937(.7)
nomie.     Cependant, un matin elle se leva,  voulut  se promener, et se dirigea lentement v  D.F-2:p.111(15)
r Bombans, qui craignant toujours de perdre,  voulut  se retirer.     — Eh !... hé, monsieur  C.L-1:p.726(19)
  On lui présenta de l’or, elle le refusa et  voulut  se retirer.  Alors je tirai mon portef  W.C-2:p.860(44)
race.     « Salvati, pour ne pas me quitter,  voulut  servir dans la cavalerie, malgré sa re  W.C-2:p.809(40)
es et demie que, se plaignant du froid, elle  voulut  son châle; Eugénie eut de son côté la   W.C-2:p.724(12)
 t’éviter une peine !...     Landon trop ému  voulut  sortir.     — Tu pars !... s’écria-t-e  W.C-2:p.895(41)
... elle ne les sentait pas; elle étouffait,  voulut  soulever la glace de la voiture, et el  A.C-2:p.670(27)
à Austerlitz; mais, revenu dans son pays, il  voulut  soutenir son ruban rouge par ses disco  D.F-2:p..36(32)
s d’une prison aient jamais été témoins.  On  voulut  séparer Annette d’Argow, elle ne céda   A.C-2:p.662(36)
it toujours douté de la véracité du marquis,  voulut  s’assurer si au moins une fois dans sa  H.B-1:p.210(.7)
virent.  Au moment où elle entra, l’Albanais  voulut  s’esquiver.  Ayant fourré dans sa cerv  C.L-1:p.552(23)
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les causes de la scène qui eut lieu quand il  voulut  s’expliquer; les acteurs eux-mêmes per  W.C-2:p.885(39)
ue annonça la présence de Maïco.  Jean Louis  voulut  s’élancer; Léonie le retint, et l’Amér  J.L-1:p.510(.4)
tte gaieté à laquelle il ne s’attendait pas,  voulut  s’éloigner; Aloise le retint, et lui d  H.B-1:p..42(29)
issant avec énergie ces paroles exaltées, il  voulut  tendre ses mains à la princesse, et pa  C.L-1:p.547(34)
 du sacrifice auquel il condamnait sa fille,  voulut  tenter auprès de Villani un dernier ef  H.B-1:p.187(22)
use anxiété qui régnait dans leur existence,  voulut  tout déclarer à Wann-Chlore.     Wann-  W.C-2:p.960(22)
toine prit le ruban et le garda toujours; il  voulut  un baiser, mais Juliette refusa.     «  D.F-2:p..47(.4)
elquefois des oublis dans sa toilette.  Elle  voulut  un jour que je lui amenasse le cheval   W.C-2:p.832(17)
s perles détachées de la robe de la fée.  Il  voulut  visiter la cheminée; il trouva à ses p  D.F-2:p..54(11)
la France ne secourait pas les insurgés.  On  voulut  visiter la frégate; l’équipage de la B  J.L-1:p.447(.4)
t au jardin. En passant devant le salon elle  voulut  y entrer pour revoir son piano, par un  W.C-2:p.787(11)
it de lumière; nul doute que le marquis n'en  voulut  à ses jours.  Il revint vers la marqui  J.L-1:p.435(.3)
es mariés.  Quand le conseiller s’en fut, il  voulut  à toute force sortir par une armoire;   H.B-1:p.134(15)
rieux de son naturel, l’officier de Chanclos  voulut  éclaircir ses soupçons; en conséquence  H.B-1:p..53(18)
es donnèrent à tout un air de fête !  Chlora  voulut , à prix d’or, avoir des fleurs : il ne  W.C-2:p.946(27)
 cachât et que...  J’ai promis tout ce qu’il  voulut ... »     La jeune fille prononça ces p  Cen-1:p.868(13)
rénétique.     « Annibal fit de moi ce qu’il  voulut ; nos chevaux étaient sellés; il me mit  W.C-2:p.862(25)
de lui faire rendre la liberté, pourvu qu’il  voulût  dévoiler tout ce qu’il savait sur la f  H.B-1:p.119(34)
le de femme dans telle condition que le sort  voulût  la placer.  Marchande, elle aurait été  A.C-2:p.457(19)
se et d’Olbreuse s’agenouillèrent pour qu’il  voulût  les bénir.  Le mourant parut comprendr  H.B-1:p.245(35)
d’après les bruits de la Cour, que le duc ne  voulût  lui proposer Léonie...     « Monsieur,  J.L-1:p.441(41)

voûte
ria, d’une voix ironique qui fit retentir la  voûte  :     — Ah ! beaux chers sires, vous vo  C.L-1:p.668(14)
Clotilde, dans ce salon, était la clef de la  voûte  : une fois tombée, tout se sépare : et,  C.L-1:p.805(.5)
, comme autrefois, la prière est vaine et la  voûte  a la même impassibilité.     Le jour se  Cen-1:p.970(.4)
et Castriot éleva ses mains pour soutenir la  voûte  au-dessus de la tête de Clotilde !...    C.L-1:p.605(40)
 des effets nocturnes très imposants.  Cette  voûte  basse l’attriste.  Elle tourne alors se  H.B-1:p.136(23)
r la main; et, pendant qu’il regardait cette  voûte  blanche qui brillait d’un doux éclat, e  D.F-2:p..64(29)
e gloire.     Elle mit pied à terre sous une  voûte  brillante; car le grand escalier avait,  A.C-2:p.570(30)
uche, et plaçant ses mains sur le bord de la  voûte  brisée, il s’enleva par la seule force   Cen-1:p.929(34)
’Océan dans une barque, il n’y a plus que la  voûte  céleste et l’eau.     — Eh bien, Abel,   D.F-2:p..77(.9)
ait ses regards; ses yeux noirs fixés sur la  voûte  céleste firent croire au général qu’une  Cen-1:p.867(28)
el d’un air d’envie ?...  Les diamants de la  voûte  céleste sont hors de ma puissance; je n  J.L-1:p.328(36)
 barbe d’argent, et levant ses mains vers la  voûte  céleste, au milieu d’une nuit, tour à t  Cen-1:p1012(18)
 ?...     Le Vénitien lui montra du doigt la  voûte  céleste, avec un sourire diabolique et   C.L-1:p.695(35)
l; ses yeux brillants étaient arrêtés sur la  voûte  céleste; et, lorsque le grand vieillard  Cen-1:p1013(12)
saute au col de Le Barbu et fait retentir la  voûte  de ces cris :     — Mon fils !... mon f  C.L-1:p.776(30)
evée, qu’un bruit subit se fait entendre; la  voûte  de la chapelle en est ébranlée.  Aloïse  H.B-1:p.101(31)
oustraire.  Le portail était assez vaste, la  voûte  de la nef étendue et sonore; les pilier  V.A-2:p.166(18)
st accompagnée de Castriot qui les suit.  La  voûte  de marbre retentit de leurs adieux; et,  C.L-1:p.812(21)
es Catacombes, qu’elle était séparée par une  voûte  de soixante pieds de terre du lieu où s  Cen-1:p1049(.6)
devant toute la nature représentée par cette  voûte  de verdure, là, vous touchez encore à D  A.C-2:p.541(.3)
ine ! Antoine !... »  Puis elle contempla la  voûte  des cieux et les étoiles, le manteau d’  D.F-2:p..70(24)
-haut (et il montra du doigt et de l’oeil la  voûte  des cieux) que nous devons nous rencont  V.A-2:p.169(17)
ous lisions ensemble ce qu’il écrivit sur la  voûte  des cieux, ce qu’il traça sur les sable  V.A-2:p.219(33)
n la décrète partout : cet autel est sous la  voûte  du ciel, sur une place publique, on le   A.C-2:p.585(18)
mbassade passa sur le pont-levis, et sous la  voûte  du porche de ce repaire.     — Allons,   C.L-1:p.663(19)
 l’on prie sous tous les cieux : ils sont la  voûte  d’un grand temple, partout où il y a te  A.C-2:p.606(23)
la douceur qu’elle trouvait à le fouler.  La  voûte  et les parois de cette galerie étaient   Cen-1:p1041(35)
vait un frisson causé par la fraîcheur de la  voûte  et par la présence des fleurs : enfin,   A.C-2:p.571(.7)
, et regardant, tour à tour et cette antique  voûte  et ses paroissiens, il leur dit d’un to  V.A-2:p.168(22)
e cette lueur qui charmait tant Annette.  La  voûte  et ses sculptures avaient été nettoyées  A.C-2:p.570(35)
x, comme s’il eût cherché des avis sur cette  voûte  muette, ou comme si le sentiment qui l’  Cen-1:p.859(.6)
mon champ de bataille, dit-il en montrant la  voûte  noircie, les fourneaux, la vaste chemin  C.L-1:p.736(44)
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ormais témoin de scènes plus charmantes : la  voûte  noire retentit des cris enfantins, et l  D.F-2:p..21(.8)
à ce groupe de vertu qui se trouvait sous la  voûte  noire, au milieu des fourneaux et de l’  D.F-2:p..31(22)
dait cet intérieur d’un air satisfait...  La  voûte  noire, l’absence du soleil qui ne se mo  D.F-2:p..20(16)
ntit d’une manière tellement bizarre, que la  voûte  parut trembler.  Qu’on ne s’étonne pas   Cen-1:p.972(.7)
 ne retentissaient que faiblement sous cette  voûte  qui jadis répétait les inutiles prières  Cen-1:p.970(.3)
il crut de diamants, pendait du milieu de la  voûte  qui lui semblait un ciel, tant elle éta  D.F-2:p..62(14)
ur guide le voyageur, est éternelle comme la  voûte  qu’elle éclaire; mon ami, tu seras cett  A.C-2:p.664(11)
bre cours aux larmes qu’elle retenait, et la  voûte  sacrée retentit de leurs baisers de fla  C.L-1:p.817(25)
quels l’imagination peut donner un corps; la  voûte  sombre, le silence immuable, et surtout  H.B-1:p.101(19)
nez-moi!... c’est à la même place !... »  La  voûte  sonore retentit faiblement du cri lamen  H.B-1:p.227(.2)
e, retentit comme un coup de tonnerre, et la  voûte  sous laquelle il marchait parut en être  D.F-2:p..60(32)
  Cependant le Centenaire, cherchant dans la  voûte  un objet qui lui paraissait familier, p  Cen-1:p1041(15)
neton avait enseveli son chevreau, et que la  voûte  épaisse et tout en pierre du caveau pré  A.C-2:p.680(12)
 regarde !... (et le vieillard lui montra la  voûte ), nous sommes dessous la Seine, et dans  Cen-1:p1040(26)
ait partie, et continuait jusque par-delà la  voûte , annonça qu’ils avaient atteint le but   Cen-1:p1040(38)
tte voix profonde, qui semblait sortir d’une  voûte , avaient une espèce de bienveillance, u  Cen-1:p.916(31)
umière, qu’il plaça sur un débris près de la  voûte , ce qui diminua tellement la lueur, qu’  H.B-1:p.235(28)
puissante, et soudain releva sa tête vers la  voûte , comme si tous les chérubins venus sur   W.C-2:p.813(28)
, elle y arriva, et quand elle fut contre la  voûte , elle la traversa comme s’il n’eût pas   Cen-1:p1049(11)
on, son souffle ne faisait point résonner la  voûte , et elle eut beau frapper les montagnes  Cen-1:p1048(.7)
   « À ces paroles, il porta sa main dans la  voûte , et une énorme pierre, qu’il soutint sa  Cen-1:p.929(30)
tercepté par l’amas de pierres tombées de la  voûte , les pieds de la comtesse sont froissés  H.B-1:p.136(10)
’il y avait quelque ange du ciel, qui, de la  voûte , leur versait cet esprit d’oubli des ma  D.F-2:p..88(13)
es vieillards, en levant leurs mains vers la  voûte , par ce seul geste, espèrent et interro  C.L-1:p.672(27)
leste !...  Soudain un cri de joie frappa la  voûte , rendue moins sonore par les ornements   C.L-1:p.606(.4)
vers la divinité; ces regards, tantôt sur la  voûte , tantôt baissés sur la terre; cette uni  V.A-2:p.166(42)
voyez bien que la pensée étant la clef de la  voûte , une fois qu'on la tient, on domine la   C.L-1:p.728(26)
ire attacher une chaîne de fer, sortie de la  voûte , à un grand anneau scellé dans les paro  Cen-1:p1041(20)
s de l’étoffe se rattachent, au milieu de la  voûte , à une rosace d’or du plus beau travail  C.L-1:p.606(.8)
 tordant les bras et levant les yeux vers la  voûte ; alors, elle eut sujet de frémir en voy  Cen-1:p1044(35)
 de bois et se mit à ébranler la porte et la  voûte ; Bombans se désespérait de ne pouvoir a  C.L-1:p.782(20)
, et des pas précipités retentirent sous les  voûtes  : Joseph se retourne, et dans le loint  V.A-2:p.395(35)
amants, dont les pavés sont de marbre et les  voûtes  comme celle du ciel; enfin elle vous e  D.F-2:p..41(44)
d’hommes s’écrier : Ô mon père !... sous les  voûtes  de ce temple bâti par l’homme mais hab  A.C-2:p.534(11)
il nous suffise de dire que de longtemps les  voûtes  de cette église n’avaient résonné sous  A.C-2:p.542(.6)
agner.  Si vous avez passé une nuit sous les  voûtes  de Durantal, vous pouvez, sans qu’il n  A.C-2:p.517(38)
de longues et de mûres discussions, dont les  voûtes  de la boutique du maire résonnèrent, l  V.A-2:p.200(.1)
terrompu, une voix sinistre fit retentir les  voûtes  de la chapelle : Opus consummatum est,  J.L-1:p.510(.2)
cet arrêt, prononcé d’une voix terrible, les  voûtes  de la chapelle retentirent; et les vit  H.B-1:p.102(16)
. car les faibles sons se perdirent sous les  voûtes  de pierre qui retentissaient à peine..  C.L-1:p.786(30)
anchette... »  Là-dessus il disparut, et les  voûtes  du Louvre retentirent longtemps encore  J.L-1:p.282(21)
ndit la basse-taille.  Elle fit trembler les  voûtes  du temple.     — Femme, continua le bo  J.L-1:p.374(28)
 !... répéta-t-elle avec douleur, quoi ! les  voûtes  d’une église ne vous ont donc point ré  A.C-2:p.534(.8)
e admire en tremblant la majesté des énormes  voûtes  et des ombres dont le gigantesque ense  H.B-1:p.100(44)
e sorte de majesté : le silence profond, les  voûtes  majestueuses, les piliers gothiques, l  C.L-1:p.672(21)
gagnons notre banc de gazon, ces ruines, ces  voûtes  portent à la réflexion !...     Elle s  V.A-2:p.274(26)
cette scène quelque chose de singulier.  Les  voûtes  redevinrent silencieuses; alors le mal  H.B-1:p.192(18)
e au milieu d’une abbaye ruinée, et dont les  voûtes  répètent vos pas, comment n’aurait-on   Cen-1:p1033(23)
ou sa fille ? “     « Je les suivis sous les  voûtes  sacrées de l’édifice, marchant avec un  W.C-2:p.812(16)
t auprès de la sacristie en cet endroit, les  voûtes  étaient obscures, les vitraux extrêmem  C.L-1:p.818(.4)
orta de nouvelles pièces d’argenterie.     —  Voûtes , écrasez-nous donc !... s’écria le pri  C.L-1:p.632(.7)
ie, et leurs pas seuls retentissent sous les  voûtes ... je me trompe ! on entendait encore   C.L-1:p.795(.4)

voûté
t chauve des vieillards.  Son dos, sans être  voûté , annonçait une étonnante caducité.  Les  Cen-1:p.870(33)
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es sanglots qui l’étouffaient, Marie, le dos  voûté , la tête penchée, remonta les marches d  V.A-2:p.185(23)
vrerie à découvert.     Cette salle immense,  voûtée  et décorée par des petites colonnes go  C.L-1:p.626(26)
le des gardes, se trouvait une vaste galerie  voûtée  et garnie des petites colonnes assembl  C.L-1:p.579(.9)
rcourent...  Enfin, ils arrivent à une pièce  voûtée  remplie de vases, de cornues, de récha  J.L-1:p.401(17)

Vouvray
s les sentiers qui couronnent les rochers de  Vouvray , de Rochecorbon et de Saint-Symphorie  W.C-2:p.930(15)

