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dévot
indifférent en matière de religion, il était  dévot  comme Bonaparte fut montagnard.  Son ép  I.P-5:p.572(34)
it le grand Cointet.     Et, sur son nom, le  dévot  commerçant, aussitôt introduit, présent  I.P-5:p.637(39)
i fait un lâche de l'homme le plus brave, un  dévot  d'un incrédule, qui rend indifférent à   Lys-9:p1137(32)
is ! se dit Bianchon en lui-même, où est mon  dévot  de ce matin ? »     Il garda le silence  MdA-3:p.391(42)
t.  Quoique d'un tempérament lymphatique, le  dévot  Isidore s'adonnait à une excessive pass  Emp-7:p.940(32)
rtait jamais, il écoutait avec le calme d'un  dévot  les plus grosses injures, et répondait   I.P-5:p.572(26)
înons, répondit le président Grandville.  Un  dévot  m'effraie; mais je ne sais personne de   Hon-2:p.546(10)
fut aussi maternelle que la mère.  Sans être  dévot  ni ridicule, l'adoré jeune homme était   Béa-2:p.680(.9)
 le chirurgien en chef, l'athée in petto, le  dévot  par hasard.  L'intrigue s'embrouillait.  MdA-3:p.392(35)
enu craintif, il a pris un air mystérieux et  dévot  qui me plaît; il me paraît pénétré de m  Mem-I:p.284(21)
l entendit la phrase du prêtre.  Quoique peu  dévot , comme la plupart des enfants de ce siè  Env-8:p.225(25)
ère au moment où le duc de Lenoncourt se fit  dévot , et il promit à Flore que son fils sera  eba-Z:p.547(12)
 est riche, il est duc; mais il est plus que  dévot , il est religieux !  Aussi suis-je cert  AÉF-3:p.685(14)
 qui, d'après la consigne donnée par un père  dévot , le lâchèrent rarement, Andrea n'avait   Gam-X:p.464(31)
 homme en faveur, un homme de cour, froid et  dévot , qu'elle ne recevait point chez elle.    AÉF-3:p.680(11)
istère avec des Baudoyer !     — Un imbécile  dévot , reprit des Lupeaulx, et incapable comm  Emp-7:p1046(27)
nce du Français.  Sarrasine, qui n'était pas  dévot , se prit à rire.  La Zambinella bondit   Sar-6:p1068(17)
ne de ces saintes-là, et je serai diablement  dévot  », ajouta le comte à voix basse.     Lo  Cho-8:p1206(14)
lançait parfaitement.  Rogron était fort peu  dévot ; ainsi l'homme d'Église et l'homme de L  Pie-4:p.103(37)
à son mari tout ce qu'elle veut.  Le roi est  dévot ; il croirait être damné s'il touchait à  Phy-Y:p1061(.1)
e vieillard en montrant son frère, Cosme est  dévot ; il paye des messes pour le repos de l'  Cat-Y:p.428(37)
dant Félix Phellion.     — Je ne suis pas un  dévot ; je vais à la messe à six heures du mat  P.B-8:p.165(29)
et la lui serrant entre les siennes d'un air  dévot .     « Voulez-vous la main droite ou la  Mus-4:p.785(19)
iller avec sa femme à cause d'un gendre.  La  dévote  a fait une scène... une scène sterling  Mus-4:p.750(.1)
rendit à Bourges, au moment où Mme Piédefer,  dévote  à grandes Heures, était à peu près dét  Mus-4:p.635(39)
e est soigné comme celui du confesseur d'une  dévote  à péchés véniels.  Les chaussettes son  Pet-Z:p..84(27)
est pas votre soeur qui me remplacera !  Une  dévote  à trente-six carats !     — N'est-ce q  Rab-4:p.416(13)
le francs dans un bénitier, les prêter à une  dévote  abandonnée de son mari par une raison   Bet-7:p.336(43)
ixiou apprit bientôt à sa grand-mère et à la  dévote  Agathe que le caissier Philippe, le br  Rab-4:p.315(37)
teville, jeune fille dévote, fut encore plus  dévote  après son mariage.  Elle est une des r  A.S-I:p.913(27)
ettent les dévotes, car Mme Deschars est une  dévote  atrabilaire; elle ne manque pas un off  Pet-Z:p..68(38)
aine tranquillité conjugale pour voir qu'une  dévote  attend l'amour les bras croisés.  Gran  DFa-2:p..61(40)
pouvez me trouver un peu exagérée, disait la  dévote  au journaliste; mais quand on donne un  Mus-4:p.741(.8)
 retour de Marie Touchet apprenait donc à la  dévote  autrichienne combien le coeur avait eu  Cat-Y:p.378(13)
ne sut, plus tard, quel abbé, quelle vieille  dévote  avait découvert cet Allemand égaré dan  FdÈ-2:p.279(.8)
garder sa légion passée en revue.  La pauvre  dévote  avait donc été portée pour quinze cent  Deb-I:p.879(17)
le, et je referais la fortune à cette pauvre  dévote  avec les futures économies...  Les ren  P.B-8:p.134(.8)
 noir.     — Qu'ont-ils dit ?     — Mais une  dévote  avec un livre de prières !... que pouv  SMC-6:p.894(17)
e pauvre prêtre se trouvait dans cette ville  dévote  comme un véritable lépreux.  Personne   L.L-Y:p.658(.2)
rouver mauvais, sous la Restauration, qu'une  dévote  conservait un bien national : peut-êtr  CdT-4:p.183(23)
e ses fringants dix-neuf ans, apparaît à une  dévote  dans le simple appareil d'un homme qui  Pet-Z:p..93(36)
 l'Espagne, il put s'emparer du trésor d'une  dévote  de Barcelone à laquelle il donna l'abs  SMC-6:p.504(.6)
niaisement entre d'anciennes traditions, fut  dévote  de force, et cacha tout, même ses bell  DdL-5:p.934(10)
 une débauchée de la fille d'une dévote, une  dévote  de la fille d'une femme légère, la loi  Cab-4:p1005(21)
uville.     « Et pendant ce temps, disait la  dévote  duchesse en continuant, elle le faisai  M.M-I:p.698(36)
deux mois.     — Le grand homme, répondit la  dévote  duchesse qui fit signe à sa fille de s  M.M-I:p.698(30)
es prises aux antécédents de Lucien, mais la  dévote  duchesse, entourée déjà par les sommit  SMC-6:p.507(33)
taminel raconta cette petite scène de la vie  dévote  en l'ornant de détails comiques mimés   Pet-Z:p.144(26)
'Auxerre, elle est si jolie qu'en faisant la  dévote  et cocotant le confessionnal, elle sau  Pay-9:p.233(29)
dans un sombre hôtel du Marais par une femme  dévote  et d'une intelligence étroite qui, pén  FdÈ-2:p.275(40)
une petite bourgeoise criarde et intéressée,  dévote  et enterrée au Marais, sans appuis ni   Emp-7:p.954(.6)
ôtel de Rupt, il fit le siège en règle de la  dévote  femme de chambre aussi raide, aussi pr  A.S-I:p.969(16)
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Tout en ouvrant l'oreille aux médisances, la  dévote  fermait les yeux sur les légèretés de   M.M-I:p.703(.5)
 froid, tant il affichait de décorum, et une  dévote  l'eût appelé hypocrite.  Ce digne mons  Deb-I:p.836(22)
 débiter ces douces paroles.  La plus sévère  dévote  les écoute même quand elle ne doit pas  PGo-3:p.157(14)
de La Baudraye, d'ailleurs accompagnée de sa  dévote  mère, évita tous les malheurs de la mé  Mus-4:p.648(.8)
ucoup d'esprit.  Quant à l'abbé Troubert, la  dévote  n'en disait absolument rien.  Complète  CdT-4:p.194(10)
tes lithographier cette vue d'intérieur, une  dévote  ne peut s'empêcher d'y sourire.     No  ZMa-8:p.831(36)
 mari par de douces paroles, l'aigreur de la  dévote  perçait et détruisait souvent par un m  DFa-2:p..71(28)
ment peut être une grande sotte.  Enfin, une  dévote  peut avoir une âme sublime, et ne pas   V.F-4:p.864(.4)
de la duchesse de Maufrigneuse, se posait en  dévote  pour gagner le coeur de la fière Portu  SMC-6:p.883(.7)
.  Mme Piédefer me paraît être beaucoup trop  dévote  pour inviter au château d'Anzy l'amant  Mus-4:p.677(26)
assion d'honnête femme, pas même celle d'une  dévote  pour son directeur, rien ne surpasse l  SMC-6:p.833(24)
'un crêpe.  Une maison dont la maîtresse est  dévote  prend un aspect tout particulier.  Les  DFa-2:p..64(43)
x mille francs par une cuisinière honnête et  dévote  que sa mère lui envoyait.  Dix jours a  Mus-4:p.758(15)
rqué de province, et confié à une douairière  dévote  qui le laisse sans un sou; ou peut-êtr  FYO-5:p1053(.4)
 pense qu'à ses provins, votre tante est une  dévote  qui ne sait pas coudre deux idées, et   EuG-3:p1061(39)
 livrait à aucune espèce d'émeute.  La sèche  dévote  reprochait alors à sa fille sa parfait  A.S-I:p.924(43)
 béni le Ciel de leur avoir envoyé une jeune  dévote  sans goût, pour les aider à se débarra  DFa-2:p..60(27)
mitié ! existe-t-elle ?  Demain je me ferais  dévote  si je ne savais pouvoir rester comme u  Sar-6:p1075(31)
nheur de votre Didine, monsieur. »     Et la  dévote  sortit en emmenant Félicie qui pleurai  Mus-4:p.744(26)
ts l'eussent contrainte à juger son mari, la  dévote  soutenait de son mieux l'opinion favor  Emp-7:p.941(17)
hement la baronne en contenant une fureur de  dévote  surprise de se voir bravée à l'improvi  A.S-I:p1009(32)
ci comme à Barcelone, héritier d'une vieille  dévote , à l'aide d'Asie...     — Un crime ?.   SMC-6:p.501(37)
en, vous qui êtes religieuse, et même un peu  dévote , allez faire dire des messes pour cet   DdL-5:p.994(25)
apiers huilés dans la cheminée d'une vieille  dévote , amie de Mme Hochon.  Le matin, en all  Rab-4:p.375(17)
oint nuire à son fils, la princesse, devenue  dévote , avait muré sa vie intime, et passait   Ten-8:p.686(16)
lier.     « Madame, dit-il à l'oreille de la  dévote , croyez que si quelqu'un est en état d  P.B-8:p..68(.1)
 d'esprit et très agréable; mais un peu trop  dévote , dit Godeschal.     — Ce vieux bicêtri  CoC-3:p.371(35)
a savait dans l'état où...  Cette Cardot est  dévote , elle a les lèvres comme deux faveurs   Mus-4:p.738(27)
n'a jamais quitté sa mère.  Pieuse sans être  dévote , elle n'avait d'autre instruction que   Rab-4:p.277(33)
 mieux son chemin.  D'ailleurs la petite est  dévote , elle y réussira.     — Il est bien en  U.M-3:p.934(34)
, demanda d'un ton câlin l'avocat à la jolie  dévote , en lui pressant le bras sur son coeur  P.B-8:p..74(43)
ouler des choses lestes dans l'oreille d'une  dévote , est à ses yeux un homme charmant.  Si  A.S-I:p.922(20)
schars est une mère de famille excessivement  dévote , et chez qui l'on ne trouve pas de jou  Pet-Z:p..30(.7)
s femmes.  Tu m'entends ?  Mme Guillaume est  dévote , et...  Allons, sarpejeu, mon enfant,   MCh-I:p..64(.9)
e du Perron.  Mme de Watteville, jeune fille  dévote , fut encore plus dévote après son mari  A.S-I:p.913(27)
lumes acheté jadis pour quelque abbé par une  dévote , garanti des bises par de bons rideaux  Pay-9:p.240(24)
 jeune Chavoncourt.  Pour bien connaître une  dévote , il faut malheureusement l'épouser ! »  A.S-I:p1019(40)
le avait, avec sa diabolique intelligence de  dévote , isolé Modeste.  Mme Mignon, silencieu  M.M-I:p.480(18)
tel besoin d'amour, que, même chez une jeune  dévote , les idées d'avenir et de salut doiven  DFa-2:p..60(38)
it exclusivement père.  Religieuse sans être  dévote , Lydie faisait ses pâques et allait à   SMC-6:p.538(36)
, vous ayez le bonheur d'avoir une femme peu  dévote , orpheline et sans amies intimes; que   Phy-Y:p1160(.2)
 toujours de quitter Besançon, ville triste,  dévote , peu littéraire, ville de guerre et de  A.S-I:p.917(24)
tendus impies viennent à examiner une maison  dévote , plus ils reconnaissent alors que tout  DFa-2:p..65(17)
s et le ton d'un ami; mais soyez tout à fait  dévote , réconciliez-vous avec Dieu, car le du  AÉF-3:p.686(38)
 hommes ne peuvent-ils pas, dira toujours la  dévote , rester dans la continence comme les p  Phy-Y:p.946(.6)
vait dans sa notaresse une femme un peu trop  dévote , un peu trop raide, un peu trop sèche   HdA-7:p.777(26)
fait souvent une débauchée de la fille d'une  dévote , une dévote de la fille d'une femme lé  Cab-4:p1005(21)
ous vous entendrez.  Mme François Keller est  dévote , voici pour elle une lettre de la maré  Dep-8:p.813(.7)
ur après un an d'exercice.     — Je me ferai  dévote  ! répondit Mme Schontz en accentuant c  Béa-2:p.933(13)
écolletée pour elle, si sévère, si prude, si  dévote  :     « La campagne a la propriété de   Pet-Z:p..76(16)
 « Que ne les marie-t-on ? » va s'écrier une  dévote  ?     Mais quel est le père de bon sen  Phy-Y:p.945(30)
 contractent tous les habitants d'une maison  dévote .     « Mademoiselle Gatienne, savez-vo  DFa-2:p..52(43)
des créatures de cette époque et aujourd'hui  dévote .     Ce temps fut paisible, obscur, re  eba-Z:p.543(26)
, dit l'audacieux Parisien à l'oreille de la  dévote .     En entendant le galop furieux du   Mus-4:p.727(38)
bres louées au premier étage pour la vieille  dévote .  Le journaliste, obligé d'aller aux p  Mus-4:p.764(40)
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nal de l'infaillible chanoine et de la jeune  dévote .  Ne pas avoir tort est un des sentime  DFa-2:p..66(35)
l, la veuve du père Bontems est furieusement  dévote .  Quand le diable devint vieux... tu s  DFa-2:p..51(32)
est un coup monté par Mme Hochon, la vieille  dévote ... »     Max, qui put entendre la répo  Rab-4:p.416(19)
monde, les gaudrioles que presque toutes les  dévotes  aiment à entendre dire, autorisées qu  A.S-I:p.922(11)
peloud fit de la cellule un oratoire que ses  dévotes  amies se plurent à embellir.  Plus ta  CdT-4:p.185(39)
sa culotte nouées dans les boutonnières, les  dévotes  de la ville allaient alors racheter l  U.M-3:p.792(29)
al inscrivit alors Mme Graslin au nombre des  dévotes  de la ville, elle fut classée parmi l  CdV-9:p.670(11)
ession nécessaire : il est dans l'esprit des  dévotes  de se faire un mérite des devoirs acc  FdÈ-2:p.278(.9)
r elle s'était entourée de quelques vieilles  dévotes  de son acabit qui la soutenaient à ch  Pon-7:p.510(32)
retrouve chez tous les individus, ces bonnes  dévotes  dressaient un bilan exact de la situa  CdT-4:p.227(19)
 de Mlle Merlin de La Blottière, et d'autres  dévotes  en possession de recevoir la société   CdT-4:p.196(37)
egardez-moi », mais comment badiner avec des  dévotes  et des directeurs jansénistes ?  Ce v  FdÈ-2:p.278(38)
 sauraient donner même une faible idée.  Des  dévotes  et des pécheurs, pressés de gagner le  Elx-Y:p.493(18)
côté d'Anselme : toutes les femmes, même les  dévotes  et les sottes, s'entendent en fait d'  CéB-6:p.227(17)
etits fonctionnaires de l'église et les âmes  dévotes  étaient abusés, le croyait plus malhe  P.B-8:p.175(19)
t ans. »  Cette petite biographie connue des  dévotes  était la meilleure de toutes les ense  P.B-8:p.175(.9)
urbes savent prendre à merveille.  Puis, les  dévotes  forment une sorte de république, elle  DFa-2:p..65(10)
du coeur humain ont remarqué le penchant des  dévotes  pour les mauvais sujets, en s'étonnan  V.F-4:p.876(.2)
 encore; moins pieuses que dévotes, et moins  dévotes  qu'elles n'en ont l'air, toujours exh  F30-2:p1057(37)
ttitude annonçait un secret, comme celle des  dévotes  qui prient avec excès ou celle de la   AÉF-3:p.722(39)
quisiteurs et de la béatitude concentrée des  dévotes  qui sortent absoutes du confessionnal  Cab-4:p1019(.4)
s, asthmatique, au château d'Anzy.  Quelques  dévotes  s'entretiennent des différents crus d  Mus-4:p.669(24)
alheureux, elle s'en affublait.  Ces pauvres  dévotes  sont désespérantes dans leur toilette  DFa-2:p..67(15)
e petites choses terrestres.  En un mot, les  dévotes  sont stupides sur beaucoup de points.  V.F-4:p.863(.5)
t que ces luttes sourdes où l'entêtement des  dévotes  voulait l'emporter sur la dialectique  DFa-2:p..68(27)
incroyable comme toutes les femmes, même les  dévotes , aiment les gens qui ont cet air-là !  Bet-7:p.163(13)
songe, orgueil, envie) que se permettent les  dévotes , car Mme Deschars est une dévote atra  Pet-Z:p..68(38)
..  Combien, par le monde, compterez-vous de  dévotes , de femmes et d'hommes auxquels sont   Pat-Z:p.253(28)
vres, des fleurs pour les sombres et rigides  dévotes , des fleurs soucieuses pour les femme  Hon-2:p.568(41)
 ans, les libéralités de plusieurs personnes  dévotes , et des legs de ses pieuses pénitente  CdT-4:p.185(23)
 si elles aimaient encore; moins pieuses que  dévotes , et moins dévotes qu'elles n'en ont l  F30-2:p1057(36)
te ne vous mèneront pas loin.  Nos amis, mes  dévotes , les gens attachés à la famille royal  eba-Z:p.627(26)
t-il ?...  Bah ! toutes les femmes, même les  dévotes , ont les mêmes ruses; et, si Madame,   Env-8:p.252(37)
 personnes stupides deviennent naturellement  dévotes , ou si la dévotion a pour effet de re  V.F-4:p.863(10)
cueillement dans lequel vivent les personnes  dévotes , que tout effarouche, leur faisait re  eba-Z:p.797(18)
'écria le vieillard, vous voilà, vous autres  dévotes  !     — Dieu ne bénirait pas une entr  Rab-4:p.446(.4)
emins de taupe vous savez faire, vous autres  dévotes  ! s'écrie Adolphe épouvanté.     — C'  Pet-Z:p.156(34)
t leur dernier amour quand elles ne sont pas  dévotes ; elles vous serviront merveilleusemen  Lys-9:p1094(15)
femmes d'esprit, des femmes de bon goût, des  dévotes .  Après plusieurs conférences où nous  Pat-Z:p.288(.4)
 la politique ce qu'une femme pieuse est aux  dévotes .  Beauvisage, ancien bonnetier d'Arci  Bet-7:p.254(38)
nt cette triste froideur, tant reprochée aux  dévotes .  Sa physionomie prit des teintes gri  CdV-9:p.668(23)
té la teinte blafarde assez commune chez les  dévotes .  Son nez aquilin était celui de tous  CdT-4:p.208(30)
l savait quelle opiniâtreté mettent les gens  dévots  dans le triomphe de leurs idées, une f  Cab-4:p1058(43)
yé la triple bordée des discours mielleux et  dévots  des amies de la veuve, il alla s'asseo  DFa-2:p..45(15)
 LE CURÉ DE MONTÉGNAC     Les prêtres et les  dévots  ont une tendance à observer, en fait d  CdV-9:p.705(.3)
lir.  Je ressemble un peu, chère ange, à ces  dévots  qui discutent avec leur Dieu, car n'es  Béa-2:p.727(27)
i jetèrent des regards semblables à ceux des  dévots  remerciant une madone de leur avoir sa  Bet-7:p.290(36)
e répondre.     — Je ressemble à beaucoup de  dévots , à des hommes profondément religieux e  MdA-3:p.393(31)
vie pour nous autres, comme le vice pour les  dévots .  Voyons, avez-vous été généreux ?  Vo  SMC-6:p.607(42)

dévotement
nesse, le temps d'innocence où nous tendions  dévotement  la langue à un bon prêtre, pour re  PCh-X:p..92(34)

dévotieux
la mère et la fille écoutèrent donc avec une  dévotieuse  admiration les détails qu'il leur   I.P-5:p.197(36)
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ignit les mains, et regarda Raphaël avec une  dévotieuse  ardeur.     « J'ai peur de devenir  PCh-X:p.231(.6)

dévotieusement
r partager cet enthousiasme, car elle disait  dévotieusement  son chapelet sur celui de Galo  Cho-8:p1121(.1)

dévotion
istoire auquel il créa quatre cardinaux à la  dévocion  du Roy, sçavoir : le cardinal Le Ven  Cat-Y:p.189(12)
s deviennent naturellement dévotes, ou si la  dévotion  a pour effet de rendre stupides les   V.F-4:p.863(11)
ent une fille prise au couvent et saturée de  dévotion  à une fille élevée dans les doctrine  FdÈ-2:p.283(18)
ait encore.  En ce cas, la périodicité de sa  dévotion  autoriserait une investigation scien  MdA-3:p.392(26)
r ceux-ci, comme une poésie par ceux-là.  La  dévotion  cause une ophtalmie morale.  Par une  V.F-4:p.863(.2)
 aux offices, aux vêpres même.  Cette fausse  dévotion  commence par de jolis livres de priè  Phy-Y:p.992(25)
 les gens qui s'adonnent aux pratiques de la  dévotion  contractent un caractère de physiono  DFa-2:p..65(.6)
ena chez lui.  Surpris de rencontrer tant de  dévotion  dans un militaire français, l'alcade  DdL-5:p.916(.2)
 sculpté, garnis tous en tapisserie due à la  dévotion  de quelques femmes du haut rang, eus  Rab-4:p.389(19)
n voit souvent de patients jeunes gens, à la  dévotion  des avoués, faisant le pied de grue   SMC-6:p.735(32)
, en laissant à Massol un autre collège à la  dévotion  du ministère, fit poursuivre à outra  FdÈ-2:p.352(28)
llait au Palais parfois, il était enfin à la  dévotion  du terrible Godeschal, jusqu'au dîne  Deb-I:p.844(26)
llement : « C'est trop contre un mari que la  dévotion  est la galanterie : une femme devrai  Phy-Y:p1145(.4)
'Anspach, savant qui passa par un conseil de  dévotion  et à qui l'on demanda s'il faisait m  FdÈ-2:p.278(35)
is cinq ans environ elle se fût adonnée à la  dévotion  et au repentir des femmes qui ont be  SdC-6:p.984(17)
urant trois années, il afficha la plus haute  dévotion  et imposa silence à ses vices.  Pend  Env-8:p.288(15)
neurs et enragée d'être vertueuse, sa fausse  dévotion  et la hauteur de caractère d'une fem  Pon-7:p.549(27)
e pour combattre le malin esprit.  Sa rigide  dévotion  et les principes les plus sévères co  V.F-4:p.860(27)
ait pas en y voyant une ressource, et que la  dévotion  feinte ou vraie était une manière d'  P.B-8:p..73(25)
e.  La duchesse, excellente mère, quoique sa  dévotion  fût devenue de plus en plus portugai  Béa-2:p.887(.2)
que tempérés par un sentiment religieux.  La  dévotion  jetait une teinte monastique sur ce   EnM-X:p.916(10)
intenant de ses torts, elle les expie par la  dévotion  la plus outrée et par une affection   SdC-6:p.993(.9)
.  Sa figure maigre et longue trahissait une  dévotion  outrée.  Sans grâces et sans manière  MCh-I:p..48(26)
est d'une grande beauté; mais elle est d'une  dévotion  outrée; et si j'ai, comme tout le mo  U.M-3:p.968(.1)
s d'un royalisme inintelligent, entichées de  dévotion  plutôt que religieuses, qui toutes v  I.P-5:p.151(42)
arabesques, délices de Mme de Pompadour.  La  dévotion  porte à je ne sais quelle humilité f  DFa-2:p..60(.4)
ue sont aujourd'hui ce qu'était autrefois la  dévotion  pour les femmes, le dernier asile de  SdC-6:p.954(42)
de la marquise comporte précisément assez de  dévotion  pour pouvoir arriver sous une nouvel  ÉdF-2:p.171(11)
un livre jovial.  Il y a quelques traités de  dévotion  que tu peux lui permettre (quoique j  Phy-Y:p.963(.9)
mariage, il fallait aller à Rome, avoir à sa  dévotion  quelques cardinaux, et paraître deva  M.C-Y:p..47(39)
cieuse, il put l'attribuer aux sentiments de  dévotion  qui animaient alors Angélique.  Les   DFa-2:p..55(12)
ne se trouvait plus que les dilettanti de la  dévotion  qui devinrent l'objet d'une savante   M.M-I:p.578(.3)
-il opéré par les habitudes ascétiques d'une  dévotion  qui n'est pas plus la piété que l'av  DFa-2:p..66(15)
  Elle est maintenant parvenue à ce degré de  dévotion  qui permet d'apercevoir des trous à   Phy-Y:p.996(38)
ceur, on la fit passer pour hypocrite, et sa  dévotion  venait en aide à la calomnie; elle f  CdV-9:p.669(39)
amour que j'ai pour ma mère, les actes d'une  dévotion  véritable et sincère au milieu de ta  CdV-9:p.866(31)
 innocence sous les pratiques d'une menteuse  dévotion , a des antécédents qui prouvent sa d  Env-8:p.304(35)
ue qui accompagne toujours cet instrument de  dévotion , Angélique lui prenait doucement le   DFa-2:p..56(10)
 l'ennui les gagne; elles se jettent dans la  dévotion , dans les chats, les petits chiens,   Phy-Y:p.926(.1)
atteville, qui l'estimait fort à cause de sa  dévotion , de sa probité, de son ancienneté da  A.S-I:p.969(.4)
aucune de ces prétentions qui constituent la  dévotion , en prenant ce mot dans son acceptio  Env-8:p.280(.1)
re imposant.  Les souffrances disposent à la  dévotion , et presque toutes les jeunes filles  Pie-4:p..92(19)
 désertée par les habitants qui, malgré leur  dévotion , étaient allés voir sur le port l'em  DdL-5:p.911(42)
 demi voilé.  La duchesse, femme d'une haute  dévotion , fille unique d'un premier président  M.M-I:p.696(36)
de confiance en de fausses images, lourds de  dévotion , légers d'aumônes et de vraie religi  JCF-X:p.320(42)
t il le remplacera par quelque Parisien à sa  dévotion , reprit Rigou.  S'il demande un sièg  Pay-9:p.279(13)
res dans l'affaire en train.  Réprimé par la  dévotion , son esprit naturel dut se déployer   Emp-7:p.937(28)
y a un archevêque, je ne hais pas un pays de  dévotion  : avec un peu d'hypocrisie on y fait  U.M-3:p.934(32)
e avisées de se lancer par ton dans la haute  dévotion ), admirèrent toutes les dévouement d  DFa-2:p..68(.1)
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on train de maison, et semblait tourner à la  dévotion ; aussi disait-on vaguement dans les   Emp-7:p.980(.5)
 chez une vieille fille, également rongée de  dévotion ; et il eut bientôt trouvé le moyen d  Pie-4:p.104(.9)
te petite sainte nitouche le jettera dans la  dévotion ; et, comme qui tient l'esprit tient   U.M-3:p.775(31)
ême facilité, l'un sa conscience, l'autre sa  dévotion ; ils aimaient la même vierge, l'un p  M.C-Y:p..29(26)
e remarque que parce que l’auteur était à sa  dévotion ; mais les mauvaises plaisanteries co  Lys-9:p.939(20)
écouvrit tout ce qu'il y a d'égoïsme dans la  dévotion .     — Vous ignorerez tout, ma chère  Béa-2:p.913(16)
s défauts qui sont inséparables de la fausse  dévotion .  Ainsi, dans cette intime existence  DFa-2:p..67(17)
rigueurs maternelles, et sous la glace de la  dévotion .  Ce fait explique tout Schmuke et l  FdÈ-2:p.279(.5)
nts, et enfin toutes les autorités sont à sa  dévotion .  Cette influence du clergé, sourde   eba-Z:p.465(27)
garée, de Mlle Sylvie.  Sylvie tomba dans la  dévotion .  Denis Rogron, sur lequel le préten  Pie-4:p..92(37)
é vraie, s'est jetée dans les minuties de la  dévotion .  Dernière, mais affreuse aggravatio  CdT-4:p.211(41)
ce vers quarante ans au lieu de tourner à la  dévotion .  Elle tenait à ne ressembler à pers  Cab-4:p1015(39)
audron, qui la jeta dans les pratiques de la  dévotion .  Mais une âme aussi maltraitée et a  Deb-I:p.877(10)
beaucoup, se fit remarquer par une excessive  dévotion .  Quand les missionnaires parcourure  Mus-4:p.697(26)
soin de personne, car tout le monde est à ma  dévotion .  Quant au garde des Sceaux, on en c  Pay-9:p.251(.4)
ncipe d'accomplir en secret ses pratiques de  dévotion .  Son directeur, presque inconnu che  RdA-X:p.738(16)
par où finissent les jolies femmes... par la  dévotion ...     DUTOCQ     À vous, mon cher,   Emp-7:p1000(12)
endrait des points à Mme Piédefer en fait de  dévotion ... »     Paméla se précipita dans le  Mus-4:p.749(38)
 Mme Couture.     — Nous venons de faire nos  dévotions  à Saint-Étienne-du-Mont, ne devons-  PGo-3:p..84(15)
 désunit plus deux femmes que de faire leurs  dévotions  au même autel.  Aussi cette chère a  SMC-6:p.876(.9)
nt le long d'un mur, tout seul.  Il fait ses  dévotions  de temps en temps; mais à la sainte  CdV-9:p.766(21)
votre confesseur, madame, dit-il, faites vos  dévotions  pendant la journée, et soyez prépar  eba-Z:p.726(40)

dévouement
-> Royal-Dévouement

le.  Ce fut une idée subite inspirée par son  dévouement  à ces deux êtres plutôt que par so  EnM-X:p.926(15)
es personnes graves l'ont questionné sur son  dévouement  à ces deux individus, ses réponses  Int-3:p.445(.7)
aut.  — J'ai cru jusqu'à aujourd'hui que mon  dévouement  à ces malheureux émigrés me nuisai  DFa-2:p..48(13)
  Et quel avenir me serais-je préparé ?  Mon  dévouement  a eu pour résultat de me rendre l'  Béa-2:p.849(18)
up d'une accusation capitale, à cause de son  dévouement  à l'Empereur.  Ainsi, vous ne sere  Rab-4:p.437(32)
es Collin, il serait bien malheureux que mon  dévouement  à la cause royale me devînt funest  SMC-6:p.747(25)
s sommités royalistes du département par son  dévouement  à la cause royale pendant les temp  Env-8:p.287(38)
és dans le commerce, et il espérait, par son  dévouement  à la cause royale, obtenir de succ  Env-8:p.315(19)
 de la Légion d'honneur, et si connu par son  dévouement  à la cause royale.  M. Birotteau,   CéB-6:p.143(33)
lgence pour son irréligion, en faveur de son  dévouement  à la cause royale.  Une de ses grâ  V.F-4:p.812(23)
érit sur l'échafaud à Troyes, victime de son  dévouement  à la famille Simeuse, et dont le p  Dep-8:p.725(38)
l Viriot où sont inscrits les témoignages de  dévouement  à la France donnés par des hommes   Ten-8:p.500(23)
e faveur, je veux quelque certitude de votre  dévouement  à la Légitimité, à la Religion, et  I.P-5:p.656(25)
 les ai pas fait faire. »  Il parlait de son  dévouement  à la monarchie, et des bontés que   Emp-7:p.988(27)
disait : Monsieur le marquis est servi.  Son  dévouement  à la noble maison ruinée ne procéd  Cab-4:p.970(.7)
nationales du royaume, Oscar Husson, dont le  dévouement  à la nouvelle dynastie tenait du f  Deb-I:p.878(.9)
t riche, plein de courage, remarqué pour son  dévouement  à la nouvelle dynastie, petit-fils  Dep-8:p.722(17)
Prusse, ces paroles :     La vertu, c’est le  dévouement  à la patrie !     Pour ce qui conc  Ten-8:p.500(19)
 non moins célèbre par sa beauté que par son  dévouement  à la personne d'un prince alors en  Int-3:p.453(42)
ats très à leur place dans un chéneau.  Leur  dévouement  à la personne de la reine mère Cat  Cat-Y:p.375(28)
e par laquelle j'ai récompensé trop tard son  dévouement  à mes malheurs.  Tu vois, mon enfa  Bal-I:p.127(32)
s talents eussent été mis en lumière par son  dévouement  à Mme de Grandlieu, car il aurait   Gob-2:p.963(28)
ion que lui causait sa noble conduite et son  dévouement  à remplir le mandat que lui avait   RdA-X:p.814(.2)
tueuse, je veux lui donner une preuve de mon  dévouement  à sa personne.  Comment madame la   I.P-5:p.656(41)
tte dame, qui ne m'a rien laissé, malgré mon  dévouement  à ses intérêts et à sa personne.    CdV-9:p.828(29)
gieuse à laquelle tiennent les Alsaciens, ce  dévouement  à ses maîtres qui révèle un bon ca  I.P-5:p.563(18)
e la femme de Mahomet crut en son mari; leur  dévouement  à son avenir était sans bornes.  C  I.P-5:p.141(25)
M. Rabourdin, son seul protecteur, aussi son  dévouement  à son chef était-il sans bornes.    Emp-7:p.950(.3)
   « La manière dont il vient de peindre son  dévouement  à son fils (si c'est son fils) me   SMC-6:p.767(20)
  Si je donnais cette somme à Mme Hulot, son  dévouement  à son mari me ferait craindre de l  Bet-7:p.364(32)
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votre vie obscure et travailleuse, sur votre  dévouement  à une idole, cherchée en vain jusq  M.M-I:p.581(28)
ision quelconque sur les choses humaines, un  dévouement  absolu à des principes. Machiavel,  AvP-I:p..12(.9)
ble, infâme et horrible de tant de côtés, ce  dévouement  absolu à son idole le rend si véri  SMC-6:p.813(.1)
nieusement que Charles était venu confier au  dévouement  absolu de Dumay des fonds pour les  M.M-I:p.666(33)
uise, si quelque chose pouvait accroître mon  dévouement  absolu pour vous et ma croyance in  Mem-I:p.289(37)
fants, elle les mène promener, elle est d'un  dévouement  absolu, elle m'idolâtre; veux-tu l  Mus-4:p.772(39)
 sera de vous les voir fouler aux pieds.  Un  dévouement  absolu, la foi sans bornes, un amo  Béa-2:p.781(37)
rtuffe à Elmire.  Les preuves réitérées d'un  dévouement  absolu, semblable à celui de Séide  SMC-6:p.505(.5)
et cacha cette pensée sous les formules d'un  dévouement  absolu.  Comme tous les hommes pet  ZMa-8:p.843(17)
citude, des pas et démarches qui prouvent un  dévouement  absolu.  J'aurais voulu que vous s  CéB-6:p.129(18)
, dont la capacité soit sérieuse, réelle, le  dévouement  acquis, et dont la position malheu  Pon-7:p.665(.2)
res blessés, faibles ou souffrants, avec son  dévouement  allégé des chaînes légales !  Elle  Lys-9:p1038(.2)
 J'aime ! " ou : " Je meurs ! "  Était-ce du  dévouement  après tout ?  N'étais-je pas riche  PCh-X:p.161(.1)
res un peu trop vives; quand la lassitude du  dévouement  arriva presque à la défaillance, e  Mus-4:p.777(26)
, je n'hésiterais pas un instant !  Par quel  dévouement  as-tu récompensé le mien ?  Tu m'a  Mel-X:p.363(24)
mmer le vieux notaire Chesnel ?  Quoique son  dévouement  assez prouvé par cette histoire fû  Cab-4:p.983(30)
heur de l'une faisait-il une garantie de son  dévouement  au malheur de l'autre.  En pareil   F30-2:p1095(.4)
es acquis à tous les gouvernements, que leur  dévouement  au pouvoir, quel qu'il soit, rende  Pay-9:p.188(.9)
e qui voulait cependant donner une preuve de  dévouement  au Premier consul et qui s'adressa  Ten-8:p.573(38)
es.  Leur détachement de toutes choses, leur  dévouement  au travail, les constituent égoïst  Bet-7:p.246(43)
ieur l'abbé, vous qui vous trouvez par votre  dévouement  au-dessus de votre position, attri  Pay-9:p.126(16)
ent.  Langlumé, conseillé par Rigou, joua le  dévouement  auprès du général, il se trouvait   Pay-9:p.169(27)
dû le remarquer, une disposition native à ce  dévouement  aux grandes choses qui dégénère en  Pon-7:p.485(22)
car il croyait nécessaire de montrer plus de  dévouement  aux Guise que ces grands personnag  Cat-Y:p.266(21)
teau de Duretal, Vieilleville, qui, pour son  dévouement  aux Guise, fut aussi nommé marécha  Cat-Y:p.247(30)
sse à rendre en échange.  Cette apparence de  dévouement  aux Mignon laissait croire que Gob  M.M-I:p.478(.6)
 la conduite du baron attesta le plus entier  dévouement  aux volontés du terrible congrégan  CdT-4:p.243(.2)
it parfois.  Mais qui ne connaît l'admirable  dévouement  avec lequel les gens de province s  I.G-4:p.579(.8)
la.  Quant à moi, tu comprends, j'exprime un  dévouement  aveugle et serai sourd pour te don  Mus-4:p.745(25)
taient en ce beau front de poète, quand leur  dévouement  aveugle lui fut connu, il trouva d  I.P-5:p.142(29)
ine est un ange, et voilà la récompense d'un  dévouement  aveugle.     — Un vieil ange ! dit  Bet-7:p.216(43)
és de ma mère, qui m'a donné le bras avec un  dévouement  bien récompensé.  Les honneurs éta  Mem-I:p.216(11)
ie pas inférieur à celui qui l'oblige; et ce  dévouement  caché comporte des douceurs infini  Mem-I:p.333(27)
ire, car peut-être ai-je de la fatuité.  Mon  dévouement  caché laissera peut-être Octave in  Hon-2:p.594(20)
âme...  Honorine inspirait le dévouement, un  dévouement  chevaleresque et sans récompense.   Hon-2:p.564(19)
ents ont éclaté, pense à faire litière de ce  dévouement  collectif, de cette réunion de for  Env-8:p.328(23)
uffisamment montré, mon neveu; mais assez de  dévouement  comme ça.  L'envie d'avoir la fill  EuG-3:p1116(17)
ur, il y a bientôt quatorze ans, embrassé le  dévouement  comme un naufragé s'attache au mât  Mem-I:p.385(.4)
    — J'aimerai donc sans espérance, avec un  dévouement  complet.  Hé bien oui, je ferai po  Lys-9:p1041(34)
e sur la paille, elle eût été victime de son  dévouement  conjugal.  Quand un homme arrive a  CdM-3:p.645(21)
 mille francs suffisaient à Esther, grâce au  dévouement  constant, inexplicable d'Europe et  SMC-6:p.488(26)
ns, si rares dans la vie, ne viennent pas du  dévouement  continu par lequel deux hommes se   Pon-7:p.527(37)
otecteur, pauvre être qui, pour salaire d'un  dévouement  continu, lui jetait l'amour égoïst  F30-2:p1073(32)
esses de ces logis lui étaient dévouées.  Ce  dévouement  coûtait d'assez fortes sommes à l'  Phy-Y:p1091(12)
 confus, en proie à des remords, admirant le  dévouement  criard de sa garde-malade, se fais  Pon-7:p.618(.1)
e, et serait mort sans l'action hardie et le  dévouement  d'Ambroise Paré.  « Le duc n'est p  Cat-Y:p.246(12)
e de Mme Latournelle.     — Mademoiselle, le  dévouement  d'Ernest pourrait me faire croire   M.M-I:p.627(25)
rit dans la Forme et le piquant du Vice.  Le  dévouement  d'Hortense est un sentiment qui, p  Bet-7:p.256(33)
t tous les jours et soigna la malade avec le  dévouement  d'un ami véritable, avait éclairé   Rab-4:p.527(26)
elle le soigna pendant dix-huit mois avec le  dévouement  d'un ange gardien, et lui ferma le  Béa-2:p.691(35)
re en serrant la main à l'administrateur, le  dévouement  d'un artiste est bien inutile; mai  Emp-7:p1092(29)
 l'émigration, elle a retrouvé, par suite du  dévouement  d'un avoué, de Derville, une fortu  SMC-6:p.506(.3)
lique, exprimait la charité chrétienne et le  dévouement  d'un homme qui, par zèle pour ses   PCh-X:p.267(43)
 charmante femme, sur une surprise et sur le  dévouement  d'une femme un peu jalouse de Clém  FMa-2:p.243(24)
 de tendresse et d'amour, ne croyait plus au  dévouement  d'une femme.  Enfin, une saillie i  DFa-2:p..30(39)
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ai plus que de l'amour pour vous; j'aurai le  dévouement  d'une fille pour son père, joint à  Mel-X:p.372(.4)
me condamne moi-même.  J'ai jadis méconnu le  dévouement  d'une jeune fille, ma passion doit  Med-9:p.567(35)
'aimait pas seulement avec le pur et profond  dévouement  d'une mère, mais avec la coquetter  Req-X:p1107(15)
nnets chez Herbault.  Grande dame, elle a le  dévouement  d'une petite fille; elle nage, ell  Int-3:p.452(12)
enthousiasmait pour tout événement : pour le  dévouement  d'une soeur grise et l'exécution d  I.P-5:p.157(38)
compter sur votre discrétion et votre entier  dévouement  dans la discussion qui aura lieu c  CdM-3:p.555(37)
ses premières émotions, m'offrait le type du  dévouement  dans sa plus large expression.  De  L.L-Y:p.681(16)
e Angers et Saumur.  Son mari, qui montra du  dévouement  dans une circonstance politique, d  EuG-3:p1196(29)
    En 1815, le colonel avait recommencé son  dévouement  de 1814, en Lorraine et toujours s  Ten-8:p.495(.5)
éfinissables.  Calyste comprit à peu près le  dévouement  de Camille en voyant se mêler à se  Béa-2:p.768(.3)
 qui révélait une reconnaissance d'Arabe, un  dévouement  de caniche, une amitié de sauvage,  FMa-2:p.209(19)
s Dragons.  Cette lettre valut à Philippe le  dévouement  de Carpentier, qui présenta Philip  Rab-4:p.476(.9)
n fut soigné par Bianchon : il dut la vie au  dévouement  de cet ami si vivement blessé, mai  I.P-5:p.541(10)
     Eugène était pétrifié par l'inépuisable  dévouement  de cet homme, et le contemplait en  PGo-3:p.231(15)
ent.  Mais, si tu m'aimes, tâche d'imiter le  dévouement  de cet homme, et obéis-lui sous pe  SMC-6:p.483(.2)
 ?  En ce moment, la jeunesse, la beauté, le  dévouement  de cette femme, car il en est ador  I.P-5:p.578(40)
et que Philéas Beauvisage.     « J'admire le  dévouement  de ceux qui peuvent se jeter dans   Dep-8:p.730(42)
 les hanches.  Voilà donc la récompense d'un  dévouement  de chien caniche...  Dieu de Dieu   Pon-7:p.674(22)
sive tendresse de sa mère et de sa soeur, le  dévouement  de David, l'habitude qu'il avait d  I.P-5:p.185(23)
 Mlle des Touches, il comptait encore sur le  dévouement  de Félicité qu'il croyait à la rec  Béa-2:p.840(.6)
a soif d'un coeur ami, combien l'amour et le  dévouement  de Felipe sont précieux ! combien   Mem-I:p.326(25)
ar calcul, Césarine eut pour son commerce un  dévouement  de jeune fille.  Elle passait les   CéB-6:p.287(29)
 bras de Modeste, qui garda sa soeur avec le  dévouement  de l'adolescence, avec la curiosit  M.M-I:p.503(.3)
èrent l'un à l'autre avec toute la fureur du  dévouement  de l'amour.  Ils étaient réunis po  Phy-Y:p1107(27)
nce, aujourd'hui prouvée, a diminué sinon le  dévouement  de l'épouse, du moins le danger d'  SMC-6:p.712(15)
ccession de votre mère.  Eh bien, j'aurai le  dévouement  de l'excessive amitié que je vous   RdA-X:p.762(18)
a dans un rejeton héritier des talents et du  dévouement  de l'homme excellent dont la perte  Emp-7:p1032(41)
ents administratifs.  Personne n'a oublié le  dévouement  de l'ordonnateur en chef de la Gar  Bet-7:p.347(34)
 ?  Mais vous avez fait la sourde oreille au  dévouement  de la Bette comme à l'amour de la   Bet-7:p.259(26)
t amoureux qu'il avait mis en doute l'entier  dévouement  de la duchesse, afin de l'amener à  Mas-X:p.549(12)
sans y rien prendre pour ses besoins, car le  dévouement  de la famille ne lui a pas manqué.  CéB-6:p.308(.3)
 du plus haut sommet des Alpes, elle aura le  dévouement  de la femme et sa gracieuse intell  Lys-9:p1155(34)
es mères ne leur pardonnent d'avoir menti au  dévouement  de la femme, en s'étant refusées a  CdT-4:p.206(39)
né pour elle !  Trop jeune pour entrevoir le  dévouement  de la mère dans la confiance de la  Hon-2:p.553(.5)
e en versant des larmes, et il expliquait le  dévouement  de la portière.  Toute la maison,   Pon-7:p.618(33)
oirs mutuels.  J'ai connu dans son entier le  dévouement  de ma mère, elle m'a dit ses doule  Bet-7:p.278(13)
en confiant l'administration de la maison au  dévouement  de Martha, de Josette et de Lemulq  RdA-X:p.827(.4)
.  La malheureuse femme connaissait assez le  dévouement  de Michu pour comprendre qu'il éta  Ten-8:p.648(42)
ns la haute dévotion), admirèrent toutes les  dévouement  de Mme de Granville, et la regardè  DFa-2:p..68(.1)
ù les roquets de l'Empire se ruaient dans un  dévouement  de paroles, des Lupeaulx passait l  Emp-7:p.921(14)
s seraient nécessaires, il ne doutait pas du  dévouement  de Popinot, auquel il comptait dem  CéB-6:p.202(28)
dolâtre de l'Empereur, Bridau servit avec un  dévouement  de séide les puissantes conception  Rab-4:p.278(10)
 enfants, en vous bouchant les oreilles.  Un  dévouement  de sept années a ses droits.  Vous  Hon-2:p.586(15)
'outre-mer, nom cher aux amateurs.  Grâce au  dévouement  de ses lieutenants, Mademoiselle p  V.F-4:p.897(13)
 dangers.  Mais, plus clémente et touchée du  dévouement  de son bien-aimé, la Marie du rêve  M.C-Y:p..48(.8)
s, elle était forte de sa conscience, de son  dévouement  de son bonheur.  Au moment où elle  EuG-3:p1128(35)
al, il devint morose et dur.  Il accusait le  dévouement  de son fils et de sa femme, en pré  Elx-Y:p.489(33)
ons de la justice, car elle était l'objet du  dévouement  de tous ces malfaiteurs subjugués   Env-8:p.301(41)
de tous sans parade, une vertu en détail, un  dévouement  de toutes les heures.  Il faut sur  Mem-I:p.351(37)
ie dont vous me parlez, avant que j'agrée le  dévouement  de vos amis.  Vous êtes une noble   M.M-I:p.708(25)
 rue Saint-Louis-Saint-Honoré, tandis que le  dévouement  demeurait rue du Roi-Doré au Marai  Emp-7:p.991(13)
quelles il fallait d'ailleurs la force et le  dévouement  des deux jeunes gens.  Mme de Rest  PGo-3:p.260(17)
eux sacristains en cheveux blancs.  Grâce au  dévouement  des gens, on avait placé près de l  CdV-9:p.864(.1)
ieu d'abord, puis Louis XIV se souvinrent du  dévouement  des Simeuse à la factieuse maison   Ten-8:p.504(10)
Ce dernier mot eut pour effet d'augmenter le  dévouement  des trois forçats pour leur Dieu;   SMC-6:p.858(16)
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 et de votre ardeur, qui ait à la fois votre  dévouement  désintéressé et vos idées d'utilit  CdV-9:p.807(37)
ue tu connais. »     David était si bon, son  dévouement  devait être si bien cru sur parole  I.P-5:p.562(28)
gique, en monnaie de singe.  Ces dépenses du  dévouement  deviennent un trésor auquel les âm  Mus-4:p.776(15)
e aveugle affection maternelle s'augmenta du  dévouement  domestique.  Prévenue des intentio  U.M-3:p.799(12)
.  Une brillante carrière s'ouvrait enfin au  dévouement  dont est gros tout jeune coeur, et  Lys-9:p1037(28)
ie privée, il manquait essentiellement de ce  dévouement  dont il croyait faire profession,   CdT-4:p.192(28)
e femme dévouée.  Il y a des dangers dans un  dévouement  dont on profite, on y perd sa dign  Béa-2:p.849(.9)
pas des existences pleines de douleurs et de  dévouement  dont rien ici-bas ne saurait récom  F30-2:p1072(.5)
ervation.  D'ailleurs, il existait, grâce au  dévouement  du brigadier qui avait empoigné la  SMC-6:p.739(22)
artir, servit de garde-malade à son ami.  Le  dévouement  du capitaine fut infatigable.  Une  FMa-2:p.235(28)
 de son neveu et pleine de confiance dans le  dévouement  du chancelier à la cause royale, l  Cat-Y:p.318(41)
ter un liard et qui dut être attendri par le  dévouement  du chevalier, mais il est certain   V.F-4:p.934(37)
 encore à cinq cent mille francs, à cause du  dévouement  du fils pour le père.  Heureusemen  Bet-7:p.366(39)
 la vanité, la crise mortelle que le dernier  dévouement  du père avait déterminée, et ce qu  PGo-3:p.263(25)
 encourage.  César n'espéra plus que dans le  dévouement  du petit Popinot, auquel il pensa   CéB-6:p.245(30)
 en bonne santé, bien vêtu.  Ce fut enfin le  dévouement  du peuple, l'amour de la grisette   MdA-3:p.399(21)
des marchands de soieries en gros ? »     Le  dévouement  du président à la dynastie nouvell  Pon-7:p.515(25)
 puis, par une transition que lui fournit le  dévouement  du prince de Cadignan à la famille  SdC-6:p.980(20)
on de la Légion d'honneur accordée autant au  dévouement  du royaliste qui luttait en vendém  CéB-6:p.307(15)
uinier aux ordres de sa fille.     Le peu de  dévouement  du valet de chambre pour la maison  RdA-X:p.736(.1)
.  À quel secret devait-il la soumission, le  dévouement  écrits sur ces deux visages, l'un   SMC-6:p.486(16)
 prix des choses.  La pauvre petite, dont le  dévouement  égalait la générosité, s'offrit el  Pie-4:p..97(25)
s, après la première abdication.  Enfin, son  dévouement  en 1815 fut tel, qu'il eût été ban  Dep-8:p.718(14)
ar l'esprit, nous pouvons vous égaler par le  dévouement  en amitié.  À la température (pass  Hon-2:p.538(.6)
rouver que les femmes avait beaucoup plus de  dévouement  en amour que les hommes; que les a  Phy-Y:p1198(36)
 femme.  Je compris bientôt l'étendue de mon  dévouement  en comprenant toute la bassesse de  Hon-2:p.569(19)
homme ni le baron du Guénic.  Il y a plus de  dévouement  en eux que dans tous ces gens-là.   Cho-8:p1130(.4)
la voler; aussi l'a-t-elle récompensé de son  dévouement  en le couchant sur son testament p  Pay-9:p.159(35)
lligence et de courage, acheva son oeuvre de  dévouement  en le portant à travers les sentie  DdL-5:p.946(18)
ait persisté par décorum, le souvenir de son  dévouement  en vendémiaire lui valurent de hau  CéB-6:p..77(.2)
les du Mal.  On peut attendre en ce genre un  dévouement  entier de la part de l'Église; si   Env-8:p.279(35)
ec ses illusions.  Un pacte de silence et de  dévouement  entre le noble notaire et la noble  Cab-4:p1031(.6)
tu as dans le vieil Herrera une mère dont le  dévouement  est absolu...     — Je le sais, mo  SMC-6:p.477(13)
s classes riches, intelligentes, chez qui le  dévouement  est antipathique.     — À en juger  CdV-9:p.814(.9)
s à dévouement hypothétique; car en amour le  dévouement  est bien près de la spéculation.    Int-3:p.426(.1)
aise action que de calomnier sa patrie ?  Le  dévouement  est de tous les pays.     — Croyez  Bal-I:p.161(37)
e qui les concevait.  Ce noble et magnifique  dévouement  est impossible aujourd'hui.  Les m  Cab-4:p1095(.9)
and homme, abusés par leur amour-propre.  Le  dévouement  est rare, surtout sans solde, sans  M.M-I:p.517(35)
 pas peu dire, mon ami, dit la comtesse.  Le  dévouement  est un éclair.  On se dévoue à la   FMa-2:p.210(34)
avait pas, enfin, épuisé l'immense trésor de  dévouement  et d'amour que les femmes aimantes  Mus-4:p.775(15)
s toutes ses affections, trompée et dans son  dévouement  et dans son amour pour son mari, à  Env-8:p.288(41)
spirer de l'amour par une conduite pleine de  dévouement  et de générosité; finesse dangereu  Req-X:p1108(38)
ible aux triples séductions de l'orgueil, du  dévouement  et de la beauté.  Quand lady Arabe  Lys-9:p1143(36)
e.  Eugène s'était montré pour elle plein de  dévouement  et de sensibilité dans une circons  PGo-3:p.122(42)
ait promise à son zèle, en récompense de son  dévouement  et de services rendus, quand éclat  A.S-I:p.967(14)
périale.  Il laisse un fils, héritier de son  dévouement  et de ses talents, etc.     BIXIOU  Emp-7:p1024(.2)
 jugements soient devenus des témoignages de  dévouement  et des titres de gloire.     Le ca  Cho-8:p.898(20)
ntre et en recevait la vie.  Il y avait donc  dévouement  et foi.  Depuis 1789, l'État, la p  Emp-7:p.906(36)
orme et misérable cas. »     La fidélité, le  dévouement  et l'habileté du comte Montecucull  Cat-Y:p.191(29)
Et elle réussira.  Vous ne connaissez pas le  dévouement  et la finesse de ces chères créatu  I.P-5:p.381(32)
 une femme qu'elle ne peut plaire que par le  dévouement  et par l'abnégation; mais rien n'é  Bal-I:p.121(34)
l faudra remplacer le manque d'argent par le  dévouement  et par le travail. »     Benjamin   CdV-9:p.780(11)
 plus belle de toutes les parures, comme son  dévouement  et son obéissance seraient un éter  MCh-I:p..73(10)
, à quelques lieues de San Lucar, était tout  dévouement  et tout grâce.  Don Juan devina qu  Elx-Y:p.488(17)
ant le jeune Félix Phellion donnait, avec un  dévouement  et une constance digne d'éloges, d  P.B-8:p.140(.2)



- 9 -

e scène avait produites sur un homme dont le  dévouement  était encore accompagné des belles  Cho-8:p1131(21)
comme dix générations, ni à sa tante dont le  dévouement  était presque insensé.  Il aspirai  Cab-4:p1007(.2)
 appartenait à ces créatures héroïques.  Son  dévouement  était religieusement sublime, en c  CdT-4:p.220(33)
 Grandet eut ainsi quatre serviteurs dont le  dévouement  était sans bornes.  Les fermiers n  EuG-3:p1177(23)
t sacrée, son amitié semblait constante, son  dévouement  eût été complet; mais le vouloir q  RdA-X:p.672(41)
 Maintenant il est nécessaire d'expliquer le  dévouement  extraordinaire de cette belle et n  Bet-7:p..74(13)
que lui offrent de pauvres diables à qui son  dévouement  fait gagner des affaires.  Il est   P.B-8:p..65(21)
mants, épouvantails de la société.  C'est ce  dévouement  femelle accroupi fidèlement à la p  SMC-6:p.834(11)
 plus question dans toute la ville que de ce  dévouement  fraternel.  Chacun pardonnait à Gr  EuG-3:p1119(19)
qui la victoire valait quatre millions.  Son  dévouement  fut si remarqué, qu'il reçut l'ord  Rab-4:p.539(40)
mettre un mensonge à toute heure du jour, le  dévouement  humain ne saurait aller jusque-là.  CoC-3:p.365(12)
es tendresses débridées de tes bourgeoises à  dévouement  hypothétique; car en amour le dévo  Int-3:p.425(43)
 de toutes les femmes !  Sentir un amour, un  dévouement  immense pour celui qu'on aime, et   F30-2:p1191(26)
t-elle, c'était de la reconnaissance pour un  dévouement  inespéré; maintenant ce serait une  PGo-3:p.175(40)
récompense que sa vie mutilée pour prix d'un  dévouement  infatigable; il avait à peine un m  JCF-X:p.319(40)
 mandat, dit Victurnien sans s'étonner de ce  dévouement  insensé.     — Imbécile !  Pardon,  Cab-4:p1045(.8)
 coeur par des plaisirs ineffaçables, par un  dévouement  insensé.  Oui, s'il me le demandai  Béa-2:p.771(41)
c, quoique mis au secret, il comptait sur le  dévouement  intelligent et absolu d'Asie son b  SMC-6:p.704(39)
u'avait éprouvé le dîner, dû probablement au  dévouement  intéressé de la cuisinière.     «   Bet-7:p.105(.3)
'a dit : « Comme je t'aime ! » et surtout le  dévouement  inutile.  Après avoir entendu le g  M.M-I:p.576(31)
voir que la Providence n'a pas rendu tant de  dévouement  inutile. "     — Et qu'a fait Loui  Env-8:p.315(42)
ur ne pas obéir, dans les grandes crises, au  dévouement  irréfléchi du premier moment.  Mai  CdT-4:p.235(20)
première, sur une borne de la rue Oblin.  Le  dévouement  irréfléchi, l'amour ombrageux et d  PGo-3:p.125(.1)
par une sorte de célébrité.  Si je pousse le  dévouement  jusqu'à penser à l'aider à compose  P.B-8:p.130(12)
ré la beauté de sa mère, que la misère et le  dévouement  l'empêchassent d'être bien mise !   Deb-I:p.765(12)
 maîtresse.     — Nous sommes arrivés par le  dévouement  le plus absolu pour nos maîtres, u  Cat-Y:p.400(.8)
rannie d'une passion qui mêle son égoïsme au  dévouement  le plus absolu.  L'amour a son ins  F30-2:p1135(31)
les deux amants, tant elle exprimait bien le  dévouement  le plus élevé de l'amour.     — Qu  Gam-X:p.497(.6)
entière, il avait soigné la marquise avec le  dévouement  le plus entier.  Secondé par d'Aig  F30-2:p1088(.6)
qui sied aux âmes exaltées.  N'est-ce pas le  dévouement  le plus étendu sous la forme la pl  Bou-I:p.439(31)
n ! s'écria la pauvre femme avec l'accent du  dévouement  le plus profond.  Dans le temps qu  I.P-5:p.604(29)
hacune de ses actions fut marquée au coin du  dévouement  le plus pur ?  Elle avait une sort  Cab-4:p.971(19)
mte de l'Estorade, dont la parlotterie et le  dévouement  lui ont acquis une influence, et q  Mem-I:p.347(26)
 exprimer que lui aussi avait admiré déjà ce  dévouement  maternel.  Un bruit de sabots ayan  Med-9:p.491(40)
r de la contagion, et l'irréflexion de votre  dévouement  me prouve que vous ne pourriez pas  Bet-7:p.429(.9)
isais rien de mal.  Quant à elle, c'était le  dévouement  même, un coeur d'or, un esprit jus  Med-9:p.547(.7)
 fut par vanité.  Cette jeune fille était le  dévouement  même.  J'ai souvent pensé que ces   eba-Z:p.490(43)
le.  Adeline, en voyant que la douceur et le  dévouement  n'avaient jamais arrêté son Hector  Bet-7:p.279(33)
re; mais le prix que j'attends de mon entier  dévouement  n'est-il pas pour elle un gage de   Pon-7:p.665(38)
ne dans mon sein, si je le pouvais; mais mon  dévouement  n'irait que jusque-là.  L'amour, m  Fir-2:p.157(35)
i les hommes, ni les lieux, ni l'idée, ni le  dévouement  ne firent faute; mais bien les écu  Rab-4:p.304(28)
nnonçait la mort de l'inconnu.  Pour que son  dévouement  ne fût pas à jamais perdu, il fall  FaC-6:p1028(18)
entent les Dumay, les Latournelle, car aucun  dévouement  ne peut remplacer la mère !  Cette  M.M-I:p.504(25)
dîne avec nous ?  Dans ces temps d'orage, le  dévouement  ne peut se payer que par le coeur,  Cho-8:p.981(43)
a cause constitutionnelle, en sachant que ce  dévouement  ne pourrait jamais être récompensé  SMC-6:p.472(36)
.  Cette vie de courage, de privations et de  dévouement  ne se démentit point durant cinq a  RdA-X:p.813(16)
mand, sans malice; il ne manquait même ni de  dévouement  ni de bonté; mais il avait un naïf  RdA-X:p.704(.5)
e n'étais point femme, je ne concevais ni le  dévouement  ni le bonheur de notre sexe.  À qu  DdL-5:p1027(10)
 les longs crins de sa queue fournie; et son  dévouement  offrait une matérielle image de ce  F30-2:p1048(16)
ère, les louanges que MADAME a faites de son  dévouement  ont augmenté l'affection que Mlle   Béa-2:p.676(.3)
mme qui veut une place, qui s'y grave par le  dévouement  ou par l'excès du plaisir; non, el  Lys-9:p1081(21)
s êtes enfin venu : je vous récompense de ce  dévouement  par l'horrible spectacle qui fit j  Lys-9:p1201(12)
e au beau par un sourire, et nous apprend le  dévouement  par son exemple.  Malheur à qui n'  Lys-9:p1184(28)
bornes de la finesse, comptez-vous payer mon  dévouement  par un semblable mot ?     — Mais,  CdM-3:p.599(.3)
:     « Don Felipe, on répond à votre entier  dévouement  par une confiance aveugle : le tem  Mem-I:p.274(38)