voyage
.     Quelles scènes d’amour ! quel gracieux  voyage  !  Mélanie accabla son frère sous les   V.A-2:p.388(20)
lui dit : « Et c’est notre cher compagnon de  voyage  ! entrez, monsieur, vous serez bien re  A.C-2:p.513(33)
le, que le temps ne soit pas beau pour notre  voyage  ! »     À ce moment elle vit entrer sa  W.C-2:p.877(33)
ce qu’il te faut : et nous, voici pour notre  voyage  !... »  Elle le dit avec cette simplic  A.C-2:p.460(28)
ils allaient rencontrer, et le terme de leur  voyage  : cette route se serait faite en silen  A.C-2:p.473(35)
u partir sans prévenir sa mère du but de son  voyage  ?...     2º Emmener Rosalie, une fille  W.C-2:p.903(33)
llon fit entendre son fouet.  Une calèche de  voyage  attendait les deux couples.     Les ad  W.C-2:p.878(43)
lui qui venait de lui céder sa place pour un  voyage  aussi long mais les regards dont elle   A.C-2:p.464(.1)
quel il était bien permis de dormir après un  voyage  aussi prompt que celui qu’il a dû fair  A.C-2:p.634(41)
Annette, par-dessus tout, remarquait que son  voyage  avait été rempli d’événements presque   A.C-2:p.494(25)
gné le mince débris de sa fortune, a fait un  voyage  coûteux, et le père et la fille se son  Cen-1:p1003(.1)
ssée au dernier degré.  — Réconciliation.  —  Voyage  de     Leseq à A...y.  — On a des rens  V.A-2:p.198(.2)
 l’on crie : « Terre ! terre !... » après un  voyage  de deux ans.  Comment, cela ne te remu  A.C-2:p.553(13)
'elle.     CHAPITRE XVIII     Les apprêts du  voyage  de Landon se firent lentement.  Wann-C  W.C-2:p.936(30)
ueilli, parla à peu près en ces termes :      Voyage  de Marcus Tullius Leseq     — Je vous   V.A-2:p.203(39)
la réponse : il n’y en eut point.  Troisième  voyage  de Marie, et cette fois la gouvernante  V.A-2:p.320(27)
ma fille... »  Elle s’y préparait comme à un  voyage  de plaisir, comme si elle eut dû aller  V.A-2:p.416(.6)
 dépôt précieux de l’honneur des Morvan.  Le  voyage  de Robert était une nouvelle preuve de  H.B-1:p.207(14)
ait lui emprunter la berline pour le nouveau  voyage  de son maître.     — Connaîtriez-vous   W.C-2:p.934(38)
 en or que la jeune fille avait consacrés au  voyage  de Valence), vous pouvez dire hardimen  A.C-2:p.468(16)
e trouvait dans la diligence lors du premier  voyage  d’Annette à Valence; il condescendit à  A.C-2:p.662(17)
raies.     « Il arrive à A...y ayant fait un  voyage  d’autant plus fatigant qu’il a été      A.C-2:p.635(41)
rt à l’office, et fait bourrer la berline de  voyage  d’excellents pâtés de Chartres et de P  J.L-1:p.505(13)
omisait assez pour fournir aux dépenses d’un  voyage  d’un si long cours, pour lequel madame  A.C-2:p.456(.7)
obile comme une statue.  Enfin, au quatrième  voyage  elle tressaillit en apercevant le jeun  V.A-2:p.179(.7)
une calèche pour vous, et je vous paie votre  voyage  en poste.     — Ah ! s’il en est ainsi  A.C-2:p.524(31)
au de cette intendance va tomber pendant mon  voyage  en tes mains; tâche d’être digne de mo  H.B-1:p.208(13)
m’a pas remboursé mes frais de voyage, de ce  voyage  entrepris dans l’intérêt de tous, je s  V.A-2:p.151(20)
t, sans l’absence de Charles, le souvenir du  voyage  et la conquête de M. de Durantal, le l  A.C-2:p.527(35)
 entre nous, un refus est une dureté...  Mon  voyage  exige une célérité... se fait pour de   W.C-2:p.895(15)
e et sa cousine à Valence.     Cette fois le  voyage  fut irrévocablement fixé sans aucune r  A.C-2:p.461(12)
ure toujours harmonieuse et pittoresque.  Ce  voyage  fut pour Eugénie la première sensation  W.C-2:p.769(11)
a faire raccommoder, disant qu’à son premier  voyage  il la reprendrait.     Cette affaire é  A.C-2:p.469(24)
génie était arrivée à l’hôtel du Faisan.  Le  voyage  lui avait rendu de la force et de la s  W.C-2:p.933(38)
é affectée et en lui cachant la peine que ce  voyage  lui causait.     — Je ne m’en irai cer  W.C-2:p.897(20)
ront guère, d’autant plus que notre essai de  voyage  ne nous ayant pas réussi, nous ne revi  A.C-2:p.519(22)
i malgré les voeux secrets de mon coeur.  Ce  voyage  ne nous sera-t-il pas funeste,     Je   W.C-2:p.932(32)
 était au fort de la Révolution, qu’alors le  voyage  pacifique de mon père est une nouvelle  V.A-2:p.215(27)
 l’emploi de cette somme en la consacrant au  voyage  que sa femme méditait depuis vingt ans  A.C-2:p.451(36)
es; et lorsque la famille revint de son long  voyage  rue des Nonandières, avec cette répons  J.L-1:p.333(25)
relle entre un père qui revoit après un long  voyage  sa fille et sa femme, eut lieu avec un  A.C-2:p.527(.9)
ance.     — C’est bon, s’écria-t-il, car mon  voyage  serait fini...     À ce mot le Cavalie  C.L-1:p.615(.8)
al et qu’on s’étonne que Charles se mette en  voyage  si tard, pendant qu’il récapitule en s  A.C-2:p.604(23)
nnonça qu’ils avaient atteint le but de leur  voyage  souterrain.  La bizarre disposition de  Cen-1:p1040(38)
yage que sa femme méditait depuis vingt ans,  voyage  tant de fois désiré et tant de fois re  A.C-2:p.451(37)
as faire un moindre.     — Eugénie a un long  voyage  à faire.     — Pauvre petite, que va-t  W.C-2:p.879(29)
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t Horace s’accordèrent à désirer de faire un  voyage  à la terre qu’ils possédaient en Bourg  W.C-2:p.876(20)
, mais personne ne s’en aperçut.     — Notre  voyage  à Valence sera donc encore remis ?...   A.C-2:p.455(.1)
rtune, et cette robe devait payer aussi leur  voyage  à Valence.  Sachant que le duc de N...  A.C-2:p.460(16)
de leçons de piano; ainsi, ma femme, plus de  voyage  à Valence; ainsi, Charles, il faudra p  A.C-2:p.454(29)
eur de la famille des Morvan intéressé à son  voyage , arpentait la route qui sépare Autun d  H.B-1:p.208(32)
le matin que le pirate allait faire un grand  voyage , car le cuisinier lui paya son charbon  V.A-2:p.382(.8)
elle m’a coûté; tenez, avec les frais de mon  voyage , cela monte à cinquante francs soixant  V.A-2:p.203(33)
e libraire ne m’a pas remboursé mes frais de  voyage , de ce voyage entrepris dans l’intérêt  V.A-2:p.151(19)
au milieu de ces sensations de lumière et de  voyage , elle aperçoit le vieillard qui ne ces  Cen-1:p1019(20)
ant reposée quelques heures de la fatigue du  voyage , elle ne voulut pas se coucher avant d  V.A-2:p.187(.1)
e du principe religieux : ainsi, pendant son  voyage , elle n’avait pu se livrer à ces extas  A.C-2:p.528(.5)
ann et son père me virent entrer en habit de  voyage , elle s’écria : “ C’est donc vrai !...  W.C-2:p.833(.4)
 d’ouvrir la bouche, et, pendant le reste du  voyage , elle épia avec le soin curieux de l’a  V.A-2:p.389(16)
eau.     Le vieillard achevait son quatrième  voyage , et déjà les souterrains de la pyramid  Cen-1:p.968(12)
 là que Landon trouva le terme de son rapide  voyage , et là toutes ses souffrances cessèren  W.C-2:p.906(34)
 repos pour se remettre de la fatigue de son  voyage , et l’on n’oubliera pas que, s’il part  A.C-2:p.635(24)
ant ne put s’empêcher de songer à ce premier  voyage , fait dans cette même voiture avec un   W.C-2:p.934(12)
a forêt, et après leur avoir souhaité un bon  voyage , il regagna son école et serra les cen  V.A-2:p.405(.4)
x heures de plus qu’ils auraient à rester en  voyage , ils feraient mieux d’atteindre le châ  A.C-2:p.561(.9)
 l’éternelle félicité des anges.  Pendant ce  voyage , la source limpide de sa vie avait été  A.C-2:p.521(37)
il eut comme une révélation, et vit, dans ce  voyage , le moyen d’arriver à la fortune et à   A.C-2:p.466(27)
ébut, j’expliquai à l’hôtesse l’objet de mon  voyage , les singularités de M. Joseph; enfin,  V.A-2:p.204(24)
rent parfaitement et si bien, qu’à la fin du  voyage , les yeux d’Abel devenant de plus en p  D.F-2:p..98(19)
angue captive.     Tout le temps que dura le  voyage , leurs yeux seuls parlèrent, et souven  D.F-2:p..97(44)
ur le dédommager de cette disgrâce et de son  voyage , on le nomma maire de Durantal.     Pe  A.C-2:p.566(20)
 pleine, si charmante, et cette campagne, ce  voyage , ont pour moi un air de nouveauté qui   W.C-2:p.769(22)
Je viens, n’est-ce pas ?...     — Chérie, ce  voyage , qui te semble charmant, serait un sup  W.C-2:p.932(24)
battus et la figure fatiguée.     — C’est le  voyage , répondit-elle d’un air de dédain.      A.C-2:p.467(30)
, avait beaucoup à penser.  Jusqu’à ce fatal  voyage , sa vie s’était écoulée tranquille, pu  A.C-2:p.521(31)
ée au Pérou; que le Commandeur ayant fait le  voyage , se convainquit de l’existence du Cent  Cen-1:p.898(22)
 éprouvée aux repas communs que l’on fait en  voyage , s’était bien promis de ne jamais part  A.C-2:p.524(.1)
ire une seule démarche qui puisse trahir ton  voyage , ta route : tout serait perdu...     N  W.C-2:p.894(28)
départ ?     Lorsque le général, en habit de  voyage , vint la serrer dans ses bras, lorsqu’  Cen-1:p.998(29)
vendredi, jour de malheur; et, dans ce fatal  voyage , vous verrez que ce ne sera pas le seu  A.C-2:p.468(23)
e saurais en vérité préciser l’époque de mon  voyage .     Cette réponse causa un visible pl  A.C-2:p.626(41)
  Jamais il ne fut au monde un plus gracieux  voyage .     Désormais Annette pouvait, sans c  A.C-2:p.559(39)
n attitude annoncent qu’il revient d’un long  voyage .     — Butmel !... mon cher Butmel !..  Cen-1:p.927(39)
s’échappa sous prétexte d’aller préparer son  voyage .     — Heureusement, dit-elle, que j’a  W.C-2:p.933(.7)
 je suis obligé par cet événement à faire un  voyage .     — Tu vas partir !... dit-elle, pa  W.C-2:p.895(.2)
ière dont elle avait été reçue à son premier  voyage .  Alors, plus Annette témoignait d’ami  A.C-2:p.573(16)
 berline dans laquelle Landon avait fait son  voyage .  Cette berline avait été vendue par N  W.C-2:p.934(35)
it les événements qui marquèrent son premier  voyage .  Depuis un instant elle entendait le   A.C-2:p.522(25)
regards observateurs sur leurs compagnons de  voyage .  Le coup d’oeil du premier des deux i  A.C-2:p.471(37)
e la robe de dentelle suffirait aux frais du  voyage .  On mit donc dans une bourse les huit  A.C-2:p.461(14)
ous huit jours, et de se préparer à un grand  voyage .  On n’attendit plus qu'eux.     De so  A.C-2:p.598(39)
ations de reconnaissance de la foule...  Bon  voyage ...     Pendant ce temps, Léonie, dans   J.L-1:p.448(.2)
ositaire de la petite somme destinée à notre  voyage ; et, lorsque nous avons été attaqués,   A.C-2:p.491(33)
l n’eut plus rien de remarquable pendant son  voyage ; et, roulant vers Paris sans autre ave  Cen-1:p.986(22)
e tu es partie.  On a raison de dire que les  voyages  forment la jeunesse : ta figure a pri  A.C-2:p.527(21)
s ?...     — Je le pris à Léonie dans un des  voyages  que je fis en Poitou.  Mon intention   J.L-1:p.364(.6)
ienfaits, le soulagement des malheureux, les  voyages  sur la Loire, au sein des paysages va  W.C-2:p.929(41)
le s’y ennuyait, et elle avait fait déjà des  voyages  à Paris : ce fut pendant un de ces vo  D.F-2:p.106(12)
 il ajouta :     « Comment se fait-il que tu  voyages  à pied, tandis que tu devrais voler s  J.L-1:p.499(28)
t à côté d’elle, lui racontant ses périlleux  voyages , dont il avait soin de taire les barb  A.C-2:p.532(26)
s voyages à Paris : ce fut pendant un de ces  voyages , qu’elle se lia d’amitié avec la pers  D.F-2:p.106(12)
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voyager
re enfant ?     — Quelle est la femme qui ne  voyage  pas à l’époque où je suis ?     — Mon   W.C-2:p.895(13)
 : « C’est la maîtresse du duc de N***; elle  voyage  sous un faux nom et sans passeport, ca  A.C-2:p.466(20)
événements.     Cependant Annette et sa mère  voyageaient  en silence : Annette, en effet, a  A.C-2:p.521(30)
t toute seule; son mari faisant le commerce,  voyageait  alors.  Elle se couchait et se trou  Cen-1:p.985(18)
ouvait assise dans son fauteuil, et l’évêque  voyageait  depuis longtemps sur la route d’A..  V.A-2:p.304(.3)
u’elle était par cette voiture rapide : elle  voyageait  par des chemins de traverse, et sou  A.C-2:p.499(24)
 à l’autel de la Vierge.  Mon imagination ne  voyageait  pas au-delà.  J’étais heureux de me  W.C-2:p.815(.9)
ya pas même de le relever...  Wann-Chlore ne  voyageait  pas seule de ce brillant édifice de  W.C-2:p.969(.2)
e ses formes élégantes et pures, car son âme  voyageait  toujours.  Catherine en la contempl  D.F-2:p..70(15)
in, prenant le titre d’une maison éteinte et  voyageant  dans une voiture magnifique; sauvan  Cen-1:p1024(.2)
us les jours les grands seigneurs, quand ils  voyagent , et celui-là me paraît de fabrique.   V.A-2:p.364(38)
indiquée, et Argow, tout entier au charme de  voyager  avec Annette, ne fit aucune attention  A.C-2:p.562(.4)
ourgogne, elle entra dans un nouveau monde.   Voyager  avec celui qu’on aime, voyager rapide  W.C-2:p.881(.8)
e ne s’attendait guère à avoir l’avantage de  voyager  avec lui, et qu’il fallait une affair  A.C-2:p.525(11)
s.     — Laisse-moi t’accompagner, dit-elle;  voyager  avec toi est un bonheur suprême en ef  W.C-2:p.932(18)
 ministre.  Cet ordre prescrivait de laisser  voyager  en toute sûreté, de prêter secours, e  Cen-1:p.886(33)
ez, madame, je me plairai.     — Nous allons  voyager  en Écosse !     Eugénie frissonna : «  W.C-2:p.943(27)
! et Dieu nous garde d’aller à Cambridge...   Voyager  en Écosse, n’est-ce point un songe ?.  W.C-2:p.931(.8)
ais de demander à un gentilhomme qui prétend  voyager  honorablement sur le pavé du roi sans  H.B-1:p.210(17)
epos, devant bientôt se remettre en route et  voyager  le reste de la nuit.     « Jackal, di  H.B-1:p.230(37)
ngé-là : voilà pourquoi elle a été forcée de  voyager  par la diligence.  M. le duc l’a cond  A.C-2:p.466(22)
 N’est-ce pas une horreur d’être obligées de  voyager  par une diligence ? disait la petite   A.C-2:p.462(35)
uveau monde.  Voyager avec celui qu’on aime,  voyager  rapidement; se sentir emporté par un   W.C-2:p.881(.9)
vec vous.     — Oh ! ma voisine, vous pouvez  voyager  sans crainte; M. Gérard sera chez moi  A.C-2:p.462(.3)
n’insista seulement pas, et l’on continua de  voyager .     Ici, une description succincte d  A.C-2:p.561(11)
a manière dont les hommes se gouvernent : Tu  voyageras , en un mot... car il ne faut pas av  J.L-1:p.413(.9)
, mon cher trésor, nous serons unis, et nous  voyagerons  dans un autre pays où l’amour s’ac  W.C-2:p.921(12)
it du monde là-dedans.  L’ancien et sa femme  voyageront  ainsi, tandis que vous et votre Je  A.C-2:p.658(39)
Vernyct, mettez-vous dans cette cachette, et  voyagez  pour arriver à bon port.     — Vous ê  A.C-2:p.659(16)
enue ici sous le nom de Pauline et qu’elle a  voyagé  avec nous.  Je pardonne volontiers à m  A.C-2:p.495(26)
 pas doublée depuis longtemps; vous qui avez  voyagé  sur cette route, vous savez comme elle  V.A-2:p.366(.9)
ion qu’il faut prouver.  Ceux qui ont un peu  voyagé , savent qu’il y a en France des endroi  D.F-2:p..24(39)
 Leurs pensées, pendant ce charmant silence,  voyagèrent  sans doute dans la même région, ca  D.F-2:p..97(34)

voyageur
 Ne faut-il pas toujours mourir ?     Que le  voyageur  accomplisse     Sa longue route en p  C.L-1:p.810(.4)
tres ouvertes permirent à Eugénie de voir le  voyageur  de la calèche.  « M. Landon part !..  W.C-2:p.782(33)
le voyageur, j’accepte.     Argow proposa au  voyageur  d’aller à l’autre extrémité du villa  A.C-2:p.524(33)
inégales et rocailleuses qu’elles offrent au  voyageur  les moyens de prouver son courage.    C.L-1:p.534(36)
ceux qui se trouvaient dans la diligence, le  voyageur  qui était en face d’Annette ne taris  A.C-2:p.523(30)
 l’on remonta en voiture, Annette aperçut le  voyageur  qui était vis-à-vis d’elle passer da  A.C-2:p.525(.3)
, une amante son amant, un fils son père, un  voyageur  son clocher, ne sont pas plus joyeux  C.L-1:p.698(.6)
ressemblait à ces feux follets qui mènent le  voyageur  vers le gouffre où il doit périr.     J.L-1:p.403(19)
 vous pouvez m'indiquer mon chemin.     — Un  voyageur  égaré ! reprit le vieillard en laiss  J.L-1:p.499(.7)
eur, tout prêt à le reconnaître.  Je suis un  voyageur  égaré, et vous pouvez m’indiquer mon  J.L-1:p.499(.5)
qui s’échappe des nues éclaire et rassure le  voyageur , ainsi l’air de satisfaction du comt  H.B-1:p..92(28)
l’étoile brillante, dont le feu pur guide le  voyageur , est éternelle comme la voûte qu’ell  A.C-2:p.664(10)
 de me la céder.     — Monsieur, répondit le  voyageur , je ne puis vous céder ma place, par  A.C-2:p.524(25)
te.     — Ah ! s’il en est ainsi, s’écria le  voyageur , j’accepte.     Argow proposa au voy  A.C-2:p.524(32)
ue le postillon voyant l’indifférence de son  voyageur , le conduisit à l’auberge où il avai  V.A-2:p.323(.1)
ouchantes paroles ébranlèrent l’âme du jeune  voyageur .     En ce moment, ils virent, dans   Cen-1:p.941(19)
se dérida en voyant qu’au moins il aurait un  voyageur .     — En vint-il dix ! s’écria-t-il  V.A-2:p.318(33)
d.     Le conducteur reparut bientôt avec le  voyageur .     — Monsieur, dit Argow, des rais  A.C-2:p.524(20)
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enant sa place, ce fut M. Maxendi à celle du  voyageur .  Elle s’y attendait, et elle put al  A.C-2:p.525(.5)
er : il nous faut suivre les traces du jeune  voyageur .  Sa chaise de poste, traînée par de  V.A-2:p.322(.3)
r la bride les impatients coursiers du jeune  voyageur .  Un dernier adieu fut prononcé, et   H.B-1:p..30(.8)
du, et de prendre garde à la solvabilité des  voyageurs  : cela et ma femme, ce sont deux fi  V.A-2:p.319(.3)
chagrine par pudeur, en ce qu’au jour quatre  voyageurs  allaient savoir qu’elle était l’obj  A.C-2:p.523(.2)
rut avec une lanterne allumée, en priant les  voyageurs  de descendre l’un après l’autre.     A.C-2:p.472(37)
es, et en sont revenus furieux.  Deux autres  voyageurs  demeurent depuis le matin dans une   J.L-1:p.506(.3)
eur ouvrit alors comme à regret, et tous les  voyageurs  descendirent en se dirigeant vers l  A.C-2:p.475(16)
 diligence.  Le chef de la bande rassura les  voyageurs  en leur disant qu’il ne leur serait  A.C-2:p.472(28)
ut s’imaginer les divers sentiments dont les  voyageurs  furent animés pour les deux étrange  A.C-2:p.473(33)
y avait à l’habiter; mais depuis un mois les  voyageurs  la revoyaient peinte à neuf, bien r  A.C-2:p.578(36)
 l’étranger.  Les précautions prises par les  voyageurs  ne lui avaient arraché qu’un sourir  J.L-1:p.498(29)
nés à la préfecture, au grand étonnement des  voyageurs  qui avaient contemplé cette scène a  A.C-2:p.477(.2)
t de toutes ses forces, sans s’inquiéter des  voyageurs  qui s’en allèrent sans payer...  El  A.C-2:p.579(31)
onnaître à quelle classe il appartenait, les  voyageurs  riaient, et ce fut à qui plaisanter  A.C-2:p.523(28)
ever des chevaux, à demander la bourse à des  voyageurs  sans le sou !... risques pour risqu  A.C-2:p.488(21)
 majesté :     — Nous ne voulons pas que les  voyageurs  secouent la poussière de leurs pied  C.L-1:p.633(24)
oine, des fourrages et du vin.     Alors les  voyageurs  s’arrêtaient à cette espèce d’auber  Cen-1:p.899(13)
t se retira.  Alors la diligence arriva, les  voyageurs  s’empressèrent de descendre et d’ai  A.C-2:p.469(16)
rillante que ses prédécesseurs, car tous les  voyageurs  s’y arrêtaient.  Mais, il faut dire  A.C-2:p.579(.4)
tes tout l’argent que l’on devait obtenir de  voyageurs  tels que nous.  Toutes ces aventure  V.A-2:p.235(16)
aits.     Annette aperçut sur les lèvres des  voyageurs  un sourire qui lui déplut si fort,   A.C-2:p.525(29)
une seule auberge, celle du Grand-Cerf.  Six  voyageurs  y demeurent en ce moment.  Trois so  J.L-1:p.505(44)
»     Et, de là, mettant tous les récits des  voyageurs  à contribution, je m’énumérais tous  V.A-2:p.239(33)
ur sans ouvrir la portière et sans aider aux  voyageurs  à descendre.     — Qu’attendez-vous  A.C-2:p.475(.9)
x.     La famille Servigné avait conduit les  voyageurs  à l’hôtel des diligences, pour les   A.C-2:p.521(19)
chemin, les chevaux attachés à un arbre, les  voyageurs  ébahis d’un côté, le conducteur et   A.C-2:p.473(12)
oisième relais, elle saisit un moment où les  voyageurs  étaient occupés par d’autres objets  A.C-2:p.525(33)
profond respect à la vue des deux amis.  Les  voyageurs  étonnés regardèrent cette scène ave  A.C-2:p.473(.7)
douleur le forçait à rester en arrière.  Les  voyageurs  éveillés s’amusèrent de ce manège,   A.C-2:p.523(25)
blement.  La mère Gérard dormait, les autres  voyageurs , car la voiture était pleine, dorma  A.C-2:p.522(22)
sés en bourgeois : ils paraissaient être des  voyageurs , et Marie me dit que depuis mon abs  A.C-2:p.661(.3)
re maison.  Ceci me donna du soupçon sur les  voyageurs , et quand je fus habillée en costum  A.C-2:p.661(.6)
 vide : se dirigeant alors vers la salle des  voyageurs , il parvint au-dessous de la trappe  A.C-2:p.660(16)
d’Argow mettait le comble à la curiosité des  voyageurs , la diligence s’arrêta devant l’aub  A.C-2:p.523(40)
acles !  L’hôtel d’Espagne était encombré de  voyageurs , la porte était restée ouverte, ce   A.C-2:p.634(30)
vait déjeuner.  Annette, sa mère et tous les  voyageurs , se trouvèrent réunis dans la salle  A.C-2:p.523(41)
e police se mit en devoir de questionner les  voyageurs .     Alors l’étranger dit au maréch  A.C-2:p.476(41)
us les accidents qui puissent fondre sur des  voyageurs .     En entendant ce discours, la p  A.C-2:p.470(.2)
clama de sa mère, à voix basse, intrigua les  voyageurs .     Heureusement qu’au moment où u  A.C-2:p.523(38)
 un petit garçon qui prit les paquets de nos  voyageurs .  Charles, après avoir embrassé sa   A.C-2:p.477(25)
out qu’ils ne seraient pas remontés avec les  voyageurs .  Jamais aventure ne renferma plus   A.C-2:p.474(11)
ssez de jour pour apercevoir les figures des  voyageurs .  Les yeux d’Annette s’arrêtèrent m  A.C-2:p.474(19)
guè à celle ou se tenaient ordinairement les  voyageurs .  Quant à Milo, il lui dit de s’int  A.C-2:p.654(.4)
d galop.     CHAPITRE III     L’intéressante  voyageuse  avait fort bien remarqué l’expressi  A.C-2:p.463(34)
it les yeux de dessus lui, il contemplait la  voyageuse  avec un plaisir d’autant plus grand  A.C-2:p.464(40)
 premier et offrit sa main en tremblant à la  voyageuse  qui le remercia par un gracieux sou  A.C-2:p.466(11)
 qu’il était toute joie de plaire à la belle  voyageuse , dont la beauté ravissante éclipsai  A.C-2:p.464(.5)
umain le conduirait à chercher à plaire à la  voyageuse ; alors elle les laissa se parler de  A.C-2:p.465(.8)