- 10 -

decin fut entièrement dans ses intérêts.  Ce  dévouement  parut admirable.  Elle savait, ave  Gob-2:p1000(.8)
fille aînée lui imposait, le souvenir de son  dévouement  passé, de la force qu'elle avait d  RdA-X:p.816(.7)
i serait plus propice que ne l'avait été son  dévouement  passé; mais après avoir observé qu  Bal-I:p.112(.3)
.  Que ne ferais-je pas pour récompenser ton  dévouement  pendant ces trois années !  Venir   Fer-5:p.877(.8)
ues-uns d'entre vous; à d'autres, il faut un  dévouement  perpétuel, une adoration de tous l  DdL-5:p.977(34)
s plus d'un Marcas, plus d'une victime de ce  dévouement  politique, récompensé par la trahi  ZMa-8:p.854(34)
e à laquelle elle tâchait de communiquer son  dévouement  pour Balthazar.  La fermeté, la ra  RdA-X:p.737(.5)
e furent un Eldorado.  Ainsi son amitié, son  dévouement  pour du Tillet, corroborés d'une r  CéB-6:p..91(.4)
ût été capable, par condition, du plus grand  dévouement  pour l'abbé Chapeloud.  Celui-ci p  CdT-4:p.186(39)
ans l'avidité de la comtesse un effet de son  dévouement  pour l'homme de qui elle était tou  CoC-3:p.349(.7)
amour.  Ensuite la vie où l'on aime et où le  dévouement  pour la créature apprend le dévoue  Ser-Y:p.844(34)
a galanterie du dernier siècle s'unissait au  dévouement  pour la femme, tant célébré dans l  Pon-7:p.544(43)
 Michu est de Paris, lui ! et tu connais son  dévouement  pour la noblesse.  Bon chien chass  Cab-4:p1082(24)
sieur, lui dis-je, ce serait pousser loin le  dévouement  pour la philosophie éclectique que  Phy-Y:p1194(18)
où le dévouement pour la créature apprend le  dévouement  pour le créateur, où les vertus de  Ser-Y:p.844(35)
t est si vrai, il ne doit pas être dit.  Par  dévouement  pour le roi Henri II, qui s'était   MNu-6:p.335(.9)
nt vrai.     DU BRUEL, continuant.     Où le  dévouement  pour le trône était héréditaire, a  Emp-7:p1023(.5)
 suis instruit de votre détresse et de votre  dévouement  pour le vénérable abbé de...     —  Epi-8:p.443(.7)
e donne mille peines pour faire croire à son  dévouement  pour les Bourbons, il a déjà tenté  I.P-5:p.276(16)
reuse, j'y obéirai, e serai sa servante, mon  dévouement  pour lui sera sans bornes, mais d'  F30-2:p1091(.6)
reste elle-même.  Je compte beaucoup sur ton  dévouement  pour me tenir au courant de toutes  Mem-I:p.237(29)
e n'est pas belle depuis dix-huit mois.  Par  dévouement  pour moi, tu vas mise tout en noir  Mus-4:p.771(.7)
ntrer dans ce proscrit une âme italienne, du  dévouement  pour Napoléon, de la générosité à   Ven-I:p1057(36)
re, elle porte tout le fardeau du ménage par  dévouement  pour notre cher David; enfin. elle  I.P-5:p.645(39)
r ce qu'il a fallu de peines, de soins et de  dévouement  pour opérer un pareil changement.   CdV-9:p.749(16)
écessité, le malheureux, coupable de trop de  dévouement  pour une idole, avait choisi dans   CdV-9:p.867(25)
eur, sera employée à vous remercier de votre  dévouement  pour une pauvre fille... »     Lou  Mus-4:p.740(39)
le curé, vous le voyez, madame, est plein de  dévouement  pour votre maison.     — Nous vous  U.M-3:p.873(14)
e Lisbeth, et vous faire observer que si mon  dévouement  pour vous est aveugle, mon père, e  Bet-7:p.292(22)
us avez des amis, de vieux amis, capables de  dévouement  pour vous. »     « Allons donc, pe  EuG-3:p1113(24)
t David, sous prétexte de savoir à quoi leur  dévouement  pouvait être utile.  Ils arrivèren  I.P-5:p.620(35)
d je m'attachai à vous, ai-je compris que le  dévouement  pouvait seul faire excuser ma tend  Mem-I:p.276(12)
les âmes, découvrit le motif véritable de ce  dévouement  purement physique.  Aussi s'amusa-  Mel-X:p.373(36)
.  Il fut le seul dans tout Le Havre dont le  dévouement  pût se comparer à celui de Dumay;   M.M-I:p.490(.9)
mme, en refusant à son amant méconnu le même  dévouement  qu'elle aurait déployé pour lui, s  Med-9:p.565(31)
x, répondit-elle; il te servira avec le même  dévouement  qu'il a pour moi si je le lui reco  FYO-5:p1104(.9)
es instants de son éternité, qu'il ignore le  dévouement  qu'il ne craint ni les déceptions   EnM-X:p.951(10)
ter.  On ne peut pas demander à un gendre le  dévouement  qu'on est en droit d'attendre d'un  Bet-7:p.173(16)
la branche aînée n’ont pas su récompenser ce  dévouement  qu’on leur a caché, qu’a fait 1830  Ten-8:p.497(19)
provisions avec une célérité qui prouvait un  dévouement  qu'on pourrait appeler de la compl  Cat-Y:p.287(.9)
 la plus exorbitante des forces humaines, le  dévouement  quasi corporel du soldat.     Le l  DdL-5:p.980(30)
fit de l'avenir, de tout l'amour, de tout le  dévouement  que Dieu vous ordonnait d'avoir po  DFa-2:p..74(36)
plus belles formes de ce complet et constant  dévouement  que Jésus-Christ est venu apprendr  Med-9:p.466(25)
le mulâtre par un geste sombre.  Il n'y a de  dévouement  que le dévouement qui obéit à l'am  FYO-5:p1104(.5)
s la force d'exprimer son admiration pour un  dévouement  que lui seul pouvait apprécier : i  SMC-6:p.480(18)
es qu'on ne remplace jamais ! »  Frappé d'un  dévouement  que n'attendait aucun de ces brill  Rab-4:p.279(30)
s.  Elles trouvent d'ailleurs entre elles le  dévouement  que se témoignent les classes pros  SMC-6:p.624(17)
ours le charmant enfant plein de coeur et de  dévouement  que tu aimes; son répétiteur est c  Mem-I:p.373(43)
ors et le mien est vide, elle a pour vous un  dévouement  que vous n'appréciez pas assez, el  Béa-2:p.786(12)
tin, avec les forces de la jeunesse, avec le  dévouement  qui chez les vraies vierges enfant  Pay-9:p.212(40)
-être leur sublime n'est-il que le besoin de  dévouement  qui distingue la femme, mais trans  L.L-Y:p.594(38)
 les deux inconnus.  — Êtes-vous plein de ce  dévouement  qui doit animer les martyrs ?  Ête  Cat-Y:p.214(35)
de ma vive et durable reconnaissance pour un  dévouement  qui fut une si grande consolation   Pay-9:p..50(.8)
été heureux de rencontrer en M. de Solern un  dévouement  qui lui permettait une entière con  Cat-Y:p.393(35)
.  L'association exige d'abord une nature de  dévouement  qui n'y est pas comprise, puis une  Env-8:p.328(16)
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de Quiberon, en donnant ainsi la mesure d'un  dévouement  qui ne reculait devant aucun sacri  Emp-7:p1024(18)
utres jeunes gens d'être bien aimés, avec un  dévouement  qui nous récompensât des sacrifice  PGo-3:p.183(27)
geste sombre.  Il n'y a de dévouement que le  dévouement  qui obéit à l'amitié sans la juger  FYO-5:p1104(.6)
e immense a couronné tous ces longs jours de  dévouement  qui ont fait déjà la joie de Louis  Mem-I:p.310(32)
'y refuse; tantôt je sens en moi ce désir de  dévouement  qui rend la femme si noblement bel  Cho-8:p1006(15)
 femme était avant tout une belle âme, et ce  dévouement  qui rend les jours de la vie si co  RdA-X:p.678(11)
 n'avons pas, ma chère biche, ou l'ardeur du  dévouement  qui rend ma tante une sublime créa  Mem-I:p.197(16)
tte vie inconnue, admirant la noblesse de ce  dévouement  qui s'ignorait lui-même; la force   DBM-X:p1164(19)
comme la pensée et justifiée par une idée de  dévouement  qui sourit à cet enfant.  Il se di  Env-8:p.399(26)
est vrai...     — Eh bien, j'ai pour vous un  dévouement  qui va jusqu'à vous livrer le secr  P.B-8:p..85(.8)
ngageantes que les plus beaux témoignages de  dévouement  racontés dans les plus célèbres hi  PGo-3:p.195(26)
 homme de la plus haute distinction, car son  dévouement  révélait un politique digne des be  Rab-4:p.477(23)
me au-dessous de toi, qu'une femme en qui le  dévouement  s'allie aux grandeurs humaines.  A  DdL-5:p1000(.6)
 furent savamment dirigées par Pierquin.  Le  dévouement  s'étant chiffré dans l'esprit du n  RdA-X:p.812(22)
tant la piété la plus sincère, professant un  dévouement  sans bornes aux intérêts du comte   Env-8:p.309(.4)
rteresse, et je l'ai laissé fortifier par le  dévouement  sans bornes de ceux qui veillent s  M.M-I:p.537(27)
e plaisir à l'infini; mais elle eut aussi ce  dévouement  sans bornes qui est le génie de so  RdA-X:p.680(22)
ison Claës aurait été pour lui la cause d'un  dévouement  sans bornes, s'il n'avait pas eu q  RdA-X:p.703(34)
t ce bonheur : vous ignoriez avoir à vous un  dévouement  sans bornes, un bras fidèle, un es  Mem-I:p.265(.6)
eur mauvaise fortune, et les servant avec un  dévouement  sans calcul, le plus intelligent p  SdC-6:p.954(27)
tions.  Sa conscience était contagieuse, son  dévouement  sans récompense terrestre imposait  Lys-9:p1049(10)
us été vendus...     — Ah ! concevez-vous le  dévouement  sans sacrifice ! dit Montauran.     Cho-8:p1061(33)
 Tous deux, ils feignaient de dormir, et par  dévouement  se quittaient aussitôt que l'un av  Ven-I:p1095(25)
ait diablement froid ces jours-ci !     — Ce  dévouement  serait très estimable chez nous au  F30-2:p1102(17)
firma dans ses soupçons.  Vivement ému de ce  dévouement  si naturel aux femmes, mais qui no  Req-X:p1111(.9)
un sentiment si puissant, si naturel, par un  dévouement  si peu calculateur, qu'elle rassem  Bet-7:p.378(13)
le une de ces chères créatures d'amour et de  dévouement  si rares semées sur cette terre.    Mes-2:p.407(13)
protéger, à les adorer, à les servir avec un  dévouement  si véritable, qu'elle leur lâchait  Pon-7:p.523(16)
 cadet.     — Ne crois pas, Laurence, que le  dévouement  soit sans voluptés, dit l'aîné.     Ten-8:p.621(.1)
hoeur des Croyants répond par des accents de  dévouement  sur une modulation (en si majeur).  Gam-X:p.490(28)
a science vainement invoquée.  Ces soins, ce  dévouement  tardif, ne servirent qu'à rendre s  Med-9:p.551(.8)
e donne à penser que cette amitié dépasse en  dévouement  tous les sentiments, même ceux que  Int-3:p.481(29)
neuil injuste et l'empêcha de reconnaître le  dévouement  vrai qui rendit plusieurs de ces h  Cho-8:p1033(.1)
vie particulière de la femme.  Notre soif de  dévouement  y est satisfaite, et nous ne trouv  Mem-I:p.322(41)
une pierre.  Pons comprit alors à quel saint  dévouement , à quelle puissance d'amitié cette  Pon-7:p.684(37)
science de sa nécessité, n’obéissant qu’à un  dévouement , agissant tout entier pour un seul  Fer-5:p.791(31)
nir.  Donc, après l'heure de la poésie et du  dévouement , après une lecture qui venait de m  I.P-5:p.177(27)
ge d'un jeune homme aimant avec idolâtrie et  dévouement , avec une tranquillité mystérieuse  Béa-2:p.814(.4)
é vous conquérir à force de soumission et de  dévouement , car depuis longtemps, vous le sav  Cho-8:p1153(23)
 toi !  Te voilà richement récompensé de ton  dévouement , car je me prêterai généreusement   M.M-I:p.596(.9)
s.  Il avait accepté ce poste secondaire par  dévouement , car sa conviction religieuse étai  Pay-9:p.125(36)
, il l'avait lue; et, dans les assurances de  dévouement , dans les respectueux reproches qu  Deb-I:p.755(35)
tout ce qu'il y a de noblesse, de fierté, de  dévouement , de grâce imprévue, d'infatigable   M.M-I:p.635(11)
 entouré de tant d'amour, d'enthousiasme, de  dévouement , de voeux, pour qui le soleil avai  F30-2:p1046(34)
eil profane et que personne ne soupçonne, le  Dévouement , dieu jaloux et accablant, dieu va  Mem-I:p.310(43)
, la faute et la résignation, le crime et le  dévouement , Dona Julia et Haïdée du Don Juan   Fir-2:p.152(26)
 servait les deux vieillards avec un aveugle  dévouement , elle aurait volé des fruits pour   CéB-6:p.226(38)
es; mais si c'était une vie de travail et de  dévouement , elle ne me parut pas encore assez  Med-9:p.573(40)
t les porte-manteaux de la mode n'ont pas de  dévouement , elles en exigent et voient dans l  PCh-X:p.133(.3)
 répondrais peut-être par de l'égoïsme à son  dévouement , et calculerais quand il sentirait  F30-2:p1138(.9)
 il a fait croire au Château que c'était par  dévouement , et il a dans ce temps avalé, de c  MNu-6:p.391(.1)
sidération sans remède serait le loyer de ce  dévouement , et je n'y pourrais rien.  Oh ! no  Lys-9:p1066(39)
vent alors entourées de la splendeur de leur  dévouement , et les hommes inclinent respectue  CdT-4:p.220(28)
et l'absence de tout calcul; elle essaya son  dévouement , et lui en trouva non seulement l'  Ten-8:p.539(20)
rre, en lui démontrant l'insuffisance de son  dévouement , et lui révélant les mauvaises dis  Pay-9:p.168(43)
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 je puis insister sur vos talents, sur votre  dévouement , et réclamer la récompense.  Votre  Dep-8:p.811(29)
à un succès.  D'ailleurs, toutes veulent du   dévouement , et votre situation exigera qu'on   Lys-9:p1094(27)
 voyant nécessaire à ce ménage qui, sans son  dévouement , eût marché certainement à sa ruin  FMa-2:p.215(12)
ugera, gardez le plus profond secret sur mon  dévouement , exigez-le de d'Ajuda, que jamais   Béa-2:p.917(30)
es armes, il lui a fait verser des larmes de  dévouement , il a su exalter en elle la généro  Gob-2:p.988(.5)
Chesnel resta foudroyé. Sans la force de son  dévouement , il aurait succombé sous ce coup.   Cab-4:p1044(18)
, son âme n'agissait pas seule dans ce grand  dévouement , il avait son orgueil, il ressembl  Cab-4:p1028(.4)
teur, dit Anselme, vous ne doutez pas de mon  dévouement , il est aveugle.  Permettez-moi se  CéB-6:p.247(29)
ction pour tous les Chevaliers; quant à leur  dévouement , il était absolu; mais peut-être l  Rab-4:p.378(28)
il, il doit son bonheur.  Il n'a que trop de  dévouement , il risquerait sa vie comme à la g  Pay-9:p.199(19)
otion; ils m'auraient témoigné admiration et  dévouement , ils se seraient battus, j'aurais   Mem-I:p.231(28)
tés de notre agriculture.  Quel que soit mon  dévouement , je ne puis veiller à ce que nos c  Lys-9:p1032(28)
âlir lord Grenville, que, pour prix de votre  dévouement , je vais exiger de vous un sacrifi  F30-2:p1089(29)
ment ces sortes de scènes.  Sa fidélité, son  dévouement , l'amour qui triomphait dans toute  Ven-I:p1068(41)
Cependant je crois posséder les facultés, le  dévouement , l'esprit nécessaires pour, non pa  Mem-I:p.362(40)
nissent par tuer, dans leur premier élan, le  dévouement , l'honneur, l'abnégation, l'estime  Aba-2:p.481(27)
d'un côté, la poésie, la volupté, l'amour le  dévouement , la beauté, la gentillesse... »  E  SMC-6:p.518(.9)
 seule influence de sa sollicitude et de son  dévouement , la Bougival, âgée de quarante-tro  U.M-3:p.799(27)
en qui les délicatesses, les générosités, le  dévouement , le caractère et les sentiments ét  Mem-I:p.301(.9)
iger pour captiver Modeste.  L'égoïsme et le  dévouement , le mot de ces deux caractères, ar  M.M-I:p.636(.9)
ine.     « Vous ne savez pas jusqu'où va mon  dévouement , lui dit des Lupeaulx en se levant  Emp-7:p1051(26)
'oreille de son fils : « Oh ! temps d'orage,  dévouement , madame, et la servante ! dit-elle  Cho-8:p.982(.7)
e qu'il m'en a coûté.     — J'apprécie votre  dévouement , madame, répondit le juge.  Il vou  Int-3:p.467(14)
manière que la pauvre fille, poussée par son  dévouement , n'eût plus qu'à donner son consen  SMC-6:p.596(33)
u toujours de si admirables sentiments et ce  dévouement , nous serions encore heureux, dit   DFa-2:p..76(34)
que nous soyons dans les vôtres.  Silence et  dévouement , ou j'entre dans votre jeu pour y   SMC-6:p.434(25)
 héroïnes de ce parti ne paya les erreurs du  dévouement , ou le malheur de ces situations i  Cho-8:p.946(14)
te ma vie ne suffirait pas à reconnaître ton  dévouement , Pépita », dit Claës attendri.      RdA-X:p.730(28)
usement à sa jupe; et plus vous montrerez de  dévouement , plus elle sera ingrate.  Celle-là  Lys-9:p1095(16)
 La Peyrade, et mon amour vous répond de mon  dévouement , que ne ferais-je pas pour mon bea  P.B-8:p..86(11)
terreur pour la majesté paternelle.  Mais ce  dévouement , quelque contagieux qu'il fût, aug  RdA-X:p.736(32)
emninck qu'elle était parfaite pour lui.  Le  dévouement , qui peut-être est chez la femme l  RdA-X:p.678(20)
faut de capitaux, un jeune homme apporte son  dévouement , sa capacité; mais le commerce veu  Deb-I:p.832(23)
yeux pour une femme froide, insensible, sans  dévouement , sans coeur même, que de passer au  DdL-5:p.975(41)
 passent tour à tour tous les mondes ? »  Le  Dévouement , seul dans son secret, plein de pl  Mem-I:p.310(40)
céleste pour l'âme...  Honorine inspirait le  dévouement , un dévouement chevaleresque et sa  Hon-2:p.564(19)
uits conjugales semées de roses, fumée ! ton  dévouement , un remords à offrir ! ta personne  CdM-3:p.643(32)
mprimerie, et s'acquitte de sa tâche avec un  dévouement , une patience, une activité qui me  I.P-5:p.322(18)
spéculation; sa complaisance, un espoir; son  dévouement , une sorte de vocation dont vous p  Phy-Y:p.978(31)
même, malgré l'épanchement de ses forces, le  Dévouement , voilà donc la signature de ma vie  Mem-I:p.311(.4)
 me dévouer, j'ai ce vice-là.  Je vis par le  dévouement , voilà pourquoi je suis prêtre.  J  I.P-5:p.708(.8)
crifices; mais l'amour peut seul payer votre  dévouement , vos délicatesses, et je vous aime  PCh-X:p.189(27)
asion de se distinguer, on leur demandera du  dévouement , votre mari sera mis sur la brèche  SMC-6:p.883(42)
e la marquise, dit Carlos Herrera, quel beau  dévouement  !     — Madame, on ne communique p  SMC-6:p.864(.1)
u mariage est dans ces mots : résignation et  dévouement  !  Car, je le vois, malgré tes épr  Mem-I:p.299(43)
té, la volupté génératrice ?  N'es-tu pas, ô  Dévouement  ! la faculté supérieure à l'effet   Mem-I:p.310(36)
nt qui ont fait déjà la joie de Louis.     «  Dévouement  ! me suis-je dit à moi-même, n'es-  Mem-I:p.310(33)
pher un jour, il était tout compassion, tout  dévouement  : il aimait.     Les soins exigés   Mus-4:p.764(34)
e.  Joseph voulut coopérer à cette oeuvre de  dévouement  : il alla mis comme un recors; il   Rab-4:p.301(.7)
aissait Lucien ne se serait pas étonné de ce  dévouement  : il était si séduisant ! ses mani  I.P-5:p.233(36)
 de mon silence.  Avez-vous confiance en mon  dévouement  ?     — Belle question !     — Eh   CdM-3:p.580(.2)
vendues votre père que de me refuser à votre  dévouement  ?     — Et vous aussi vous me repo  F30-2:p1175(11)
vre femme pendant sept années, douter de son  dévouement  ?     — Mais, dit Rabourdin impati  Emp-7:p1054(31)
e vos jours.  Vous vous demandez pourquoi ce  dévouement  ?  Eh bien, je vous le dirai tout   PGo-3:p.185(43)
  — Comment, sire, pouvez-vous douter de mon  dévouement  ? vous qui êtes le seul homme que   M.C-Y:p..68(.1)
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Vous croyez que son mari la récompense de ce  dévouement  ?... bah ! monsieur ne lui accorde  Gam-X:p.466(30)
mé par deux femmes qui luttaient ensemble de  dévouement ; elles étaient jalouses l'une de l  CdM-3:p.624(.9)
ui lui fut chère à une jeune fille pleine de  dévouement ; mais cet emprunt n'est pas le seu  L.L-Y:p.624(43)
vacité, de sa gaieté, de sa noblesse, de son  dévouement ; rien n'avait encore altéré ni fro  Pie-4:p..77(.9)
une homme de vingt ans, l'amour se repaît de  dévouement .     « Ce sera un négociant, il pa  CéB-6:p..83(25)
quand il aurait su mériter la pairie par son  dévouement .     Quelques jours après cette au  Pay-9:p.152(30)
e, vous aurez en moi non pas un ami, mais un  dévouement .     — Allez, vous êtes bien heure  M.M-I:p.664(12)
 récompenserai de tant d'amour et de tant de  dévouement .     — Bah ! dit-elle, es-tu conte  I.P-5:p.472(14)
ir ses enfants, tant il sera courroucé de ce  dévouement .     — Le baron doit maintenant êt  Bet-7:p.263(.9)
alyste, elle avait raison, j'avais manqué de  dévouement .     — Malheureusement, monsieur,   Béa-2:p.939(23)
rit Lucien.     — Non, dit d'Arthez, mais du  dévouement .     — On dirait d'une boutique de  I.P-5:p.421(.6)
 ma caboche entre pour peu de chose dans son  dévouement .  Ce Goddet, ancien chirurgien-maj  Rab-4:p.511(12)
pour les intérêts de laquelle il redoubla de  dévouement .  Ces plaisirs silencieux furent e  FMa-2:p.230(35)
 avez demandé s'est fait avec promptitude et  dévouement .  D'abord, votre protégé sera réta  CdV-9:p.810(.4)
dait quelques complaisances en retour de son  dévouement .  Dégoûté des hommes et des choses  ZMa-8:p.844(39)
rai-je souffert, et seulement à cause de mon  dévouement .  Depuis cette matinée où vous m'a  Mem-I:p.264(40)
journaliste, vous pouvez donc appuyer sur le  dévouement .  Enfin, pesez bien vos mots, afin  Emp-7:p1011(22)
ur amitié reçut un nouveau relief de ce rare  dévouement .  Il leur fallait une singulière p  eba-Z:p.691(17)
luencer par les offres que leur inspirait le  dévouement .  Il mit avec une apparente insouc  CdM-3:p.627(12)
Jules la jalousie des soins et l'ambition du  dévouement .  Il ne souffrait pas que l'on ren  Fer-5:p.881(.9)
afin de savoir s'il serait récompensé de son  dévouement .  Il se tâtait le peu de coeur qu'  Emp-7:p1045(15)
archait dans une atmosphère de courage et de  dévouement .  Il suait la foi.  C'était enfin   eba-Z:p.773(.7)
 camélia, que j'acceptais les trésors de son  dévouement .  J'ai vu dans ces phrases soumise  Mem-I:p.276(31)
moutard des dangers de Paris comme un pareil  dévouement .  Je travaille avec une ardeur de   eba-Z:p.610(.4)
out prix !  Des trésors ne payeraient pas ce  dévouement .  Je voudrais leur apporter tous l  PGo-3:p.130(19)
 de M. et de Mme de Sénonches avec un entier  dévouement .  L'Angoulême noble, l'Angoulême a  I.P-5:p.195(26)
 logiques, et peuvent punir une femme de son  dévouement .  L'homme a inventé Satan et Lovel  Mar-X:p1053(36)
 principes à l'extrême, pour faire preuve de  dévouement .  Les familles de Langeais et de N  DdL-5:p.936(41)
donnaient en ce moment du pain en nature par  dévouement .  Les trois cents hectares de bois  eba-Z:p.628(14)
voulut pas compromettre les résultats de son  dévouement .  Mais elle aurait bien pu m'éparg  Cat-Y:p.296(32)
t observateur David avait été complice de ce  dévouement .  Néanmoins, depuis le triomphe de  I.P-5:p.234(14)
 aux Arabes, le soignait encore avec tant de  dévouement .  Oscar était si grièvement blessé  Deb-I:p.878(33)
 moi, mais il dépend de vous d'autoriser mon  dévouement .  Peut-être un jour ira-t-il à Par  I.P-5:p.215(.8)
sse Popinot, et c'est un de vos titres à mon  dévouement .  Poulain va voir votre propriétai  Pon-7:p.639(38)
mour, et tremblait de laisser apercevoir son  dévouement .  Quelque temps après la mort de s  RdA-X:p.765(21)
s ne sauriez pas jusqu'où pourrait aller mon  dévouement .  Suis-je suspecte en vous disant   Lys-9:p1096(15)
peut-être pas prévu tant de zèle, ni tant de  dévouement .  Vous allez juger vous-mêmes de m  Cho-8:p1130(21)
esd le pon te l'iffire, mon cher, il aura ti  téfuenment  et te l'indelligence.  Tans nodre   MNu-6:p.358(38)
la marquise, ils ont vanté en vous un de ces  dévouements  absolus et entiers qui voulaient   I.P-5:p.535(20)
Esgrignon aux générosités scipionesques, aux  dévouements  amadisiens, aux abnégations du Mo  Cab-4:p1018(19)
 sont assez riches pour récompenser tous les  dévouements  auxquels donnent lieu les luttes   Pay-9:p..61(49)
 beaux caractères, assez de grands et nobles  dévouements  brilleront dans les Scènes de la   Rab-4:p.271(29)
t des passions violentes sans tendresse, des  dévouements  brusques, des haines irréconcilia  CdM-3:p.549(35)
u, qui engendre les saintes, qui inspire les  dévouements  cachés et les éclatantes poésies,  I.P-5:p.157(.1)
e d'opéra, dit aigrement le docteur.  Et vos  dévouements  d'amour sont donc soumis à des pr  Adi-X:p1010(.1)
t me donner à l'instant.  Oh ! monsieur, les  dévouements  de la femme sont sublimes ! »      Med-9:p.547(43)
 dévouements dont on les entretient sont des  dévouements  de position.  L'abbé, si j'ai mis  Cho-8:p1090(.8)
ez un homme irritable.  Les malheurs ont des  dévouements  desquels il ne leur est point per  PCh-X:p.160(26)
pé les princes sur l'état de la France.  Les  dévouements  dont on les entretient sont des d  Cho-8:p1090(.7)
t les impuretés, ont soif des noblesses, des  dévouements  du véritable amour, et qui en pra  SMC-6:p.597(39)
me rendre éligible ?  Je t'ai caché tous mes  dévouements  et mes périls.  Que veux-tu ? j'a  A.S-I:p.972(27)
 de la France ses forces et son énergie, ses  dévouements  et son ardeur; pour avoir pris en  ZMa-8:p.851(13)
s'appuyait sur la pauvre Malvina, modèle des  dévouements  héroïques, qui avait l'air d'être  MNu-6:p.391(11)
our une petite république; de là, les grands  dévouements  historiques de la Grèce ou de Rom  CdT-4:p.244(22)
les du bonheur.  Quand, pour prix de tant de  dévouements  ignorés, il n'eut que les plus do  FdÈ-2:p.338(37)
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peries, et n'a point de récompenses pour les  dévouements  ignorés.  Je sais et vois tout ce  FdÈ-2:p.376(26)
 l'ombre, et fait trouver un goût exquis aux  dévouements  ignorés; enfin, toutes les beauté  RdA-X:p.676(40)
roissés, les belles actions en principe, les  dévouements  inconnus, comme il allait cherche  Int-3:p.436(27)
elle a l'âge qu'il lui plaît d'avoir, et les  dévouements  ineffables d'une grisette.  Enfin  Int-3:p.452(19)
ie Grandet sera peut-être un type, celui des  dévouements  jetés à travers les orages du mon  EuG-3:p1202(.8)
s plus belles inspirations de l'amour et ses  dévouements  les plus beaux.  Mourir l'un pour  L.L-Y:p.681(.7)
le dans les armées françaises auxquelles des  dévouements  noblement obscurs imprimaient une  Cho-8:p1045(38)
ent éprouver les mêmes joies que causent les  dévouements  qu'on se plaît tant à cacher aux   EnM-X:p.903(38)
que pour expliquer la continuité de certains  dévouements  qui font rougir votre égoïsme, vo  Pay-9:p.134(.5)
nt de se rendre à discrétion.  Par un de ces  dévouements  qui n'ont pas été rares dans la P  ElV-X:p1137(17)
uses, comme le prêtre, le soldat et quelques  dévouements  rares.     La première oeuvre où   Pie-4:p..22(.5)
i, là comme ailleurs, de nobles amitiés, des  dévouements  sans bornes.  Sur ce champ de bat  FYO-5:p1053(31)
trable armure, est plein de tendresses et de  dévouements  sans emploi, mais aucune femme ne  Mem-I:p.226(33)
de ceux qui les excitent; soupirs inexaucés,  dévouements  sans récompenses, terrestres du m  Mar-X:p1070(.5)
ent point, après la chute de l’Empereur, des  dévouements  si français.     L’opinion person  Ten-8:p.495(17)
e par leurs triomphes est contagieuse; leurs  dévouements  sont absolus : elles vous écouten  Béa-2:p.735(.2)
eau fanatisme, ses superstitions naïves, ses  dévouements  sublimes qui sympathisaient avec   M.C-Y:p..16(37)
 tu as oublié ta pure et suave jeunesse, tes  dévouements  sublimes, tes moeurs innocentes,   JCF-X:p.325(12)
, de poésies, de sensations spirituelles, de  dévouements , de fleurs morales d'harmonies en  Béa-2:p.751(21)
ions seront les mêmes.  Je sais d'admirables  dévouements , de sublimes souffrances auxquell  AÉF-3:p.702(10)
 hommes ont une âme assez forte pour de tels  dévouements , dont la récompense se trouve pou  CoC-3:p.361(15)
 eu, lui Félix, toutes les beautés, tous les  dévouements , gratis peut-être, mais en amour   CdM-3:p.643(37)
ndresse, j'agis comme un ennemi.  À tous vos  dévouements , j'ai répondu par des maux.  Quoi  I.P-5:p.685(41)
a femme, si je l'initiais à la sublimité des  dévouements , je la voyais alors parfaite; ell  PCh-X:p.175(.6)
me voulait les ignorer; il ne voyait que les  dévouements , le Vengeur, les dons à la patrie  Pay-9:p.222(43)
lait faire une relique.  Lucien reconnut les  dévouements , les délicatesses de l'amour vrai  I.P-5:p.410(.4)
spire la vie, quand il y met le principe des  dévouements , quand il ennoblit tous les actes  SMC-6:p.455(13)
s cercueil.  C'était le plus pur de tous les  dévouements , un acte étonnant de fidélité acc  Epi-8:p.445(19)
un jeune homme à qui l'amour inspire de tels  dévouements  ! s'écria M. de Sérisy.     — Ah   Deb-I:p.788(.5)
es, il doutait des affections et surtout des  dévouements ; mais ce grand, ce sévère magistr  Hon-2:p.540(21)
 sa tendresse, dans toutes les grâces de ses  dévouements ; seulement, je tâcherai de toujou  L.L-Y:p.666(16)
nous rendent petits par la grandeur de leurs  dévouements .  À mesure que l'on monte en haut  DdL-5:p.995(.3)
n homme pauvre et grand, il en veut tous les  dévouements .  Les petites créatures qui passe  PCh-X:p.132(43)
aison suffise pour les soutenir dans de tels  dévouements . »  Elle soupirait encore quand s  Pax-2:p.129(.7)

dévouer
e; mais le coeur l'emporta, et alors elle se  dévoua  ...     — Elle le voyait à travers les  eba-Z:p.701(32)
u'il en apprit la cause, le bon vieillard se  dévoua  noblement, il assuma sur lui la forfai  Med-9:p.565(.1)
éfices de cette opération religieuse, et s'y  dévoua , corps, âme et bourse.  Mais chez les   Cat-Y:p.216(.2)
s ivresses.  Le comte aimait son pays, il se  dévouait  aux intérêts publics avec la furie d  Hon-2:p.541(.4)
s plus importantes villes de France, s'il se  dévouait  entièrement à ses intérêts.  La prom  CoC-3:p.348(27)
terraine à laquelle elle consumait sa vie et  dévouait  son intelligence.  Lisbeth pensait,   Bet-7:p.201(.3)
 céleste.  Ce beau jeune homme à qui elle se  dévouait , elle le regardait comme un ange gar  Béa-2:p.794(35)
à Blangy comme un moyen de s'acquitter en se  dévouant  à ses intérêts.  L'installation du n  Pay-9:p.167(19)
nouie, se relève et court chez Ferdinand, en  dévouant  Adolphe aux dieux infernaux.     Qua  Pet-Z:p.177(31)
 femme de mes rêves, surgissant dans un bal;  dévouant  alors en pensée mon existence à des   PCh-X:p.129(16)
n prodiguant leur fortune et leur vie, en se  dévouant , les hommes riches profitent des pré  PCh-X:p.160(38)
it de l'homme que le plus dévoué, tout en se  dévouant , se bâtit toujours un roman d'espéra  Cat-Y:p.367(29)
er en France, le Roi voulait un homme qui se  dévouât  à y porter ses instructions.  Le duc   Lys-9:p1099(13)
les esprits supérieurs comme un homme qui se  dévoue  à éclairer son pays.  Daignez m'écoute  I.G-4:p.578(19)
mtesse.  Le dévouement est un éclair.  On se  dévoue  à la guerre et l'on ne se dévoue plus   FMa-2:p.210(34)
son avantage et suivre les modes,     Qui se  dévoue  à tenir richement et avec économie une  Pet-Z:p.146(35)
te, moi ?  Voilà comme l'on aime !  On ne se  dévoue  ainsi que pour les rois; mais je l'ai   SMC-6:p.613(.3)
mmes qu'elle croit supérieurs, comme elle se  dévoue  aux grandes choses.  Notre étonnement   ZMa-8:p.849(26)
âche; aujourd'hui, l'oeuvre à laquelle je me  dévoue  exige un aide pour mes quatre arrondis  Env-8:p.326(11)



- 15 -

air.  On se dévoue à la guerre et l'on ne se  dévoue  plus à Paris.     — Eh bien ! reprit A  FMa-2:p.210(35)
le fournisseur avec le ton d'un homme qui se  dévoue , on ne fait ces sacrifices que pour un  V.F-4:p.908(30)
ion.  Christophe était bien le Peuple qui se  dévoue , qui se bat et qui se laisse tromper;   Cat-Y:p.217(16)
ui panse des blessures, comme un ange qui se  dévoue .  Ce nouvel art d'aimer consomme énorm  Bet-7:p.140(11)
t à l'importance des intérêts auxquels il se  dévoue .  Sans tremper dans ce métier, chacun   Ten-8:p.579(.5)
 Comptez toujours sur l'amitié de votre tout  dévoué      « GROSSETÊTE. »     Mme Graslin ne  CdV-9:p.808(14)
n en n'ayant plus auprès de vous     « Votre  dévoué      « Thaddée Paç. »     « Si mon pauv  FMa-2:p.242(22)
, plus tard procureur général, fanatiquement  dévoué  à l'autel et au trône, et qui fit tomb  Env-8:p.316(31)
     — Et il a du bon, s'écria Finot, il est  dévoué  à ses amis, et son premier soin fut de  MNu-6:p.356(.6)
re, à ce grand homme d'État, combien je suis  dévoué  à tous les siens, et qu'il me continue  Pon-7:p.761(26)
i plus rare que le génie, dit-il.  Vous êtes  dévoué  à vos amis.  Enfin, je suis à vous à l  I.P-5:p.473(24)
ant combien j'étais prudent, combien j'étais  dévoué  à vos intérêts ?     — Je vous apporte  RdA-X:p.774(13)
 pour concierge un homme seul et entièrement  dévoué  à votre personne.  C'est un trésor fac  Phy-Y:p1039(.6)
t rien pour moi, c'est une idée.  Je me suis  dévoué  au roi d'Espagne, mais on ne peut pas   I.P-5:p.708(11)
'à la ceinture qu'à bon escient.  Je me suis  dévoué  au Roi et non pas à quatre cerveaux br  Cho-8:p1090(10)
en avant, je le recommanderai comme un homme  dévoué  au Roi, fallût-il risquer sa tête.  No  SMC-6:p.722(11)
 regarder autour de moi pour chercher un ami  dévoué  auquel je puisse me confier. »     Un   Ven-I:p1039(36)
 tirade sur ce texte où le procureur général  dévoué  aux Bourbons trouva moyen d'incriminer  CéB-6:p.306(35)
s l'ambitieux Oscar parût être excessivement  dévoué  aux Bourbons, au fond du coeur l'ancie  Deb-I:p.877(41)
er voir. »     Ce billet était signé : Votre  dévoué  CHAPERON.     Lorsque Savinien, qui de  U.M-3:p.947(20)
l foulait tristement les tapis ministériels,  dévoué  complètement à son état de ballon, de   eba-Z:p.775(.8)
 de Non più andrai, en signant :     « Votre  dévoué  cousin,     « CHARLES. »     « Tonnerr  EuG-3:p1188(11)
e proconsul.  L'amour vrai, l'amour saint et  dévoué  d'une femme a d'autres plaisirs que ce  Bet-7:p.330(11)
are parmi les femmes de Paris qu'un critique  dévoué  dans la gent littéraire.  Cependant le  I.P-5:p.274(43)
ir personne, fût-ce un vieil ami, et le plus  dévoué  de nos parents.  Dans les circonstance  RdA-X:p.807(39)
(fa mineur) pour regretter l'amour unique et  dévoué  de sa première femme en s'avouant vain  Gam-X:p.492(33)
se reconnaissance de qui ose se dire le plus  dévoué  de vos serviteurs     H. DE BALZAC.     P.B-8:p..21(22)
ez, moi pauvre, moi le régisseur volontaire,  dévoué  de votre maison. Dans cet horrible mal  FMa-2:p.240(22)
er la conversation, que tu as en moi le plus  dévoué  des frères.     — Votre amitié m'est i  Lys-9:p1205(.9)
e.  Elle m'a enlevé le plus noble et le plus  dévoué  des hommes; aujourd'hui, la camarde m'  Mem-I:p.401(11)
vous faites l'honneur de les prendre au plus  dévoué  des serviteurs de votre famille et qui  Cab-4:p1025(.4)
 l'encolure de Cérizet pour en faire l'homme  dévoué  du parti.     « Si tu peux découvrir t  I.P-5:p.673(14)
evet d'invention et de perfectionnement.  Le  dévoué  Gaudissart prêta l'argent pour le droi  CéB-6:p.141(23)
mmission avait été conquise à Popinot par le  dévoué  Gaudissart.  Les livres et la comptabi  CéB-6:p.224(25)
vous aurez sauvé l'honneur et la vie à votre  dévoué  Johann Fischer.     « Voici ce que dem  Bet-7:p.314(12)
nterie, et il se jeta dans un cabriolet.  Le  dévoué  magistrat commanda chez le même imprim  Mus-4:p.762(17)
par sa vie luxueuse et par sa maternité.  Le  dévoué  magistrat, soutenu dans son oeuvre par  Mus-4:p.784(.8)
ns ?  Hélas ! l'oeil même de son ami le plus  dévoué  n'apercevait plus rien de féminin dans  Adi-X:p.993(16)
 curieux de connaître ces peines qu'un amour  dévoué  n'effacerait pas ?     — Ah ! si je vo  PGo-3:p.169(33)
t de sa fortune.  En apprenant que cet homme  dévoué  ne possédait rien que sa place, il rec  Rab-4:p.279(20)
yens; mais, en tout cas, croyez que je serai  dévoué  non seulement à nos intérêts généraux,  Dep-8:p.778(41)
a Fleur des pois, etc., Chesnel, ce vieux et  dévoué  notaire dans Le Cabinet des Antiques,   Pie-4:p..22(17)
olphe à Léopold, en voyant, dans le froid et  dévoué  notaire, un tuteur, un confident qui p  A.S-I:p.941(.9)
pondre, à moi qui, pendant cinq ans, me suis  dévoué  nuit et jour à ses intérêts et à son h  EuG-3:p1191(31)
ile, ennemi personnel du parti royaliste, et  dévoué  par conviction au gouvernement de juil  A.S-I:p.995(.7)
ces quinze heures que vous avez été grand et  dévoué  pendant ces douze années.  S'il arriva  Ten-8:p.569(16)
ontrat de mariage de sa chère Césarine et du  dévoué  Popinot.  Il avait un rire nerveux qui  CéB-6:p.310(.5)
reux de me recevoir.  Jadis mon père s'était  dévoué  pour nos maîtres à jouer un rôle grand  Lys-9:p1001(26)
ous défends de m'aimer.  Je puis être un ami  dévoué  pour vous, car j'admire votre force et  Sar-6:p1069(25)
e, dit-elle, si vous aviez un ami qui se fût  dévoué  pour vous, l'abandonneriez-vous ? ne v  Ten-8:p.681(26)
es de ces districts menaçants.  Ce militaire  dévoué  profita des prévisions illusoires de l  Cho-8:p.910(25)
Et elle s'appuyait fièrement sur un amour si  dévoué  qu'elle m'aurait donné sa vie sans hés  Lys-9:p1147(18)
ble », dit Lucien.  Saisie par un être moins  dévoué  qu'Esther, cette lueur jetée sur les s  SMC-6:p.481(14)
sposez de moi, car je ne vous suis pas moins  dévoué  que M. Godard.     — Une semblable dém  Emp-7:p1030(23)
un oeil à la fois tendre et soumis, calme et  dévoué  que rien ne devait altérer, comme celu  CdV-9:p.830(38)
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e connaissent pas l'amour ! cet amour pur et  dévoué  que tu mérites; comment pourrais-tu, t  Bet-7:p.123(30)
aignez rien.  Vous avez en moi l'ami le plus  dévoué  que vous aurez jamais...  Ami, entende  Hon-2:p.573(36)
point.  Ton amour, le plus tendre et le plus  dévoué  qui jamais ait ennobli le coeur d'un h  EuG-3:p1122(37)
cacher et veiller à la sûreté de l'émissaire  dévoué  qui les lui apportait.  En entendant o  Cat-Y:p.283(20)
es dangers, il faut près de toi quelqu'un de  dévoué  qui te comprenne à demi-mot et que tu   Fer-5:p.865(24)
oin de toi; songe moins au mari qu'à l'amant  dévoué  qui te confie à Dieu. »     RÉPONSE DE  CdM-3:p.631(33)
pêcha donc vers Calvin Chaudieu, qui s'était  dévoué  secrètement à observer les événements   Cat-Y:p.336(35)
ait déjà, partisan de la branche aînée et le  dévoué  serviteur de la maison de Cinq-Cygne.   Dep-8:p.742(17)
 et jusque-là je ne veux être pour toi qu'un  dévoué  serviteur de la vie duquel tu peux dis  Pie-4:p.131(29)
tout est dit.  Adieu, à bientôt.     « Votre  dévoué  serviteur et ami,     MOREAU. »     À   Deb-I:p.829(.3)
ci ses obéissances en se disant.     « Votre  dévoué  serviteur,     « D'ARTHEZ. »     Deux   I.P-5:p.581(.3)
ette morte.     « Je suis avec respect votre  dévoué  serviteur,     « JACQUES BRIGAUT.       Pie-4:p.132(.2)
ison, et me dis, comme toujours,     « Votre  dévoué  serviteur,     « MÉTIVIER. »     « Eh   I.P-5:p.596(23)
ise.     Je suis avec respect, Madame, votre  dévoué  serviteur,     DE BALZAC.     Paris, 2  Ser-Y:p.727(21)
dence avec Fraisier.     « Vous me paraissez  dévoué  si complètement à nos intérêts, dit-el  Pon-7:p.693(10)
 pas que les choses humbles auxquelles je me  dévoue  soient exemptes de passion.  La tâche   Mem-I:p.236(35)
té de découvrir où vivait le vieux serviteur  dévoué  sur l'affection duquel il pouvait comp  PCh-X:p.212(33)
e la journée, un homme qui m'est entièrement  dévoué  vous glissera par-dessus le mur, au bo  FYO-5:p1075(.8)
imerie de faire vos corrections.     « Votre  dévoué ,     « BULOZ. »     L'article parut.    Lys-9:p.939(12)
'éclat de la beauté, parée d'un amour pur et  dévoué , c'était non pas un coup de poignard,   Bet-7:p.277(25)
 cinquante ans, on garde ça longtemps; c'est  dévoué , ça sait qu'une femme se retrouve diff  Bet-7:p.235(35)
  Le comte avait besoin à Presles d'un homme  dévoué , car sa femme préférait l'habitation d  Deb-I:p.751(31)
me, de s'endormir dans un amour ardent, pur,  dévoué , complet, entier, surtout quand on l'a  SdC-6:p.999(.8)
ue prit le défiant Minard.     « Il nous est  dévoué , dit un jour la vieille fille à Phelli  P.B-8:p.139(11)
pour lui d'aimer ses maîtres et de leur être  dévoué , dit-elle.  Son caractère public me co  SdC-6:p.980(24)
rreur, le régisseur de Gondreville, patriote  dévoué , gendre du président du tribunal révol  Ten-8:p.507(23)
t où j'appris à connaître le prix d'un coeur  dévoué , je changeai de sentiments pour toujou  Med-9:p.552(.3)
mme, et devinait instinctivement que l'amour  dévoué , l'amour partagé ne calculait pas, ne   DdL-5:p.976(11)
uloureuse maladie.  Le Roi perd un serviteur  dévoué , l'Église un de ses plus pieux enfants  Emp-7:p1032(27)
l'instinct, épousa le plus généreux, le plus  dévoué , le plus aimant des hommes, aimé dans   M.M-I:p.546(.8)
 son père le sût, rendit Dumay, non pas plus  dévoué , mais plus craintif que par le passé.   M.M-I:p.493(18)
e l'absence du procureur du Roi qui nous est  dévoué , mais qui, depuis l'ouverture des Cham  Cab-4:p1059(13)
s j'ai faites, quel journaliste obscur, mais  dévoué , mais utile, et quel admirable secréta  A.S-I:p.972(17)
comte.  Elle se moquait de lui, pauvre amant  dévoué , marchant à la mort pour elle.  Mais,   M.C-Y:p..50(35)
e trouver dans Bianchon un médecin habile et  dévoué , qui lui donna crédit chez un pharmaci  I.P-5:p.543(16)
r avance dans toute la ville.  L'amour vrai,  dévoué , respectueux formait donc un contraste  RdA-X:p.765(15)
 comme un mouton, mais courageux au travail,  dévoué , sobre, il était doué de toutes les ve  CéB-6:p..82(37)
craindre d'être trahie; croyez-moi, ce coeur  dévoué , toujours ardent, ne peut se rencontre  PGo-3:p.156(35)
rquable dans l'esprit de l'homme que le plus  dévoué , tout en se dévouant, se bâtit toujour  Cat-Y:p.367(29)
ions des nôtres; il vous donnera un batelier  dévoué , un autre guisard de sa trempe, bien e  Cat-Y:p.222(.4)
rendre de confident, il lui fallait un homme  dévoué , un Claparon intelligent doué de bonne  MNu-6:p.380(31)
e bon Dieu.  J'ai un ami pour qui je me suis  dévoué , un colonel de l'armée de la Loire qui  PGo-3:p.144(15)
 il m'aide bien.  Pauvre garçon, il m'est si  dévoué  ! »     Conyncks interrompit la conver  RdA-X:p.818(13)
e).  Écoutez le dernier cantilène de l'amour  dévoué  ?  La femme qui a soutenu le grand hom  Gam-X:p.488(29)
assez d'affection pour m'être romanesquement  dévoué  ?...     « — Je vous vois venir, monsi  Hon-2:p.559(38)
soin de sentir à leurs côtés un amour pur et  dévoué ; croyez bien qu'ils en comprennent la   Lys-9:p1225(43)
etirerais; mais sachez que je vous suis tout  dévoué ; que, s'il est quelque bon office que   Epi-8:p.442(17)
mère, et je serai toute la vie votre esclave  dévoué .     « AUGUSTE DE MERGI. »     Vers de  Env-8:p.401(33)
ais messager ne sera ni plus discret ni plus  dévoué .     — Qu'y a-t-il ?     — S'il ne vou  Mes-2:p.403(.9)
vait dans le notaire de Soulanges un compère  dévoué .  Ce forban pouvait ainsi comprendre d  Pay-9:p.248(.2)
n de tout le monde, je vous suis entièrement  dévoué .  Disposez d'une vie qui vous appartie  I.P-5:p.242(.7)
a contre moi, que vous serez toujours un ami  dévoué .  J'ai vu tout à coup dans l'avenir, e  Lys-9:p1112(.4)
sible.  Benjamin était un espion innocent et  dévoué .  La Védie tremblait devant Philippe.   Rab-4:p.519(24)
lumes noires et rouges du page qui lui était  dévoué .  Le comte ne s'aperçut pas de la venu  M.C-Y:p..51(.9)
t avec une faveur marquée et s'en fit un ami  dévoué .  Les historiens ont comparé le dernie  Cat-Y:p.202(20)
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 de poste sans me le dire.  Oh ! il est bien  dévoué .  Nous devrons beaucoup à mon oncle !   CéB-6:p.225(17)
oit à ce privilège ?  — Celui d'un serviteur  dévoué .  — L'êtes-vous vraiment ?  — Oui, dit  Mem-I:p.295(14)
 méprisé par ceux-là mêmes à qui tu te seras  dévoué . »     Les trois amis dirent adieu à L  I.P-5:p.515(18)
rs.  Si tu étais gêné, je t'ai laissé un ami  dévoué . »  Malgré ses menottes, il put se met  PGo-3:p.221(20)
ve l'ennui de votre solitude, il faut m'être  dévoué ...  Ah ! point de questions, et de l'o  Phy-Y:p1132(39)
-mariage, on finit par louer Flore de s'être  dévouée  à ce pauvre garçon.  Voilà comment Fl  Rab-4:p.399(42)
yer la dernière session de cette législature  dévouée  à faire rendre des lois nécessaires à  Mem-I:p.336(21)
isser, une excellente cuisinière, qui serait  dévouée  à la vie à la mort à Flore et à Max.   Rab-4:p.407(25)
eux-tu que je t'amène, si ce n'est une femme  dévouée  à Lucien et prête à nous servir ? »    SMC-6:p.743(.6)
ù j'eusse pu rencontrer une femme qui se fût  dévouée  à m'expliquer les écueils de chaque r  Med-9:p.546(15)
près d'elle, à l'instar de sa mère, une amie  dévouée  à qui l'on confie ce qu'on doit cache  Bet-7:p.151(29)
ari comme une courtisane l'est de son amant,  dévouée  à ses oncles qu'elle admirait, et heu  Cat-Y:p.243(13)
 défroqué, chez qui Catherine, excessivement  dévouée  à son frère, allait de temps en temps  Pay-9:p.205(28)
or, autant qu'il pouvait aimer, elle s'était  dévouée  à un bonheur qu'elle ne partageait pa  F30-2:p1078(14)
me, que votre maison, qui devrait être toute  dévouée  au Roi de France, est en ce moment la  Cat-Y:p.250(21)
s, à idées respectueuses envers la noblesse,  dévouée  au souverain et à l'église, était adm  CéB-6:p.226(18)
it qu'on y désirait des loups.  Je veux être  dévouée  aussi, moi !  Je sens en moi des forc  Mem-I:p.347(.2)
l'objet d'une espèce de culte dans une ville  dévouée  aux Bourbons, et où les moyens les pl  Env-8:p.288(.7)
ain pour la délivrer.  En ce moment, quoique  dévouée  aux Guise en apparence, elle les hait  Cat-Y:p.220(.7)
nte d'abord, maternelle même, la sensible et  dévouée  Cibot amena le médecin du quartier.    Pon-7:p.569(33)
encore Manon ! répliqua le bon Alain.  Cette  dévouée  créature, condamnée à vingt-deux ans   Env-8:p.314(34)
 De chapitre en chapitre, la plume habile et  dévouée  de ces grands hommes encore inconnus   I.P-5:p.418(30)
re chez Mme Esther, il aurait en moi la plus  dévouée  des dévouées, et je lui serais bien u  SMC-6:p.607(31)
 activité par tous les soins qu'une servante  dévouée  donne à une maison.  Le plus habile o  Pay-9:p.240(39)
amus représentait bien la portion ardente et  dévouée  du Peuple : sa figure pâle avait ce t  Cat-Y:p.216(39)
ux apprentissage de la protection entière et  dévouée  due à l'objet involontairement choisi  Pie-4:p..72(37)
e lui, disgraciée et toute-puissante, épouse  dévouée  en apparence, elle guettait la mort e  Gob-2:p1000(19)
 dans son for intérieur, la servante humble,  dévouée  et aveugle de son créateur.  Remarque  Bet-7:p..76(25)
 eu dans Mlle Coralie une amie excessivement  dévouée  et que j'ai eu le malheur de perdre.   SMC-6:p.770(43)
cognito, lui trouver une ménagère qui me fût  dévouée  et qui fût une confidente intelligent  Hon-2:p.555(15)
angé depuis six semaines.  Elle si douce, si  dévouée  jusqu'ici, devient d'une maussaderie   Lys-9:p1152(12)
 le trouvât meilleur que chez Valérie, et la  dévouée  Lisbeth aida Mariette à obtenir ce di  Bet-7:p.300(14)
i de nature : j'aurai été trop aimante, trop  dévouée  ou trop exigeante, je ne sais.  Le ma  Aba-2:p.483(18)
sistait encore.  Cette arrière-garde s'était  dévouée  pour tâcher de sauver une effroyable   Adi-X:p.985(35)
brigands qui fait bien ses affaires, et plus  dévouée  que le meilleur camarade de collège,   SMC-6:p.442(31)
isseur, et Mme Kolb, qui leur est tout aussi  dévouée  que son mari, ils auraient eu bien de  SMC-6:p.666(.8)
trouverez toujours Mme de Mortsauf, une amie  dévouée  qui vous écoutera, qui vous aimera.    Lys-9:p1157(11)
irer des sels.     « Il n'y a pas jusqu'à la  dévouée  servante qui me rend ce dernier servi  CdV-9:p.867(.7)
siez pas attendre trop longtemps     « Votre  dévouée  servante,     « ADELINE HULOT. »       Bet-7:p.317(.4)
fait aujourd'hui celle qui se dit votre amie  dévouée ,     « NATALIE DE MANERVILLE. »     P  Lys-9:p1229(21)
eux êtres, le père et le fils, à qui je suis  dévouée , à la fois esclave et maîtresse.  Mai  Mem-I:p.272(29)
Marneffe, êtes-vous susceptible d'une amitié  dévouée , à toute épreuve ?  Voulez-vous que n  Bet-7:p.145(22)
nue pour l'artiste une espèce de soeur grise  dévouée , Agathe ne se sentait mère que pour l  Rab-4:p.526(.3)
unique.  Ce dernier coup, dans une vie aussi  dévouée , aussi pure, aussi religieuse que cel  Env-8:p.288(34)
'il n'avait pas auprès de lui quelque amitié  dévouée , dit Modeste pour relever la conversa  M.M-I:p.627(22)
lus heureux du monde.  Caroline est une amie  dévouée , elle me sacrifierait tout, jusqu'à m  Pet-Z:p.181(.9)
onduire ainsi.     — Elle est si bonne et si  dévouée , elle payait toujours les dettes de N  CdM-3:p.623(31)
nduère dans leur culte, n'en était pas moins  dévouée , et d'ailleurs Ursule la comptait par  eba-Z:p.419(15)
 Camille sera toujours pour vous une esclave  dévouée , et je serais un tyran déraisonnable.  Béa-2:p.788(18)
 Marianna, si pure et si belle, si noblement  dévouée , et qui cependant avait fini comme to  Gam-X:p.514(20)
furent faites par Adélaïde qui, craintive et  dévouée , était la dupe de ces fausses bouderi  Bou-I:p.432(41)
, caressant, comme l'est l'amour d'une femme  dévouée , ou comme l'est celui d'une mère pour  DdL-5:p.993(28)
achant tout ce qui se passe dans le pays, et  dévouée , par peur ou par une longue habitude,  Fer-5:p.790(.8)
ouse de tout, et néanmoins bonne, serviable,  dévouée , sensible, compatissante, souscrivant  CéB-6:p.173(42)
 sa raison, un peu sa richesse.  Cette fille  dévouée , si précieuse à vos existences, est l  M.M-I:p.544(18)
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.  Je te voulais auprès de toi quelque femme  dévouée , une seconde moi-même; mais maintenan  I.P-5:p.324(14)
oi que je ne l'ai jamais été : je te suis si  dévouée  !  J'ai si profondément étudié ta vie  Mem-I:p.308(.8)
our souhaiter faire sa femme d'une maîtresse  dévouée  ! s'écria Valérie.  Échanger l'amour   Bet-7:p.397(.8)
leurant : « Sois une dernière fois tendre et  dévouée  ?  Si je ne réussis pas, je te donner  RdA-X:p.792(19)
 je trouverais en elle une soeur et une amie  dévouée ; enfin, elle y mit toutes les herbes   Med-9:p.594(24)
 toute autre, une mère vertueuse, une épouse  dévouée ; mais pour entretenir de tels sentime  Cho-8:p1167(.2)
 rôles, je me suis comportée comme une femme  dévouée .  Il y a des dangers dans un dévoueme  Béa-2:p.849(.8)
our eux, vous me trouverez toujours bonne et  dévouée .  Je saurais leur donner ma vie, mais  PCh-X:p.157(35)
s du bagne est, en effet, doublé d'une femme  dévouée .  Les fastes judiciaires, la chroniqu  SMC-6:p.833(21)
caractère viril, elle était douce, tendre et  dévouée .  Sa candeur, sa naïveté, sa tranquil  I.P-5:p.179(40)
ue chez ce gentilhomme, il valait une amitié  dévouée .  Si quelqu'un venait prier M. de Val  V.F-4:p.817(38)
laisse une femme être encore amie sincère et  dévouée .  Tes lettres, ta douce et charmante   Mem-I:p.372(12)
ce serait d'une âme excessivement aimante et  dévouée .  Tout Pen-Hoël voyait d'ailleurs Bri  Pie-4:p..38(11)
reuves décisives.  Cette femme vous est bien  dévouée ...     — Continuez, monsieur le juge,  SMC-6:p.753(14)
ns ce soir. »     Ainsi toutes les personnes  dévouées  à la famille Mignon furent en proie   M.M-I:p.567(.4)
 la cuisine.  Josette et Martha, toutes deux  dévouées  à Mme Claës et à ses filles, furent   RdA-X:p.734(20)
en, Tiennette, la Bougival et deux personnes  dévouées  au curé se firent espions et se tinr  U.M-3:p.946(23)
ous soigneriez une vengeance, vous lui serez  dévouées  autant qu'à moi.  Ni le portier, ni   SMC-6:p.485(39)
e, une des duchesses napoléoniennes les plus  dévouées  aux Bourbons, fut-il accueilli favor  Pay-9:p.152(11)
crète.  Celles de ses femmes qui lui étaient  dévouées  avaient ou des amants dévoués aux Gu  Cat-Y:p.242(33)
orgueil d'une maison, et à qui six personnes  dévouées  font de leurs coeurs et de leurs for  M.M-I:p.593(13)
complètement.  Toutes les femmes aimantes et  dévouées  inventent la réclusion, l'incognito,  SMC-6:p.490(15)
de nom, de fortune et de talent.  Les masses  dévouées  ont remporté la victoire sur des cla  CdV-9:p.814(.7)
 des yeux, à la muette éloquence des actions  dévouées , à une cohérence continuelle, sublim  RdA-X:p.764(22)
oter pour Albert trente de ses voix les plus  dévouées , afin d'abuser son antagoniste.  Les  A.S-I:p1000(.6)
voir fait nos maîtresses jeunes, charmantes,  dévouées , comtesses, pleines de goût, spiritu  Mes-2:p.396(25)
ment tendres, entièrement mères, entièrement  dévouées , entièrement nulles ou ennuyeuses; l  Cab-4:p1036(14)
Esther, il aurait en moi la plus dévouée des  dévouées , et je lui serais bien utile pour su  SMC-6:p.607(31)
s leur expression, sans arrière-pensée et si  dévouées , n'est-ce pas la poésie du coeur ?    Béa-2:p.745(18)
Au contraire, les femmes à taille plate sont  dévouées , pleines de finesse, enclines à la m  Lys-9:p.996(42)
ion, les maîtresses de ces logis lui étaient  dévouées .  Ce dévouement coûtait d'assez fort  Phy-Y:p1091(12)
duisent les femmes de la terre.  Ou elles se  dévouent  à des êtres souffrants, dégradés, cr  Ser-Y:p.752(.9)
i, chaque jour, déchoit à notre honte, et se  dévouent  à la fortune d'un frère, ou à des ne  CdT-4:p.220(21)
 Paris, je le sais, quelques bonnes mères se  dévouent  ainsi pour le bonheur et la fortune   EuG-3:p1067(21)
métier ces espèces de Décius femelles qui se  dévouent  pour la république et font aux famil  Phy-Y:p.947(23)
 Les premiers sur la foi d'une espérance, se  dévouent  sans conviction à un système qui a l  FYO-5:p1061(.8)
, entre nous, ma petite tante, on ne peut se  dévouer  à ce point qu'à son vrai beau-père...  P.B-8:p.134(29)
chu à l'oreille de Marthe, comment ne pas se  dévouer  à ces deux garçons-là ? »     Marthe,  Ten-8:p.601(38)
lui-même le cheval qu'elle allait monter, se  dévouer  à l'économie de cette splendide maiso  FMa-2:p.230(34)
la vicomtesse de Chamaranthe persistait à se  dévouer  à la fortune de son fils et à goûter   eba-Z:p.687(29)
teur et de l'assister dans ses luttes, de se  dévouer  à la politique financière d'un Nucing  Emp-7:p.903(21)
pter de moi, qui me donnerait le droit de me  dévouer  à lui avec le saint amour que vous me  I.P-5:p.214(32)
onne, car mon père lui-même est obligé de se  dévouer  à moi. »  Elle fit une pause.  « Je n  M.M-I:p.661(10)
 dans ses relations.     « On ne peut pas se  dévouer  à plusieurs maisons à la fois, lui di  SMC-6:p.508(10)
es les femmes, en attendant que je puisse me  dévouer  à quelqu'une d'entre elles.  En vous   PGo-3:p.157(.4)
s infâmes cette infâme sentence : Il faut se  dévouer  à temps ! la maxime des hommes du len  Ten-8:p.498(40)
la ville jusqu'au moment de la guerre, ou se  dévouer  à tous les plaisirs d'un cruel espion  Phy-Y:p1101(22)
dont le seule mérite, pour elle, était de se  dévouer  à une cause perdue.  Elle dessina la   Cho-8:p1033(16)
telligence.  Cadhige y annonce qu'elle va se  dévouer  à une oeuvre qui lui ravira l'amour d  Gam-X:p.489(38)
à ses deux compagnons, promettez-moi de vous  dévouer  au salut de la comtesse.     — Conven  Adi-X:p.995(37)
ne certaine profondeur dans le coeur pour se  dévouer  dans le silence et dans l'obscurité ?  FMa-2:p.216(.8)
e violente envie de s'attacher à elle, de se  dévouer  pour elle, de lui plaire, de mériter   Env-8:p.248(40)
soient changés, et que les femmes doivent se  dévouer  pour les hommes.  Ces messieurs valen  DdL-5:p1021(.7)
is je vous aime, moi.  J'ai la passion de me  dévouer  pour un autre.  Je l'ai déjà fait.  V  PGo-3:p.186(25)
je n'ai pas le coeur du prêtre.  J'aime à me  dévouer , j'ai ce vice-là.  Je vis par le dévo  I.P-5:p.708(.7)
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 à sa destinée.  Sentir, aimer, souffrir, se  dévouer , sera toujours le texte de la vie des  EuG-3:p1146(19)
 enfant, tu es ambitieux, tu ne peux plus te  dévouer  !... je te plains ! »     Chaudieu so  Cat-Y:p.368(27)
il y ait pour moi dans le monde, celle de me  dévouer .  En me passant le collier de la serv  Mem-I:p.265(18)
achez, madame, les leur faire dire, et je me  dévouerai  pour vous en m'entendant avec le pr  Cat-Y:p.251(31)
serais comme l'Arabe du désert !...  Oui, je  dévouerais  mon corps et mon âme à la vengeanc  I.P-5:p.704(30)
oiles ou de moi l'aime mieux, qui de nous se  dévouerait  plus promptement à son bonheur ?    Ser-Y:p.833(15)
onnés; tous pleins d'honneur entre eux, tous  dévoués  à des princes qu'ils ne voient qu'à d  Aba-2:p.464(24)
d prématuré passa les bornes; ils étaient si  dévoués  à la comtesse qu'il n'en transpirait   Lys-9:p1118(14)
s.  Il écrivait d'ailleurs dans les journaux  dévoués  à la Congrégation des articles excess  SMC-6:p.508(36)
 étaient comme certaines gens d'aujourd'hui,  dévoués  à la défense du pouvoir auquel ils cr  Cat-Y:p.171(35)
ardait comme un des hommes de Paris les plus  dévoués  à la religion catholique.  Aussi, lor  Cat-Y:p.224(32)
availleurs, victimes des parasites; les gens  dévoués  à leur pays qui tranchent vigoureusem  Emp-7:p.910(12)
is ?  N'aurait-on renversé de nobles tyrans,  dévoués  à leur pays, que pour créer d'égoïste  Pay-9:p.187(31)
aravinière, aubergistes ou cabaretiers, tous  dévoués  à Rifoël.     « Les armes nécessaires  Env-8:p.294(41)
    « Avec un bon brigadier et des gendarmes  dévoués  à vos intérêts, vous tiendrez le pays  Pay-9:p.173(13)
'un des plus illustres ministres et des plus  dévoués  acteurs du drame terrible appelé la R  Cat-Y:p.213(39)
 comme retraite aux plus habiles et aux plus  dévoués  agents de police, dit-il après une lo  SMC-6:p.895(11)
ie et l'aspect du préau, meublé de ces hôtes  dévoués  au bagne, à l'échafaud, à une peine i  SMC-6:p.826(20)
rdaient des chefs et des soldats entièrement  dévoués  au duc de Guise, l'idole des gens de   Cat-Y:p.244(12)
rtement par Laurence parmi les gens les plus  dévoués  aux Bourbons et les moins soupçonnés.  Ten-8:p.540(13)
 quoique l'un des habitants d'Arcis les plus  dévoués  aux Cinq-Cygne, avait été sondé depui  Dep-8:p.731(30)
i lui étaient dévouées avaient ou des amants  dévoués  aux Guise ou des Argus autour d'elles  Cat-Y:p.242(33)
e comme l'Art avait ses apprentis, ses pages  dévoués  aux maîtres qui les nourrissaient.  A  Lys-9:p1090(26)
es ne sauront récompenser largement les gens  dévoués  comme le faisait l'Empereur.     — Al  Bet-7:p.178(42)
 dans Paris sans doute par un des obscurs et  dévoués  compagnons du chevalier du Vissard.    Env-8:p.317(28)
r et son fils François, qui auraient dû être  dévoués  corps et âme à la maison de France, l  Cat-Y:p.181(20)
société composée des plus chauds et des plus  dévoués  Cruchotins du pays qui s'efforçaient   EuG-3:p1178(32)
e.  Catherine comptait encore deux seigneurs  dévoués  dans les deux Gondi, ses créatures; m  Cat-Y:p.247(13)
 Cette entreprise voulait les bras actifs et  dévoués  de travailleurs consciencieux.  Le ha  CdV-9:p.826(34)
s douze témoins pris parmi les amis les plus  dévoués  des trois familles, et dont faisait p  RdA-X:p.822(.4)
s chalands étaient les plus actifs, les plus  dévoués  émissaires des Bourbons, et où se fai  CéB-6:p..58(.7)
oseph arrangeait les tables de jeu, les plus  dévoués  entourèrent-ils Agathe en lui disant   Rab-4:p.306(16)
s avec mon père à l'époque où des royalistes  dévoués  essayèrent d'enlever au Temple la rei  Lys-9:p.976(35)
mps où il faut donner les emplois à des gens  dévoués  et dont les principes religieux soien  Emp-7:p.943(10)
ait donner des ordres à ses Numéros les plus  dévoués  et les plus habiles.  En longeant la   SMC-6:p.677(29)
rt suivait ce jeune gentilhomme, un des plus  dévoués  guisards.     « Allez dire de ma part  Cat-Y:p.284(30)
les.  Nous n'avons pas assez de patients, de  dévoués  instituteurs pour manier ces masses.   CdV-9:p.806(38)
mis, comme un général envoie au feu ses plus  dévoués  lieutenants pour gagner une bataille.  Int-3:p.424(39)
 royaliste ne trouva pas d'émissaires ni plu  dévoués  ni plus actifs que ces femmes, mais a  Cho-8:p.946(12)
in, un de ces jésuites assez obstinés, assez  dévoués  peut-être pour rester en France malgr  Cho-8:p1036(19)
Il fallut plus d'un an de soins constants et  dévoués  pour qu'elle s'habituât à ces deux te  SMC-6:p.487(32)
leur prouvant qu'elles avaient des amis plus  dévoués  que les hommes et dont les sentiments  Emp-7:p.969(30)
dèrent pas davantage.     Armand et les amis  dévoués  qui le secondaient dans sa difficile   DdL-5:p1032(.4)
ités.     Le lendemain soir, onze compagnons  dévoués  se hissèrent dans l'ombre en haut de   DdL-5:p1035(28)
t les retraites, s'occupant des affaires, et  dévoués  tant que durent leurs illusions ou ju  M.M-I:p.517(26)
l; mais que donne l'État à tant d'obscurs et  dévoués  travailleurs.     Dévier du sentier d  Bet-7:p.187(37)
 nous quitter...  Une chaloupe et des hommes  dévoués  vous attendent.  Espérons une troisiè  F30-2:p1195(41)
iperez, vous chercherez des ouvriers actifs,  dévoués , car il faudra remplacer le manque d'  CdV-9:p.780(10)
, sans que ces honnêtes Bartholo ces espions  dévoués , ces chiens des Pyrénées si vigilants  M.M-I:p.501(.1)
rser un homme ou le pouvoir à l'aide de gens  dévoués , de sympathies fanatiques enveloppées  Ten-8:p.647(42)
 la nuit.  Chacun d'eux amenait deux soldats  dévoués , dont l'un allait en avant à la décou  Ten-8:p.540(16)
ù son courage le fit inscrire parmi les plus  dévoués , il s'attendit à bientôt revenir sous  Lys-9:p1008(38)
r dans ces quinze derniers jours deux hommes  dévoués , le beau-père de Girardet et un vieux  A.S-I:p1000(17)
 ou au gouvernement ou à ses hommes les plus  dévoués , les bureaux sont au mieux avec ces l  Pie-4:p.119(24)
de nos armées, et ils abandonnèrent les plus  dévoués , les plus ardents, les plus enthousia  Rab-4:p.304(43)
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pes dépérissaient.  Les animaux peuvent être  dévoués , mais l'homme ne leur communiquera ja  SMC-6:p.468(37)
le brick sous pavillon blanc avec des hommes  dévoués , nous aborderons l'anglais, nous y me  Med-9:p.592(29)
 alors les princes trouvaient des serviteurs  dévoués , ou savaient les choisir.  Il se renc  Cat-Y:p.191(34)
 ordres religieux qui lui étaient absolument  dévoués , qui marchaient pour lui jour et nuit  Cat-Y:p.244(32)
 par une foule de gens, ayant ses serviteurs  dévoués , ses massiers, ses trésoriers, ayant   eba-Z:p.784(40)
voir défend très peu ses serviteurs les plus  dévoués , témoin l'affaire Gisquet, les républ  P.B-8:p..65(.1)
lus les Chapuzot, qui paraissaient m'être si  dévoués  !  Votre absence a eu pour effet de m  FMa-2:p.228(22)
el, il ne s'agit pas de nos enfants, pauvres  dévoués  !...  Si votre coeur se ferme pour Vi  Bet-7:p.321(30)
dans le bon juge de paix et en moi deux amis  dévoués .     — C'est beaucoup », dit-elle en   U.M-3:p.941(.4)
 cet enfant y fut l'objet des soins les plus  dévoués .  Babette, autorisée par son père, vi  Cat-Y:p.362(.7)
rès d'elle, l'aiment encore et sont ses amis  dévoués .  Cette femme n'est-elle pas une énig  PCh-X:p.149(31)
it de ses fidèles autant de commissionnaires  dévoués .  Elle acquit ainsi, dans les premier  Mus-4:p.645(28)
 la maison de Condé à laquelle ils s'étaient  dévoués .  M. de Talleyrand et Fouché tenaient  Ten-8:p.554(15)
 d'un poids léger pour des coeurs aimants et  dévoués .  Mais considérez aussi, monsieur, qu  U.M-3:p.895(24)
n oncle; vous aurez en nous deux conseillers  dévoués .  Si mon oncle est prêtre dans un con  Hon-2:p.577(.9)
, mes enfants.  Si vous avez des jeunes gens  dévoués ...     — J'en ai, dit Chaudieu.     —  Cat-Y:p.348(.4)
mme n'aura dans ce coeur des sentiments plus  dévoués ... »     Jusque-là Madeleine m'avait   Lys-9:p1222(33)
t-ce passer de la misère à l'opulence.     «  Dévouez -vous à mes intérêts, dit le général,   Pay-9:p.150(.7)

dextérité
ent jusqu'à la fin de ses jours.  Il a de la  dextérité  dans les affaires, il est plus parl  Mem-I:p.373(.6)
très loin.  Je suis né prince.  J'ai plus de  dextérité  d'esprit qu'il n'en faut pour parve  I.P-5:p.686(37)
'accourus à la table en m'y glissant avec la  dextérité  d'une anguille qui s'échappe par la  PCh-X:p.124(18)
n moulinet en manoeuvrant son sabre avec une  dextérité  de bâtoniste; il voulait étourdir P  Rab-4:p.509(.2)
, elle vola sur le bord du chemin avec cette  dextérité  de cavalier qui lui est particulièr  Lys-9:p1172(19)
 pénétration vive, l'empire sur soi-même, la  dextérité  de l'esprit, la rapidité du jugemen  ZMa-8:p.842(16)
t et Virginie d'une ardeur qui leur donna la  dextérité  des équilibristes.  Tous allaient e  CéB-6:p.135(34)
 défiait de son compagnon de voyage, dont la  dextérité  diplomatique et le sang-froid lui p  SMC-6:p.672(32)
 à le peigner en lui lavant la tête avec une  dextérité  féminine et des attentions maternel  Med-9:p.393(.1)
nterne. Séraphîtüs quitta ses patins avec la  dextérité  gracieuse d'une femme, s'élança dan  Ser-Y:p.748(.1)
 une lueur soudaine, il donna des preuves de  dextérité  pendant la rapide révolution du dix  Ten-8:p.552(38)
le le salua; puis, en même temps, avec cette  dextérité  parisienne et cette présence d'espr  Bou-I:p.420(39)
 couple glissait néanmoins avec l'effrayante  dextérité  que possèdent les somnambules quand  Ser-Y:p.736(.9)
re en faisant venir et questionnant, avec la  dextérité  qui la caractérise, Mongenod son ba  M.M-I:p.684(35)
rsa sur elle-même comme un acrobate avec une  dextérité  qui trompa les calculs de Catherine  Pay-9:p.214(20)
s'asseyant près d'elle.  Il fut frappé de la  dextérité  singulière avec laquelle travaillai  Env-8:p.242(34)
lle fut sur la marche, ils le saisirent avec  dextérité , sans s'étonner du vigoureux coup d  M.C-Y:p..48(43)
affaire de Victurnien n'eût pas eu lieu.  Sa  dextérité , son habitude des affaires auraient  Cab-4:p1070(37)
'oeil de Rusca savait y voir avec une grande  dextérité .  Dès l'enfance, il avait observé c  eba-Z:p.497(14)
nsporté dans une voiture avec la plus rapide  dextérité .  Lorsque mes deux compagnons me dé  Mus-4:p.689(41)

dextre
l'un à l'autre, avec deux lions de gueules à  dextre  et d'or à senestre pour supports; l'éc  Mus-4:p.732(18)

Dey (de)
n intérêt inaccoutumé.  La surveille, Mme de  Dey  avait fermé sa porte à sa société, qu'ell  Req-X:p1105(19)
devant une vieille dame goutteuse que Mme de  Dey  avait manqué périr d'une attaque de goutt  Req-X:p1112(27)
ame pour amener nuitamment le fils de Mme de  Dey  chez elle.  Le maire croyait à un prêtre   Req-X:p1110(23)
me, et nous serons tous sauvés. »     Mme de  Dey  craignait un piège, elle restait immobile  Req-X:p1118(.6)
nt un billet sur lequel la demeure de Mme de  Dey  était indiquée.  Le jeune homme lut l'adr  Req-X:p1116(38)
s ont tant de courage !  Au moment où Mme de  Dey  eut arrangé les parties, placé tout le mo  Req-X:p1113(42)
er les lois de la République... »     Mme de  Dey  frissonna.     « N'as-tu donc rien à me r  Req-X:p1117(22)
ces et les joies de sa vie.  Le feu comte de  Dey  fut le dernier rejeton de sa famille, com  Req-X:p1107(24)
ision terrible.  À l'heure précise où Mme de  Dey  mourait à Carentan, son fils était fusill  Req-X:p1120(.1)
y trouvât.  Toute la ville savait que Mme de  Dey  n'aimait pas le gibier.  Le lièvre devint  Req-X:p1110(.4)
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nt de noblesse dans ses procédés, que Mme de  Dey  n'avait pas encore pu le juger.  Mais, mé  Req-X:p1109(.2)
 ravages en Basse-Normandie.  Quoique Mme de  Dey  ne vît jadis que les familles nobles du p  Req-X:p1106(11)
plète.  Mais, en 1793, la conduite de Mme de  Dey  pouvait avoir les plus funestes résultats  Req-X:p1105(25)
« Et voici le troisième jour, s'écria Mme de  Dey  qui se leva rapidement, reprit la lettre,  Req-X:p1112(.5)
 intérêts de coeur. »     À ces mots, Mme de  Dey  regarda le vieillard avec un air d'égarem  Req-X:p1111(19)
ute passion.  Aussi les affections de Mme de  Dey  s'étaient-elles concentrées dans un seul   Req-X:p1107(10)
en.  Le second jour, en apprenant que Mme de  Dey  se disait indisposée, les principaux pers  Req-X:p1110(13)
 le soir, ceux qui étaient admis chez Mme de  Dey  vinrent avec empressement et de bonne heu  Req-X:p1112(41)
rentan se trouvaient dans le salon de Mme de  Dey , chez laquelle l'assemblée se tenait tous  Req-X:p1105(14)
 partager les perplexités secrètes de Mme de  Dey , il est nécessaire d'expliquer le rôle qu  Req-X:p1105(31)
    « Je ne resterai pas ici, s'écria Mme de  Dey , j'irai dans la serre, d'où j'entendrai m  Req-X:p1119(23)
se DE VANDIÈRE, Adieu, t. IV.     31. Mme DE  DEY , Le Réquisitionnaire, t. V.     32-33. Mm  PGo-3:p..44(23)
tait non seulement l'unique enfant de Mme de  Dey , mais son dernier parent, le seul être au  Req-X:p1107(21)
inces dans leur émigration.     Ainsi Mme de  Dey , noble, riche, et mère d'un émigré, ne se  Req-X:p1108(.6)
oses et des esprits dans la maison de Mme de  Dey , pendant que, sur le chemin de Paris à Ch  Req-X:p1115(22)
aisons de Carentan, où il annonça que Mme de  Dey , qu'il venait de voir, recevrait dans la   Req-X:p1112(19)
ment invincible qu'après avoir plaint Mme de  Dey , sans savoir si elle était réellement heu  Req-X:p1109(28)
r achèveront de colorer ce récit.     Mme de  Dey , veuve d'un lieutenant général, chevalier  Req-X:p1106(.4)
ts s'allumaient dans l'antichambre de Mme de  Dey ; les domestiques aidaient leurs maîtresse  Req-X:p1117(.6)
otiner, je...     — Brigitte ! » cria Mme de  Dey .     Brigitte resta muette.     « Tais-to  Req-X:p1119(17)
er lui-même tressaillit à l'aspect de Mme de  Dey .     « Ah ! monsieur, dit-elle en s'appuy  Req-X:p1119(.2)
in, de la maladie qui devait affliger Mme de  Dey .  À ces questions une vieille femme de ch  Req-X:p1109(21)
iant se présenta dans la matinée chez Mme de  Dey .  Fort du service qu'il voulait lui rendr  Req-X:p1111(.1)

di
 trois têtes, celles de Talleyrand, de Pozzo  di  Borgo et de Metternich, diplomates dont la  AÉF-3:p.701(11)
 qu'ils ne voulaient en faire savoir.  Pozzo  di  Borgo s'amusait, dit-on, à surprendre les   Int-3:p.459(23)
E DE FEMME     DÉDIÉ AU MARQUIS JEAN-CHARLES  DI  NEGRO     La marquise de Listomère est une  ÉdF-2:p.171(.2)
née.  Supposez autour de la table le marquis  di  Negro, ce frère hospitalier de tous les ta  Hon-2:p.526(43)
l il a ou avec les habiranti.  Par ché i son  di  oumor pauco contrariente les Tedesques.  C  eba-Z:p.493(14)
 qu'il tirait de son cigare.     Bartholoméo  di  Piombo avait acquis, moyennant la somme as  Ven-I:p1067(.4)
 le Père Goriot comme la Marana, Bartholoméo  di  Piombo comme la veuve Crochard, le marquis  PGo-3:p..47(.4)
le secret à toutes ses compagnes que Ginevra  di  Piombo était aimée d'un jeune homme qui ve  Ven-I:p1060(17)
e signification.  Aussi le secret de Ginevra  di  Piombo fut-il bientôt en grand péril d'êtr  Ven-I:p1050(17)
vis par le hasard.  Au moment où Bartholoméo  di  Piombo s'asseyait sur une des bornes qui s  Ven-I:p1037(.5)
a le vieillard.     — Oui. »     Bartholoméo  di  Piombo se leva, chancela, fut obligé de s'  Ven-I:p1076(31)
 « Faites savoir à Bonaparte que Bartholoméo  di  Piombo voudrait lui parler », dit l'Italie  Ven-I:p1036(31)
ion de ceci entre nous.  Je suis Bartholoméo  di  Piombo, entendez-vous, Ginevra ?     — Att  Ven-I:p1080(.2)
! dit la fille en se levant, je suis Ginevra  di  Piombo, et je déclare que dans six mois je  Ven-I:p1080(.9)
on du chat-qui-pelote], t. I.     6. GINEVRA  DI  PIOMBO, La Vendetta, t. I.     7. Mme de S  PGo-3:p..43(21)
n appelant M. Luigi da Porta et Mlle Ginevra  di  Piombo.  Ce moment causa quelque embarras   Ven-I:p1088(12)
tras la cause du silence que gardait Ginevra  di  Piombo.  La belle Italienne devint donc le  Ven-I:p1050(.8)
un signe à son frère, qui emmena Bartholoméo  di  Piombo.  Lucien s'enquit avec intérêt de l  Ven-I:p1140(.3)
SANES     À S. A. LE PRINCE ALFONSO SERAFINO  DI  PORCIA     Laissez-moi mettre votre nom en  SMC-6:p.429(.3)
e belle Italienne, la principessa Massimilla  di  Varese, eut pitié de ces pauvres gens, ell  Gam-X:p.516(12)
 duc de Guise;     Et bon, bon, bon, bon,     Di, dan, di, dan, bon ,     C'est du grand duc  Cat-Y:p.373(26)

Di tanti palpiti
inal, et descendit les escaliers en sifflant  Di tanti palpiti  d'un souffle si faible, qu'i  PCh-X:p..64(10)
thétiques de la musique moderne.  Le passage  Di tanti palpiti  exprime l'amour dans toute s  Béa-2:p.746(24)

dia
usez du peu ?  Il portait un nom en os et en  dia , comme Bagos de Férédia.  J'ai son nom éc  AÉF-3:p.720(29)

diable
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-> Fiancée du diable (La)
uillllamini gentes de, de, de tooous les di,  diaâblles , où je ne cooompre prends rien.  Vo  EuG-3:p1113(17)
s descendez d'Adam par cette ligne en qui le  diable  a continué de souffler le feu dont la   SMC-6:p.789(26)
s descendez d'Adam par cette ligne en qui le  diable  a continué de souffler le feu dont la   SMC-6:p.819(28)
livrerai le pays d'un de ces arminacs que le  diable  a lâchés sur nous... »     Et il racon  Pay-9:p.228(17)
is les affaires de David Séchard.  Ce pauvre  diable  a mille écus de billets à nous payer,   I.P-5:p.589(11)
les hommages de Hulot.  Je ne sais pas si le  diable  a pris des jupes, mais cette femme, de  Bet-7:p.416(33)
venus ici ?  On se battait à Florigny.  Quel  diable  à pu leur dire que le Gars était chez   Cho-8:p1173(.2)
re diable qui ne sait pas son Besançon.  Qui  diable  a pu lui conseiller de venir ici ? qu'  A.S-I:p.927(.2)
mis.     — La reine mère, pour qui le pauvre  diable  a souffert la question, l'a déjà fait   Cat-Y:p.361(30)
mproper), ne sera pas improper en faisant le  diable  à trois dans sa chambre à coucher, et   MNu-6:p.343(42)
lle sourit en saluant et se retira.     « Le  diable  a une soeur », dit Victorin en se leva  Bet-7:p.388(37)
re aux chiens qui dépistent un lièvre.  « Où  diable  a-t-elle pris cela ?... mais c'est un   Phy-Y:p1182(25)
iens ! s'écria-t-il, voilà de la bougie.  Où  diable  a-t-on pêché de la bougie ?  Les garce  EuG-3:p1101(17)
u Bruel esclave.  Que voulez-vous, le pauvre  diable  aimait Tullia.  Tullia venait, disait-  PrB-7:p.827(18)
sa Campagne de France, son funeste 1814.  Le  diable  aime surtout à mettre sa queue dans le  Pet-Z:p..93(.4)
conviction que tu te disais comme moi : « Où  diable  allons-nous ?... »     « Eh bien, c'es  Phy-Y:p1196(.4)
arda le docteur Poulain d'un air étrange, le  diable  allumait un feu sinistre dans ses yeux  Pon-7:p.573(19)
me ne l'avait reconnu qu'à sa voix.     « Où  diable  as-tu trouvé une femme plus belle qu'E  SMC-6:p.545(16)
J'y serai », dit l'ex-notaire.     Ce pauvre  diable  attendit jusqu'au lever du soleil, et   P.B-8:p.145(34)
rère.     « Ce brigand-là, dit-il, ferait le  diable  au même !  Et ça passe pour un homme d  Rab-4:p.532(39)
partenait à la classe bourgeoise.  Le pauvre  diable  avait adoré la profession de comédien   eba-Z:p.821(41)
re devint noir comme le dos d'une taupe.  Un  diable  avait certainement passé par là, mais   Mel-X:p.387(32)
onde, aux Turcs, aux Grecs, au diable, si le  diable  avait de l'argent.  Ainsi, de Zante no  Deb-I:p.779(42)
t Pythias sont des fables ...  Cependant, le  Diable  avait l'intention de lier ces deux jeu  eba-Z:p.682(.3)
a mort ", me disais-je.  En effet, le pauvre  diable  avait succombé à Waterloo.  J'appris s  CoC-3:p.332(14)
s, nom d'une pipe ! je suis méchant comme le  diable  avec ceux qui me tracassent, ou qui ne  PGo-3:p.135(41)
yeur, il m'a toujours semblé y apercevoir le  diable  avec ses cornes et son pied fourchu.    Phy-Y:p1042(29)
ine n'était qu'une délicieuse maîtresse.  Le  diable  avec son enfer, qui certes est un puis  PrB-7:p.819(.4)
rre frais et de petits radis roses.     « Où  diable  avez-vous pêché des radis ?... demanda  Env-8:p.355(28)
r composer un air, je l'en défie !...  Et où  diable  avez-vous pris l'idée d'aller au théât  Pon-7:p.670(36)
itaire, il en vit assez pour s'écrier : « où  diable  avez-vous pu vous éclabousser ainsi pa  F30-2:p1164(15)
is, messieurs, dit l'aubergiste.     — Et où  diable  ce jeune homme aurait-il pris son arge  SMC-6:p.666(42)
qui pouvait concerner le jeune inconnu.  Que  diable  cela signifie-t-il ?  MM. Palma, Werbr  Bal-I:p.155(31)
qu'Aglaé devait au sang paternel.     « Quel  diable  ces filles ont-elles au corps ? demand  Pay-9:p.294(37)
be frémissante.  Doit-elle à un ange ou à un  diable  cette ondulation gracieuse qui joue so  AÉF-3:p.693(26)
as intolérant, mais je donne cordialement au  diable  ceux qui n'ont pas vu AZAY ! ... ce me  eba-Z:p.667(20)
le francs.  Le notaire revendit le traité du  diable  cinq cent mille francs à un entreprene  Mel-X:p.385(40)
ne savez pas ce qu'est le ménage d'un pauvre  diable  comme moi...     — C'haime mieux le ba  Pon-7:p.750(33)
qu'il n'y a rien à gagner quand on se trouve  diable  contre diable.  Montriveau, mon cher,   CdM-3:p.651(36)
ait médiocrement.  Lafeuillée était un vieux  diable  cuit et recuit dans toutes les cassero  eba-Z:p.821(20)
, madame, que je ne suis encore qu'un pauvre  diable  d'étudiant, bien seul, bien pauvre...   PGo-3:p.111(31)
bassadeur pourra vous attester... »     « Ce  diable  d'homme a réponse à tout.  Tant mieux   SMC-6:p.747(39)
r de leur commerce avec Taboureau.  Quand ce  diable  d'homme a vu chacun cultivant les terr  Med-9:p.436(26)
nt de tabac, il recommença son antienne.  Ce  diable  d'homme avait des restants de tabac da  eba-Z:p.490(.7)
d de deux notes avec autant d'adresse que ce  diable  d'homme l'a fait pendant une heure, di  Gam-X:p.494(29)
ait chez le boulanger, car, non seulement ce  diable  d'homme ne gagne pas un sou, mais enco  Gam-X:p.466(32)
e; mais, pendant ces repos significatifs, ce  diable  d'homme regardait le feu en cherchant   F30-2:p1149(22)
ement sans fortune, et il se démène comme un  diable  dans un bénitier, voilà tout.     — "   Int-3:p.443(16)
omantisme, et tu t'apprêtes une existence de  diable  dans un bénitier.  Après tout, comme d  Rab-4:p.451(27)
ire les cent coups à Issoudun la nuit, et le  diable  dans votre maison.     — Hé bien, c'es  Rab-4:p.500(22)
elle s'était brutalement défendue; alors mon  diable  de canonnier, un Provençal, il se nomm  eba-Z:p.494(40)
ais il y a des mais, des car, des si !  Quel  diable  de chien me lâches-tu là dans une conv  CéB-6:p..94(.8)
mières actions venues, dit Couture.     — Ce  diable  de Couture a tellement l'habitude d'an  MNu-6:p.347(34)
qui vivent sur des capitaux imaginaires.  Ce  diable  de Gascon me confondait par l'aisance   PCh-X:p.165(11)



- 23 -

n châle; la drôlesse rit tant, que ce pauvre  diable  de lancier, qui devait être promu maré  Bet-7:p.342(23)
et je me résigne à donner le bras à ce grand  diable  de M. de La Roulandière pendant quaran  Pet-Z:p.111(.7)
et veillait à tous ses besoins.  Un soir, le  diable  de malade alla, malgré la défense de s  eba-Z:p.474(42)
'apprendre le portugais et l'anglais, que ce  diable  de marin savait parfaitement.     — Mo  Fer-5:p.877(.2)
  « Allons, pensa le militaire, elle aime ce  diable  de Martial. »     « Je croyais Mme de   Pax-2:p.109(24)
es, de paralysies.     « Que voulez-vous, ce  diable  de Maxime se porte bien, a dit l’auteu  Pie-4:p..23(15)
ressantes créatures aient imaginé.  Comme ce  diable  de Milord était posé !  Quel air intel  eba-Z:p.677(16)
qui rendent les derniers devoirs à un pauvre  diable  de mort, quatre-vingt-dix-neuf parlent  MNu-6:p.358(12)
ppa d'un regard malicieux.     « Hé bien, ce  diable  de Mortsauf veut donc toujours vivre ?  Lys-9:p1110(10)
disait à votre père à propos de vous ?  " Ce  diable  de Mortsauf vit donc toujours ! "       Lys-9:p1123(.8)
 et dissiper leurs ennuis, nous demandons au  diable  de nous aider...     — Les hommes nous  Béa-2:p.799(35)
  Je ne sais pas ce que lui a fait ce pauvre  diable  de parfumeur, moi j'en ai pitié comme   CéB-6:p.265(34)
 quitter le service du Roi.  Je crois que ce  diable  de Rifoël est cause de tout le tumulte  Cho-8:p1126(.3)
me répondit-il.  Eh bien, voilà le fait.  Ce  diable  de Rusca ne s'amusait-il pas, le soir,  eba-Z:p.493(32)
s compter votre travail et votre temps, à ce  diable  de Samson.  Votre pendule vous coûtera  Bet-7:p.137(40)
ez-vous ce qu'on veut m'offrir à moi, pauvre  diable  de secrétaire général ?     — Quoi !    Emp-7:p1050(20)
chée.  Il m'a raconté l'histoire d'un pauvre  diable  de valet qui s'était fait tuer pour un  Mem-I:p.246(17)
le.  Va vite à Tours, fais-y ta paix avec ce  diable  de vicaire général.  Apprends que les   CdT-4:p.232(.9)
nc, je tourne la grange, et j'avise un grand  diable  de Wurtembergeois qui tirait la poutre  Med-9:p.465(26)
dues !  Ce monstre de Mulquinier, qui est le  diable  déguisé, car je ne lui ai jamais vu fa  RdA-X:p.771(.8)
voir, votre mari qui certainement est un bon  diable  deviendrait receveur général et vous l  P.B-8:p..75(19)
Dans un autre quartier de Londres, un pauvre  diable  devint fou; mais comme c'était peut-êt  eba-Z:p.738(11)
u royaliste, un Levrault-Crémière), quand le  diable  devint vieux, il se fit ermite.  Votre  U.M-3:p.802(34)
e Bontems est furieusement dévote.  Quand le  diable  devint vieux... tu sais !  Je vois que  DFa-2:p..51(32)
eux; mais arrive saint Michel, qui chassa le  diable  du ciel, et nous verrons peut-être le   Phy-Y:p.917(30)
  Avec l'épouvante d'Alice, qui reconnaît le  diable  du Saint-Michel de son village, le com  Gam-X:p.504(40)
n homme à la mer ! cria Bixiou.     — Que le  diable  emporte ces amis qui se croient le dro  Mus-4:p.749(18)
ne voix altérée la pauvre mère.     — Que le  diable  emporte ton bon Dieu ! » répliqua Gran  EuG-3:p1101(28)
 ne se sert jamais pour lui.  Ah ! çà, à qui  diable  en avez-vous ?  Le hasard fait pour vo  I.P-5:p.382(23)
! se dit l'auteur.  Voilà donc maintenant le  diable  en cornette ?...)  — Non, ma chère, je  Phy-Y:p.909(18)
.  Aussi les rapports du pauvre Pons avec ce  diable  en jupons étaient-ils ceux d'un écolie  Pon-7:p.510(34)
s de la conscription... "     — Vous êtes le  diable  en personne, s'écria Marie, on dit que  Pay-9:p.298(10)
entimes.     — Dites donc valait.     — D'où  diable  en serait-il venu ?     — Je suis allé  EuG-3:p1133(.7)
n'auraient pas voulu le renverser.  Mais qui  diable  en veut à Malin ? et que lui voulait-o  Ten-8:p.647(13)
and chirurgien lui fut divulgué.     « À qui  diable  en veut-il, ce mécréant ! » s'écria le  Cat-Y:p.322(19)
bocaux, une fiole étiquetée du nom du pauvre  diable  enfermé dans l'hospice.  Ils voulurent  eba-Z:p.738(42)
n connaît le plus de verve et de mordant, un  diable  enragé d'avoir dépensé tant d'esprit e  MNu-6:p.331(.5)
rer; c'est un de mes secrets.     — Alors le  diable  est chez moi », dit piteusement l'avar  M.C-Y:p..62(32)
Allez, madame, si Dieu nous punit du mal, le  diable  est là pour nous punir du bien, et l'h  Cho-8:p1086(.4)
ties, quelle puissance de construction !  Le  diable  est là-dessous, il se cache, il frétil  Gam-X:p.504(38)
onte.  Monsieur peut remporter son outil, le  diable  est logé dedans. »     L'Allemand sais  PCh-X:p.249(22)
 au Seigneur; car il s'agit du diable, et le  diable  est un suzerain sans charte.  Mais cec  Emp-7:p1027(15)
 Veulent-ils casser notre porte ?     — Quel  diable  est-ce ? » s'écria Grandet.     Nanon   EuG-3:p1053(24)
 successeur.  Mais pour donner exactement au  Diable  et à Dieu ce qui leur revient, peut-êt  Deb-I:p.762(.4)
deux puissances aussi étendues que celles du  diable  et de Dieu...     — Oh ! mon père !     Elx-Y:p.491(11)
qu'il a mis saint Michel à mes trousses.  Le  diable  et la police me laisseraient-ils faire  Mel-X:p.354(37)
Satan les a semées, car il y a les fleurs du  diable  et les fleurs de Dieu ! nous n'avons q  Béa-2:p.857(.7)
ière, l'amoureux Allemand se battait avec le  diable  et lui jetait son encrier à la figure,  Cat-Y:p.253(23)
.  Le camarade se nommait Boutin.  Le pauvre  diable  et moi faisions la plus belle paire de  CoC-3:p.330(23)
tendit plus sur la grève.  N'est-ce point un  diable  et son page ?     — Ouf ! répondit Jac  Pro-Y:p.534(30)
tion que présentaient les deux soeurs.  « Un  diable  et un ange ! » disait-on sans malice,   M.M-I:p.493(.7)
, sans être vu, l'intérieur de la cuisine du  diable  et y remarquer des choses qui m'ont in  Cat-Y:p.418(31)
la voiture.     - Eh ! monsieur le baron, le  diable  était, je crois derrière, sous forme d  SMC-6:p.493(41)
s aurions mieux fait d'aller en plaine.  Qui  diable  eût pensé à se défier des airs !     —  Ten-8:p.527(24)
nsi que sa rapière et son manteau.     « Que  diable  fais-tu ? » lui dit son père en l'ente  Cat-Y:p.230(.9)
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s la moindre hypocrisie.     « Eh bien ! que  diable  fais-tu là-dedans ? demanda le père à   Bet-7:p.129(34)
 je l'appelle un actif quelconque.     — Que  diable  fait donc ce sacré père Rigou, dit alo  Pay-9:p.286(28)
seiller d'État baissa la tête.     « Comment  diable  faites-vous ? car je connais l'emploi   Bet-7:p.233(.1)
, car il est plus de minuit, mon cher !  Que  diable  faites-vous là ?... vous vous promenez  Bet-7:p.229(34)
s précautions sont inutiles.  À diable mâle,  diable  femelle; l'enfer en a de tous les genr  Pet-Z:p.139(15)
ot, si vous n'avez jamais aperçu la queue du  diable  frétillant en ce monde, l'opéra de Rob  Gam-X:p.502(40)
ais il fallait occuper cette fille, comme le  diable  fut censé, dans le Moyen Âge, occuper   P.B-8:p.129(25)
e griffe de la bête fut agacée, ce cheveu du  diable  fut tiré par Nathan avec une excessive  Béa-2:p.928(42)
 plus charmante des fiancées, est devenue un  diable  incarné.  Je ne doute pas que Mlle Céc  Pon-7:p.561(23)
ulogne ! il faudrait d'abord admettre que le  diable  joue, et savoir quel jeu ?  Je vois d'  Emp-7:p1027(.6)
 prenait tout, depuis la bourriche du pauvre  diable  jusqu'aux livres de bougie des gens sc  Gob-2:p1010(.9)
ent ! dit gaiement l'amoureux Blondet, et au  diable  l'avenir ! »  Puis il fit signe au coc  Pay-9:p.347(29)
ant, et se prélassa dans sa chasse.  Mais le  diable  l'ayant fait penser à la chance qu'il   Elx-Y:p.494(33)
n appartement, ce pauvre homme.     — Que le  diable  l'emporte avec ses orgies ! s'écria Fl  Deb-I:p.868(.6)
vec cette femme-là, viens avec moi et que le  diable  l'emporte.     — Tu veux que je l'aban  Cho-8:p1059(10)
etant du feu par les yeux.     — Hé bien, au  diable  la Chimie.     — Ce moment efface tout  RdA-X:p.723(40)
un homme complètement privé de raison.  « Au  diable  la mort ! s'écria-t-il en brandissant   PCh-X:p.202(34)
 ai vu que les yeux dans la figure.     — Au  diable  le dîner de Cassan, s'écria le colonel  Adi-X:p.979(17)
 MARIAGE. »     L'auteur devint amoureux, le  diable  le laissa tranquille, car il aurait eu  Phy-Y:p.906(41)
rouvé la jeune fille la plus innocente et le  diable  le plus consommé dans sa Valérie, revi  Bet-7:p.185(30)
     Le médecin sentit qu'il avait laissé le  diable  le prendre par un de ses cheveux, et q  Pon-7:p.628(24)
r pendant un moment ces trois hommes.  « Que  diable  le vieux père Séchard et le grand Coin  I.P-5:p.640(.1)
ne Roi tout en contenant sa colère.     — Au  diable  les amoureux ! dit le cardinal en murm  Cat-Y:p.271(35)
a froidement et monta chez lui.     « Que le  diable  les emporte, se dit-il en se livrant à  Env-8:p.252(34)
mme Dieu le repos du dimanche, soit comme le  diable  les voluptés de l'enfer, afin d'oppose  PCh-X:p.196(38)
 mystérieux, qui persuadât aux nonnes que le  diable  leur avait rendu visite.  Ce dernier p  DdL-5:p1032(26)
 lui déclarer qu'à son premier procès, si le  diable  lui en envoie, elle ne paierait que le  Deb-I:p.852(13)
dez le duo en ré entre Bertram et Robert, le  diable  lui enfonce ses griffes au coeur, il l  Gam-X:p.508(.2)
lait par leurs noms.  Il me faisait pleurer,  diable  m'emporte ! avec ses intonations : " D  PGo-3:p.270(12)
 — Tu as les pieds dans leurs souliers ou le  diable  m'emporte », répondit Gérard en volant  Cho-8:p1018(.5)
ns à votre retour.     — Je veux bien que le  diable  m'emporte si je comprends quelque chos  PGo-3:p.171(.5)
le vie de garçon, se dit-il.  Je veux que le  diable  m'emporte si je me souviens de lui avo  V.F-4:p.836(26)
que nous captons votre succession...  Que le  diable  m'emporte si je ne déserte pas le camp  Rab-4:p.416(41)
t sous la bonhomie.  Vous avez du talent, le  diable  m'emporte, et je suis enchanté de fair  I.P-5:p.364(18)
sera, Paquita ! on y pensera, ma fille !  Le  diable  m'emporte, maintenant que je sais que   FYO-5:p1078(.8)
 ! » cria le notaire tout seul.     « Que le  diable  m'emporte, se dit en lui-même Beauvisa  Dep-8:p.733(23)
  Eh bien, ces précautions sont inutiles.  À  diable  mâle, diable femelle; l'enfer en a de   Pet-Z:p.139(14)
ane, la pauvre et noble créature !     « Que  diable  me veut cette brave baronne Hulot ? se  Bet-7:p.320(14)
un sourire agréable qui le désespéra.  « Que  diable  mon père m'envoie-t-il faire ici ? » s  EuG-3:p1069(42)
 ils se sont envolés à travers les murs.  Le  diable  n'a-t-il pas déjà emporté là, devant n  Cho-8:p1085(28)
qui lui réservait une prochaine attaque.  Le  diable  n'aurait pas su mieux que lui mettre l  Phy-Y:p1035(14)
manuel, vous y glisserez les rouleaux, et le  diable  n'irait pas les y chercher. »     Au m  RdA-X:p.789(33)
sées, si roides, si vertueuses, si... que le  Diable  n'ose seulement pas les regarder; elle  Phy-Y:p.943(12)
avait voulu nourrir ou vêtir ses enfants, le  diable  ne l'en aurait, certes, pas empêchée !  Int-3:p.448(22)
s aurez la bonté de lui parler vous-même, le  diable  ne le tirerait pas de sa contemplation  RdA-X:p.711(.7)
eur pelote; et le diable, entendez-vous ? le  diable  ne les pourrait pas retirer; elles seu  Pet-Z:p.167(.5)
? s'il se nourrit aux Touches, la cuisine du  diable  ne lui profite guère.     — Il est am   Béa-2:p.830(.3)
un vrai prêtre, et c'est bien ennuyeux !  Le  diable  ne me protégera plus, en me voyant un   SMC-6:p.589(40)
 de jeunesse que, théologalement parlant, le  diable  ne saurait avoir, à moins qu'il ne fai  V.F-4:p.856(38)
dissard, en venant, je pensais que ce pauvre  diable  ne saurait que faire de sa fortune !    Pon-7:p.761(.5)
sion sévère à sa physionomie.     « Pourquoi  diable  ne viennent-ils pas ? demanda-t-il pou  Cho-8:p.914(18)
issant Gudin.     « Dame ! mon officier, qui  diable  ne vous prendrait pas pour des brigand  Cho-8:p1160(40)
suis sûr de lui quand il sortira.  Ce pauvre  diable  nommé Guépin n'était pas un scélérat,   CdV-9:p.788(22)
être illustré.  Je ne suis plus qu'un pauvre  diable  nommé Hyacinthe, qui ne demande que sa  CoC-3:p.367(32)
gro bachique.  Tous les fils par lesquels le  diable  nous mène se remuent !  Voilà bien l'e  Gam-X:p.504(.4)
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re.  La morale de cela, mes amis, est que le  diable  nous punit toujours d'un bienfait.      Pie-4:p.162(22)
rit de la compagnie, dit à voix basse : « Où  diable  nous sommes-nous donc fourrés pour que  Cho-8:p.925(13)
rimace qui lui était particulière.     « Que  diable  ont donc tous ces muscadins-là ? s'écr  Cho-8:p.911(33)
, comme vos auteurs, des meure-de-faim.  Que  diable  ont-ils besoin de prendre ma maison po  MCh-I:p..57(.9)
sur l'épaule, et m'a dit : " Paie la dîme du  diable  ou meurs !... "  Et je ne les roulerai  P.B-8:p.151(25)
lle semblait avoir été transportée là par le  diable  ou par la baguette d'une fée.  Après c  Rab-4:p.379(27)
ons de petits détaillants, nous tirerions le  diable  par la queue pour joindre les deux bou  CéB-6:p..47(39)
 la centième fois depuis six mois : « À quoi  diable  passe-t-il toutes ses saintes journées  Pro-Y:p.536(33)
e pour jouer un tour à son sous-chef.     Le  diable  pose toujours une victime auprès d'un   Emp-7:p.977(.4)
ndis que nous envoyons aux galères un pauvre  diable  pour avoir cassé la vitre qui le sépar  Int-3:p.468(22)
nt, elles affirment les faits, elles font le  diable  pour celui qui leur plaît.  Comment au  CoC-3:p.330(15)
ouverons, dit Raoul.     — Les femmes ont le  diable  pour elles, dit du Tillet sans se lais  FdÈ-2:p.362(28)
i, selon les légendes, ont vendu leur âme au  diable  pour en obtenir la puissance de mal fa  PCh-X:p.197(33)
t une folie, que c'était à vendre son âme au  diable  pour entretenir cet ange dans le goût   Cab-4:p1021(29)
Corbeil, d'où je reviens.  Héloïse a fait le  diable  pour m'envoyer à la campagne, et j'ai   Bet-7:p.160(.8)
êver, je songeais que tu t'entendais avec le  diable  pour réaliser l'impossible.     — Le t  I.P-5:p.629(12)
 dit Claparon, je ne vendrais pas mon âme au  diable  pour une misère.  J'ai besoin de cinq   Mel-X:p.384(.9)
 parole d'honneur, je crois que vous avez un  diable  pour vous toutes seules. "     — M. le  Béa-2:p.893(16)
lons-nous faire, ma femme ? dit l'hôte.  Qui  diable  pouvait croire que nous aurions tant d  Cho-8:p.972(26)
 mais le vent pouvait souffler dessus, et le  diable  pouvait noyer la poudrière.  Le moment  P.B-8:p.144(31)
s les langues étaient en mouvement.     « Le  diable  protège les aubergistes qui se damnent  Rab-4:p.410(42)
pauvre Esther.     « Va, dit-il à Lucien, le  diable  protège son aumônier.     — Tu fumes s  SMC-6:p.505(28)
 marier son fils à cette damnée fille que le  diable  puisse entortiller de sa queue ! s'écr  U.M-3:p.802(40)
ns dans cette ornière-là sans que ni Dieu ni  diable  puisse nous en sortir.  Mais je vais v  I.G-4:p.581(23)
rust, allez, allez votre train, vous êtes un  diable  qui avez les griffes longues, pointues  MNu-6:p.385(27)
ule pensée neuve, mettez-la sur le compte du  diable  qui conseilla l'ouvrage.     LXV     P  Phy-Y:p1087(.3)
Berthier.  Cet Allemand a pour ami un pauvre  diable  qui joue de la flûte !  Il est lié ave  Pon-7:p.564(33)
cun s'est contenté de dire : Voilà un pauvre  diable  qui ne sait pas son Besançon.  Qui dia  A.S-I:p.927(.1)
 L'indécision naturelle ou jouée d'un pauvre  diable  qui ne savait à qui obéir trompait déj  Cho-8:p1152(19)
ans doute se dire : « Voilà encore un pauvre  diable  qui paraît s'amuser beaucoup ! »  L'ép  Pax-2:p.117(31)
de actuel, le garçon riche devient un pauvre  diable  qui regarde au prix d'une course à Cha  Pon-7:p.546(37)
et Claparon le savait.  Mais, pour un pauvre  diable  qui se promenait mélancoliquement sur   CéB-6:p..90(42)
e sa fortune, et pourquoi le bagne au pauvre  diable  qui vole un billet de mille francs ave  PGo-3:p.145(32)
 !  Nous avons un moment de répit, au nom du  diable  qui vous laisse en ce monde, soyons no  JCF-X:p.317(14)
 Saint-Lazare qui, je crois, était un pauvre  diable  rappelé à la vie par un miracle !  Sou  U.M-3:p.886(43)
 lui le plus dangereux de la terre.     « Le  diable  s'amuse aux dépens de notre compère le  M.C-Y:p..33(10)
emi qui poursuit M. le baron.  Cet homme, ce  diable  s'appelle Gratien, Henri, Victor, Jean  Fer-5:p.827(16)
 après l'observation de sa cousine.     « Le  diable  s'en mêle ! se dit-il dans la cour.  C  RdA-X:p.769(10)
ourna brusquement et vit l'Anglais.     « Le  diable  s'en mêle donc ! » s'écria le caissier  Mel-X:p.353(17)
sentinelles et cernant sa maison. »     « Le  diable  s'est fait homme, se dit douloureuseme  Cho-8:p1185(28)
jolies femmes que de gens de génie.  Mais le  diable  s'est mêlé de l'aventure.     — Contez  SdC-6:p.960(.2)
vis que madame : elle aime, c'est sûr, et le  diable  sait le reste !  Me voilà déshonoré.    M.M-I:p.566(17)
liers.  Ne change rien à ce programme, ou le  diable  saurait tôt ou tard se venger de toi.   DFa-2:p..82(28)
aux paysans venus les jours de marché que le  diable  se débarbouillait dans cette maison.    I.P-5:p.129(36)
e gosier en feu.  Eh bien, qu'y a-t-il ?  Le  diable  se mêle toujours de nos affaires.  Ma   Rab-4:p.339(43)
de Valois.  C'était comme dans un duel où le  diable  semble ajuster lui-même le canon du pi  V.F-4:p.901(27)
dlieu, que serais-tu devenu ?  L'échéance du  diable  serait arrivée. »     Carlos Herrera p  SMC-6:p.501(42)
    « Brûle tout ça ! cria le négociant.  Le  diable  seul a pu m'inspirer de donner ce bal.  CéB-6:p.192(.7)
roportion ne pouvait dégager, de même que le  diable  seul connaissait les affaires qu'il tr  Pay-9:p.247(20)
ours s'allier entre elles ?  Ces pensées, le  diable  seul les connut; car la jeune femme de  FMa-2:p.218(43)
s, en se conformant à ce programme.  Mais le  diable  seul ou le hasard pouvait réussir, tan  Rab-4:p.434(19)
aroline en a bientôt assez du théâtre, et le  diable  seul peut savoir la cause de ce dégoût  Pet-Z:p..69(27)
  Quand un mari et une femme se tiennent, le  diable  seul sait celui qui tient l'autre.      Pet-Z:p..76(12)
erner, le prendre et le fusiller !  Mais, du  diable  si je me creuse la cervelle pour mettr  Cho-8:p1185(17)
rand-maître des Eaux et Forêts de France, du  diable  si je risquerais mon cou.  Conquérir l  Cho-8:p1128(25)
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nt la parole est toujours au Futur.     « Du  diable  si je signe un pareil acte de société   I.P-5:p.720(37)
t être environ cinq heures du soir.     « Où  diable  sommes-nous ? » dit le gros chasseur e  Adi-X:p.974(15)
ine, le maître n'y trouva personne.     « Où  diable  sont-ils donc allés ? dit-il.  Pardonn  Med-9:p.411(20)
feu.  Il semblait emporté par un vent que le  diable  soufflait exprès pour lui; mais l'oeil  F30-2:p1184(16)
 les discours de Camille.  Il semblait qu'un  diable  souriant fît apparaître dans un miroir  Béa-2:p.798(15)
clerc en topant au marché que lui proposa le  diable  sous la forme d'un peintre en bâtiment  Mel-X:p.387(10)
ques au-dessous d'elles.  Comme toujours, le  Diable  succombe.  Que voulez-vous ? c'est l'h  Pet-Z:p.170(10)
 fin, nous devons baiser son ergot, c'est un  diable  supérieur; mais je le tiens, il est ho  SMC-6:p.639(22)
aintenant au Palais le lundi. »     « Que le  diable  t'emporte ! » s'écria le valet en voya  DFa-2:p..73(.3)
ous enrhumer, lui dit Brigitte.     — Que le  diable  t'emporte », s'écria le notaire exaspé  Cab-4:p1048(.3)
 cela me fait ? dit Émile.     — Eh ! que le  diable  t'emporte, répondit Raphaël.  Comment   PCh-X:p.121(14)
 d'un puits : « Vogue la galère, dit-il.  Au  diable  toutes ces sottises ! »     Raphaël se  PCh-X:p.234(12)
ître d'émotions fortes.  Meyerbeer a fait au  diable  une trop belle part.  Bertram et Alice  Gam-X:p.500(24)
ne, le colonel se mit à rire.     « Eh ! que  diable  veux-tu que j'aille faire là ? s'écria  Rab-4:p.531(.7)
 attraper, ces hommes ! »     « Suzanne, que  diable  veux-tu que je fasse ? il est si extra  V.F-4:p.833(37)
cès que le baron l'était du sien.     « D'où  diable  vient-elle si matin ? se demanda-t-il   Bet-7:p.126(33)
re ?  Ce n'est rien encore.  De plus, le bon  diable  violet avait fait faire à son enfant d  FYO-5:p1056(12)
oin de la commune; d'un juge de paix, pauvre  diable  vivant de ses appointements, et laissa  Med-9:p.413(30)
votre fierté... Elisa !... Elisa ! »     Que  diable  voulez-vous que réponde une femme ?...  Phy-Y:p1118(27)
rd, vous avez des moyens, vous !...  Mais le  diable  vous a percé au bas de la tête un trou  Pay-9:p..95(34)
jadis connu dans la Maison Vauquer.     « Le  diable  vous a permis de tout changer en vous,  SMC-6:p.446(.5)
le dire, l'amour, sont des cabriolets que le  diable  vous donne pour aller plus vite à Sain  Cat-Y:p.404(.7)
cheval au pivot d'un échalier.      « Que le  diable  vous emporte ! s'écria Genestas en reg  Med-9:p.469(32)
ndes et moelleuses d'une femme.     « Que le  diable  vous emporte, ma bonne ! dit-il en mur  Cho-8:p1198(.5)
vaient surgi.  Je demandai compte à Dieu, au  diable , à l'État social, à mon père, à l'univ  PCh-X:p.152(35)
ume et va au poêle) dit qu'il joue le jeu du  diable , à propos des expéditions de Russie et  Emp-7:p1027(.4)
times amis (de qui je me défie autant que du  diable , ajoutai-je à l'oreille du vieillard).  Gob-2:p.985(40)
sthène reprochait à Nicobule de marcher à la  diable , assimilant une pareille démarche comm  Pat-Z:p.263(18)
on âme au diable !  Mais il n'y a ni Dieu ni  diable , c'est des bêtises, ça ne se voit que   Mel-X:p.387(.3)
rère.     « Tiens-toi donc, ma petite !  Que  diable , c'est pour toi, ce n'est pas pour moi  Pie-4:p..80(13)
miste rendit la liberté à l'esprit du pauvre  diable , celui-ci déclarait avoir recouvré l'e  eba-Z:p.739(.7)
le premier qui s'avisa, par l'inspiration du  diable , de ne pas quitter sa femme, même pend  Phy-Y:p1066(17)
ui passe son temps à nous tracasser...     —  Diable , diable, je croyais les Séchard très r  SMC-6:p.665(25)
lette ! ajouta Planchette.     — Je crois au  diable , dit le baron Japhet après un moment d  PCh-X:p.251(42)
propre, elles veulent qu'on baise l'ergot du  diable , elles ne pardonnent jamais à la Vertu  Bet-7:p.274(.2)
ta ce que Rabelais appellerait l'équipage du  diable , en ajoutant au petit verre, au cigare  Rab-4:p.309(.7)
, des peintres, des musiciens, la société du  diable , enfin !  Elle prend, pour écrire ses   Béa-2:p.676(23)
lantent des épingles dans leur pelote; et le  diable , entendez-vous ? le diable ne les pour  Pet-Z:p.167(.4)
 sait à la cour.  Vous pouvez tuer un pauvre  diable , et alors à quoi bon l'empoisonner ?    Cat-Y:p.437(17)
 demandant son nom, mon client est un pauvre  diable , et il m'a dit : " Il y a là une fortu  P.B-8:p.132(40)
ER     Domino, au Seigneur; car il s'agit du  diable , et le diable est un suzerain sans cha  Emp-7:p1027(15)
 pari ? oubliez-vous que je jouais le jeu du  diable , et que votre bureau me doit un dîner   Emp-7:p1105(29)
ue celle-ci improprement nommée la beauté du  diable , et qui consiste dans une grosse fraîc  V.F-4:p.856(37)
ux du bien.  Sois à moi comme une âme est au  diable , et tu en profiteras.  J'ai promis que  SMC-6:p.906(23)
vous à un homme de Dieu comme on se donne au  diable , et vous aurez toutes les chances d'un  SMC-6:p.504(18)
 d'ici, cerveaux à bourrelet !...  De par le  diable , êtes-vous encore là ?... »     Il ne   Phy-Y:p.917(12)
ris figure humaine, jadis spirituel comme un  diable , faisant tout de son corps comme un fo  Fer-5:p.826(32)
vage, paysan, ombre, patte de chameau, lion,  diable , génie, esclave, eunuque noir ou blanc  FYO-5:p1043(40)
nat commis sur la grande route par un pauvre  diable , guillotiné en grand appareil.  Pour l  CdM-3:p.575(15)
l'agent; ce maudit Provençal est le valet du  diable , il a le mot de Fouché, comme j'ai cel  Ten-8:p.575(34)
nos illusions.  Quand on ne croit plus qu'au  diable , il est permis de regretter le paradis  PCh-X:p..92(32)
mme s'il était à moi.  Son grand-père est au  diable , il est ruiné, il court avec sa famill  Med-9:p.583(.1)
us dans notre machine.  « Tu es couchée !  —  Diable , il fait froid ce soir !  — Tu ne dis   Phy-Y:p1070(10)
 se levant, il dit avec insouciance : " Ah !  diable , il faut que j'aille à la mairie pour   AÉF-3:p.728(24)
riel, le poêle du grand bureau tire comme un  diable , il faut tourner un peu la clef. »      Emp-7:p.967(36)
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ns peut se permettre.  Dieu doit être un bon  diable , il ne saurait m'en vouloir.  Je vous   MdA-3:p.401(19)
chignon; les élèves secouent alors le pauvre  diable , il reste immobile; ils veulent le rel  eba-Z:p.737(.7)
ère.  Langeais est assez avare, personnel en  diable , il se séparera de vous, gardera votre  DdL-5:p1017(35)
 son temps à nous tracasser...     — Diable,  diable , je croyais les Séchard très riches, d  SMC-6:p.665(25)
uestions-là, ma fille répondit Grandet.  Que  diable , je ne te dis pas les miennes, pourquo  EuG-3:p1139(13)
èces hautes et noires, froides et humides en  diable , je parvins dans la chambre à coucher   AÉF-3:p.715(40)
Si tu veux me servir comme on doit servir le  diable , je te débarrasserai de Durut. »  Duru  SMC-6:p.587(30)
offensé son redoutable maître.     « Ange ou  diable , je tiens les malfaiteurs, s'écria bru  M.C-Y:p..62(40)
     — Qui ?     — Doublon et ses hommes, le  diable , Kolb se bat avec eux, on va vendre.    I.P-5:p.614(23)
chasteté leur est à charge.  Sans la peur du  diable , l'une serait Laïs; l'autre doit sa ve  Phy-Y:p.909(43)
e seul général qui puisse nous sauver est au  diable , là-bas, en Égypte !  Comment reviendr  Cho-8:p.929(21)
a vertu des femmes.  Mais, si la fatalité le  diable , le célibat, l'occasion veulent votre   Phy-Y:p.999(34)
t miséricorde de Lucien à propos d'un pauvre  diable , le plastron de son journal.  Le baron  I.P-5:p.455(35)
e ?     — Si vous voulez vendre votre âme au  diable , lui dit le peintre en bâtiment devant  Mel-X:p.387(.6)
.    — Une théorie de la volonté.     — Ah !  diable , mais c'est un vaste sujet.  Il est fa  PCh-X:p.259(36)
France est la France !  Je peindrais pour le  diable , moi !  Un soldat doit se battre, s'il  Rab-4:p.331(35)
, la réclamation se trouva juste.     « Ah !  diable , mon brave ! lui dit le directeur, les  Pon-7:p.754(29)
bsorbé qu'il l'était en ce moment.     « Qui  diable , monsieur Vautrin, a pu vous dire son   PGo-3:p..86(30)
t, je sais ce que tu veux dire, tu es un bon  diable , nous verrons cela demain, je suis tro  EuG-3:p1108(14)
que ni protestant, mais moral, oh ! moral en  diable , où vous reconnaissez une pièce de cha  AÉF-3:p.699(.1)
 Quoiqu'il n'eût jamais pensé ni à Dieu ni à  diable , qu'il fût matérialiste pratique comme  U.M-3:p.773(.8)
n'enrichira pas.  C'est un cousin germain du  diable , qui a, d'ailleurs, une ressemblance f  eba-Z:p.730(29)
e cent millions fait par cette République du  diable , qui me taxe à une somme énorme, m'a m  Cho-8:p.955(26)
ents déchirés, tout avait été composé par le  diable , qui, vous le savez, et un grand color  Mas-X:p.559(19)
 Crevel, toujours bourgeois et boutiquier en  diable , quoique maire de Paris, resta malheur  Bet-7:p.211(38)
isait l'un.     — Il a fait un pacte avec le  diable , répondait l'autre.     — Il devrait n  U.M-3:p.801(25)
 ne sépare point les Convictions.     — Eh !  diable , reprit Savarus, je vous aime et puis   A.S-I:p.991(.4)
.     — Oui, monsieur.     — Eh bien, pauvre  diable , reprit Théodose, on veut te ruiner...  P.B-8:p.157(13)
mer.     — Qui a donc parlé ?     — C'est le  diable , s'écria le domestique, il se moque de  JCF-X:p.317(.8)
suitique méthode, qui que tu sois, au nom du  diable , salut et fraternité !...  Tu as été l  Phy-Y:p1068(29)
, tout s'y défait, tout s'y refait.     — Du  diable , si jeu reste dixe sécondes dé plusse.  CSS-7:p1157(13)
ns à tout le monde, aux Turcs, aux Grecs, au  diable , si le diable avait de l'argent.  Ains  Deb-I:p.779(42)
choses, se faisant à tout propos l'avocat du  diable , suivant une expression de son vieux c  Lys-9:p1118(35)
ndit le gagiste en devenant blême.     — Que  diable , ta femme est ouvreuse aux premières..  Pon-7:p.743(36)
e respect qu'elle n'en accordait à un pauvre  diable , tous mes camarades de chambre se mire  CoC-3:p.326(38)
s messieurs.  Hé ! hé ! cher petit mouton du  diable , tout ceci n'est pas mal.  Le monde où  V.F-4:p.825(18)
qu'à ce qu'elle ait satisfait son père.  Que  diable , un chef de famille doit savoir où va   EuG-3:p1157(13)
vier Vinet, ce n'est plus un homme, c'est un  diable , un phénix !  Il serait l'ami des deux  Dep-8:p.789(42)
ait un vieillard hors la loi, quelque pauvre  diable , un rentier venu du Marais, ou quelque  I.P-5:p.268(29)
 dont la configuration poétique s'appelle le  Diable , usa envers cet homme à moitié femme d  SMC-6:p.505(.1)
e le nid soit digne de l'oiseau !  Pourquoi,  diable , vas-tu me complimenter sur des tentur  Phy-Y:p1014(25)
obbé, finissez, dis-je à mon canonnier.  Que  diable , vous mériteriez d'être puni.  Cela ne  eba-Z:p.495(18)
de, vous qui passez pour ne consulter que le  diable  !     — Venez donc chez moi, dit l'ast  Cat-Y:p.314(43)
la reine; mais aller sur ses brisées ?... du  diable  !     — Vous la trouvez bien ?     — H  ChI-X:p.416(22)
rnier est plus fort que je ne le suis.     —  Diable  !  Diable ! je me battrai donc au pist  I.G-4:p.597(15)
ortune diminue et ses doigts augmentent.  Au  diable  !  En menant une vie enragée, peut-êtr  PCh-X:p.192(28)
.  L'argent ne se met pas dans la laine, que  diable  !  Et où est le crime ?  Ne vous a-t-e  Rab-4:p.340(18)
 vend trop cher le peu qu'elle me donne.  Au  diable  !  Je lui laisse tout et je m'enfuirai  PrB-7:p.832(19)
poésie : l'idole impériale, plier le genou !  diable  !  Le vaudeville gâte la main, et l'on  Emp-7:p1024(.6)
acredieu ! si l'on pouvait vendre son âme au  diable  !  Mais il n'y a ni Dieu ni diable, c'  Mel-X:p.387(.3)
le avait déjà sa tante ?... s'écria Malaga.   Diable  !  Maxime faisait bien les choses.      HdA-7:p.786(24)
.  Tu ne pouvais pas cacher un laideron, que  diable  !  Quand cette poupée aura joué son rô  SMC-6:p.545(43)
ée, la batterie de cuisine, les cristaux, le  diable  !  Quoique Castanier voulût, suivant u  Mel-X:p.359(21)
le célérité.     « Feu, feu, mille noms d'un  diable  !  Vous n'êtes pas français, feu donc,  Cho-8:p1168(28)
, et ce sera toujours un noble de moins.  Au  diable  ! »     Il tourna lestement sur les ta  Cho-8:p1185(38)
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vez-vous quelle a été la réponse de Claës : " Diable  ! "  Voilà depuis trois ans la premièr  RdA-X:p.696(.4)
C'est le père aux écus, il est riche.  — Ah,  diable  ! " disait-on, et l'on me regardait av  PGo-3:p.274(28)
soit un client, c'est toujours un homme, que  diable  ! » dit le Maître clerc en interrompan  CoC-3:p.311(17)
spérons-le, a été proclamé...     — Diable !  diable  ! » fit le petit vieillard en s'arrêta  Deb-I:p.838(25)
on vraie, et dit son mot favori : « Diable !  diable  ! » sur deux tons différents.     « Ce  Fer-5:p.865(12)
 leurs moutons.  Quant à l'Article-Journaux,  diable  ! c'est une autre paire de manches.  G  I.G-4:p.573(13)
homme s'arrêta.     « Nenni, dit Cornélius.   Diable  ! ce pourpris est le gîte où le Roi pr  M.C-Y:p..41(.3)
 Couches, qui était le maître de poste.  Que  diable  ! ces hommes, on les commande, il faut  Pay-9:p.317(.1)
et appartient-elle au quatrième volume ?  Au  diable  ! continuons :     ne trouve pas d'asi  Mus-4:p.709(25)
nement, espérons-le, a été proclamé...     —  Diable  ! diable ! » fit le petit vieillard en  Deb-I:p.838(25)
 compassion vraie, et dit son mot favori : «  Diable  ! diable ! » sur deux tons différents.  Fer-5:p.865(12)
— Même pour m'aider à tuer quelqu'un ?     —  Diable  ! diable ! dit Jacquet vivement en rép  Fer-5:p.865(27)
nt, et tout à coup il fit une grimace.     «  Diable  ! diable ! il sent le bouchon.  Prends  PGo-3:p.201(20)
oi demain.  Je ne t'en veux pas; à ta place,  diable  ! diable ! j'en aurais fait tout autan  CéB-6:p..93(40)
arçon ?     — Mal, très mal, monsieur.     —  Diable  ! diable ! j'en suis fâché, je l'irai   Pon-7:p.652(.3)
e lire ce billet adressé à ma femme...     —  Diable  ! diable ! mauvaise affaire, dit Jacqu  Fer-5:p.864(19)
 commerçant doit faire argent de tout.     —  Diable  ! diable ! répondit le parfumeur, je n  CéB-6:p..97(32)
rriver à temps pour sauver le chirurgien.  "  Diable  ! diable ! s'écria le capitaine Falcon  Mus-4:p.695(11)
n'est pas tout, il faut la recacheter.     —  Diable  ! diable ! tu l'as ouverte sans en pre  Fer-5:p.865(34)
vec M. le comte de Sérisy, son patron.     —  Diable  ! diable !...  Écoutez, madame, je vou  Deb-I:p.839(20)
e des flibustiers ?     « Quand ce serait le  diable  ! disaient de jeunes politiques, ils r  Sar-6:p1045(.3)
ur m'aider à tuer quelqu'un ?     — Diable !  diable  ! dit Jacquet vivement en répétant pou  Fer-5:p.865(27)
rte dose de sommeil, et se coucha.     « Que  diable  ! dit Jonathas en se relevant.  M. Bia  PCh-X:p.290(18)
 porterai pendant plus de trois mois ?     —  Diable  ! dit M. Gault en regardant une ecchym  SMC-6:p.811(15)
 était le dernier soupir d'un chien...     —  Diable  ! dit Michaud, la chose vaut la peine   Pay-9:p.332(.1)
rs mots de leur adieu.     — Tu es un maître  diable  ! dit tout bas Petit-Claud.     — Nom   I.P-5:p.672(.9)
 car il y a toujours des traîtres.     — Que  diable  ! il est du bois dont son Empereur fai  Rab-4:p.300(.6)
lle usure ! » s'écria Margaritis.     « Eh !  diable  ! il est fin, le bonhomme.  Je me suis  I.G-4:p.586(15)
me ça.  L'envie d'avoir la fille t'aveugle.   Diable  ! il n'y faut pas aller comme une corn  EuG-3:p1116(18)
e reste plus qu'une place d'intérieur.     —  Diable  ! il paraît que sous tous les gouverne  Deb-I:p.881(24)
ut à coup il fit une grimace.     « Diable !  diable  ! il sent le bouchon.  Prends cela pou  PGo-3:p.201(20)
.  Je ne t'en veux pas; à ta place, diable !  diable  ! j'en aurais fait tout autant.  Elle   CéB-6:p..93(40)
   — Mal, très mal, monsieur.     — Diable !  diable  ! j'en suis fâché, je l'irai voir; car  Pon-7:p.652(.3)
plus fort que je ne le suis.     — Diable !   Diable  ! je me battrai donc au pistolet.       I.G-4:p.597(15)
la toilette de monsieur ne lui a pas servi.   Diable  ! je ne conseille pas à monsieur de pr  SMC-6:p.556(.6)
nnaître ni l'un ni l'autre.  Carbonaro ?...   Diable  ! je pourrais me faire empoigner.  Si   Deb-I:p.776(19)
uvais coup au moment où il se fait.     « Au  diable  ! je suis bien bête.  Dieu me protège,  Mel-X:p.351(37)
vu des rois épouser des bergères !     — Que  diable  ! le père Lousteau a bien aimé Mme Rou  Rab-4:p.384(.3)
heminée.     « Ah ! ah ! reprit d'Orgemont.   Diable  ! les jambes me cuisent un peu !  Cett  Cho-8:p1085(.7)
oir ce qui arrive après dix ans de mariage.   Diable  ! ma tête se perd.  Je ne veux penser   PGo-3:p.146(43)
 vous l'ai dit, c'est un homme rusé comme le  diable  ! mariez votre frère en annonçant que   Pie-4:p.135(16)
 billet adressé à ma femme...     — Diable !  diable  ! mauvaise affaire, dit Jacquet en exa  Fer-5:p.864(19)
st une amie de Mme de Champy... »     « Ah !  diable  ! ne nous enferrons pas ! se dit Peyra  SMC-6:p.635(38)
n s'entend comme des lardons en poêle.  Ah !  diable  ! nous délibérons.  Les terrains de la  CéB-6:p.240(33)
ntaisie de nous assassiner tous ?  Mais, que  diable  ! nous serions coupables de ces assass  PGo-3:p.193(40)
uons plus, Carabine, dit la Nourrisson.  Que  diable  ! nous sommes en affaires, monsieur et  Bet-7:p.415(36)
nne au moins le mérite de l'exactitude.  Que  diable  ! on ne se met pas là-dedans pour son   Deb-I:p.770(.6)
   — Allons, mon ami, s'écria Thuillier, que  diable  ! on se doit à ses parents...     — Je  P.B-8:p.136(13)
e laquelle se trouvait une meurtrière.     «  Diable  ! pensa-t-il, on voit que le Roi est v  M.C-Y:p..37(11)
s choses sur votre liaison avec Mme Roguin.   Diable  ! prendre la femme d'un autre... »      CéB-6:p.219(21)
nue, cette fille-là me rendra veuve. "     —  Diable  ! répondit Asie, il ne faut jamais tue  SMC-6:p.607(14)
t revenir le capitaine tout essoufflé.  — Au  diable  ! répondit Falcon, il a passé, je croi  Mus-4:p.694(33)
nt doit faire argent de tout.     — Diable !  diable  ! répondit le parfumeur, je n'ai pas d  CéB-6:p..97(32)
erme extraordinaire de possession... "     —  Diable  ! reprit Popinot, que dis-tu de cela,   Int-3:p.445(17)
temps pour sauver le chirurgien.  " Diable !  diable  ! s'écria le capitaine Falcon, voilà c  Mus-4:p.695(11)
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rait pas parler si longtemps.     — Allez au  diable  ! s'écria Minoret, je ne sais pas ce q  U.M-3:p.972(.1)
rouge, une calotte rouge.     — La livrée du  diable  ! s'écria Mme de Watteville.     — Oui  A.S-I:p.928(26)
tre les mains d'un homme habile...  Eh ! que  diable  ! si votre vie ne valait pas mille écu  SMC-6:p.520(20)
 tout, il faut la recacheter.     — Diable !  diable  ! tu l'as ouverte sans en prendre l'em  Fer-5:p.865(34)
s faites bien attention à Mme Rabourdin, que  diable  ! une femme charmante.     FLEURY       Emp-7:p1028(.3)
commandant Potel à Philippe.     — Pourquoi,  diable  ! vas-tu parler de police au colonel B  Rab-4:p.505(27)
l fit en se rendant à son hôtel : « Comment,  diable  ! vas-tu te mêler de faire la guerre a  CdT-4:p.231(37)
rin.  Dérangez-vous donc, père Goriot !  Que  diable  ! votre pied prend toute la gueule du   PGo-3:p..91(19)
eut-être n'est-ce qu'une plaisanterie ?  Que  diable  ! vous avez été militaires.  Entre sol  Ten-8:p.637(32)
ousculant et l'adossant à la muraille.     «  Diable  ! vous êtes fort, dit Gaudissart essou  I.G-4:p.597(13)
et des moustaches plus noirs que la queue du  diable  !...     — J'ai soupé, répondit-il.     M.C-Y:p..39(31)
 comte de Sérisy, son patron.     — Diable !  diable  !...  Écoutez, madame, je vous vois ve  Deb-I:p.839(20)
ette vous servira de cabriolet pour aller au  diable  !... à moins, dit-il en devenant doux   Rab-4:p.412(.6)
h ! c'est un vieux lascar qui ne croit qu'au  diable  », dit Lucien.  Saisie par un être moi  SMC-6:p.481(14)
ant la châsse remuer.     — Le saint fait le  diable  », répondit l'abbé.     Alors cette tê  Elx-Y:p.495(20)
     — Nous ne sommes pas aussi noirs que le  diable  », s'écria le pâtissier.     Gagnée pa  Epi-8:p.436(17)
: Il y en a deux.  Pour quoi comptez-vous le  diable  ?     LE DOCTEUR PHANTASMA : J'ai renc  eba-Z:p.724(18)
ans la chambre où elle lui dit : « Est-ce le  diable  ?     — C'est bien pis... pour moi ! r  SMC-6:p.482(43)
 le pouvoir ?  Qui servez-vous ?  Dieu ou le  diable  ?  Que fabriquez-vous ici ?  Je veux l  Cat-Y:p.422(22)
que sur le boulevard en disant : « Est-ce le  diable  ? »  Le poète contempla pendant quelqu  I.P-5:p.509(21)
 Ne semble-t-il pas que ce soit la maison du  diable  ? il aura peut-être hérité des moines.  Adi-X:p.979(22)
 banquier.  — Ah ! que me veut-il, le pauvre  diable  ?...  — Mais il est devenu votre créan  HdA-7:p.784(32)
dit Fil-de-Soie.     — Ah ! le boulanger (le  diable ) m'abandonne ! s'écria Jacques Collin   SMC-6:p.842(31)
rdé avec le boulanger (fumé une pipe avec le  diable ).     — L'as-tu entendu crier : Le bou  SMC-6:p.845(11)
 dans les armées; ne croyant ni à Dieu ni au  diable ; bref, pour achever de vous le peindre  eba-Z:p.489(40)
 te l'assure, par l'aspect de cet arsenal du  diable ; car, rien qu'à le voir, on est sous u  Cat-Y:p.419(31)
un grand artiste.  On dit que je me crois le  diable ; eh bien, ce pauvre garçon ne sait pas  Bet-7:p.115(.4)
de est une des provinces les plus chéries du  diable ; et l'on ne saurait croire quel ravage  Phy-Y:p.969(19)
prouvait abondamment son accointance avec le  diable ; je l'ai vue comme je te vois, elle pr  Pro-Y:p.529(30)
it le comte; une femme est conseillée par le  diable ; la plus vertueuse inventerait le mal   Lys-9:p1071(19)
t choisir, j'aime mieux croire en Dieu qu'au  diable ; la puissance unie à la bonté offre to  Elx-Y:p.487(21)
de heure pareille, elle eût vendu son âme au  diable .     « Je suis engagé, répondit-il, et  Bet-7:p.167(40)
t les fantaisies des prétendus adorateurs du  diable .     Aujourd'hui tant de faits avérés,  Pon-7:p.586(.4)
 qui semble juste et bon.  Je joue le jeu du  diable .     DU BRUEL     Qui donc sera nommé   Emp-7:p1026(11)
ux, les voluptueux, enfin tous les sujets du  diable .     La veille au matin, un vieillard,  Bet-7:p.175(26)
oût.  Excusez Adolphe ! un mari n'est pas le  diable .     Un bon tiers des Parisiennes s'en  Pet-Z:p..69(29)
 si tout cela arrive, tu croiras au moins au  diable .     — Si c'était possible ! dit Casta  Mel-X:p.368(26)
issance du temps, qui, disait-il, est un bon  diable .  À la fin de la troisième année, des   EuG-3:p1144(31)
rofiter de ce qu'elle nommait la carriole du  diable .  À Nantes on était sous une latitude   Béa-2:p.759(26)
 de s'écouler n'avait pas été perdue pour le  diable .  Aidée par Francine, Mlle de Verneuil  Cho-8:p.981(.4)
le sultan fait feu, en ont une peur comme du  diable .  Alors, le Grand-Turc, l'Asie, l'Afri  Med-9:p.523(35)
es innovations culinaires ne valaient pas le  diable .  Andrea n'avait rien négligé pour opé  Gam-X:p.499(19)
ont courtes, et qui fraterniseraient avec le  diable .  Après avoir regardé fort attentiveme  PaD-8:p1219(31)
élargi par les idées que chacun avait sur le  diable .  Après tout, ce bonheur n'arrive jama  eba-Z:p.730(39)
ire que les Bleus signent des pactes avec le  diable .  Attends, attends, je m'en vais te fa  Cho-8:p1056(.8)
, il y a des moments où l'on emprunterait au  diable .  C'est, après tout, l'argent de la fa  Bet-7:p.272(21)
ommencèrent la Société de Jésus au profit du  diable .  Ce fut horrible et sublime.  Puis le  Fer-5:p.792(.1)
anfare.  Ce fut comme un signal donné par le  diable .  Cette assemblée en délire hurla, sif  PCh-X:p.107(29)
Auvergne, vint à Paris pour y lutter avec le  diable .  Doué de cette finesse qui rend les h  PCh-X:p.125(36)
 de Dieu avec moins de respect que n'en a le  diable .  Eh bien, qui peut savoir par quelles  PGo-3:p.207(39)
, ça fait, comme nous disons, un esbroufe du  diable .  Elle doit donc trois cents francs à   CSS-7:p1172(42)
aubourgs et dans les campagnes, la maison du  diable .  Il n'y avait pas jusqu'à la figure d  RdA-X:p.830(41)
as, je serais heureux.  Je dois à Dieu et au  diable .  J'ai dans ce moment-ci les gardes du  I.P-5:p.500(25)
ni aux hommes ni aux femmes, ni à Dieu ni au  diable .  La capricieuse nature avait commencé  FYO-5:p1057(40)
mément de paroles évangéliques à l'oeuvre du  diable .  La passion est un martyre.  On aspir  Bet-7:p.140(13)
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en à gagner quand on se trouve diable contre  diable .  Montriveau, mon cher, est lieutenant  CdM-3:p.651(36)
me suis rigolé comme une joyeuse créature du  diable .  Nous sommes aussi avancés l'un que l  Pay-9:p.117(28)
e retirer en disant que sa bourse logeait le  diable .  Oscar se trouva sans voix, sa langue  Deb-I:p.866(.2)
s, leurs enfants; ils vendraient leur âme au  diable .  Pour les uns, cette fontaine est le   PGo-3:p..88(10)
eut-être y a-t-il des accommodements avec le  diable .  Quel que soit le procès de M. de Wat  A.S-I:p.991(.6)
é, à un homme d'esprit et le faire donner au  diable .  Veux-tu que je te livre Nathan ?  J'  FdÈ-2:p.373(38)
ion serait belle à partager entre vous et le  diable .  — Assez, fit le Roi. Ne me donne pas  M.C-Y:p..33(27)
onseille pas de prendre saint Michel pour le  diable . »     Pendant la conférence de Mlle d  Cho-8:p.996(19)
eurs sauces, leurs vins, empoisonneraient le  diable . "  L'expression de mon visage lui ren  Gob-2:p.991(29)
 : « Ah ! nom d'une pipe ! je te suivrais au  diable . »  Puis, sans paraître étonné, il mar  JCF-X:p.320(23)
 fille.  Vous seriez une belle proie pour le  diable . J'aime cette qualité de jeunes gens.   PGo-3:p.185(.6)
h ! tous nos ennemis sont entre les mains du  diable ...     — De Dieu !... ma fille... »     Bet-7:p.430(35)
s de ces anges qui ne savent pas résister au  diable ...     — Je me suis juré de ne plus ja  SMC-6:p.880(28)
it Paris pour le créer, ou si vous voulez le  diable ...     — L'industrie parisienne est al  CSS-7:p1178(.6)
cs...     — Ma maîtresse devait à Dieu et au  diable ...     — Ti has eine maîtresse ? s'écr  SMC-6:p.525(.3)
ons de son maître, et qui était cabaniste en  dyable  par un y grec (ce qui semble dans Rabe  MdA-3:p.391(.1)
îné chez vous hier avec son gendre.     — Ki  tiaple  beut fus tire... s'écria le baron.  Ce  SMC-6:p.543(25)
 Hé ! ch'aurai la bedide maison gue ce bofre  tiaple  de Valeix brébarait à sa maîdresse teb  SMC-6:p.593(24)
ubstitué cette voiture à la sienne.     — Le  tiaple  n'egssisde boinde », dit le baron.      SMC-6:p.494(.1)
 Diens ! nus pricapraquerons ensemple, et le  tiaple  ne meddra chamais sa queu tan notre mé  Pon-7:p.526(38)
idire fientra vus brentre afec vos chens...   Tiaple  t'Acie !...     — Pour la première foi  SMC-6:p.621(29)
rd prit son chapeau, salua, s'en alla.     «  Tiaple  t'homme ! s'écria Nucingen, fennez ?..  SMC-6:p.520(25)
hai ressi eine obbozition à la requêde de ce  tiaple  te Glabaron...  — Ah ! voilà leurs moy  HdA-7:p.790(38)
 diable pour réaliser l'impossible.     — Le  tiaple , c'ed fôdre bassion pire les bedits ch  I.P-5:p.629(13)
 elle s'est couchée, elle dort...     — Ah !  tiaple , s'écria le baron.  Irobe, èle ne se v  SMC-6:p.691(19)
gefal, che prents monsière en groube; ed, ti  tiaple , si l'on nus addrabe !     — Eh bien,   I.P-5:p.624(34)
r conservé le corps...     — Hâlis-fis-en au  tiaple  !...  Bons est une ame !... et cedde a  Pon-7:p.728(31)
muke, ké vaudille vaire ?  Vaudille hâler au  tiaple  ?     — Rien que mettre : Accepté pour  FdÈ-2:p.366(.4) e 
pour refuser ce que lui offrent de pauvres  diables  à qui son dévouement fait gagner des   P.B-8:p..65(21)
vait pas que Condé l'avait envoyé à tous les  diables  au moment où il lui criait son toucha  Cat-Y:p.364(10)
 machinistes, la rampe, les apparitions, les  diables  bleus que vomit l'enfer, etc.     Cha  SMC-6:p.828(39)
ondit l'ancien bénédictin, c'est de tous les  diables  celui que l'Église a saisi le plus so  Pay-9:p.294(40)
u s'entendre avec ma mère, j'ai mis ces deux  diables  chez toi au secret, entre des Alleman  Cat-Y:p.423(27)
chausser les souliers des morts, nous sommes  diables  contre diables, et malheur à ceux qui  Cho-8:p1196(42)
faisait chanter de cette sorte le choeur des  diables  de Don Juan. »     Andrea essaya, tou  Gam-X:p.502(11)
vait des milliers de statues, les cinq cents  diables  de la nature, puis, chose particulièr  Med-9:p.524(29)
ne table un flambeau de bouillote.     « Ces  diables  de militaires s'entendent comme des l  Pax-2:p.111(12)
ns de     Klopstock, terribles comme les      diables  de Milton. »     DIDEROT     MÉDITATI  Phy-Y:p1121(.5)
 conditions.  On promulgua des statuts.  Ces  diables  devinrent alertes comme des élèves d'  Rab-4:p.374(.5)
lui, comme lui mauvais garnement, deux vrais  diables  ensemble, mais bons officiers, excell  eba-Z:p.472(19)
 fait un sort meilleur que celui des pauvres  diables  honnêtes, c'est usé.  Je te voudrais   Bet-7:p.336(37)
leurs attentats.     Par un grand froid, ces  diables  incarnés transportaient très bien un   Rab-4:p.374(22)
 n'en pas douter, le chef de cette légion de  diables  invisibles ou visibles qui connaissen  M.C-Y:p..49(14)
e fait la dupe de tout, qui jette à tous les  diables  la supériorité de ses foudres, et veu  V.F-4:p.823(17)
is différents avares, altérés d'or comme les  diables  le sont des rosées du paradis, dirigè  Pon-7:p.681(21)
ous pour faire les monstres et commander les  diables  quand il y a des enfers.  C'est une p  Pon-7:p.743(41)
ers.     La plupart ressemblent à ces jeunes  diables  que Michel-Ange a sculptés, tirant la  Phy-Y:p1065(19)
vernement fait trancher la tête à de pauvres  diables  qui ont tué un homme, et il patente d  FYO-5:p1097(16)
ux effrontés, jolis, bruns de teint de vrais  diables  qui ressemblaient à des anges.  Le so  Med-9:p.391(22)
nt d'une cour d'assises, envoyer les pauvres  diables  qui valent mieux que nous avec T. F.   PGo-3:p.137(40)
orce, l'étranger ne savait pas quels mauvais  diables  sont les clercs; il s'en alla, ne com  Mel-X:p.388(23)
, nous ne pouvons guère, nous autres pauvres  diables , accepter l'apparence de la friponner  Pay-9:p.159(31)
je dit.  Je l'aurais bien envoyée à tous les  diables , attendu que deux cent quarante mille  CdM-3:p.648(14)
! disait l'assemblée.     — Allez à tous les  diables , bêtes brutes que vous êtes ! Dieu, D  Elx-Y:p.494(41)
n, et de qui je chausserai la pelure.  Mille  diables , cette femme que je vais traîner aprè  Mel-X:p.353(.7)
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udesse, il était devenu comme tous les vieux  diables , charmant de manières et de formes.    Pay-9:p.188(18)
boutique basse.  Les Chevaliers, déguisés en  diables , envahissaient sa boutique à la nuit,  Rab-4:p.374(43)
uliers des morts, nous sommes diables contre  diables , et malheur à ceux qui auront les gri  Cho-8:p1196(42)
Haugoult.  Nous étions environ quatre-vingts  diables , hardis comme des oiseaux de proie.    L.L-Y:p.604(32)
os clients paieront.  — Non, de par tous les  diables , m'écriai-je, ce sera moi.  Je me cou  Gob-2:p.981(.5)
e un être si supérieur à nous autres pauvres  diables , que je n'osais pas l'inviter à ma no  Pon-7:p.532(.8)
rgot de palais.  Il sut acheter à de pauvres  diables , qui ne connaissaient pas les bureaux  Mar-X:p1081(37)
ne petite rue, deux inconnus, ou plutôt deux  diables , se jettent sur moi, m'entortillent l  Mus-4:p.689(37)
e cet imbécile est sauvée des griffes de ces  diables -là !     — Cela sera si vous le dites  Rab-4:p.495(24)
nt, parlant, riant, et se donnant à tous les  diables .     « Messe blanche, dit Henri; mais  FYO-5:p1073(19)
n sait ?  Il fait des trafics des cinq cents  diables .     — J'ai trop dormi, dit Mme Vauqu  PGo-3:p..82(31)
 la quatrième qu'il lèverait sur ces pauvres  diables .  Ce compère-là est capable de les fa  eba-Z:p.493(27)
lieu, Mazarin étaient à la lettre de pauvres  diables .  Pour une princesse, Catherine II n'  eba-Z:p.844(.1)
a, dans son salon doré, la main à de pauvres  diables .  Voyant cela, le général de l'Empire  Mar-X:p1075(17)
.     — Moi, je veux que les cinq cent mille  diables ...     — Là, là, tu n'as donc de supé  Int-3:p.426(11)
Mme de Nucingen ?     — Non, de par tous les  diables  !  Aussi ai-je cru, mon cher, que ton  ÉdF-2:p.176(31)
t.     — C'est un embrouillamini de tous les  diables  !  Des lacs, des étoiles, des vagues   Pay-9:p.269(.4)
ée sa plume prenait de l'intensité.  « Mille  diables  ! pensait-il en enfilant le boulevard  Mel-X:p.352(36)
t voilà la chèvre et notre souper à tous les  diables  ! ...  Nous restâmes silencieux; et,   eba-Z:p.473(.2)
uisinière, elle cherche une place.     — Zes  tiaples  te chénies sipaldernes ont dous tisse  SMC-6:p.606(38)