vrai
u Coranel, si ce que vous imaginez n’est pas  vrai  !     À côté de ce portrait mettez Tulli  Cen-1:p.945(.3)
ous lui ressemblez, colonel !...     — C’est  vrai  !     — Quel homme !... et quel oeil, ré  Cen-1:p.973(28)
écieuse !... ah ! Catherine, puisses-tu dire  vrai  !     — Tu l’apprendras bientôt, répondi  D.F-2:p.112(19)
ritais ?...     — Ah, ma pauvre fille, c’est  vrai  !  Puis elle ajouta, en poussant un soup  W.C-2:p.712(.4)
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e Durantal, sans nom de baptême.     — C’est  vrai  ! dit le percepteur.     — Or, à Valence  A.C-2:p.582(17)
ut Aulnay le certifie.     — Monsieur, c’est  vrai  ! dit Lesecq épouvanté.     — Ce n’est p  A.C-2:p.605(.9)
d père..., s’écria Babiche : il jouit, c’est  vrai  ! mais il ne possède pas !...     À ces   Cen-1:p.900(31)
eau ne rendra les élans de son âme.  — C’est  vrai  ! ” a répondu Wann-Chlore.  La froideur   W.C-2:p.845(13)
 — Mélanie, je ne t’ai rien écrit qui ne fût  vrai  !...     Elle commença à me regarder ave  V.A-2:p.245(16)
 calme, laissez-moi jouir de ce spectacle...  vrai  !...     — Ce n’est pas par des plaisant  Cen-1:p.952(32)
..     — C’est ce que nous avons dit de plus  vrai  !...  Mais alors, maître Trousse, publie  C.L-1:p.729(11)
ira de rien quand je serai mort.     — C’est  vrai  !... dit Michel l’Ange, avec un ton de c  C.L-1:p.764(28)
 d’un accent plus déchirant encore, si c’est  vrai  !... je vais te rejoindre, mon Robert !   V.A-2:p.184(39)
x douloureuse, ce que tu m’écrivais est donc  vrai  !... nous voilà seuls, quoique ensemble.  V.A-2:p.246(36)
dame de Rosann tient un serment.     — C’est  vrai  !... répartit le prélat en se souvenant   V.A-2:p.302(.1)
il de nos sens et de nos coeurs.     — C’est  vrai  !... s’écria le vicaire.     « La premiè  V.A-2:p.263(37)
 mouvement, ce sont nos nerfs...     — C’est  vrai  !... s’écria le Vénitien.     — Ce n’est  C.L-1:p.728(13)
ent qui trahit son effroi...     — Serait-il  vrai  !... s’écria-t-elle.     — Ah ! ne craig  C.L-1:p.713(.7)
Vans-la-Pavée, s’écria M. Gravadel, et c’est  vrai  !... voici M. Gargarou.     — Ah M. Grav  V.A-2:p.402(28)
ne perdrix. »     Kéfalein s’écria : « C’est  vrai  !... »     — Sire, reprit l’évêque, il c  C.L-1:p.585(38)
habit de voyage, elle s’écria : “ C’est donc  vrai  !... ”  Elle resta immobile et plongée d  W.C-2:p.833(.4)
 — Oui, monsieur le marquis, rien n’est plus  vrai  : quoique je ne l’aie pas vu, l’Italien,  H.B-1:p.238(14)
Écosse, n’est-ce point un songe ?...  Dis-tu  vrai  ?     — Oui, répondit Horace en sortant   W.C-2:p.931(.9)
té au Juif !... répondit Nicol.     — Est-ce  vrai  ? demanda le Mécréant au coupable.     J  C.L-1:p.776(24)
prouvé vos talents.     — Il était joli, pas  vrai  ? deux cent quatre-vingt-trois bougies d  H.B-1:p..61(32)
e si jamais je change !...  Quoi ! ce serait  vrai  ? le capitaine de la Daphnis, après s’êt  A.C-2:p.552(29)
u charretier pour son de Robert; est-ce bien  vrai  ? »     Géronimo, tout confus se plaigni  H.B-1:p..85(.6)
tte main tendue semblait demander : « Est-il  vrai  ? »  Le silence des trois ministres affi  C.L-1:p.646(19)
e que vous étiez extrêmement pauvre : est-ce  vrai  ?...     Ici Lesecq balbutia et voulut n  A.C-2:p.605(.6)
Marie, je le ferais encore !...     — Dis-tu  vrai  ?...     — Dieu sait si j’en impose.      J.L-1:p.349(36)
a bouche béante et s’écria :     — Serait-il  vrai  ?...     — Je vous le dis, comte Enguerr  C.L-1:p.667(22)
s les fois qu’on descendait à terre.  Est-ce  vrai  ?...     — Oui! répondit Navardin interd  A.C-2:p.512(10)
 sur le visage de Clotilde.     — Dites-vous  vrai  ?... grand Dieu !... plus d’espoir !...   C.L-1:p.641(17)
ntesquieu, avec ses conséquences, reste-t-il  vrai  ?... il s’ensuit que le crime dont vous   J.L-1:p.459(13)
... mon fils !... tu m’es rendu !...  Est-ce  vrai  ?... mon fils Jean !...     Elle le couv  C.L-1:p.776(31)
ns la vie de Marianine le premier instant de  vrai  bonheur qu’elle ait goûté.  La jeune fem  Cen-1:p.996(30)
ge fut pour Eugénie la première sensation de  vrai  bonheur qu’elle eût jamais éprouvée.      W.C-2:p.769(12)
icté par la seule humanité et le devoir d’un  vrai  chevalier français; je ne puis vous offr  C.L-1:p.702(11)
l’indulgence est une des premières vertus du  vrai  chrétien !...     Kéfalein et Castriot s  C.L-1:p.581(.1)
chât à m’égarer du chemin étroit que suit un  vrai  chrétien...  Que vous m’avez fait mal à   A.C-2:p.534(.1)
onner une preuve de son zèle, il s’empare du  vrai  commissaire...  Plus ce dernier se dit l  J.L-1:p.386(.6)
 : “ Butmel, tu es innocent, je le sais ! le  vrai  coupable devait se soustraire à la peine  Cen-1:p.929(16)
r, non pas comme le prétend l’avocat, par le  vrai  coupable, le fut par un ami de l’accusé;  A.C-2:p.638(11)
ourquoi le cache-t-il ?...  Cependant il est  vrai  de dire aussi que le préfet le connaît,   A.C-2:p.584(.3)
l ne naîtra jamais dans cet ouvrage.  Il est  vrai  de dire aussi que nous ne considérons en  A.C-2:p.526(24)
le marquis faisait avec Mathilde; car il est  vrai  de dire que depuis sa fortune, le brave   H.B-1:p.149(27)
u par tant de sentiments divers; mais il est  vrai  de dire que jamais homme n’eut un si vio  H.B-1:p.183(.2)
lents devait être fort intéressante.  Il est  vrai  de dire que la noble conduite de Charles  A.C-2:p.619(28)
a dot que l’on donnerait à Clotilde.  Il est  vrai  de dire que le monarque avait été beauco  C.L-1:p.732(22)
 jouer un tel rôle, et elle s’attira l’éloge  vrai  de tous ceux qui la virent : affable ave  A.C-2:p.575(33)
homme de précaution.     — Vous raisonnez en  vrai  diable, maître l’Ange, répondit le Mécré  C.L-1:p.569(10)
a la grandeur, à l’audace du sujet où est le  vrai  Dieu, il semble que là soit le sublime e  W.C-2:p.905(19)
n’est pas une domestique, m’as-tu dit; c’est  vrai  elle a reçu une brillante éducation; ell  W.C-2:p.958(.8)
qu’on va lire n’est malheureusement que trop  vrai  et que c’est un diamant brut que j’ai po  V.A-2:p.151(.5)
nt de la plus profonde douleur : « Serait-il  vrai  ma fille ?... »     La jeune vierge ne r  C.L-1:p.769(18)
l bien signé, et il disparut.     — C’est un  vrai  miracle !... s’écria le cuirassier, pour  D.F-2:p..94(12)
ns de grâces pour ce miracle.     — C’est un  vrai  miracle, mon frère, je suis le seul qui   V.A-2:p.326(22)
 mémoire !...  Ce vin d’Orléans est bon, pas  vrai  notre féal ?...     Et il frappa rudemen  C.L-1:p.574(35)
cidences ?... hé bien, il n’en est pas moins  vrai  que ce fut ce monologue qui fit lever la  V.A-2:p.172(21)
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u général Béringheld, lui demanda s’il était  vrai  que ce fût lui.  Béringheld dit que c’ét  Cen-1:p.888(17)
.. s’écria le marquis; ainsi, il serait donc  vrai  que ce que je soupçonne est réel; Joséph  V.A-2:p.292(27)
 il enlève une femme comme une plume; il est  vrai  que cela ne pèse guère, j’excepte madame  A.C-2:p.591(10)
ue je vous ai créée, ajouta Kéfalein; il est  vrai  que ces Provençaux ne veulent pas deveni  C.L-1:p.630(30)
jeune fille, et vous vous désespérez; il est  vrai  que chaque jour votre position devient d  H.B-1:p.179(.1)
     « Adorable Fanchette, il n’est que trop  vrai  que je ne puis vivre sans vous; mon bonh  J.L-1:p.328(.3)
que, dans une seule nuit, l’inconnu... aussi  vrai  que je vous le dis, général, mais je n’y  Cen-1:p.985(32)
n Juif !... elle est folle donc !...  Il est  vrai  que juif ou chrétien, un nez est un nez,  C.L-1:p.736(.1)
extérieures... tout est épuisé.     — Il est  vrai  que la cavalerie et les armées ne peuven  C.L-1:p.579(25)
dirigeant, épurant leurs cerveaux...  Il est  vrai  que la nature avait furieusement préparé  C.L-1:p.729(.1)
ans le plan, les caractères, etc.     Il est  vrai  que le hasard voulut que j’eus encore, à  V.A-2:p.151(13)
lyne près de sa maîtresse, il n’est que trop  vrai  que l’heure qui suit n'est à personne; m  H.B-1:p.234(35)
r, j’irai aimer sous un autre ciel... il est  vrai  que l’on aime et que l’on prie sous tous  A.C-2:p.606(22)
pièce d’argenterie.     — Il est mort, aussi  vrai  que moi je vis ! s’écria Trousse survena  C.L-1:p.632(27)
ant pour le soustraire au pillage...  Il est  vrai  que mon intendance a eu des malheurs; je  H.B-1:p..65(41)
l mouvement sans la voir.  Ô Mélanie, est-il  vrai  que nous ne nous reverrons plus ?...  L’  V.A-2:p.256(12)
t errer à son gré; quant à mon corps, il est  vrai  que si je veux le mettre à l’air... néan  J.L-1:p.456(.1)
sse, reprit Marie, a été bien triste; il est  vrai  que son cousin est à la cour : c’est là   H.B-1:p..62(21)
rge adorée !... reprit Nephtaly, il est donc  vrai  que tu m’aimes !... que tu m’aimes d’un   C.L-1:p.799(14)
nant toutes ces lois, il n’en sera pas moins  vrai  que tu ne seras jamais à moi légitimemen  V.A-2:p.243(33)
is-tu mes cheveux blancs, Marguerite; il est  vrai  que tête de fou ne blanchit jamais, et c  V.A-2:p.161(24)
 ?...     — Mon Dieu ! tout autant qu’il est  vrai  que vous avez besoin de manger quand vou  J.L-1:p.290(.1)
, monsieur de Vieille-Roche ? parlez, est-il  vrai  que vous avez quelques nouvelles à m’app  H.B-1:p.174(42)
 sous les sarcasmes, répliqua :     — Il est  vrai  que vous vous en êtes très bien tiré, mo  V.A-2:p.159(.3)
ne m’empêche pas d’être honnête homme, aussi  vrai  que vous êtes honnête fille, mademoisell  V.A-2:p.179(38)
onseigneur va donc me complimenter... il est  vrai  que, sans me flatter, je suis un intenda  H.B-1:p..95(13)
e maint banquier; mais il n’en est pas moins  vrai  qu’au moment où Rosalie regarda venir Ni  W.C-2:p.732(13)
paraissait-elle un instant le soir !  Il est  vrai  qu’elle chantait au bon vieillard des te  C.L-1:p.591(16)
 femmes parut s’ assoupir un moment : il est  vrai  qu’Ernestine était aux portes de la mort  J.L-1:p.434(12)
homme sans fortune, sans éducation !  Il est  vrai  qu’il en saura bientôt tout autant que j  D.F-2:p.108(43)
a disparu, s’écria de Secq.  Enfin, s’il est  vrai  qu’il existe un corps, il y a, de telle   A.C-2:p.583(29)
puis aller partout, au salon même...  Il est  vrai  qu’il faut qu’on m’appelle; mais j’ai fa  J.L-1:p.283(24)
ns, gagné loyalement son argent ?...  Il est  vrai  qu’il interpréta toujours les choses en   C.L-1:p.555(25)
ieu si écarté est jeune ou vieux... s’il est  vrai  qu’il me ressemble !... je frémis, moi,   Cen-1:p.863(15)
s passer des chats pour des lièvres.  Il est  vrai  qu’il n'y a si bon cheval qui ne bronche  V.A-2:p.167(39)
 de la stupéfaction du clerc... n’est-il pas  vrai  qu’on voit peu de seigneurs mieux nippés  J.L-1:p.310(42)
sec. Matt., ch. XXVI, v. 21.     Il est donc  vrai  qu’un de vous doit me trahir.     Trad.   C.L-1:p.757(12)
ion pénibie où elle se trouvait; tant il est  vrai  qu’une femme n’écoute jamais impunément   J.L-1:p.362(38)
 et la nécessité sont soeurs; que rien n’est  vrai  sans être nécessaire; alors on se dit :   J.L-1:p.459(24)
t on s’attire des chagrins : moi qui suis un  vrai  sans-souci, je brave le courroux et je m  C.L-1:p.644(33)
'avons pas bu notre verre d’eau.     — C'est  vrai  », s'écria le marquis; il prit son verre  J.L-1:p.408(30)
séant, et... je n’en ai rien su !...  Il est  vrai , ajouta-t-il, que depuis six mois, je su  V.A-2:p.296(26)
it, mais il n’est pas religieux.     — C’est  vrai , Annette, mais c’est mon ami.     — Il m  A.C-2:p.554(.8)
 marquise de Rosann ?  Je crois, à vous dire  vrai , avoir assez fait pour conquérir le beau  V.A-2:p.280(.4)
mpudente aurait osé...     — Rien n’est plus  vrai , capitaine, reprit le sénéchal.  Votre f  H.B-1:p.166(28)
 pourquoi m’affligerais-je ?...     — Tu dis  vrai , Clotilde, nous sommes mille fois plus h  C.L-1:p.808(43)
votre érudition, de votre latin.     — C’est  vrai , continua le maire-épicier, mais votre f  V.A-2:p.158(19)
bonheur; que la civilisation donnait, il est  vrai , des jouissances étonnantes; mais qu’aus  D.F-2:p..28(28)
, parce que je suis fils de fée.     — C’est  vrai , disait Caliban, je suis du Mans.     —   D.F-2:p..35(.9)
oir sur soi : « Il est souvent dur.  — C’est  vrai , disait Duvigneau.  — Il est noir.  — C’  W.C-2:p.776(.8)
s que l’on ne saurait adoucir...     — C’est  vrai , dit Abel en pensant à son chagrin, alor  D.F-2:p..42(38)
reconduite à votre mère par moi.     — C’est  vrai , dit Annette, ne pas le faire ce serait   A.C-2:p.517(40)
arasmane répondant à Rhadamiste.     — C’est  vrai , dit Bombans; je lui ai transmis les ord  C.L-1:p.745(17)
s avoir revu Laurette !...     — Il est donc  vrai , dit la Marquise, le malheur est dans to  V.A-2:p.186(.9)
e 1er mars, répondit le jésuite.     — C’est  vrai , dit le comte.     — Demain !... répéta   Cen-1:p.912(41)
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une ombre, l'autre est un corps.     — C’est  vrai , dit le docteur, la vie est tout.     —   C.L-1:p.764(38)
r être plus tôt réunis à jamais.     — C’est  vrai , dit le prince avec un ton de regret.     C.L-1:p.713(25)
 présent !... répliqua Lagradna.     — C’est  vrai , dit l’officier frappé d’étonnement à ce  Cen-1:p.906(35)
ions, précisément à cet endroit.     — C’est  vrai , dit l’évêque.     — En effet, observa K  C.L-1:p.629(.3)
vait arrêter devant notre porte.     — C’est  vrai , dit madame Guérin.     — Maudit soit le  W.C-2:p.783(.1)
Et pourquoi ?     — Parce que cela n’est pas  vrai , dit Nikel avec calme.     — Bah ! repri  W.C-2:p.751(30)
 dérober le sommet de sa tête...     — C’est  vrai , dit-elle avec effroi...     — Vous n’av  V.A-2:p.410(.6)
ouvé le moyen de t’en tirer ?...     — C’est  vrai , dit-elle, c’est triste ! mais l’amour n  V.A-2:p.376(26)
e j’en sois le père !..."  Et je le fus; pas  vrai , Fanchette ? »     Fanchette, pour toute  J.L-1:p.356(27)
t la plus agréable céremonie... n’est-il pas  vrai , Fanchette ?...     Fanchette ne répondi  J.L-1:p.289(.9)
vous vous êtes beaucoup exposé !     — C’est  vrai , Fanchette; nous serons victimes de cett  J.L-1:p.452(.1)
aimée ?... la seule aimée de cet amour, seul  vrai , fougueux, insatiable, éternel.  Horace   W.C-2:p.929(30)
s délices ? ce sera un amour profond, il est  vrai , grand et sublime; il aura ses pieds sur  A.C-2:p.545(18)
oit pas s’opposer à l’Éternel...     — C’est  vrai , je me range à l’avis de M. le comte, aj  C.L-1:p.586(.7)
te miniature me rappelle.  Il n’est que trop  vrai , je m’en suis emparé jadis, et je n’ai p  J.L-1:p.363(40)
il que vous vouliez me donner ?     — À dire  vrai , la comtesse est adroite !... et la ruse  H.B-1:p..99(.8)
éclat.     — À quoi sert-il !...     — C’est  vrai , la véritable fête est dans mon coeur...  C.L-1:p.635(43)
ne criminel indisposa l’évêque.     — Est-il  vrai , lui dit le roi, que vous ayez commis le  C.L-1:p.585(28)
ile.     « Oui, Messieurs, ce que je dis est  vrai , l’histoire serait très utile si l’on vo  C.L-1:p.647(33)
ez le droit de m’interroger !...     — C’est  vrai , madame, répliqua l’étranger; il paraît   C.L-1:p.794(18)
timent faisait bien battre son coeur, il est  vrai , mais elle était aussi sous l’empire d’u  W.C-2:p.919(.5)
e chapitrer son maître, avec respect, il est  vrai , mais encore avait-il conquis le droit d  W.C-2:p.727(23)
? encore hier, tu les amusais...     — C’est  vrai , mais je ris de la figure qu’ils doivent  C.L-1:p.693(37)
e volupté, vous n'en savez rien.     — C’est  vrai , mais je sais, dit-elle avec un fin sour  V.A-2:p.359(13)
s salue du doux nom de mère, de loin, il est  vrai , mais la fatalité l’exige...  Un jour, a  V.A-2:p.343(30)
ne petite fille de campagne, gentille, c’est  vrai , mais qui n’a que dix mille livres de re  W.C-2:p.775(39)
 elle est**.  Son beau corps y reste, il est  vrai , mais son âme voltige au gré de la volon  Cen-1:p1047(19)
une, vous pourrez l’endoctriner.     — C’est  vrai , Marguerite, cire molle reçoit les empre  V.A-2:p.162(20)
nence !...     — Qui révoltent, n’est-il pas  vrai , marquis ?     — Qui sautent aux yeux, v  H.B-1:p..89(24)
vec son bel habit d’ordonnance; n’est-il pas  vrai , mon ami, que j’ai raison ?     — Oui, m  H.B-1:p.142(21)
 travaillé que pour vous ?...     — Et c’est  vrai , mon féal !...     — Ah ! mon compère !.  C.L-1:p.770(38)
arnat, parlait pour elle.     « N’est-il pas  vrai , mon oncle ? » répéta Jean Louis en s’ad  J.L-1:p.289(12)
; vous avez une si jolie femme !     — C’est  vrai , mon oncle; Ernestine est belle, je lui   J.L-1:p.299(36)
ssant; n’es-tu pas mon franc, mon loyal, mon  vrai , mon tout adoré maître !     Elle joua d  W.C-2:p.958(23)
er celles de ses autres soldats.     — C’est  vrai , monseigneur, mais je ne sais plus dans   C.L-1:p.655(25)
velles à m’apprendre ?     — Rien n’est plus  vrai , monsieur le comte, répondit de Vieille-  H.B-1:p.174(43)
velle de la mort de son soldat !     — C’est  vrai , monsieur, ajouta Marguerite qui se trou  V.A-2:p.173(38)
se meurt pour lui !...     — Rien n’est plus  vrai , monsieur, et l’ambitieux vicaire irrite  V.A-2:p.292(30)
l répondre de l’avenir ?...     — Ah ! c’est  vrai , monsieur, j’en ai fait une bien cruelle  W.C-2:p.745(35)
ez toujours mieux que chez vous.     — C’est  vrai , Nikel.     — Pourquoi refusez-vous donc  W.C-2:p.739(35)
ai commissaire...  Plus ce dernier se dit le  vrai , plus on le bourre; bref, on l’emmène en  J.L-1:p.386(.6)
nquiétude en lui disant :     — N’est-il pas  vrai , pour en revenir encore à M. Gausse, qu’  V.A-2:p.158(.1)
euses, mais toujours assises sur ce principe  vrai , que la femme est une créature changeant  W.C-2:p.847(.5)
tes que reconnaissante !... »     C’était si  vrai , que la respectueuse soubrette descendit  J.L-1:p.335(40)
onheur de la vie ?...  Il n’en est pas moins  vrai , que si vous étiez assis sur un banc don  C.L-1:p.739(14)
je n’ai jamais pu soulever le voile : il est  vrai , qu’enfant de la nature et initié depuis  V.A-2:p.215(10)
te d’un intendant prévaricateur.     — C’est  vrai , repartit Bombans; eh monseigneur ! comm  C.L-1:p.727(.7)
é femmes sous ce rapport-là !...     — C’est  vrai , repartit Courottin, habillé tout en noi  J.L-1:p.400(.3)
la police ?... il faut y aller.     — Il dit  vrai , reprit Barnabé; mon neveu, nous irons d  J.L-1:p.340(12)
sser parler madame Gérard.     — Annette dit  vrai , reprit en effet madame Gérard, jé compt  A.C-2:p.520(23)
soldats : courage et dévouement.     — C’est  vrai , reprit Monestan; mais il manque de reli  C.L-1:p.544(21)
emps à rester dans votre patrie.     — C’est  vrai , répliqua-t-elle sèchement.     — Oh ! i  A.C-2:p.467(34)
e pouvoir de déplacer quelqu’un.     — C’est  vrai , répondit Argow; hé bien, faites venir c  A.C-2:p.524(18)
vie vaut mieux qu'une femme !...     — C’est  vrai , répondit le docteur.     — Allons messi  C.L-1:p.721(27)
fé, de sucre et de chocolat ?...     — C’est  vrai , répondit le maire épicier.     — Margue  V.A-2:p.157(.8)
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rir !... dit l'Italien en riant.     — C’est  vrai , répondit Trousse, mais maintenant suivo  C.L-1:p.729(18)
à pied, mais ces deux dames ?...     — C’est  vrai , répondit Vernyct; hé bien ! nous les ab  A.C-2:p.650(22)
stérieux qu'un père doit lever.     — Il est  vrai , sire, mais on ne le peut encore; il fau  C.L-1:p.635(29)
i plus besoin de rien...  Votre repentir est  vrai , soyez donc le dépositaire de ces quatre  A.C-2:p.672(19)
la galanterie, etc.     — Ah ! cela est bien  vrai , s’écria madame Guérin; quelle différenc  W.C-2:p.753(36)
balbutia et voulut nier.     — Allons, c’est  vrai , tout Aulnay le certifie.     — Monsieur  A.C-2:p.605(.8)
, mademoiselle...     — Pauvre enfant, c’est  vrai , tu n’aimes pas encore et tu ne peux sav  W.C-2:p.911(22)
 lui faisait dépasser en tout les limites du  vrai , vit Eugénie beaucoup plus mal qu’elle n  W.C-2:p.785(35)
ulations; car enfin, si ce qu’il m’a dit est  vrai , vous avez plus d’une..., plus d’une cho  H.B-1:p.175(.7)
  — Ne m’arrêtez-donc pas...     — Ah, c’est  vrai , vous êtes de la maison, passez ! mais,   V.A-2:p.373(39)
sement perpétuel, qui composent un sentiment  vrai .     À la mort de lord Sommerset et même  D.F-2:p.106(31)
donnèrent un frisson mortel, car elle disait  vrai .     « “ Mademoiselle, lui dis-je avec u  V.A-2:p.269(43)
rs sans que vous y soyez invité.     — C’est  vrai .     — Aujourd’hui même, ne sommes-nous   V.A-2:p.158(10)
 prêtre, ou vous ne l'êtes pas.     — Il est  vrai .     — Eh bien ! n'ayant que ces deux ét  J.L-1:p.373(44)
eur le marquis m’a demandé ?...     — Il est  vrai .     — Que veut monsieur le marquis ?...  J.L-1:p.348(21)
     — AEquum et justum est, rien n’est plus  vrai .     — Si je suis criminel, dit Argow, j  V.A-2:p.404(.1)
des soutanes du curé ?...     — C’est encore  vrai .     — Son macaroni, le poivre, les oliv  V.A-2:p.157(13)
y peuvent plus rien du tout.     Elle disait  vrai .  Je le sentais moi-même.     — Joseph,   V.A-2:p.247(41)
comme il avait battu le coin, c’est-à-dire à  vrai .  Le jour, l’heure, le pré, les armes, l  W.C-2:p.715(23)
t Duvigneau.  — Il est noir.  — C’est encore  vrai .  — Le froment n’y domine pas.  — Tant q  W.C-2:p.776(.9)
 — Madame, lui dit Lagradna, rien n’est plus  vrai ...     — Venez dans ma chambre, interrom  Cen-1:p.916(43)
 !... si... ce que vous venez de me dire est  vrai ...     — Vous pouvez vous en assurer, ré  V.A-2:p.410(.2)
venues au village pour recevoir.     — C’est  vrai ...  Mais, écoute : une connaissance est   W.C-2:p.711(18)
ours que vous n'êtes sortie !...     — C’est  vrai ...  Mettez de l’eau dans les vases de cr  C.L-1:p.593(23)
 madame, vous êtes brûlante !...     — C’est  vrai ...  Tiens, Josette, prends cette riche c  C.L-1:p.806(15)
ui ne me fait pas honneur; au reste... c’est  vrai ... ceci ne me regarde pas... et le comte  H.B-1:p.151(13)
re auprès d’un capitaine peu fortuné, il est  vrai ... mais...     — Oh, j’entends le mais,   W.C-2:p.942(20)
l en chancelant, on n’est honnête homme, pas  vrai ... ou... l’on l’est... pas !... de ce qu  V.A-2:p.323(13)
n-Chlore en face sans être ému. ”  Je disais  vrai ; je m’étais inspiré à moi-même cette sor  W.C-2:p.855(24)
int d’en perdre la tête !... rien n’est plus  vrai ; j’humilie ma fierté, ma raison; j’offre  H.B-1:p..90(37)
rente à espérer; elle est malheureuse, c’est  vrai ; mais nous sommes heureux nous autres ga  W.C-2:p.775(41)
 à te marier ?     — Moi, mon colonel, c’est  vrai ; mais Rosalie est, j’espère, tout aussi   W.C-2:p.776(.1)
ons de ses enfants.     — Monseigneur, c’est  vrai ; mais si dans votre jeune âge vous aviez  C.L-1:p.803(21)
nfin, pour rendre d’une manière énergique et  vraie  cette situation, que l’on se figure Mar  Cen-1:p1032(19)
i, elle marcha à ses côtés, et ressentit une  vraie  douleur en voyant qu’il ne faisait aucu  A.C-2:p.544(38)
e que la douleur de ces personnages était si  vraie  et si profonde, qu’elle avait gagné de   D.F-2:p.120(42)
nos facultés, et l’on ressemble encore à une  vraie  machine.  Ainsi tu peux, cher Salve, im  W.C-2:p.839(.6)
 cette science que vous méprisez, et avec la  vraie  médecine !...     À ces mots, le grand   Cen-1:p1024(29)
liés.     — Ma fille, ton observation serait  vraie  si tu m’accompagnais, je le conçois; ma  Cen-1:p1029(20)
ut plaindre !...  Cette parole touchante est  vraie , et M. Gérard le prouva.  Par toute la   A.C-2:p.673(.1)
 est une mort où l’on rêve !... et feinte ou  vraie , la mort arrive assez tôt !... »     Il  J.L-1:p.463(32)
ion de fée des Perles, et sa beauté était si  vraie , si brillante, qu'aussitôt qu’on la reg  D.F-2:p..63(.9)
idait une expression de douleur si forte, si  vraie , si expansive, si déchirante, que subit  A.C-2:p.612(30)
ussi, dit madame Guérin avec une sensibilité  vraie .     Horace ne pouvait que saluer de la  W.C-2:p.871(40)
ur n’eut une ressemblance plus forte et plus  vraie .     Il fallait donc qu’Argow vainquit   A.C-2:p.530(26)
s joyeuses de cette joie du peuple, la seule  vraie ; il semblait que l’Espérance éclairait   J.L-1:p.418(43)
es paroles qu’elle proféra au perron fussent  vraies , et que d’ailleurs le souvenir des pre  H.B-1:p.222(10)
e convive du nectar.  Ces riantes idées sont  vraies , sont belles à vingt ans; mais quand j  W.C-2:p.822(16)
é toutes ses démarches sont naturelles, sont  vraies .     « Il arrive à A...y ayant fait un  A.C-2:p.635(40)
ais bien que mes pressentiments étaient tous  vrais  !...     Il faisait en ce moment une ho  A.C-2:p.643(42)
arquis de Montbard.     CHAPITRE IV     Deux  vrais  amis vivaient au Monoposa;     L’un n’a  H.B-1:p..46(22)
 que l’on n’avait pas réussi à retrouver les  vrais  coupables, et rien n’indiquait à la pol  A.C-2:p.674(10)
oème de Moïse sauvé.     Les manies sont aux  vrais  goûts que la nature     nous a donnés,   C.L-1:p.575(.7)
 allons piller les possessions espagnoles en  vrais  marins !...  Nous nous battrons en même  A.C-2:p.488(22)
à votre question.     — Si mes soupçons sont  vrais , Mademoiselle, vous courez les plus gra  Cen-1:p.862(23)