diable au corps
sselin sortit.     « Mon neveu, vous avez le  diable au corps , dit la vieille Zéphirine.     Béa-2:p.755(27)
ta chez Mme Euphrasie; et, comme il avait le  diable au corps , il y resta douze jours sans   Mel-X:p.387(14)
   — Bah ! vos pensionnaires avaient bien le  diable au corps , ils ont tous décanillé dès l  PGo-3:p..81(33)
ui fit sa maîtresse.     « Mademoiselle a le  diable au corps , Jacquelin ! » fut la premièr  V.F-4:p.894(29)
 — Elle est engagée !     — Il faut avoir le  diable au corps  ! dit le prince en haussant l  Bet-7:p.346(24)
st musicienne, voilà tout...     — Elle a le  diable au corps  », s'écria le caissier, à qui  M.M-I:p.566(.3)

diablement
é de l'envoyer ailleurs.  Voilà qui plairait  diablement  à ce brave père Rigou...  Si la fi  Pay-9:p.233(26)
J'avais peur que cette Rabouilleuse, qui est  diablement  belle, ne détalât, car mon oncle l  Rab-4:p.510(40)
utant plus volontiers, que c'est, selon moi,  diablement  commun d'aller hors Paris le diman  P.B-8:p..98(20)
capitales ?  La jeunesse et la beauté, c'est  diablement  commun et sot !... ne m'en parlez   Pie-4:p.116(.7)
glises des ostensoirs de six mille francs, a  diablement  de talent aussi.     BIXIOU, entra  Emp-7:p1043(20)
u'on me donne de ces saintes-là, et je serai  diablement  dévot », ajouta le comte à voix ba  Cho-8:p1206(14)
voit bien, dit Marie.  Eh bien ! il vous est  diablement  facile de sauver mon frère de la c  Pay-9:p.298(22)
uver l'honneur de sa maîtresse; et il a fait  diablement  froid ces jours-ci !     — Ce dévo  F30-2:p1102(15)
dre...  — Heu ! Heu ! fit Werbrust.  Il fait  diablement  humide dans les églises, heu ! heu  MNu-6:p.357(.9)
s, mes hommes et moi nous avons un créancier  diablement  importun et qu'il faut toujours sa  Cho-8:p1127(14)
art, dit l'enfant devenu homme, vous ennuyez  diablement  ma pauvre mère, et c'est votre dro  Deb-I:p.875(.1)
i vous me voyez, c'est que mes affaires vont  diablement  mal.     — Assez ! dit-elle, je vo  Mus-4:p.788(40)
graves que celles-ci, quoiqu'elles me soient  diablement  personnelles; mais je ne puis les   SMC-6:p.896(12)
e vitale dans ses poignets.     — Il en faut  diablement  pour rompre une barre de fer forgé  SMC-6:p.811(38)
our son agrément, il faut avoir des affaires  diablement  pressées pour y confier ses os.  P  Deb-I:p.770(.7)
 Paris, vous aimez cette fille, et vous avez  diablement  raison, elle est sucrement belle !  Rab-4:p.487(22)
 veux jouter avec un diplomate qui me paraît  diablement  roué.     — Oh ! cria Contenson, i  SMC-6:p.639(.1)
ongerai.  Sibilet, quoique son crédit baisse  diablement , pourrait insinuer à son bourgeois  Pay-9:p.283(23)
mal.     — Il faut cependant qu'elle le soit  diablement , répondit Max en montrant la Tour,  Rab-4:p.410(37)

diablerie
 Si je me marie, je dois succomber à quelque  diablerie  inconnue; mais j'offrirai, dans ce   Phy-Y:p1205(.8)
 qui semble dans Rabelais une supériorité de  diablerie ), Bianchon se glissa dans Saint-Sul  MdA-3:p.391(.2)
es de voix et les harmonies de couleurs, les  diableries  angéliques et les innocentes rouer  AÉF-3:p.700(21)
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diablesse
à laquelle un jaloux a mis une robe, quelque  diablesse  bien payée pour garder cette suave   FYO-5:p1065(25)
s'il s'adressait un reproche : « C'est cette  diablesse  de fille qui est cause de ça.  Que   Cho-8:p1050(.7)
x d'un certain monde, Sainte-Pélagie est une  diablesse  qui roussit furieusement l'âme des   U.M-3:p.866(.8)
'ici le dernier cri.  C'était une courageuse  diablesse , elle n'a point sourcillé sur son f  Pro-Y:p.529(28)
 en s'écriant : « Je vois donc partout cette  diablesse , même quand je veille ! »  Ce profo  Cho-8:p1078(24)

diaboline
principe quelconque, je le nomme d'avance la  diaboline , car en voulant la comprimer, nous   PCh-X:p.250(32)

diabolique
hez toi, lui dit Michel Chrestien, un esprit  diabolique  avec lequel tu justifieras à tes p  I.P-5:p.325(.5)
r sauver toute une fortune des griffes de la  diabolique  courtisane à laquelle il ne pardon  Bet-7:p.376(.3)
irée par Caroline, est devenue une invention  diabolique  d'Adolphe, un piège où s'est prise  Pet-Z:p..82(41)
défiants et farouches, aurait remarqué l'air  diabolique  d'Élias Magus, il eût observé le f  PGr-6:p1098(29)
t les arts; mais il y avait quelque chose de  diabolique  dans cette figure, et surtout ce j  ChI-X:p.414(41)
relever toutes ces antithèses, une étincelle  diabolique  dans de beaux yeux bleus fatigués.  Pon-7:p.533(.2)
 fines qui peuvent servir à peindre l'esprit  diabolique  de ces sortes de femmes.  Chez les  Bet-7:p.192(43)
omates ont tenté plusieurs fois l'entreprise  diabolique  de gagner des douairières qui s'op  Phy-Y:p1147(.6)
ntés, et donnerait à chacun d’eux le pouvoir  diabolique  de tous.  Ce monde à part dans le   Fer-5:p.791(27)
e serpent fait femme, elle acheva son oeuvre  diabolique  en marchant jusqu'à Steinbock, une  Bet-7:p.262(.8)
t.  N'y a-t-il pas toujours quelque chose de  diabolique  et d'angélique chez une jeune fill  Cho-8:p1005(40)
-il passé en si peu de temps entre cet homme  diabolique  et toi ? demanda-t-elle.     — Je   Mel-X:p.370(39)
ettre.     Enfin, si par quelque inspiration  diabolique  il s'était fait si petit qu'il se   Phy-Y:p1116(40)
t Mme Mignon, Mme Latournelle avait, avec sa  diabolique  intelligence de dévote, isolé Mode  M.M-I:p.480(17)
enchantement, le charme auquel une puissance  diabolique  l'avait soumis.  Une sorte d'espri  F30-2:p1178(17)
le la mettait à nu, comme pendant cette nuit  diabolique  la véhémente Tinti avait montré so  Mas-X:p.566(.6)
rt.     « Il y a décidément quelque chose de  diabolique  là-dedans, s'écria Raphaël au dése  PCh-X:p.250(.3)
 s'emparaient d'elle.  Une puissance presque  diabolique  lui permettait de sentir le vent d  Sar-6:p1061(27)
nce infuse dans leur intelligence, une force  diabolique  ou la magie noire de la Volonté.    Bet-7:p.152(25)
ur si peu de chose, il répondit à cette idée  diabolique  par une idée non moins diabolique.  Pon-7:p.628(28)
tière par l'écluse de l'intérêt ouverte à la  diabolique  parole du ferrailleur.  La Cibot m  Pon-7:p.578(28)
    — C'est bien cela, rusée ! » répondit le  diabolique  personnage.     Ils étaient arrivé  Pay-9:p.298(29)
qui donnait au visage de Goupil l'expression  diabolique  prêtée par Joseph Bridau au Méphis  U.M-3:p.941(28)
     — Amen ! dit Crevel avec cette amertume  diabolique  qui se répand sur la figure des ge  Bet-7:p..69(30)
oie sur la figure de son mari, que la pensée  diabolique  revint, et alors Adeline tomba dan  Bet-7:p.316(16)
vait pas avoir d'enfant.  Mue par une pensée  diabolique , cette criminelle Allemande lança   Pon-7:p.534(21)
 à quel excès je t'aime.     « Cet ut mineur  diabolique , cette terrible basse de Bertram e  Gam-X:p.505(.6)
Véronique.  Une main, doit-on dire divine ou  diabolique , enleva le voile qui jusqu'alors l  CdV-9:p.654(.2)
s mots piquants, dans un esprit de vengeance  diabolique , et pour s'assurer, soit une supér  Bet-7:p..77(42)
où, ramené devant son père par une influence  diabolique , il contemplait cette étincelle lu  Elx-Y:p.484(21)
    — Ah ! reprit Coyctier avec un gros rire  diabolique , les noctambules n'ont au réveil a  M.C-Y:p..67(11)
ent finira la destinée de cet homme vraiment  diabolique , mais rattaché par l'amour à l'hum  SMC-6:p.813(20)
 à faire ?  Mais pour accomplir cette oeuvre  diabolique , ne faudrait-il pas un génie andro  Fer-5:p.835(24)
uérande fut alors soulevée par une curiosité  diabolique  : il n'y était bruit que du luxe a  Béa-2:p.700(24)
 semble-t-elle pas une page de quelque drame  diabolique  ? elle est revenue sous vingt prét  Béa-2:p.856(28)
cette idée diabolique par une idée non moins  diabolique .     « Écoutez, ma chère madame Ci  Pon-7:p.628(29)
aires, Vautrin se prit à sourire d'une façon  diabolique .     « Et vous croyez, s'écria ce   PGo-3:p.178(10)
, en le perçant jusqu'au coeur par une lueur  diabolique .     « Mon cher patron, la Banque   CéB-6:p.235(18)
rien », ajouta-t-il en lui lançant un regard  diabolique .     Mlle de Verneuil se leva par   Cho-8:p1186(33)
des colères contraintes et un mécontentement  diabolique .  Au cinquième étage de cette mais  eba-Z:p.730(25)
 la table est-elle mise avec une coquetterie  diabolique .  C'est du linge blanc damassé, le  Pet-Z:p.175(31)
physionomiste pour découvrir leur expression  diabolique .  Il alla serrer la main à Rabourd  Emp-7:p1093(13)
encontrer les corruptions étranges d'une âme  diabolique .  La froideur de l'analyse, le pos  Béa-2:p.696(25)
u'il ourdissait contre nous une conspiration  diabolique .  Le drôle a rallié les protestant  Cat-Y:p.254(30)
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Ginevra fut donc observée avec une attention  diabolique .  On écouta ses chansons, on épia   Ven-I:p1060(25)
egaut, il la suivit de loin avec une adresse  diabolique .  Pendant cette fatale rencontre,   Cho-8:p1198(21)
 et m'a trompée comme il trompe, avec un art  diabolique . »     Après avoir jeté un cri per  Cho-8:p1203(17)
 ei eine nouitte derriple ! t'ine achidadion  tiapolique  !  Chai êdé opliché te vaire de la  Pon-7:p.706(.2)
ndit Hortense songeuse, elle entrevoyait les  diaboliques  amusements que des artistes devai  Bet-7:p.272(39)
Ce fut ainsi que se conclut un de ces pactes  diaboliques  dans le genre de celui qui, penda  SMC-6:p.907(.4)
acquitté ses contributions physiologiques ou  diaboliques  en ne faisant que trois heureux,   Phy-Y:p1183(16)
ation vivace.     Ce mélange d'imperfections  diaboliques  et de beautés divines, harmonieux  Pay-9:p.211(36)
emmes pures, elle se demandait quels secrets  diaboliques  possédaient ces filles de Baal po  Béa-2:p.679(19)
our elles.  Cette pensée a de si étranges et  diaboliques  profondeurs, que là se trouve la   P.B-8:p..72(26)
ce spectacle, à l'aspect de tous ces visages  diaboliques  qui respiraient ou la haine ou la  M.C-Y:p..48(24)
erge de mélodieuses litanies, tandis que les  diaboliques  voluptés de la terre te soufflaie  Mas-X:p.601(14)
 bercés par ces réminiscences tentatrices et  diaboliques , éclairées par les feux de l'enfe  Bet-7:p.236(20)
vait que s'il appartenait à quelques pensées  diaboliques , elles lui permettaient de redeve  RdA-X:p.687(.5)
Tout à coup, sous le jet de ces trois rayons  diaboliques , le malade ouvrit les yeux et jet  Pon-7:p.681(25)

diaboliquement
gue dans sa vie.  Cette figure avait grimacé  diaboliquement  au milieu de la fête, en en re  CéB-6:p.181(32)
les épées, il a quitté la gravure et se pose  diaboliquement  devant moi, riant par la fente  Pet-Z:p.118(21)
ce, il essaya de se critiquer, mais une voix  diaboliquement  persuasive lui disait : « Mode  M.M-I:p.589(34)
eauté, au malheur de certaines conformations  diaboliquement  rondes, nous rédigeâmes cet ad  Pat-Z:p.288(.7)

diaconat
isatrice.  Pendant les derniers jours de mon  diaconat , la grâce m'a sans doute éclairé.  J  CdV-9:p.731(30)

diacre
es, et je m'expliquais ainsi les miracles du  diacre  Pâris, les martyrs religieux, et Damie  eba-Z:p.750(17)
espions et les condamnés ont pris, comme les  diacres  un caractère indélébile.  Il est des   SMC-6:p.532(26)

diadème
eule preuve, si vous conquérez ainsi quelque  diadème  à la Macbeth, vous avez bien agi; vot  Lys-9:p1086(.1)
ssus de nous, tout est bleu.  Voici comme un  diadème  d'étoiles.  Ici, disparaissent les nu  Ser-Y:p.744(28)
 colère, par une tête sublime couronnée d'un  diadème  de cheveux cendrés, en harmonie avec   Lys-9:p.985(.1)
odelé, mais presque impérieux, un magnifique  diadème  de cheveux volumineux, abondants et d  CdV-9:p.652(39)
me celui de la Junon antique.  Ce magnifique  diadème  de cheveux, ces grands yeux arméniens  Pay-9:p.211(10)
.  La princesse aurait en ce moment porté le  diadème  de la France, son front n'eût pas été  SdC-6:p.973(.5)
été plus imposant qu'il l'était sous le beau  diadème  de ses cheveux élevés en natte comme   SdC-6:p.973(.7)
t être autrement qu'il n'est.  Cette ville à  diadème  est une reine qui, toujours grosse, a  FYO-5:p1051(32)
ous vous amuserez à composer pour Natalie un  diadème  ou des épis, diamant à diamant.  Au l  CdM-3:p.614(15)
et :     On dépouille mon front de son blanc  diadème ,     Et l'on me foule aux pieds dès q  I.P-5:p.339(15)
onne !  Triomphateur de la terre, prends ton  diadème  !  Sois à nous ! »     Les vertus de   Ser-Y:p.857(12)
 Dieu, nous connaissons le bon sentier.  Nos  diadèmes  d'étoiles sont là-haut. »     Ils ro  Ser-Y:p.858(36)
pas à la mer ces diamants, ces colliers, ces  diadèmes  de pierreries, ces richesses, ces fl  F30-2:p1192(15)
ernable éther.     Le scintillement de leurs  diadèmes  réunis s'alluma dans les espaces, co  Ser-Y:p.856(30)
au jour, examina curieusement les rubis, les  diadèmes , les agrafes, les bracelets, les fer  CdM-3:p.589(41)
 par le nez, les particules, les rubans, les  diadèmes , les mouches, le rouge, les couronne  Pat-Z:p.218(27)
bracelets, les girandoles, les colliers, les  diadèmes , qu'il présentait à la lumière pour   Gob-2:p.989(.1)

Diadesté
baiser ?     — Oh ! j'ai vingt fois gagné le  Diadesté  ainsi ! dit-elle en riant.  — Ce fut  Phy-Y:p1202(20)
mployer des ruses si cruelles pour gagner le  Diadesté .  Puis, comme c'était un Arabe, et q  Phy-Y:p1204(41)
t de joie, donnez-la-moi, vous avez perdu le  Diadesté .  Une autre fois ayez plus de mémoir  Phy-Y:p1204(36)
uelle on convenait de jouer sans dire le mot  Diadesté .  Une partie durait, comme bien vous  Phy-Y:p1202(15)

Diafoirus
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renez, me voilà incendié.  Je questionne mon  Diafoirus , il m'apprend que cette voisine se   Deb-I:p.791(17)
it l'oeil à tout. "  Jamais, me dit le petit  Diafoirus , il ne quitte sa femme.  - Si elle   Deb-I:p.791(43)

diagnostic
a haine.     En cette occurrence, le premier  diagnostic  chez la femme est une grande excen  Phy-Y:p.991(.4)
tinale en habit au lieu d'être en redingote,  diagnostic  d'une réelle misère !  Cet habit q  Deb-I:p.880(36)
s et lieu, nous traiterons plus amplement ce  diagnostic  enchanteur : ici, peut-être, se ré  Phy-Y:p.994(16)
sourcils et sa belle taille.  Enfin, dernier  diagnostic  qui seul aurait déterminé le jugem  CdM-3:p.549(27)
irconférence de son mollet.  Stupéfait de ce  diagnostic  si cruellement irrécusable, il rés  CdT-4:p.212(16)
 En termes de police, il tire la droite.  Ce  diagnostic , connu des forçats entre eux, comm  SMC-6:p.839(19)
Dès l'enfance, il avait observé ce singulier  diagnostic , et il lui suffisait de voir les m  eba-Z:p.497(15)
ré, une constante inquiétude y gravaient les  diagnostics  de la démence, ou plutôt de toute  RdA-X:p.814(27)
es terreurs que causeront aux maris tous les  diagnostics  de malheur qu'ils pourraient aper  Phy-Y:p.975(31)
uoi de gêné, à un mouvement d'épaules, à des  diagnostics  dont je vous fais grâce, parce qu  Pat-Z:p.300(.8)
ombée ou proéminente.  L'appréciation de ces  diagnostics  est tout entière dans le domaine   Bou-I:p.425(13)
'ailleurs être assez accommodant.     Un des  diagnostics  infaillibles auxquels les directe  SMC-6:p.835(17)
dante, la fermeté d'un bougran neuf sont les  diagnostics  infaillibles des professions, des  Pat-Z:p.252(.8)
stème nerveux, qui leur permet de saisir les  diagnostics  les plus légers de la pensée et d  RdA-X:p.694(.4)
naturelle qui lui permettait d'embrasser les  diagnostics  particuliers à l'individu, de dét  MdA-3:p.386(.4)
ent à l'appréciation des caractères, par des  diagnostics  pris dans les intonations de la v  Pat-Z:p.276(15)
it parfois, avec une sorte d'insistance, les  diagnostics  qui lui semblaient révéler une ph  PCh-X:p.257(14)
s, des contraires dans la civilisation.  Ces  diagnostics  violents, bizarres, singuliers, s  SMC-6:p.831(20)
e avec discrétion, s'informe des plus légers  diagnostics , et finit, tout en causant, par l  Pet-Z:p.173(.7)
rtance de la démarche en ce qui concerne les  diagnostics , je vous prie de me pardonner une  Pat-Z:p.289(20)

diagonale
a façade les pièces de bois transversales ou  diagonales  dessinées dans le badigeon par de   MCh-I:p..39(10)

diagonalement
tres de la chicane.  Les tuyaux traversaient  diagonalement  la chambre et rejoignaient une   CoC-3:p.313(36)

dialecte
elmane arrive et vous découvre en parlant le  dialecte  de la belle Ionie, des trésors de bo  Phy-Y:p1184(.8)
rlèrent avec une si grande vivacité, dans un  dialecte  si peu connu d'un homme qui savait à  A.S-I:p.954(15)
xprès.     Marco Vendramini, nom qui dans le  dialecte  vénitien où se suppriment certaines   Mas-X:p.549(24)
ion catholique, et leur a fait apprendre les  dialectes  chinois... "     — Ici Desroches me  Int-3:p.448(.1)
menses sacrifices de son voyage, l'étude des  dialectes  de l'Afrique, ses découvertes et se  DdL-5:p.942(40)

dialectique
tement des dévotes voulait l'emporter sur la  dialectique  d'un magistrat ?  Quoi de plus ef  DFa-2:p..68(28)
écutait une sonate de paroles et des duos de  dialectique .  Une fois posée en femme supérie  Mus-4:p.645(20)

dialogue
it une nouvelle littérature où l'on abuse du  dialogue  (la plus facile des formes littérair  I.P-5:p.443(24)
s présomptueux et qu'on peut traduire par ce  dialogue  : « Connais-tu cela ?  — Non.  Et to  Cho-8:p.991(39)
ant à l'histoire de France la forme du drame  dialogué  de l'Écossais.  Walter Scott est san  I.P-5:p.313(.9)
pal agrément consistait alors à parsemer son  dialogue  de mots repris aux pièces en vogue e  CSS-7:p1162(25)
ien joué ce soir, la pièce leur plaisait, le  dialogue  est fin, spirituel.     — Comme celu  FdÈ-2:p.343(14)
»     Arthur et Aurélie se quittèrent sur ce  dialogue  formidable, lui pour aller jouer et   Béa-2:p.925(36)
ns la mansarde de l'hôtel Corneille, mais un  dialogue  où deux jeunes gens instruits, ayant  ZMa-8:p.846(33)
 le cabriolet était encore dans la cour.  Ce  dialogue  par ambassadeur devint un cérémonial  DFa-2:p..69(43)
avait changé ses pauvretés en richesses.  Un  dialogue  plein, serré, concis, nerveux rempla  I.P-5:p.418(32)
donna la hardiesse de répondre ainsi dans le  dialogue  qui s'ensuivit entre nous deux.       Mes-2:p.402(.2)
ait le curé, qui substituait le monologue au  dialogue  sans s'en apercevoir; il regardait s  Béa-2:p.677(22)
re à Madame », reprit Benoît.     Quoique ce  dialogue  se fît à mi-voix, il fut d'autant pl  Pet-Z:p.135(29)
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 drame, les descriptions, les caractères, le  dialogue  sertis par les noeuds brillants d'un  I.P-5:p.459(31)
rête si bien notre langue.  Que chez vous le  dialogue  soit la conséquence attendue qui cou  I.P-5:p.313(.4)
s deux rivales s'en allaient, on trouvait le  dialogue  spirituel, ce qui prouve assez victo  I.P-5:p.398(34)
ui étaient connus, Rabourdin put entendre le  dialogue  suivant entre les deux neveux de Lau  Emp-7:p1116(13)
 le style.  On ne peut pas toujours faire du  dialogue , il y faut du trait, des résumés, de  Mem-I:p.382(.9)
emps, il y réunissait à la fois le drame, le  dialogue , le portrait, le paysage, la descrip  AvP-I:p..10(39)
iers anglais expriment certains accidents du  dialogue .     Dans la nature, un personnage f  Cho-8:p.901(11)
els et les enregistrait pour en émailler son  dialogue .  Cursy (son nom de guerre) était es  Emp-7:p.963(37)

Dialogue de Sylla et d'Eucrate
za, par Hobbes comme par Montesquieu, car le  Dialogue de Sylla et d'Eucrate  contient la vr  Cat-Y:p.180(.9)
ait aussi fortement que Montesquieu pensé le  Dialogue de Sylla et d'Eucrate .  La grande re  L.L-Y:p.640(32)

dialoguer
e ces féeries qui sont aussi très habilement  dialoguées  rend fous les hommes doués de fran  Béa-2:p.863(21)

diamant
omposer pour Natalie un diadème ou des épis,  diamant  à diamant.  Au lieu d'avoir ces parur  CdM-3:p.614(15)
eu d'eau; parce que ses fourneaux veulent un  diamant  à fondre ou des lingots à mettre en p  Cat-Y:p.432(.8)
bien de gens ont un habit de cent francs, un  diamant  à la pomme de leur canne, et qui dîne  PCh-X:p.147(12)
mmes et leurs intérêts.  Nous soumettrons le  diamant  à notre creuset, nous ferons le diama  Cat-Y:p.434(35)
it marron, pantalon noisette, gilet noir, un  diamant  à sa chemise, gants de chamois, air f  eba-Z:p.723(.2)
 voir des bretelles brodées par sa fille, un  diamant  à sa chemise, habit noir, pantalon bl  Emp-7:p.971(23)
me semble aussi ridicule que d'avoir un gros  diamant  à sa chemise.  J'ai été ravie de le p  Mem-I:p.269(15)
chez la duchesse de Berry ! en se voyant mon  diamant  au cou, mes boucles d'oreilles, elle   CdM-3:p.614(34)
e heure rayonnera sur toute ma vie, comme un  diamant  au front d'une reine. »     Pour tout  A.S-I:p.952(36)
bit, très usé sur les plis; mais il avait un  diamant  au jabot de sa chemise et des boucles  AÉF-3:p.713(11)
ns aucune émotion : « Monsieur, j'accepte ce  diamant  avec d'autant moins de scrupule qu'il  Pax-2:p.127(33)
 une femme du monde mène à tout, elle est le  diamant  avec lequel un homme coupe toutes les  Int-3:p.425(31)
par l'éclat de leur vie au soleil.  Comme un  diamant  bien taillé que Chanor aurait délicie  Bet-7:p.195(13)
 fait, monsieur ! ajouta-t-il en montrant un  diamant  blanc de forme octaédrique dont l'écl  RdA-X:p.823(.3)
.  Les rayonnements de son âme pure comme un  diamant  brillèrent sans nuages, et Marguerite  RdA-X:p.772(32)
une intensité prodigieuse, contenus comme le  diamant  brut garde l'éclat de ses facettes.    Pon-7:p.588(38)
lergé.  Ma femme a raison : Pierrette est un  diamant  brut qu'il faut polir, dit Vinet à Ro  Pie-4:p..87(.1)
  Noble vengeance ! elle tailla pour Dieu le  diamant  brut rejeté par l'homme.  Bientôt l'o  V.F-4:p.856(23)
 de mise qui la rajeunit.  Elle fut comme un  diamant  brut, taillé, monté par le bijoutier   Rab-4:p.407(38)
ncore en danger; mais un amoureux ?... c'est  diamant  contre diamant, feu contre feu, intel  M.M-I:p.572(22)
ce, le baron n'avait de brésilien qu'un gros  diamant  d'environ cent mille francs qui brill  Bet-7:p.211(12)
rt de manière à laisser voir deux boutons de  diamant  d'une valeur de plusieurs milliers de  Dep-8:p.730(.7)
n qu'un ornement.  Au milieu de ce jabot, un  diamant  d'une valeur incalculable scintillait  Sar-6:p1052(.1)
eligieuse croyance jetée à ce coeur comme un  diamant  dans la boue, cette vie commencée et   Mar-X:p1046(42)
, dit le valet en continuant, j'ai trouvé ce  diamant  dans la capsule qui communiquait avec  RdA-X:p.822(43)
Claës sauta dans le parloir en apercevant un  diamant  dans la main de son valet de chambre   RdA-X:p.822(37)
s, sa beauté mise en lumière serait comme un  diamant  dans une riche monture.  M. Chardon n  I.P-5:p.482(25)
vre mari était d'une prodigalité !  Puis mon  diamant  de famille, celui que Philippe II a d  CdM-3:p.587(29)
collier de perles agrafé par le Discreto, un  diamant  de famille, et par les boucles d'orei  CdM-3:p.622(31)
e accomplie.  Six mois pleins et entiers, un  diamant  de la plus belle eau ! voilà ma part   AÉF-3:p.680(23)
que sans rire, car M. Vervelle présentait un  diamant  de mille écus à sa chemise.     Fougè  PGr-6:p1103(15)
tre sublimes.  « Le coeur d'une soeur est un  diamant  de pureté, un abîme de tendresse ! »   PGo-3:p.121(23)
 coupe ecclésiastique, offrit aux regards un  diamant  de six mille francs sur son jabot, la  I.P-5:p.654(.4)
re autres le comte V., qui a sur sa canne un  diamant  de six mille francs, et à qui je dois  Lys-9:p.927(36)
tourage.     — C'est trouver dans la boue un  diamant  digne d'orner la couronne la plus org  I.P-5:p.381(41)
icences.  À chaque chose, sa loi : l'éternel  diamant  doit être sans tache, la création mom  I.P-5:p.580(.7)
aune, plissée, sur laquelle brillait un faux  diamant  en épingle !  Le col de velours resse  SMC-6:p.523(23)
ar les lueurs du soleil, étincelait comme un  diamant  en réfléchissant par toutes ses vitre  Med-9:p.481(.6)
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e dans le feu des douleurs, et pure comme un  diamant  encore enfoui dans les cendres.  Oui,  Lys-9:p1196(37)
ut-être.     BIXIOU, le regardant.     Votre  diamant  est mal accroché, il va tomber.  Eh b  Emp-7:p1025(10)
ites-moi l'honneur de m'expliquer en quoi le  diamant  est utile dans cette circonstance...   Emp-7:p1090(20)
 et son soleil; elle a pour lui des pieds de  diamant  et le front parsemé d'étoiles; elle m  Ser-Y:p.788(39)
ez-les : les affaires sont les affaires.  Le  diamant  gagne en ce moment, il peut perdre.    CdM-3:p.600(41)
nfinie et un sourire presque ironique : « Le  diamant  ignore sa valeur.     — Il n'y a qu'u  I.P-5:p.691(43)
este affection, de bonheur éternel, comme ce  diamant  liquide où la neige, accourue des plu  Mas-X:p.560(33)
hère femme-là... (je dis chère, parce que ce  diamant  me vient d'elle, je ne l'ai vue, d'ai  AÉF-3:p.715(23)
 ne donna tant de feux d'artifice, jamais le  diamant  n'atteignit à une si grande valeur.    Pax-2:p..96(36)
eût revue après ces trois années.  Cet autre  diamant  noir, le plus rare des diamants, tail  Bet-7:p.196(.4)
qu'il a fait comme les orfèvres, il a usé le  diamant  par le diamant, une femme par une aut  Cat-Y:p.228(38)
a femme, de même que les Hollandais usent le  diamant  par le diamant.  Rome, au moment de s  SMC-6:p.474(.6)
 geste de dégoût et ajouta : " Maintenant le  diamant  perd tous les jours, le Brésil nous e  Gob-2:p.989(13)
s descendre jusqu'à vous, que de même que le  diamant  peut seul user le diamant, de même il  Emp-7:p1090(24)
e étaient trop convaincus de la valeur de ce  diamant  pour lui permettre des intrigues sans  eba-Z:p.821(27)
 à son futur pensionnaire, elle regardait un  diamant  qui brillait à l'anneau dans lequel é  Env-8:p.236(27)
d'un bol de punch, ou des lutines vapeurs du  diamant  qui n'est encore qu'à l'état de charb  Mas-X:p.575(.3)
Martial fit alors jouer par maintien le beau  diamant  qui ornait sa main gauche, les feux j  Pax-2:p.124(.3)
ssir, polir, tailler à facettes et monter le  diamant  qui passera de main en main, pour êtr  Phy-Y:p.989(26)
e Discreto me semble un désastre.  Vendre un  diamant  qui porte le surnom de Philippe II, e  CdM-3:p.614(.5)
u'il le copiait ?  Mon cher, il n'y a que le  diamant  qui puisse polir le diamant !  (Dutoc  Emp-7:p1090(14)
 du fluide inconnu qui la traverse, c'est un  diamant  qui rayonne.  Les gens supérieurs, us  Pon-7:p.588(43)
es.  Votre ignorance prouve que vous êtes un  diamant  sans tache : les corruptions historiq  V.F-4:p.882(10)
 pardonnant toujours, la femme pure comme un  diamant  sans tache; elle qui, de ce diamant,   Mar-X:p1070(14)
i monte vivant !  Viens, fleur des Mondes !   Diamant  sorti du feu des douleurs ! perle san  Ser-Y:p.857(.9)
ossages taillés à la vénitienne en pointe de  diamant  système de décors qui se trouvait dan  Cat-Y:p.409(.7)
rai pour la première fois le château d'Azay,  diamant  taillé à facettes, serti par l'Indre,  Lys-9:p.989(24)
u petit doigt de la main droite, une bague à  diamant  tolérée sous l'Empire, et devenue rid  Pon-7:p.503(22)
eux valeurs, et je sortis en la saluant.  Le  diamant  valait bien une douzaine de cents fra  Gob-2:p.974(21)
liquer tout, le bonhomme aura oublié quelque  diamant  véritable.  C'est autant de sauvé sur  RdA-X:p.824(11)
d     Paye un de mes oignons plus cher qu'un  diamant ,     Si mes fonds sont bien purs, si   I.P-5:p.341(.5)
illée, comme celle du château, en pointes de  diamant , à toit très aigu, dont les fenêtres   Pay-9:p.162(.4)
comme un diamant sans tache; elle qui, de ce  diamant , avait la beauté, l'éclat; et, dans c  Mar-X:p1070(14)
célestes accords ?  N'es-tu pas pur comme un  diamant , beau comme une fleur ?  Ah ! si, sem  Pro-Y:p.549(36)
r, acquérez au feu des creusets la pureté du  diamant , car cette complète communication ne   Ser-Y:p.848(.7)
bras des femmes ces serpents d'or à têtes de  diamant , ces colliers, ces agrafes, dites-vou  Béa-2:p.884(.7)
 Paris une belle vertu a le succès d'un gros  diamant , d'une curiosité rare.  Pas un acteur  Pon-7:p.502(20)
que de même que le diamant peut seul user le  diamant , de même il n'y a qu'un curieux qui p  Emp-7:p1090(25)
de de rubans au centre de laquelle on met un  diamant , et elle accapare les regards pendant  Bet-7:p.252(10)
majestueux qui brilla dans les âmes, prit le  diamant , et l'offrit à Marguerite en s'écrian  RdA-X:p.823(30)
eux pilastres en pierre taillée en pointe de  diamant , et le cintre représentait une femme   Cat-Y:p.408(23)
; mais un amoureux ?... c'est diamant contre  diamant , feu contre feu, intelligence contre   M.M-I:p.572(22)
s éléments de son despotisme : comme pour le  diamant , il faut l'opposer à elle-même.  Savo  Phy-Y:p1016(.3)
s cheveux profanés qui se trouvaient sous le  diamant , jadis offert comme le gage d'un amou  Pax-2:p.128(40)
Charles Nodier.  Taillée à facettes comme le  diamant , la plaisanterie des hommes d'État es  Hon-2:p.546(19)
de et de sa fille.  Si quelqu'un eût sali ce  diamant , le père aurait inventé, pour l'englo  SMC-6:p.539(12)
les !).  La pierre est taillée en pointes de  diamant , mais en creux comme au palais ducal   Pay-9:p..54(.4)
lthazar sur la manière dont s'était formé ce  diamant , mais il ne pouvait rien répondre sur  RdA-X:p.824(.2)
 éphémères qui, semblables aux étincelles du  diamant , ne donnent ni chaleur ni lumière.  Q  PCh-X:p..95(14)
, cette larme de carbone pur cristallisé, le  diamant , ne paraissait-il pas la dernière sub  RdA-X:p.716(.9)
faisable, reculaient à l'idée de produire le  diamant , nous avons cependant découvert la na  RdA-X:p.716(13)
s le diamant à notre creuset, nous ferons le  diamant , nous ferons l'or !  Nous ferons marc  Cat-Y:p.434(36)
ise le coton, souffle les tulles, corrode le  diamant , polit les métaux, transforme en feui  FYO-5:p1041(16)
res ? demanda-t-il en riant.     — C'est mon  diamant , que tu disais perdu, et que j'ai ret  Pax-2:p.129(41)
ller au Parlement.  Ôtez donc vos boutons en  diamant , qui valent chacun cent mille francs;  SMC-6:p.552(.7)
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manchettes, le jabot de sa chemise orné d'un  diamant , reconnut alors Bixiou, qu'il salua c  CSS-7:p1184(.9)
anneton composé de deux topazes et à tête en  diamant , un présent de chère maîtresse, dont   Pay-9:p.259(19)
mme les orfèvres, il a usé le diamant par le  diamant , une femme par une autre.  De là, cet  Cat-Y:p.228(38)
vec les aigles, on leur veut les qualités du  diamant , une perfection incorruptible; mais,   M.M-I:p.513(27)
 rapide amour qui commence un mariage est un  diamant , une perle, un joyau ciselé par le pr  Béa-2:p.844(35)
dominateur qui rencontra comme une armure de  diamant , vous ignorez ce que je suis, ce que   Ser-Y:p.836(16)
 il n'y a que le diamant qui puisse polir le  diamant  !  (Dutocq sort.)     POIRET     Écou  Emp-7:p1090(14)
nt efface le lys, et ses yeux ont l'éclat du  diamant  !  Mais elle monte trop bien à cheval  Lys-9:p1173(18)
up admiré, et dont il avait dit : « C'est un  diamant  ! »  La Cibot trouva dans sa loge Fra  Pon-7:p.710(11)
le ses yeux s'étaient arrêtés.     « Le beau  diamant  ! » s'écria-t-elle avec la naïve expr  Pax-2:p.127(11)
e plier ce bras de fer ! amollis ce coeur de  diamant  ! ose t'éloigner de moi !  Quand tu s  Mel-X:p.365(14)
n ? dit Balthazar en se retournant.     — Un  diamant  !... »     Claës sauta dans le parloi  RdA-X:p.822(36)
ui brilla, mais s'éteignit comme le feu d'un  diamant  : « Qui dit militaire ne dit pas civi  Pax-2:p.111(17)
e, la jeune femme vint à moi, me présenta un  diamant  : ' Prenez, dit-elle, et allez-vous-e  Gob-2:p.974(19)
ur les sauvages, le strass ne vaut-ii pas le  diamant  ?     Cette femme s'entendait aduler,  Pay-9:p.260(15)
ion trop vive.     — N'acceptez-vous que mon  diamant  ?     — Vous ne me le reprendrez jama  Pax-2:p.127(26)
ale et une transparence qui en fait un vaste  diamant ; mais quand il est serré comme celui   A.S-I:p.987(24)
 quelque chose : je vous ai bien monté votre  diamant .     — Au fait, dit le parfumeur, où   CéB-6:p.225(11)
trop tôt ou trop tard pour être quelque beau  diamant .     — Mais Pauline ?     — Vous n'y   PCh-X:p.293(12)
ur Natalie un diadème ou des épis, diamant à  diamant .  Au lieu d'avoir ces parures de fant  CdM-3:p.614(15)
it un étang dont l'eau pure avait l'éclat du  diamant .  Autour de ce bassin profond, bordé   PCh-X:p.277(21)
corés par des bossages taillés en pointes de  diamant .  Elle se compose d'un étage au-dessu  V.F-4:p.847(39)
ette, et dont chacune était montée d'un gros  diamant .  Habituellement vêtu d'un habit bleu  PGo-3:p..64(.1)
e chapitre-là, son visage étincelle comme un  diamant .  Il n'est pas difficile de deviner c  PGo-3:p..88(25)
istère florentin tournent sur leurs gonds de  diamant .  L'oeil s'abîme en des vues splendid  CéB-6:p.179(37)
ue étage sont de granit taillé en pointes de  diamant .  La cour, qui dessine un ovale incli  CdV-9:p.750(12)
 d'une magnifique chemise à jabot ornée d'un  diamant .  Les trois amis aperçurent une jeune  CSS-7:p1166(19)
 de cristalliser le carbone, la substance du  diamant .  O ma chère femme !... dans quelques  RdA-X:p.700(13)
e que les Hollandais usent le diamant par le  diamant .  Rome, au moment de sa puissance, ob  SMC-6:p.474(.6)
gligemment attaché par une épingle à tête de  diamant .  Ses cheveux à l'anglaise lui accomp  I.P-5:p.655(10)
.  Voici une tache.  Voici une paille.  Beau  diamant . "  Son visage blême était si bien il  Gob-2:p.989(19)
s personnes qui m'ont honoré par le don d'un  diamant ."  Je déliai bientôt la langue du scr  AÉF-3:p.718(21)
e était donc ruinée.  Elle avait proposé ses  diamants  à Élie Magus.  Rien n'était conclu e  CdM-3:p.590(22)
tution du fonds de la communauté, le don des  diamants  à la femme, des bibliothèques et des  CdM-3:p.596(14)
t pas de sa maison un père qui jetterait des  diamants  à leurs pieds.  Voilà une combinaiso  RdA-X:p.805(10)
e qu'après avoir vendu les deux tiers de mes  diamants  à Londres et à Amsterdam, et réalisé  FaC-6:p1030(.7)
plus clair, Mathias.  N'ai-je pas laissé les  diamants  à ma femme ? n'ai-je pas dépensé les  CdM-3:p.622(14)
rte dans son gilet pour cent mille francs de  diamants  à monter, et ne les vole pas... »     CSS-7:p1187(30)
.  Cette idée fait alors rejeter beaucoup de  diamants  à paille par des filles qui, femmes,  P.B-8:p.162(.6)
s cette extrémité, ma soeur aurait vendu ses  diamants  à un juif, ces beaux diamants que vo  PGo-3:p.238(20)
 toujours, elle lui passa au doigt un de ses  diamants  afin de compenser la perte que le go  Cat-Y:p.371(39)
a dit que la montre à répétition entourée de  diamants  appartenant à l'une des notabilités   I.P-5:p.503(12)
 de Mme Évangélista, entièrement composés de  diamants  asiatiques, furent estimés deux cent  CdM-3:p.589(.8)
 laquelle Gobseck s'engageait à remettre les  diamants  au comte.  " Quelle dilapidation ! s  Gob-2:p.993(43)
n mois, la baronne consacrait le prix de ses  diamants  au ménage de sa fille, après en avoi  Bet-7:p.182(25)
ndre intérêt...  Hortense a voulu mettre ses  diamants  au Mont-de-Piété.  Nous aurions eu q  Bet-7:p.271(29)
rente, d'une femme qui te passe au doigt des  diamants  aussi beaux que celui-ci, ajouta-t-i  Pax-2:p.102(13)
 terre auprès de Lagny, sa femme portait des  diamants  aux bals de la Cour, et il s'enorgue  P.B-8:p..48(14)
 rien vu de plus beau, quoi !  Madame a deux  diamants  aux oreilles, deux diamants de chacu  Rab-4:p.438(40)
énorme tournure, elle portait des boucles de  diamants  aux oreilles, ses doigts étaient sur  Pay-9:p.259(15)
s demeures, et se suspendent comme autant de  diamants  aux rameaux des glaïeuls.  À cette h  Pro-Y:p.545(31)
etites gens, votre femme aura de magnifiques  diamants  avec lesquels elle aura de véritable  CdM-3:p.614(18)
ore des parcelles étincelantes, poussière de  diamants  balayée par une brise fraîche, magni  Ser-Y:p.834(39)
la révolution.  Quelle eau !  Voilà de vrais  diamants  d'Asie venus de Golconde ou de Visap  Gob-2:p.989(.7)
r enfant, lui dit-elle, vous avez laissé vos  diamants  dans la console, et je vous avoue qu  CdM-3:p.613(30)
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 semblable aux égoutiers, trouvait enfin des  diamants  dans la fange où il barbotait depuis  P.B-8:p.175(36)
ançais !  J'ai cent mille francs en or et en  diamants  dans ma valise ! "  L'affectueuse ré  Aub-Y:p.101(18)
us côtés, les gros cailloux sertis comme des  diamants  dans une terre argileuse qui formaie  Pay-9:p..79(40)
clairs du cresson et les nénuphars, quelques  diamants  de cette eau tranquille et ignorée.   Ten-8:p.566(14)
!  Madame a deux diamants aux oreilles, deux  diamants  de chacun mille écus, m'a dit la Véd  Rab-4:p.438(40)
e rien ne peut attendrir, ce M. Gobseck, les  diamants  de famille auxquels tient tant M. de  PGo-3:p.246(30)
 francs par Élie Magus.  Habitués à voir les  diamants  de famille dans les successions, Me   CdM-3:p.602(.7)
onsieur, vous venez d'acheter à vil prix des  diamants  de famille qui n'appartenaient pas à  Gob-2:p.992(29)
 Les joailliers seuls savent reconnaître les  diamants  de l'Asie de ceux du Brésil.  Les pi  CdM-3:p.589(.2)
t au contraire d'une prisée quasi légale des  diamants  de la belle-mère.  L'instinct des ju  CdM-3:p.588(38)
e cette voiture. »     Le major s'empara des  diamants  de la comtesse, les tint d'une main,  Adi-X:p.995(.1)
es phrases au lieu de ces mots incisifs, les  diamants  de la conversation française, mais p  Bet-7:p..97(37)
elle plus une heure de calme, quand tous les  diamants  de la maison furent vendus à Paris p  RdA-X:p.730(41)
es ornements dorés, par les toilettes et les  diamants  de la première fête publique à laque  Lys-9:p.983(14)
les.  Soit une bruyère fleurie, couverte des  diamants  de la rosée qui la trempe et dans la  Lys-9:p1054(33)
s vous en parler...  Eh bien, en mettant les  diamants  de ma femme au Mont-de-Piété, nous n  Bet-7:p.250(32)
aux de Marie peuvent réparer le vide que les  diamants  de ma mère feront dans votre maison,  Mem-I:p.225(.7)
 palais de Milan, à toi tous les bijoux, les  diamants  de mon antique famille; à toi, chaqu  Mar-X:p1056(31)
aris depuis 1750, en quelques mots fins, les  diamants  de notre intelligence nationale.  Bl  MNu-6:p.364(11)
s cachemires.  Le Persan a sacrifié quelques  diamants  de sa couronne pour obtenir ce jour   Ga2-7:p.850(39)
qui dans ce moment de rage aurait troqué les  diamants  de sa femme pour remplacer le duc d'  Bet-7:p.122(29)
chars a fait remonter à la nouvelle mode les  diamants  de sa femme.     M. Deschars ne sort  Pet-Z:p..63(36)
aux tableaux de Murillo et de Velasquez, les  diamants  de sa mère et les magnifiques présen  RdA-X:p.678(37)
e, je serai le bijoutier  qui aura monté les  diamants  de ta couronne.  Pour commencer, dit  PCh-X:p.145(31)
 portés en compte des parties de métaux, des  diamants  de toutes les espèces, mais en petit  RdA-X:p.692(38)
onnes grâces.  Pendant une nuit d'hiver, les  diamants  déposés entre les mains de Cornélius  M.C-Y:p..31(.8)
le colonel italien, il revit alors, sous les  diamants  des deux soeurs, le grabat sur leque  PGo-3:p.266(28)
uerre fut obligée de battre monnaie avec ses  diamants  désormais inutiles; elle les remit à  Pay-9:p.129(24)
caractère officiel, de vous déclarer que les  diamants  dont vous parlez ont été achetés par  Gob-2:p.993(13)
rotégés par le ministre; puis l'histoire des  diamants  du prince Galathionne, l'affaire Mau  I.P-5:p.501(14)
ssi aveugle que vous le croyez : l'or et les  diamants  éclairent ma nuit, la nuit du dernie  FaC-6:p1031(32)
luzerne, et...     — J'aime mieux mettre mes  diamants  en gage, dit Hortense.  Oh ! ne va j  Bet-7:p.250(.8)
attachaient à lui, leur faisant mettre leurs  diamants  en gage, mais couvrant cette conduit  SdC-6:p1001(10)
t de quelque chose.  La comtesse vendait ses  diamants  en songeant à en porter de faux.  El  FdÈ-2:p.359(.1)
e paysage en y allumant les feux de tous les  diamants  éphémères produits par les cristalli  Ser-Y:p.735(41)
ndémique.  Élie Magus, à force d'acheter des  diamants  et de les revendre, de brocanter les  Pon-7:p.593(41)
ssantes où se joue le soleil en parsemant de  diamants  et de perles les gouttes lumineuses,  Ser-Y:p.858(.3)
compter les restes d'une somme provenant des  diamants  et des tableaux de famille vendus pa  FMa-2:p.208(21)
se rencontre des chênes et des rivières, mes  diamants  et mes colliers savent trouver les m  EnM-X:p.890(12)
le fit faire à Paul, qui voulait laisser les  diamants  et qui ne savait où mettre les écrin  CdM-3:p.602(20)
aman, Mme Roguin mettra sa rivière, tous ses  diamants  et sa robe de Malines.     — M. et M  CéB-6:p.164(19)
us de sa tête ?  Entre elle et nous, tant de  diamants  et tant de regards scintillent, tant  Pax-2:p..99(11)
ntent, en cinq ans vous auriez d'aussi beaux  diamants  et vous conserveriez le capital. »    CdM-3:p.590(.8)
Mathias, si Mme la comtesse avait engagé ses  diamants  et vous vos revenus, vous auriez à m  CdM-3:p.622(38)
lequel commence cette histoire, l'argent des  diamants  était épuisé.  Ce même jour, à trois  RdA-X:p.695(24)
  La comtesse était magnifique avec tous ses  diamants  étalés, qui, pour elle, étaient brûl  PGo-3:p.266(22)
t perdu sa couleur de saphir; — les étoiles,  diamants  éteints dans leur monture d'or, — ne  Mem-I:p.297(.8)
, éveillé comme en rêve; je m'y promène, les  diamants  étincellent, je ne suis pas aussi av  FaC-6:p1031(30)
il dit : « Je ne pense pas que la remise des  diamants  fasse une question, vous êtes mainte  CdM-3:p.601(27)
elle il avait offert tous ses trésors et des  diamants  gros comme des oeufs de pigeons, mar  Med-9:p.524(14)
i, de siècle en siècle, incruste d'immortels  diamants  la couronne poétique des pays où se   AvP-I:p..10(36)
 des avances et qui plus tard profita de ces  diamants  littéraires, le recevait froidement.  I.P-5:p.545(25)
aux, leurs voitures, leurs ameublements; les  diamants  mêmes sont remontés; tout prend une   Pat-Z:p.241(32)
 depuis la paix, et jette sur les places des  diamants  moins blancs que ceux de l'Inde.  Le  Gob-2:p.989(14)
possibles du blanc.  Des juifs examinant des  diamants  n'auraient pas eu les yeux plus anim  I.P-5:p.634(.8)
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tre comptée dans le contrat de mariage.  Les  diamants  n'étant pas à vendre, il les prisa c  CdM-3:p.588(42)
 à l'oreille de Goriot qui fit un bond.  Les  diamants  n'ont pas été vendus cent mille fran  PGo-3:p.248(20)
trésor de bonté.  Jamais elle ne souhaita ni  diamants  ni parures, et refusa le luxe d'une   DFa-2:p..41(.4)
à l'étranger.  " Les perles, les bijoux, les  diamants  nous feraient reconnaître ", lui dis  FaC-6:p1029(25)
e traversé le monde entier en trafiquant des  diamants  ou des hommes, des femmes ou des sec  Gob-2:p.995(27)
e grossier, et ses yeux brillèrent comme des  diamants  perdus dans de la fange.  « Est-ce b  Cho-8:p.997(.6)
lleurs, ne leur rendras-tu pas un jour leurs  diamants  plus beaux ? »     La joie qui souda  RdA-X:p.730(15)
 en marmottant : « Il s'y trouve beaucoup de  diamants  portugais venus du Brésil !  Cela ne  CdM-3:p.589(43)
eto, c'était, selon lui, l'un des plus beaux  diamants  possédés par des particuliers, il ét  CdM-3:p.589(10)
se faire remarquer, à se servir d'agrafes en  diamants  pour attacher un noeud, à mettre une  Pat-Z:p.254(28)
valaient environ cinq mille francs; puis des  diamants  pour dix mille francs dans une petit  AÉF-3:p.721(33)
e m'a dit que vous l'autorisiez à vendre ses  diamants  pour me marier; mais je voudrais qu'  Bet-7:p.131(16)
 combien de grandes dames m'ont confié leurs  diamants  pour un mois, en demandant des parur  SMC-6:p.741(18)
le qui portait à une actrice de l'Ambigu ses  diamants  pour un rôle de reine fut surprise p  Cat-Y:p.210(10)
naturel.  Il se leva, alla au jour, tint les  diamants  près de sa bouches démeublée, comme   Gob-2:p.988(41)
rez votre argent demain, monsieur, tenez les  diamants  prêts. "  " Cela m'a l'air d'être bê  Gob-2:p.994(24)
 trésor inconnu se grossissait de bijoux, de  diamants  qu'Aurélie portait pendant un mois e  Béa-2:p.904(.8)
aille à ce bal pour montrer à tout Paris les  diamants  qu'on prétend vendus par elle.  Peut  PGo-3:p.259(.8)
ins.  Me comprends-tu ?  Je suis couverte de  diamants  quand je vais à la cour; à la ville,  FdÈ-2:p.286(30)
ontrait les dessins.  Malgré les magnifiques  diamants  que Charles avait rapportés des Inde  EuG-3:p1184(34)
 de sa mère y prendre la tabatière garnie de  diamants  que l'Empereur avait donnée à son gr  Env-8:p.401(11)
re secrètement à Paris les riches parures de  diamants  que son frère lui avait données au j  RdA-X:p.694(42)
 écoutait, où donc as-tu volé les boutons de  diamants  que tu as aux oreilles ?  As-tu fait  I.P-5:p.374(43)
, existe-t-il un moyen d'obtenir le prix des  diamants  que voici, mais en me réservant le d  Gob-2:p.988(21)
rait vendu ses diamants à un juif, ces beaux  diamants  que vous avez pu lui voir, et qui vi  PGo-3:p.238(21)
 peu près levées : cette joie et l'oubli des  diamants  qui arrivaient là comme des troupes   CdM-3:p.574(37)
and livre, et supposons cent mille francs de  diamants  qui me semblent une valeur hypothéti  CdM-3:p.575(40)
ux entrailles des rochers, ces perles et ces  diamants  qui parent les spectateurs.  Transmi  Ser-Y:p.803(16)
e le seul revenu que vous puissiez tirer des  diamants  qui parent votre cou si blanc et vos  Pax-2:p.126(16)
ces fenêtres après t'avoir mis un collier de  diamants  qui pèseront plus de cent livres ! »  EnM-X:p.883(28)
vent sortir purs et incorruptibles comme des  diamants  qui peuvent être soumis à tous les c  MdA-3:p.388(35)
écrivains ont ri de ses portes de perles, de  diamants  qui tapissent et meublent les maison  Ser-Y:p.774(30)
e.  Vous seriez donc tenu de représenter les  diamants  qui vont vous être déposé, et dont l  Gob-2:p.990(10)
ussi riche ni aussi brillante qu'alors.  Les  diamants  répandus à profusion sur les parures  Pax-2:p..95(20)
 à ton honneur.  N'est-il pas le mien ?  Mes  diamants  seront engagés.  Nous allons, ma mèr  CdM-3:p.634(23)
 tendue pour la sauver, je l'essayai.  " Ces  diamants  sont à vous, madame ? lui demandai-j  Gob-2:p.989(41)
se.     — Madame, répondit le juif, plus les  diamants  sont beaux, plus longtemps nous les   CdM-3:p.589(21)
s pour mille écus !  Ceux qui conservent des  diamants  sont donc des fous; mais, heureuseme  CdM-3:p.589(33)
reux, qu'as-tu fait ! s'écria le baron.  Les  diamants  sont faux, car j'ai vendu les vrais   Env-8:p.403(41)
cle de lumières où nous avons appris que les  diamants  sont les cristaux du carbone, à une   PCh-X:p.237(20)
e paraissait jamais aux réunions qu'avec des  diamants  sur la tête et au cou, gros comme de  Bet-7:p..82(16)
e, avait pris, en prévision d'une fuite, des  diamants  sur papier; il les mit à mon insu da  Mus-4:p.693(22)
s et te les offrir.  D'après le contrat, les  diamants  t'appartiennent.  Allons, adieu, mon  CdM-3:p.588(11)
r où je t'ai vue pour la première fois : les  diamants  t'en feront peut-être souvenir !...   Phy-Y:p1013(43)
e est tout naïveté !  Leurs oeuvres sont des  diamants  taillés à facettes, qui réfléchissen  Pat-Z:p.259(26)
ants, sauve avant tout mon oncle !     — Tes  diamants  valent à peine vingt mille francs, a  Bet-7:p..96(23)
e l'été, Balthazar avait dévoré l'argent des  diamants  vendus à Paris par l'entremise du vi  RdA-X:p.732(.6)
 souffrances endurées par mon père !  Et les  diamants  vendus de sa tabatière ! mon fils et  Env-8:p.409(38)
inés.  Ma mère, qui vivait du produit de ses  diamants  vendus un à un, a épousé en 1799 M.   Deb-I:p.780(10)
je vous dirai, monsieur le comte, que si vos  diamants  vous ont été pris par Mme la comtess  Gob-2:p.992(32)
rait pas, il nous laissait cet argent et ces  diamants , à la charge de fonder des messes po  AÉF-3:p.721(36)
s boucles représentant des têtes de nègre en  diamants , admirablement faites d'ailleurs; ma  V.F-4:p.813(42)
le francs comptant, et vous me laisserez les  diamants , ajouta-t-il d'une voix sourde et fl  Gob-2:p.990(15)
amuse madame votre mère, pourrait porter des  diamants , aller en voiture ?  Oh ! moi, d'abo  MCh-I:p..65(.1)
lité.  La magnifique boîte d'or, enrichie de  diamants , avec laquelle jouait insouciamment   Env-8:p.369(35)
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, il peut tout prendre ici, il me laisse mes  diamants , c'est un dieu. »     Telle fut la p  Bet-7:p..96(32)
admira ces délicieux bijoux, ces perles, ces  diamants , ces bracelets, ces rubis qui plaise  CdV-9:p.663(22)
lement pourquoi je ne jette pas à la mer ces  diamants , ces colliers, ces diadèmes de pierr  F30-2:p1192(15)
e bourse, dont les coulants étaient ornés de  diamants , cinq pièces d'or.  Oscar tira ses c  Deb-I:p.865(35)
t de mes héritiers, mais j'avais emporté mes  diamants , cinq tableaux de Titien roulés, et   FaC-6:p1026(32)
it de pierreries, de fleurs, de cristaux, de  diamants , d'or, de plumes aussi blanches que   Elx-Y:p.493(36)
 quatre familles tumultueuses, étincelant de  diamants , de fleurs, et dont la gaieté avait   Ven-I:p1087(41)
mer Rouge, dans des pays où il n'y a que des  diamants , de l'or, pour faire la paie aux sol  Med-9:p.524(41)
s par de divines lumières, tu as étincelé de  diamants , de luxe et de luxure.  Hardie, fièr  JCF-X:p.325(18)
on du sénateur, en admirant cette bordure de  diamants , de rubis, de gerbes d'or, et de têt  Pax-2:p.106(16)
ternes.  Elle portait une grande quantité de  diamants , de s'habillait avec assez de goût p  Pax-2:p.115(.3)
 son dur et brillant harnais de fleurs et de  diamants , de soie et d'acier, de neuf heures   FMa-2:p.217(14)
nt quittance de la somme représentée par les  diamants , demandez-les : les affaires sont le  CdM-3:p.600(40)
ses, une charmante lorgnette, des boutons en  diamants , des anneaux pour ses cravates du ma  I.P-5:p.479(.8)
dant de cet oeil d'où tombent des rubis, des  diamants , des carrosses, des métaux, des toil  Pet-Z:p.118(24)
'oeil un spectacle magique : des fleurs, des  diamants , des chevelures brillantes, tous les  FdÈ-2:p.310(10)
e de mettre des fleurs dans nos cheveux, des  diamants , des gants et des vêtements.  Le dis  DdL-5:p.961(.6)
 commode restaient ouverts.  Des fleurs, des  diamants , des gants, un bouquet, une ceinture  Gob-2:p.972(40)
'y verra que des haillons, des costumes, des  diamants , des uniformes.  Néanmoins, il faut   SMC-6:p.922(.1)
 plus précieuses, disait-il, que l'or et les  diamants , desquels alors il ne se souciait pl  Elx-Y:p.477(.8)
lammée qui sans doute a fait les métaux, les  diamants , dit-il, s'est manifestée là pendant  RdA-X:p.824(.7)
 de Tébélen, il m'a comblé de présents : des  diamants , dix mille thalaris, mille pièces d'  Deb-I:p.783(28)
nvironnée d'hommages, vêtue de dentelles, de  diamants , donnant ses ordres à la ville, et s  PCh-X:p.142(42)
tant, et j'y joins une tabatière enrichie de  diamants , donnée par l'Empereur à mon grand-p  Env-8:p.401(26)
 en eussent comparé la blancheur à celle des  diamants , elle avait alors l'éclat des topaze  Ser-Y:p.832(37)
ténébreux d'une vie agitée ! pareilles à des  diamants , elles brillent serties par des pens  Lys-9:p1063(12)
ut sans doute faire le commerce, acheter des  diamants , en recevoir pour les vendre, ça s'e  Gob-2:p.992(43)
La nuit vint.  Marie voyagea sous un ciel de  diamants , enveloppée d'une douce lumière, et   Cho-8:p1014(34)
t point partie du majorat, à ses reprises en  diamants , et à sa part dans la communauté. »   CdM-3:p.596(40)
 et là, éclipsaient les lumières, le feu des  diamants , et animaient encore des coeurs trop  Sar-6:p1043(27)
vant du carbone, j'emplirai votre parloir de  diamants , et c'est une niaiserie en comparais  RdA-X:p.781(24)
 marier; mais je voudrais qu'elle gardât ses  diamants , et je voudrais trouver un mari.  Je  Bet-7:p.131(17)
s cachemires, l'argent de leur toilette, des  diamants , et que pour elles, c'est le thermom  Phy-Y:p1085(13)
mpereur qui lui fit présent d'une rivière en  diamants , et qui la distingua toujours, car i  Bet-7:p..76(15)
 satin de sa robe, ses yeux, avec le feu des  diamants , et son teint, avec la blancheur dou  Phy-Y:p1149(21)
a tête une couronne enrichie de perles et de  diamants , et soutenue par la maréchale de La   Cat-Y:p.195(41)
 vous ne puissiez pas la cacher par quelques  diamants , et vous soustraire ainsi aux interr  DdL-5:p.998(15)
rt, et le produit de ses bijoux, cachemires,  diamants , etc.  Elle avait cinq enfants, un m  eba-Z:p.544(.9)
re, et ne voyant pas son client demander les  diamants , il dit : « Je ne pense pas que la r  CdM-3:p.601(26)
Quoique j'aie déjà vendu quelques-uns de mes  diamants , il en reste encore assez, en y joig  RdA-X:p.730(11)
épenses imprévues.  Pour acheter la croix de  diamants , il faudrait prendre mille écus sur   Phy-Y:p1013(15)
arut pas jouée, je puis donner à Natalie mes  diamants , ils doivent valoir au moins cent mi  CdM-3:p.574(22)
francs.  Si vous portiez dix fois par an vos  diamants , ils vous coûtaient chaque soirée mi  CdM-3:p.589(31)
t beaucoup.  Ainsi Natalie n'a nul besoin de  diamants , je lui donne les miens.     — Ah !   CdM-3:p.584(24)
'inspiré.  « Je fais les métaux, je fais les  diamants , je répète la nature, s'écria-t-il.   RdA-X:p.720(19)
ai envoyé en nantissement votre tabatière de  diamants , je voulais vous sauver de l'infamie  Env-8:p.403(38)
l aperçut, à la lueur des flammes, l'or, les  diamants , l'argenterie, éparpillés sans que p  Adi-X:p.992(.2)
es d'un feu qui les faisait ressembler à des  diamants , l'un, venu du Poitou court de reins  M.M-I:p.711(.2)
t les choses, Beaumarchais a trouvé ses deux  diamants , le Barbier et le Mariage, et il y a  Lys-9:p.964(33)
 à leurs sensibles maris des cachemires, des  diamants , le payement de leurs dettes ou le p  Phy-Y:p1167(34)
ut toute la mercuriale.  Adeline offrait ses  diamants , le père les donnait à Hortense, ell  Bet-7:p..96(28)
.  Une jeune fille comme vous doit aimer les  diamants , les bijoux, les équipages, l'or, aj  Cho-8:p1088(11)
 Des femmes sans naissance peuvent avoir les  diamants , les étoffes, les chevaux, les écuss  Lys-9:p1147(33)
 et leur luxe effréné, leurs strass et leurs  diamants , leurs mules à talons et leur rouge   Pay-9:p..59(16)
alie en capitalisant ce qui me reste, hôtel,  diamants , mobilier, en lui donnant tout et ne  CdM-3:p.555(12)
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é sous les plis de la mousseline, couvert de  diamants , parsemé de rubis, enseveli sous le   Phy-Y:p1069(.2)
 vingt millions en or, plusieurs millions en  diamants , perles et rubis, il se fit en moi c  FaC-6:p1029(37)
es diamants ! j'ai les diamants !  Les beaux  diamants , quels diamants ! et pas cher.  Ah !  Gob-2:p.991(18)
 ému par ses cris; mais elle avait lâché les  diamants , qui furent retrouvés dans un regard  Cat-Y:p.210(14)
eront dans votre maison, vous m'enverrez ces  diamants , qui suffiront pour assurer l'indépe  Mem-I:p.225(.8)
elle donc apaisée ?     — Par l'offre de mes  diamants , répondit Mme Évangélista.  Solonet   CdM-3:p.587(20)
es rêvent, au retour du spectacle, perles et  diamants , robes lamées d'or et cordelières so  FdÈ-2:p.320(.7)
un rire à l'aspect de Zélie harnachée de ses  diamants , rouge comme un coquelicot, serrée d  P.B-8:p..98(.8)
s l'aune pour remplacer son beau linge.  Ses  diamants , sa tabatière d'or, sa chaîne, ses b  PGo-3:p..72(18)
dans les yeux de son mari.  Tiens ! j'ai mes  diamants , sauve avant tout mon oncle !     —   Bet-7:p..96(22)
tte admirable femme vendit tout, jusqu'à ses  diamants , ses châles, ses bijoux, pour faire   eba-Z:p.619(.2)
ia le major en lui présentant une rivière de  diamants , si tu veux me suivre et te battre c  Adi-X:p.995(19)
s.  Cet autre diamant noir, le plus rare des  diamants , taillé par une main habile et monté  Bet-7:p.196(.5)
eunes chevaliers de Valois, un carrosse, des  diamants , une loge à l'Opéra.  Les Russes, le  V.F-4:p.825(12)
er donnerait alors une plus faible somme des  diamants , valeur sujette à des baisses.  Gobs  Gob-2:p.988(34)
t enfant et vieillard tout ensemble. " Beaux  diamants  !  Cela aurait valu trois cent mille  Gob-2:p.989(.6)
en répétant : " J'ai les diamants ! j'ai les  diamants  !  Les beaux diamants, quels diamant  Gob-2:p.991(18)
s de l'or devant moi, j'étais ébloui par des  diamants  !  Oh ! attendez.  Pendant une nuit,  FaC-6:p1028(27)
n portrait de femme par Albert Dürer, quatre  diamants  !  Sébastien del Piombo se trouve, d  Pon-7:p.612(.9)
e son or, disait-il, croyez qu'il saisit des  diamants  ! "     — Son compère du Tillet le v  MNu-6:p.338(42)
ées, éclatantes, pompeuses, éblouissantes de  diamants  ! des fleurs sur la tête, sur le sei  Sar-6:p1043(21)
ai les diamants !  Les beaux diamants, quels  diamants  ! et pas cher.  Ah ! ah ! Werbrust e  Gob-2:p.991(18)
va, se mit à danser en répétant : " J'ai les  diamants  ! j'ai les diamants !  Les beaux dia  Gob-2:p.991(17)
 prisait dans une tabatière d'or enrichie de  diamants  !...     « Voici, ma chère enfant, d  Env-8:p.367(17)
sie était chez elle.     « On me propose des  diamants  !... dit la Romette en coiffant Asie  SMC-6:p.734(41)
 Profitez de la lune de miel pour vendre vos  diamants  », dit le vieux notaire à Paul en s'  CdM-3:p.602(33)
vre pendant tout ce temps-là.     — J'ai mes  diamants  », s'écria la jeune comtesse Steinbo  Bet-7:p.249(.5)
s ou verdâtres brillent à mes yeux comme des  diamants  : j'y vois des fleurs, je n'ai nul s  Mem-I:p.312(27)
argenterie ?     — J'en ai trois !     — Des  diamants  ?     — J'en vends...     — Un singe  Bet-7:p.406(35)
 monsieur, que vous faites des perles et des  diamants  ?     — Oui, mon petit milicien, rép  RdA-X:p.832(.5)
rçon-là parle de te donner des voitures, des  diamants  ?  Il a de l'argent, qu'il le dépens  MCh-I:p..71(16)
 réputation.     — Vous voulez parler de ces  diamants  ?  Il en a pleuré, le pauvre garçon.  CdM-3:p.604(11)
 service d'Odiot à ta femme.  Mais à qui les  diamants  ?  Prises-tu, garçon ? j'ai des taba  Gob-2:p1011(.3)
voix a suffi, j'ai tout deviné), où sont vos  diamants  ?  — Chez moi.  — Non, m'a-t-il dit   PGo-3:p.246(38)
 Quelle est cette petite femme qui a tant de  diamants  ? » ou après avoir lancé des phrases  AÉF-3:p.673(15)
yée de sa scélératesse. Faire monter de faux  diamants  ? son mari finirait par s'en apercev  FdÈ-2:p.359(.7)
les cailloux aux yeux de ceux qui aiment les  diamants ; car il les voyait comme de la verro  Mel-X:p.381(.9)
moins âgée que sa cousine et qui portait des  diamants ; le jeune Rabourdin, sous-chef aux F  MCh-I:p..50(.4)
est une fée, elle métamorphose une paille en  diamants ; sous sa baguette les palais enchant  PCh-X:p.168(.4)
ries à la mode, les mains ornées de bagues à  diamants ; tandis que le procureur du Roi ne s  Mus-4:p.642(.9)
étincelait et les yeux brillaient comme deux  diamants .     « J'aurais dû vous attendre pou  Env-8:p.383(43)
professeuse scintillait une superbe croix de  diamants .  « Voilà qui est drôle !... » dis-j  Phy-Y:p1015(19)
'or.  Et toi, fifille, tiens, des agrafes de  diamants .  Allons, je prends tes boutons, mon  EuG-3:p1138(23)
lier de perles attachées par six magnifiques  diamants .  C'est le présent de ma belle-soeur  Mem-I:p.304(.1)
 d'église, en y consacrant le produit de ses  diamants .  Comme une fille d'opéra ne s'enten  Pay-9:p..60(21)
!  Nasie n'a pas un sou depuis l'affaire des  diamants .  Elle avait commandé, pour ce bal,   PGo-3:p.258(39)
 fit tellement trembler, qu'elle enterra ses  diamants .  Elle n'avait alors que cinquante-t  Pay-9:p..59(28)
ous avait pris de l'or, il vous restitue des  diamants .  En effet, c'est peut-être ici le l  Phy-Y:p1184(18)
plusieurs voyages.  J'ai enterré l'or et les  diamants .  Enfin, la valise ne s'est pas retr  Aub-Y:p.110(.7)
gociant, il voyait distinctement l'or et les  diamants .  Il en avait les yeux éblouis.  Son  Aub-Y:p.102(16)
 ne vit pas d'abord une table où étaient les  diamants .  Je me jetai dessus assez habilemen  FaC-6:p1029(18)
ur moi que s'il était composé des plus beaux  diamants .  Je viens d'être petite fille, enfa  Béa-2:p.819(29)
t une parure à vendre en fait scintiller les  diamants .  La Palférine se retira discrètemen  Béa-2:p.928(.7)
st un luxe social comme les dentelles et les  diamants .  Maintenant, en l'examinant comme s  Phy-Y:p1192(17)
y paraissant dans tout son éclat et avec ses  diamants .  Mais je ne veux pas être au-dessou  PGo-3:p.238(27)
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 ou ses doigts offraient aux regards de gros  diamants .  Murat, homme tout oriental, donna   Pax-2:p..97(.1)
amais sérieusement demandé ce que valent ces  diamants .  Quand je disais cent mille francs,  CdM-3:p.587(24)
s dont les yeux s'allumèrent comme autant de  diamants .  Riches étaient les parures, mais p  PCh-X:p.109(34)
issances; mais — je — ne — connais pas — vos  diamants .  Si Mme la comtesse signe des lettr  Gob-2:p.992(41)
rter des fleurs dans vos cheveux, mettre des  diamants .  Songez donc, ma belle, que les gen  DFa-2:p..63(32)
st de deux cent mille francs, affectez-y les  diamants .  Vous aurez l'hypothèque sur l'hôte  CdM-3:p.601(.4)
st parvenu sur les petites têtes de nègre en  diamants .  Vous pouvez voir aujourd'hui Mme d  V.F-4:p.936(.8)
bon ennemi, je te préviens qu'elle aimes les  diamants . »     À ce propos, les deux amis se  Pax-2:p.110(17)
; sa mère y met pour six mille francs de ses  diamants ...     — Monsieur, vous me comblez..  Bet-7:p.173(27)
Elle n'avait pas le droit de disposer de ces  diamants ...  — Juste.  — Eh bien, monsieur ?   Gob-2:p.992(38)
ignoirs de batiste et des anneaux de nuit en  diamants ... » dit un clerc de notaire.  « Ell  Phy-Y:p.930(33)

diamanté
 des aspects multipliés que fournit la nappe  diamantée  du lac d'Avonne, encombrée par des   Pay-9:p.305(.2)
stueux; enfin la Loire et ses longues nappes  diamantées  reluisirent au milieu de ses sable  PCh-X:p.286(25)

diamétralement
 opinions du nouveau feuilleton doivent être  diamétralement  opposées à celles de l'ancien.  Mus-4:p.760(37)
sortes d'affaires, naissance à deux opinions  diamétralement  opposées sur la culpabilité du  CdV-9:p.694(41)
servir à se justifier à soi-même des actions  diamétralement  opposées, surtout en politique  M.M-I:p.652(18)
et l'autre est la dépense.  De là des moeurs  diamétralement  opposées.  Cette observation n  DdL-5:p.925(.7)
ment colorés de deux systèmes d'existence si  diamétralement  opposés, en seras-tu plus inst  PCh-X:p.118(20)
énéral-maire et de l'adjoint-meunier étaient  diamétralement  opposés, mais encore Langlumé   Pay-9:p.169(15)

diamètre
tte place, qui pouvait avoir quatre pieds de  diamètre , mais sans surprise.  Il était évide  Ten-8:p.489(.6)
située au milieu d'un bassin de six pieds de  diamètre , se levant de bon matin pour voir si  MNu-6:p.367(22)

Diana
is en supprimant l'aimable vivacité qui rend  Diana  si attrayante.  La jeune comtesse avait  Ten-8:p.536(17)
arfaite, accomplie en devenant l'original de  Diana  Vernon qu'elle copia, mais par pure pla  eba-Z:p.403(26)
en révolte contre l'Empereur, donnant, comme  Diana  Vernon, à plein collier dans une conspi  Env-8:p.306(35)
 soit sorti de ses habitudes de froideur, de  Diana  Vernon.  Ce souvenir peut servir à fair  Ten-8:p.536(13)

Diane
né d'amant, car Diane a été aimée, la chaste  Diane  a aimé !  Jupiter seul a pu ne pas perd  Mas-X:p.548(30)
e la mythologie n'ait pas donné d'amant, car  Diane  a été aimée, la chaste Diane a aimé !    Mas-X:p.548(30)
equel était la chambre à coucher de la belle  Diane  à la correction d'un luxe grandiose et   SMC-6:p.881(23)
 cette cour jouant avec le feu de l'hérésie,  Diane  à la tête du parti catholique avec les   Cat-Y:p.193(33)
 forma le projet de les détacher du parti de  Diane  afin de les opposer au connétable.  Mai  Cat-Y:p.197(42)
 Poitiers, la complaisance de Catherine pour  Diane  alla si loin que des gens habiles y aur  Cat-Y:p.195(16)
our son fils une si belle dot, si la célèbre  Diane  allait au-devant de la noblesse de prov  Ten-8:p.686(12)
lus tièdes zéphyrs.     L'heure était venue,  Diane  allait entortiller ce grand homme dans   SdC-6:p.989(24)
ul à propos de cette femme.  Sans le savoir,  Diane  allait profiter de ces préparations due  SdC-6:p.973(42)
e.  Diane s'amusait, la marquise enrageait.   Diane  attendait, elle voulait utiliser son am  SdC-6:p.998(15)
ait comme un bijou sous son papier de soie.   Diane  avait deviné soudain où se trouvait son  SMC-6:p.879(.1)
e Goritza ! » s'écria-t-il à voix basse.      Diane  avait disparu.  Le fouet du postillon d  Cab-4:p1093(33)
 sa première passion était fini.  En danger,  Diane  avait encore pu voir dans le jeune comt  Cab-4:p1093(35)
xiétés.  Le résultat de cette expérience que  Diane  avait favorisée pouvait lui être fatal.  SdC-6:p1004(.6)
ui portât à elle aussi des coups terribles.   Diane  avait vu pendant toute la nuit ce beau   SMC-6:p.877(16)
'arrête la lumière, coupé, comme celui de la  Diane  chasseresse : un front puissant et volo  Béa-2:p.694(.8)
ascive des Andalouses;  celle-ci demi-nue en  Diane  chasseresse, celle-là modeste et amoure  PCh-X:p.289(38)
arquable par une taille de Junon, un pied de  Diane  chasseresse, nu comme l'antique, sans s  eba-Z:p.574(21)
nce d'esprit d'un général au milieu du feu.   Diane  choisit elle-même ses vêtements et impr  SMC-6:p.878(35)
'un air hébété, il avait froid dans le dos.   Diane  crut que cet homme de génie était un es  SdC-6:p.988(.1)
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r saluer Hélène et sa tante, puis elle dit à  Diane  d'une voix enjouée, pure sans trace d'é  M.M-I:p.701(36)
ette plaisanterie, avaient fini par faire de  Diane  d'Uxelles la plus monstrueuse Parisienn  SdC-6:p.967(.6)
ez, stupéfait et incapable de soupçonner que  Diane  d'Uxelles répétait le soir ce qu'elle a  SdC-6:p.984(25)
  Mlle Diane (je l'ai aimée pour son nom !),  Diane  d'Uxelles s'est mariée avec soixante mi  Cab-4:p1024(.2)
 couleuvres pendant la première demi-heure.   Diane  d'Uxelles se gardait, comme de porter u  SdC-6:p.998(11)
a rien à répondre.  Quand le café fut servi,  Diane  de Cadignan s'enveloppa par un coquet m  SdC-6:p.975(.6)
« Qu'avez-vous ? avait été le premier mot de  Diane  de Maufrigneuse à l'aspect de son cher   Cab-4:p1037(23)
vue de cette jeune fille mise aussi bien que  Diane  de Maufrigneuse avait enflammé les poud  M.M-I:p.698(.8)
 il voulait sa grâce, il se mit aux pieds de  Diane  de Maufrigneuse et les baisa; il l'impl  Cab-4:p1040(21)
     Après avoir écrit dix lignes à la belle  Diane  de Maufrigneuse et un mot d'avis à Mlle  M.M-I:p.688(17)
prises, ce qui ne se fait dans aucun monde.   Diane  de Maufrigneuse hocha la tête en ayant   M.M-I:p.699(22)
nre, dit-elle en montrant ce chef-d'oeuvre à  Diane  de Maufrigneuse, c'est d'ailleurs en ha  M.M-I:p.712(34)
e leva, marcha vers le groupe où se trouvait  Diane  de Maufrigneuse, en avançant des pieds   M.M-I:p.701(.2)
 à l'oreille de la duchesse de Grandlieu par  Diane  de Maufrigneuse, la pieuse femme passa   SMC-6:p.881(33)
ntrait dans la chambre à coucher de la belle  Diane  de Maufrigneuse, qui, couchée à une heu  SMC-6:p.877(.5)
 chez les Grandlieu en compagnie de la belle  Diane  de Maufrigneuse.  Elle allait former, d  SMC-6:p.881(.3)
Nous sommes toujours trop généreuses, reprit  Diane  de Maufrigneuse.  Je ferai comme cette   SMC-6:p.880(16)
r (le tailleur) du feu Roi à qui Henri II et  Diane  de Poitiers avaient fait donner la ques  Cat-Y:p.213(.3)
 les richesses de plusieurs rois, le goût de  Diane  de Poitiers et celui de sa rivale Cathe  M.C-Y:p..72(37)
aillait à de simples gentilshommes.  Quoique  Diane  de Poitiers offrît d'immenses biens, qu  Cat-Y:p.202(13)
dis celui de Césonie pour Caïus Caligula, de  Diane  de Poitiers pour Henry II.  Mais s'il f  Fer-5:p.840(33)
laissé voir.  Sa situation précédente, quand  Diane  de Poitiers régnait sur le roi Henri II  Cat-Y:p.243(20)
ri II pendant toute sa vie.  Elle eut envers  Diane  de Poitiers une perfection de perfidie   Cat-Y:p.198(26)
 Ces grandes et illustres femmes, ces belles  Diane  de Poitiers vertueuses, on les compte.   Bet-7:p.319(40)
ise, de Nivernois, d'Aumale, de Valentinois ( Diane  de Poitiers), Mademoiselle la bâtarde l  Cat-Y:p.196(11)
âce.  Le connétable de Montmorency fut, avec  Diane  de Poitiers, à qui il s'était étroiteme  Cat-Y:p.194(32)
 prince ne se gênait pour avoir des bâtards,  Diane  de Poitiers, beaucoup plus favorisée qu  Cat-Y:p.187(21)
 était attaché par une inaltérable passion à  Diane  de Poitiers, Catherine devait jouer le   Cat-Y:p.198(17)
e celles des La Vallière, des Montespan, des  Diane  de Poitiers, des duchesses d'Étampes et  SdC-6:p.958(22)
e de Valentinois, plus connue sous le nom de  Diane  de Poitiers, elle eut sans doute peur d  Cat-Y:p.378(27)
d'une lumière passée à la mousseline.  Comme  Diane  de Poitiers, elle pratiquait l'eau froi  Int-3:p.451(35)
 Ier.  Il fut sauvé par sa fille, la célèbre  Diane  de Poitiers, l'arrière-petite-fille ill  M.C-Y:p..73(.2)
eur qui pesait sur eux.  Pendant le règne de  Diane  de Poitiers, la complaisance de Catheri  Cat-Y:p.195(15)
e Jean Goujon dont l'original est la fameuse  Diane  de Poitiers, la signora Olympia dont le  Bet-7:p..74(41)
é des défauts.  Cléopâtre, Jeanne de Naples,  Diane  de Poitiers, Mlle de La Vallière, Mme d  RdA-X:p.681(19)
ançois 1er.  Son jeune mari s'était épris de  Diane  de Poitiers, qui certes, comme naissanc  Cat-Y:p.189(41)
ée à tant de familles, car, chose étrange !   Diane  de Poitiers, sa rivale, était aussi sa   Cat-Y:p.185(.6)
de Henri II, ni de la terrible opposition de  Diane  de Poitiers, sa rivale.  Un homme n'eût  Cat-Y:p.275(.9)
que ce prince mourut portant les couleurs de  Diane  de Poitiers.     À la mort du Roi, la r  Cat-Y:p.202(30)
vée par Jean Goujon, l'illustre statuaire de  Diane  de Poitiers.     Des Lupeaulx s'arrêta   Emp-7:p.945(27)
ait d'échanger contre celui de Chaumont avec  Diane  de Poitiers.  « Ma, dit-elle en italien  Cat-Y:p.250(35)
l'amie de la duchesse d'Étampes et l'amie de  Diane  de Poitiers.  Celle qui devait être une  Cat-Y:p.193(20)
e trône.  Le dauphin était sous le charme de  Diane  de Poitiers.  Diane osait rivaliser Mme  Cat-Y:p.193(.2)
me laissaient libre de passer son temps avec  Diane  de Poitiers.  Mais le Roi ne manqua cer  Cat-Y:p.195(27)
  Une larme mouilla les yeux de d'Arthez, et  Diane  dévora cette larme par un regard de côt  SdC-6:p.988(22)
e supérieure.  Ces conversations éloignaient  Diane  du but, elle essaya de se retrouver sur  SdC-6:p.984(28)
la duchesse.     « Pauvre duchesse ! » pensa  Diane  en jetant un regard au duc de Grandlieu  SMC-6:p.882(35)
tés.     « Qu'avez-vous ? » s'écria la belle  Diane  en s'apercevant d'une hésitation que le  Cab-4:p1039(30)
e Grandlieu.     — Le fruit défendu ! reprit  Diane  en souriant.  Oh ! comme je voudrais êt  SMC-6:p.884(39)
er.  Quelle est la princesse qui se mouche ?  Diane  essayait l'impossible pour faire croire  SdC-6:p.996(25)
 elle a dévoré bien des fortunes !  La belle  Diane  est une de ces dissipatrices qui ne coû  SdC-6:p.966(40)
de représentations.     En quelques minutes,  Diane  et Amélie passèrent de l'élégant désord  SMC-6:p.881(21)
pression profonde.     Puis, les liaisons de  Diane  et de Lucien, quoique rompues depuis di  SMC-6:p.877(12)
 Henri II, qui ne voyait que par les yeux de  Diane  et du connétable, fut un Roi tout féoda  Cat-Y:p.197(36)
u dans quelques compositions rares, comme la  Diane  et la Callipyge, il est le privilège de  SMC-6:p.463(26)
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 Montecuculli, le connétable de Montmorency,  Diane  et la plupart des fins politiques de la  Cat-Y:p.195(.6)
poser au connétable.  Mais, malheureusement,  Diane  et le connétable étaient tout aussi ani  Cat-Y:p.197(43)
Mais je le chargerais de mes affaires. »      Diane  était divinement mise, elle voulut fair  Cab-4:p1025(20)
me tout à fait au-dessous de sa réputation.   Diane  fit offrir à la reine sa terre et son c  Cat-Y:p.198(31)
pour ne pas en savourer les plaisirs.  Aussi  Diane  jouissait-elle de ces délicieux enfanti  SdC-6:p.985(13)
t Maxime de Trailles lançant ce mot : « Chez  Diane  la dépravation n'est pas un effet, mais  SdC-6:p1002(28)
qui passèrent en sifflant comme des balles.   Diane  lançait trois flèches dans un mot : ell  Cab-4:p1041(29)
puis sa venue en France, sait combien madame  Diane  lui a donné de chagrin; elle n'a jamais  Cat-Y:p.437(30)
 trouva rien à répliquer, elle se tut.     «  Diane  m'a dit, en effet, que Léontine était a  SMC-6:p.876(.3)
de France.  Mais le crédit et l'influence de  Diane  n'en furent point ébranlés.  Comme, plu  Cat-Y:p.199(40)
auxquelles elle devait sa célébrité.  Certes  Diane  ne paraissait pas avoir vingt-cinq ans.  SdC-6:p.968(22)
 était sous le charme de Diane de Poitiers.   Diane  osait rivaliser Mme d'Étampes.  Aussi C  Cat-Y:p.193(.2)
 la pensée : le génie et la mort sont là; la  Diane  ou l'Apollon auprès d'un crâne ou d'un   Ven-I:p1042(.8)
nt Amélie en baisant le genou fin et poli de  Diane  par un mouvement passionné.     — Madam  SMC-6:p.879(16)
us êtes vraiment militaire, vous entendez la  diane  partout, même au village.     — Cela va  Med-9:p.443(13)
ragé.     — Ah ! »     Après ce sublime ah !  Diane  pencha sa tête, la mit dans sa main, et  Cab-4:p1040(14)
 et le château de Chenonceaux ne coûtaient à  Diane  que le pardon d'une injure ordonné par   Cat-Y:p.200(40)
r plus aimé M. de Maufrigneuse que la pauvre  Diane  que voici.  Ma mère m'avait très peu vu  SdC-6:p.990(20)
ets doux !...  Sommes-nous sauvées ? demanda  Diane  qui cachait ses anxiétés sous ses enfan  SMC-6:p.884(32)
?... » dit-il d'une voix douce et calme.      Diane  regarda le tendre solliciteur; puis ell  SdC-6:p.986(29)
pent de la correspondance... »     Le duc et  Diane  revinrent de l'embrasure vers la duches  SMC-6:p.883(.4)
it mise la question religieuse.  D'ailleurs,  Diane  rompit en visière aux projets de la rei  Cat-Y:p.198(.4)
mme un Bédouin autour d'une riche caravane.   Diane  s'amusait, la marquise enrageait.  Dian  SdC-6:p.998(14)
e-même insensiblement à son esclave.  Enfin,  Diane  s'impatienta contre cet Épictète amoure  SdC-6:p.985(32)
 la duchesse », dit la femme de chambre.      Diane  se dressa sur ses jambes tout épouvanté  SMC-6:p.877(37)
cher les moyens qu'il comptait employer, que  Diane  se garda bien de le questionner : elle   Cab-4:p1038(27)
 est la princesse, savent rendre adorables.   Diane  se prétendit trop détruite, trop vieill  SdC-6:p.997(11)
e.  La haine secrète que Catherine portait à  Diane  se révélait en beaucoup de circonstance  Cat-Y:p.201(41)
us laissez, comme Charles* désire,     Comme  Diane  veut, par trop vous gouverner,     Fond  Cat-Y:p.198(11)
s.  Dans les cercles élégants, on disait que  Diane  voulait écrire un livre.  Depuis que, d  SdC-6:p.955(.1)
sulte que ce jeune homme fit à la favorite.   Diane  voulait les plus belles alliances pour   Cat-Y:p.202(.2)
r imprimer la marque d'une joyeuse morsure.   Diane  y voyait clair.  Le monde entier était   SdC-6:p.998(25)
pendant le règne de François 1er le titre de  Diane ) qui divisaient la cour et la politique  Cat-Y:p.193(17)
t que bien des femmes n'eussent pas inventé,  Diane , à la grande stupéfaction de la marquis  SdC-6:p.969(23)
me les autres, le rebelle n'est venu qu'à la  diane , au moment où les troupes du Roi écrasa  Cat-Y:p.298(12)
aussi sa cousine.  Jean de Poitiers, père de  Diane , avait pour mère Jeanne de La Tour de B  Cat-Y:p.185(.7)
ire les Dianes, vous aurez à vous lever à la  diane , c'est-à-dire au jour.  Le rendez-vous   M.M-I:p.708(39)
ais écrire deux mots à la vieille fille et à  Diane , car il faut nous faire faire des habit  M.M-I:p.688(10)
cessa de parler avec tendresse de Henri II.   Diane , comme on sait, porta toute sa vie le d  Cat-Y:p.198(21)
arisiennes.     « Eh bien, dit la marquise à  Diane , comment le trouvez-vous ?     — Mais c  SdC-6:p.975(20)
hesse de Chaulieu.     — Je connais ma fille  Diane , elle est digne de son nom, répliqua le  M.M-I:p.709(.9)
.     Il fit un appel au courage de la belle  Diane , en lui démontrant la nécessité d'aller  Cab-4:p1077(37)
ire réussir ses espérances.  En 1554, madame  Diane , étant malade, pria le Roi d'aller à Sa  Cat-Y:p.199(19)
Voyons ! ajouta-t-il en prenant les mains de  Diane , gardez donc les convenances, ne vous c  SMC-6:p.884(20)
es heures.  Le comte obtint alors la main de  Diane , il la trouva froide et sans âme.  Cett  Cab-4:p1040(29)
ette, à doigts tournés en fuseau de la belle  Diane , il lui dit : « Sommes-nous maintenant   SdC-6:p.986(15)
d'Esgrignon d'avouer ses embarras à sa chère  Diane , il lui passa comme un frisson en pensa  Cab-4:p1024(15)
ion.  Victurnien voulut être sûr de sa belle  Diane , il subordonna l'exécution de son plan   Cab-4:p1035(36)
de son cher Victurnien.     — Mais, ma chère  Diane , je suis dans un si grand embarras qu'u  Cab-4:p1037(25)
 connétable Anne de Montmorency avait épousé  Diane , la fille de Henri II et d'une dame pié  EnM-X:p.931(14)
 II ait tardé.  S'il avait eu des enfants de  Diane , la politique se serait étrangement com  Cat-Y:p.187(30)
lets.  Ce château de Chenonceaux fut donné à  Diane , non pas donné, elle fut suppliée de l'  Cat-Y:p.200(.9)
    — Ah ! ma chère ! je me meurs !  Voyons,  Diane , qu'as-tu fait ?... s'écria la comtesse  SMC-6:p.742(15)
l'acte d'échange fut passé à Blois en 1559.   Diane , qui avait pour gendres les ducs d'Auma  Cat-Y:p.198(37)
gitimée de France (titre de la fille du Roi,  Diane , qui fut duchesse de Castro-Farnèse, pu  Cat-Y:p.196(12)
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e ne lui a pas écrit ? reprit Modeste.     —  Diane , répondit la duchesse encouragée à ces   M.M-I:p.699(.6)
irait Raphaël, in petto !  Victurnien aimait  Diane , selon celle-ci, à cause de ses cheveux  Cab-4:p1025(35)
Nous n'inventons jamais que le vrai.  Pauvre  Diane  !  Michel avait pressenti cette énigme,  SdC-6:p.997(41)
âche au-dessus de la force d'un homme.     —  Diane  ! je vous aimerai, moi, pour toute votr  SdC-6:p.996(32)
, comme nous, les comptes de vos amis.  Mlle  Diane  (je l'ai aimée pour son nom !), Diane d  Cab-4:p1024(.1)
e de Chaulieu frappée au coeur par ce mot de  Diane  : « Elle est divine ! d'où ça sort-il ?  M.M-I:p.698(15)
res, l'air de Paris ne vous vaut rien.     —  Diane  ? cria le jeune comte au désespoir.      Cab-4:p1093(22)
rembler.     « Que crois-tu, ma chère petite  Diane  ? dit le duc à l'oreille de la duchesse  SMC-6:p.882(37)
ement d'd'effroi.     « Qui est-ce, ma chère  Diane  ? dit-elle à la duchesse de Maufrigneus  SMC-6:p.743(.3)
il : aux uns, le chant du coq; à l'autre, la  diane ; à celui-ci, une culotte de peau, deux   Pat-Z:p.212(34)
éaction, la joie faillit étouffer l'heureuse  Diane ; car il n'est pas de créature qui n'ait  SdC-6:p1004(29)
ets de la princesse était une attention pour  Diane ; on la disait alors adorée par ce charm  M.M-I:p.702(36)
t entretenu déjà avec la légère et gracieuse  Diane .     De temps en temps le duc de Chauli  SMC-6:p.884(13)
therine, paraissent aussi former deux D pour  Diane .  Cette coïncidence a dû plaire à Henri  Cat-Y:p.197(.3)
ue semblable s'était accomplie chez la belle  Diane .  Elle avait donc enfin rencontré cet h  SdC-6:p.977(38)
détruites, et les ennuis de sa rivalité avec  Diane .  Jugez de ce que devait être la vie d'  Cat-Y:p.193(.9)
votre part, les bribes de la ruine de madame  Diane .  Messieurs de Guise se sont crus quitt  Cat-Y:p.249(35)
e dut être un des griefs de Catherine contre  Diane .  Mise ainsi en dehors des affaires, ce  Cat-Y:p.195(.1)
 vous avertir que, si vous tenez à faire les  Dianes , vous aurez à vous lever à la diane, c  M.M-I:p.708(38)

diantre
rrai, lui dit-il à l'oreille.     — Pourquoi  diantre  es-tu venu ce matin ? répondit le pri  Bet-7:p.346(18)
mplacer des points d'interjection.     « Que  diantre  lui ai-je fait ?  Pourquoi m'en veut-  CdT-4:p.191(34)
rconstances graves, de périls majeurs.  Ah !  diantre , combien le danger rend la femme hard  FYO-5:p1077(43)
enait pas la colère de son frère.     — Hé !  diantre , des dettes, reprit le Chevalier, il   Cab-4:p.996(.4)
e le soir...     — Non, le matin.     — Ah !  diantre , des vertiges le matin, dit-il en reg  Pet-Z:p.100(24)
 ou l'abandon total ou l'infamie.     — Eh !  diantre , dit César, un négociant, au train do  CéB-6:p.184(16)
 Les soldats de ce régiment reculèrent, ah !  diantre , et bon train !  Ce capitaine, que l'  AÉF-3:p.706(27)
 reste qu'au moment où nous le quittons.  Hé  diantre , il faut que tout le monde vive !  Mo  Pax-2:p..98(39)
    — Qu'est-ce que cela fait ?       — Ah !  diantre , j'ai des moeurs, répondit le colonel  Pax-2:p.110(.1)
s de circonspection, je n'en manque pas.  Hé  diantre , je suis notaire et membre de ma cham  F30-2:p1154(.6)
elle, il battit un peu la campagne.     « Et  diantre , Joseph, tu n'es pas sans savoir que   MCh-I:p..64(.1)
ers mâchés dans les monuments publics.  Eh !  diantre , l’auteur est de son époque et non du  Emp-7:p.883(21)
pour qu'on y séjournât tous les jours.  Ah !  diantre , le salon était boisé tout en sapin,   eba-Z:p.424(27)
 je suis allié à des maisons considérables.   Diantre , nous verrons si les Courteville, les  RdA-X:p.808(30)
sique, eh bien, il aime mieux sa place.  Que  diantre , on n'abandonne pas ses espérances.    Emp-7:p1005(18)
 Barrême, dessine, danse et chante bien.  Eh  diantre , qu'avez-vous donc, vous autres ?  Si  Bal-I:p.155(17)
tionnelle; voulez-vous m'y voir ?     — Ah !  diantre , s'écria le maréchal devenant soucieu  Bet-7:p.311(27)
permit d'entrevoir tout le passé.     « Ah !  diantre , se dit-il, à quel coup de caveçon je  V.F-4:p.875(19)
Presles, chez le comte de Sérisy.     — Ah !  diantre , vous allez à Presles, s'écria Schinn  Deb-I:p.801(33)
 l'accueil que vous a fait M. de Mortsauf !   Diantre , vous êtes du premier coup au coeur d  Lys-9:p1006(18)
eux, paralytique ou bien portant, ma foi...   Diantre  !  Eh bien, non.     — Tu es un brave  PGo-3:p.164(33)
vieux libraire en prenant le manuscrit.  Ah,  diantre  !  L'Archer de Charles IX, un bon tit  I.P-5:p.304(22)
re.  Mais au lieu de dire des riens...     —  Diantre  ! des riens.  Ce n'est donc rien que   Bal-I:p.140(.3)
 la carte s'éleva jusqu'à cent francs.     «  Diantre  ! dit Joseph inquiet, avec onze cents  Rab-4:p.348(19)
endarmes, de budgets, et je les roule.     —  Diantre  ! dit le peintre, il est fameusement   PGo-3:p.221(.1)
nte francs, juste comme de l'or, dit-il.  Et  diantre  ! il est onze heures.     — Il est on  Bou-I:p.430(32)
e sur un trône ?  On dit qu'il y jardinait.   Diantre  ! il n'était pas fait pour planter de  Med-9:p.481(34)
ue les choses ne vous semblent pas claires.   Diantre  ! l'interrogatoire de la marquise n'e  Int-3:p.450(16)
e de ces reines coûtait plus que du sang.  «  Diantre  ! ma cousine aura sans doute aussi so  PGo-3:p.104(31)
eil légitime que donne une haute naissance.   Diantre  ! ma petite-nièce, qui aurait cru que  Bal-I:p.140(30)
re en italien.  Je vous garderai le secret.   Diantre  ! nous avons des généraux capables de  Mar-X:p1045(40)
s ne révélez pas nos farces de jeune homme.   Diantre  ! nous avons tous fait nos vaudeville  Emp-7:p.924(20)
ge revolant vers son ciel particulier.     «  Diantre  ! s'écriait en lui-même Armand de Mon  DdL-5:p.954(15)
tion du grand Watteville détruite... »     «  Diantre  ! se dit Amédée en sortant de l'hôtel  A.S-I:p.993(31)
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que, mon cher Chesnel, lui répondait-il.  Hé  diantre  ! si la France a des dettes, pourquoi  Cab-4:p.992(15)
le cheval à Madeleine stupéfaite.     « Ha !  diantre  ! voilà bien les femmes, cria le comt  Lys-9:p1151(.1)
e quarante mille francs de rente.     — Ah !  diantre ; je m'en doutais, répondit le maire.   P.B-8:p.101(28)

diantrement
nous comptons sur votre livre, et nous avons  diantrement  besoin d'un succès. »     Le déje  I.P-5:p.500(.9)
t deviner les pensées.  Ce serait d'un homme  diantrement  fort !     — Ah, ma foi ! dit Bia  PGo-3:p.217(.5)
etit reste d'ambition, et, chez vous, il est  diantrement  légitime !  Voyons ! entre nous q  P.B-8:p..84(18)
esse en revenant, il faut que M. Goriot soit  diantrement  riche tout de même, pour les mett  PGo-3:p..70(33)

diapason
ns, dîneur et soupeur, se mettant partout au  diapason  brillant aussi bien dans les couliss  Emp-7:p.975(41)
rnée la nuit.  Son organe, pour se mettre au  diapason  d'une conversation honnête, était ob  P.B-8:p.169(.6)
'Opéra ne l'eût pas éveillé, et cependant le  diapason  de cet orchestre est célèbre !  La v  Pie-4:p..33(34)
nés par la force d'inertie, et se mettent au  diapason  de cette atroce vie de province.  Is  Rab-4:p.363(12)
chesse, et dont il mesure les modulations au  diapason  de chaque personne.     Sa vie est e  Pat-Z:p.248(.4)
ette double poésie.  Les paroles, montées au  diapason  de la nature, déployèrent une grâce   Lys-9:p1124(.3)
heur qu'à leur début ils connussent ainsi le  diapason  de leurs coeurs, ils évitèrent mille  EnM-X:p.945(.3)
n, devant qui les deux femmes abaissèrent le  diapason  de leurs voix, fit observer à la mèr  P.B-8:p.172(38)
uns des autres.  En six ans, Dinah se mit au  diapason  de sa société.  En prenant les idées  Mus-4:p.656(12)
tin encore endormi, et n'avait pas baissé le  diapason  de sa voix montagnarde.     « Ça ne   PCh-X:p.283(12)
qui lui permettaient de prendre au besoin le  diapason  de toutes les sociétés.  Sa figure c  CéB-6:p..73(26)
e..., dont la voix remonta insensiblement au  diapason  doux et clair qui avait donné le ton  eba-Z:p.482(.6)
ilien, elle vit en lui l'instrument monté au  diapason  du meurtre dont elle avait besoin, e  Bet-7:p.415(.7)
ontrôle jusqu'au cintre !  Il aura baissé le  diapason  pour une actrice qui n'a pas de voix  Pon-7:p.671(33)
n qu'un bonheur mutuel, met les âmes au même  diapason .     « Vous avez un avenir !... » di  SMC-6:p.899(35)

diaphane
les dernières et fines vapeurs dont le voile  diaphane  enveloppait les paysages de cette cé  Deb-I:p.782(34)
arrive guère qu'en province, où la vie étant  diaphane  et les maisons vitrifiées, un homme   Phy-Y:p1090(.3)
ère passait en leur communiquant une rougeur  diaphane  et presque fluide, eh bien, ses main  F30-2:p1159(33)
t sur laquelle les longs cils d'une paupière  diaphane  jetaient des ombres mélangées de lum  M.M-I:p.481(41)
Sur cette toile, de plomb pour les autres et  diaphane  pour lui, les légères, les ravissant  Elx-Y:p.490(16)
pe, observa Fritz Brunner à travers ce nuage  diaphane  que cause le vin, et voulut voir sur  Pon-7:p.548(31)
nuées fines, semblables à ce linceul de gaze  diaphane  qui couvre les bijoux précieux et à   Cho-8:p.912(43)
anouit votre belle vie, cachée par une onde,  diaphane  seulement pour quelques yeux amis et  Béa-2:p.637(16)
. de La Baudraye, petit homme jaune et quasi  diaphane , eût été pris par le duc d'Hérouvill  Mus-4:p.643(31)
les plis onduleux du cachemire.  Là une gaze  diaphane , ici la soie chatoyante cachaient ou  PCh-X:p.110(.8)
   L'homme au thé est devenu maigre et quasi  diaphane , il est mort de consomption, à l'éta  Pat-Z:p.310(26)
 tapis de la Savonnerie, les rideaux de soie  diaphane , les cheminées de mosaïque, les vase  Pat-Z:p.238(.7)
arole; enfin, tout y était à la fois sonore,  diaphane , mobile; en sorte que chaque chose s  Ser-Y:p.855(17)
 ardente fierté, lueur infusée sous ce teint  diaphane , peut-être due à un sang tout maures  Mar-X:p1045(16)
t Martin.     « Que nous veut donc ce milord  diaphane  ? » s'écria le colonel en tournant l  F30-2:p1056(22)
  L'enfance a le front transparent, le teint  diaphane ; et le mensonge est, chez elle, comm  F30-2:p1148(17)
t leur premier, leur tendre feuillage encore  diaphane .  Aucune âme ne résiste à de pareill  FdÈ-2:p.341(23)
aits était inouïe.  Le front paraissait être  diaphane .  Cette tête suave et douce, admirab  Béa-2:p.741(35)
s, et que la lumière du soleil rendait alors  diaphane .  Il embrassa d'un coup d'oeil furti  Fer-5:p.898(21)
ui coula comme un sang nouveau sur son teint  diaphane .  Pour me récompenser de mes généros  DdL-5:p.974(23)
, si légère, si vaporeuse, qu'elle doit être  diaphane .  Sa figure est aussi blanche que du  Adi-X:p.979(.9)
gale à celle que le Créateur a mise dans les  diaphanes  attaches du crabe.  Les feux jailli  Ser-Y:p.741(32)
nd la jeunesse revêt de ses teintes pures et  diaphanes  ce bel arc, surmonté de sourcils à   SMC-6:p.464(25)
 rouge avait détruit les délicieuses teintes  diaphanes  de ses joues, dont la chair était d  FdÈ-2:p.317(28)
uages d'encens qui jetaient alors des voiles  diaphanes  et bleuâtres sur les fantastiques m  Elx-Y:p.494(27)
e vers son lit, il vit à travers les rideaux  diaphanes  la figure de Pauline souriant comme  PCh-X:p.253(.2)
jour perce à grand-peine de voluptueuses, de  diaphanes  mousselines.     Vous obtiendrez de  Phy-Y:p1025(35)



- 47 -

rofondeur en y traçant de larges bandes d'or  diaphanes  où brillaient des grains de poussiè  Ven-I:p1042(16)
effets de la lumière qui s'infusait dans les  diaphanes  tuyaux de la mousseline, en produis  FYO-5:p1088(30)
res en porcelaine, assiettes de Saxe, tasses  diaphanes  venues de Chine, salières antiques,  PCh-X:p..69(27)
appartements seront toujours en étoffes très  diaphanes , et le soir vous contracterez l'hab  Phy-Y:p1041(35)
 riche de ciselure, éclairée par des bougies  diaphanes , puis, sous des globes d'argent arm  Fer-5:p.838(23)
ar places des vapeurs montantes, blanches et  diaphanes .  En voyant ces beaux apprêts, il a  Pay-9:p.328(30)
es jeunes gens croient que leurs fronts sont  diaphanes .  Il suivit les détours du chemin à  Béa-2:p.736(30)

diaphragme
ques grands esprits.     Le café agit sur le  diaphragme  et les plexus de l'estomac, d'où i  Pat-Z:p.315(31)
ndit, une chaleur intolérable sourdit de son  diaphragme  et passa dans toutes ses veines, i  Fer-5:p.796(38)
 ceux de la mise en oeuvre des propriétés du  diaphragme  par certaines affections morbides;  U.M-3:p.824(21)
ans ses entrailles une chaleur violente, son  diaphragme  se contracta, ses oreilles tintère  CéB-6:p..93(.8)
lles.  En effet, les gens qui sentent par le  diaphragme  souffrent là, de même que les gens  CéB-6:p.197(40)
l'affluence du fluide nerveux et qui fait du  diaphragme  un brasier chez les gens ambitieux  CéB-6:p.135(42)
e au profit du second cerveau, placé dans le  diaphragme , et l'ivresse arrive par l'inertie  Pon-7:p.495(33)
onnement dans son coeur et une chaleur à son  diaphragme .  Au bout d'une heure, je repasse   AÉF-3:p.681(17)
aignait encore, mettez-lui de l'opium sur le  diaphragme . »     Le chirurgien et le médecin  PGo-3:p.282(27)

diapré
issé la poussière chatoyante de son corselet  diapré  le long des bourrelets.  Elle grelotta  eba-Z:p.771(22)
vrir les blessures qu'il avait faites, était  diapré  par les fleurs d'automne nées dans les  CdV-9:p.715(18)
 convulsive, passa son pouce dans la palette  diaprée  et chargée de tons que Porbus lui ten  ChI-X:p.421(.1)
 fruit et le duvet imperceptible d'une pêche  diaprée ; l'azur des veines distille une riche  Phy-Y:p.918(34)
ailes du plaisir avaient semé leur poussière  diaprée .  Si, la veille, j'avais laissé lady   Lys-9:p1181(.2)
osé.     Une âme nouvelle, une âme aux ailes  diaprées  avait brisé sa larve.  Tombée des st  Lys-9:p.985(18)
e.  Elle montait à des hauteurs où les ailes  diaprées  de l'amour qui me fit dévorer ses ép  Lys-9:p1081(.3)
our ne pas monter trop souvent sur les ailes  diaprées  de l'Ange et aller dans le royaume d  Hon-2:p.571(20)
ys enchantés où il était monté sur les ailes  diaprées  de l'inspiration, et résolut de l'éc  Gam-X:p.510(38)
uillent vos mains...  Ce papillon, aux ailes  diaprées , cette double et belle âme élevée av  M.M-I:p.588(36)
 de prendre pour un ange, ce Satan aux ailes  diaprées , qui sème des rubis, qui jette ses f  PGo-3:p.149(37)
is, pour vous aujourd'hui, un ange aux ailes  diaprées , revêtu de sa tunique blanche, montr  I.P-5:p.345(24)
leur étendue.  Oui, ces yeux d'un jaune brun  diaprés  de filets d'or voilaient une ardeur q  A.S-I:p.934(10)

Diard
images allégoriques de nos deux natures.      Diard  abandonna ses projets, ferma sa maison   Mar-X:p1076(20)
ionne l'or des moulures et des candélabres.   Diard  accaparait et revendait les sucres, il   Mar-X:p1082(.9)
leur vie.     Le lendemain de ce jour fatal,  Diard  alla chez un de ses anciens camarades,   Mar-X:p1080(14)
nce de son mari.  S'il était resté au logis,  Diard  aurait détruit les efforts de Juana.  S  Mar-X:p1083(12)
t à Bordeaux, où j'ai laissé ma femme. »      Diard  avait bien les cent billets de banque d  Mar-X:p1085(28)
d n'était plus qu'un accident; et depuis que  Diard  avait cessé d'être le père, le chef de   Mar-X:p1083(.6)
uvernement et comme il se jugeait lui-même.   Diard  avait été grièvement blessé sur un cham  Mar-X:p1074(38)
ues par lesquelles elle affluait.  En effet,  Diard  avait été vu par les gens qui s'étaient  Mar-X:p1091(.4)
lques femmes jalouses demandaient comment un  Diard  avait pu épouser une jeune fille et si   Mar-X:p1072(21)
ntre de la ville où étaient les magistrats.   Diard  avait toutes les sensations d'un rêve à  Mar-X:p1088(.1)
té.     — Il n'y a donc pas un sou ici, cria  Diard  avec frénésie.     — Pourquoi criez-vou  Mar-X:p1089(42)
ayer les maîtres, et...     — Assez, s'écria  Diard  brusquement.  Sacré tonnerre ! le temps  Mar-X:p1089(39)
époux changèrent de rôle, l'Espagnole prit à  Diard  cet intérêt profond et vrai dont elle l  Mar-X:p1078(19)
anche à l'autre.  Or, pendant une soirée, où  Diard  commença par payer ses cent mille franc  Mar-X:p1085(43)
nête homme pour le reste de ses jours. »      Diard  conduisit l'Italien par une rue déserte  Mar-X:p1086(29)
z plus sortir.  Toute la ville est là. »      Diard  courut aux fenêtres avec la folle activ  Mar-X:p1091(15)
ts bien élevés.     « Ma chère Juana, reprit  Diard  d'une voix caressante, je t'ai laissé b  Mar-X:p1089(28)
u jeu ses exorbitantes jouissances, admirent  Diard  dans leurs clubs, rarement chez eux, ma  Mar-X:p1081(10)
fausse, qu'il faussa encore, dérivèrent pour  Diard  de grands malheurs.  Peut-être y a-t-il  Mar-X:p1072(.4)
-maître du 6e de ligne, et dotât un jour Mme  Diard  de quelque beau titre.  Sa passion pour  Mar-X:p1071(.4)



- 48 -

rte partaient et des cris et des lueurs.  Et  Diard  de se sauver, allant devant lui, couran  Mar-X:p1087(33)
 chez eux, mais ils jouèrent tous avec lui.   Diard  devint à la mode.  Par orgueil, une foi  Mar-X:p1081(12)
optées en amour par le dix-huitième siècle.   Diard  devint homme d'affaires, et s'engagea d  Mar-X:p1081(35)
rouvait en vue et accessible de trois côtés,  Diard  en paya le loyer, et ne laissa à Juana   Mar-X:p1084(30)
ur où le coeur lui faudrait.  Là, Juana prit  Diard  en pitié.  L'avenir était bien sombre p  Mar-X:p1075(43)
endirent; mais avant de prendre son chapeau,  Diard  entra dans la salle à manger de la mais  Mar-X:p1086(11)
s choses, comment il se fit que le capitaine  Diard  épousa Juana de Mancini; comment Montef  Mar-X:p1067(.2)
combats ignorés.     Comme beaucoup de gens,  Diard  essaya de tout, et tout lui fut hostile  Mar-X:p1071(24)
 décidé à mal prendre les choses, dit : « Ce  Diard  est fin, il a vendu ses tableaux. »  De  Mar-X:p1072(17)
e à Paris.  Celui-là ressemblait également à  Diard  et à Juana, mais beaucoup plus à Diard,  Mar-X:p1077(21)
se logea dans un entresol.  Au bout d'un an,  Diard  et Juana ne se voyaient plus que le mat  Mar-X:p1080(23)
e », lui répondit Juan à demi courroucé.      Diard  et Juana, spectateurs de cette scène, e  Mar-X:p1079(.8)
un ancien camarade. »     Trois jours après,  Diard  et l'Italien étaient à Bordeaux.  L'un   Mar-X:p1085(41)
efiore d'aller en avant.  Montefiore comprit  Diard  et voulut lui tenir compagnie.  Alors,   Mar-X:p1086(34)
ole de bien des malheurs.  Or, Montefiore et  Diard  étaient deux philosophes qui se consola  Mar-X:p1040(22)
 énergie pour lien commun.  Depuis deux ans,  Diard  était donc captivé au logis par la plus  Mar-X:p1078(32)
me peut l'être la beauté d'une femme blonde,  Diard  était du reste vantard, grand parleur,   Mar-X:p1041(.4)
ux par des passions violentes et fugitives.   Diard  était un assez bon comptable, mais aucu  Mar-X:p1040(40)
 auxquelles il faut un mouvement perpétuel.   Diard  était un de ces hommes instinctivement   Mar-X:p1076(24)
ut ce dont on leur a fait crédit.  Du moins,  Diard  eut le talent de ne pas acheter ses rem  Mar-X:p1082(31)
on, la religion, était-ce l'amour ?  Souvent  Diard  eût souhaité des refus, là où il rencon  Mar-X:p1071(13)
-Louis.  L'opinion émanée du 6e de ligne sur  Diard  filtra dans le monde le soir même où il  Mar-X:p1073(19)
nait elle-même, et dont elle était humiliée,  Diard  finit par en être affecté.  Nécessairem  Mar-X:p1075(.4)
ana ne se promena plus que dans son jardin.   Diard  fit d'abord fortune aux Eaux; il gagna   Mar-X:p1085(.8)
iter l'industrie, être une tête financière.   Diard  fut assis par l'opinion publique sur le  Mar-X:p1082(21)
a fournaise ardente où il s'était jeté.  Mme  Diard  ignorait la vie infernale que menait so  Mar-X:p1082(36)
ut que j'envoie ma voiture à ta porte. »      Diard  indiqua parfaitement bien sa maison.     Mar-X:p1086(19)
 ce sentiment à Diard, précisément parce que  Diard  l'épousait.  Cette répulsion était tout  Mar-X:p1067(22)
perbe, Montefiore devait éprouver autant que  Diard  le besoin de respirer sous le ciel et d  Mar-X:p1086(.4)
enir semble être plus léger.     À Bordeaux,  Diard  loua, dans une rue tranquille, une peti  Mar-X:p1084(25)
le peu de gens de bonne compagnie que voyait  Diard  lui témoignèrent ce mépris élégant, ver  Mar-X:p1075(23)
ng de ses aïeules, et qui la dévoraient, Mme  Diard  n'accepta que l'amour maternel.  Mais e  Mar-X:p1077(35)
is doivent ou dompter Paris ou subir Paris.   Diard  n'avait pas un caractère assez fort, as  Mar-X:p1071(33)
ntention de voir Bordeaux.  En s'acquittant,  Diard  n'avait plus d'argent, et ne pouvait pl  Mar-X:p1085(33)
ièvement blessé sur un champ de bataille, et  Diard  n'était pas décoré.  Le quartier-maître  Mar-X:p1074(39)
ne sorte de prolongement de leur existence.   Diard  n'était plus qu'un accident; et depuis   Mar-X:p1083(.5)
 la chambre haute des scélérats de bon ton.   Diard  ne fut donc pas un joueur vulgaire que   Mar-X:p1082(24)
ore rien gagné en estime, dans le monde.      Diard  ne fut pas toujours heureux; en trois a  Mar-X:p1081(27)
e soir même où il donna son premier bal.      Diard  ne pouvait donc plus rien sur le monde.  Mar-X:p1073(21)
d un de ses pistolets, et détourna la tête.   Diard  ne prit pas le pistolet.  Juana entendi  Mar-X:p1091(30)
derniers soupirs furent des cris horribles.   Diard  ne savait pas que, au moment où ils ent  Mar-X:p1087(.4)
à peine lui donna-t-il cinquante louis.  Mme  Diard  ne se permit aucune observation sur cet  Mar-X:p1084(33)
Destinée affreuse !  Juana, qui n'avait pour  Diard  ni estime, ni amour, se trouvait néanmo  Mar-X:p1067(11)
ngeance des amours-propres que la fortune de  Diard  offensait.  Juana comprit quelques-uns   Mar-X:p1072(13)
onter avec l'assassin, elle se retourna, vit  Diard  pâle et blême.  Cet homme se sentait dé  Mar-X:p1091(33)
i le reçut froidement, mais ils jouèrent, et  Diard  perdit tout ce qu'il possédait.     « M  Mar-X:p1085(23)
té ses égaux.  Mais Napoléon était Corse, et  Diard  Provençal.  À génie égal, un insulaire   Mar-X:p1071(40)
  Ils s'arrêtèrent tous trois et regardèrent  Diard  qui restait debout, les mains dans ses   Mar-X:p1089(11)
as d'atroces souffrances dans cette lutte où  Diard  recevait des affronts sans les sentir,   Mar-X:p1075(35)
s.  En je ne sais quel endroit de Tarragone,  Diard  reconnut à l'architecture du porche un   Mar-X:p1041(27)
na voyait en lui la honte de ses enfants; et  Diard  redoutait en elle la vengeance calme, u  Mar-X:p1083(32)
u.  La femme de chambre ouvrit la porte, que  Diard  referma vivement d'un coup de pied.  En  Mar-X:p1088(24)
n dictant, il résulte pour nous que le nommé  Diard  s'est volontairement et lui-même donné   Mar-X:p1093(26)
ousa Juana de Mancini; comment Montefiore et  Diard  se connurent, et de faire comprendre qu  Mar-X:p1067(.3)
 la tache d'huile faite par ses antécédents,  Diard  se donna mille peines pour l'étendre.    Mar-X:p1074(16)
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l'ambition avouée par le chef d'escadron, et  Diard  se mit à solliciter une sous-préfecture  Mar-X:p1074(26)
jours armé.     Après quinze ans de mariage,  Diard  se trouva un jour sans ressources.  Il   Mar-X:p1083(36)
le pari du coeur espagnol.     Montefiore et  Diard  se trouvèrent aux derniers rangs lors d  Mar-X:p1041(19)
illeurs, il lui survint une meilleure idée.   Diard  sortit du couvent, Montefiore ne lui di  Mar-X:p1042(18)
ière tout ce qu'il y a de beau dans une âme,  Diard  sut d'abord se comporter en homme d'hon  Mar-X:p1070(21)
 et se faire trop respecter, il y avait pour  Diard  tout un abîme.  Soudain elle devina le   Mar-X:p1074(.2)
ervit de son influence pour faire abdiquer à  Diard  toutes ses prétentions, et lui montrer,  Mar-X:p1076(.8)
 fallait-il pas bannir le monde ?  Chez lui,  Diard  trouverait la paix, le respect; il y rè  Mar-X:p1076(11)
s mon bon ange. »     Juana revint, tendit à  Diard  un de ses pistolets, et détourna la têt  Mar-X:p1091(29)
ui prit portefeuille, argent, tout.  Quoique  Diard  y allât avec une rage lucide, avec une   Mar-X:p1086(42)
épaules fort insouciant.     « Montefiore et  Diard , ajouta-t-il, étaient deux mauvais suje  Mar-X:p1093(13)
, elle s'arrangea, le lendemain du départ de  Diard , avec un traiteur pour sa nourriture.    Mar-X:p1084(42)
ent tous deux mis le pied dans cette avenue,  Diard , avec une agilité de tigre, renversa le  Mar-X:p1086(36)
complète éducation.  Pouvait-elle donc aimer  Diard , cette jeune fille toute grâce et toute  Mar-X:p1067(17)
 dans une position d'où il domine la vie, et  Diard , confiant en sa veine, renoua connaissa  Mar-X:p1085(21)
jeté Montefiore dans le moule des Rizzio; et  Diard , dans le creuset des diplomates.  Tous   Mar-X:p1040(31)
lime créature; à la noble Juana le capitaine  Diard , de qui vous avez su l'histoire à Borde  Lys-9:p1079(.7)
stratives, éclaira donc trop tard son mari.   Diard , désespéré, sollicita successivement au  Mar-X:p1074(34)
et une tasse de thé chez lui.     « Mais Mme  Diard , dit Montefiore.     — Bah ! » fit le P  Mar-X:p1086(.8)
elle simplement.     — Mais Juan ! »     Mme  Diard , effrayée de l'accent avec lequel ces d  Mar-X:p1079(30)
a tête de Juan par l'affection paternelle de  Diard , elle fut attendrie; et, du jour où les  Mar-X:p1078(18)
e qu'elle est incomprise.  Si Juana eût aimé  Diard , elle l'eût estimé.  L'amour crée dans   Mar-X:p1067(26)
e de mélancolies et d'angoisses pour Juana.   Diard , émancipé, s'habitua promptement à perd  Mar-X:p1080(43)
 de libertinage, avait assassiné une femme.   Diard , en rentrant chez lui pour dîner, appri  Mar-X:p1078(40)
le n'avait aperçu que les belles qualités de  Diard , et crut en voir assez pour que le bonh  Mar-X:p1069(20)
ns-en là. »     Le médecin opérait, visitait  Diard , et dictait son procès-verbal au greffi  Mar-X:p1093(16)
 son frère et de son père.  Francisque était  Diard , et les soins de Juana trahissaient le   Mar-X:p1079(18)
n'existera plus, n'offrit pas son accolade à  Diard , et lui dit insolemment : « Mon cher !   Mar-X:p1075(19)
e mon gré...     — Tu n'en veux pas, s'écria  Diard , frappé de la beauté sublime que l'indi  Mar-X:p1065(28)
rtyre avait la pesanteur d'une fascination.   Diard , gêné d'abord, puis froissé, finit par   Mar-X:p1077(.3)
ent à Diard et à Juana, mais beaucoup plus à  Diard , il en portait les noms.  Depuis cinq a  Mar-X:p1077(22)
e savez bien, dit-elle.     — Non ! répliqua  Diard , j'ai jusqu'à présent ignoré celui que   Mar-X:p1079(37)
ieur, reprit la jeune fille en s'adressant à  Diard , je vous remercie avec admiration.  Mon  Mar-X:p1066(.5)
 rares instants durant lesquels Juana voyait  Diard , jetait-elle sur sa face creusée, blême  Mar-X:p1083(25)
gesticulation italienne à demi, le parler de  Diard , la manière dont il s'habillait, tout e  Mar-X:p1075(26)
ier.  Juana reprit alors le pistolet, ajusta  Diard , le maintint malgré ses cris en le sais  Mar-X:p1091(41)
 l'estime, elle refusait même ce sentiment à  Diard , précisément parce que Diard l'épousait  Mar-X:p1067(21)
me volée au marquis de Montefiore ?     — M.  Diard , répondit-elle, m'a parlé vaguement d'u  Mar-X:p1093(41)
nt auprès de tous les pouvoirs ministériels;  Diard , repoussé partout, ne put rien être, et  Mar-X:p1074(35)
     Aussitôt que cette clameur eut retenti,  Diard , se sentant de l'avance trouva l'énergi  Mar-X:p1087(26)
e, et plus encore par son goût pour le jeu.   Diard , son ancien compagnon, voulut l'y atten  Mar-X:p1085(16)
du 6e de ligne, courez chercher le capitaine  Diard  !  Au secours ! »     Perez avait étrei  Mar-X:p1064(.6)
.  Tomber du haut de la Grandesse à monsieur  Diard  !  Juana pleura, Juana devint presque f  Mar-X:p1068(38)
ami, parce que je vous disais vrai.  Diard !  Diard  ! » cria-t-il d'une voix perçante.       Mar-X:p1065(.3)
 de son ami, parce que je vous disais vrai.   Diard  ! Diard ! » cria-t-il d'une voix perçan  Mar-X:p1065(.2)
e voulez-vous ? dit-elle.     — Est-ce là M.  Diard  ? répondit le procureur du Roi, en mont  Mar-X:p1092(.6)
     FEMMES VERTUEUSES     20-21. JUANA (Mme  DIARD ), Les Marana; Mme JULES, Ferragus, chef  PGo-3:p..44(.3)
récaution toute naturelle, se mit à observer  Diard .     « C'est lui ! c'est lui ! » crière  Mar-X:p1087(21)
r, quel sang, quelles passions animaient Mme  Diard .     Lorsque le quartier-maître eut rem  Mar-X:p1067(.5)
 Provençal né aux environs de Nice, et nommé  Diard .     Un ami, soit au bagne, soit dans u  Mar-X:p1040(20)
t dont la clarté faisait presque tressaillir  Diard .  Alors, la gaieté de commande affichée  Mar-X:p1083(27)
urait peut-être obtenues, s'il n'eût pas été  Diard .  Cet événement, sa blessure, ses espér  Mar-X:p1070(35)
e pas un mot, ou je cherche querelle à ce...  Diard .  Et ce serait un autre malheur. »       Mar-X:p1068(31)
fiore criait au secours, était allé prévenir  Diard .  Le quartier-maître, qui heureusement   Mar-X:p1064(41)
.  Leurs pas retentirent dans la cervelle de  Diard .  Mais ne perdant pas encore la tête, l  Mar-X:p1087(14)
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chal de France.  Je me nomme Pierre-François  Diard .  Mon père était prévôt des marchands;   Mar-X:p1066(17)
     — Les femmes sont bien fausses, s'écria  Diard .  Osez dire que Juan n'est pas l'enfant  Mar-X:p1080(.1)
fleurs dans son pénible voyage.  Elle épousa  Diard .  Quant au quartier-maître, s'il ne tro  Mar-X:p1069(13)
sera pas tout, monsieur, dit la courtisane à  Diard .  Qui êtes-vous ?  — Vous pouvez sortir  Mar-X:p1065(39)

diatribe
t la pauvre mère atteinte au coeur par cette  diatribe  qu'elle s'était attirée.     — Un en  Deb-I:p.829(40)
méro, car il faut aller supprimer mon infâme  diatribe ...     — Quel beau mouvement, ma div  I.P-5:p.395(.5)

diavolo
mes ?  Les Ruggieri sont arrêtés.     — Ah !  diavolo  ! voici de la prudence.  Le Roi n'a p  Cat-Y:p.399(32)