- 274 -

ase en est fausse, que les détails en soient  vrais .  Or, l’on apprendra que cette chaumièr  D.F-2:p..24(15)

vraiment
tes deux bouteilles; il s’agit bien de cela,  vraiment  !...     — De quoi peut-il donc être  H.B-1:p.166(.5)
 ne saurai rien de vos secrets.  Bel emploi,  vraiment  !...  C’est comme un grade sans comm  H.B-1:p..70(20)
le gagnerait sept à huit cents francs.     —  Vraiment  ?     — Et une rente après un temps.  W.C-2:p.939(28)
ulant ses coups d’encensoir, car il en avait  vraiment  bien plus que son maître.  Les curés  H.B-1:p..84(18)
...  Je ne sais comment cela s’arrange, mais  vraiment  ces gens du monde ont un art de vous  V.A-2:p.350(26)
détails m’intéressent vivement.  Vous seriez  vraiment  coupable de ne pas m’instruire de vo  Cen-1:p.877(27)
 lui répondre.  Cette scène forma un tableau  vraiment  curieux.     Autour de mademoiselle   A.C-2:p.612(14)
    — Que vous est-il donc arrivé ? j’ai été  vraiment  dans l’inquiétude.  Et moi aussi, di  W.C-2:p.871(39)
oyer, chez un de ses enfants, avec une force  vraiment  diabolique; et vous-même qui lisez c  V.A-2:p.147(22)
ailleurs comblèrent le fossé avec une ardeur  vraiment  effrayante, et qui permit au Mécréan  C.L-1:p.687(22)
 serait impossible de vous rendre ce tableau  vraiment  enchanteur.  Un aveugle comparait l’  J.L-1:p.425(34)
 de la bonté de votre coeur, et des qualités  vraiment  estimables qui vous distinguent, que  H.B-1:p..70(14)
le pirate, un excellent garçon, et je serais  vraiment  fâché qu’il vous arrivât malheur !..  V.A-2:p.403(36)
 dit le vieux puritain avec une tranquillité  vraiment  horrible, je le connais ! ma fille n  W.C-2:p.847(34)
xister, il préféra rester sur sa soif, chose  vraiment  héroïque, que de laisser le nom d’un  H.B-1:p..51(30)
rt d’heure, elle remontait avec une ténacité  vraiment  héroïque, si nous considérons la pos  V.A-2:p.179(.5)
de ce danger qui n’a pas d’éclat, un courage  vraiment  héroïque.     Ce vaste monastère éta  Cen-1:p.969(25)
     — C’est cela même; tu y es, Christophe;  vraiment  je ne te croyais pas l’esprit si sub  H.B-1:p..64(12)
cevoir cette lettre : « Joséphine, vous êtes  vraiment  ma soeur !... »     La pauvre duches  W.C-2:p.946(32)
is t’apercevoir combien je t’aime d’un amour  vraiment  paternel !...     — Ô mon père ! vou  J.L-1:p.440(28)
lui serra les mains en lui lançant un regard  vraiment  paternel.     On voit que Léonie se   J.L-1:p.391(28)
 devoirs imposés par la religion, elle était  vraiment  pieuse, mais elle avait négligé Dieu  W.C-2:p.901(40)
 verdure qui paraît alors comme noire, était  vraiment  pittoresque, et un peintre aurait vo  A.C-2:p.473(15)
 elle restait dans une fixité d’incertitude,  vraiment  poignante, et sa conscience lui fais  C.L-1:p.802(42)
jolie hôtesse à mademoiselle Sophy; je doute  vraiment  que vous ayez eu une mère !...     A  A.C-2:p.613(25)
st très sensible, répliqua madame Guérin, et  vraiment  quelquefois tu la fais souffrir.      W.C-2:p.774(26)
semé la France de monuments dont l'ensemble,  vraiment  romantique, excite une foule de souv  C.L-1:p.533(12)
es qui portaient le caractère d’une grandeur  vraiment  royale et qui composaient un ensembl  Cen-1:p.899(.1)
et la France italianisée offrit un spectacle  vraiment  scandaleux.  On vit les hommes les p  H.B-1:p..25(20)
 — Voilà, dit Annette, une insulte qui m’est  vraiment  sensible : je ne croyais pas que Cha  A.C-2:p.492(34)
faire bien des fautes !     Il faut aux gens  vraiment  sensibles un sens à part pour devine  W.C-2:p.756(44)
pèce d’avidité, et lui dit :     — Eh mais !  vraiment  vous avez une tête bien grosse; et,   A.C-2:p.555(.5)
. répondit Vernyct, reste comme cela ! tu es  vraiment  à peindre : feu le père Abraham n’av  A.C-2:p.553(.1)
de trois pouces...  Maître Bombans, un homme  vraiment  économe, prendrait toujours les côté  C.L-1:p.726(24)
 là sans rien dire, sans le remercier, c’est  vraiment  étonnant, vous feriez croire que vou  W.C-2:p.800(44)
’il y a dans tout ce qu’il a dit une sagesse  vraiment  étonnante ?...     — Jeune fou, repr  H.B-1:p.168(27)
que jamais : tous ces jours-ci Eugénie a été  vraiment  étonnante, elle est d’une douceur, d  W.C-2:p.872(18)
nts, avait une activité de corps et d’esprit  vraiment  étonnante.  Elle se tint sur la rout  V.A-2:p.367(30)
aordinaire qui est entré au bal ?     — Mais  vraiment , Christophe, je vous admire !  Non..  H.B-1:p..62(30)
petit somme.     — Paix !... il s’agit bien,  vraiment , de plaisanter !...  Que dit-on de n  J.L-1:p.361(.3)
rentrant dans l’étude.     — Il s’agit bien,  vraiment , de plaisanter, reprit Plaidanon en   J.L-1:p.307(36)
rieuse d’avoir manqué le passage de Landon);  vraiment , Eugénie, vous faites bien cas de to  W.C-2:p.742(30)
mtesse, est-ce là de l'amitié ?...     — Oui  vraiment , jaloux que vous êtes !... ne voyez-  H.B-1:p..29(37)
approuver ce discours par son silence.     —  Vraiment , je vous admire, s’écria madame d’Ar  W.C-2:p.742(28)
s préparatifs eux-mêmes sont une fête.     —  Vraiment , Josette ?     — Oh ! madame, ils on  C.L-1:p.708(.9)
ue M. Gausse m’a offert sa maison !...     —  Vraiment , Monsieur ?  Et la servante se group  V.A-2:p.176(22)
able de l’enlèvement de ma Léonie ?...     —  Vraiment , monsieur le duc, c’eût peut-être ét  J.L-1:p.484(17)
z ! il n’y a jamais rien de trop fort.  Eh !  vraiment , on se donnera la peine de vous aime  V.A-2:p.308(39)
, et vous entrerez...     — C’est bien vous,  vraiment , qui me rendriez un bon office ?  N’  J.L-1:p.283(29)
répondre, croyez tout ce que vous voudrez...  vraiment , vous êtes plaisant d’avoir une volo  Cen-1:p.952(36)
— Peut-être, madame.     — Vous êtes galant,  vraiment .     — Ah ! vous savez bien que mon   W.C-2:p.755(16)
 vas-tu pas te faire du mal ! tu me désoles,  vraiment ; sois tranquille, nous soignerons si  W.C-2:p.786(14)
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vraisemblable
avec d’autant plus d’impatience, qu’il était  vraisemblable  que les plaidoiries auraient li  A.C-2:p.631(37)
het de la vérité.     — Il est du moins fort  vraisemblable ...  Cependant je voudrais savoi  J.L-1:p.364(16)

vraisemblance
ement vint ajouter à ses incertitudes sur la  vraisemblance  d’un pareil fait, que sa raison  Cen-1:p.938(37)
ts, car ce brusque dénouement, hors de toute  vraisemblance , l’effrayait.     Marianine rev  Cen-1:p.960(26)
n pourrait nous adresser, soit sur le peu de  vraisemblance , soit sur la différence des sty  Cen-1:p.895(42)