Diaz (Jan)
, vous seriez un poète. »     On chercha Jan  Diaz  à Moulins, à Nevers, à Bourges; mais Din  Mus-4:p.661(23)
 gens d'esprit prétendirent à Nevers que Jan  Diaz  avait voulu se moquer de la jeune école   Mus-4:p.658(.9)
des nouvelles de Sancerre, et apprit que Jan  Diaz  était le pseudonyme d'une femme.  On se   Mus-4:p.663(27)
s, enfin la poésie à la spéculation.  Et Jan  Diaz  expliquait l'horreur de Paquita pour la   Mus-4:p.659(.6)
s parisiennes.  Paquita la Sévillane par Jan  Diaz  fut publié dans L'Écho du Morvan, espèce  Mus-4:p.658(.6)
s de collège qui ne se rappelaient point Jan  Diaz , attendit des nouvelles de Sancerre, et   Mus-4:p.663(26)
re.  Mais sous ce rapport, la notice sur Jan  Diaz , fils d'un prisonnier espagnol et né ver  Mus-4:p.662(34)
audraye et la célébraient sous le nom de Jan  Diaz , le petit La Baudraye recevait un coup m  Mus-4:p.664(30)
nt que la belle Mme de La Baudraye était Jan  Diaz , les deux Parisiens se laissèrent condui  Mus-4:p.668(18)
ar Desroziers, à Moulins, les oeuvres de Jan  Diaz .  Il composa sur ce jeune écrivain, ravi  Mus-4:p.662(28)

dictame
isse donner à une inconnue, en échange de ce  dictame  qui guérirait les morsures de la crit  M.M-I:p.522(23)

dictateur
ne crie pas, comme les Cinq-Cents : À bas le  dictateur  ! car on ne crie jamais quand on es  Pet-Z:p..87(10)
e foule d'artistes, son ami La Mésangère, le  dictateur  de la Mode pendant trente ans, le s  eba-Z:p.594(13)

dictature
auver mon avoir en cas de malheur. »     Une  dictature  si despotiquement réclamée révolta   Cho-8:p.948(25)

dictée
 Minoret prit son crayon et écrivit, sous la  dictée  de la somnambule, la prière suivante é  U.M-3:p.833(37)
Molière, Voltaire, ont tenu la plume sous la  dictée  de leurs siècles.     Les plus habiles  Pat-Z:p.278(.5)
tés différents, tous écrits, dit-il, sous la  dictée  des Anges.  Que ce soit ou non vrai, p  Ser-Y:p.773(.3)
 bonheur-du-jour, et se mit à écrire sous la  dictée  du commissaire de police qui lui parla  Bet-7:p.306(23)
 le duc était de service, j'écrivais sous la  dictée  du Roi, qui, voyant entrer le duc de L  Lys-9:p1110(.8)
s raisons à moi connues, à écrire sous votre  dictée  un testament olographe, et à le confie  Pon-7:p.698(12)
.  À seize ans, je tenais la plume sous leur  dictée , pour rédiger un long mémoire, au mome  Lys-9:p.929(40)

dicter
r ou périr.  Aussitôt il rédigea lui-même et  dicta  à Mme du Croisier un reçu de cent mille  Cab-4:p1058(12)
uis il dit au greffier : « Écrivez ! » et il  dicta  ceci :     « Moi, Louis de Bourbon, pri  Cat-Y:p.311(40)
rez la tête de l'article.  Écrivez. »  Et il  dicta  ceci :     « On a reconnu que la demois  SMC-6:p.797(.8)
 lys dans les feuillages sombres.  Oui, elle  dicta  ces hautes déterminations qui coupent l  Lys-9:p1081(28)
l avait mise jadis dans les affaires, et lui  dicta  des conseils empreints de prudence et d  Req-X:p1112(14)
ion me dessina mille projets sans base et me  dicta  des résolutions impossibles.  Quand un   PCh-X:p.164(.2)
 pendant la nuit, et voici la lettre que lui  dicta  l'amour quand elle crut tout le monde e  M.M-I:p.581(15)
rait à l'hôtel.  Ce fut la première ruse que  dicta  l'amour.  Marie fut heureuse d'avoir tr  FdÈ-2:p.313(38)
.  Il pria donc sa femme, par une lettre que  dicta  l'avocat général, d'habiter son hôtel,   Mus-4:p.778(27)
quand il était de cette force-là.  Cet arrêt  dicta  la conduite de Lousteau qui résolut de   I.P-5:p.402(30)
 — Écrivez à votre mari ces mots... »  Et il  dicta  la lettre suivante à Zélie, qu'il fit a  U.M-3:p.983(37)
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.  On verra, par l'exécution des mesures que  dicta  le baron Bourlac, combien ses avis étai  Pay-9:p.189(37)
ais plus que vaguement aujourd'hui ce que me  dicta  le désespoir; sans doute, je disais à m  Med-9:p.565(25)
s l'intelligence de Modeste, que Bettina lui  dicta  le plus solennel serment.  Cette pauvre  M.M-I:p.504(.6)
ot fit prêter serment à la portière, puis il  dicta  le procès-verbal.     Pendant l'accompl  SMC-6:p.758(14)
re ce siècle extraordinaire, l'esprit qui en  dicta  les chefs-d'oeuvre inconnus aujourd'hui  Pro-Y:p.538(.4)
, du royaume ? » dit l'avoué.     Le colonel  dicta  les renseignements en vérifiant l'ortho  CoC-3:p.334(22)
lée, faite avec cette brutalité postiche qui  dicta  plus tard tant de poésies juvénalesques  Mus-4:p.659(.2)
nements.     En sortant de chez le baron, il  dicta  pour Florine à un écrivain public la le  FdÈ-2:p.372(41)
a vie et pressés de jouir.  Cette prévoyance  dicta  pour mon éducation un plan dont je fus   Med-9:p.540(26)
errogatoires, et, pour plus de diligence, il  dicta  rapidement et signa le mandat d'arrêt d  Ten-8:p.629(25)
encre, il écrivit et signa la lettre que lui  dicta  Rastignac.  " Mon pauvre cousin ! s'écr  MNu-6:p.384(25)
marin vint voir ce prêtre implacable qui lui  dicta  sans doute de dures conditions; car la   CdT-4:p.242(43)
ur la marchande que pour la marchandise.  Il  dicta  son nom et son adresse à la demoiselle   CéB-6:p..60(15)
ot accusateur que la rage de sa position lui  dicta .     César puisa sa dernière dose de co  CéB-6:p.237(40)
tion, par la délicatesse et la grâce qui les  dictaient , épuisaient périodiquement la bours  Mel-X:p.360(14)
t prises, Bianca favorisa les mesures que je  dictais  à mon complice.  Pour ne pas donner l  FaC-6:p1029(.6)
ns sa chambre cette lettre que son neveu lui  dictait  :     « Mademoiselle,     « Si vous n  Rab-4:p.496(.4)
e le chagrin de voir prendre un panier plein  dictait  à ceux qui l'avaient engraissé sans e  Béa-2:p.671(23)
son malheur jusqu'au bout.  Le sentiment qui  dictait  cette expatriation était si violent d  CdV-9:p.721(40)
e d'empire sur la mode et sur le monde; elle  dictait  des arrêts, qui, reçus dans le cercle  F30-2:p1080(36)
onhomme.  Les incompréhensibles volontés que  dictait  la folie à ce bonhomme se trouvant li  I.G-4:p.579(19)
endit, à sept heures et demie, Godeschal qui  dictait  la signification du jugement au deuxi  Deb-I:p.871(29)
»     Le médecin opérait, visitait Diard, et  dictait  son procès-verbal au greffier.  Tout   Mar-X:p1093(16)
upée, était embellie par un sourire aisé que  dictait  une inépuisable aménité.  Ses dents é  Béa-2:p.657(35)
 sais pas où elle les a prises, Dieu les lui  dictait , car la pauvre enfant était si bien i  PGo-3:p..90(19)
he en rendant justice au bon sens qui la lui  dictait .     Depuis l'ouverture des travaux d  CdV-9:p.832(19)
ions, en plaintes, en pleurs; mais la raison  dictait .     La jeune femme, avertie par Loui  Bet-7:p.279(17)
ma proposition fut égale à la naïveté qui la  dictait .  J'eus ainsi des heures de récréatio  PCh-X:p.141(11)
alité des connaissances humaines.  Aussi, en  dictant  les lois de l'élégance, la mode embra  Pat-Z:p.226(21)
 ensemble de faits... continua le médecin en  dictant , il résulte pour nous que le nommé Di  Mar-X:p1093(26)
au désespoir de se sentir sans idées, en lui  dictant , lui corrigeant, ou lui finissant ses  Mus-4:p.776(.7)
ucun homme.     Le sentiment des convenances  dicte  aujourd'hui de nouvelles formules que l  Pat-Z:p.244(29)
saires au bonheur; mais le Repentir seul les  dicte  aux imaginations fougueuses : le repent  Med-9:p.554(.6)
ectueux qui l'accompagnent.  La prudence qui  dicte  cette réponse est d'un vieillard à qui   U.M-3:p.896(.2)
éroïque sentiment du devoir social, qui leur  dicte  en toutes choses leur conduite.  Il y e  Cat-Y:p.182(39)
r des phrases convenues, ou par des mots que  dicte  la mode.  Puis je ne savais point parle  PCh-X:p.129(36)
en son quartier, jusques au lendemain que sa  dicte  Saincteté se prépara pour faire son ent  Cat-Y:p.188(.4)
nd il s'était cru aimé; les beaux poèmes que  dicte  un sentiment vrai avaient été chantés p  SdC-6:p.973(40)
s la conférence qui a lieu le lendemain.  Il  dicte  une longue lettre, et suit du regard l'  Phy-Y:p1097(10)
ente prière de la duchesse à Vendramin avait  dicté  à ce jeune Vénitien sa proposition à Em  Mas-X:p.602(10)
 la science a disparu, l'inspiration seule a  dicté  ce chef-d'oeuvre, il est sorti de l'âme  Mas-X:p.606(34)
t le refus de Mlle Armande avait, selon lui,  dicté  celui de Mlle Cormon.  Le vieil athlète  V.F-4:p.913(19)
par l'histoire des moeurs contemporaines ont  dicté  ces précautions.  Peut-être est-ce une   Dep-8:p.715(28)
onner ainsi votre ouvrage.     « Après avoir  dicté  dans votre seconde partie les lois géné  Pat-Z:p.234(40)
'observations consciencieuses, qui ont ainsi  dicté  l'ordonnance de la matière vestimentair  Pat-Z:p.252(37)
 que l'Eau établie sur les principes qui ont  dicté  la composition de la Pâte.     Cette pr  CéB-6:p..66(.5)
 silence de Melchior, la duchesse, qui avait  dicté  la lettre de Philoxène au cousine, vena  M.M-I:p.685(34)
 avec les pensées longtemps méditées qui ont  dicté  Le Curé de village, l'auteur avoue avoi  CdV-9:p.638(36)
e, elle vit distinctement l'esprit qui avait  dicté  les phrases entortillées de cette lettr  Aba-2:p.499(24)
s parler avec la sincérité qui, chez vous, a  dicté  les premières lignes de votre lettre.    M.M-I:p.535(26)
t axiome qui régit les affections humaines a  dicté  les proverbes : " Il faut hurler avec l  U.M-3:p.871(25)
     Il existe un petit pamphlet, sans doute  dicté  par la haine (il a été publié en Hollan  Phy-Y:p1158(28)
ton d'ironie qui pouvait aussi bien paraître  dicté  par la passion contenue.     — Il n'a j  Lys-9:p1006(25)
 Son catalogue analytique des employés a été  dicté  par la pensée la plus vertueuse.  Pauvr  Emp-7:p1058(.9)
prit-elle avec force.     Ce dernier jamais,  dicté  par la peur de retomber sous la dominat  Mus-4:p.782(.2)
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on se renferma dans un système de dénégation  dicté  par la prudence, et qui la fit soupçonn  CdV-9:p.689(.5)
eil seul pénétrait, dont l'arrangement était  dicté  par un génie artiste et que le plus ins  Hon-2:p.565(12)
ieuse, le premier sentiment des convives fut  dicté  par une sourde envie, tous les yeux se   PCh-X:p.208(36)
 Ce mot : « Pauvre petit ! » fut-il un arrêt  dicté  par une vision de son avenir ?  Le tres  EnM-X:p.873(.7)
heurs de cette peuplade en voyage ne lui ont  dicté  que des poésies sombres, majestueuses e  L.L-Y:p.641(29)
erbal était ouvert, le grand prévôt en avait  dicté  quelques phrases en se promenant d'un a  Cat-Y:p.291(12)
éalité, relevée par une sombre poésie, avait  dicté  quelques-unes de ces pages dont abuse l  Mus-4:p.660(36)
où nous vient la pertinacité du sentiment, a  dicté  sans doute à Rousseau les aventures de   FYO-5:p1092(29)
vous plaira, dans un mot sublime que lui ont  dicté  ses études sur la Convention : Les crim  I.P-5:p.405(.6)
te bourde, je reconnais ma Zélie, elle lui a  dicté  son rôle.  Bah ! lâchons Massin.  Avant  U.M-3:p.935(37)
s, un badinage pour égayer la vie à deux, et  dicté  surtout par les intentions les plus pur  Pet-Z:p..64(35)
« Combien nous devons aimer celle qui vous a  dicté  tant de chants sublimes, et qui vous in  M.M-I:p.647(36)
si magnifiquement rendu ce que ton génie t'a  dicté , dit Cataneo, Clarina n'est-elle pas so  Mas-X:p.605(.5)
e jeune homme, son impertinence lui aura été  dictée  : espionnez-le.  Je vais prendre le br  SMC-6:p.433(33)
trouva Derville lisant la lettre qu'il avait  dictée  lui-même à l'un de ses agents, le Numé  SMC-6:p.662(29)
ui qu'il quittait, en entendant cette phrase  dictée  par l'événement de cette journée, le b  Bet-7:p.287(.4)
, présent de son père, et écrivit une lettre  dictée  par l'infernal esprit de vengeance qui  M.M-I:p.525(37)
 en lui donnant son voyage comme une mission  dictée  par la charité la plus pure.     « Vou  I.P-5:p.643(30)
 a déguisé certains noms.  Cette précaution,  dictée  par la délicatesse, a été étendue aux   Cho-8:p.899(11)
tement; moi, je vous défends, et je la crois  dictée  par la vertu.  Vous n'en êtes que plus  Béa-2:p.783(15)
able catéchisme conjugal, semblait avoir été  dictée  par la voix tendre de Fénelon, dont la  DFa-2:p..64(19)
happer à tant de dangers.  Cette entreprise,  dictée  par le désespoir, l'intéressa si vivem  Cho-8:p1095(26)
 le pouvoir dit absolu, n'en était pas moins  dictée  par les vrais principes de la monarchi  Emp-7:p1015(.8)
dre ailleurs ! phrase proverbiale qui semble  dictée  par un sentiment de générosité louable  Med-9:p.501(15)
ondaient pour lui.  Cette offre lui semblait  dictée  par une indulgente paternité qui lui d  CéB-6:p..95(34)
ouer mon amour.  Cette déclaration n'est pas  dictée  par une passion; elle vient d'une cert  U.M-3:p.893(30)
te que le docteur avait sans doute en partie  dictée .     « Monsieur,     « Je ne puis être  U.M-3:p.895(.2)
 part. »     Roger tressaillit à ces paroles  dictées  par ce doux abandon qui entraîne touj  DFa-2:p..34(25)
 seul de nous qui parlât.  Après les phrases  dictées  par l'amour machinal qu'il ressentait  Lys-9:p1198(16)
e dures qu'elles soient, mes paroles me sont  dictées  par la crainte de vous perdre.  Mon D  DdL-5:p.977(41)
, plus soignées, car ces lettres avaient été  dictées  par la plus violente des passions, la  SMC-6:p.877(22)
Combien de fois nos opinions nous sont-elles  dictées  par les événements inconnus de notre   Pet-Z:p..30(.3)
ortune de son mari, ne lui étaient-elles pas  dictées  par son amour maternel et par le dési  Gob-2:p1000(37)
es les méthodes de traitement qu'elle nous a  dictées , quoique scrupuleusement suivies, ne   Env-8:p.339(32)
raffermie par des paroles que le Ciel vous a  dictées .  Nous parlerons de tout ceci plus ta  Lys-9:p1166(.1)
ant la parole.     — Madame, les demandes me  dictent  les réponses; mais, si vous le désire  F30-2:p1176(23)
 m'être agréable, mettez ce que je vais vous  dicter  dans le numéro de demain de votre Gaze  SMC-6:p.797(.5)
e plus élevé de l'amour.     — Qui a pu vous  dicter  de pareils chants ? demanda le comte.   Gam-X:p.497(.8)
e l'horrible chef-d'oeuvre que venait de lui  dicter  le désespoir, il rencontra Barbet.      I.P-5:p.547(.5)
 gendarmes, vint dans la salle à manger pour  dicter  le procès-verbal, et le juge de paix l  Ten-8:p.636(20)
dans un bon fauteuil pour lire les journaux,  dicter  le sens d'une lettre, recevoir quand l  Emp-7:p.923(37)
s les chicanes possibles, il se proposait de  dicter  son testament à un notaire, en présenc  Pon-7:p.695(16)
quoi écrire, répondit-elle.     — Il a pu en  dicter  un à quelque notaire, fit Max.  S'il n  Rab-4:p.418(19)
est-ce que je dis donc ?  Pardon, je croyais  dicter  un bail.)  Qu'elle les brûla, reprit-i  AÉF-3:p.715(.9)
lut de se servir de ce Trognon pour se faire  dicter  un testament olographe qu'il cachètera  Pon-7:p.695(23)
rgées du sentiment joyeux qui paraissait les  dicter .  La duchesse voulait avoir tous les b  DdL-5:p.952(31)
l faut pour écrire une lettre que je vais te  dicter . »     Quand elle vit son fils prêt, e  Gre-2:p.440(11)
 le notaire...  Voulez-vous écrire ? je vais  dicter ...     — Schmucke, donne-moi ma petite  Pon-7:p.698(15)
ivez ma démission d'adjoint.  M. l'abbé vous  dictera  la lettre, vous la daterez du quatorz  CéB-6:p.261(.2)
le a dit la vérité.     Mais la passion vous  dictera , mieux encore que cette Méditation, l  Phy-Y:p1102(32)
ens de sa parole et de ses créations.  Je te  dicterai  ce que tu dois écrire.  La vision du  Ser-Y:p.767(27)
 au sentiment et toutes les incohérences qui  dictèrent  au clerc son mot un peu trop cruel.  M.M-I:p.648(31)
uage !     « Est-ce bien moi qui vous les ai  dictés  ? » dit-elle.     Ce soupçon, inspiré   I.P-5:p.170(19)
cieux les Élus dans les tableaux symboliques  dictés  aux peintres par quelque génie familie  Ser-Y:p.796(18)
Voilà ce que nous ôtent ces affreux articles  dictés  par des concurrents qui voudraient hér  Bet-7:p.241(.5)
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 des obstacles vulgaires dans les sentiments  dictés  par la morale civile ou religieuse, ce  Env-8:p.310(14)
 mort ce peu de mots exempts de reproches et  dictés  par la religion, mais aussi par sa cro  Med-9:p.551(36)
onnel dans ces conseils amers; mais ils sont  dictés  par le désespoir du damné qui ne peut   I.P-5:p.347(.8)
os efforts et nos tentatives, en les croyant  dictés  par le génie de la dépravation, dit Ca  Béa-2:p.799(37)
 ne céda point à ce sublime mouvement.     «  Dictez  ce que je dois écrire, j'obéirai, dit   Béa-2:p.871(28)
oi ma petite écritoire de Boulle.  Monsieur,  dictez -moi tout bas; car, ajouta-t-il, on peu  Pon-7:p.698(17)

diction
ie ses débauches, qu'il agrandissait par une  diction  et par un débit auxquels ceux de nul   eba-Z:p.342(38)
bock, dit le baron avec une grâce infinie de  diction  et un grand charme de manières quand   Bet-7:p.173(.7)
ritablement étonné.  Malgré l'habileté de sa  diction  interrogative, Camusot n'arracha pas   SMC-6:p.753(43)
phraséologie particulière aux mystographes :  diction  obscure, pleine d'abstractions, et si  L.L-Y:p.618(.3)
ant, ses gestes furent si pittoresques et sa  diction  si vive, que nous vîmes successivemen  eba-Z:p.480(.3)
on, peut-être n'eût-il pas été doué de cette  diction  sonore, instrument nécessaire à la vi  M.M-I:p.519(24)

dictionnaire
, et s'arrangea pour que Frédéric aperçût un  dictionnaire  allemand, une grammaire allemand  Pon-7:p.558(19)
rit les articles Sucre et Eau-de-vie dans un  dictionnaire  d'agriculture, deux oeuvres pill  I.P-5:p.193(33)
itable et infatigable abeille politique.  Ce  dictionnaire  de Bayle vivant ne faisait pas c  Emp-7:p.922(.1)
u port d'armes de la critique, à la façon du  dictionnaire  de Bayle.  Âge indécis, costume   eba-Z:p.721(25)
 moment où l'on commençait à siroter, mot du  dictionnaire  de la Désoeuvrance et qui peint   Rab-4:p.432(19)
s vos écus sont tachés " ?  J'ai emprunté le  Dictionnaire  des cas de conscience à un vieil  Aub-Y:p.121(35)
ait parfois sa tête (admirable expression du  dictionnaire  des Filles) en voiture, au bois   FMa-2:p.227(.2)
quer ne trouvaient pas assez de mots dans le  dictionnaire  des injures pour qualifier cette  PGo-3:p..60(18)
le maître.  Cette locution faisait partie du  Dictionnaire  Vermichel et Fourchon.     « Qué  Pay-9:p.100(13)
 gouailleur, pour employer une expression du  dictionnaire  Vermichel et Fourchon.  Son nez,  Pay-9:p..92(40)
it-il tiré son plan, pour employer un mot du  dictionnaire  Vermichel et Fourchon.  Tout en   Pay-9:p.218(30)
 Bayle vivant ne faisait pas comme le fameux  dictionnaire , il ne rapportait pas toutes les  Emp-7:p.922(.2)
nce est un mot d'imbécile, on le met dans le  dictionnaire , mais il n'est pas dans le coeur  M.M-I:p.668(20)
cles consciencieux et peu payés mis dans des  dictionnaires  biographiques, encyclopédiques   I.P-5:p.314(12)
ns extraire un axiome, confirmé par tous les  dictionnaires  des cas de conscience.     XIX   Pat-Z:p.236(28)
 s'était jetée dans la science, elle lut des  dictionnaires  en tout genre, d'histoîre, biog  eba-Z:p.403(17)
 éprouvé d'incroyables délices en lisant des  dictionnaires , à défaut d'autres ouvrages, et  L.L-Y:p.590(41)

Dictionnaire de mythologie
mpré, licencié en droit, auteur classique du  Dictionnaire de mythologie , le Labyrinthe éta  Phy-Y:p.985(43)

dicton
nt fort impatiemment l'esclavage.  De là, le  dicton  !  La peau que vous me présentez, repr  PCh-X:p.241(15)
et répétaient avec une comique importance ce  dicton  de la vallée : « Soulanges est une vil  Pay-9:p.273(28)
hysique avec leurs parents, font croire à ce  dicton  de prude : Dieu donne les enfants.  Au  MCh-I:p..49(.1)
 traitants et soupers de seigneurs, ce vieux  dicton  du dix-huitième siècle est resté vrai,  Deb-I:p.848(.6)
he, l'avait fait entrer, suivant l'admirable  dicton  du peuple, pour l'amour de Dieu.     «  JCF-X:p.314(11)
est sublime et admirablement exprimée par ce  dicton  populaire : « Tourangeau, veux-tu de l  I.G-4:p.576(24)
ties de toute espèce; un homme qui, selon le  dicton  populaire, était la coqueluche de la m  Env-8:p.287(.2)
rvé cette pesante diplomatie qui, suivant un  dicton  populaire, fait trois pas dans un bois  RdA-X:p.659(41)
 trop deviennent des sots.  Je suis pour les  dictons  populaires.  Tu dois avoir un succès   Mem-I:p.336(35)

didactique
nsolations, il les redoutait.     L'histoire  didactique  de ce triste ménage n'offrit, pend  DFa-2:p..69(.8)
e seule image raisonnable, pas une intention  didactique ; il ignore les sources de la poési  Pay-9:p.269(.6)
s écrivains la nécessité de ces préparations  didactiques  contre lesquelles protestent cert  RdA-X:p.657(19)

Didas
e feu Léonie Gazonal, femme du comte Fernand  Didas  y Lora.     Le cousin Sylvestre Gazonal  CSS-7:p1154(13)
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Diderot
ibles comme les     diables de Milton. »      DIDEROT      MÉDITATION XXIII     DES MANIFEST  Phy-Y:p1121(.6)
es, oeuvres d'art si jamais il en fut, quand  Diderot  a fait six sermons pour cent écus.  —  PCh-X:p.167(.5)
eux comme à Lovelace, aux héros du bourgeois  Diderot  comme à ceux de l'élégant Montesquieu  Cab-4:p.997(.9)
de son esprit sur des préjugés historiques.   Diderot  entreprit, dans cette visée, un livre  Cat-Y:p.167(28)
ités par des chirurgiennes.     L'opinion de  Diderot  est encore d'un moindre poids.     Ni  Phy-Y:p1170(32)
é par le prince de Ligne, par Mazarin ou par  Diderot  est une formule humaine presque impos  SMC-6:p.605(36)
     — Allez, reprit le ministre.  Voltaire,  Diderot  et consorts ont assez bien commencé l  Cat-Y:p.449(.2)
« Vraiment, moi, qui, nourri de Voltaire, de  Diderot  et d'Helvétius, suis un enfant du dix  Env-8:p.339(23)
 Les Marceau, les Masséna, les Rousseau, les  Diderot  et les Rollin germent souvent tout à   Phy-Y:p.936(18)
nous vivons.  Ce pamphlet contre l'homme que  Diderot  n'osa pas publier, Le Neveu de Rameau  MNu-6:p.331(27)
e de Pompadour, qui fit tant pour les Arts.   Diderot  vanta comme un chef-d'oeuvre la statu  Sar-6:p1059(.8)
t nous nous y soumettrons aveuglément. »      Diderot ,     Supplément au Voyage de Bougainv  Phy-Y:p.913(.7)
on, le premier libraire de l'Encyclopédie de  Diderot , ayant nécessairement connu les colla  eba-Z:p.722(28)
îne et tout est machiné.  « Le monde, disait  Diderot , comme effet du hasard, est plus expl  U.M-3:p.822(34)
t.     Pour nous servir d'une expression que  Diderot , d'Alembert et Voltaire n'ont pu natu  Phy-Y:p1114(28)
la sottise d'attribuer à leur constitution.   Diderot , dans le désir d'expliquer ces variat  Phy-Y:p.992(.7)
 de Chateaubriand, de Marmontel, du fougueux  Diderot , de J.-J. Rousseau, en y comprenant c  eba-Z:p.679(35)
geois, un éloge de Voltaire, de Rousseau, de  Diderot , de Montesquieu, de Buffon.  Tu expli  I.P-5:p.443(.8)
nt pour preuves les pensées de Descartes, de  Diderot , de Napoléon qui avaient conduit, qui  PCh-X:p.150(16)
er.  Tu opposeras les romans de Voltaire, de  Diderot , de Sterne, de Lesage, si substantiel  I.P-5:p.443(27)
caut, depuis les Essais de Montaigne jusqu'à  Diderot , depuis les Fabliaux jusqu'à La Nouve  M.M-I:p.505(11)
une chimère sociale, ainsi que le prétendait  Diderot , en objectant que ce sentiment cédait  Phy-Y:p1170(23)
L'aveugle qui nous a valu la belle lettre de  Diderot , faite, par parenthèse, en douze heur  Pat-Z:p.276(11)
 Voltaire, ni Massillon, ni Beaumarchais, ni  Diderot , il fallait bien accepter les tapissi  I.P-5:p.171(27)
re et d'épouse.  Comme l'a fort bien exprimé  Diderot , l'infidélité est chez la femme comme  Phy-Y:p1173(16)
re femme, ou jouer une scène pathétique à la  Diderot , ou faire de l'ironie comme Cicéron,   Phy-Y:p1116(13)
 thème : Quinze cents francs et ma Sophie de  Diderot , ou Une chaumière et ton coeur ! de t  M.M-I:p.659(19)
 président de Brosses, l'ami de Buffon et de  Diderot , qui avait reçu un panier de ce vin d  eba-Z:p.727(.7)
erait enrichi par le produit de ses livres.   Diderot , qui tirait tout le parti possible de  Emp-7:p.887(43)
rti pris par les Calderôn, les Lope de Vega,  Diderot , Raynal, Mirabeau, Walter Scott, lord  Emp-7:p.888(13)
les n'ont entendu pendant quinze ans, disait  Diderot , rien autre chose que : « Ma fille, v  Phy-Y:p1021(27)
voir qu'il pleut, comme les amoureux vus par  Diderot  ?  Ne prendrais-je pas, comme le duc   Béa-2:p.730(28)
e un séide au grand médecin Bordeu, l'ami de  Diderot .  D'Alembert, Helvétius, le baron d'H  U.M-3:p.784(22)
our Gardane dans le magnifique conte vrai de  Diderot .  Mais en se sacrifiant elle-même, el  Mus-4:p.776(36)
irement connu les collaborateurs de Monsieur  Diderot .  Se croyant obligé d'être athée, par  eba-Z:p.722(29)

Didine
ent les hasards d'une vie agitée, se dit : «  Didine  a de la noblesse, une fois prévenue de  Mus-4:p.744(35)
ses deux jambes en trouvant effectivement sa  Didine  à la portière.     « Que viens-tu fair  Mus-4:p.743(.7)
amour-goût, selon les définitions de Beyle.   Didine  aimait tant, qu'en certains moments où  Mus-4:p.772(10)
Pour mieux échapper à l'attention d'Étienne,  Didine  avait pris un déguisement sous lequel   Mus-4:p.768(.6)
onnu : Larifla ! fla, fla !  « Puis une fois  Didine  emballée, reprit-il en se parlant à lu  Mus-4:p.744(40)
u risque de perdre sa fraîcheur et sa santé,  Didine  fut pour Lousteau ce que fut Mlle Dela  Mus-4:p.776(34)
voir ce que signifie ce mot ficelée...     —  Didine  se révolte ? fit-il en la prenant par   Mus-4:p.779(38)
is était un effort surhumain.  Il devina que  Didine  voulait se faire le bon génie du journ  Mus-4:p.758(29)
omprit pas M. de La Baudraye.     « Hé bien,  Didine , dit-il à l'oreille de Mme de La Baudr  Mus-4:p.732(35)
e vous.  Vous vous devez au bonheur de votre  Didine , monsieur. »     Et la dévote sortit e  Mus-4:p.744(25)
eux pas vers la porte.     — Tu resteras, ma  Didine , tout est fini.  Va ! cette fortune es  Mus-4:p.749(34)
fond de la chambre, le regardait.  « Allons,  Didine , va toi-même avec Paméla voir à déball  Mus-4:p.744(17)
renant par la taille.     — Il n'y a plus de  Didine , vous l'avez tuée, mon ami, répondit-e  Mus-4:p.779(39)
tes, croyait néanmoins au : « Ne pleure pas,  Didine  ! »  Lousteau, qui ne manquait pas de   Mus-4:p.744(32)
s ses bras, et l'embrassa.  « Ne pleure pas,  Didine  ! » s'écria-t-il.  En lâchant cette ph  Mus-4:p.744(14)
âtre, elle était pensive.     « Qu'as-tu, ma  Didine  ? demanda Lousteau.     — Je me demand  Mus-4:p.757(.2)



- 55 -

 ces deux perles de douleur.     « Qu'as-tu,  Didine  ? reprit-il atteint au coeur par cette  Mus-4:p.770(23)
cédait avec une honteuse facilité la place à  Didine .  Elle se sentit comme un jouet entre   Mus-4:p.774(32)
te ta vie ?...     — Oui, ma belle, ma noble  Didine ...     — Jure-moi, reprit-elle, que no  Mus-4:p.750(41)

Didiot-Saint-Léger
nté pour le fabriquer une machine que depuis  Didiot-Saint-Léger  essaya de perfectionner.    I.P-5:p.219(36)

Didon
chegourde, la gloire et le supplice de cette  Didon  chrétienne.  Je maudis Arabelle par une  Lys-9:p1150(28)
 ce bonheur par trop couperosé.  Aussi cette  Didon  d'antichambre, qui voulait devenir la c  Pon-7:p.507(.3)
l où était son enfant, comme est la soeur de  Didon  dans le tableau de Guérin; elle lui bai  Béa-2:p.729(.1)
r, la pose que Guérin a donnée à la soeur de  Didon  dans son célèbre tableau.  Quoique la f  Bou-I:p.429(14)
nchalance et d'abandon que Guérin a donnée à  Didon , écoutant avec l'attention d'une person  SdC-6:p.975(39)
e, le peintre de l'amour, n'a jamais aimé de  Didon , et que Rousseau le citoyen modèle avai  M.M-I:p.519(.3)

Didot
s de Paris, Cérizet avait été placé chez MM.  Didot  comme apprenti.  De quatorze à dix-sept  I.P-5:p.566(28)
 de ses confrères, mon mari a connu chez MM.  Didot  d'excellents ouvriers probes et actifs,  I.P-5:p.571(40)
 acheva son éducation à Paris.  Le prote des  Didot  devint un savant.  Vers la fin de l'ann  I.P-5:p.126(24)
 de connaissances, avait réussi, un élève de  Didot  ferait encore mieux.  D'ailleurs David   I.P-5:p.135(20)
rie de M. Vaflard... »  À ce nom l'élève des  Didot  ne put s'empêcher de sourire.     « Ris  I.P-5:p.132(18)
 mais c'est à quarante sous la livre, et MM.  Didot  ne vendent leur cicéro neuf que trente-  I.P-5:p.132(26)
e dit-il, mais un jeune homme élevé chez MM.  Didot  s'en tirera. »  Le septuagénaire soupir  I.P-5:p.127(.2)
hine.  Un pari se fit devant moi.  Comme MM.  Didot  sont les imprimeurs de l'Institut, natu  I.P-5:p.221(29)
u, Schinner, Sommervieux, etc., imprimée par  Didot , est en cinq volumes, du prix de neuf f  M.M-I:p.512(25)
fils devait rapporter de la grande école des  Didot , il se proposa de faire avec lui la bon  I.P-5:p.128(.9)
s pas savant, je n'ai pas été prote chez MM.  Didot , la gloire de la typographie; mais jama  I.P-5:p.606(15)
nner.  Le papier vélin, inventé par Ambroise  Didot , ne date que de 1780.  Ce rapide aperçu  I.P-5:p.219(38)
u papier.  Dans le temps où j'étais chez MM.  Didot , on s'occupait déjà de cette question,   I.P-5:p.220(23)
es des Elzévir, des Plantin, des Alde et des  Didot , qu'il est nécessaire de mentionner les  I.P-5:p.124(12)
ra s'il n'y voit qu'un M, comme chez tes MM.  Didot , qui sont la gloire de la typographie,   I.P-5:p.133(43)
tance de cette question agitée déjà chez les  Didot , s'empara de cette idée en y voyant une  I.P-5:p.143(.5)
 imprimé à vingt-cinq exemplaires par Pierre  Didot .  C'est sur l'exemplaire nº 24 que l'au  Phy-Y:p1144(.5)
lsacien, jadis homme de peine chez messieurs  Didot .  Pris par le service militaire, Kolb s  I.P-5:p.563(.9)
é ont été les pères des Anglaises de tes MM.  Didot .  Voici une ronde, dit-il en désignant   I.P-5:p.132(40)
re de toi un savant, tu vas étudier chez les  Didot ; et toutes ces frimes aboutissent à me   I.P-5:p.228(12)

Diebitsch
la conquête de Constantinople par le général  Diebitsch .  J'arrivai chez mon amphitryon au   Phy-Y:p1013(30)

Dieppe
es vertus supérieures à ceux de Boulogne, de  Dieppe  et des Sables, est un immense événemen  Béa-2:p.642(36)
ue dix jours après.  Il te dit qu'il a été à  Dieppe  pour peindre la mer, est-ce qu'on pein  MCh-I:p..82(30)
ique, et se trouvait, sans savoir comment, à  Dieppe , à Baden, à Saint-Germain, il donnait   PrB-7:p.827(.9)
s des Jacques Coeur, des Médici, des Ango de  Dieppe , des Auffredi de La Rochelle, des Fugg  SMC-6:p.591(19)
ndément fouillées des ivoires de Chine ou de  Dieppe .  Enfin la pierre y ressemble à une gu  Cat-Y:p.238(12)

dies illa
ntres : Dies irae !  Les enfants de choeur :  dies illa  !)  Taillefer : " Adieu, Werbrust,   MNu-6:p.357(33)

Dies irae
omme l'O filii et filiae de Pâques, comme le  Dies irae  de la Mort, comme tous les chants q  Mas-X:p.609(41)
n écoutant le service fait pour Melmoth.  Le  Dies irae  l'épouvanta.  Il comprit, dans tout  Mel-X:p.381(14)
verses paroisses.  Aussi jamais peut-être le  Dies irae  ne produisit-il sur des chrétiens d  Fer-5:p.889(20)
illefer : " Adieu, Werbrust, en entendant le  Dies irae , je pense trop à mon pauvre fils.    MNu-6:p.357(34)
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nd un bas clergé très indifférent braille le  Dies irae , quand le haut clergé non moins ind  MNu-6:p.355(18)
 prix de quelques filets de voix ajoutées au  Dies irae , tout ce qui sortait de l'ornière a  Fer-5:p.894(10)
 conserver de quoi vivre. "  (Les chantres :  Dies irae  !  Les enfants de choeur : dies ill  MNu-6:p.357(32)
épointer les aiguilles de sa plaisanterie !   Dies irae .  Pleurons Candide, et vive la Crit  MNu-6:p.364(.7)

dièse
-> fa dièse
-> sol dièse mineur

anches, ses soupirs, ses points d'orgue, ses  dièses  à la clef.  Faible femme, elle ne veut  AÉF-3:p.699(24)

diète
x terrible : Ne mange pas tant !  Il fit une  diète  absolue.  La nuit suivante, le même hom  Ser-Y:p.767(23)
craintes que sa faiblesse momentanée, que la  diète  et la fièvre augmentaient encore, il fi  Fer-5:p.824(42)
urs, quoique cette ville soit le siège de la  Diète  germanique.  Rarement un magistrat remo  Pon-7:p.535(31)
iques et par les savantes dégradations d'une  diète  habilement dirigée.     Cette grande et  Phy-Y:p1023(28)
il est maintenant acquis à la science que la  diète  ichthyophagique influe sur les produits  Pat-Z:p.327(18)
gumes ?  Encore, si c'était par religion, sa  diète  lui servirait à quelque chose; mais il   MCh-I:p..83(19)
 sa taille en mangeant peu.  Les femmes à la  diète  n'engraissent pas, cela est clair et po  Phy-Y:p1026(20)
esse, qui, loin d'imiter les exagérations de  diète  que se permettent les minaudières, mang  SdC-6:p.970(.5)
hanoine et lui.  Le comte était soumis à une  diète  sévère que les médecins lui avaient imp  Mes-2:p.405(13)
autant plus dangereux qu'il est soumis à une  diète  sévère.  C'est une sorte de fièvre qui   Pon-7:p.669(27)
 sais, de merveilleux effets produits par la  diète  sur l'imagination.  Mon logement me coû  PCh-X:p.134(.4)
de ne pas nourrir les gens qui doivent faire  diète  ?  Les paysans sont incorrigibles ! ajo  Med-9:p.467(28)
e eux aujourd'hui comme autrefois dans leurs  diètes  pour s'empêcher les uns les autres d'ê  Bet-7:p.256(18)
nd plus ou moins fous.  Elle se soumet à des  diètes  qui désolent le pauvre David.  Ce bon   Ser-Y:p.788(34)

diététique
ur le Bric-à-Brac lui commandaient un régime  diététique  tellement en horreur avec sa gueul  Pon-7:p.491(40)
a fois physique et moral.  D'abord un régime  diététique , afin de calmer l'irritation de vo  PCh-X:p.262(35)
e, l'énergie n'a pas succombé sous le régime  diététique , jetez-la dans un mouvement toujou  Phy-Y:p1028(.2)

Dieu
-> Doigt de Dieu (Le)
-> homme-dieu
-> lever-Dieu
-> Pâque-Dieu
-> Pasque Dieu
-> Tête-Dieu
-> tonnerre de Dieu !