vue
 ?     — Non...  Que puis-je être hors de ta  vue  ?  Puis-je vivre sans toi ? toi seul, ent  C.L-1:p.809(19)
à te regarder, sans me rassasier de ta chère  vue  ?  Une affaire ?...  Non, c’est quelque c  W.C-2:p.858(14)
enez plus !...     — Pourquoi me ravir votre  vue  ?... demandais-je autre chose !... s’êcri  C.L-1:p.643(17)
garde encore.  Que signifie ce qui frappe sa  vue  ?... à qui sont destinées ces brillantes   J.L-1:p.310(.2)
es Alpes, un village posé avec élégance, une  vue  admirable, et une prairie colorée par les  Cen-1:p.957(24)
plutôt, monseigneur, car si vous m’aimez, ma  vue  augmentera un amour indigne de vous et de  J.L-1:p.326(34)
sait de toutes les beautés de la nature : sa  vue  bocagère, douce, sublime, et remplie d’un  Cen-1:p.927(21)
..  En effet, lecteur, pour que vous ayez la  vue  bonne, ce qui arrive lorsqu’on ne fait pa  J.L-1:p.448(12)
s était le sujet.  Castriot ne perdit pas de  vue  ces deux inconnus.     La princesse, en p  C.L-1:p.623(31)
pitaine, je vous enjoins de ne pas perdre de  vue  cet Italien jusqu’à ce qu’il soit hors du  H.B-1:p.217(43)
   Quand Marguerite s’est rassasiée de cette  vue  charmante, elle s’avance vers le bureau,   V.A-2:p.210(23)
de richesse, et venait toujours confondre sa  vue  dans l’aspect enchanteur de sa chère peti  D.F-2:p.117(20)
 au docteur et à la vieille Cabirolle.  À la  vue  de ce don magnifique, Spatulin et Jeanne   H.B-1:p..57(29)
n frère, dit le prêtre d’une voix faible, la  vue  de cet homme me fait mal; qu’il s’en aill  V.A-2:p.330(40)
enfant tour à tour; vous pourrez dormir.  La  vue  de cette chambre me tuerait... »     Eugé  W.C-2:p.945(.1)
ite d’Aulnay.     Joseph parut s’animer à la  vue  de cette délicieuse vallée choisie pour s  V.A-2:p.173(15)
ait, restait immobile en se repaissant de la  vue  de cette tête...     Nicol eut, bientôt e  C.L-1:p.562(25)
n marchant le général ne pouvait détacher sa  vue  de dessus le Trou de Grammont.     « Si e  Cen-1:p.869(28)
     À ces éloges réitérés, le duc quitta la  vue  de Fanchette, et regarda le sieur Courott  J.L-1:p.357(.9)
upir.     — Entrez, messieurs. »...     À la  vue  de l'intérieur de la maison nos deux visa  H.B-1:p..22(12)
serment d’amour.  Le bon père Granivel, à la  vue  de la douleur et de l’égarement de son fi  J.L-1:p.483(.1)
onde idéal, la princesse en fut tirée par la  vue  de la douleur morne de ses compagnons.     C.L-1:p.604(28)
 s’était occupé de nous.  Lorsqu’on fut à la  vue  de la flotte de La Havane, vers le chemin  V.A-2:p.234(13)
..  Tout en rêvant, Jean Louis est arrivé en  vue  de la maison paternelle; il aperçoit la p  J.L-1:p.285(20)
 si votre vue était récréée au-dehors par la  vue  de la mer, et au-dedans par l’ensemble im  C.L-1:p.739(17)
ba en prononçant un effroyable juron.     La  vue  de la mort du lieutenant, loin de calmer   C.L-1:p.781(32)
garda avec cette muette horreur que cause la  vue  de la mort; ce silence fut rompu par ces   C.L-1:p.596(23)
 désespoir avaient seuls ému Vandeuil.  À la  vue  de la rougeur de la jeune fille, le duc,   J.L-1:p.356(.7)
rise que doit causer au duc et au marquis la  vue  de la soeur Eulalie prise si maladroiteme  J.L-1:p.480(34)
e parricide, le fils qui ne peut soutenir la  vue  de la souffrance de son père, celui qui n  Cen-1:p1009(22)
ix sépulcrale annonçait le malheur.     À la  vue  de Landon, il détourna la tête, ses dents  W.C-2:p.891(31)
e et ses sujets attendent avec impatience la  vue  de leur libérateur...     Ils s'avancèren  C.L-1:p.701(37)
a un coup d’oeil furtif autour de lui, et la  vue  de l’ameublement acheva de le déconcerter  H.B-1:p.188(25)
 jeune fille, tout entière au plaisir que la  vue  de l’amour de Jean Louis causait à son co  J.L-1:p.306(40)
s lequel il s’était engagé, pour savourer la  vue  de l’appartement habité par sa bienfaitri  C.L-1:p.577(13)
 ce site romantique, en ayant, d’un côté, la  vue  de l’immensité de la mer, et de l’autre c  C.L-1:p.535(38)
 injustice d’avoir été stimulé autant par la  vue  de l’or que par l’humanité, s’employa si   H.B-1:p..56(41)
parut, et sa figure jaunâtre s’épanouit à la  vue  de l’or qui brillait dans les mains de la  C.L-1:p.642(12)
vraient la table, dépêchez-vous ! »     À la  vue  de l’or, l’Américain ôta ses lunettes, et  J.L-1:p.401(36)
ante, monsieur, et moi ! j’ai séché après la  vue  de ma fille !...  Enfin, dans l’état où e  W.C-2:p.963(39)
son épée; il va frapper Vandeuil, lorsque la  vue  de Maïco, enveloppé dans son manteau et s  J.L-1:p.508(29)
sur mon corps en retournant à Paris, mais la  vue  de mon rival m’arrêta soudain.  Sa voitur  W.C-2:p.861(.8)
t mon fils...  Vous ne nous refuserez pas la  vue  de notre Soleil...  Non...  Écoutez ! je   W.C-2:p.962(36)
tout bas, n’osant s’avouer le plaisir que la  vue  de sa beauté lui cause.     Enfin, d'ench  J.L-1:p.330(.9)
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Charles Vaillant et son père parurent.  À la  vue  de sa bien-aimée, Jean Louis put à peine   J.L-1:p.311(36)
promenait les bras croisés avec force.  À la  vue  de sa fille bien-aimée il s’arrête, et la  H.B-1:p.199(11)
fardeau sous lequel il pliait déjà.     À la  vue  de sa fille, madame d’Arneuse, n’ayant pl  W.C-2:p.772(15)
l.     — Allons, s’écria le curé joyeux à la  vue  de sa table bien servie.  Allons Marcus T  V.A-2:p.200(33)
.     À l’action téméraire du Vandeuil, à la  vue  de ses charmes profanés par des regards i  J.L-1:p.346(.1)
mblait vouloir dérober à madame de Rosann la  vue  de ses larmes.  L’infortuné pensait à Mél  V.A-2:p.264(.5)
 estafiers du comte, et la foule attendit la  vue  de ses maîtres dans la plus respectueuse   H.B-1:p.145(.9)
uté de lui défendre l’innocent plaisir de la  vue  de son idole.     Ainsi, Marianine vint à  Cen-1:p.990(15)
 l’arrivée de la comtesse et de Villani.  La  vue  de son rival échauffa tellement le sang o  H.B-1:p.100(30)
pouse, je ne puis souffrir plus longtemps la  vue  de tes yeux qui se tournent languissammen  V.A-2:p.390(.7)
que jour, chaque soir, chaque matin !...  La  vue  de ton col si bien attaché sur tes épaule  C.L-1:p.747(27)
pris qu’Annette avait pour lui, et cela à la  vue  de tout le monde, il lui dit d’un ton ple  A.C-2:p.515(10)
Robert », ajouta-t-il à voix basse.     À la  vue  de Villani, désigné comme le meurtrier de  H.B-1:p.241(25)
e j’attends vous ressemble tellement, que la  vue  de votre figure m’a plongée dans un profo  Cen-1:p.862(11)
 cette pauvre Léonie que nous avons perdu de  vue  depuis longtemps.  Le duc et sa fille emp  J.L-1:p.490(35)
s son manoir, dont il ne pouvait souffrir la  vue  depuis que sa Fanchette ne l’habitait plu  J.L-1:p.424(22)
ords et l’horrible jalousie que lui cause la  vue  des anges de lumière.  Horace prit la let  W.C-2:p.887(38)
ent les marques du plus profond respect à la  vue  des deux amis.  Les voyageurs étonnés reg  A.C-2:p.473(.7)
âtre se traîna vers la salle à manger, où la  vue  des deux flacons annoncés le ranima sensi  H.B-1:p..49(.1)
quand elle rentra dans son appartement !  La  vue  des fleurs du bel Israélite sécha toutes   C.L-1:p.676(11)
st le plus ingrat des hommes !... »     À la  vue  des pleurs d’Ernestine, le front du duc s  J.L-1:p.362(12)
 énerver le courage de la jeune fille par la  vue  des tableaux voluptueux qui parent les mu  J.L-1:p.344(16)
aiment, et dont le plus grand plaisir est la  vue  douce l’un de l’autre, qui furent habitué  V.A-2:p.236(18)
de ton père... »  Puis il disparut.     À la  vue  du comte baigné dans son sang, la jeune f  H.B-1:p.236(22)
n médecin, examina tous ses traits, et, à la  vue  du corps, des diagnostics qui distinguaie  Cen-1:p1010(32)
 vient d’entendre, sortit précipitamment; la  vue  du flambeau brûlant encore près du perron  H.B-1:p.229(14)
urs grands et sensibles, sachez, vous que la  vue  du malheur attendrit, qu’une larme d’une   V.A-2:p.239(20)
un sujet qui lui était aussi agréable, si la  vue  du marquis Villani, qui entrait alors dan  H.B-1:p.117(40)
usieurs écus sur la table d’Écrivard.     La  vue  du métal offert à sa rapacité fit, sur le  H.B-1:p.212(11)
 devant Courottin et la cuisinière.     À la  vue  du métal tentateur, Courottin se précipit  J.L-1:p.311(.5)
ce de la porte, le juge de paix regardait la  vue  du parc par la fenêtre, et heureusement V  A.C-2:p.591(13)
 Vieille-Roche, voilà l’ennemi... »     À la  vue  du redoutable Chanclos et de son henriett  H.B-1:p.209(.9)
errible était un endroit où l’on fut hors la  vue  du Seigneur, mais il n’en est aucun sur l  V.A-2:p.246(18)
ment reprendre sa place accoutumée.     À la  vue  du transport de son fils, le père Granive  J.L-1:p.286(13)
îchissements sans vouloir y entrer.     À la  vue  du vieillard, l’Italien se leva vivement,  H.B-1:p..49(40)
’ouvre, et Léonie est devant son père.  À la  vue  du vénérable vieillard, la jeune fille s’  J.L-1:p.483(41)
rs d’écrin renversés et pourfendus.  À cette  vue  délicieuse pour l’oeil de Robert, la sima  H.B-1:p.239(31)
grand étonnement s’était emparé d’elles à la  vue  d’Annette dans ce brillant équipage.  Adé  A.C-2:p.518(24)
 est certain qu’ils ont amené M. Joseph à la  vue  d’Aulnay, car les gens se sont arrêtés à   V.A-2:p.204(15)
avait déjà placé de manière à lui dérober la  vue  d’Eugénie; et l’air moitié impérieux, moi  W.C-2:p.743(34)
ître son amour; elle s’enivra doucement à la  vue  d’Horace, sans croire qu’elle buvait un p  W.C-2:p.745(15)
 Montbard, j’épouse mademoiselle sans aucune  vue  d’intérêt, et je vous supplie de ne vous   H.B-1:p.158(.6)
 — Ce que j’ai fait n’a été guidé par aucune  vue  d’intérêt, répondit le capitaine avec une  H.B-1:p..70(11)
le est froide comme un marbre, elle change à  vue  d’oeil, elle est laide !...  Elle ne m’éc  W.C-2:p.869(.2)
nant des marques d’impatience et changeant à  vue  d’oeil.  Elle devint pâle, mais ses yeux   V.A-2:p.247(10)
.  Mais aussitôt que la cavalcade parvint en  vue  d’un bourg fort habité, l’Italien recueil  H.B-1:p.240(15)
 l’eût trop agitée, qu’elle eût besoin de la  vue  d’un ciel étoilé pour se consoler de sa s  W.C-2:p.853(.3)
 les présages qui accompagnaient la première  vue  d’un objet ou d’un être; ainsi elle remar  A.C-2:p.478(10)
est une chose horrible; pour les seconds, la  vue  d’un palais et d’un char, contenant des g  D.F-2:p..73(33)
et la juste indignation que lui inspirait la  vue  d’un tel criminel, envoya sur-le-champ ch  A.C-2:p.621(32)
 cette tête énergique s'était présentée à sa  vue  d’une manière si étonnante.  Elle tressai  A.C-2:p.480(38)
ux de jouir le plus longtemps possible de la  vue  d’une si charmante amazone, tous les cava  H.B-1:p..40(.4)
 cette catastrophe.  C’était elle !...  À ma  vue  elle jeta un cri perçant, et si Wann-Chlo  W.C-2:p.856(.8)
ngue prairie terminée par le château dont la  vue  embrassait tout le village.  Par la secon  V.A-2:p.184(.8)
ne jolie colline, d’où l’on apercevait cette  vue  enchanteresse, et qui était loin du villa  D.F-2:p..24(31)
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erait à tout prix la belle maîtresse dont la  vue  enivrait ses sens.     En vain Mathieu XL  H.B-1:p..27(22)
ette, en y jetant les yeux, peut jouir de la  vue  enivrante de sa beauté; alors des voix mé  J.L-1:p.329(26)
 Annette par un regard plein d’amour.  Cette  vue  et l’influence de l’âme de cette jeune fi  A.C-2:p.529(43)
Vieille-Roche.  Villani, s’apercevant que la  vue  et l’odorat de l’ambassadeur du capitaine  H.B-1:p.174(11)
 de ne plus pouvoir perdre la jeune fille de  vue  et ne pensant même pas qu’il était possib  W.C-2:p.815(.2)
ir les peines d'un pareil moment !...     La  vue  faible de Laurette ne peut plus soutenir   V.A-2:p.187(22)
stance des rayons de sa douce et langoureuse  vue  fit revenir Jean Louis par degrés, comme   J.L-1:p.319(23)
lui demanda encore Maxendi.     — Oui, cette  vue  fugitive a rafraîchi mou âme flétrie; le   V.A-2:p.360(21)
ur le perron, le premier objet qui frappa sa  vue  fut sa fille penchée sur le précipice.     H.B-1:p.186(19)
ce pour faire l’échange des anneaux; à cette  vue  Jean Louis met la main à son épée; il va   J.L-1:p.508(27)
d galop.  Bientôt madame de Rosann perdit de  vue  la calèche, et elle se rendit à son boudo  V.A-2:p.309(15)
corps de la suivante assassinée.     À cette  vue  le bon sire de Vieille-Roche, ému aussi p  H.B-1:p.234(31)
 et il cherchait à voir; cette tension de la  vue  le fatiguait, et ce fut lorsqu’il arriva   D.F-2:p..60(38)
ontempler le visage mutin de Rosalie.  Cette  vue  le fit tressaillir.     L’on doit se rapp  W.C-2:p.736(14)
, mais il arriva un moment où elle perdit de  vue  le vieillard, et où elle n’eut plus que l  Cen-1:p1019(26)
les traces de son père, et perdit bientôt de  vue  les masses romantiques de Birague...       H.B-1:p.168(36)
it habiter la façade qui avait pour point de  vue  les plaines de Valence et la grande route  A.C-2:p.561(33)
 luxe de la nature.  En effet, les points de  vue  les plus pittoresques et la présence cont  W.C-2:p.770(14)
 plus le rafraîchir, car à chaque instant ta  vue  l’embrase encore... et... j’aime mieux mo  V.A-2:p.413(39)
penser à lui, mais il arriva un moment où sa  vue  me devint nécessaire ne l’ayant jamais ap  V.A-2:p.261(10)
vec des yeux si pétillants de joie que cette  vue  me rendit à ma fureur.  Il me souriait et  W.C-2:p.859(.3)
, ils s’embrassèrent plusieurs fois, et à la  vue  même de Robert, qui parut en ce moment au  H.B-1:p.168(.2)
tance, tu contempleras ton amant !...  Cette  vue  ne dépend ni du temps, ni d’aucune circon  Cen-1:p1017(31)
Enguerry.  Josette fut la seule en qui cette  vue  n’excita pas le désespoir, car cette fill  C.L-1:p.769(41)
t possible de voir, un de ces hommes dont la  vue  n’excite que le sentiment de la compassio  Cen-1:p.896(35)
la mer; ce caprice de la nature effrayait la  vue  par sa bizarrerie; jusque-là l’on ne déco  C.L-1:p.595(13)
efuseras-tu le triste plaisir de savourer ta  vue  pendant quelques instants ?     — Ah ! fu  J.L-1:p.326(33)
l entra dans ce vaste édifice, et lorsque sa  vue  plana sur cette foule, véritable prairie   W.C-2:p.910(19)
e leur feuillage agité par la brise, et leur  vue  planait sur cette scène magique.  À chaqu  W.C-2:p.919(11)
nue, et le jeune homme eut beau se forcer la  vue  pour distinguer la place qu’elle avait oc  D.F-2:p..53(40)
 sur lui avec une espèce d’avidité, et cette  vue  produisit dans l’âme des spectateurs des   A.C-2:p.619(42)
en exhale.  La bienfaisance pure, sans autre  vue  que celle de faire le bien, est un des tr  D.F-2:p..72(19)
ccusé garde le silence : je n’ai ici d’autre  vue  que son salut.     — Accusé Jacques, d'où  A.C-2:p.627(28)
 tantôt il disparaît, tantôt il revient à sa  vue  qui ressemblait à la vue qu’a l’ombre d’u  Cen-1:p1019(22)
tôt il revient à sa vue qui ressemblait à la  vue  qu’a l’ombre d’un mort, mais toujours ell  Cen-1:p1019(22)
; mais j’étais ébloui, et je ne recouvrai la  vue  qu’en me trouvant à mon insu assis devant  W.C-2:p.818(11)
 vous, car j’éprouve trop de douceur à votre  vue  sacrilège; je dirais que j’aime, si je co  C.L-1:p.677(20)
zées, lui attiraient tous les regards, et la  vue  se reposait agréablement sur ce spectacle  C.L-1:p.791(17)
esse : je sens mes esprits s’évanouir, et ma  vue  se troubler : tout m’annonce que je vais   H.B-1:p.117(.1)
l’oeil et du geste; bientôt ils perdirent de  vue  ses masses romantiques, et néanmoins ils   C.L-1:p.766(34)
urrai content », s’écria l’intendant à cette  vue  si désirée...     Messieurs, vous trouver  H.B-1:p.251(14)
 contraignait à reporter à chaque instant sa  vue  sur cet être, devenu tout l’univers pour   V.A-2:p.193(36)
mariés, toute l’aile du château qui avait sa  vue  sur la campagne de Valence.     — Ah ! c'  A.C-2:p.571(43)
isible anxiété, en arrêtant quelque temps sa  vue  sur la lumière vacillante et faible qui s  Cen-1:p.863(28)
xcusables en pareil cas, lorsque, portant la  vue  sur la plaine, il aperçut les voleurs d’é  H.B-1:p.239(29)
 une liasse de billets à ordre et payables à  vue  sur le trésor de l’épargne :     « Croyez  H.B-1:p.158(23)
ant son énorme tête.  Il arrêta longtemps sa  vue  sur l’endroit où le froissement des feuil  Cen-1:p.873(31)
 pouvait s’empêcher de porter fréquemment sa  vue  sur Nephtaly, qui fit asseoir ses hôtes s  C.L-1:p.607(27)
avec les petites coupoles des flèches, si la  vue  s’abaisse sur la basilique, alors des arc  W.C-2:p.905(22)
e.     Catherine regarda Abel, savoura cette  vue  tant souhaitée; et, ne pouvant retenir se  D.F-2:p.103(10)
r des sites nouveaux, et avoir pour point de  vue  un horizon immense; pouvoir, à l’aspect d  W.C-2:p.881(12)
« Le voir !... périr de sa main, rendre à sa  vue  une vie créée à sa vue...  Là, où il viva  W.C-2:p.902(27)
 dans les réflexions les plus tristes, et sa  vue  était arrêtée sur l’homme extraordinaire   A.C-2:p.472(13)
es pieds sur un tapis de Perse; que si votre  vue  était récréée au-dehors par la vue de la   C.L-1:p.739(17)
cette chambre.  Rassemblant les forces de sa  vue  éteinte, il fatiguait ses yeux paralysés   C.L-1:p.553(23)



- 278 -

ir franchi les trois marches, elle admira la  vue  étonnante de beauté que lui présentèrent   A.C-2:p.510(.7)
eur s’émeut, il rassemble les vestiges de sa  vue , afin d’apercevoir le chevalier... il ne   C.L-1:p.624(11)
einte d’aliénation qui rend les objets de la  vue , des fantômes; la parole est difficile; o  W.C-2:p.839(.4)
 victime, en profitant, pour se dérober à sa  vue , des redans formés par les sinuosités du   H.B-1:p.226(29)
t de tilleul est le premier qui s’offre à sa  vue , elle y court.  Un cri d’effroi parti du   J.L-1:p.477(.7)
 dont les six chevaux hennissaient.  À cette  vue , et au cri général : « Il est sauvé !...   A.C-2:p.647(.2)
re, dans l'intention de ne plus le perdre de  vue , et de le jouer à la première occasion.    H.B-1:p..19(11)
et de porphyre, avec des galeries à perte de  vue , et des ornements d’une somptuosité mirac  D.F-2:p..99(30)
.  J’étais heureux de me nourrir ainsi de sa  vue , et je me sentais assez d’amour pour vivr  W.C-2:p.815(.9)
e; mais les Écossaises ont le don de seconde  vue , et je pressens quelque malheur; ta voitu  W.C-2:p.937(.1)
il lui sembla qu’elle parlait; il abaisse sa  vue , et n’ose en croire son oeil !...     L'ê  Cen-1:p.967(38)
ureuse, si j’avais pu te voir et jouir de ta  vue , expirer sur ton sein et te prouver que m  Cen-1:p1037(19)
laie.  Alors, malgré l’affaiblissement de sa  vue , il aperçut en ce moment un homme couvert  H.B-1:p.235(25)
vit des yeux...     Quand il l’eut perdue de  vue , il revint vers Argow et Annette, et leur  A.C-2:p.659(.8)
rrivai à Orléans; j’y trouvai Annibal : à ma  vue , il se précipita dans mes bras, m’accueil  W.C-2:p.854(23)
e amies aux premières paroles, à la première  vue , il semble que ceux qui ont dans l’âme un  J.L-1:p.391(34)
-Chlore; elle tomba comme morte.     À cette  vue , Landon se sentit défaillir : il appela E  W.C-2:p.961(21)
 voracité du besoin; elle embrassait, par sa  vue , le corps tout entier...     « Oh ! elle   A.C-2:p.671(27)
erçant arrête son sang; un nuage épaissit sa  vue , le nuage flotte, hésite, se fixe bientôt  C.L-1:p.818(20)
 avec les Alpes, et les plus beaux points de  vue , les plus belles vallées, dont la nature   Cen-1:p.899(.4)
ent, craignant d’être aperçu, les perdant de  vue , les rejoignant soudain; mais arrivé à la  W.C-2:p.814(36)
e château du comte Mathieu mon gendre.  À ma  vue , l’honnête partie de la maison de monsieu  H.B-1:p.118(28)
int tomber aux pieds d’Écrivard.     À cette  vue , l’intendant et le notaire, enflammés d’u  H.B-1:p.213(17)
h ! reprit Rosalie, j’aime les changements à  vue , moi !... cela met de la variété dans l’e  W.C-2:p.751(31)
icide, rebut des hommes, ne salis plus notre  vue , ne souille plus notre air.  Vade, Satana  C.L-1:p.549(24)
iter sa blessure, qu’il jugea, à la première  vue , peu dangereuse; néanmoins, les soins qu’  H.B-1:p..54(30)
  Pendant que je serai occupée à cette douce  vue , que je serai détachée du monde, vous vou  Cen-1:p1046(27)
rticulier que l’Écossais appelle une seconde  vue , rompit le silence en disant à Horace d’u  W.C-2:p.763(.1)
rête l’oreille, et comptant sur son reste de  vue , se dirige vers la porte, en heurtant tou  C.L-1:p.553(27)
z les yeux, car vous risqueriez de perdre la  vue , si dans certains moments la lumière vous  D.F-2:p..97(20)
és des fleurs du bel Israélite !...  À cette  vue , un torrent de larmes s’échappe... et Clo  C.L-1:p.681(34)
it, naguère, les tendres accords...  À cette  vue , une joie céleste s’empara de son âme, et  C.L-1:p.606(35)
portrait de femme; il regarde...     À cette  vue , une pâleur livide couvre son visage; ses  J.L-1:p.346(38)
icieux tressaillement de ton sein à sa douce  vue ,... renferme en toi-même cette joie divin  V.A-2:p.301(31)
es parents que nous allons bientôt perdre de  vue .     Au dîner, Adélaïde, après avoir acca  A.C-2:p.520(13)
à cette conspiration.  Argow le fit garder à  vue .     J’étais rempli d’épouvante.  Néanmoi  V.A-2:p.231(23)
es contours en les rendant saisissables à la  vue .  Abel rassembla ses souvenirs; il crut..  D.F-2:p.120(.1)
ui-même, et vous jouirez en paix de sa douce  vue .  Celui qui vous a déjà secourue ne veut   H.B-1:p.222(44)
vait devenir tout autre chose qu’un point de  vue .  Il lui en coûta bien des fioles pour le  D.F-2:p..20(39)
aquelle les fenêtres de Mélanie avaient leur  vue .  Il vint rôder autour des deux bergers,   V.A-2:p.370(13)
urs âmes, longtemps privées du bonheur de la  vue .  Silencieux et ravis ils confondaient le  W.C-2:p.948(31)
t vous déplaire, je vais vous en épargner la  vue . »     En disant ces mots, l’Italien prit  H.B-1:p..49(27)
 sa main, rendre à sa vue une vie créée à sa  vue ...  Là, où il vivait, il y aurait bien de  W.C-2:p.902(27)
...  Si je voyais trop clair, je perdrais la  vue ... ce moment de captivité m’évitera des l  J.L-1:p.456(.4)
ment ferez-vous ?  Madame vous fait garder à  vue ; chacun de vos pas est soumis à son influ  H.B-1:p.179(.7)
son Gérard jusqu’à ce qu’elle l’eût perdu de  vue ; mais cette attention conjugale était tom  A.C-2:p.450(.1)
 le malheur voulut que Bombans s’offrît à sa  vue ; sur un signe du Vénitien, un soudard sai  C.L-1:p.760(10)
 jusqu’à sa Fanchette.  Ne le perdons pas de  vue ; voyons-le franchir le jardin, les cours,  J.L-1:p.475(42)
lacées.  Ce point ainsi défendu arrêtait les  vues  de Bonaparte qui voulait achever la défa  Cen-1:p.975(35)
; tout à coup, ses yeux tombent sur les deux  vues  des Alpes, les seuls ornements de sa cha  Cen-1:p1005(20)
...  De temps en temps le docteur, selon ses  vues  grandioses, tirait ou repoussait le bout  J.L-1:p.414(33)
 ne sais-je pas les projets de Mathilde, les  vues  intéressées de Villani, et ton amour pou  H.B-1:p..43(31)
nger commença à communiquer au capitaine les  vues  qu’il avait sur lui; c’est-à-dire, il lu  H.B-1:p..71(.4)
lien de Chanclos vous prie de renoncer à vos  vues  sur Aloïse de Morvan, sa petite-fille, t  H.B-1:p.173(35)
plus le jeune homme, laissait apercevoir ses  vues  sur lui, madame Guérin applaudissait à l  W.C-2:p.759(14)
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res donc que la comtesse Mathilde a d’autres  vues  sur sa fille ?     — Non; mais j'ai la p  H.B-1:p..91(18)
 part, pour me dire que si je n’avais pas de  vues  sur toi, il faisait son affaire de ton m  J.L-1:p.441(.2)
aines ?... c’était accompagné d’une foule de  vues  utiles et d’améliorations nécessaires...  H.B-1:p..95(10)
 suis persuadé qu’il ne s’opposera pas à mes  vues .     — Qu’est-ce, mon père ?...     — Éc  J.L-1:p.441(.9)
sais.  — En ce cas, nous coïncidons dans nos  vues .  — Le Châtelet est partagé par un petit  J.L-1:p.293(14)

vulgaire
me la pensée; enfin, fuis avec la vitesse du  vulgaire  et des grands; mais sois plus charma  C.L-1:p.531(15)
sans être interrompu, les folies de la foule  vulgaire  qui allait convenir de prendre telle  H.B-1:p..39(21)
 apprêt, qui dévoile les hommes au-dessus du  vulgaire , car sans démentir l’épigraphe de ce  C.L-1:p.614(.5)
ioses, des plaisirs qui different de ceux du  vulgaire , de la différence qu’il y a entre le  Cen-1:p.948(.6)
 ces lieux n’était pas un homme d’une classe  vulgaire ...  Ces vestiges furent loin de prod  H.B-1:p.230(23)
sénéchal.     — C’est le nom que me donne le  vulgaire ; mon véritable nom n’est connu que d  H.B-1:p.125(18)
ayant sur le mariage que les idées saines du  vulgaire ; transportée tout à coup dans le gra  J.L-1:p.404(35)
 son illustre chef.     Tous les prisonniers  vulgaires  furent entassés dans des caves, et   C.L-1:p.770(.9)
fs qui les dirigent, sont dépourvus des sens  vulgaires .     — Ce que vous dites là peut êt  H.B-1:p..51(.8)

vulnéraire
Chine que j’ai vu fabriquer ce matin avec du  vulnéraire  suisse, chez ce gros confiseur du   J.L-1:p.283(19)

vulnus alit venis
 — Que me dites-vous ?...     — Oui, Madame,  vulnus alit venis , cela doit vous faire de la  V.A-2:p.321(.9)

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

WALL
ai légué ma fortune, ingrate Fanny.     HANS  WALL .     Hélas sestoyent des nopces. mais sa  C.L-1:p.792(.7)

Wallis
s exploits.  J’ai fait prisonnier le général  Wallis .  Adieu, Fanchette !... adieu !...  Le  J.L-1:p.429(21)