COMME TES JOURS     ME VEUX-TU ?     PRENDS.  DIEU      T'EXAUCERA     SOIT !     « Ah ! vou  PCh-X:p..84(11)
quis faisait un geste imposant et disait : «  Dieu  a balayé Buonaparte, ses armées et ses n  Cab-4:p.984(24)
 grand et universel moyen d'existence auquel  Dieu  a condamné ses créatures.  Ce fut à la f  V.F-4:p.880(.8)
endent sont cultivées par notre famille, que  Dieu  a constamment protégée : nos cultures on  CdV-9:p.842(43)
gné trois soirées paisibles sur les sept que  Dieu  a créées dans la semaine.  Je suis à l'a  Phy-Y:p1055(26)
nt fiscale; elle se livre, dans la maison de  Dieu  à d'ignobles trafics de petits bancs et   Bet-7:p.436(11)
 !  Heureusement il est mort sans souffrir.   Dieu  a dénoué d'une main bienfaisante les lie  Med-9:p.601(25)
re elle et les autres femmes, qu'à celles-ci  Dieu  a donné la force, à elle la faiblesse; e  Med-9:p.488(13)
.  Puis il jouissait de tous les membres que  Dieu  a donnés à l'homme : sain et entier, ni   MNu-6:p.341(.4)
 Eh bien, pendant mon absence, le pouvoir de  Dieu  a éclaté dans mon laboratoire sans que j  RdA-X:p.823(13)
lement ces honorables gentilshommes auxquels  Dieu  a écrit sur le front le mot mites, qui l  Ten-8:p.543(40)
 Roi mon mari, et j'en aurais été la cause.   Dieu  a eu pitié de l'État, il a tout fait pou  Cat-Y:p.380(.4)
place j'agirais de même...  Vous êtes ce que  Dieu  a fait de plus grand : un homme de bien   P.B-8:p..94(19)
te nitouche : " Mais j'ai vu que tout ce que  Dieu  a fait est bien fait, et que la pauvre b  eba-Z:p.482(27)
une fille ?... elle ment alors à tout ce que  Dieu  a fait fleurir de saint, de beau, de gra  M.M-I:p.607(39)
e rien est tout.  N'est-ce pas d'un rien que  Dieu  a fait le monde ?  Ce rien, c'est un mot  A.S-I:p.981(10)
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 au soleil de l'Art, de l'Amour, du beau que  Dieu  a fait pour l'homme sous mille formes !.  SMC-6:p.898(24)
s aux catastrophes terribles sous lesquelles  Dieu  a foudroyé ceux avec qui vous êtes en ce  Env-8:p.244(13)
re a prouvé par sa découverte.  Eh bien ! si  Dieu  a imprimé, pour certains yeux clairvoyan  Pon-7:p.585(14)
e est aussi grand qu'Homère, où il paraît un  Dieu  à la femme aimante, est pour une femme p  Pet-Z:p.145(24)
e.  L'abbé Birotteau, l'un de ces hommes que  Dieu  a marqués comme siens en les revêtant de  Lys-9:p1199(.9)
de sublime dont on peut parler sans vanité.   Dieu  a mis dans mon âme la racine de cette pl  M.M-I:p.543(38)
ses.  J'ai donc eu dans le coeur tout ce que  Dieu  a mis de tendresse chez les mères.  La v  Med-9:p.553(26)
orce du centre aux extrémités; de deviner où  Dieu  a mis en nous le centre de ce pouvoir; d  Pat-Z:p.271(15)
s ?     — Dieu veuille... dit le curé.     —  Dieu  a mis en nous un sentiment qui parle déj  U.M-3:p.979(.4)
tremblement sacré qu'inspire un être sur qui  Dieu  a mis le cachet des plus adorables perfe  SMC-6:p.454(15)
evient alors attrait ou tout est répulsion.   Dieu  a mis les enfants au sein de la mère pou  Gre-2:p.430(32)
limité qui dépasse, de toute la distance que  Dieu  a mise entre la terre et le soleil, cell  Ser-Y:p.769(.6)
 TRIPLE VIE DE L'HOMME, où il est dit que si  Dieu  a opéré toutes choses par le FIAT, le FI  Mel-X:p.388(.1)
ans le bleu du temps et dans les étoiles que  Dieu  a pendues là-haut comme des lanternes.    Pro-Y:p.536(36)
 politique, quand le gouvernement appuyé sur  Dieu  a péri dans l'Inde et en Égypte; quand l  L.L-Y:p.650(29)
s femmes l'existence de certaines cordes que  Dieu  a refusées à l'homme.     Une inscriptio  MCh-I:p..93(31)
qu'au moment même.  À l'exécution la main de  Dieu  a renversé tout cet échafaudage de combi  CdV-9:p.867(28)
 sa jeune personne sont allées manger le bon  Dieu  à Saint-Étienne dès huit heures.  Le pèr  PGo-3:p..81(.8)
llons, bon chrétien de minuit, qui cherchiez  Dieu  à tâtons, réveillons-nous ! »     Philip  M.C-Y:p..48(19)
s empêchaient le grand mouvement imprimé par  Dieu  à tous les mondes ?  Il faisait rire de   Pro-Y:p.543(.3)
nsurables nombres du grand troupeau jeté par  Dieu  à travers l'océan des mondes, dans un bu  PCh-X:p.242(18)
ource, où est la mer ?  Si la vie, arrivée à  Dieu  à travers les mondes et les étoiles, à t  Pro-Y:p.543(40)
quelles il passait, comme passe le regard de  Dieu  à travers les mondes.  Enfin je vis l'ar  Pro-Y:p.552(20)
isies de tant de climats différents.  Le bon  Dieu  a, par ma foi, donné quelque brevet d'in  Med-9:p.455(.6)
 développer qui signifiait que, tôt ou tard,  Dieu  accomplit ses promesses, favorise les si  CdV-9:p.784(.4)
e repos de son âme et implorer le secours de  Dieu  afin de faire cesser ces apparitions qui  U.M-3:p.961(22)
du ciel visitaient ces fidèles serviteurs de  Dieu  agenouillés là sans distinction de rang,  Lys-9:p1106(.9)
n Bleu aussi bien que vous dites un oremus.   Dieu  aidant, j'espère vous faire assister, un  Cho-8:p1090(24)
onsidérés, c'est à Montégnac.  Vous y ferez,  Dieu  aidant, votre fortune, car vous serez me  CdV-9:p.829(38)
t filles d'un monastère.  Si vous croyez que  Dieu  ait à vous juger, l'Église vous dit par   CdV-9:p.757(.9)
archait comme une voiture à Louis XVIII (que  Dieu  ait son âme ! il se connaissait en polic  SMC-6:p.560(24)
ilisée, il sembla certes à tout le monde que  Dieu  allait descendre et sa gloire crever les  eba-Z:p.772(23)
 abîmes de la douleur, en sentant la main de  Dieu  appesantie sur les choses humaines et fr  SMC-6:p.889(.3)
al à égal avec un roi qui ne connaissait que  Dieu  au-dessus de lui, car leur pensée ne rel  Cat-Y:p.423(.1)
périeur en talents à Rabourdin qu'il croyait  Dieu  au-dessus de saint Crépin, disait-il; ma  Emp-7:p.943(23)
us arrivons, dit le soldat au paysan, le bon  Dieu  aura mis de l'entêtement à nous laisser   JCF-X:p.315(.2)
t par les escaliers comme un éléphant auquel  Dieu  aurait donné des ailes.     Bientôt, mal  V.F-4:p.890(39)
ous, ce n'est pas à l'enfant d'une femme que  Dieu  aurait donné le droit de tracer son nom   Med-9:p.536(39)
 ma sphère de prévenu devant un juge, ce que  Dieu  aurait fait pour sauver son fils, si, vo  SMC-6:p.898(28)
es sont modelées sur l'ordre même imposé par  Dieu  aux mondes.  Les Sociétés sont en ceci d  U.M-3:p.965(23)
analytique, le géomètre qui a le plus écouté  Dieu  aux portes du sanctuaire, une balle de p  Pat-Z:p.271(19)
ux meurtriers de Bonaparte !  Elle implorait  Dieu  avec amour de briser cet homme fatal !    Ten-8:p.557(.8)
e vie d'une Galloise, as-tu mangé le bien de  Dieu  avec des gens d'église, le bien des pauv  JCF-X:p.319(.1)
s incrédule comme les autres, qui parlent de  Dieu  avec moins de respect que n'en a le diab  PGo-3:p.207(38)
aillé, vous auriez des rentes, dit le curé.   Dieu  bénit le travail.     — Je ne veux pas v  Pay-9:p.117(.8)
pondait à Dinah : « Tout ce que je demande à  Dieu  c'est de te voir ma constance.  Ce sera   Mus-4:p.753(.7)
onçoit qu'entre les hommes agenouillés et le  Dieu  caché par les éblouissants rayons du san  DdL-5:p.912(30)
rreurs, semblables à celles que la gloire de  Dieu  cause aux fidèles.  Les deux amants marc  I.P-5:p.212(19)
y pensez-vous, monsieur l'abbé ?... donner à  Dieu  ce dont la Société ne veut pas !...  — O  Hon-2:p.547(.8)
out entiers à votre entreprise.  Faites pour  Dieu  ce que vous faisiez pour vos desseins am  Ser-Y:p.843(35)
dons à César ce qui appartient à César, et à  Dieu  ce qui est à Dieu.  Ceci est une contref  Rab-4:p.433(12)
  Mais pour donner exactement au Diable et à  Dieu  ce qui leur revient, peut-être n'est-il   Deb-I:p.762(.4)
nous voir.  Elle saurait mourir en portant à  Dieu  ce surcroît de souffrances vives, suppor  Lys-9:p1053(.9)
happée de ces deux âmes; mais entre elles et  Dieu  certainement il s'élevait quelque sinist  F30-2:p1161(.2)
s, toujours ramené par l'espoir de tourner à  Dieu  cette âme si noble et si fière; mais il   F30-2:p1120(31)
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 les pratiques de la religion.  Il cultivait  Dieu  comme certains honnêtes gens cultivent u  Hon-2:p.540(.8)
e suis un pauvre prêtre qui va à la grâce de  Dieu  comme les alouettes des champs marchant   CéB-6:p.255(24)
 en lui disant : « Donnez-vous à un homme de  Dieu  comme on se donne au diable, et vous aur  SMC-6:p.504(18)
 remuer !  Les mondes doivent se rattacher à  Dieu  comme un enfant se rattache à toutes les  Mem-I:p.320(41)
rs bûchers, car j'apporterai cette journée à  Dieu  comme un gage auquel obéit un père en re  Hon-2:p.564(25)
héâtre, et d'ici l'on respire les pensées de  Dieu  comme un parfum.  Vois ? les tempêtes qu  Ser-Y:p.744(24)
lternent avec le tonnerre des orgues, font à  Dieu  comme un voile à travers lequel rayonnen  DdL-5:p.912(42)
 qui lui manquaient, il secouait l'esprit de  Dieu  comme une torche à travers les profondeu  Pro-Y:p.540(42)
que Dieu lui ramenât son mari, qui pensait à  Dieu  comme vous pensez à l'an quarante; il s'  eba-Z:p.725(13)
bons avec une noble franchise, qu'il crût en  Dieu  comme y croient les gentilshommes et qu'  Fir-2:p.149(15)
— Ne vas-tu pas te mêler de chercher comment  Dieu  compte ordonner l'avenir ? s'écria Paré.  Cat-Y:p.321(.4)
 inspiré, doué d'un génie particulier, à qui  Dieu  concède le pouvoir de lire dans la vital  PCh-X:p.261(36)
profonde admiration des voies par lesquelles  Dieu  conduisait l'innocence à son triomphe.    U.M-3:p.981(.7)
s enfin il consent à rentrer dans l'armée !   Dieu  connaît le chagrin que cause à ton frère  Rab-4:p.331(40)
ien ne m'en fait changer.  Votre tuteur, que  Dieu  conserve encore longtemps, a raison; mai  U.M-3:p.896(23)
is de granit pour n'être pas mort ou plutôt,  Dieu  conserve le père à l'enfant pour qu'elle  Env-8:p.337(23)
st plus !  Parcourons la première, supposons  Dieu  contemporain de la Matière ?  Est-ce êtr  Ser-Y:p.809(35)
 le curé, s'écria Blondet, si vous déchaînez  Dieu  contre moi...     — Qui donc est venu ?   Pay-9:p.109(21)
it plus religieux ni plus naturel.  Pourquoi  Dieu  créerait-il des êtres plus beaux que les  Lys-9:p1178(11)
 — C'est bien, mademoiselle, de prier le bon  Dieu  d'attendrir le coeur de votre père, dit   PGo-3:p..84(22)
e.  En ce moment, Mme de Marville remerciait  Dieu  d'avoir placé près de Pons une femme qui  Pon-7:p.667(.3)
rospérité, pour son salut; elles suppliaient  Dieu  d'éloigner de lui toutes embûches, de le  Epi-8:p.449(.5)
bien à Strasbourg, en attendant qu'il plût à  Dieu  d'en orner le paradis.  Ce fut une de ce  Mel-X:p.357(43)
cin et s'entendre avec la mort, il n'y a que  Dieu  d'éternel, disait l'un.     — Bah ! il n  U.M-3:p.801(.6)
 Michu dit à sa femme : « À cheval ! et prie  Dieu  d'être pour nous.  Tiens-toi bien !  La   Ten-8:p.531(.3)
er.  Votre jalousie à la manière de celle du  Dieu  d'Israël m'a rempli de bonheur.  Rien n'  Mem-I:p.289(.8)
l tuo fedel     Di lui, di noi pieta.     (Ô  Dieu  d'Israël, si tu veux que ton peuple fidè  Mas-X:p.590(26)
ne consolation; et jusqu'à ce qu'il plaise à  Dieu  d'y mettre fin, vous serez obligé de sou  Env-8:p.246(38)
rre ignoré, puis prouver par mon exemple, si  Dieu  daignait bénir mes efforts, que la relig  CdV-9:p.731(27)
, faites pénitence... vous serez exaucée, si  Dieu  daigne entendre les prières d'une...      Bet-7:p.385(34)
é qui ne tardera pas à se lever pour toi, si  Dieu  daigne entendre les prières que je lui a  CéB-6:p.255(11)
 à supporter ici-bas nos maux.  Monsieur, si  Dieu  daigne exaucer les voeux d'une constante  Med-9:p.567(16)
! domineront toutes les joies que la main de  Dieu  daignera m'épancher.  Tu m'as fait compr  Lys-9:p1076(.8)
oyez l'homme se disant : « Triompherai-je de  Dieu  dans ce coeur ? »  Un léger bruit fit tr  DdL-5:p.918(28)
.     — Madame, lui dis-je, ne mettons point  Dieu  dans ceci, à moins que ce mot ne soit un  Pet-Z:p.120(27)
e saurait avoir tort ?  Qui peut reconnaître  Dieu  dans cette éternelle Industrie par laque  Ser-Y:p.813(.6)
de ceux dont la solution n'est connue que de  Dieu  dans l'autre vie.  Ici-bas, des poètes s  FdÈ-2:p.294(22)
it-elle, laissez-moi voir une bénédiction de  Dieu  dans l'étrange disposition atmosphérique  CdV-9:p.851(23)
endant la nuit, je crus entendre un ordre de  Dieu  dans la compatissante pensée que m'inspi  Med-9:p.574(.8)
vélait mathématiquement une grande pensée de  Dieu  dans la coordination des différentes sph  Pro-Y:p.540(23)
alvin, comme on sait, avait décrété de prier  Dieu  dans la langue de chaque pays, autant pa  Cat-Y:p.304(21)
 donc j'admettais aujourd'hui la présence de  Dieu  dans la matière, à ma voix, la flamme de  Cat-Y:p.428(26)
dit La Brière, doit alors rester caché comme  Dieu  dans le centre de ses mondes, n'être vis  M.M-I:p.520(39)
 tout en pièces, flétri, perdu !...  Plus de  Dieu  dans le ciel ! plus d'amour sur terre, p  Béa-2:p.876(39)
 loi nouvelle éclose en juillet.  Il fallait  Dieu  dans le ciel, comme un buste de roi sur   P.B-8:p.162(16)
des plantes vénéneuses; je ne voyais plus de  Dieu  dans le ciel.  Après une nuit pareille u  Mem-I:p.388(34)
iens sortant de leurs tombes sans trouver un  Dieu  dans le ciel.  La science ? impuissante   PCh-X:p.251(36)
sonne, et où vous pourrez n'avoir que moi et  Dieu  dans le coeur.  Ma mère, qui vous aime,   Béa-2:p.792(38)
un sens au mouvement des mondes, et trouvait  Dieu  dans le sublime désert du ciel.  Une foi  Béa-2:p.794(29)
cher sur le cadavre de son père !  Il y a un  Dieu  dans les cieux, il nous venge malgré nou  PGo-3:p.276(.3)
 sentiment invincible qui nous fait invoquer  Dieu  dans les grandes crises de la vie; puis,  F30-2:p1213(.9)
 culte, qu'elles veulent toujours trouver un  dieu  dans leur idole; tandis que celles qui a  I.P-5:p.256(23)
schtaminel ni Caroline ne veulent de ce demi- dieu  dans leurs pénates.  Mme de Fischtaminel  Pet-Z:p.174(22)
seule de mes pensées.  Ce que je confierai à  Dieu  dans mes derniers moments, vous devez le  Lys-9:p1215(14)
nt des mariées, je reconnaissais la bonté de  Dieu  dans mes douleurs; car, comme je le pria  Pie-4:p.128(.6)
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al.  Je ne reconnus que plus tard la main de  Dieu  dans mes malheurs, et plus tard je sus m  Med-9:p.569(22)
ce bras innocent, rendez justice à celui que  Dieu  dans sa clémence laisse dormir en paix d  CdV-9:p.868(.9)
horreur.  L'audience voulut voir le doigt de  Dieu  dans sa comparution sur le banc des accu  Ten-8:p.655(11)
ges dont les ailes sont blanches.  On y voit  Dieu  dans sa gloire, on partage sa puissance,  Bet-7:p.443(28)
e coeur pur, que les anges durent apporter à  Dieu  dans sa primitive innocence.  Il fallut   CéB-6:p.171(35)
mières de la pensée annonçaient le retour de  Dieu  dans un de ses plus beaux tabernacles.    Lys-9:p1206(13)
Ah ! jamais je ne me suis agenouillée devant  Dieu  dans un pareil accès de reconnaissance.   Mem-I:p.318(12)
otre soumission ?  Est-ce que je ne prie pas  Dieu  dans une église où vient un maire qui po  eba-Z:p.642(39)
able, et montrait quelques parchemins.     «  Dieu  de bonté ! » s'écria la comtesse en sais  Pro-Y:p.535(22)
re cent mille femmes honnêtes !...     Si le  Dieu  de bonté et d'indulgence qui plane sur l  Phy-Y:p.940(34)
aller, rue de l'Oratoire, à ta Caisse.     —  Dieu  de bonté, s'écria Birotteau, au fort de   CéB-6:p.271(.3)
cette petite chose !  Mais l'amour, comme le  Dieu  de Bossuet, met au-dessus des plus riche  Lys-9:p1022(20)
i depuis une semaine, La Peyrade était-il le  Dieu  de Brigitte; elle lui prouvait par les a  P.B-8:p.136(.8)
 déjà fasciné.     — Hé bien, sire, en ôtant  Dieu  de ce monde, que reste-t-il ? l'homme !   Cat-Y:p.431(10)
nt les agitations de la Chair, et remerciant  Dieu  de ce qu'il maintenait sa chère fille da  V.F-4:p.861(28)
fumeux dans la vallée de la Seine.  Je bénis  Dieu  de ce qu'il n'y a pas de journaux dans m  I.P-5:p.403(.8)
use, ce serait moi ?  Mais, rendons grâces à  Dieu  de ce que nous ayons chacune le coeur as  Mem-I:p.331(37)
i agenouillée devant lui, l'adorant comme le  dieu  de ce temple où il avait daigné venir.    FYO-5:p1089(.1)
 note à la préfecture.  Il est l'élève et le  dieu  de cette femme, la soeur de son père, el  SMC-6:p.892(11)
imples dans leur origine; il avait écouté le  dieu  de cette vanité crépitante dont le clinq  PGo-3:p.149(40)
et que vous avez nommées, qui, semblables au  Dieu  de chair que vous vous figurez, périssen  Ser-Y:p.818(.4)
re temps, le produit d'une science qui a mis  Dieu  de côté.  Mon Dieu ! où allons-nous ?  I  P.B-8:p..69(28)
s chrétienne en ce moment.  Tu devrais prier  Dieu  de daigner inspirer le repentir à cette   Bet-7:p.430(19)
prières habituelles une prière pour supplier  Dieu  de dessiller les yeux à Jean-Jacques Rou  Rab-4:p.422(38)
 lui envoyait aucun secours.  Elle suppliait  Dieu  de dessiller les yeux de son père, d'att  PGo-3:p..60(15)
ompense d'un dévouement de chien caniche...   Dieu  de Dieu ! »  Elle fondit en larmes, se l  Pon-7:p.674(23)
aime à peu près comme on aime la peste !...   Dieu  de Dieu ! des millions !... mais elle pe  SMC-6:p.691(30)
ustement inquiète, va le poursuivre...     —  Dieu  de Dieu ! dit la bonne femme en se levan  Int-3:p.470(.8)
ieur le juge.  Mettez cela sur vos papiers.   Dieu  de Dieu ! je cours dire à Jeanrenaud ce   Int-3:p.470(14)
ur trente francs, et elle en a bien besoin.   Dieu  de Dieu ! lit-elle, cette pauvre dame ma  Env-8:p.356(19)
 nom de théâtre), chez nous, comme ouvrière;  Dieu  de Dieu ! qu'elle y a mis tout cen dessu  Bet-7:p.383(.8)
 se moque de sa mère comme de Colin-Tampon.   Dieu  de Dieu ! qué jeunesse incohérente que c  Fer-5:p.870(32)
rer, le voilà riche à millions...     — Ah !  Dieu  de Dieu, fit la mère Bijou... c'est ce q  Bet-7:p.382(16)
r à quelque chose d'illégal ou de criminel.   Dieu  de Dieu, si vous alliez à la cour d'assi  FMa-2:p.227(29)
le du brutal ramasse des clous dans Paris ?   Dieu  de Dieu, tu n'es qu'un gueux, tu n'as pa  I.P-5:p.334(41)
 ne souhaite pas sa mort; mais, s'il plaît à  Dieu  de l'appeler à lui, je crois qu'elle ser  DFa-2:p..73(16)
 moins l'enseigne à la main, comme le triste  dieu  de l'hymen.  Tenez ?... tous vos chagrin  I.P-5:p.690(29)
 être impossible.  Voisin de la maison où le  dieu  de l'incrédulité française avait expiré,  PCh-X:p..79(10)
es : Les Martyrs, Mahomet, La Jérusalem ! le  Dieu  de l'Occident, celui de l'Orient, et la   Gam-X:p.487(13)
mé mon cousin de Chaverny.  Vous répondrez à  Dieu  de la douleur que vous me causez. »       EnM-X:p.898(.5)
quier qui ressemblait en ce moment à ce gros  dieu  de la fable que la République mettait su  V.F-4:p.884(.5)
mes désirs ?  Moi-même je t'obéirai comme au  Dieu  de la famille, avez-vous dit.  Je n'entr  EnM-X:p.958(28)
sans bornes.  Moi-même je t'obéirai comme au  Dieu  de la famille. »     Le père entra bient  EnM-X:p.920(38)
é n'est pas plus indulgente que ne le fut le  dieu  de la Genèse.  Devenue spirituelle, la c  FdÈ-2:p.295(.4)
s de son père ?  Le hasard, ma chère, est le  dieu  de la maternité.  Quoique, selon notre m  Mem-I:p.311(35)
.     — Le démon ? reprit Genovese, dites le  dieu  de la musique.  Mes yeux, comme ceux de   Mas-X:p.616(20)
illages.     — Tudieu ! je suis donc chez le  dieu  de la peinture », dit naïvement le Pouss  ChI-X:p.423(37)
e grotesque Scaevola, qui venait d'offrir au  dieu  de la Police, à la Peur, le fond de sa c  Ten-8:p.581(42)
éature, de ce qu'il fait, lui Créateur ?  Le  Dieu  de la précédente hypothèse, ce Dieu si n  Ser-Y:p.813(14)
 à la terre de la garder, au lieu de crier à  Dieu  de la prendre; puis, elle se repent de m  Lys-9:p1196(17)
nt besoin d'argent, il me regardera comme le  Dieu  de la probité. »     Voici comment Clapa  P.B-8:p.145(21)
qui se coucha dans ses larmes en demandant à  Dieu  de la retirer de ce monde.     Depuis en  Pie-4:p.113(40)
ai pu m'empêcher de penser qu'elle demande à  Dieu  de la retirer de ce monde. »     Aux Jar  Cab-4:p1096(35)
r se demander ce qu'il fait à Paris, et prie  Dieu  de le rendre heureux.  Elle finit par vo  U.M-3:p.833(33)
e, agenouillé devant le corps de Pons priait  Dieu  de le réunir à Pons par un miracle, afin  Pon-7:p.722(33)
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nse de Dieu », se disait-il après avoir prié  Dieu  de le secourir.     Et il était heureux   CéB-6:p.203(.5)
rois messes d'actions de grâces, et prièrent  Dieu  de leur conserver le mari, le père qu'il  Bet-7:p.302(.6)
leur père, ni leur mère, ils s'en prennent à  Dieu  de leur mauvais sort.  En somme, chère e  DdL-5:p1018(32)
 j'ai appuyé mon front à son front en priant  Dieu  de lui donner ma vie, tout en essayant d  Mem-I:p.342(.3)
eurs familles.  Mlle Cormon avait beau prier  Dieu  de lui faire la grâce de lui envoyer un   V.F-4:p.860(.6)
ombien de fois Birotteau ne supplia-t-il pas  Dieu  de lui rendre cet homme favorable, car i  CéB-6:p.208(34)
uer parfois à mes devoirs; je viens de prier  Dieu  de m'accorder la force de vous demander   Lys-9:p1209(.6)
là toute une nuit, à la belle étoile, priant  Dieu  de m'avoir en pitié.  Quand je revins su  Med-9:p.589(28)
aire un mensonge.     — Oh ! je demanderai à  Dieu  de m'en punir seule.     — C'est-y vrai,  EuG-3:p1158(27)
assinent les anges de leurs plaintes, prient  Dieu  de manière à l'ennuyer s'il les écoute,   Mel-X:p.358(.3)
gens ruinés ou des dissipateurs ?  Je priais  Dieu  de me laisser ce mari si complaisant, si  FMa-2:p.237(.8)
 tableau : j'ai pris leurs maux, et je bénis  Dieu  de me les avoir donnés.  Autrefois j'ign  Lys-9:p1113(25)
madame, et vous le verrez, ou je renierai le  dieu  de mes pères, et, pour une juive, voyez-  Bet-7:p.386(.2)
serait reine mère et régente : « Ah ! louons  Dieu  de ne m'avoir pas donné de fils.  Que fû  Cat-Y:p.380(.1)
oids et macérés comme pour demander pardon à  Dieu  de ne pas les avoir arrachés à l'impiété  FdÈ-2:p.281(39)
 une fille et un garçon; mais elle suppliait  Dieu  de ne plus la tant bénir.  Encore quelqu  Cab-4:p1073(12)
s nous pardonniez, si vous alliez demander à  Dieu  de nous conserver notre fils, il aura la  U.M-3:p.985(42)
ends la pareille, et demande à grands cris à  Dieu  de nous partager mes plaisirs.     Écout  Mem-I:p.309(15)
le coeur serré.  Elle se jeta à genoux, pria  Dieu  de prendre cet enfant dénaturé sous sa p  Rab-4:p.343(27)
 le succès de la conspiration !  Elle priait  Dieu  de prêter aide et secours aux meurtriers  Ten-8:p.557(.7)
esprits.  Animé d'une ardente foi, je priais  Dieu  de renouveler en ma faveur les miracles   Lys-9:p.976(.4)
se lèveront toujours au ciel pour demander à  Dieu  de répandre ses bénédictions sur elle et  CéB-6:p.255(21)
s les belles régions de la Prière.  Est-ce à  Dieu  de s'abaisser à vous ? n'est-ce pas vous  Ser-Y:p.827(34)
a société ne doit pas plus demander compte à  Dieu  de sa destinée qu'une huître de la sienn  Pat-Z:p.217(40)
qui la dévorait.  Était-ce un hommage fait à  Dieu  de son amour, était-ce le triomphe de l'  DdL-5:p.914(23)
a charge de fonder des messes pour remercier  Dieu  de son évasion et pour son salut.  Dans   AÉF-3:p.721(37)
ce, son lait tarissait.  Après avoir fait un  dieu  de son frère, elle le voyait dépravé par  I.P-5:p.581(.7)
uvre chérubin égaré, ne devrais-tu pas bénir  Dieu  de t'avoir fait vivre dans une sphère où  Pro-Y:p.549(34)
oi, je demanderais éternellement vengeance à  Dieu  de ta dureté.  Si j'avais pu sauver quel  EuG-3:p1065(11)
vie.     En finissant ta lettre j'ai supplié  Dieu  de te faire passer une journée au milieu  Mem-I:p.386(14)
aces que j'ai franchis pour aller demander à  Dieu  de te laisser encore à moi, l'on ne meur  Lys-9:p1075(42)
 ton bonheur est le nôtre.  Nous prions tous  Dieu  de te seconder dans tes entreprises.  Ta  PGo-3:p.127(14)
 par délicatesse.  De ce coup, elle destitua  Dieu  de toute puissance. Elle faisait souvent  M.M-I:p.507(38)
 toutes les sphères.  Les soupirs arrivent à  Dieu  de toutes parts.  La terre où nous somme  Ser-Y:p.849(42)
sur sa dissimulation habituelle, elle accusa  Dieu  de trahir les fils de saint Louis !  « M  Ten-8:p.548(40)
itique et le symbole du génie.  Il n'y a que  Dieu  de triangulaire !  Ce qui met Molière et  I.P-5:p.457(33)
herons.  Vous m'appartenez, je dois compte à  Dieu  de votre âme malade.     — Laissez-moi m  CdV-9:p.754(20)
   « Sur ce, monsieur le syndic, nous prions  Dieu  de vous avoir en sa garde.     « Nérac.   Cat-Y:p.366(13)
t !  Elle frissonna, de terreur peut-être !   Dieu  déliait lui-même une seconde fois cette   Adi-X:p1013(.2)
e être, répondis-je.  Comment, vous pour qui  Dieu  dépensa ses plus curieux trésors d'amour  Hon-2:p.572(18)
 elle pleurait souvent en demandant pardon à  Dieu  des apostasies de son mari qui pensait l  V.F-4:p.933(.8)
e marche qui dit que ce peuple a pour lui le  dieu  des armées ! quelle profondeur dans ces   Mas-X:p.598(.2)
 — Oh ! Poiret posera en Poiret.  Ce sera le  dieu  des jardins ! s'écria Vautrin.  Il dériv  PGo-3:p.200(38)
et il est toujours occupé à les percevoir !   Dieu  des Juifs, tu l'emportes ! a dit le gran  Bet-7:p.325(25)
 il en donne soif, il a dégagé la majesté de  Dieu  des langes dans lesquels l'ont entortill  L.L-Y:p.657(.3)
e nous ne devons compte qu'à nous-mêmes et à  Dieu  des moyens que nous employons pour perpé  Mem-I:p.271(22)
t-il en levant les yeux comme pour confier à  Dieu  des pensées qu'il n'osait exprimer.       PGo-3:p.253(22)
ais à qui jusqu'alors a manqué le secours du  dieu  des sots, le Bonheur !  Et cet infatigab  A.S-I:p.967(20)
r un concours de circonstances imprévues, ce  dieu  devait faire trébucher dans l'escarcelle  I.P-5:p.137(31)
géliques était-elle nécessaire à celle à qui  Dieu  devait pardonner de mêler l'amour humain  SMC-6:p.467(39)
endu sa citation dans l'année au tribunal de  Dieu  devant lequel il comparut.  Au cinquième  Cat-Y:p.294(.5)
l encore; spirituellement et matériellement,  Dieu  devient impossible.  Écoutons le Verbe d  Ser-Y:p.809(.8)
jouir pendant deux minutes des richesses que  Dieu  dispense aux hommes sages qui ne considè  Phy-Y:p1193(39)
t pour qui je puis encore prier sans honte.   Dieu  dispose à son gré de nos jours, il pourr  Med-9:p.567(20)
cria-t-elle en se tordant les mains.  Claës,  Dieu  dispose d'une puissance que tu n'auras j  RdA-X:p.720(27)
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    — Ah ! je me sens pardonnée ! dit-elle.   Dieu  doit confirmer le pardon d'un enfant à s  Rab-4:p.530(.3)
e ce monde, que je l'absous de tout.  Le bon  Dieu  doit être du côté des pères qui aiment b  PGo-3:p.198(10)
homme qui a mes opinions peut se permettre.   Dieu  doit être un bon diable, il ne saurait m  MdA-3:p.401(19)
thèse précédente prouve être inadmissibles.   Dieu  doit être UN, il ne peut se scinder sans  Ser-Y:p.812(19)
re, c'est bien respectable; il me semble que  Dieu  doit prendre soin lui-même des êtres qui  Pon-7:p.703(32)
sclave de celui des sept péchés capitaux que  Dieu  doit punir le moins sévèrement : Pons ét  Pon-7:p.491(38)
s nous récompenseront de nos douleurs, comme  Dieu  doit, dit-on, rémunérer nos bonnes oeuvr  PCh-X:p.157(23)
e Sucy était un de ces hommes forts auxquels  Dieu  donne le malheureux pouvoir de sortir to  Adi-X:p1014(16)
 davantage, les Homères de la musique, à qui  Dieu  donne le pouvoir de devancer les temps,   Mas-X:p.609(32)
squ'à quel point vos esprits superbes, à qui  Dieu  donne les ailes de ses anges sans leur e  M.M-I:p.550(15)
époux ont ou n'ont pas d'enfants à volonté :  Dieu  donne les enfants, et vous savez ce qui   Pie-4:p.135(.2)
e, et dont le fruit venait plus de Dieu, car  Dieu  donne les enfants, que d'un homme aimé.   Mem-I:p.318(43)
 parents, font croire à ce dicton de prude :  Dieu  donne les enfants.  Augustine était peti  MCh-I:p..49(.2)
s descendent d'Adam, les blondes tiennent de  Dieu  dont la main a laissé sur Ève sa dernièr  Béa-2:p.870(32)
e la subirai.  J'offrirai ces souffrances au  Dieu  dont le fils est mort sur la croix.  D'a  Med-9:p.583(20)
des deux métaux que l'on gagne à cultiver le  dieu  du commerce, vous avez pris le mauvais,   Bet-7:p.224(24)
ses dispositions de ce corps-modèle, et l'ex- dieu  du dandysme portait une perruque !...  E  Pat-Z:p.230(13)
 dit d'une âme criant quelque De profundis à  Dieu  du fond de la tombe.  Le jeune amant y r  Béa-2:p.708(10)
t faire jaser Goguelat, notre piéton, sur ce  dieu  du peuple.  Nicolle, mon valet d'écurie,  Med-9:p.515(27)
e ne l'est l'éternité catholique.  Il a lavé  Dieu  du reproche que lui font les âmes tendre  L.L-Y:p.657(.9)
    La comtesse voulut aller rendre grâces à  Dieu  du rétablissement de M. de Mortsauf, ell  Lys-9:p1135(37)
, ma fille, et attendre, dans la prière, que  Dieu  éclaire votre époux, à moins d'employer   DFa-2:p..72(26)
 la religion, dit Genestas, il faut donc que  Dieu  en ait bien imparfaitement bâti l'édific  Med-9:p.504(30)
n laboratoire, j'aime à croire qu'il pense à  Dieu  en analysant ses ouvrages.  Voilà qui es  CéB-6:p..96(38)
 hurlé avec les loups en dehors et je priais  Dieu  en dedans.  Mon dernier compagnon a été   CdV-9:p.788(18)
-vous ? nous offrirons cette mortification à  Dieu  en expiation de nos recherches infructue  SdC-6:p.959(.3)
 respect pour l'espèce humaine à voir ce que  Dieu  en fait !  Donnez-moi des millions, je l  PCh-X:p.115(19)
ne, avaient d'eux-mêmes, quand ils imitaient  Dieu  en se voilant à leurs sujets, sous préte  FYO-5:p1085(13)
sprit, après avoir fait entrer la volonté de  Dieu  en tout, et imprimé du respect pour ses   Pro-Y:p.541(14)
es, aussi fertile en douceur que le ciel, un  dieu  enfin !  Depuis sept ans, jamais il ne l  F30-2:p1191(10)
s la consolation tous les dimanches de prier  Dieu  ensemble, il nous écoutera peut-être mie  Pie-4:p.127(23)
géliques ont été assemblés des quatre vents,  Dieu  envoie un Ange exterminateur pour change  Ser-Y:p.783(40)
 est toujours au-dessus de l'art, autant que  Dieu  est au-dessus de ses créatures.  Mais, v  Env-8:p.379(33)
s avez le SEPT, qui est la formule du ciel.   Dieu  est au-dessus, il est l'Unité.     Après  L.L-Y:p.691(25)
s.     — Nous ne sommes jamais faibles quand  Dieu  est avec nous, dit le prêtre.  D'ailleur  F30-2:p1114(29)
le sais.  Un père est avec ses enfants comme  Dieu  est avec nous, il va jusqu'au fond des c  PGo-3:p.160(21)
squ'il est si savant, je le lui demanderai.   Dieu  est bien heureux de pouvoir lire au fond  Mem-I:p.274(23)
ons pas de craindre Dieu, mais l'z'houmes !   Dieu  est bon, et nous a promis, selon vous au  Pay-9:p.118(.5)
rce irrésistible qui te maîtrise.  Mais non,  Dieu  est bon, il te laisserait au coeur quelq  RdA-X:p.721(12)
 avec un mouvement de profonde ironie.     —  Dieu  est bon, reprit-elle, il lit dans mon co  SMC-6:p.472(17)
nd malheur, il faut le réparer.  Le doigt de  Dieu  est dans ceci (c'est inconcevable tout c  Rab-4:p.511(18)
'innocence à son triomphe.     « Le doigt de  Dieu  est dans ceci, s'écria l'abbé Chaperon.   U.M-3:p.981(.8)
lui répondit Véronique.  Voyez ! le doigt de  Dieu  est en tout ceci : je vais expirer dans   CdV-9:p.857(20)
ent dont les fins nous sont peu connues.  Si  Dieu  est éternel, croyez qu'il est toujours e  PCh-X:p.244(.8)
 vu d'aussi bien venus que les miens ?     —  Dieu  est grand ! dit le militaire en s'arrêta  Med-9:p.488(38)
s ne sommes qu'une parcelle aussi petite que  Dieu  est grand, mais nous pouvons en pressent  Ser-Y:p.744(.2)
r que je le croie.  Est-ce extraordinaire !   Dieu  est grand, monsieur Vauquelin.     — Le   CéB-6:p.126(.7)
s tueriez aussi la mère, car la puissance de  Dieu  est infinie, mais la nature humaine a se  Env-8:p.413(.9)
éussirez dans la vie, lui dit le vieillard.   Dieu  est juste, voyez-vous ?  Je me connais e  PGo-3:p.177(.3)
ue vous soyez jamais séparés dans l'avenir.   Dieu  est juste.  Mais, dit-il à la jeune fill  PGo-3:p.206(28)
uelquefois contre la mort.     — Le doigt de  Dieu  est là ! dit la baronne d'une voix profo  Bet-7:p.429(39)
s qui croulent ? demanda Beaumarchais.     —  Dieu  est là, monsieur, répliqua mon voisin.    Cat-Y:p.454(17)
ote.     « Je suis perdu ! s'écria Raphaël.   Dieu  est là.  Je vais mourir. »     Il laissa  PCh-X:p.251(27)
que de bon sens au Gouvernement, le doigt de  Dieu  est là.  Tout en conservant mon opinion,  eba-Z:p.637(.5)
l, croyez qu'il est toujours en mouvement ?   Dieu  est le mouvement, peut-être.  Voilà pour  PCh-X:p.244(.9)
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 Traversez les cercles, parvenez au trône !   Dieu  est plus clément que vous ne l'êtes, il   Pro-Y:p.544(11)
ultivent les fleurs du ciel.  Enfin, partout  Dieu  est semblable à lui-même, et partout, en  Ser-Y:p.850(.2)
 corps; mais, mon cher fils, la puissance de  Dieu  est si grande, qu'il ne faudra t'étonner  Elx-Y:p.491(28)
en lui un instinct qui l'appelle vers Dieu.   Dieu  est tout, donne tout, fait oublier tout,  Phy-Y:p1194(13)
 mer.     « Butscha, je crois, avait raison,  Dieu  est un grand paysagiste, dit Canalis en   M.M-I:p.676(18)
i se ferait-il grossier ?  Sous quelle forme  Dieu  est-il le plus Dieu ?  Qui a raison, de   Ser-Y:p.813(.4)
n :     « Cette vie pleine de jours acquis à  Dieu  et à sa religion, cette vie que décorent  CdT-4:p.241(17)
 qui proclamait l'unité divine en laissant à  Dieu  et à ses anges la connaissance des fins   Pro-Y:p.541(26)
r dans les séminaires, on apprend à parler à  Dieu  et à ses saints.     — Il est aussi bon   Emp-7:p1036(24)
s mes malheurs, on ne croit plus à rien qu'à  Dieu  et à toi !...     — Cuéris, et nus fifro  Pon-7:p.583(.8)
ne jouais pas, je serais heureux.  Je dois à  Dieu  et au diable.  J'ai dans ce moment-ci le  I.P-5:p.500(25)
e mile vrancs...     — Ma maîtresse devait à  Dieu  et au diable...     — Ti has eine maître  SMC-6:p.525(.3)
er la modicité de l'offrande qu'il faisait à  Dieu  et au Roi.     « Et que deviendrais-je,   Cho-8:p.998(32)
par nos ancêtres qui l'appelaient l'arbre de  Dieu  et auquel je pense toujours quand je pas  eba-Z:p.780(18)
que de damnés a vendu à l'encan les biens de  Dieu  et ceux des seigneurs, elle en a partagé  Cho-8:p1119(.2)
ie de cet inconnu, qui dit ne relever que de  Dieu  et communiquer avec les anges comme Swed  U.M-3:p.826(22)
la résistance des Pharaons à la puissance de  Dieu  et de la liberté, vous devez vous y asso  Mas-X:p.595(20)
avant sa passion, il se croyait abandonné de  Dieu  et de son talisman; mais le poison ne lu  Med-9:p.535(20)
oit rester avec moi, j'en suis chargé devant  Dieu  et devant léz-houmes, dit l'oncle Brazie  Rab-4:p.387(26)
itré, d'Antrain, qui tous sont au service de  Dieu  et du Roi ?  Leur laisserez-vous tout pr  Cho-8:p1120(.7)
sait les prières de ces quatre serviteurs de  Dieu  et du Roi fut-il unanime.  Les paroles s  Epi-8:p.445(43)
e semblables intentions ?  Les défenseurs de  Dieu  et du Roi sont-ils donc des pillards ?    Cho-8:p.943(28)
acrer tout ce que je possède à la défense de  Dieu  et du Roi.  Mon neveu part avec les Bleu  Cho-8:p.952(11)
dence l'avait amenée là pour rendre gloire à  Dieu  et faire punir le crime.  Elle avait peu  Med-9:p.517(28)
êtres, proclamait l'égalité des êtres devant  Dieu  et fortifiait par ses principes les doct  Phy-Y:p1002(38)
brève et en redressant son bonnet.     — Que  Dieu  et la Vierge vous conservent leurs bonne  M.C-Y:p..70(.5)
 rien de plus calomnié dans ce bas monde que  Dieu  et le dix-huitième siècle, car, en me re  DdL-5:p1020(15)
— Je suis sans défense contre la force, mais  Dieu  et le grand Claës nous voient ! dit Marg  RdA-X:p.792(39)
e; eh bien, demain vous y viendrez remercier  Dieu  et le prier de donner le repos à votre p  U.M-3:p.963(28)
ong, releva fièrement la tête : « Envoyé par  Dieu  et le Roi ! »  Il prononça ces paroles a  Cho-8:p.939(23)
 ...     — Ah ! Monsieur l'abbé, je n'ai que  Dieu  et le Roi pour maîtres ...  Quant à celu  eba-Z:p.645(39)
.  Les chefs de cette guerre entreprise pour  Dieu  et le Roi ressemblaient bien peu aux por  Cho-8:p1032(30)
ahisons.  C'était des Sauvages qui servaient  Dieu  et le Roi, à la manière dont les Mohican  Cho-8:p.920(17)
 les jours vingt-huit francs par la grâce de  Dieu  et les constitutions de la Banque, royau  I.P-5:p.595(18)
t à Vaudoyer que je ne puisse répéter devant  Dieu  et les hommes...  Mais il n'est pas défe  Pay-9:p.310(17)
heureuse.  Elle fit des neuvaines pour prier  Dieu  et les saints de l'éclairer sur les défa  DFa-2:p..69(13)
er cent messes en l'honneur de la Vierge, si  Dieu  et les saints me rendent l'affection de   EnM-X:p.920(11)
où tu deviendras ainsi leur protection.  Que  Dieu  et les saints soient avec toi.     « Jos  RdA-X:p.784(14)
uchante ingénuité.     — Vous auriez pu dire  Dieu  et Lucien, répliqua le prêtre en sourian  SMC-6:p.452(.6)
osé.  Des pensées qui furent un secret entre  Dieu  et lui animèrent ses yeux, il se rendit   eba-Z:p.802(.2)
omme si ses malheurs étaient un secret entre  Dieu  et lui.     « Allons ! marchez ! ajouta-  Adi-X:p.975(27)
erai ma chère religion en lui.  Lui et Dieu,  Dieu  et lui.  — Ce sera donc vous ? dit-elle.  Mar-X:p1057(.1)
 cette saison de combats fut un secret entre  Dieu  et moi.  Quand j'ai bien su que j'étais   Lys-9:p1218(35)
mme de ne rien abandonner de ses droits.      DIEU  ET MON DROIT... CONJUGAL ! est, comme on  Pet-Z:p.178(29)
personnes qui l'entouraient : " Il n'y a que  Dieu  et mon frère qui puissent savoir ce qu'i  Ser-Y:p.771(.5)
!  Enfin, je veux leur faire avoir affaire à  Dieu  et non à ses saints.     — Il y a donc u  Ten-8:p.576(24)
Église afin d'intercéder pour elle auprès de  Dieu  et obtenir son salut éternel, apprenez q  CdV-9:p.865(.8)
tablit sa religion; les cloches sonnent pour  Dieu  et pour lui.  Voilà tout le monde conten  Med-9:p.526(30)
tes de la lumière, tout cet infini varié par  Dieu  et qui t'entoure, te rappellera le monot  Mem-I:p.238(36)
connaît Dieu.  L'un désire incessamment voir  Dieu  et s'élance vers lui, l'autre y touche e  Ser-Y:p.778(10)
domestiques !  Ma mère, comme toujours, prie  Dieu  et t'embrasse presque aussi tendrement q  I.P-5:p.670(.4)
 ici-bas, ni même dans le ciel, ne peut voir  Dieu  et vivre.  Voilà pourquoi il est dit (Ex  Ser-Y:p.783(25)
 du faible contre le fort.  Si la volonté de  Dieu  était de lui retirer son fils, Taillefer  PGo-3:p.144(.5)
s l'âme de leurs mères, comme si l'esprit de  Dieu  était en eux.  Insouciant et gai, le blo  F30-2:p1145(31)
oncle le notaire, et de son oncle l'abbé que  Dieu  eut la fantaisie d'appeler à lui.  La pa  EuG-3:p1197(35)
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ns du sacerdoce que ces espèces de frères en  Dieu  exerçaient dans Paris.  Les allusions dé  Env-8:p.321(30)
ses dernières conséquences.     « En mettant  Dieu  face à face avec ce Grand Tout, il n'est  Ser-Y:p.809(11)
st pleine, ma vie est riche.  Vous le voyez,  Dieu  fait éclore mes joies au sein des affect  Lys-9:p1155(38)
'il fît dans toute sa vie.     — Tout ce que  Dieu  fait est naturel, répondit le prêtre.     U.M-3:p.964(23)
s singulièrement cher.  Foi d'honnête homme,  Dieu  fait plus attention aux choses de ce mon  Med-9:p.580(35)
le désert, et... par la main d'un ange !...   Dieu  fait toujours bien les choses ! »     Ce  Mus-4:p.789(28)
les offices, communie tous les dimanches que  Dieu  fait, et s'amuse à restaurer les chapell  DFa-2:p..51(39)
aignée dans les eaux d'un repentir sincère.   Dieu  fera de moi ce qu'il voudra.     « Laiss  SMC-6:p.759(13)
ciel sur vous.  Je ne prie jamais pour moi :  Dieu  fera de moi suivant ses volontés.  Mais   DdL-5:p.922(25)
malheureux de savoir qu'une jeune fille prie  Dieu  fervemment pour vous, qu'elle fait de vo  M.M-I:p.539(28)
les ordonnances deviendront-elles des lois.   Dieu  fit cette époque pour ceux qui aiment à   Emp-7:p1103(37)
t aussi au bonheur de ma vie à Paris; car si  Dieu  fit la femme heureuse, il a bien frappé   Rab-4:p.437(29)
des concordent avec les cieux.  LA PAROLE de  Dieu  fut entièrement écrite par pures Corresp  Ser-Y:p.778(43)
 ne croirai jamais que le jour où le fils de  Dieu  fut mis à mort par les hommes est un jou  CéB-6:p.122(34)
 qui donnait, comme on dit, des espérances.   Dieu  garde les femmes des beaux hommes qui do  Deb-I:p.761(.7)
la montagne du pays latin.     Beau comme un  dieu  grec, Lucien prit un fiacre, et fut à se  I.P-5:p.349(33)
gère.  Néanmoins Calyste était beau comme un  dieu  grec, mais beau sans fatuité : d'abord i  Béa-2:p.681(32)
-elle en imaginant que pour ne pas croire en  Dieu  il devait avoir fait un pacte avec l'ang  U.M-3:p.835(36)
uccessives transformations de chrysalide que  Dieu  imposait ainsi à nos âmes, et cette espè  Pro-Y:p.540(33)
liquais ces choses en y montrant le doigt de  Dieu  imprimé partout, ma mère pleura bien des  CdV-9:p.731(34)
, de quelque façon que l'on veuille mêler un  Dieu  infini à ce bloc de matière fini, Dieu n  Ser-Y:p.809(.4)
us sur ceci ?     — Je crois la puissance de  Dieu  infinie, dit l'abbé.     — Quand je sera  U.M-3:p.839(19)
et que personne ne soupçonne, le Dévouement,  dieu  jaloux et accablant, dieu vainqueur et f  Mem-I:p.310(43)
l de l'Amour à la face du trône éternel d'un  Dieu  jaloux et vengeur.  En effet, la joie de  DdL-5:p.913(.3)
bition caressées par le premier président ?   Dieu  jeta donc des masses d'or à sa prisonniè  EuG-3:p1197(43)
de volumes.  Les sept traités où l'esprit de  Dieu  jette ses plus vives lueurs, sont : LES   Ser-Y:p.773(.7)
Berchoux étaient ses héros.  Delille fut son  dieu  jusqu'au jour où la première société de   Pay-9:p.266(24)
SÉDERAS TOUT     MAIS TA VIE M'APPARTIENDRA.  DIEU  L'A     VOULU AINSI, DÉSIRE, ET TES DÉSI  PCh-X:p..84(.3)
a femme, si fine et si spiritualisée en toi,  Dieu  l'a faite ainsi pour qu'elle charme et p  Mem-I:p.279(.8)
e rédemptrice qui va chercher la force là où  Dieu  l'a mise, ces grandes petites gens haïss  DdL-5:p.931(21)
enchaîner le corps, mais la pensée !... ah !  Dieu  l'a placée trop près de lui pour que les  Phy-Y:p.994(26)
de éternel : la question n'est pas douteuse,  Dieu  l'a subi.  Supposez le monde créé, Dieu   L.L-Y:p.654(.4)
  — Bah ! maman, laisse faire à papa, le bon  Dieu  l'a toujours protégé », dit Césarine en   CéB-6:p.102(35)
que ma reconnaissance envers mon parrain, et  Dieu  l'a vengé.  Que voulez-vous ! je respect  U.M-3:p.940(.4)
le sanctuaire où il allait voir aux pieds de  Dieu  l'agneau blessé.     « Eh bien ?... » di  SdC-6:p.986(27)
.  Un homme aurait-il pu faire cela ?  Non.   Dieu  l'aidait, c'est sûr.  Il se subdivisionn  Med-9:p.522(30)
verrait point de sacrilège à faire revenir à  Dieu  l'âme égarée de votre frère, à lui inspi  Rab-4:p.446(15)
e sa première communion, M. Habert conquit à  Dieu  l'âme, jusqu'alors égarée, de Mlle Sylvi  Pie-4:p..92(36)
 se jouait la lumière.  Elle devait vivre !   Dieu  l'avait écrit, cher bouton de la plus be  Lys-9:p1154(42)
le arriverait à un tel état de sainteté, que  Dieu  l'écouterait et accomplirait ses désirs.  M.M-I:p.507(15)
rt plus, mon coeur ! la violette     Élève à  Dieu  l'encens de son réveil.     Butscha ress  M.M-I:p.578(34)
plus, mon coeur, car la violette     Élève à  Dieu  l'encens de son réveil.     Chaque fleur  M.M-I:p.561(17)
rt plus, mon coeur ! la violette     Élève à  Dieu  l'encens de son réveil.     Et voici, pu  M.M-I:p.561(29)
de plus rude que ce vieux père Mathias.  Que  Dieu  l'entende, et que je devienne pair de Fr  CdM-3:p.583(37)
l'éclat, au luxe, avec tant de bonne foi que  Dieu  l'excuse là où la Société le condamne !   I.P-5:p.581(27)
 accourent en foule et disent : " Voyez ! "   Dieu  l'y maintient comme une figure aux pieds  Ser-Y:p.849(30)
opriétaires, dit un de ces paludiers, et que  Dieu  la conserve, elle est bonne dame. »       Béa-2:p.805(.2)
sait beaucoup d'aumônes en argent.     « Que  Dieu  la conserve, la chère dame ! » était le   Pay-9:p.132(13)
 elle lui cassa la tête de Dieu pour voir si  Dieu  la débarrasserait d'un homme qui allait   DdL-5:p.968(.5)
Goupil et moi, laissez-la comme elle est, et  Dieu  la décidera dans le duel que je ferai l'  U.M-3:p.956(24)
d était effrayant à voir.     « La clarté de  Dieu  la défend; mais si elle allait céder à l  Ser-Y:p.791(30)
ère toujours inachevé, que l'on partage avec  Dieu  la fatigue ou le plaisir de coordonner l  PGo-3:p..38(.9)
e de son piédestal.  On ne pardonne pas à un  dieu  la moindre petitesse.  Marie ne savait p  FdÈ-2:p.342(.4)
n mentale de Mlle du Guénic.     « J'ai prié  Dieu  la première, dit la baronne en se souven  Béa-2:p.835(12)
s tourelles gothiques, comme pour demander à  Dieu  la raison de ce déménagement social.  Ch  Cab-4:p.968(.2)
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l avec un geste naïf, j'ai pris pour aller à  Dieu  la seule route que nous ayons.     — Oh,  Pro-Y:p.549(.3)
e trouve d'ailleurs indigne de l'homme et de  Dieu  la vertu par calcul qui suppose une éter  Ser-Y:p.814(20)
Et descend sur le monde.     Il a compris de  Dieu  le bienfaisant regard :     Du génie aux  I.P-5:p.203(19)
homme sortait.  Il est joliment hardi !  Que  Dieu  le conduise !  Il a réponse à tout.  Oui  Req-X:p1117(.1)
 mignon, monsieur, qui s'en va sur mer.  Que  Dieu  le conduise. »     À dix heures et demie  EuG-3:p1141(22)
té, mais il alimente à son tour.  En nommant  Dieu  le créateur, vous le rapetissez; il n'a   Ser-Y:p.826(40)
e cause.  Noble vengeance ! elle tailla pour  Dieu  le diamant brut rejeté par l'homme.  Bie  V.F-4:p.856(23)
t resté vivant, madame.  Il a compris que si  Dieu  le laissait sur la terre, il devait cont  F30-2:p1112(15)
le chercher, comme fit Louis XIV, partout où  Dieu  le met ?     Calvin, qui ne se nommait p  Cat-Y:p.337(18)
te.  Vous aviez vraiment l'air de demander à  Dieu  le pardon des péchés qui pouvaient se co  DFa-2:p..63(.3)
-Ville-aux-Fayes, aussi vrai que je crais en  Dieu  le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  Et  Pay-9:p..73(19)
ibertins t'avaient bien nommée : tu séduiras  Dieu  le père.  Encore quelques jours, il le f  SMC-6:p.472(22)
anda le jeune abbé.     — Oui, monsieur.  Si  Dieu  le permet, je mourrai curé de Montégnac.  CdV-9:p.728(25)
e, et lui ce qui suit :     « Mon enfant, si  Dieu  le permet, mon esprit sera dans ton coeu  RdA-X:p.783(16)
chacun vingt rats ou vingt rates pleines, si  Dieu  le permet.  Ayez réuni votre contingent   Rab-4:p.432(39)
squent le tout pour le tout en sacrifiant au  dieu  le plus courtisé dans cette cité royale,  SMC-6:p.431(37)
mpagne, et cette immense assemblée jeta vers  Dieu  le premier cri de louanges par lequel co  Elx-Y:p.494(10)
us le cintre de la porte d'entrée.     — Que  Dieu  le protège ! répondit le baron, car nous  Béa-2:p.757(19)
était une prophétie !  Donc elle demande que  Dieu  le protège, à condition que Napoléon rét  Med-9:p.521(.1)
ption, l'artiste fatigué demande, soit comme  Dieu  le repos du dimanche, soit comme le diab  PCh-X:p.196(37)
si, après l'avoir lue, suis-je allé offrir à  Dieu  le saint sacrifice de la messe à ton int  CéB-6:p.254(.1)
os prières à celles de l'Église, qui offre à  Dieu  le saint sacrifice de la messe, afin d'i  CdV-9:p.869(34)
le même autel, et avec quelle ferveur ! ah !  Dieu  le sait ! pour ton bonheur.  Ô mon frère  Mem-I:p.259(.4)
ui tombent.  Faute de quoi tombent-ils ?...   Dieu  le sait et l'zusuriers aussi !  Ce que n  Pay-9:p.119(24)
encieusement ? avec amour, mon Émilie.  Oui,  Dieu  le sait, cet hiver j'ai amené près de to  Bal-I:p.128(33)
ille et les Rupt le demandent !...  Eh bien,  Dieu  le sait, je me contentais de ces petits   A.S-I:p.992(17)
s qui l'admiraient, il commettait gaiement à  Dieu  le soin de son avenir; enfin, deux paysa  JCF-X:p.320(.2)
on est de le conquérir.  Je répéterai donc :  Dieu  le veuille !     DE BALZAC.     Il exist  RdA-X:p.657(11)
cheveux blonds; le vieux duc l'aimera.     —  Dieu  le veuille ! dit Beauvouloir.  Mais reco  EnM-X:p.936(20)
e l'agneau pascal, répondit M. Hochon.     —  Dieu  le veuille ! fit le bonhomme en essuyant  Rab-4:p.498(.8)
 malheur a soldé son compte avec nous.     —  Dieu  le veuille ! répliqua Mme Mignon.  Vous   M.M-I:p.560(19)
 calmer, dit le bonhomme d'Hauteserre.     —  Dieu  le veuille ! s'écria la vieille dame en   Ten-8:p.550(33)
 que Stéphanie va recouvrer la raison.     —  Dieu  le veuille », dit M. Fanjat qui parut af  Adi-X:p1012(.3)
ous vous êtes écrié, comme votre ancêtre : "  Dieu  le veut ! " quand il partit pour la croi  M.M-I:p.552(42)
 eût prié, veillé près d'une mourante.     «  Dieu  le veut », dit-elle à Juana.     La natu  Mar-X:p1069(.6)
er avait néanmoins tous les avantages.     «  Dieu  le veut », se dit la vieille fille en vo  V.F-4:p.907(.6)
— Alors, si je reste fille, une supposition,  Dieu  le veut ?     — Oui, mon enfant, dit l'a  V.F-4:p.872(19)
se sont fait un compagnon, une idole.  Quand  Dieu  le veut, ces êtres mystérieux sont Moïse  SMC-6:p.789(38)
se sont fait un compagnon, une idole.  Quand  Dieu  le veut, ces êtres mystérieux sont Moïse  SMC-6:p.819(40)
 dans quelques jours nous serons heureux, si  Dieu  le veut.  Hélas ! je n'ose te dire la se  Pie-4:p.131(21)
je fais plaît aux femmes, aux morts, au roi,  Dieu  le voulait, n'y dérange donc rien, Ferna  Mem-I:p.227(37)
u une nouvelle Henriette qui serait à moi si  Dieu  le voulait.  Hier j'ai entrevu je ne sai  Lys-9:p1075(25)
cette terre; vous     ne les voyez pas; mais  Dieu  les     connaît, il les couvre de ses nu  eba-Z:p.803(27)
a veuve, je ne puis m'empêcher de penser que  Dieu  les a créés pour être l'un à l'autre.  L  PGo-3:p.206(22)
amour-propre.  Elle accepte les hommes comme  Dieu  les a faits, pardonnant aux défauts et a  Pat-Z:p.248(38)
 amour-propre; elle accepte les hommes comme  Dieu  les a faits, plaignant les gens vicieux,  Fir-2:p.150(42)
z des excuses, mademoiselle, dit la baronne,  Dieu  les appréciera.  Mais moi, loin de vous   Bet-7:p.380(15)
destiné ces deux beaux êtres l'un à l'autre,  Dieu  les avait rapprochés par une incroyable   EnM-X:p.930(40)
Loi, il acheva sa messe et les quitta.     «  Dieu  les bénisse ! dit Vergniaud au maçon sou  Ven-I:p1090(14)
 le jour de ton jour, comme nous renvoyons à  Dieu  les contemplations dont il nourrit nos e  Ser-Y:p.743(.8)
it-il reçu pour première mission d'appeler à  Dieu  les créations pénétrées par la parole ?   Ser-Y:p.858(15)
n honnête homme, ils doivent porter bonheur,  Dieu  les écoute.     — Adieu, ma chère amie,   PGo-3:p.207(10)
 celle de t'écrire.  Je viens de confesser à  Dieu  les fautes de ma vie; j'ai bien promis d  Fer-5:p.886(.7)
aucun visage d'homme; et puisse la gloire de  Dieu  les fermer !  Je n'entendrai plus de voi  DdL-5:p1026(11)
enties, je ne sais pas où elle les a prises,  Dieu  les lui dictait, car la pauvre enfant ét  PGo-3:p..90(19)
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rent et le reconnurent; il les pénétra comme  Dieu  les pénètre, et prit possession de l'inf  Ser-Y:p.858(.7)
s odieux, dit sévèrement l'abbé de Grancey.   Dieu  les punit souvent ici-bas : là gît la ra  A.S-I:p1013(.2)
x-là, c'est trop parfait, il faut que le bon  Dieu  les rappelle à lui...     — Il faut leur  Pay-9:p.279(34)
nt éternel des Anges vient de la faculté que  Dieu  leur communique de lui rendre à lui-même  Ser-Y:p.783(.7)
senti le craquement de ces mondes, abîmés si  Dieu  leur retirait sa Parole.  Il s'est mis à  Ser-Y:p.825(12)
ue monstre inconnu.  Que, pendant un moment,  Dieu  leur retire sa main puissante, ils succo  Adi-X:p1014(19)
ux de se voir chaque jour le préféré que, si  Dieu  lui apparaissait et lui donnait à opter   Mem-I:p.337(27)
ues, et ma grand-mère, mon grand-père aussi,  Dieu  lui donne le ciel, car il a bien souffer  Pie-4:p.127(39)
ns; le roi lui promettrait la pairie, le bon  Dieu  lui donnerait l'investiture du Paradis e  Int-3:p.426(30)
our d'enfant, quoi !  Elle méritait bien que  Dieu  lui envoyât un de ses anges, elle avait   I.P-5:p.413(.5)
e la mette dans mes prières ! veuille le bon  Dieu  lui faire là-haut une vie plus heureuse   Med-9:p.588(.4)
é profonde, elle guette la mort de son fils,  Dieu  lui pardonne ! je me demande si nous ne   Cat-Y:p.324(24)
e fils est sorti en bottes...     — Ah ! que  Dieu  lui pardonne le mal qu'il m'a fait... »   Rab-4:p.464(13)
te sortie, votre Ellénore ne meurt pas et si  Dieu  lui prête vie, si vous changez de condui  Mus-4:p.781(14)
 dans les bras de la religion, attendant que  Dieu  lui ramenât son mari, qui pensait à Dieu  eba-Z:p.725(12)
ù est l'espérance de la femme adultère !  Si  Dieu  lui remet sa faute, la vie la plus exemp  Phy-Y:p.972(43)
i charmant et si noble lui sourira-t-elle !   Dieu  lui saurait gré d'avoir accepté cette sa  Cab-4:p1004(23)
es plaintes.  Ayez pitié d'une faiblesse que  Dieu  lui-même a pardonnée à son Fils devenu h  Lys-9:p1195(36)
 de cette messe funèbre, le prêtre avait mis  Dieu  lui-même en deuil, il fut assailli d'un   Epi-8:p.445(.4)
onnaie, et souvenez-vous, mon ami, que c'est  Dieu  lui-même qui nous parle quand il nous vi  Env-8:p.218(36)
mots l'existence d'une machine sous laquelle  Dieu  lui-même serait écrasé comme une mouche.  PCh-X:p.245(12)
 homme qui pouvait, comme Satan, lutter avec  Dieu  lui-même, apparut appuyé contre un des p  Mel-X:p.380(32)
s'humilie devant son enfant comme si c'était  Dieu  lui-même. »     L'enfant maudit n'entend  EnM-X:p.919(42)
 éclore le repentir dans ce coeur endurci !   Dieu  m'a donné la faculté de dire certaines p  SMC-6:p.844(.2)
n cou.  Adieu, nous ne nous reverrons plus.   Dieu  m'a donné le triste pouvoir de regarder   Lys-9:p1182(18)
de dix ans qui n'avait pas de mains.  Le bon  Dieu  m'a exaucée, pensais-je.  Je ne l'avais   Med-9:p.589(30)
eureux...  Sur la fin de ma carrière, le bon  Dieu  m'a fait trouver une consolation inespér  Pon-7:p.703(18)
ée aux portes du sanctuaire.  Mon bien-aimé,  Dieu  m'a jugée, M. de Mortsauf me pardonnera   Lys-9:p1218(43)
 je ne puis mettre les autres dans l'état où  Dieu  m'a mis; il ne dépend pas de moi de les   Ser-Y:p.773(30)
u trop passionnée, comme celle de la maman.   Dieu  m'a peut-être clouée dans un lit pour me  Env-8:p.386(.2)
t Mme Grandet, je ne regrette point la vie.   Dieu  m'a protégée en me faisant envisager ave  EuG-3:p1161(20)
 « Étienne, lui disait-il, mon cher Étienne,  Dieu  m'a puni de t'avoir méconnu !  Il m'a pr  EnM-X:p.919(23)
 ait tourné à ce drôle.  Vous verrez combien  Dieu  m'a puni.  Je ne me crus tranquille qu'a  FaC-6:p1030(.5)
rouva regrettant d'avoir quitté Paris.     «  Dieu  m'a punie, disait-elle les larmes aux ye  Rab-4:p.463(37)
que éteinte : « Un jour sans lendemain !...   Dieu  m'a trop bien exaucée. »     « Commandan  Cho-8:p1210(25)
ille il fallût savoir le nombre de jours que  Dieu  m'accorderait encore, que ma fille souff  CdM-3:p.570(35)
 personne pourra me remplacer dans le cas où  Dieu  m'appellerait à lui.  J'aurai dit ma mes  Hon-2:p.531(41)
a fois humble et fier, je m'en vais comme si  Dieu  m'avait béni, je reviens joyeux, et ma j  Mem-I:p.290(35)
ai voulu vivre... et il n'était plus temps.   Dieu  m'avait mise sous sa protection, pris sa  Lys-9:p1218(39)
ne délaissée gronda sourdement.  « Je crois,  Dieu  m'emporte, qu'elle est jalouse, s'écria-  PaD-8:p1231(14)
la plus gaillarde du monde entre nous trois;  Dieu  m'en absolve !  « Je n'aurais jamais cru  Phy-Y:p1035(18)
, de fureur, de rage, je te pardonnais tout,  Dieu  m'en est témoin, mais ceci !  Comment, m  PGo-3:p.251(37)
a serra, et lui dit avec attendrissement : «  Dieu  m'en est témoin, pauvre créature égarée   Bal-I:p.128(30)
gnée, et vous tourmenterez votre fils.     —  Dieu  m'en garde !     — Eh bien, allez à la c  EnM-X:p.925(13)
es croyances avec vos plaisanteries...     —  Dieu  m'en garde ! je t'ai dit l'exacte vérité  M.M-I:p.606(41)
si, vous n'êtes pas libérale ? dit-il.     —  Dieu  m'en préserve ! fit-elle.  Je ne sais ri  Mas-X:p.574(.5)
stanges...     — Moi !... s'écria Louise...   Dieu  m'en préserve, ma chère !...  C'est le f  Phy-Y:p1151(18)
ue je me sentais bien malade, je me disais :  Dieu  m'entend !  Mais, Brigaut, puisque te vo  Pie-4:p.128(.8)
 en laissant à Pille-miche sa victime.     «  Dieu  m'entendra, marquis, je lui demanderai p  Cho-8:p1053(28)
rigues de bal masqué, précisément le jour où  Dieu  m'envoyait une âme d'élite, un ange aux   M.M-I:p.599(28)
es affaires et votre désordre involontaire.   Dieu  m'est témoin que je ne pense pas en ce m  CdM-3:p.571(30)
son agitation à sa mère et à sa fille.     «  Dieu  m'est témoin, s'écria-t-il, qu'aucune pe  EnM-X:p.935(19)
i, elle sera toujours pleine de toi tant que  Dieu  m'y laissera.  Entends-moi, mon cher hom  Med-9:p.451(36)
de votre vengeance; puisse donc la parole de  Dieu  me consumer !  Entre sa colère et la vôt  DdL-5:p1026(14)
dit deux jours après, éclairé par la grâce.   Dieu  me donna dès ce moment la force de tout   CdV-9:p.790(19)
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s difficultés sont ma punition, dit-elle, et  Dieu  me donnera la force de les supporter.  C  Hon-2:p.583(19)
ant qu'à votre salut, dit Bianchon.     — Si  Dieu  me fait la grâce de me laisser mourir to  CdV-9:p.858(21)
 cesse à mes dissipations ?  Pourquoi le bon  Dieu  me fait-il tous les matins la rente de c  PCh-X:p.115(24)
omme nous montions sur le bâtiment français,  Dieu  me fit la grâce de me débarrasser de mon  FaC-6:p1029(41)
la pensée qui l'envoie ici.  Combien de fois  Dieu  me frappera-t-il donc encore ? » s'écria  CdV-9:p.853(29)
 les infortunes dont vous afflige la main de  Dieu  me fussent départies; mais, ma respectab  DFa-2:p..71(42)
est un élément nécessaire de ta destinée, et  Dieu  me garde d'arrêter les développements de  SMC-6:p.516(35)
sin quand elles furent à quelques pas.     —  Dieu  me garde de donner de l'argent pour que   U.M-3:p.870(41)
me, et a cinq cent mille francs de dot...  —  Dieu  me garde de faire son malheur ! m'écriai  Env-8:p.275(34)
'abdiquez pas, belle tante, dit Théodose, et  Dieu  me garde de faire un pas sans vous; vous  P.B-8:p.160(25)
est basé sur l'amour platonique ou sensuel.   Dieu  me garde de finir mon livre par de tels   Phy-Y:p1194(21)
re, mais pour moi seule, pour me distraire.   Dieu  me garde de la manie de ces dames !...    Béa-2:p.865(26)
 La nature a mis des bornes à nos plaisirs.   Dieu  me garde de taxer ici les vertus militan  Pat-Z:p.320(26)
r d'abord, premier président ensuite !... "   Dieu  me garde de te donner un conseil, je ne   SMC-6:p.722(37)
entes une seule fois dans toute votre vie ?   Dieu  me garde de triompher de toi ou de t'acc  FdÈ-2:p.376(10)
er, s'il n'était pas si vieux, ajouta-t-il.   Dieu  me garde jamais de vous en défaire en lu  M.C-Y:p..24(35)
rer dans son coeur aucun sentiment factice.   Dieu  me jugera, mais je ne crois pas manquer   F30-2:p1115(17)
ns le revoir, prête à vivre en le revoyant.   Dieu  me jugera. »     Ses couleurs étaient re  SMC-6:p.471(42)
ris tout entier me répond de cette vie-là !   Dieu  me la doit ! »     Le surveillant et le   SMC-6:p.817(.2)
Jacques, et ma grand-mère qui m'aimiez.  Que  Dieu  me le pardonne, mais vous êtes aussi les  Pie-4:p.127(34)
ute grave que j'ai commise envers vous; mais  Dieu  me le pardonnera, ce péché, si vous voul  EuG-3:p1128(42)
s pourquoi.  Il s'était mis en jeune homme.   Dieu  me pardonne, je crois qu'il avait du rou  PGo-3:p.257(25)
plus.  Pour calmer ta fureur, j'ai parlé...   Dieu  me pardonnera !  Oh ! si ma vie devait ê  Bet-7:p.270(13)
uellement les plaies du pauvre.  Le doigt de  Dieu  me parut donc avoir fortement tracé ma d  Med-9:p.574(15)
sant, nous avons le temps de penser à cela.   Dieu  me préserve d'imiter ces pauvres hères e  Cho-8:p1128(29)
ssez indiscret pour vous dire ainsi...     —  Dieu  me préserve de consulter les médecins »,  Lys-9:p1113(33)
ranchement, je vous eusse fait de la peine.   Dieu  me préserve de vous causer le moindre ch  Med-9:p.576(32)
nstruction.     — Oui, dit-elle.  Hélas, que  Dieu  me prête la force de comparaître devant   Cab-4:p1058(30)
 étiez pris sans avoir     réussi ?...     —  Dieu  me protège !... reprit Rinaldo     en mo  Mus-4:p.704(15)
 fait.     « Au diable ! je suis bien bête.   Dieu  me protège, car si cet animal s'était ad  Mel-X:p.351(37)
.  J'ai bien fait, je ne me repens de rien.   Dieu  me protègera.  Que sa sainte volonté se   EuG-3:p1149(.8)
Gand pour aller servir la vraie souveraine.   Dieu  me récompensa.  L'émissaire envoyé par l  Lys-9:p1099(10)
ands-pères, il me quittera.  Que faire ?  Si  Dieu  me rend la vie, je la lui consacrerai !   Env-8:p.372(31)
à Courcelles, aimer, prier, jusqu'au jour où  Dieu  me retirera de ce monde.     — Venez, mo  PGo-3:p.267(28)
ien en noir, que che sens la mord en moi...   Dieu  me vera la craze de m'inir à mon ami tan  Pon-7:p.732(34)
Nous vivons, nous sommes, nous marchons dans  Dieu  même »).  Aujourd'hui, moins croyants et  Pro-Y:p.543(32)
 une maison de plaisir.  Il craint Dieu pour  Dieu  même : l'enfer ne le concerne guère.  Co  CéB-6:p..39(31)
ces vérités fécondes, si ce n'est au sein de  Dieu  même ?  Que suis-je ?  Le faible traduct  Pro-Y:p.543(27)
s ne le leur laissez pas voir.  Adorez comme  Dieu  même celui qui, placé plus haut que vous  I.P-5:p.696(37)
ances sont chiffrées, où tout s'escompte, où  Dieu  même emprunte et donne en garantie ses r  Mel-X:p.382(39)
prince de Hatzfeld et qui sait deviner comme  Dieu  même les raisons nées de la fatalité du   Env-8:p.311(23)
ale à qui ne dira pas qu'il a été envoyé par  Dieu  même pour faire triompher la France.  Ma  Med-9:p.530(33)
univers entier, et décrivait la substance de  Dieu  même, coulant à pleins bords comme un fl  Pro-Y:p.542(30)
repris-je en l'interrompant, vous insultez à  Dieu  même, et vous en serez punie !  Un jour,  PCh-X:p.189(.4)
es effets : en cette matière, à moins d'être  Dieu  même, il est bien difficile de ne pas re  Pat-Z:p.263(39)
 intervention divine ?  À qui, si ce n'est à  Dieu  même, les savants pouvaient-ils demander  L.L-Y:p.629(.3)
rsuivre, il faut y croire; et si le doigt de  Dieu  mène toute chose, je suis un fou.  Que l  Cat-Y:p.428(17)
 tiennent...  Nous, véritables sectateurs du  dieu  Méphistophélès, avons entrepris de badig  PCh-X:p..91(23)
s.     « Et vous, ma chère dame ?     — Moi,  Dieu  merci ! j'en suis quitte, et vous ?       Pet-Z:p..23(15)
afin de ne pas en compliquer ma succession.   Dieu  merci ! je n'ai pas fait tort d'une obol  U.M-3:p.910(37)
 avec mes ongles que de me séparer de cela.   Dieu  merci ! je pourrai prendre dans cette éc  PGo-3:p..64(26)
'est la femme de cinquante ans qui a parlé.   Dieu  merci ! la jeune fille de quinze ans va   Cho-8:p.970(19)
 pour lui parler à l'oreille, et lui dit : «  Dieu  merci ! le voilà qui va s'endormir, il e  Pon-7:p.673(39)
savez-vous cela ? lui demanda le diplomate.   Dieu  merci ! tout en débitant un flux de paro  Bal-I:p.160(36)
e somme-là quand mes oncles seront morts, et  Dieu  merci, admirez ma loyauté, hier en rentr  eba-Z:p.685(25)
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z pas dire que ce soit pour elle.  Elle n'a,  Dieu  merci, aucun reproche à se faire.     Ce  Pet-Z:p..57(.9)
toujours rester dans ton comptoir ?  Il y a,  Dieu  merci, bien assez longtemps que tu y séj  CéB-6:p..42(39)
a splendide villa des Vilquin, il n'y a pas,  Dieu  merci, dans mes veines la dix-millionièm  M.M-I:p.535(37)
dolphe, qui la baise au front en pensant : «  Dieu  merci, je la tiens ! »     AXIOME     Qu  Pet-Z:p..76(10)
ue tu peux aller t'enterrer à Chinon ?  Moi,  Dieu  merci, je n'ai que trente-neuf ans.  Le   CéB-6:p..49(13)
ouliers ni me baisser.  Voilà vingt ans que,  Dieu  merci, je ne peux pas mettre de corset s  Int-3:p.469(29)
e je veuille les tuer, les empoisonner ?...   Dieu  merci, je ne suis pas imbécile.  Et, apr  Rab-4:p.383(29)
ents qu'on essaie de casser des noisettes ?   Dieu  merci, je suis dans mon bon sens et je m  Pie-4:p.116(26)
s obligée de vous répondre ?...  Je ne suis,  Dieu  merci, ni au confessionnal ni à la polic  Fer-5:p.854(.5)
 d'avoir amené votre voiture ? car il n'y a,  Dieu  merci, pas de voleurs à Issoudun...       Rab-4:p.410(16)
te-neuf ans, avec une réputation sans tache,  Dieu  merci, pour la compromettre, même quand   EuG-3:p1067(.5)
ort...  Eh bien ! vous qui n'en êtes pas là,  Dieu  merci, quoique vous soyez assez malade,   Pon-7:p.579(21)
ieux troupier gris pommelé comme toi ?     —  Dieu  merci, répondit Giroudeau, je n'ai pas a  Rab-4:p.309(29)
ne.     « Mon mari, madame !... je ne coûte,  Dieu  merci, rien à monsieur !  Tout cela me v  Pet-Z:p..91(37)
 votre baraque de maison.  Je ne vous aurai,  Dieu  merci, rien coûté pendant les douze ans   Rab-4:p.405(15)
rais trahie, enfin je serais abandonnée, et,  Dieu  merci, rien de tout cela n'est possible;  Béa-2:p.787(.1)
estion, il suffit de savoir que je n’ai pas,  Dieu  merci, taché mon nom, que j’espère lui d  Lys-9:p.929(26)
 prouvé que ta fortune est là tout entière.   Dieu  merci, tu es séparée de biens; tu auras   PGo-3:p.242(11)
es.  Ces brutes sont les vases d'élection où  Dieu  met les élixirs qui surprennent l'humani  Pon-7:p.588(30)
r un conseil ?     — Écoutons la sagesse que  Dieu  met quelquefois dans la bouche des enfan  CdV-9:p.702(.1)
op de respect pour les nobles esprits en qui  Dieu  met un de ses rayons.  Oui, la poésie es  I.P-5:p.207(.6)
 ce qui attente à la pensée, seul trésor que  Dieu  mette hors de toute puissance, et garde   Pie-4:p.137(.3)
onnements qui furent pour moi le charbon que  Dieu  mit sur la langue d'Isaïe, car mes étude  RdA-X:p.715(10)
rame et l'éclairait.  N'était-ce pas le seul  dieu  moderne auquel on ait foi, l'Argent dans  EuG-3:p1052(41)
dire, il faut bien accorder quelque chose au  Dieu  moderne, la majorité, ce colosse aux pie  SMC-6:p.428(.5)
s sera vendu, nous irons alors à la grâce de  Dieu  modestement vers les grandeurs.     — Eh  CéB-6:p..46(.2)
cet air radieux au Jupiter olympien, le seul  dieu  mythologique exempt, dit-on, de tout acc  FdÈ-2:p.331(11)
ression de la Bible et de l'Évangile, et que  Dieu  n'a jamais eu la moindre intention de fa  Mus-4:p.681(38)
de bois sculpté, je suis bien coupable, mais  Dieu  n'a jamais puni personne comme je le sui  Rab-4:p.536(39)
e ciel, où ils deviennent Anges.  Selon lui,  Dieu  n'a pas créé d'Anges spécialement, il n'  Ser-Y:p.776(42)
BUNAL DE FONTAINEBLEAU     « Monsieur,     «  Dieu  n'a pas été aussi indulgent que vous l'ê  U.M-3:p.984(32)
ouvent embarrassante.     « Mais, mon oncle,  Dieu  n'a pas fait les femmes pour qu'elles re  V.F-4:p.872(34)
é ! monsieur, tous nos maux viennent de là.   Dieu  n'a pas fait une seule loi de malheur, m  F30-2:p1114(.2)
saurait voir, c'est-à-dire votre semblable.   Dieu  n'a pas son semblable ! »  Vous vous en   I.P-5:p.359(21)
i... »     Il se fit une longue pause.     «  Dieu  n'a pas voulu que la vie fût pour moi co  Pon-7:p.703(12)
tre, mais votre astronomie vous démontre que  Dieu  n'a procédé que par des courbes.  Voici   Ser-Y:p.821(17)
gne matériel de la circonférence.  En effet,  Dieu  n'a procédé que par des lignes circulair  L.L-Y:p.691(20)
reux Marie Lambrequin, pour vous prouver que  Dieu  n'abandonnera jamais la cause des Breton  Cho-8:p1119(34)
été, des criminels, des assassins !...  Mais  Dieu  n'abandonnera pas son serviteur.  Mon ch  SMC-6:p.843(.2)
lles.  Seulement j'aime mieux mes filles que  Dieu  n'aime le monde, parce que le monde n'es  PGo-3:p.161(14)
onsieur le marquis, je suis au désespoir que  Dieu  n'ait pas inventé pour l'homme une plus   DdL-5:p.977(22)
Madame la duchesse, je suis au désespoir que  Dieu  n'ait pas inventé pour la femme une autr  DdL-5:p.977(.6)
urels que les peuples ont crus surnaturels.   Dieu  n'aurait-il pas été injuste en témoignan  Ser-Y:p.825(40)
ait que devenir si à la finesse de l'enfant,  Dieu  n'avait opposé la finesse de la mère.  U  Mem-I:p.351(10)
ince peut laisser de l’incertitude, celle de  Dieu  n’en laisse aucune » (Obermann).  Être v  PGo-3:p..42(13)
 un bloc de matière fini; s'il était infini,  Dieu  n'en serait plus le maître.  Ici, selon   Ser-Y:p.809(.2)
s !  Tout est Dieu.  Ou nous sommes Dieu, ou  Dieu  n'est pas !  Enfant d'un siècle dont cha  Ser-Y:p.815(.8)
ées par vous, peut-être les ai-je méritées.   Dieu  n'est pas injuste.  Ah ! oui, Félix, un   Lys-9:p1169(37)
erait dormir dessus; mais il a du mélange !   Dieu  n'est pas pour tout le monde, comme on d  Bet-7:p.374(26)
e moi !     — Consolez-vous, la mère, le bon  Dieu  n'est pas un lombard.  Quoique j'aie tué  JCF-X:p.319(.7)
 que des afflictions ici-bas ?  Cela est, ou  Dieu  n'est pas, ou notre vie serait une amère  Lys-9:p1161(15)
 comme une cause que les savants cherchent.   Dieu  n'est peut-être pas beau ?...  Naturelle  M.M-I:p.571(14)
'homme entre les deux faces du problème, son  Dieu  n'est plus !  Parcourons la première, su  Ser-Y:p.809(34)
oit l'absurde panthéisme où tout étant Dieu,  Dieu  n'est plus : ces deux sources d'où décou  Ser-Y:p.815(23)
use, Dieu l'a subi.  Supposez le monde créé,  Dieu  n'est plus possible.  Comment serait-il   L.L-Y:p.654(.4)
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vous êtes punie, on peut prévoir le pardon.   Dieu  n'est sévère ici-bas que pour ses élus.   Rab-4:p.528(14)
oursuiviez un secret de la science humaine.   Dieu  n'est-il pas la science même, l'amour mê  Ser-Y:p.843(39)
otre nature.  Eh bien, tout ce qu'on offre à  Dieu  n'était-il pas offert à l'amour dans ce   Lys-9:p1057(28)
uelle Dieu ne se refuse jamais; l'essence de  Dieu  n'étant jamais négative, mais incessamme  Ser-Y:p.777(.5)
es friponneries sociales, une belle chose si  Dieu  n'existait pas.     Novembre 1839.        Pie-4:p.163(.4)
 à l'enfer, deux conceptions sans lesquelles  Dieu  n'existe pas aux yeux de la masse ?  Je   L.L-Y:p.653(.8)
haiter la mort de Mme de Rochefide (oh ! mon  Dieu  naturellement d'une fluxion de poitrine,  Béa-2:p.858(.7)
ard, vous voilà, vous autres dévotes !     —  Dieu  ne bénirait pas une entreprise qui repos  Rab-4:p.446(.5)
sayait depuis six ans d'avoir des enfants et  Dieu  ne bénissait pas ses efforts, car la pau  P.B-8:p..42(34)
e qui a déjà versé des larmes sur sa faute.   Dieu  ne demande que le repentir, serez-vous p  Pon-7:p.543(33)
 de Carlos Herrera.  Ce sombre ministre, que  Dieu  ne devait employer qu'à l'accomplissemen  SMC-6:p.471(.8)
ce étrangère à la sienne ?  Dans ce système,  Dieu  ne devient-il pas un agent secondaire ob  Ser-Y:p.809(38)
par le monde et par l'Église.  Mais, certes,  Dieu  ne doit pas être sévère quand elles sont  Fer-5:p.884(31)
ques.  Jamais prophète susceptible de passer  Dieu  ne fut plus aveuglément obéi que ne l'ét  Pay-9:p.245(.2)
omme n'a plus profondément enterré sa femme;  Dieu  ne la retrouvera pas au jugement dernier  Pet-Z:p.127(30)
t-elle se recommencer ?  Je me suis trompée,  Dieu  ne le veut pas.  Il faudra mourir à mon   Lys-9:p1035(33)
 nous ne la prîmes pour une femme naturelle,  Dieu  ne les a pas faites aussi épouvantables   Cat-Y:p.421(18)
s plus bêtes et véritablement plus laids que  Dieu  ne les aurait faits;     Qu'il y en a do  Phy-Y:p.940(.4)
leil se fait jour au sein de l'obscurité.  "  Dieu  ne lui a point infligé de punition, me d  Pro-Y:p.553(.9)
hérétique !  Qu'elle soit maudite, et puisse  Dieu  ne lui pardonner jamais !  Elle a brisé   Béa-2:p.835(21)
uis abreuvé à ce torrent de lueurs célestes,  Dieu  ne m'a pas ouvert les yeux intérieurs, e  Ser-Y:p.775(30)
une énergie qui me manque.  Entre l'enfer où  Dieu  ne m'empêchera pas de le bénir et l'enfe  Hon-2:p.583(22)
ille a toujours préparé celle du lendemain.   Dieu  ne me laisse d'ailleurs point sans espoi  Lys-9:p1033(40)
x lits...  Car, pour des prières à l'église,  Dieu  ne me pardonnera jamais qu'à moi-même...  SMC-6:p.689(22)
ous aimions, il n'y a plus que Dieu, Jules.   Dieu  ne ment pas, Dieu ne trompe pas.  N'ador  Fer-5:p.886(29)
ence n'est que celle du malheur à la faute.   Dieu  ne mesure jamais le repentir, il ne le s  Fer-5:p.879(17)
de cette sainte nature... c'est à croire que  Dieu  ne nous a faits que pour le prier ainsi.  Mem-I:p.379(18)
 Ne pensons plus à ce problème, du moment où  Dieu  ne nous a pas fait la grâce de nous octr  Ser-Y:p.815(15)
Moi je veux trouver en vous les réponses que  Dieu  ne nous fait pas.  L'amitié de Mlle de G  M.M-I:p.543(.7)
 de tes terrains.     — Sans doute l'aide de  Dieu  ne nuit à rien, dit gravement Birotteau.  CéB-6:p..52(.8)
e lueurs les plus effrayantes.  À ce système  Dieu  ne perd aucun de ses droits.  La Pensée   L.L-Y:p.633(31)
ératesse ! s'écria le maître de poste.  Ah !  Dieu  ne permettra pas que je sois ainsi frust  U.M-3:p.916(18)
ous venez d'émettre sur le droit.  En effet,  Dieu  ne pèse pas le vol d'après la valeur de   Med-9:p.501(42)
.  Je gagnerais mon salut qu'il vit encore.   Dieu  ne peut pas se tromper.     — Malgré le   Req-X:p1114(43)
e est une simple question de pouvoir.  Si, à  Dieu  ne plaise, la bourgeoisie abattait, sous  Med-9:p.507(.8)
 de la suprême puissance à laquelle Satan et  Dieu  ne remédient que par une activité dont l  Mel-X:p.376(12)
t-elle en regardant M. Bonnet pour savoir si  Dieu  ne s'offensait pas de ce mensonge.     L  CdV-9:p.740(27)
yait tous les passants et il les analysait.   Dieu  ne saisit pas mieux sa création dans ses  SMC-6:p.703(.2)
er un Dieu infini à ce bloc de matière fini,  Dieu  ne saurait exister avec les attributs do  Ser-Y:p.809(.4)
 là, messieurs, ce que dans toute l'éternité  Dieu  ne saurait voir, c'est-à-dire votre semb  I.P-5:p.359(20)
ts écrits en rouge : Ici l'homme voit ce que  Dieu  ne saurait voir.  Prix : deux sous.  L'a  I.P-5:p.359(14)
vec les hommes en leur laissant ta vie, mais  Dieu  ne se contente pas de si peu de chose.    CdV-9:p.735(.6)
une conjonction intime avec Dieu, à laquelle  Dieu  ne se refuse jamais; l'essence de Dieu n  Ser-Y:p.777(.4)
s.  Sous les voûtes de Saint-Pierre de Rome,  Dieu  ne se serait pas montré plus majestueux   Epi-8:p.445(36)
même n'est pas une création finie, sans quoi  Dieu  ne serait pas !     — Comment as-tu trou  Ser-Y:p.744(.9)
 périssable dont la destruction aura lieu ?   Dieu  ne serait-il pas inconséquent et impuiss  Ser-Y:p.810(41)
y a plus que Dieu, Jules.  Dieu ne ment pas,  Dieu  ne trompe pas.  N'adore plus que lui, je  Fer-5:p.886(29)
e de moi, je puis vous entendre sans crime.   Dieu  ne veut pas que je meure; il vous envoie  Lys-9:p1112(17)
u Saint-Esprit ?  Or, qui peut oser dire que  Dieu  ne viendra pas racheter encore l'humanit  Mus-4:p.681(.9)
 tristement la tête, sans oser répliquer : «  Dieu  ne voudra pas balayer la France ! »  Ils  Cab-4:p.984(27)
avec vous.  Voyons l'avenir ?  Supposons que  Dieu  ne vous écoute pas, et je suis un de ceu  FMa-2:p.237(15)
 Bongrand.     — Vous voyez, mon enfant, que  Dieu  ne vous en voulait point », disait le cu  U.M-3:p.954(28)
 homme-là !...  Ne l'oubliez pas ! autrement  Dieu  ne vous recevrait pas dans son paradis,   Pon-7:p.608(22)
 Nemours.  Quoiqu'il n'eût jamais pensé ni à  Dieu  ni à diable, qu'il fût matérialiste prat  U.M-3:p.773(.8)
ne croyait ni aux hommes ni aux femmes, ni à  Dieu  ni au diable.  La capricieuse nature ava  FYO-5:p1057(40)