Wann
ts plaintifs d’un enfant et la douce voix de  Wann  !  Je n’ai ni terreur, ni rage, ni colèr  W.C-2:p.861(44)
 que j’aurai la honte de courir à lui !  — Ò  Wann  !... tu t’arrêteras !... ” lui dis-je.    W.C-2:p.831(19)
 main qui me sembla la sienne, en disant : “  Wann  !... ”  J’entendis le murmure confus des  W.C-2:p.839(.9)
ntendu parler par plusieurs Irlandais de sir  Wann  : ‘ S’il est ici comme on le prétend, je  W.C-2:p.818(30)
ui s’est fait ici serait-il aux frais de sir  Wann  ?  Grand Dieu ! quarante livres sterling  W.C-2:p.840(20)
n malheur égalait son dévouement.     « “ Et  Wann  ?... ” fut ma première parole.  Il baiss  W.C-2:p.854(28)
’atteignit dans la poitrine.  Le portrait de  Wann  a amorti le coup.  L’armée a marché en a  W.C-2:p.838(16)
Dans tout le village on l’a nommée l’Ange !   Wann  a quelque chose d’imposant qui la fait r  W.C-2:p.840(.6)
ents sur nos hôtes nouveaux, car sir Georges  Wann  a une fille . . . . . . . . .     VIIe l  W.C-2:p.842(36)
aires.     — Madame, lui dit-il, miss Cécile  Wann  a épousé lord C... et j’ai vu là un beau  W.C-2:p.903(.7)
 bien, daignez être pour Eugénie, ce que sir  Wann  a été pour sa fille : vous me formerez à  W.C-2:p.867(.2)
r ce soir-là j’étais résolu de la voir.  Sir  Wann  appela la jeune fille, elle vint.  Elle   W.C-2:p.821(.7)
ndeur de la figure annoncent une grande âme,  Wann  avait pu l’aimer : il me regardait avec   W.C-2:p.859(.2)
ller seule.  “ Vous allez voir ”, me dit sir  Wann  avec joie.  Elle s’assit devant nous, sa  W.C-2:p.821(11)
 le premier...     « — Enfants ! s’écria sir  Wann  avec le sourire de la vieillesse, aimez-  W.C-2:p.828(.3)
t-il ?... ” fut la seule parole que prononça  Wann  avec les signes d’une profonde douleur.   W.C-2:p.862(17)
pondu.  — Et pourquoi avez-vous regardé miss  Wann  avec tant de colère ?  — Parce que, répl  W.C-2:p.846(.9)
rvit des mets : “ Qu’il parte !... ” s’écria  Wann  avec un geste d’horreur; et elle s’enfer  W.C-2:p.833(.9)
e, demain ! oh, demain ! nous serons époux.   Wann  baissa encore les yeux en gardant le sil  W.C-2:p.926(28)
 une lueur pâle qui donnait au visage de sir  Wann  cette couleur livide, triste présage !..  W.C-2:p.841(37)
la vengeance comme une nécessité, l’amour de  Wann  comme un espoir, et ces deux pensées éta  W.C-2:p.854(15)
ndre son terme, mais ça n’est pas riche : M.  Wann  copie de la musique, et la jeune fille j  W.C-2:p.816(17)
hant son frère, et l’annonce du décès de sir  Wann  dans les journaux lui a fait découvrir l  W.C-2:p.842(31)
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nture extraordinaire, mon cher Orazi, le sir  Wann  d’Italie était à Paris, cherchant son fr  W.C-2:p.842(30)
 depuis longtemps !     « — Mauvaise, dit M.  Wann  en l’interrompant et venant s’asseoir en  W.C-2:p.827(41)
t dans mon oreille comme jadis une parole de  Wann  en mon âme; je suis devant la porte de l  W.C-2:p.862(.6)
 pars !...  — Ce n’est que cela !... s’écria  Wann  en voyant son père pâlir.  J’ordonne, di  W.C-2:p.831(33)
 bannit toute douleur; non, non, la perte de  Wann  encore vivante mérite, je ne dirai pas d  W.C-2:p.852(.2)
 je tenais ses mains embrassées, lorsque sir  Wann  entra...  Wann-Chlore ne changea pas d’a  W.C-2:p.827(33)
 de me suivre et je partis comme un éclair.   Wann  est descendue jusque dans la rue, car en  W.C-2:p.864(.4)
 la nuit et j’entends : “ Qu’as-tu donc ? ”   Wann  est là, avec son geste, son regard...  J  W.C-2:p.831(27)
gne.  Que faire ?... n’est-il pas prouvé que  Wann  est perdue pour moi, qu’il faudra tôt ou  W.C-2:p.791(.4)
-je, Horace, en vous montrant cet astre, que  Wann  est pure comme lui !     — Chère Eugénie  W.C-2:p.873(25)
 la réunion de ces trois êtres.  Sir Georges  Wann  est un homme de cinq pieds huit pouces,   W.C-2:p.843(.9)
 rends justice à ce dilemme triomphant.  Sir  Wann  est-il copiste, tu iras voir copier tout  W.C-2:p.817(.8)
 de lointains climats; mais l’arrivée de sir  Wann  et de Cécile m’a donné les moyens de réu  W.C-2:p.890(15)
ours se passèrent tout entiers auprès de sir  Wann  et de sa fille adoptive.  J’abandonnais   W.C-2:p.829(17)
ende même pas ta voix !... ”  J’embrassai M.  Wann  et je partis.  Alors j’avais froid jusqu  W.C-2:p.833(12)
vant la porte de la chambre où est l’enfant,  Wann  et la paysanne...  Je n’ai aucune honte   W.C-2:p.862(.7)
s je sors le coeur pressé, désirant une miss  Wann  et pénétré de l’impossibilité d’en trouv  W.C-2:p.836(33)
u.     « Enfin le jour fatal arriva; lorsque  Wann  et son père me virent entrer en habit de  W.C-2:p.833(.3)
é difficiles à régler; et, comme sir Georges  Wann  frémit à chaque instant des dangers que   W.C-2:p.852(18)
y suis accoutumé.  — Avez-vous aimé ? ”  Sir  Wann  la regarda avec une telle insensibilité   W.C-2:p.844(.9)
“ Enfin te voilà !... ”  À cette phrase, sir  Wann  leva brusquement la tête et nous regarda  W.C-2:p.857(14)
 . . . . . . . . . .     « Hier, sir Georges  Wann  lisait, à haute voix, l’évangile de la f  W.C-2:p.847(29)
omparé cette scène à celle dans laquelle sir  Wann  lui offrit sa fille; ce souvenir le rend  W.C-2:p.872(31)
 immobile, et, le contemplant avec calme : “  Wann  l’aime donc !  Ils sont heureux !... ” m  W.C-2:p.861(11)
 belle ! avec quel bonheur je l’ai saluée !   Wann  me pressait la main, je l’appelais du do  W.C-2:p.840(.1)
rd comme si elle eût craint de me voir.  Sir  Wann  me prit les mains et me dit avec onction  W.C-2:p.821(28)
 côtés, enivré de la grâce enchanteresse que  Wann  mettait aux moindres plaisanteries.  L’i  W.C-2:p.917(.5)
is acquitter les obligations que le bon père  Wann  m’avait imposées par sa lettre dernière.  W.C-2:p.854(35)
eté sur mon front un voile d’inquiétude, sir  Wann  nous laissa seuls par hasard.  Wann-Chlo  W.C-2:p.826(35)
is tant te risquer.  La santé du pauvre père  Wann  n’est pas très bonne.     « La chère cré  W.C-2:p.837(16)
 car les affaires de la succession du pauvre  Wann  n’ont pas été difficiles à régler; et, c  W.C-2:p.852(17)
le lui apparaître à tous moments.  Cécile et  Wann  ont des conférences ensemble, et souvent  W.C-2:p.845(.2)
s et qui monte jusqu’à son col.  Sir Georges  Wann  permet à peine à sa fille de laisser voi  W.C-2:p.843(24)
rsuivi par mille furies et par ce sourire de  Wann  plus cruel que les mille voix qui aboyai  W.C-2:p.864(.1)
genoux et, badinant avec une croix noire que  Wann  portait toujours depuis qu’elle fut le s  W.C-2:p.960(34)
, le jour ou je crus être assez l’ami de sir  Wann  pour montrer un désir, je lui demandai d  W.C-2:p.821(.5)
nt chéri !... être à cette même place où sir  Wann  prit mes mains pour les confondre dans l  W.C-2:p.856(31)
port avec le bonheur qui l’avait commencée.   Wann  prit sa harpe et joua d’inspiration, et   W.C-2:p.828(38)
front.  Je me retournai sur-le-champ, je vis  Wann  prosternée, disant, avec un accent comiq  W.C-2:p.830(19)
ntenir mes cris en voyant Wann-Chlore, cette  Wann  qui m’adora, bercer l’enfant d’un autre   W.C-2:p.862(.9)
teux à mon tour, je m’en allai à côté de sir  Wann  qui écrivait sa musique et je me mis à r  W.C-2:p.830(10)
es par sa mère.  Une nuit elle rêva même que  Wann  reparaissait et brûlait le palais habité  W.C-2:p.875(18)
’un muet du sérail; elle garde auprès de sir  Wann  une morne contenance; et, baissant les y  W.C-2:p.843(33)
igneusement ton coeur, et voir si l’image de  Wann  y est encore bien gravée : si cette char  W.C-2:p.791(30)
dira plus que la mienne. »     Lettre de sir  Wann  à Landon     « Mon fils, je suis aux por  W.C-2:p.841(.1)
t, quelle joie au milieu de la souffrance !   Wann  était maigre, ses doigts effilés, toute   W.C-2:p.839(19)
e chant le plus pur, présider à mon réveil.   Wann  était penchée sur une harpe et me regard  W.C-2:p.839(39)
e passai presque toutes les soirées chez sir  Wann , attiré non seulement par la jeune fille  W.C-2:p.820(39)
ependant comme je veux garder toute ma vie à  Wann , bien que je la méprise, une place dans   W.C-2:p.790(29)
Non, mon cher Salve, tu ne connaîtras jamais  Wann , car tu ne l’as pas vue dans l’asile de   W.C-2:p.840(.9)
e intrigue peu de temps après la mort de sir  Wann , car, si Wann-Chlore n’avait pas été san  W.C-2:p.890(12)
é par Annibal, Horace, sir Wann, sir Georges  Wann , Charles C..., Cécile et Nelly, s’imagin  W.C-2:p.916(18)
douce lueur d’un flambeau nocturne, ma chère  Wann , dont les yeux attachés sur les miens se  W.C-2:p.839(14)
re de Salvati; il s’y trouvait une lettre de  Wann , dont l’indifférence m’épouvanta et un d  W.C-2:p.853(42)
vaient embelli l’intérieur, selon le goût de  Wann , et c’était celui d’Horace.  Nikel, Nell  W.C-2:p.929(.2)
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on amitié, celle de mon tuteur, celle de sir  Wann , et... l’amour de Chlora, c’est trop de   W.C-2:p.829(14)
e me sourire comme autrefois.     « Pour sir  Wann , il ne craignait pas de se plaindre, et   W.C-2:p.832(41)
e se serait évanouie de frayeur.     « “ Sir  Wann , lui ai-je dit, votre religion défendrai  W.C-2:p.846(.7)
? je ne vois que mort et que douleur !...  —  Wann , lui dis-je en la pressant sur mon coeur  W.C-2:p.858(10)
me comme la tienne doit accepter l’amitié de  Wann , l’aimer de l’âme; et, sans dédaigner co  W.C-2:p.851(37)
t, je l’ai juré !  Je ne m’occupe plus ni de  Wann , ni de Cécile, ni du Puritain, je suis s  W.C-2:p.850(.7)
 brise du soir. ”  “ Croyez-vous, me dit sir  Wann , que je puisse être tout à fait malheure  W.C-2:p.819(31)
ie du cercle habité par Annibal, Horace, sir  Wann , sir Georges Wann, Charles C..., Cécile   W.C-2:p.916(18)
 peut dire belle, même après avoir contemplé  Wann , une jeune fille que je me plaisais à vo  W.C-2:p.790(19)
  « “ Ce n’est pas la mienne ”, répondit sir  Wann .     « À ce moment une des portes s’ouvr  W.C-2:p.819(24)
est attendu, Landon frappera sur le coeur de  Wann .  Il a frappé, elle ouvre  la porte et s  W.C-2:p.913(29)
e heure de prier vient de sonner !” lui cria  Wann .  Le vieillard avait jeté sa Bible par t  W.C-2:p.857(35)
dron, mais tes exploits font frémir ta chère  Wann .  Plus je la vois et plus elle me semble  W.C-2:p.837(.3)
urquoi ne reste-t-elle jamais ? dis-je à sir  Wann .  — Depuis quelque temps elle est plus r  W.C-2:p.821(20)
ci la femme que tu as vue ce matin chez miss  Wann . ”  Je m’approchai de la fenêtre, je rec  W.C-2:p.860(35)
e certitude du lieu même où se trouvait miss  Wann ...  Oh ! alors, l’air, la lumière m’éblo  W.C-2:p.859(20)
ve, et me dit : “ Le vieux bonhomme se nomme  Wann ; je ne crois pas que la jeune personne s  W.C-2:p.816(13)
 et d’obtenir son consentement au mariage de  Wann ; qu’enfin le Puritain venait de perdre s  W.C-2:p.855(.2)

Wann-Chlore
                                              WANN-CHLORE      Una fides, unus Dominus :      W.C-2:p.681(.1)
lheurs...  La jalousie m’a dévoré, j’ai aimé  Wann-Chlore  !     Oh, frère ! longtemps j’ai   W.C-2:p.889(37)
est obscure comme la nuit, je ne verrai plus  Wann-Chlore  !  Ce soir la sirène a prononcé m  W.C-2:p.888(31)
  Elle la déchira.     — Retournez auprès de  Wann-Chlore  !  Rendez-la heureuse, et... si l  W.C-2:p.951(31)
 serai jamais, moi !... où trouver une autre  Wann-Chlore  !  — Oh ! lui dis-je, j’avoue qu’  W.C-2:p.829(.7)
même reconnaître cette prétendue trahison de  Wann-Chlore  ! et je continuais... :  oui, je   W.C-2:p.890(22)
hesses, elle dit à voix basse : “ C’est miss  Wann-Chlore  ! ”  Je n’en entendis pas davanta  W.C-2:p.861(.3)
it posé, puisque je l’ai perdue !... puisque  Wann-Chlore  !...     Il se tut, et regarda la  W.C-2:p.725(26)
 mes soupçons retombent sur Wann-Chlore, sur  Wann-Chlore  !...  C’est tout dire.     « Main  W.C-2:p.847(.2)
ime ! mille fois plus grande, plus belle que  Wann-Chlore  !...  Pars, pars !... s’écria-t-e  W.C-2:p.963(.8)
ris à genoux !...  Oh ! je ne veux plus voir  Wann-Chlore  !... et cependant dans l’horrible  W.C-2:p.842(18)
 là que pour la première fois j’ai rencontré  Wann-Chlore  !... et il lui montrait l’endroit  W.C-2:p.887(.4)
, que Wann-Chlore ne reçoit personne ?     —  Wann-Chlore  !... s’écria Gertrude en colère,   W.C-2:p.908(18)
rt à un coeur plein de vie.     — Qu’il aime  Wann-Chlore  !... s’écria-t-elle, je suis sa f  W.C-2:p.902(15)
  Adieu donc, toi, le protecteur de ma chère  Wann-Chlore  !... »     Ve lettre d'Annibal Sa  W.C-2:p.841(14)
re : « Désormais tu seras pour moi une autre  Wann-Chlore  !... » et alors, heureuse comme l  W.C-2:p.873(.5)
éclat de la jeunesse : il regarda l’image de  Wann-Chlore  :     — Elle est belle, mais terr  W.C-2:p.893(41)
ndit avec une feinte candeur qui en imposa à  Wann-Chlore  :     — Tu as fait de Joséphine u  W.C-2:p.958(.6)
ndon frissonna involontairement.  Il regarda  Wann-Chlore  : elle était bien comme jadis à S  W.C-2:p.910(35)
e en colère, voulez-vous bien la nommer miss  Wann-Chlore  : est-elle à vous pour...     — A  W.C-2:p.908(19)
oublier, pour un instant, l’image sublime de  Wann-Chlore  : il regarda Eugénie, et cette fo  W.C-2:p.799(12)
çûmes un fiacre dans lequel j’avais cru voir  Wann-Chlore  : il était arrêté à quelques pas   W.C-2:p.860(.7)
 CHAPITRE XVI     Le lendemain, Landon dit à  Wann-Chlore  : « Viens, allons nous promener s  W.C-2:p.921(.2)
t lui dit :     — C’est ici que demeure miss  Wann-Chlore  ?     — Oui, monsieur.     — Elle  W.C-2:p.907(25)
’elle opposât son genre de beauté à celui de  Wann-Chlore  ?  Elle se savait dans une situat  W.C-2:p.953(11)
ait-il pas toujours là, plaidant la cause de  Wann-Chlore  ?  Enfin tout est rompu, un autre  W.C-2:p.851(35)
y a-t-il au monde des créatures semblables à  Wann-Chlore  ?  Ne serait-ce pas une création   W.C-2:p.866(42)
laisirs enivrants que vous cause l’aspect de  Wann-Chlore  ?...  Elle est digne de votre amo  W.C-2:p.951(20)
t de propreté qui la suit partout.  Était-ce  Wann-Chlore  ?...  Je crus d’abord à la présen  W.C-2:p.838(30)
spondance, dans laquelle le sublime amour de  Wann-Chlore  a décru jusqu’à l’indifférence pa  W.C-2:p.890(10)
ux jeunes miss m'ont regardé avec effroi, et  Wann-Chlore  a rougi : tu sais ce qu’annonce c  W.C-2:p.847(32)
sonnier, mais elle l’avait entendue !...      Wann-Chlore  accompagna Landon jusqu’à Blois.   W.C-2:p.938(41)
tion, mon general !     Ce jour-là Horace et  Wann-Chlore  allèrent se promener sur le bord   W.C-2:p.918(28)
fondit en larmes.  À ces mots, il retrouvait  Wann-Chlore  animée du même amour : il ne sort  W.C-2:p.914(.7)
 portrait de Landon et pleura.  Heureusement  Wann-Chlore  attribua ces larmes à sa phrase :  W.C-2:p.943(40)
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E QUATRIÈME     CHAPITRE XIV     Le lieu que  Wann-Chlore  avait choisi pour sa retraite n’é  W.C-2:p.905(.3)
ilement préparée par le hasard !  L’image de  Wann-Chlore  avait combattu et mes doutes et s  W.C-2:p.859(36)
  Un jour j’arrivai plus tôt que de coutume,  Wann-Chlore  avait encore ses cheveux emprison  W.C-2:p.831(11)
i sous l’empire d’un autre démon.  En effet,  Wann-Chlore  avait fait asseoir son bien-aimé   W.C-2:p.919(.6)
olie dans ce tableau; il était délicieux, et  Wann-Chlore  avait pressé la main de Landon po  W.C-2:p.919(.3)
!... s’écria-t-il brusquement.     En effet,  Wann-Chlore  avait prononcé « Qu’as-tu donc ?   W.C-2:p.931(15)
t si variée : le silence régnait entre eux.   Wann-Chlore  avait remarqué (échappe-t-il quel  W.C-2:p.918(32)
es trois dans le salon assis devant le feu.   Wann-Chlore  avait retrouvé sa tranquillité; s  W.C-2:p.962(.6)
e Chlora versait comme une nymphe des eaux.   Wann-Chlore  avait un caractère qui savait rev  W.C-2:p.929(25)
 je partirai seul.     Pour la première fois  Wann-Chlore  avait à déployer cette soumission  W.C-2:p.932(27)
étais marié !...     Landon serra la main de  Wann-Chlore  avec force et lui répondit :       W.C-2:p.919(30)
e une contraction douloureuse, je contemplai  Wann-Chlore  avec la stupidité d’un imbécile.   W.C-2:p.856(16)
e lord sortir précipitamment de la maison de  Wann-Chlore  avec les marques d’une profonde i  W.C-2:p.861(30)
nd éclat, qu’il fut tout surpris de regarder  Wann-Chlore  avec moins de plaisir, mais son s  W.C-2:p.952(34)
 Horace : elle l’accusa surtout d’avoir jugé  Wann-Chlore  avec trop de précipitation, de lé  W.C-2:p.865(.3)
 passion d’un jour.     — Pauvre femme ! dit  Wann-Chlore  avec un mouvement de pitié qui fi  W.C-2:p.964(20)
onnez-vous la peine de vous asseoir, lui dit  Wann-Chlore  avec un son de voix plein de bont  W.C-2:p.941(32)
ir, Landon, maudissant les lois, contemplait  Wann-Chlore  avec une ivresse douloureuse.  À   W.C-2:p.925(17)
réussi.     Après avoir étudié l’écriture de  Wann-Chlore  avec une patience incroyable, je   W.C-2:p.890(.7)
amie !...     — Sa femme ! sa femme ! répéta  Wann-Chlore  avec une profonde terreur.  Elle   W.C-2:p.964(35)
ale au boulevard, du boulevard à la porte de  Wann-Chlore  avec une sourde fureur.  Je n’ai   W.C-2:p.850(19)
 sur son coeur la main de Wann-Chlore, comme  Wann-Chlore  celle d’Horace.  L’ivresse était   W.C-2:p.948(33)
 des souvenirs de la patrie; il est apparu à  Wann-Chlore  comme la Patrie elle-même; il a p  W.C-2:p.851(10)
 je frémis !  N’ai~je pas toujours contemplé  Wann-Chlore  comme un de ces êtres chez lesque  W.C-2:p.847(.7)
ans être contraire au but de la Providence :  Wann-Chlore  complètement ignorante, ne serait  W.C-2:p.923(35)
 nouvelle Nelly ! c’était chose sérieuse, et  Wann-Chlore  comptait au moins dérober quelque  W.C-2:p.939(.7)
e campagne sortit de la chambre à coucher et  Wann-Chlore  courut lui parler à voix basse :   W.C-2:p.857(.5)
proie à une fièvre horrible, se réfugia avec  Wann-Chlore  dans cette chambre sacrée, douce   W.C-2:p.950(.9)
  À ces mots Landon, le coeur accablé, serra  Wann-Chlore  dans ses bras avec force et lui d  W.C-2:p.915(15)
e l’avait seulement pas regardé.  Il serrait  Wann-Chlore  dans ses bras et, sans dire un mo  W.C-2:p.947(29)
ouvait que répandre des pleurs et contempler  Wann-Chlore  dans un saint recueillement.       W.C-2:p.914(20)
il à Gertrude, garde-toi bien d’avertir miss  Wann-Chlore  de mon arrivée.     — C'est donc   W.C-2:p.910(15)
en voyant cette invitation constante faite à  Wann-Chlore  de se rejeter dans le sein de l’a  W.C-2:p.909(14)
rouvait un restaurateur.  Je vis de mes yeux  Wann-Chlore  descendre de cette voiture.  Alor  W.C-2:p.860(.8)
ueur de jour.  La Mort arriva.  Le visage de  Wann-Chlore  devint radieux, on eût dit qu’ell  W.C-2:p.968(16)
ère enfin ! mais une minute passée auprès de  Wann-Chlore  dissipait tous ces nuages et il n  W.C-2:p.923(16)
ue je vous donne une seule de ces lettres de  Wann-Chlore  dont il sera question.  Elles son  W.C-2:p.833(34)
auberge dans un état qui aurait fait pitié à  Wann-Chlore  elle-même.  Je trouvai Annibal au  W.C-2:p.862(19)
 ne crains rien; je puis regarder maintenant  Wann-Chlore  en face sans être ému. ”  Je disa  W.C-2:p.855(23)
it Gertrude.     — On est entré ici ! reprit  Wann-Chlore  en laissant échapper un geste d’h  W.C-2:p.911(37)
rentrer chez lui.     — Grand Dieu ! s’écria  Wann-Chlore  en le voyant entrer; qu’est-il ar  W.C-2:p.933(30)
s cessèrent.  Il fut saisi d’admiration pour  Wann-Chlore  en marchant dans cette solitude g  W.C-2:p.906(35)
-je exigeante ?...     — Joséphine, répondit  Wann-Chlore  en sanglotant, tu vaux mieux que   W.C-2:p.963(.1)
 de noir. »     CHAPITRE XV     — Nelly, dit  Wann-Chlore  en sortant de l’église, ma pauvre  W.C-2:p.911(10)
oici un spectre que j’ai vu cette nuit ! dit  Wann-Chlore  en tombant sur son divan.     Eug  W.C-2:p.963(16)
urent calmer les impatiences et les maux que  Wann-Chlore  endura depuis ce moment.  Eugénie  W.C-2:p.961(26)
 cacher qu’il n’y a plus guère d’espérance.   Wann-Chlore  est au désespoir.  Oh ! je l’ai v  W.C-2:p.840(36)
mpreinte d’un sentiment immortel, a changé.   Wann-Chlore  est distraite, rêveuse; elle comm  W.C-2:p.844(35)
ble, je me sens embrasé par un feu dévorant,  Wann-Chlore  est là, vivante, elle me parle, j  W.C-2:p.833(39)
ttre d'Annibal Salvati à Horace Landon     «  Wann-Chlore  est mieux, elle a pleuré.  Elle a  W.C-2:p.842(27)
ote, le fils d’un homme qui, dans le pays de  Wann-Chlore  est presque roi, il en a tout le   W.C-2:p.851(.6)
nibal à Horace     « Maintenant, Orazi, miss  Wann-Chlore  est sauvée, mais longtemps encore  W.C-2:p.843(.2)
uit qu’il est, ma propre douleur m’a dit que  Wann-Chlore  est toujours brillante au fond de  W.C-2:p.806(42)
piration était haletante :     — Oh, oui, ta  Wann-Chlore  est une créature céleste... je su  W.C-2:p.935(26)
 en parlant à des hommes.     « La figure de  Wann-Chlore  est une de celles sur lesquelles   W.C-2:p.844(32)
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Nelly n’a eu que le temps de faire un signe,  Wann-Chlore  est à la porte : le coup de marte  W.C-2:p.913(28)
ie...  — En ce cas, dit-il en réfléchissant,  Wann-Chlore  est à Sèvres !... ”     « Je rest  W.C-2:p.859(18)
ticipait réellement à l’amour même; Eugénie,  Wann-Chlore  est, je le vois, un fantôme qui v  W.C-2:p.874(21)
e dégoût.  Au fond de mon âme vivra toujours  Wann-Chlore  et cependant tout me commandera l  W.C-2:p.791(.1)
r tous les papiers nécessaires au mariage de  Wann-Chlore  et du duc.  Voici sur quelles cir  W.C-2:p.922(29)
Quand Horace eut repris ses sens, il aperçut  Wann-Chlore  et Eugénie agenouillées devant lu  W.C-2:p.966(.2)
le songea aux moyens de découvrir le lieu où  Wann-Chlore  et Horace s’étaient retirés.  En   W.C-2:p.902(34)
 comme les songes au matin, le soir vint que  Wann-Chlore  et Landon se croyaient encore à l  W.C-2:p.917(14)
 secret.  Est-ce une plaisanterie ? oui, car  Wann-Chlore  et miss Cécile sont depuis quelqu  W.C-2:p.845(27)
 Le lendemain et les jours suivants il revit  Wann-Chlore  et ne la quitta plus, satisfaisan  W.C-2:p.917(32)
ochant de cette maison longtemps habitée par  Wann-Chlore  et où Landon avait été si heureux  W.C-2:p.903(.1)
 encore du doute.     « Je devais dîner avec  Wann-Chlore  et son père : nous dînâmes, c’est  W.C-2:p.833(.7)
« La veille de mon départ, j’avais indiqué à  Wann-Chlore  et à son père, Salvati, comme un   W.C-2:p.833(19)
l y eut un moment de silence, pendant lequel  Wann-Chlore  examina Eugénie avec attention.    W.C-2:p.943(14)
e ne lui parut plus aussi pure, aussi vive.   Wann-Chlore  finit par voir que Landon était e  W.C-2:p.954(.3)
 de ses devoirs.     Un matin, elle entra et  Wann-Chlore  frémit en voyant la recherche et   W.C-2:p.956(34)
 proie à une sombre terreur.  Le portrait de  Wann-Chlore  gisait sur ce corps et, pour la p  W.C-2:p.894(.4)
vite, voici des gens qui vous regardent.      Wann-Chlore  hâta son pas.     — Tu as raison,  W.C-2:p.911(15)
uchesse aurait bien voulu baiser l’écriture;  Wann-Chlore  la baisa devant elle.  La duchess  W.C-2:p.945(10)
 Horace !...  Chasse donc ta mélancolie, car  Wann-Chlore  la partage, et, n’en connaissons-  W.C-2:p.920(.9)
 fana comme une fleur coupée.  Le fantôme de  Wann-Chlore  la suivait partout, et souvent el  W.C-2:p.901(.5)
Annibal est mort, il s’est empoisonné...      Wann-Chlore  laissa échapper un mouvement d’ho  W.C-2:p.916(.7)
chappent point aux yeux de l’observateur, et  Wann-Chlore  laissait deviner ses secrètes pen  W.C-2:p.905(10)
tait plus à poser que les deux oreillers, et  Wann-Chlore  laissait Joséphine les arranger :  W.C-2:p.956(44)
n le voyant.  Oh si, si, tu m'aimes !...      Wann-Chlore  le pressa fortement sur son coeur  W.C-2:p.958(.1)
se été présent pour toi !...     À ces mots,  Wann-Chlore  le prit par la main et le promena  W.C-2:p.914(28)
er ange, que notre bonheur soit troublé.      Wann-Chlore  le serra dans ses bras avec effro  W.C-2:p.932(10)
re à ses désirs, et la naïveté avec laquelle  Wann-Chlore  les excitait sans comprendre les   W.C-2:p.925(.4)
le plus beau couple de la terre !... ”     «  Wann-Chlore  leva les yeux au ciel et les repo  W.C-2:p.828(20)
revint envahir toute son âme : le fantôme de  Wann-Chlore  lui apparut, elle l’accusa de la   W.C-2:p.900(10)
    — Horace serait mort de douleur, puisque  Wann-Chlore  lui est fidèle ! ainsi moi seule,  W.C-2:p.935(39)
andon, se souvenant avec ivresse que, jadis,  Wann-Chlore  l’avait habitué à accorder sa har  W.C-2:p.909(38)
rivait.  Nelly entre et présente la lettre :  Wann-Chlore  l’ouvre, y jette les yeux, la feu  W.C-2:p.946(14)
 séparent la Loire du Cher, tout rappelait à  Wann-Chlore  l’Écosse, habîtee par elle avant   W.C-2:p.930(21)
ent du plaisir à être ton ami, la belle miss  Wann-Chlore  me regarde avec quelque bienveill  W.C-2:p.835(.4)
revue à Orléans le fit évanouir; l’aspect de  Wann-Chlore  me rendit la vie; la rencontre de  W.C-2:p.859(38)
artes et les figures infernales des joueurs,  Wann-Chlore  me souriait.  Alors, j’ai voulu t  W.C-2:p.890(.1)
 avec l’expression hébétée de la démence...   Wann-Chlore  me sourit, mais soudain elle jeta  W.C-2:p.863(34)
agrine a besoin de mouvement et d’activité.   Wann-Chlore  mit sur-le-champ Gertrude et Nike  W.C-2:p.939(.9)
e comme un éclair, passa dans son âme : « Si  Wann-Chlore  mourait ?...  Si je la tuais ! »   W.C-2:p.950(.3)
.  Je souffrais; j’avais du bonheur à revoir  Wann-Chlore  même infidèle; j'étais stupéfait   W.C-2:p.856(29)
cès, mais aveuglé par la folie; un regard de  Wann-Chlore  m’enivrait ! enfin j’espérais qu’  W.C-2:p.890(24)
mains embrassées, lorsque sir Wann entra...   Wann-Chlore  ne changea pas d’attitude, elle r  W.C-2:p.827(34)
 — Eh bien, vous dites donc, mon enfant, que  Wann-Chlore  ne reçoit personne ?     — Wann-C  W.C-2:p.908(16)
freux appartiens-tu ?... »     Le lendemain,  Wann-Chlore  ne se leva point; elle se plaigna  W.C-2:p.967(18)
se trouver un flocon de neige dans la cour.   Wann-Chlore  ne s’aperçut pas d’abord qu’Eugén  W.C-2:p.946(28)
ois la joie, la joie enivrante de savoir que  Wann-Chlore  ne t’a jamais trahi, et la douleu  W.C-2:p.889(23)
seyaient les deux convives était une harpe.   Wann-Chlore  ne voulait-elle pas, au moindre d  W.C-2:p.947(14)
 Charles n’essaya pas même de le relever...   Wann-Chlore  ne voyageait pas seule de ce bril  W.C-2:p.969(.2)
bitués depuis trente ans à penser ensemble.   Wann-Chlore  nous contempla avec des yeux humi  W.C-2:p.823(12)
.. sont partis, miss..., entendez-vous, miss  Wann-Chlore  n’a vu personne..., excepté... un  W.C-2:p.908(22)
 Vous savez le reste.     « Jamais le nom de  Wann-Chlore  n’a été prononcé depuis ce jour.   W.C-2:p.864(10)
celui qui l’attache davantage.  Enfin, quand  Wann-Chlore  n’aurait pas eu tous ces avantage  W.C-2:p.929(29)
leste.  Ah ! mademoiselle, croyez plutôt que  Wann-Chlore  n’avait d’autre mérite que celui   W.C-2:p.831(.8)
 de temps après la mort de sir Wann, car, si  Wann-Chlore  n’avait pas été sans guide et com  W.C-2:p.890(13)
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ly eut beau parler encore pendant longtemps,  Wann-Chlore  n’entendait plus.  Nelly se retir  W.C-2:p.957(38)
stacle imprévu d’un homme en colère.  “ Miss  Wann-Chlore  n’y est pas ? demanda-t-il d’un a  W.C-2:p.859(.9)
horrible embarras en hésitant à condamner ou  Wann-Chlore  ou Annibal, et la tendance qu’ont  W.C-2:p.865(12)
nce, voulut tout déclarer à Wann-Chlore.      Wann-Chlore  parla la première.  Toujours domi  W.C-2:p.960(23)
  Au sein d’un tumulte diabolique j’entendis  Wann-Chlore  parler et courir; mais je fuyais,  W.C-2:p.864(.3)
ominait est la seule qui soit si exigeante :  Wann-Chlore  pensa donc à renvoyer Eugénie.  Q  W.C-2:p.958(42)
s absoudre Salvati, et le dernier sourire de  Wann-Chlore  plaidant avec énergie la cause de  W.C-2:p.865(14)
tôt qu’exprimées par mon esprit : l’image de  Wann-Chlore  planait comme un soleil et ces nu  W.C-2:p.853(40)
e voir, réveilla l’amour dans son coeur.      Wann-Chlore  possédait à un trop haut degré le  W.C-2:p.952(37)
moire, ne s’était pas levée dans le coeur de  Wann-Chlore  pour défendre mon amour.  De ce m  W.C-2:p.854(39)
 meurt en chantant.  Landon connaissait trop  Wann-Chlore  pour la chercher au milieu de la   W.C-2:p.910(23)
à acquérir les tristes preuves de l’amour de  Wann-Chlore  pour le fils de lord C...     « L  W.C-2:p.852(26)
rès avoir acquis mille preuves de l’amour de  Wann-Chlore  pour le jeune C... j’ai découvert  W.C-2:p.853(11)
t attrayante aux yeux de leur commun époux.   Wann-Chlore  prodiguait les plaisirs à pleines  W.C-2:p.953(16)
en despote; je serais jalouse du nom seul de  Wann-Chlore  prononcé dans votre sommeil...  H  W.C-2:p.866(41)
te partie de l’administration domestique, et  Wann-Chlore  put jouir ainsi de toutes les dou  W.C-2:p.928(32)
nt une expression moins indécise, montrait à  Wann-Chlore  que Landon ne l’avait point écout  W.C-2:p.931(11)
 mariage.  Le jour où Landon vint annoncer à  Wann-Chlore  que le lendemain serait leur jour  W.C-2:p.926(14)
     — Ne pars pas ! reste avec cette pauvre  Wann-Chlore  que tu aimes tant !     — Mon coe  W.C-2:p.936(36)
es confidences. ”     « À cet instant je vis  Wann-Chlore  qui, la tête appuyée contre l’épa  W.C-2:p.823(23)
le ne voit jamais personne.     — Et où miss  Wann-Chlore  recevait-elle donc Annibal ?       W.C-2:p.909(.8)
il de la maison, qu’il n’avait rien dit, que  Wann-Chlore  respectait sa rêverie, affecta pe  W.C-2:p.920(21)
j’ai un enfant... ne tuez pas sa mère...      Wann-Chlore  resta stupéfaite à ce torrent de   W.C-2:p.959(37)
ait de l’héroïsme.     « Je ne crois pas que  Wann-Chlore  reste longtemps en présence de ce  W.C-2:p.844(20)
a première faute qu’elle commettrait !     «  Wann-Chlore  revint précipitamment à moi; et,   W.C-2:p.857(12)
ment.  Elle fut encore bien plus mortifiée :  Wann-Chlore  reçut une lettre tous les jours e  W.C-2:p.945(16)
usement la couleur à Landon.  Le portrait de  Wann-Chlore  roula sur le lit.  Cette peinture  W.C-2:p.893(28)
usqu’au moment fatal. ”     Cette crainte de  Wann-Chlore  répandit sur les derniers instant  W.C-2:p.832(.3)
ant il s’arrêta à la possibilité de posséder  Wann-Chlore  sans enfreindre les lois.     CHA  W.C-2:p.920(37)
l’horreur de cette lumière infernale, je vis  Wann-Chlore  se débattre, et venir à moi en so  W.C-2:p.863(43)
la grossesse de miss Cécile, et j’appris que  Wann-Chlore  se dévouait entièrement pour sauv  W.C-2:p.890(29)
mon geste, eurent une magique puissance, car  Wann-Chlore  se leva soudain, et le vieillard,  W.C-2:p.825(.7)
once la mort !... c’est ma mort, Nelly !      Wann-Chlore  se tordit les mains.     — Je ne   W.C-2:p.957(28)
 Charles, lorsque tu arriveras d’Orléans, et  Wann-Chlore  se trouvait obligée . . . . . . .  W.C-2:p.891(.2)
e au milieu de ce voluptueux enivrement (car  Wann-Chlore  semblait vouloir étourdir son épo  W.C-2:p.962(.3)
’inclina doucement en arrière, frissonna, et  Wann-Chlore  sentit, sous sa main, le coeur d’  W.C-2:p.948(40)
me était sans doute noble, beau, courageux :  Wann-Chlore  succombant, etc., etc.     « Il e  W.C-2:p.849(20)
e devenait pas jalouse sans raison.  Bientôt  Wann-Chlore  s’abstint de tous les noms d’amit  W.C-2:p.956(29)
 malheur, ils étaient tout simples.  Bientôt  Wann-Chlore  s’applaudit de revoir enfin son c  W.C-2:p.922(24)
.     — Et le père qu’est-il donc ?     Mais  Wann-Chlore  s’arrêta, en pensant au malheur d  W.C-2:p.944(31)
on bonheur; et, se conformant à mon silence,  Wann-Chlore  s’enveloppa dans une tendre réser  W.C-2:p.825(38)
 cette phrase prononcée d’un ton dogmatique,  Wann-Chlore  s’est appuyée sur Cécile et elles  W.C-2:p.848(.1)
 vas trembler comme moi, écoute : hier, miss  Wann-Chlore  s’est trouvée très fatiguée; auss  W.C-2:p.846(.3)
se ne lui permettait pas de grands travaux.   Wann-Chlore  s’estima heureuse d’avoir une dis  W.C-2:p.939(.5)
r Madame.     Un mois se passa de la sorte.   Wann-Chlore  s’occupait d’Eugénie avec cette f  W.C-2:p.945(44)
e amour croissait, à notre grande surprise.   Wann-Chlore  s’était imposé la loi de se confo  W.C-2:p.830(34)
plus, et... votre bonheur restera pur...      Wann-Chlore  tomba aux genoux de Joséphine; et  W.C-2:p.962(29)
aient s’y rapporter, raconta succinctement à  Wann-Chlore  tout ce qui s’était passé.  Lorsq  W.C-2:p.916(10)
TRE XX     Un matin, en l’absence de Landon,  Wann-Chlore  travaillant avec Eugénie, lui fit  W.C-2:p.954(12)
 tromper, entraîné par une défiance aveugle;  Wann-Chlore  t’a donné tant de preuves d’un am  W.C-2:p.846(29)
dre accident un présage, le moindre geste de  Wann-Chlore  un plaisir, et le grain de sable   W.C-2:p.910(33)
 il faut toujours, répondit Horace, que miss  Wann-Chlore  voie quelqu’un, quand ce ne serai  W.C-2:p.908(28)
 campagne avait encore un reste de verdure.   Wann-Chlore  voulut se promener avec Horace po  W.C-2:p.937(.6)
vice au milieu d’un salon secret destiné par  Wann-Chlore  à ces divins repas d’amour.  Là,   W.C-2:p.947(.9)
nées à profusion.     « Ce soin perpétuel de  Wann-Chlore  à satisfaire mes désirs, ce conte  W.C-2:p.830(42)
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ent.  Un soir il revenait à Tours en guidant  Wann-Chlore  à travers les sentiers qui couron  W.C-2:p.930(14)
uel je tombai, me raconta en peu de mots que  Wann-Chlore  était accouchée d’un fils; que so  W.C-2:p.854(42)
dans ces deux coeurs ennemis de sa joie.      Wann-Chlore  était assise sur un divan et, le   W.C-2:p.941(42)
chai de la fenêtre, je reconnus la paysanne;  Wann-Chlore  était aussi à la fenêtre, et rega  W.C-2:p.860(35)
ude, sir Wann nous laissa seuls par hasard.   Wann-Chlore  était depuis un moment penchée su  W.C-2:p.826(35)
..  À ma vue elle jeta un cri perçant, et si  Wann-Chlore  était fille à s’évanouir, voilà,   W.C-2:p.856(.9)
erre une plus belle, une plus fidèle image.   Wann-Chlore  était Galatée, Galatée, statue fr  W.C-2:p.928(.6)
n et l’embrassai.  Quand je relevai ma tête,  Wann-Chlore  était là, des larmes la rendaient  W.C-2:p.825(10)
la mort mettent a raconter leurs peines.      Wann-Chlore  était plongée dans un étonnement   W.C-2:p.916(14)
 à moi tout entier !     L’enthousiasme dont  Wann-Chlore  était pénétrée brilla dans toute   W.C-2:p.922(12)
 la duchesse fut une douce nuit; sa vie avec  Wann-Chlore  était un jour d’été, lorsque le s  W.C-2:p.929(35)
tel effroi que je me calmai soudain.     « “  Wann-Chlore  ”, lui dis-je plus doucement en l  W.C-2:p.857(31)
leurs !... ”     « Je montai rapidement chez  Wann-Chlore , agité par des pensées bien diffé  W.C-2:p.863(25)
, tremblante, tressaillait au moindre bruit;  Wann-Chlore , agitée, courait çà et là : l’imp  W.C-2:p.947(23)
eur.     — C’est un legs que je te fais, dit  Wann-Chlore , car il était bien à moi !  Je ne  W.C-2:p.965(36)
vres !... ”     « Je restai anéanti, ce mot,  Wann-Chlore , cette certitude du lieu même où   W.C-2:p.859(19)
ue dire !...) de contenir mes cris en voyant  Wann-Chlore , cette Wann qui m’adora, bercer l  W.C-2:p.862(.9)
urde et profonde terreur régna dans l’âme de  Wann-Chlore , comme elle régnait dans l’âme d’  W.C-2:p.960(15)
, et Landon serrait sur son coeur la main de  Wann-Chlore , comme Wann-Chlore celle d’Horace  W.C-2:p.948(32)
e seuil de la porte et se trouve-t-elle avec  Wann-Chlore , c’est une gaieté folle, une pétu  W.C-2:p.843(35)
 mois, j’ai essayé de charmer la solitude de  Wann-Chlore , de la plus aimable, de la plus t  W.C-2:p.888(39)
..  Dans cette situation, de même que j’aime  Wann-Chlore , de même, elle aussi, m’aimera, e  W.C-2:p.866(34)
e vie est à moi...  Vous resterez l’époux de  Wann-Chlore , dit-elle en élevant la voix; Eug  W.C-2:p.951(16)
as encore rien adressé au coeur de ta pauvre  Wann-Chlore , dit-elle à voix basse; et tu m’a  W.C-2:p.858(.7)
     — Ah, Madame !...     — Voyons, s’écria  Wann-Chlore , dites la vérité ?  L’aimez-vous   W.C-2:p.959(11)
ait celui de la folie, son geste menaçant et  Wann-Chlore , effrayée, retirant sa main, l’ép  W.C-2:p.949(11)
yer d’y faire fortune.  Je vins à Paris avec  Wann-Chlore , elle avait -----     * Chlore si  W.C-2:p.822(32)
ète, Nelly entra : dans le désordre où était  Wann-Chlore , elle ne songea pas qu il fallait  W.C-2:p.957(.8)
ène d’une minute.     « Je me retournai vers  Wann-Chlore , elle pleurait !...  À ce spectac  W.C-2:p.857(.3)
eur : ayant entendu les dernières paroles de  Wann-Chlore , elle éclata ainsi avec une viole  W.C-2:p.963(26)
ervi.     Nous ne dirons pas l’impatience de  Wann-ChlOre , elle était extrême : le matin à   W.C-2:p.926(34)
it plus ardent.     — Eh, mon amour, s’écria  Wann-Chlore , en riant, qu’avez-vous ?...       W.C-2:p.950(14)
ense tout à la fois n’était pas venue.  Pour  Wann-Chlore , en sortant de l’église, elle ign  W.C-2:p.927(20)
lus souvent et à des heures différentes chez  Wann-Chlore , espérant recueillir quelques ind  W.C-2:p.846(33)
 n’aimait lui-même.  Il avait presque oublié  Wann-Chlore , et Eugénie vit errer sur ses lèv  W.C-2:p.881(28)
ce.     Bientôt le jour devint trop vif pour  Wann-Chlore , et la lumière douce qui passe à   W.C-2:p.968(14)
ci finit le monde »; il regarda la maison de  Wann-Chlore , et la même voix lui dit : « Là e  W.C-2:p.906(37)
usque, à la porte de la chambre à coucher de  Wann-Chlore , et l’ouvrit avant que Gertrude,   W.C-2:p.909(21)
iller une lumière dans l’appartement de miss  Wann-Chlore , et, à travers les rideaux, j’ape  W.C-2:p.852(31)
e : ah ! il vous plaira sans doute !  J’aime  Wann-Chlore , et... je vous sacrifie ma vie en  W.C-2:p.866(20)
ns devant mes yeux.     Allez donc auprès de  Wann-Chlore , et... si vous suivez cette lueur  W.C-2:p.866(26)
s pour toutes les âmes.  Après avoir habillé  Wann-Chlore , Eugénie lui dit :     — Ma chère  W.C-2:p.946(36)
 victimes d’un monde orageux.  Là, demeurait  Wann-Chlore , gardée par une double enceinte d  W.C-2:p.906(25)
te douleur qu’on éprouve à feindre.     Pour  Wann-Chlore , heureuse de voir approcher l’épo  W.C-2:p.923(19)
 à soutenir l’éclat d’un tel bonheur.  Alors  Wann-Chlore , heureuse, et s’étourdissant de s  W.C-2:p.961(39)
ante joie que lui causa le premier baiser de  Wann-Chlore , il aurait frémi !...  Pour Eugén  W.C-2:p.874(31)
  « Tu sais qu’au-dessus de l’appartement de  Wann-Chlore , il existe une longue mansarde dé  W.C-2:p.848(12)
ement et sans vie : ses yeux se fermèrent et  Wann-Chlore , immobile, la main sur son coeur,  W.C-2:p.949(.2)
l occupait, alla s’asseoir dans un coin.      Wann-Chlore , interdite et silencieuse, se ret  W.C-2:p.925(39)
 image !...  Certes, en votre absence, comme  Wann-Chlore , je briserais les cordes d’une ha  W.C-2:p.866(11)
and elles eurent fini :     — Joséphine, dit  Wann-Chlore , je ne coucherai jamais ici...  N  W.C-2:p.944(42)
on croit ne pas vivre assez :     — Ah ! dit  Wann-Chlore , je n’ai demandé qu’une seule grâ  W.C-2:p.913(35)
il aurait atteint cette île verte, se disait  Wann-Chlore , je parlerai. »  Le bateau était   W.C-2:p.919(14)
stitieuse...  J’écoute, mon bien-aimé.     —  Wann-Chlore , je vous aime ! répondit Horace a  W.C-2:p.937(26)
; tout était désert : j’entendis parler chez  Wann-Chlore , j’ouvre..., je reste stupéfait :  W.C-2:p.863(30)
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 ma petite dame, car auprès d’eux était miss  Wann-Chlore , la plus belle des fleurs de la v  W.C-2:p.903(.9)
t sous une feinte douceur.  Il allait revoir  Wann-Chlore , la revoir enveloppée de l’éclat   W.C-2:p.907(11)
prit quelque empire sur lui-même, il regarda  Wann-Chlore , la serra dans ses bras comme un   W.C-2:p.949(16)
juge souverain, sans appel.  Ma passion pour  Wann-Chlore , la seule femme au monde que je p  W.C-2:p.790(.9)
vait fait parvenir jadis, afin de dévoiler à  Wann-ChlOre , la trame odieuse dont ils étaien  W.C-2:p.896(.4)
r sa conscience, effrayé même au souvenir de  Wann-Chlore , laissa paraître sur son front de  W.C-2:p.802(10)
 de la chevelure ou des fleurs de la robe de  Wann-Chlore , le touchait plus que le sourire   W.C-2:p.953(23)
e il est facile de voir ce qui se passe chez  Wann-Chlore , les appartements se trouvant tou  W.C-2:p.852(22)
hargeaient mon front, et la grande figure de  Wann-Chlore , les souvenirs qu’elle traîne ave  W.C-2:p.864(25)
 honore la bassesse !...     — Lui ! s’écria  Wann-Chlore , lui ! le plus noble, le plus ver  W.C-2:p.964(13)
urs.  Bientôt elle revint et frissonna quand  Wann-Chlore , lui reprenant les mains, ajouta   W.C-2:p.942(42)
adame d’Arneuse, ne laissant pas la parole à  Wann-Chlore , l’interrompit par un regard foud  W.C-2:p.964(15)
e, en prenant la fatale résolution de servir  Wann-Chlore , n’avait pas vu toutes les souffr  W.C-2:p.945(.7)
na Gertrude.  Elle vint.     — Gertrude, dit  Wann-Chlore , on a touché à ce globe sous lequ  W.C-2:p.911(30)
t nul au monde n’est juge.  Un autre eût tué  Wann-Chlore , ou l’eût accablée de reproches,   W.C-2:p.856(33)
tendit rien et se rassit en silence.     « “  Wann-Chlore , où vas-tu, mon ange, et que vas-  W.C-2:p.857(37)
econnut toutes les lettres écrites par lui à  Wann-Chlore , pendant ses longues absences.  C  W.C-2:p.910(.6)
on père, elle est svelte, élancée; et, comme  Wann-Chlore , quand elle marche, on dirait un   W.C-2:p.843(18)
éjà la cour pour m’élancer dans la maison de  Wann-Chlore , quand je me sentis arrêté par Sa  W.C-2:p.860(12)
a les yeux.     — Qui est venu ici ? s’écria  Wann-Chlore , qui ? est-ce Annibal ?...     —   W.C-2:p.911(35)
il éprouva un désir si violent de contempler  Wann-Chlore , qu’il s’élança hors de la chambr  W.C-2:p.910(13)
uvait au bord de la levée.     — Horace, dit  Wann-Chlore , regarde comme tout va prendre le  W.C-2:p.937(17)
   Eugénie sortit, elle était suffoquée.      Wann-Chlore , restée seule, frémit en pensant   W.C-2:p.960(10)
 les yeux; et soudain, sans chercher ceux de  Wann-Chlore , ses yeux hagards promenèrent son  W.C-2:p.949(.8)
dans l’amitié d’une fille aussi mondaine que  Wann-Chlore , son départ me paraît certain.     W.C-2:p.852(20)
e faut-il pas que mes soupçons retombent sur  Wann-Chlore , sur Wann-Chlore !...  C’est tout  W.C-2:p.847(.2)
nous y vivrons loin du monde.     À son tour  Wann-Chlore , surprise et comme saisie par une  W.C-2:p.931(23)
s; il lui tardait d’aller en Écosse.  Alors,  Wann-Chlore , s’apercevant enfin de la gêne de  W.C-2:p.953(44)
râce au sein de l’amour.  Telle vous avez vu  Wann-Chlore , telle elle fut toujours.  Il fau  W.C-2:p.833(29)
éri, ne pouvait pas s’oublier facilement; et  Wann-Chlore , tendre, aimante, gaie, se livrai  W.C-2:p.923(40)
re pour elle.  À ce moment même et au nom de  Wann-Chlore , un homme appuyé sur l’arbre même  W.C-2:p.887(.7)
ts du voyage de Landon se firent lentement.   Wann-Chlore , usant de la finesse que déploien  W.C-2:p.936(30)
suis tranquille !  — Mais votre fille, a dit  Wann-Chlore , vous attache à la vie ? »  Il to  W.C-2:p.844(14)
e sur laquelle il s’asseyait jadis auprès de  Wann-Chlore , à la place Royale; il alla s’y p  W.C-2:p.910(.4)
il revint à Paris, attiré par la trahison de  Wann-Chlore , étant présentée sous un nouveau   W.C-2:p.875(37)
ire cela ?... répondit-elle.     — Rien, dit  Wann-Chlore .     Cette fois, la rougeur et la  W.C-2:p.956(14)
aire croire que sir Charles était l’amant de  Wann-Chlore .     Hélas ! de loin je pouvais a  W.C-2:p.890(19)
ommencer ?... car il m’en parlera », pensait  Wann-Chlore .     Il y a peu de personnes qui   W.C-2:p.919(20)
 qu’elle avait formée de lutter d’amour avec  Wann-Chlore .     La jeune duchesse trembla en  W.C-2:p.944(17)
nts, elle conduisit Horace à l’habitation de  Wann-Chlore .     Parvenu au vestibule, Landon  W.C-2:p.909(11)
 dans leur existence, voulut tout déclarer à  Wann-Chlore .     Wann-Chlore parla la premièr  W.C-2:p.960(22)
onfie mon bonheur, après avoir été trahi par  Wann-Chlore .     « Cette intimité presque con  W.C-2:p.830(31)
issais parfaitement l’expression des yeux de  Wann-Chlore .     « Enfin, un matin, je sentis  W.C-2:p.838(38)
ait.     — Comme tu regardes Joséphine ? dit  Wann-Chlore .     — C’est qu’elle est fort jol  W.C-2:p.949(37)
sse-moi entrer dans les appartements de miss  Wann-Chlore .     — Entrer chez Mademoiselle !  W.C-2:p.909(.2)
...     Et l’ivresse était dans le regard de  Wann-Chlore .     — Oh, oui !... pour toujours  W.C-2:p.913(38)
— Avez-vous déjà servi, madame ? lui demanda  Wann-Chlore .     — Oui madame, répondit Eugén  W.C-2:p.942(.4)
riva dans le salon et bégaya sa commission à  Wann-Chlore .     — Qu’avez-vous, Nikel ? lui   W.C-2:p.941(22)
rise.     — À déchirer une rivale ! répliqua  Wann-Chlore .     — Veux-tu que je t’apprenne   W.C-2:p.958(18)
atale mansarde !  J’en reviens sans avoir vu  Wann-Chlore .  Ah ! mon pauvre Horace, je trem  W.C-2:p.848(24)
Paris; et, suivi de Salvati, j’accourus chez  Wann-Chlore .  Angoisse affreuse !... je franc  W.C-2:p.855(29)
s sans Nelly.     Nelly était la nourrice de  Wann-Chlore .  Depuis l’âge de vingt-cinq ans   W.C-2:p.907(36)
ement excessif, qui rassurèrent complètement  Wann-Chlore .  Elle connaissait trop la franch  W.C-2:p.920(23)
semble être encore au jour du départ de miss  Wann-Chlore .  Elle m’ordonna de descendre dan  W.C-2:p.903(19)
 l’un des angles de la chapelle, il reconnut  Wann-Chlore .  Elle était séparée par quelques  W.C-2:p.910(28)
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rété de ne pas sortir et il revint auprès de  Wann-Chlore .  Eugénie avait brillé d’un si gr  W.C-2:p.952(33)
 journaux lui a fait découvrir la demeure de  Wann-Chlore .  Il est arrivé hier; sa présence  W.C-2:p.842(32)
lans de son âme.  — C’est vrai ! ” a répondu  Wann-Chlore .  La froideur de son accent ira-t  W.C-2:p.845(13)
était décidée à ne plus habiter la maison de  Wann-Chlore .  Landon et Eugénie se jetèrent u  W.C-2:p.962(14)
ut marié à la chapelle où il avait rencontré  Wann-Chlore .  Lorsque le prêtre lui demanda s  W.C-2:p.926(39)
r étouffait tout amour.     — Terrible ! dit  Wann-Chlore .  Mais, reprit-elle, je ne veux p  W.C-2:p.960(40)
ertaines de la fidélité ou de la trahison de  Wann-Chlore .  Ne t’écrit-elle pas ? ne reçois  W.C-2:p.847(12)
yeux l’éclat, la beauté, les talents de miss  Wann-Chlore .  Non, non, je ne saurai pas, ave  W.C-2:p.866(17)
accordait merveilleusement avec les goûts de  Wann-Chlore .  Tout y respirait l’ordre, la pr  W.C-2:p.909(18)
mé, madame...     — Vous avez aimé ! s’écria  Wann-Chlore .  Ò Dieu de bonté ! je te remerci  W.C-2:p.942(25)
 tentation, qui me tourmente encore, de tuer  Wann-Chlore ...  Je te laisse, brillante de be  W.C-2:p.889(33)
it :     — Ce sont les véritables lettres de  Wann-Chlore ... je les sais... par coeur...     W.C-2:p.893(17)
 comment sir Charles C... est parvenu à voir  Wann-Chlore ; cette intrigue diabolique rester  W.C-2:p.851(27)
d’éclaircir mes soupçons.  Je suis allé voir  Wann-Chlore ; cette perfide créature est toujo  W.C-2:p.852(10)
il en rougissant.     — Tu l’aimes ! s’écria  Wann-Chlore ; elle tomba comme morte.     À ce  W.C-2:p.961(20)
ent le visage d’Horace en voyant la harpe de  Wann-Chlore ; elle était comme une harpe qui,   W.C-2:p.909(34)
 et tout son feu brillaient dans les yeux de  Wann-Chlore ; enfin, pour amener la conversati  W.C-2:p.919(24)
ormais tranquille, me confiant au sourire de  Wann-Chlore ; hélas ! mademoiselle, ses lettre  W.C-2:p.853(28)
’usage des liqueurs fortes : ivre, je voyais  Wann-Chlore ; j’ai joué, j’ai perdu la moitié   W.C-2:p.889(40)

WANN-LA-PÂLE
e déroula lentement.     HISTOIRE     DE      WANN-LA-PÂLE ,     OU     MÉMOIRES  D’HORACE,   W.C-2:p.807(11)

Washington
écoule...  Le nom populaire du compagnon des  Washington  et des La Fayette augmente l’effer  J.L-1:p.464(29)
anon : cette charge a décidé la victoire...   Washington  m’a nommé colonel sur le champ de   J.L-1:p.429(.8)
 est annoncé, donne-leur ta douce lettre...   Washington  témoigne beaucoup de plaisir à s’e  J.L-1:p.429(19)
e francs, mit son cheval au galop, rejoignit  Washington , lui donna ses plans, ses comptes,  J.L-1:p.447(36)
urope retentira des exploits du compagnon de  Washington ...  Ce grand homme prétend que je   J.L-1:p.429(12)

wauxhalls
able produit des nuits employées au bal, aux  wauxhalls , aux concerts et à mille autres amu  J.L-1:p.280(18)

Welches
de ce temps d’anarchie pour changer ces noms  Welches  et prendre les glorieux prénoms de l’  V.A-2:p.155(.9)

Welleyn-Tilna
noré.  Il épousa l’héritière de la maison de  Welleyn-Tilna , qui, de son côté, était aussi   Cen-1:p.897(.7)

Werther
omantiques !  Muse,qui dictiez à Goethe, son  Werther ; à Staël, sa Corinne; Atala, René, Pa  C.L-1:p.792(32)

What can enoble sots, or slaves, or coward ?
mme est toujours femme.     Milord H***.      What can enoble sots, or slaves, or coward ?    J.L-1:p.359(.4)

WHULHER
 Isma, romance norvégienne traduite du baron  WHULHER .     Il est peu de personnes qui igno  H.B-1:p.218(33)

William
 homme et une belle âme.     Le banquier, M.  William  Badger est revenu, il a dit que je de  V.A-2:p.349(31)
il y a dix mois, je fis connaissance avec M.  William  Badger, honnête garçon que je sauvai   V.A-2:p.333(28)
   Grand Dieu !... c’est à M. Maxendi que M.  William  Badger, veut me marier.  Je reviens d  V.A-2:p.349(38)
enveillance que vous lui donneriez, etc.      William  BADGER.     — Eh bien ! s’écria M. de  V.A-2:p.332(42)
oman d’Annette ne contient, de même que dans  William , que deux personnages marquants, et l  A.C-2:p.446(26)
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William-Caleb
nts à une seule situation.     Dans ce genre  William-Caleb , le chef-d’oeuvre du célèbre Go  A.C-2:p.446(23)

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

Ximenès
arie; une cravache de Louis XIV, une épée de  Ximenès  et une plume du cardinal de Richelieu  Cen-1:p1042(32)

--------------------------------------------  Y  ------------------------------------------------------------

yssit
loyt sans l'espouuanter, comme quant l’amour  yssit  de prime abord dans son cueur.     Si v  C.L-1:p.657(27)

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

zèle
nière plus efficace : elle s’en remet sur le  zèle  de M. Jackal, qu’elle installera sénécha  H.B-1:p.108(22)
hapelle fermée et le silence, attestaient le  zèle  de Robert, qui s’en venait d’un air pres  H.B-1:p.162(13)
uvement, et cet horrible mouvement arrêta le  zèle  des habitants !...     On voyait avec su  A.C-2:p.675(.9)
t in petto, refroidirent considérablement le  zèle  dont il se disait brûler pour l’illustre  J.L-1:p.482(31)
 ministres, s’il n’eût pas été dominé par un  zèle  démesuré pour la religion; tandis que le  C.L-1:p.541(30)
ous me voyez prêt à vous servir avec tout le  zèle  d’une ancienne amitié.     Comme il fini  Cen-1:p.862(40)
ent accuser son gendre en montrant avec quel  zèle  elle le remplaçait, et cette sollicitude  W.C-2:p.898(39)
chel l’Ange surtout redoublait de valeur, de  zèle  et de gaieté, car il sentait que ce comb  C.L-1:p.781(.8)
à vous suivre...  Robert, de la prudence, du  zèle  et de la promptitude !     — Monseigneur  H.B-1:p.248(.6)
e ce qu’on pense.     — Alerte, Géronimo; du  zèle  et de l’adresse, et surtout de la pruden  H.B-1:p..44(32)
vec le prince.  Ah ! si vous pouviez voir le  zèle  et l’amour de ces fidèles serviteurs et   C.L-1:p.671(16)
rton avec toute la force que lui donnait son  zèle  pour la famille des Morvan.  Le carton c  H.B-1:p.213(30)
vous répondre qu’ils trouveront en moi votre  zèle  pour leur éviter les malheurs qu’entraîn  V.A-2:p.175(.8)
ue temps; mais il ne le servait avec tant de  zèle  que parce que le crédit que M. de Rosann  V.A-2:p.277(24)
us le nez, et employa enfin avec beaucoup de  zèle  tous les remèdes d’usage en pareil cas.   H.B-1:p..55(37)
une homme rempli de talents !...     — Et de  zèle  », ajouta Courottin.     À ces éloges ré  J.L-1:p.357(.8)
..  Ah, mon oncle ! croyez que je maudis son  zèle , et que je bénis son repentir...  Couron  J.L-1:p.370(38)
t et la sûreté du château sont confiés à mon  zèle , et qu’il est de mon devoir de faire des  H.B-1:p.140(32)
poralat, se hâte de donner une preuve de son  zèle , il s’empare du vrai commissaire...  Plu  J.L-1:p.386(.5)
 pénétré...  L’imprudent vicaire a, dans son  zèle , tout laissé pour aller au secours de l’  V.A-2:p.210(13)
rnier cas elle montrait toujours beaucoup de  zèle .     « Geôlier, dit le sénéchal, levez l  H.B-1:p.126(24)
flet de la princesse : elle récompensera ton  zèle .     — Ah ! elle l’a déjà fait, répliqua  C.L-1:p.575(25)
    — Il suffit... je saurai récompenser ton  zèle ...  En attendant, prépare tout pour le d  J.L-1:p.350(40)

zélé
, monsieur Granivel, que vous avez en moi un  zélé  protecteur. »  Il salua Fanchette avec c  J.L-1:p.357(22)
longtemps hors du château un intendant aussi  zélé  que vous ?...     — Ce qui m’a retenu, m  H.B-1:p.120(.5)
e.     Annette serra la main de ce serviteur  zélé , loua et admira cette cabane impénétrabl  A.C-2:p.659(10)

zénith
 nature; mais elle allait aussi vite vers le  zénith  que vers le nadir et il y avait tout à  W.C-2:p.883(.9)

Zénon
 diversité; on compte :     « La stoïque, de  Zénon ;     « La platonique, de Socrate;     «  J.L-1:p.412(.6)

zéphir
seule, une lampe nocturne m’éclaire : pas un  zéphir  ne modifie l’air; tout se tait, à côté  V.A-2:p.348(21)
e sa tête élégante,     Elle soit d’un cruel  zéphyr      La victime odorante...     Son sor  C.L-1:p.811(.6)
deur les douces émanations des fleurs que le  zéphyr  balançait doucement sur les deux tombe  D.F-2:p..33(20)
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 trouble de l’âme apparaît, comme lorsque le  zéphyr  ride la surface d’une eau limpide.  De  W.C-2:p.844(33)
 sa tête élégante,     Elle soit, d’un cruel  zéphyr ,     La victime odorante...     Son so  C.L-1:p.809(35)
blait à la rose vierge encore des baisers du  zéphyr , ou plutôt à cette admirable statue ég  C.L-1:p.540(.1)
u’Eugénie envoyait à M. Landon sur l’aile du  zéphyr , tandis que madame d’Arneuse, au premi  W.C-2:p.720(31)
    Comme un dernier rayon, comme un dernier  zéphyre ,     Anime la fin d’un beau jour.      V.A-2:p.355(26)
    Comme un dernier rayon, comme un dernier  zéphyre ,     Anime la fin d’un beau jour.      V.A-2:p.369(40)
    Comme un dernier rayon, comme un dernier  zéphyre ;     Anime la fin d’un beau jour.      V.A-2:p.252(.8)
t les carmes suiuans sur les aesles des mutz  zéphyres  de la coite nuict.     Au fons de sa  C.L-1:p.658(26)
qu’elle lui rendit sur les ailes des fidèles  zéphyrs  de l’aube matinale.     Quand il fut   C.L-1:p.801(.1)
mour à son idole chérie; et elle chargea les  zéphyrs  de ses prières; certes, ils durent vo  D.F-2:p..87(27)
 léger, qu’il semblait tissu de vent par les  zéphyrs  eux-mêmes : ce voile, d’une blancheur  D.F-2:p..52(.3)
alerie; puis, accourant avec la légèreté des  zéphyrs , elle ferma la porte au verrou et dit  V.A-2:p.374(41)
dulés d’une eau poussée vers sa rive par les  zéphyrs , et Eugénie effrayée, n’osant croire   W.C-2:p.794(.1)
un doux baiser à sa maîtresse sur l’aile des  zéphyrs .     Le ton qu’il mit à ses paroles a  C.L-1:p.706(16)

zeste
 des vieilles femmes, elles ne valent pas un  zeste  d’orange.     — Vous n’avez donc pas de  C.L-1:p.616(43)
s millions; il ne nous estime pas plus qu’un  zeste  d’orange; il faut lui apprendre à vivre  A.C-2:p.488(.3)
est bon, et sans rester entre le ziste et le  zeste , assurez souvent vos comptes avec lui,   V.A-2:p.167(43)

Zeuxis
e gaze qui voilait deux demi-globes tels que  Zeuxis  même n’en aperçut jamais...  Ô mes yeu  J.L-1:p.345(38)

ziste
le Seigneur est bon, et sans rester entre le  ziste  et le zeste, assurez souvent vos compte  V.A-2:p.167(43)

Zoro
s hauteurs de gauche, appelées Trombalaro et  Zoro , enfin la quatorzième brigade, celle de   Cen-1:p.965(24)

Zoïle
la certitude qu’il ne serait pas lu.     Les  Zoïles  écartés par ma franche confession, je   V.A-2:p.145(13)
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