- 69 -

t rencontré dans les armées; ne croyant ni à  Dieu  ni au diable; bref, pour achever de vous  eba-Z:p.489(39)
insi te venger sans avoir rien à craindre de  Dieu  ni des hommes.     — Ai-je besoin de cet  DdL-5:p.978(29)
 resterons dans cette ornière-là sans que ni  Dieu  ni diable puisse nous en sortir.  Mais j  I.G-4:p.581(23)
vendre son âme au diable !  Mais il n'y a ni  Dieu  ni diable, c'est des bêtises, ça ne se v  Mel-X:p.387(.3)
tré quelque force déterminante qui ne fût ni  Dieu  ni la Matière, en voyant Dieu tenu de fa  Ser-Y:p.809(43)
e cette fois, au dénouement, ils n'ont vu ni  Dieu  ni la mort, mais une passion terrible, d  DdL-5:p1038(14)
rait, si la chose est possible sans offenser  Dieu  ni le prochain, que l'Huile comagène (ca  CéB-6:p..52(43)
 de pouvoir aimer un frère, sans offenser ni  Dieu  ni les hommes; qu'il y avait quelque dou  Lys-9:p1053(.3)
nsé, de ce mariage qui n'est jamais béni par  Dieu  ni par les hommes, que le bonheur devrai  Mar-X:p1048(13)
n, général, avez-vous gagné ?     — Oh ! mon  Dieu  non ...  Je ne puis pas toucher une cart  eba-Z:p.471(28)
ire, de mâle qui ne va bien qu'à l'homme, et  Dieu  nous a défendu de porter cette auréole e  M.M-I:p.549(12)
on bras, et dit cette dernière phrase : « Si  Dieu  nous a donné le sentiment et le goût du   Lys-9:p1161(12)
me passe de temps en temps un petit cigare.   Dieu  nous a donné le tabac pour endormir nos   I.P-5:p.690(26)
orroborant par les lois du libre arbitre que  Dieu  nous a données afin de pouvoir nous juge  Med-9:p.571(18)
ns sociales en se servant des deux ailes que  Dieu  nous a données...     — Quoi ?...     —   Env-8:p.256(28)
mpliers.  Tradidit mundum disputationibus !   Dieu  nous a livré le monde.  Encore une fois,  Cat-Y:p.433(.4)
de ma pauvre Lili ?...  J'en frémis encore.   Dieu  nous a sauvées !  Cécile n'aimait d'aill  Pon-7:p.565(20)
 je suis ici.  Je voulais ne pas la quitter,  Dieu  nous a séparés; pourquoi donc nous avoir  Pro-Y:p.554(.5)
a douceur qu'autrement; car nous croyons que  Dieu  nous aide en ceci.  Toute contrainte est  Env-8:p.325(.3)
eul être, et comme vous aimait votre mère !   Dieu  nous aidera.  Je ne choisirai pas.  Nous  Ten-8:p.621(.6)
hose qui s'opposerait à notre réunion.  Mais  Dieu  nous aime !  Dans quelques jours je pour  Pie-4:p.131(22)
quelque chose, dit encore Claparon.     — Si  Dieu  nous conserve l'Empereur, dit Desroches,  Rab-4:p.295(39)
-dessus de nos forces, quant à présent.  Que  Dieu  nous conserve longtemps Madame, qu'il no  Env-8:p.327(21)
, nous allons deviser finance, et le Roi que  Dieu  nous conserve me considère assez, M. de   eba-Z:p.781(23)
i !  Eux, ils ne pensent qu'à ma mort.     —  Dieu  nous défend de haïr, mais si cela est ?.  U.M-3:p.850(10)
aux, ses trônes et ses vastes conceptions !   Dieu  nous délivrera du reste ! »  Chesnel bai  Cab-4:p.984(26)
pourrait communiquer avec madame Catherine.   Dieu  nous doit en ce moment le berger David e  Cat-Y:p.220(29)
tu.  La mort est-elle donc une récompense ?   Dieu  nous donne-t-il une leçon en appelant à   Med-9:p.602(.1)
tter, dit Hortense avec amertume.     — Ah !  Dieu  nous en préserve ! dit Victorin.  Mon pè  Bet-7:p.209(35)
 excessive est inféconde et mortelle.  Enfin  Dieu  nous envoie les afflictions en connaissa  Béa-2:p.888(43)
, avec son mari.     « Du courage ma petite,  Dieu  nous envoie nos afflictions, dit la viei  Rab-4:p.459(10)
vous n'augmentiez votre défaut de patience.   Dieu  nous envoie nos maux, mon cher bon monsi  Pon-7:p.580(.4)
  Il me vint au coeur une de ces pensées que  Dieu  nous envoie pour nous faire accepter nos  Med-9:p.414(37)
 vois d'ici la grimace de ces braves gens si  Dieu  nous faisait la mauvaise plaisanterie de  PGo-3:p.140(37)
er l'Évangile, le bon prêtre, se leva.     «  Dieu  nous faits fragiles, dit-il avec fermeté  Aub-Y:p.119(41)
nte.  (La religion, c'est moi, pensait-il.)   Dieu  nous jugera sans erreur, madame, ajouta-  CdT-4:p.238(18)
t, le patron, dit Thomas à voix basse.     —  Dieu  nous laissera-t-il mourir avec ces misér  JCF-X:p.317(23)
voue que nous avons bien fait d'attendre que  Dieu  nous offrît l'occasion de connaître une   M.M-I:p.655(28)
rler d'elle.     — Me l'offrir !... oh ! que  Dieu  nous pardonne, je ne veux la devoir qu'à  P.B-8:p.131(16)
me, une vive empreinte du beau idéal (ce que  Dieu  nous permet d'en avoir ici-bas) sur les   M.M-I:p.547(22)
à l'oreille, assez souffert ici-bas pour que  Dieu  nous prenne en pitié. »     Un instant a  Rab-4:p.465(23)
souffre, se dit Jules.  Pauvre Clémence, que  Dieu  nous protège ! »     Il la baisa bien do  Fer-5:p.857(41)
 ma femme, mon huile nous sauvera.     — Que  Dieu  nous protège, dit Constance.     — Ansel  CéB-6:p.223(41)
e ma ronde du côté de Champfleuri.  Ah ! que  Dieu  nous protège, et me fasse rencontrer que  Pro-Y:p.536(.3)
elle est reconnaissante !  Allez, madame, si  Dieu  nous punit du mal, le diable est là pour  Cho-8:p1086(.3)
— Laissez-nous être heureux, répondit-elle.   Dieu  nous sauvera de nous-mêmes ! »     Adrie  Ten-8:p.606(28)
ce verset, au moment où la cour arriva :      Dieu  nous soit doux et favorable,     Nous bé  Cat-Y:p.304(27)
e on montait à l'échafaud, et chantait :      Dieu  nous soit doux et favorable,     Nous bé  Cat-Y:p.306(17)
s...  Si c'est ça, que je lui ai dit, el bon  Dieu  nous veut du bien, à ce matin !  Voyez-v  Pay-9:p..73(26)
une religion dont le premier commandement de  Dieu  ordonne, s'il vous plaît, de ne pas succ  I.G-4:p.595(37)
 On ne doit confier ces cruelles choses qu'à  Dieu  ou à quelqu'un qui nous semble bien près  SdC-6:p.988(16)
'or, ni par le pouvoir ?  Qui servez-vous ?   Dieu  ou le diable ?  Que fabriquez-vous ici ?  Cat-Y:p.422(22)
re dans quelque petite cour d'Allemagne, et,  Dieu  ou moi (ce qui vaut mieux) aidant, il ir  SMC-6:p.482(14)
ds princes pour être avocat ?     — Oh ! mon  Dieu  oui, dit Christophe, mais pour les intér  Cat-Y:p.273(41)
t un Anglais, dit le colonel.     — Oh ! mon  Dieu  oui, mon général, répliqua le postillon.  F30-2:p1055(21)
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r le hasard fut regardé comme un bienfait de  Dieu  par Constance, par Césarine, par Pillera  CéB-6:p.249(10)
s; elle environne l'Ange et lui fait toucher  Dieu  par des jouissances infinies que l'on se  Ser-Y:p.783(22)
deux créations ! tantôt il s'élevait jusqu'à  Dieu  par la prière, tantôt il redescendait, h  EnM-X:p.914(32)
ale que la précédente aux attributs donnés à  Dieu  par la raison humaine ?  Sortie du sein   Ser-Y:p.812(.9)
ariage, s'était aperçue de la bénédiction de  Dieu  par la régularité de deux accouchements   Cab-4:p1073(10)
es de différents cultes ramenés tous au même  Dieu  par le même miracle; qui adoucissait les  U.M-3:p.826(37)
t de son lit.  Mais en ce moment, rappelée à  Dieu  par ma vue, elle a dit à Mlle Madeleine   Lys-9:p1196(23)
laies, je les cicatriserais, je convaincrais  Dieu  par mes prières que vous n'êtes pas coup  Mem-I:p.290(17)
r un fauteuil, joignit les mains et remercia  Dieu  par une fervente prière.  Un miracle ven  Pon-7:p.685(.3)
le bien.  Je ne suppose pas qu'on se donne à  Dieu  par une pensée cupide.  Quelques hommes   CdV-9:p.730(.1)
apper une larme, et le quitta pour remercier  Dieu  par une prière.  La chère douairière, qu  Fer-5:p.832(23)
lants, que coussins de velours brodés d'or.   Dieu  paraissait être complice de cette joie d  Ven-I:p1090(.1)
erai mort dans des pensées chrétiennes.  Que  Dieu  pardonne au dernier des Steinbock !       Bet-7:p.111(16)
dit Mme du Croisier.     — Je pardonne comme  Dieu  pardonne, madame, à des conditions.       Cab-4:p1055(14)
ous m'avez infligé des souffrances inouïes.   Dieu  pardonnera sans doute à qui n'a connu l'  Lys-9:p1169(34)
pêtrer tout seul de ses affaires.  Il y a un  Dieu  particulier pour les Allemands, et tu se  Pon-7:p.744(30)
s cette parole de l'écriture : " L'esprit de  Dieu  passa devant sa face ! "  J'avais gagné.  PCh-X:p.124(15)
lie a été courte.  Je l'ai mise aux pieds de  Dieu  pendant la messe à laquelle vous avez re  Lys-9:p1218(13)
estomac.  Elle ne pensa pas une seule fois à  Dieu  pendant le temps des messes ni pendant c  Pet-Z:p.145(33)
ce petit La Roche se crève, je me demande si  Dieu  pense aux bureaux !  Et qu'est-ce qu'ils  Emp-7:p.967(15)
 conditions de notre sensibilité ?  Pourquoi  Dieu  périrait-il parce que la substance serai  L.L-Y:p.653(18)
de vous dire : L'un des termes sous lesquels  Dieu  périt au tribunal de votre raison doit ê  Ser-Y:p.817(21)
 le dogme des deux principes, antagonisme où  Dieu  périt par cela même que tout-puissant il  Ser-Y:p.815(21)
les négations ?  Dans la première hypothèse,  Dieu  périt par faiblesse; dans la seconde, il  Ser-Y:p.811(20)
ous au moins espérer que vous vous trompez.   Dieu  permettra que vous acheviez tout ce que   CdV-9:p.852(.1)
illeuse des Correspondances, que la bonté de  Dieu  permit à Swedenborg d'avoir, dit un de s  Ser-Y:p.779(26)
ant que : Pour la gloire du trône d'Espagne,  Dieu  permit l'aveuglement des médecins qui tr  Cat-Y:p.192(13)
s oeuvres du repentir.  Les grandes mains de  Dieu  pèsent à la fois le mal qui fut fait, et  CdV-9:p.757(11)
re, que Béranger va très bien à pied, que le  Dieu  peut avoir la pituite.  Un Lucien de Rub  M.M-I:p.520(32)
os mariages, s'écria le père Goriot.  Le bon  Dieu  peut me faire souffrir tant qu'il lui pl  PGo-3:p.231(30)
le curé ne m'a rien dit encore, le hasard ou  Dieu  peut-être a tout fait.     — Oui, madame  CdV-9:p.776(25)
'homme offensé par elle, plus que ne le sera  Dieu  peut-être. »     Mme d'Aiglemont se leva  F30-2:p1213(15)
 mais par une atroce raillerie du sort... ou  Dieu  peut-être... car alors, je l'avoue, un h  SdC-6:p.995(32)
é, la duchesse ennuyée de ses redites, livra  Dieu  pieds et poings liés à son amant.  Peut-  DdL-5:p.973(11)
 quatre heures ! anéantissez une créature de  Dieu  pleine de vie, de force, de santé. "  Et  SMC-6:p.889(.7)
spire, et pouvait comparaître un jour devant  Dieu  plus chaste que ne l'était la Vierge Mar  EuG-3:p1043(30)
lement que l'humanité préférera d'immoler un  dieu  plutôt que de s'accuser elle-même.  Vous  Cat-Y:p.453(27)
 neveu du bonhomme, il ne m'aurait pas donné  Dieu  pour cohéritier », répliqua le clerc en   U.M-3:p.779(19)
qu'il faut aller en jouir : on a les arts et  Dieu  pour complices.  Nous trouverons, à Veni  Mem-I:p.338(21)
 consacrer au bonheur d'Honorine, en prenant  Dieu  pour confident de mon rôle, fut un de ce  Hon-2:p.555(20)
dédain, par vengeance peut-être, n'ayant que  Dieu  pour confident et pour consolateur.  M.   U.M-3:p.796(.4)
isait taire une de ces pensées qui n'ont que  Dieu  pour confident, mais qui donnent au fron  Lys-9:p1001(.9)
 une messe basse à Saint-Roch, et il prenait  Dieu  pour confident.     « Si, en rentrant de  CéB-6:p.203(.1)
ésie, est comme un vase d'élection pétri par  Dieu  pour contenir l'amour pur, unique et cél  M.M-I:p.588(31)
llait dans une maison de plaisir.  Il craint  Dieu  pour Dieu même : l'enfer ne le concerne   CéB-6:p..39(31)
, complice et victime ?  Il faudrait être un  Dieu  pour échapper à la fascination dont vous  Phy-Y:p.979(.6)
x agitations.  En ayant, comme il le disait,  Dieu  pour éditeur responsable des choses inex  U.M-3:p.841(12)
les yeux au ciel, j'ai la faiblesse de prier  Dieu  pour elle tous les jours...  Elle est ch  P.B-8:p..87(11)
is ans adorait sa femme, et qui se savait un  dieu  pour elle, fut tellement piqué de se voi  Bet-7:p.256(27)
aissance elle vit l'évêque et le curé priant  Dieu  pour elle, tous deux à genoux.     « Pui  CdV-9:p.752(30)
e dont les yeux étaient humides.  Je prierai  Dieu  pour elle.  Je ne croyais pas qu'une mèr  Béa-2:p.789(41)
 monsieur Vignon, vous allez être ce soir un  dieu  pour elle...  Elle m'a pardonné ce qu'el  eba-Z:p.612(20)
  — Les amoureux ont, comme les ivrognes, un  dieu  pour eux », répondit le docteur en plais  U.M-3:p.898(38)
 admiration, il se demande : Suis-je bien un  dieu  pour eux ?  Au même moment parfois il se  Béa-2:p.718(41)
de charité.  Sa fortune lui a été donnée par  Dieu  pour faire le bien, à quoi lui sert la s  Béa-2:p.685(30)
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 la Providence l'a-t-elle emmenée au sein de  Dieu  pour l'enlever à nos misères.  Heureux c  CdT-4:p.241(27)
nant aspect de la Seine.     « Nous prierons  Dieu  pour la conservation de vos jours », lui  PCh-X:p..67(.4)
 ses fantaisies.  Un jour où elle avait cité  Dieu  pour la troisième fois, elle crut que l'  M.M-I:p.507(34)
ssance.  Il n'y a pas de jour que je ne prie  Dieu  pour le bonheur de monsieur le baron...   Bet-7:p.221(19)
ombe sur celle de Mlle Victorine : il y a un  dieu  pour les enfants.  Encore un peu, il se   PGo-3:p.204(35)
résent à la paroisse où elle avait tant prié  Dieu  pour lui !  Elle partagea d'ailleurs son  EuG-3:p1196(27)
r dire, sans y participer la messe offerte à  Dieu  pour lui demander d'inspirer à leur fils  CdV-9:p.722(38)
ère était morte, et fit une ardente prière à  Dieu  pour lui demander la force d'accomplir l  RdA-X:p.806(.2)
ment heureux que le docteur Haudry devint un  dieu  pour lui, comme pour sa femme.  Tous les  eba-Z:p.834(.9)
 madame, vont en Enfer, ils n'ont point aimé  Dieu  pour lui-même, ils ne l'ont point adoré   DFa-2:p..74(14)
 de Vèze, tout est possible à l'apôtre, il a  Dieu  pour lui...     — Si l'on vous envoyait   Env-8:p.281(.4)
 ressource, et mon seul asile.  Il n'y a que  Dieu  pour me comprendre.  Aucun homme, fût-il  Hon-2:p.578(.4)
Seulement, je voudrais avoir la puissance de  Dieu  pour mettre à tes pieds tout l'or de la   RdA-X:p.699(37)
 la lui laissa prendre, je ne prierai jamais  Dieu  pour mon propre bonheur avec autant de f  MCh-I:p..87(38)
ouaille chérie.  Vous aimez trop sincèrement  Dieu  pour ne pas faire votre salut au milieu   EuG-3:p1190(24)
 leur vendre le leur, ou y aurait pas de bon  Dieu  pour nous...     — Un solide travail, di  Pay-9:p..97(43)
 est-ce un être ? est-ce un souffle émané de  Dieu  pour organiser l'univers matériel où rie  Ser-Y:p.818(25)
de sa faute qu'elle souhaita la puissance de  Dieu  pour pouvoir dévoiler son coeur à Étienn  EnM-X:p.944(38)
mer parisienne où il faut une bénédiction de  Dieu  pour rencontrer des amitiés vraies parmi  I.P-5:p.324(12)
el autre nom appeler la croyance qui donne à  Dieu  pour rival une personnification du mal s  Ser-Y:p.811(33)
épuisé l'échelle de ses forces en y étendant  Dieu  pour se le démontrer sans y parvenir, n'  Ser-Y:p.827(37)
 que, pendant ces mauvais jours, elle priait  Dieu  pour son cher Henri.  — Ce mauvais sujet  Env-8:p.285(13)
ent.  Ah ! Pierrette, comme j'ai prié le bon  Dieu  pour toi depuis que je t'ai revue !  Je   Pie-4:p.127(.6)
-tu là, ma mère ? dit Calyste.     — Je prie  Dieu  pour toi, dit-elle en lui montrant ses y  Béa-2:p.793(24)
ne faut pas pleurer, jeune homme ! il y a un  Dieu  pour tout le monde », lui dit un vieux m  Gre-2:p.443(37)
atre chrétiens allaient intercéder auprès de  Dieu  pour un Roi de France, et faire son conv  Epi-8:p.445(17)
 de contradiction, elle lui cassa la tête de  Dieu  pour voir si Dieu la débarrasserait d'un  DdL-5:p.968(.5)
s corsets finis chez mes pratiques.  Et prie  Dieu  pour votre fille.     « IDA. »     « Por  Fer-5:p.878(29)
iment de sympathie commisérative, je prierai  Dieu  pour vous, car vous êtes la victime de l  Bet-7:p.385(31)
baiser, le viatique de votre père qui priera  Dieu  pour vous, qui lui dira que vous avez ét  PGo-3:p.276(.7)
oir M. Hulot, ah ! mademoiselle, je prierais  Dieu  pour vous, tous les jours, pendant le te  Bet-7:p.379(19)
lque adoucissement à sa rigueur, je prierais  Dieu  pour vous.  Soyez sûr d'une reconnaissan  PGo-3:p..85(.9)
Il t'apprécie, mon petit ange, et je prierai  Dieu  pour vous...     — Si vous saviez combie  P.B-8:p.116(22)
, donnez-moi ce que vous voudrez, je prierai  Dieu  pour vous... »  Mais quand l'homme jeune  PCh-X:p..66(38)
rquoi je me parais, de même que je demande à  Dieu  pourquoi je suis dans ce monde.  Vous le  CdV-9:p.670(42)
eurs, la cible de toutes les balles; mais le  dieu  poursuivant sa carrière...  (Le reste co  Pon-7:p.535(15)
rai toutes les puissances de la terre; et si  Dieu  pouvait descendre, je le...     — Ne bla  DdL-5:p.922(.8)
s avaient une instruction variée, l'homme de  Dieu  pouvait donc seul, dans tout Nemours, co  U.M-3:p.791(37)
.  La Matière et Dieu sont contemporains, ou  Dieu  préexistait seul à la Matière.  En suppo  Ser-Y:p.809(13)
ifficultés inhérentes à ce second thème.  Si  Dieu  préexistait seul, le monde est émané de   Ser-Y:p.812(.3)
tournez vers la deuxième face du problème ?   Dieu  préexistait seul, unique.     « Ne repro  Ser-Y:p.811(39)
me moquant d'une sainte, que la vengeance de  Dieu  prenait toutes les formes du malheur...   Bet-7:p.432(30)
tor ! dit-elle enfin, nous reviendrais-tu ?   Dieu  prendrait-il en pitié notre famille ?     Bet-7:p.287(15)
e âme est incessamment joyeuse.  Vous sentez  Dieu  près de vous, en vous; il donne à toutes  Ser-Y:p.846(13)
 la fine argile d'un vase étrusque devant le  Dieu  Priape qu'elle saluait d'un air joyeux ?  PCh-X:p..70(37)
 monsieur, ne valait-il pas mieux que le bon  Dieu  prît à sa place un pauvre sciatique comm  Med-9:p.600(16)
ionnaire.  S'il est impossible d'admettre un  Dieu  progressif, ne sachant pas de toute éter  Ser-Y:p.811(16)
nt moins de foi que n'en a le peuple, auquel  Dieu  promet un jour le ciel en récompense de   Med-9:p.502(31)
 ! Renée, si je ne suis pas morte, c'est que  Dieu  proportionne sans doute le sentiment du   Mem-I:p.357(21)
r se livrer sans honte à une amitié pure que  Dieu  protège !  Vous ignorez combien je suis   DdL-5:p.922(23)
lard.     — La croix ! s'écria Mitral.     —  Dieu  protège ceux qui songent à ses autels !   Emp-7:p1071(27)
ge, et vous prendrez des idées chrétiennes.   Dieu  protège les malheureux... »     La baron  Bet-7:p..72(41)
vain qui sera peut-être orateur, ministre ?   Dieu  protège les nombreuses familles !  Osant  eba-Z:p.547(26)
destinée que je dois accepter sans murmure.   Dieu  protège les siens, il peut en disposer à  Epi-8:p.439(37)
ante-dix-neuf chez lesquelles ce retour vers  Dieu  prouve qu'elles ont été inconséquentes o  Phy-Y:p.992(37)
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heureusement beaucoup de beaux génies, à qui  Dieu  puisse pardonner.     La vie de cet homm  MdA-3:p.387(14)
'avait que moi d'enfant...  Est-ce là ce que  Dieu  punit dans ma vie ?...  Ce que je te dem  M.M-I:p.555(17)
xpliquez-moi mes fautes, et dites-moi ce que  Dieu  punit en moi ?...     — Il nous prépare,  Rab-4:p.431(31)
 gravement Benassis, il t'arrivera malheur.   Dieu  punit tôt ou tard les mauvaises actions.  Med-9:p.438(34)
p fière, et peut-être est-ce cet orgueil que  Dieu  punit.  Dieu seul, comme vous me l'avez   U.M-3:p.940(.6)
qui échappe au contrôle des hommes, mais que  Dieu  punit.  Je suis, ou je crois être pur de  P.B-8:p..95(38)
ement, il vaut mieux, mes amis, s'adresser à  Dieu  qu'à ses saints.  Battons-nous d'abord,   Cho-8:p1131(10)
t absolument choisir, j'aime mieux croire en  Dieu  qu'au diable; la puissance unie à la bon  Elx-Y:p.487(21)
ée dans une église, je n'ai jamais vu le bon  Dieu  qu'aux processions, par curiosité.     —  SMC-6:p.453(13)
 quoi elle pense, cette Landore-là !...  Mon  Dieu  qu'elle est lente...  Bah ! ôtez les cha  P.B-8:p.118(.1)
ne âme à sauver.  Bien plus !... inspirée de  Dieu  qu'elle étudie et contemple, l'Église ad  CdV-9:p.756(25)
the se sentit d'ailleurs si bien appelée par  Dieu  qu'elle réclama, le lendemain même, les   Rab-4:p.527(31)
voir de sa prière en action, mais à celui de  Dieu  qu'il avait invoqué.  Cependant le mirac  Pon-7:p.685(.6)
re en commun, il leur dit : « Supplions tous  Dieu  qu'il bénisse mon entreprise. »     La g  EnM-X:p.935(32)
onnant à ce titre des conseils.     « Plût à  Dieu  qu'il fût mieux traité que lui, disait M  I.P-5:p.167(33)
âme.  Unissons nos prières afin d'obtenir de  Dieu  qu'il n'abandonne pas cet enfant dans se  CdV-9:p.717(35)
crucifix, ajouta cet homme.  Jure-moi devant  Dieu  qu'il n'y a là personne, je te croirai,   AÉF-3:p.726(12)
t, dit le mari, et répète : ' Je jure devant  Dieu  qu'il n'y a personne dans ce cabinet. '   AÉF-3:p.726(15)
, ce n'est que l'argent de moins, je prierai  Dieu  qu'il nous le fasse retrouver et puisque  U.M-3:p.883(.6)
ées; le Spécialiste voit la fin, il aspire à  Dieu  qu'il pressent ou contemple.     XXI      L.L-Y:p.689(.8)
ier et sans une pensée de dépit.  Je prierai  Dieu  qu'il veuille pardonner à cette demoisel  A.S-I:p1016(39)
recteur, reprit Florville en riant, va prier  Dieu  qu'il vienne beaucoup de princes russes,  I.P-5:p.374(39)
ton, rue d'Enfer...  Maintenant, allez prier  Dieu  qu'il vous vienne en aide. »     Godefro  Env-8:p.327(30)
lac de Tibériade; mais, moi, je ne demande à  Dieu  qu'un mari, se dit-elle, c'est bien plus  M.M-I:p.507(18)
il est plat et il pue.  Mais un homme est un  dieu  quand il vous ressemble : ce n'est plus   PGo-3:p.186(33)
et.     — On ne déserte pas plus la cause de  Dieu  que celle d'un Empereur ! » répondit le   Pay-9:p.125(20)
ve ne sortit pas plus innocente des mains de  Dieu  que ces deux filles ne le furent en sort  FdÈ-2:p.280(37)
midi.     « Mademoiselle d'Esgrignon, prions  Dieu  que cette heure ne soit plus fatale à no  Cab-4:p.969(.9)
E DELANNOY     NÉE DOUMERC     Madame, fasse  dieu  que cette oeuvre ait une vie plus longue  RdA-X:p.657(.4)
e primitif (disait-il), le baron était aussi  dieu  que chez lui.  M. Marneffe paraissait êt  Bet-7:p.143(20)
ais quant à la société, n'est-ce pas obéir à  Dieu  que d'en observer les lois ?  Le Christ   P.B-8:p.164(29)
  Hé ! quoi de plus conforme à nos idées sur  Dieu  que de croire qu'il a tout fait par le m  RdA-X:p.718(.1)
terminante qui l'aurait dominé.  Est-ce être  Dieu  que de ne pas plus pouvoir se séparer de  Ser-Y:p.810(26)
ondes, il serait aussi ridicule de l'appeler  Dieu  que de nommer citoyen de Rome l'esclave   Ser-Y:p.810(.2)
eu contemporain de la Matière ?  Est-ce être  Dieu  que de subir l'action ou la coexistence   Ser-Y:p.809(36)
-je vouloir de plus ?... me réconcilier avec  Dieu  que j'ai négligé peut-être, et vers qui   Mem-I:p.401(18)
 confesseur, je t'assure par le saint nom de  Dieu  que je n'ai guère à me reprocher que d'a  Cho-8:p1176(29)
étariat déshabitué de sentiments, sans autre  Dieu  que l'Envie, sans autre fanatisme que le  CdV-9:p.820(32)
minel n'eût pas été puni plus sévèrement par  Dieu  que l'était mon patron : le chagrin avai  Hon-2:p.541(43)
-je pas divine ? qu'y a-t-il de plus près de  Dieu  que le génie dans un coeur d'enfant ?  L  L.L-Y:p.606(21)
ors voir le sommet de la Pèlerine.  Plaise à  Dieu  que les Chouans ne veuillent pas y prend  Cho-8:p1021(15)
jeuner, dit brusquement l'Espagnol, et priez  Dieu  que Lucien ne se marie pas promptement,   SMC-6:p.487(20)
 la chapelle, il pouvait aussi bien songer à  Dieu  que méditer sur quelque idée philosophiq  L.L-Y:p.639(38)
oles au seul mouvement des lèvres, et plût à  Dieu  que nous pussions dormir longtemps, il n  Cat-Y:p.445(38)
 consulter le procureur du Roi.  Puis, priez  Dieu  que pour avoir été magistrat impartial c  Cab-4:p1072(11)
r de moi.     — Madame, vous ne reviendrez à  Dieu  que quand sa main s'appesantira sur vous  F30-2:p1120(.6)
nsidérable que cette ferme-là.  S'il plaît à  Dieu  que votre entreprise réussisse, vous aur  CdV-9:p.832(13)
eur le plus angélique du ciel...     — Fasse  Dieu  que vous ayez raison, dit le nain en joi  M.M-I:p.580(.2)
irement sur quelque chose.     — Tu appelles  Dieu  quelque chose ? lui disait sa conscience  Mel-X:p.381(39)
-coeurs, venez donc voir ce fantassin du bon  Dieu  qui a des couleurs sur l'estomac ? »      Cho-8:p.940(.1)
e Schmucke.  Je crois qu'il n'y a que le bon  Dieu  qui ait le droit de faire le bien, voilà  Pon-7:p.566(40)
m'attacher éternellement et il n'y avait que  Dieu  qui connaissait ce secret-là; enfin elle  AÉF-3:p.684(40)
a dîme appartenait à l'Église, en mémoire de  Dieu  qui fait tout éclore, tout mûrir et dans  P.B-8:p..21(.8)
  Il n'y a peut-être que ceux qui croient en  Dieu  qui font le bien en secret, et Eugène cr  PGo-3:p.177(16)
te n'est pas si commune, que l'homme béni de  Dieu  qui la tient, soit assez niais pour la l  Pet-Z:p.149(27)
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ces restent un secret entre ces créatures et  Dieu  qui leur envoie ces afflictions, car ell  Med-9:p.476(23)
 les malheurs de son fils à une vengeance de  Dieu  qui lui faisait expier les fautes et les  Deb-I:p.877(.5)
ît que vous n'êtes qu'un ?... »     Homme de  Dieu  qui m'as suivi jusqu'ici !... j'espère q  Phy-Y:p1196(.1)
ment de mon retour à la raison, à la voix de  Dieu  qui maintenant parle en moi, je vous rem  Bet-7:p.330(.1)
mais expliquer, car il n'y a que mon fils et  Dieu  qui me connaîtront jamais. »     Ces par  SdC-6:p.972(.4)
si vous ne les avez pas aperçus, est-ce donc  Dieu  qui me tiendra compte de tant d'efforts   Mem-I:p.289(17)
e maudis ni les hommes qui te blesseront, ni  Dieu  qui mêle à son gré de l'amertume à ta vi  CéB-6:p.254(22)
t accepter les plus horribles malheurs !  Le  Dieu  qui mourut chargé de toutes les fautes d  F30-2:p1116(29)
a, cette forme géométrique n'appartient qu'à  Dieu  qui n'a rien à faire; mais les ambitieux  FdÈ-2:p.306(12)
montagne.  Dieu qui ne nous trahit jamais !   Dieu  qui ne nous abandonne pas et comble ince  Ser-Y:p.842(27)
berté qui s'allume de montagne en montagne.   Dieu  qui ne nous trahit jamais !  Dieu qui ne  Ser-Y:p.842(26)
mière condition d'ouvrier.  Concevez-vous un  Dieu  qui ne peut pas plus être indépendant qu  Ser-Y:p.810(35)
baron fut donc, dès l'origine, une espèce de  Dieu  qui ne pouvait faillir; elle lui devait   Bet-7:p..76(.9)
éature d'une joie infinie et sans mélange !   Dieu  qui ne se lasse jamais et n'a que des so  Ser-Y:p.842(29)
t donc impossible d'admettre une fraction de  Dieu  qui ne soit pas Dieu ?  Cette hypothèse   Ser-Y:p.812(21)
se dans l'embrasure d'une fenêtre, au nom de  Dieu  qui nous jugera, gardez le plus profond   Béa-2:p.917(29)
vous, peut devenir ministre !...     — C'est  Dieu  qui nous l'a mis dans notre maison ! » s  P.B-8:p.135(34)
-vous penser à recevoir dans votre maison le  Dieu  qui pardonne en tenant votre fille exilé  EuG-3:p1166(40)
e bonheur de la délivrance, et par la foi en  Dieu  qui permet à tout un peuple de s'enfonce  Mas-X:p.597(39)
'est plus le bras de l'homme, c'est celui de  Dieu  qui ramène ces pécheresses, il leur faut  Béa-2:p.892(14)
nnent infinis en participant de l'essence de  Dieu  qui s'engendre par lui-même.  L'immensit  Ser-Y:p.783(11)
mer, qui est tout harmonie et tout flamme !   Dieu  qui se met en nous pour y fleurir, exauc  Ser-Y:p.842(32)
 de lumière, et lui dit : Je suis envoyé par  Dieu  qui t'a choisi pour expliquer aux hommes  Ser-Y:p.767(25)
rs ?     — Oui, grâce à Paré !     — Grâce à  Dieu  qui t'a donné la force de supporter la t  Cat-Y:p.367(16)
z cette magnifique plainte des victimes d'un  Dieu  qui venge son peuple.  Un Italien pouvai  Mas-X:p.589(29)
Vous y auriez lu la tranquillité lucide d'un  Dieu  qui voit tout, ou la force orgueilleuse   PCh-X:p..78(23)
-vous me jurer, devant cette ombre et devant  Dieu  qui voit tout, que vous n'avez commis au  U.M-3:p.882(38)
rmera sans doute mes appréhensions.  — C'est  Dieu  qui vous envoie, monseigneur, dit-elle e  CdV-9:p.854(24)
es auxquelles est réservée l'intuition de ce  Dieu  qui vous semble être un problème insolub  Ser-Y:p.817(28)
'un seul juge possible.  Ce juge est Dieu !   Dieu  qui, souvent, assied sa vengeance au sei  F30-2:p1204(40)
e se lasse jamais et n'a que des sourires !   Dieu  qui, toujours nouveau, jette dans l'âme   Ser-Y:p.842(30)
 donnerais bien trente mille francs pour que  Dieu  rappelât à lui notre oncle avant que le   U.M-3:p.907(32)
lui peignait un bel avenir en lui disant que  Dieu  récompensait toutes les souffrances nobl  Mus-4:p.664(.5)
Pauline, de ce passage où Bossuet nous peint  Dieu  récompensant un verre d'eau plus richeme  PCh-X:p.163(.3)
 finances tiennent à notre avancement.     —  Dieu  récompense ceux qui l'honorent, dit M. G  Emp-7:p1031(22)
ur.  Qui ne dira pas aussi : Pauvre Nanon !   Dieu  reconnaîtra ses anges aux inflexions de   EuG-3:p1043(42)
eu dans le sublime désert du ciel.  Une fois  Dieu  reconnu par l'incrédule, il se jette dan  Béa-2:p.794(29)
orant encore du travail intérieur par lequel  Dieu  redressait cette belle conscience.     «  U.M-3:p.838(30)
oir de si loin, et vous y serez heureuse, ou  Dieu  refuserait de seconder mes oeuvres, et c  CdV-9:p.843(32)
ères et sans arrière-pensée.     — Lucien et  Dieu  remplissent mon coeur, dit-elle avec une  SMC-6:p.452(.4)
: " Vous travaillez pour votre mère ! "  Que  Dieu  répande ses bénédictions sur une pareill  CdV-9:p.783(.7)
nçais.  Longue vie à maître Bordin !...  Que  Dieu  répande ses faveurs sur son chef vénérab  Deb-I:p.851(.1)
béissant aux lois de la Genèse; la parole de  Dieu  reprend alors sa force sur une nouvelle   Ser-Y:p.784(.6)
sités, ne sont rien en comparaison de ce que  Dieu  réservait à cette femme.  — Occupons-nou  Env-8:p.289(18)
esque toujours une vie malheureuse, et à qui  Dieu  réserve sans doute une place dans le cie  I.P-5:p.207(11)
l est le sens d'une pareille existence ?...   Dieu  réserve-t-il ces dernières, ces cruelles  Env-8:p.318(21)
rétendu néant qui nous attend.  Nous faisons  Dieu  responsable de l'avenir, et nous ne lui   L.L-Y:p.653(36)
 qu'elles tracent dans mon âme, comme le mot  Dieu  résume imparfaitement les idées que nous  L.L-Y:p.671(23)
porte le prêtre qui l'avait réconciliée avec  Dieu  retournant à l'église pour y dire une me  I.P-5:p.549(20)
es dont vous m'accablez !  Que la volonté de  Dieu  s'accomplisse !  S'il veut la mort de de  Bet-7:p.329(31)
ien, dont l'autre sait tout ?  Concevez-vous  Dieu  s'amusant de lui-même sous forme d'homme  Ser-Y:p.813(.9)
nfin, on sent en toute chose que le doigt de  Dieu  s'est appesanti sur cette figure pour en  U.M-3:p.986(39)
 Keller est mort, je n'ai plus rien à faire,  Dieu  s'est chargé de faire la place nette...   Dep-8:p.747(32)
touchent le plus.  Voyez combien le doigt de  Dieu  s'est imprimé fortement dans les choses   Med-9:p.505(.5)
yrinthe de raisons déterminantes, desquelles  Dieu  s'est réservé le jugement définitif.  Ne  Lys-9:p1090(40)
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ans la mauvaise voie et à qui, dans ce choc,  Dieu  s'est révélé !  Vous ressemblez à l'Ores  CdV-9:p.760(19)
n a comblé l'abîme en un moment.  La main de  Dieu  s'est visiblement étendue sur lui, car i  Mel-X:p.378(19)
oi, j'ai peur, par moments...  La justice de  Dieu  s'exerce aussi bien dans ce bas monde qu  Bet-7:p.334(42)
 lui-même l'innocence.     — Vous croyez que  Dieu  s'occupe de ces misères ?     — S'il ne   U.M-3:p.964(40)
e pour des blasphèmes !  Je ne crois pas que  Dieu  s'occupe des choses humaines... »     Qu  Cat-Y:p.428(11)
mon cher monsieur.  Que voulez-vous ? le bon  Dieu  s'y prête.  J'ai deux vaches.  Puis ma f  Med-9:p.393(36)
, répliqua vivement le curé, laissez faire à  Dieu  sa besogne, après tant d'efforts inutile  eba-Z:p.635(29)
es, vous donneront leurs expropriations; et,  Dieu  sais s'ils en ont !  Vous aurez ainsi de  Gob-2:p.981(20)
ués en dot à ma fille, deux cents ont passé,  Dieu  sait à quoi !... à payer les dettes de m  Bet-7:p..60(.7)
le francs et il épouse une mulâtresse riche,  Dieu  sait à quoi elle a gagné son argent, mai  CdM-3:p.623(23)
édecin, plein de caractère, mourut en 1805.   Dieu  sait alors combien la bourgeoisie d'Isso  Rab-4:p.276(34)
ayant pas d'autre boisson, l'aimais glacée.   Dieu  sait au prix de combien d'importunités e  Lys-9:p1100(29)
partant dès le matin sans vouloir déjeuner.   Dieu  sait avec quelle agilité le Breton leva   Béa-2:p.736(23)
ses, lavée, brossée, peignée, pomponnée; car  Dieu  sait avec quelle infatigable ardeur on p  Mem-I:p.321(31)
mardi précédent, trois journaux annoncèrent,  Dieu  sait avec quels commentaires ! que j’éta  Lys-9:p.941(13)
ant de résider à Belley, mon pays natal ...   Dieu  sait ce qu'ils font, et où ils trouveron  eba-Z:p.462(24)
votre fils, la tête de M. de Condé sautera.   Dieu  sait ce qui adviendra de son complice !   Cat-Y:p.316(.4)
nt capables de nous faire bien de la peine.   Dieu  sait ce qui nous arriverait s'ils envoya  Pon-7:p.657(.4)
, lutte sans témoins, mais toujours écrite.   Dieu  sait ce qui reste sur le papier de la sc  SMC-6:p.746(.9)
 absolue.  Je n'ai jamais trahi personne, et  Dieu  sait combien de grandes dames m'ont conf  SMC-6:p.741(17)
s, il serait heureux de les donner à quatre,  Dieu  sait combien de temps il aurait en magas  CéB-6:p.140(36)
n d'eux est un ancien marchand de papier, et  Dieu  sait combien ils peuvent restreindre les  Env-8:p.362(.5)
es adieux qui, je le crains, sont éternels.   Dieu  sait combien l'on aime le confident de n  Hon-2:p.595(24)
e semaine, le père Rouget déjeunait seul, et  Dieu  sait comme !  Aussi, le lendemain de sa   Rab-4:p.481(31)
  — La femme de ce sous-chef que tu pousses,  Dieu  sait comme !  Mme Marneffe.     — Commen  Bet-7:p.183(30)
s publiques qui ont fait parler le monde...   Dieu  sait comme !  Vous comprenez, mon ami, q  SdC-6:p.992(.8)
s soeurs.  Vos quinze cents francs arrachés,  Dieu  sait comme ! dans un pays où l'on trouve  PGo-3:p.139(28)
t que, depuis quinze mois, vous avez enivré,  Dieu  sait comme ! eh bien, savez-vous sur quo  Pax-2:p.119(37)
es se montraient en jolies toilettes gagnées  Dieu  sait comme ! la livrée des Aigues leur v  Pay-9:p..90(27)
us presse, soit les grands articles obtenus,  Dieu  sait comme ! soit ces quelques lignes qu  I.P-5:p.450(.2)
sa les pierres en évaluant à vue de pays (et  Dieu  sait comme !) le poids des montures.  Pe  Gob-2:p.989(33)
 Mlle Laguerre, je me disputais avec eux, et  Dieu  sait comme elle les laissait faire. »     Pay-9:p.345(11)
i, de lui rapporter les dires de la clique.   Dieu  sait comme le colonel, aussi redoutable   Pie-4:p..64(.5)
e aurait oublié quelque chose pour nous, car  Dieu  sait comme on traite les gens qui n'ont   Deb-I:p.829(22)
mme.  Quoique sans famille, quoique parvenu,  Dieu  sait comment ! du Tillet avait épousé en  FdÈ-2:p.274(40)
 sommes maintenant enveloppés d'espions, car  Dieu  sait de quels regards on poursuit une fi  Mem-I:p.281(18)
mpatience : « Vous êtes folle ! » et sortit,  Dieu  sait en quel état !  Il conduisit son ch  Cab-4:p1041(34)
ture publique, ce matin, en ma présence, et,  Dieu  sait en quel langage ! il osait calomnie  Deb-I:p.822(25)
 sur la comtesse ont annoncé votre mariage.   Dieu  sait les folies que tes rivaux t'ont prê  PCh-X:p.164(23)
é au sein d'une vallée, auprès d'un bois, et  Dieu  sait les promenades qu'il entreprenait a  Phy-Y:p1034(35)
plus, pauvres orphelins, qu'à vous en aller,  Dieu  sait où.  J'ai assuré le sort d'Annette.  Gre-2:p.441(.6)
lourde.  Voulez-vous me rembourser le port.   Dieu  sait quand nous reverrons nos locataires  SMC-6:p.758(.6)
 avait eu lieu dans l'hiver de 1828 à 1829.   Dieu  sait quel intérêt de curiosité cette étr  SMC-6:p.854(.8)
amour-propre, mon orgueil étaient caressés.   Dieu  sait quel regard j'ai jeté sur le monde   Mem-I:p.263(32)
prince qui ait usé de ce privilège.     — Et  Dieu  sait seul ce qu'il lui en coûte ! dit lo  AÉF-3:p.691(19)
ux bien le marin qu'ont mangé les poissons.   Dieu  sait si c'est pour moi que je me fais co  Fer-5:p.875(.2)
tous mes regards, dans tous mes mouvements.   Dieu  sait si je suis élégante et coquette.  H  Mem-I:p.344(.2)
 grand-mère cajolait sa chère petite-fille.   Dieu  sait si l'aïeule fit grâce aux trois hom  Pie-4:p.147(.6)
nsultation de médecins habiles et renommés.   Dieu  sait si l'on en causa.  Mlle Armande voy  Cab-4:p1032(35)
qu’on peut juger et apprécier les hommes, et  Dieu  sait si l’un de ceux dont je parle en ce  Ten-8:p.485(.5)
il était quasi comme vous, on lui eût baillé  Dieu  sans confession, et cependant il trempai  Cat-Y:p.232(.3)
on frère et moi, qui lui aurais donné le bon  Dieu  sans confession.     — Tu n'es pas un en  Cat-Y:p.286(.9)
ie de Roguin, à qui l'on aurait donné le bon  Dieu  sans confession.  Je n'applique pas ces   CéB-6:p.247(.2)
es le prêtre fut sans doute trop indulgent.   Dieu  sans doute a placé la punition au coeur   Lys-9:p1170(14)
ous as fait, si tu ne peux en être heureux.   Dieu  sans doute écoutera nos prières pleines   Mem-I:p.259(29)
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auvre enfant dans le cimetière de Montégnac,  Dieu  sans doute lui a pardonné, Jean pourra s  CdV-9:p.740(43)
sacrifier à sa gloire, elle l'adore comme un  Dieu  sans le juger, et sans un murmure.  Pauv  Gam-X:p.491(37)
issant échapper un geste d'impatience, c'est  Dieu  sans les hommes. " » ...................  PaD-8:p1232(29)
re pour un despote sans gardes, pour quelque  Dieu  sans rayons.  Son costume ajoutait encor  Pro-Y:p.533(.6)
autre, soumis à leur sort, attendant tout de  Dieu  sans se permettre d'actions ni de souhai  A.S-I:p.983(26)
imée par sa famille, et je rendrai mon âme à  Dieu  sans souillure...     — Amen ! dit Creve  Bet-7:p..69(29)
 porte, l'autre de sa poule, pour interroger  Dieu  sans succès.     Un fou est un homme qui  Pat-Z:p.265(30)
une fleur de lys d'or au pied nourri, avec :  Dieu  saulve le Roi notre Sire, pour devise.    Lys-9:p.990(.6)
t, ce qui me fait frémir, non sans regret !   Dieu  saura mieux que moi si j'ai pratiqué ses  Lys-9:p1219(37)
asme de la conviction que donne le génie, et  Dieu  sauvera la France. »     Un coup fut fra  Cat-Y:p.321(13)
 pas plus tard qu'hier, à Cibot : " Mon ami,  Dieu  savait bien ce qu'il faisait en nous ref  Pon-7:p.581(42)
es ailes pour pénétrer dans le sanctuaire où  Dieu  se cache à nos regards.     Cette digres  Pro-Y:p.538(25)
 agent de change aurait rebutés, et desquels  Dieu  se contentait.  La lampe du sanctuaire é  CdV-9:p.716(14)
e Massimilla s'obscurcissait comme l'idée de  Dieu  se couvre parfois des nuages du doute da  Mas-X:p.615(21)
 s'ouvrit; et, comme au festin de Balthazar,  Dieu  se fit reconnaître, il apparut sous les   Elx-Y:p.476(16)
létri le teint.  Il semblait que le doigt de  Dieu  se fût appesanti sur l'épouse du prêtre.  Pay-9:p.241(.4)
ne, sa soeur.  Pour elle, un commandement de  Dieu  se manifestait dans cette circonstance.   F30-2:p1172(11)
u couvent : « Je t'aime tant, Louise, que si  Dieu  se manifestait, je lui demanderais toute  Mem-I:p.309(11)
ppelait la belle madame Graslin.  L'amour de  Dieu  se montrait plus puissant encore que ne   CdV-9:p.863(.8)
 peuvent jamais, à moins de ces miracles que  Dieu  se permet quelquefois, offrir cette puis  Pon-7:p.589(.3)
ent heureux est alors un de ces miracles que  Dieu  se permet, mais rarement.     — Et pourq  Pie-4:p.102(24)
e curé blâma doucement Ursule et lui dit que  Dieu  se réservait d'humilier ces esprits supe  U.M-3:p.820(40)
oyens efficaces pour aller dans cette voie.   Dieu  se révèle toujours à l'homme solitaire e  Ser-Y:p.847(.7)
é des choses horribles, et il me tue aussi.   Dieu  se sert de lui comme d'un fléau !...  Co  Rab-4:p.536(42)
 loi à laquelle obéissent les grandes âmes.   Dieu  se venge et ne hait pas.  La haine est l  Mus-4:p.664(19)
que j'ai commis pour sa sainte cause !     —  Dieu  se venge, dit le prêtre d'une voix grave  EnM-X:p.917(40)
ntrant le prêtre, ne nous disent-ils pas que  Dieu  se venge, et que sa vengeance dure l'éte  Bet-7:p.432(37)
st que votre vieille se porte bien... le bon  Dieu  se venge... »     CHAPITRE IV     L'IDOL  Pay-9:p.299(16)
en tout selon Spinoza, ou que tout vienne de  Dieu  selon saint Paul...  Imbéciles ! ouvrir   PCh-X:p.106(.8)
ait des jours où il ne l'avait pas perdue !   Dieu  semblait lui avoir donné la puissance de  EnM-X:p.914(40)
lle-miche, il communiait si souvent ! le bon  Dieu  semblait n'être qu'à lui.     — Ah ! ah   Cho-8:p1081(.4)
ne réparation envers une famille absente que  Dieu  semble avoir représentée ici par un de c  CdV-9:p.861(10)
it d'un de ces petits insectes pour lesquels  Dieu  semble modérer la violence du vent et la  EnM-X:p.895(42)
le un homme d'exécution, et son apostrophe à  Dieu  sent l'Italie.  Il y avait dans ce roman  Mus-4:p.704(32)
le circonférence d'où il ne sortira point !   Dieu  sera donc dépendant de son oeuvre; elle   Ser-Y:p.811(11)
en levant les yeux au ciel : « La volonté de  Dieu  sera faite !     — Savez-vous ce que le   Lys-9:p1123(.6)
rprète dans les cieux, avez été sans pitié.   Dieu  sera peut-être moins cruel que vous ne l  Med-9:p.568(.5)
e qui nous ont fait échouer.  Avec le temps,  Dieu  sera pour moi !  Tous ces gens-là seront  SMC-6:p.876(35)
ences, le sens général de l'humanité, le mot  Dieu  sera sans cesse mis en accusation, et la  L.L-Y:p.654(16)
 une de ses voix les plus pures, m'a dit que  Dieu  serait indulgent à ceux qui avaient immo  Lys-9:p1215(11)
i la justice humaine, ni la justice divine.   Dieu  serait injuste s'il les condamnait à cau  PGo-3:p.276(13)
ouis de l'Estorade pour avoir une famille ?   Dieu  serait-il jaloux de l'amour ?  Je dérais  Mem-I:p.358(.1)
e.  Puis, par pudeur, elle n'eût confié qu'à  Dieu  ses chagrins domestiques.     Ici peut-ê  Bet-7:p..84(42)
it, elle n'a pu qu'en faire un bel usage, et  Dieu  seul a le droit de connaître nos bonnes   EuG-3:p1158(.2)
s hôpitaux, tantôt chassée comme un animal.   Dieu  seul connaît les malheurs auxquels cette  Adi-X:p1001(36)
.  Je vais dire adieu au monde et vivre pour  Dieu  seul dans le silence et la retraite.      EuG-3:p1190(.3)
 insensé, et toi ? tu n'es que folle.  Va !   Dieu  seul doit te rappeler près de lui.  Nous  Adi-X:p1008(38)
es forces : la beauté, ce rare privilège que  Dieu  seul donne, est donc plus commune à Pari  Mem-I:p.215(24)
es.  Quand j'ai résolu quelque chose, le bon  Dieu  seul est assez fort pour me barrer le pa  PGo-3:p.202(32)
es de l'ambitieux, du joueur et de l'amant.   Dieu  seul est dans le secret de l'énergie que  CdT-4:p.228(12)
 lui-même, et qu'il est nécessairement un ?   Dieu  seul est infini, car certes il ne peut y  Ser-Y:p.819(33)
i, pour qui veut vivre dans la zone céleste,  Dieu  seul est possible.  Notre âme doit être   Lys-9:p1168(16)
me de roi, il sème ainsi des révolutions.  À  Dieu  seul il appartient de mettre dans son oe  Cat-Y:p.451(28)
ous pouviez acquérir le peu qui vous manque,  Dieu  seul le sait !  Chez beaucoup de personn  Lys-9:p1087(28)
ont il vécut pendant le temps de ses études,  Dieu  seul le sait.  Il souffrit autant que so  PGr-6:p1096(20)
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er à toucher aux choses consacrées.  Laissez  Dieu  seul les placer, les déplacer, les repla  Cho-8:p1038(14)
mise en présence de l'infini des Nombres que  Dieu  seul peut envisager comme il s'envisage   Ser-Y:p.856(.5)
être a tout fait.     — Oui, madame, Dieu !   Dieu  seul peut faire des merveilles pour un m  CdV-9:p.776(26)
e ? il referait une fleur, il serait Dieu !   Dieu  seul peut me refaire !  Je bois la coupe  Hon-2:p.582(.8)
modifié ce que vous appelez mon roman.  Non,  Dieu  seul peut peser dans ses mains puissante  M.M-I:p.536(41)
ccord avec nous-mêmes, que sera-ce à deux ?   Dieu  seul peut résoudre ce problème.  Je comm  Mem-I:p.232(43)
.  Oh ! monsieur, cet enfant ! son enfant !   Dieu  seul peut savoir ce qu'il fut pour moi.   Med-9:p.553(16)
son vase d'élection cassé en deux morceaux.   Dieu  seul pouvait souder le chevalier de Valo  V.F-4:p.876(13)
     — Mon cher monsieur, répondit Jonathas,  Dieu  seul sait ce qui tient mon maître.  Voye  PCh-X:p.213(22)
ui flottaient dans un fluide abondant.     —  Dieu  seul sait cela », répondit Caroline en s  DFa-2:p..40(14)
ont la voix appelait un jeune homme à Paris,  Dieu  seul sait combien se heurtent de concept  PCh-X:p..64(37)
 comme celui de Belvidéro dans cette Étude.   Dieu  seul sait le nombre des parricides qui s  Elx-Y:p.474(17)
anquier ...     — Ah ! mon garçon, celui-là,  Dieu  seul sait où il est ! ... ou plutôt sa f  eba-Z:p.464(.4)
reste dans sa loge.  Ils meurent tous deux.   Dieu  seul sait, qui du fou, qui du savant, a   Pat-Z:p.265(39)
riche que moi, tu as là des trésors auxquels  Dieu  seul saurait ajouter », reprit-elle en f  Fir-2:p.161(.6)
nirai de loin, tous les jours.  Quant à toi,  Dieu  seul, car il est tout-puissant, peut te   Bet-7:p.355(14)
chetés, il y a du moins des triomphes.  Mais  Dieu  seul, car le père lui-même ne sait rien   Mem-I:p.351(16)
ari qu'on a trompé ? qui peut les compter ?   Dieu  seul, car lui seul est le confident et l  Hon-2:p.582(17)
eut-être est-ce cet orgueil que Dieu punit.   Dieu  seul, comme vous me l'avez dit, doit êtr  U.M-3:p.940(.6)
cune vigueur.  Si la conscience appartient à  Dieu  seul, le corps tombe sous la loi sociale  Med-9:p.446(13)
es habitués à faire du doute une arme contre  Dieu  seul, mais tout simple pour quelques cro  L.L-Y:p.634(20)
 que le jugement de ces choses appartenait à  Dieu  seul.     « Grand-mère, dit-elle, laisse  Pie-4:p.157(26)
la science, et que les mystiques trouvent en  Dieu  seul.  L'espérance d'avoir enfin l'Être   FYO-5:p1101(22)
 brillera pour vous comme il eût brillé pour  Dieu  seul.  Quelle chose précieuse qu'un bon   M.M-I:p.538(.2)
oment où celui-ci souhaitera le Paradis pour  Dieu  seulement, ne sera-t-il pas délivré ? "   Pro-Y:p.554(12)
ur ?  Le Dieu de la précédente hypothèse, ce  Dieu  si nul par la puissance de son inertie,   Ser-Y:p.813(15)
il fallait choisir dans l'impossible, que ce  Dieu  si stupidement rieur qui se fusille lui-  Ser-Y:p.813(17)
et qui m'obligerait à demander le secours de  Dieu  si tu me désobéissais.  Mais, en prévisi  U.M-3:p.916(25)
ous.  À quoi donc vous sert de manger le bon  Dieu  six fois tous les trois mois, si vous do  EuG-3:p1158(13)
 : une mère, une pauvre jeune femme prieront  Dieu  soir et matin pour eux; et si les prière  I.P-5:p.323(.8)
'étais pas une mauvaise pauvresse; je priais  Dieu  soir et matin, je ne volais point, j'all  Med-9:p.587(32)
us, et je vais essayer de le sauver...     —  Dieu  soit avec vous ! monsieur l'abbé !... »   SMC-6:p.862(24)
épouvante, et vous l'emportez en ce moment.   Dieu  soit béni ! lui qui me donne le courage   Lys-9:p1167(.1)
 Nulle réponse ne se fit entendre.     « Que  Dieu  soit béni, » répondit l'ESPRIT en croyan  Ser-Y:p.852(41)
tans en robe font aller le même volant.  Que  Dieu  soit en tout selon Spinoza, ou que tout   PCh-X:p.106(.7)
u dans le cimetière.  Mais que la volonté de  Dieu  soit faite ! »  Et Troubert leva les yeu  CdT-4:p.203(.3)
sur celle de ton ami     « " MAXENCE."     —  Dieu  soit loué ! fit M. Hochon, la succession  Rab-4:p.495(23)
s, se précipita dans son atelier, et dit : «  Dieu  soit loué ! il a été ce qu'il sera toujo  Rab-4:p.350(12)
 ! oh ! vous ne me compromettrez pas !  Mais  Dieu  soit loué ! les damnés avocats ne plaide  CdT-4:p.238(.3)
-même se mit à rire.     « Eh bien, marquis,  Dieu  soit loué ! pour cette fois je m'en tire  Cho-8:p.953(21)
l se trouvait pris comme dans un étau.     «  Dieu  soit loué ! s'écria le major en retrouva  Adi-X:p.996(.9)
 pendent par     une vieille habitude.     —  Dieu  soit loué !...  Je suis sauvé...     Un   Mus-4:p.712(37)
r, où elle faillit rouler du haut en bas.  «  Dieu  soit loué, tu existes ! » cria Balthazar  RdA-X:p.690(36)
asard, je voulais devenir quelque chose.      Dieu  soit loué, voici les affaires finies, la  Mem-I:p.225(25)
l'âme, mais j'ai quelque répugnance à rendre  Dieu  solidaire des lâchetés humaines, de nos   L.L-Y:p.653(10)
ntendu dire naguère : « J'ai eu son coeur, à  Dieu  son génie ! »     Au château de Saché, j  L.L-Y:p.692(38)
 les paroles par lesquelles elle demandait à  Dieu  son secours contre les adversités de la   Lys-9:p1166(.5)
 Les chants des Hébreux et leur confiance en  Dieu  sont constamment en opposition avec les   Mas-X:p.595(37)
eux que deux états possibles.  La Matière et  Dieu  sont contemporains, ou Dieu préexistait   Ser-Y:p.809(13)
is c'est le code de l'ambition.  Les élus de  Dieu  sont en petit nombre.  Il n'y a pas de c  I.P-5:p.704(.9)
de la Foi.  Soyez un de ces couples hardis.   Dieu  souffre la témérité il aime à être pris   Ser-Y:p.846(36)
ait deux neuvaines, en s'étonnant de trouver  Dieu  sourd à ses prières, et aveugle aux clar  I.P-5:p.613(11)
rophètes qui jadis entendirent ce souffle de  Dieu  sous lequel tomba saint Paul, vous vous   Ser-Y:p.819(21)
e roi de la terre, a-t-il été enfanté par un  Dieu  souverainement bon dans son essence et d  Ser-Y:p.812(34)
ite.  L'idée est en harmonie avec celle d'un  Dieu  souverainement intelligent qui n'a dû se  Ser-Y:p.811(.5)
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e toute éternité le résultat de sa création,  Dieu  stationnaire existe-t-il ? n'est-ce pas   Ser-Y:p.811(17)
  — Mais, cher monsieur, la première loi que  Dieu  suive est d'être conséquent avec lui-mêm  CéB-6:p.127(39)
rois ans ?  Oh ! rends-moi justice, toi, mon  dieu  sur cette terre, je ne te reproche rien.  RdA-X:p.721(20)
innocence devant l'être de qui il a fait son  dieu  sur cette terre.  Même après avoir perdu  A.S-I:p1014(35)
Poulain, qui est, voyez-vous, l'image du bon  Dieu  sur la terre, je ne me mêle plus de vous  Pon-7:p.579(41)
chaînés), vous seriez le représentant du bon  Dieu  sur la terre. »     Le médecin, parvenu,  Pon-7:p.570(42)
nsieur Poulain, vous qui êtes l'image du bon  Dieu  sur la terre...  Vous avez là, madame po  Pon-7:p.628(12)
 ses péchés pour attirer les bénédictions de  Dieu  sur la tête de son pauvre Oscar, elle se  Deb-I:p.877(14)
s pieds restaient attachés par le pouvoir de  Dieu  sur le dernier point de cette ligne où e  Pro-Y:p.551(30)
es idées qui ne demandent qu'à remonter vers  Dieu  sur les ailes de la musique; mais je vou  Gam-X:p.513(23)
jeta ce défaut de soumission aux volontés de  Dieu  sur ses intolérables douleurs.  Enfin el  Lys-9:p1210(33)
ne disait mot, il joignait les mains, priait  Dieu  sur son fauteuil où le clouait sa faible  Béa-2:p.834(30)
n à chevelure blonde,     Voilant l'éclat de  Dieu  sur son front arrêté,     Laisse aux par  I.P-5:p.203(16)
mme comme lui, qui est la vraie image du bon  Dieu  sur terre ?  J'en connais plusieurs ici   Med-9:p.485(.6)
eur avec l'Égalité.  Espérons que, d'ici là,  Dieu  suscitera en France un homme providentie  CdV-9:p.820(40)
 je voudrais, triste consolation, croire que  Dieu  t'a créé pour manifester ses oeuvres et   RdA-X:p.721(10)
e guerre un peu propre, tu verras que le bon  Dieu  t'a fait pour vivre au milieu des canons  Med-9:p.496(.2)
 n'est pas le dernier, nous nous reverrons :  Dieu  t'a marquée au front du signe des élus,   Mem-I:p.197(40)
les de la morale ne te sont pas applicables,  Dieu  t'a mis au-dessus de tout.  N'est-ce pas  Lys-9:p1178(16)
écria tout en larmes Agathe en l'embrassant,  Dieu  te bénira.  Tu l'aimes donc, ce pauvre p  Rab-4:p.302(31)
que, dans les conjonctures où tu te trouves,  Dieu  te fasse la grâce de te conserver en bon  CéB-6:p.255(36)
en interrompant sa soeur.     — Le jeu, dont  Dieu  te garde ! répondit la marquise.     — M  FYO-5:p1108(42)
es qu'on endure, car il y a des souffrances,  Dieu  te garde d'avoir une crevasse au sein !   Mem-I:p.321(21)
sonne.  Comme moi, tu seras seul sur terre.   Dieu  te garde de concevoir, comme moi, un amo  EnM-X:p.896(38)
 de me donner un coup de hache sur la tête.   Dieu  te pardonne, mon enfant !  Tu ne sais pa  PGo-3:p.240(.6)
vant brusquement, tu n'es qu'un enfant.  Que  Dieu  te protège ! »     Elle descendit et s'e  Bet-7:p.168(10)
le monde, et tu n'as jamais eu de défiance.   Dieu  te protège, je le sais; mais il peut t'o  Pon-7:p.687(19)
r un vilain nom...     — Comment veux-tu que  Dieu  te protège, si tu foules aux pieds les l  Bet-7:p.443(19)
vide, effrayant.     « Donne, Lisbeth !  Que  Dieu  te récompense !  Donne ! je sais où alle  Bet-7:p.392(.4)
, mon frère.  Que toutes les bénédictions de  Dieu  te soient acquises pour la généreuse tut  EuG-3:p1065(23)
ie, choisissez !  Quel que soit votre choix,  Dieu  tel que notre raison se le figure, doit   L.L-Y:p.654(.1)
difie la dureté des contacts sociaux.  Ainsi  Dieu  tempère les souffrances que produit le f  Med-9:p.513(24)
e l'aîné le regardaient comme un vengeur que  Dieu  tenait en réserve.  L'avenir d'Étienne é  EnM-X:p.907(28)
 qui ne fût ni Dieu ni la Matière, en voyant  Dieu  tenu de fabriquer la machine des mondes,  Ser-Y:p.810(.1)
 honnête et probe négociant posé là comme un  dieu  Terme dans un coin de ce réduit de dix p  I.P-5:p.376(.3)
enait droit, immobile et silencieux comme le  dieu  Terme.  Son défaut d'instruction le rend  Cho-8:p1106(40)
t, un miracle de plus.  Je ne sais si le bon  Dieu  tiendra compte à cette fille de sa vertu  Pay-9:p..60(.9)
s et humaines ? dit la baronne.  Sais-tu que  Dieu  tient en réserve un paradis pour ceux qu  Bet-7:p.443(21)
r dans sa main, comme nous nous figurons que  Dieu  tient le monde.  Aussi exprimons-nous in  eba-Z:p.800(13)
philosophes !  En l'entendant, il semble que  Dieu  tonne.  Les voûtes d'aucune église ne so  Fer-5:p.890(.9)
 immenses pages sont soudées par un appel au  Dieu  toujours vivant, auteur de toutes choses  Mas-X:p.593(20)
ation de l'âme en présence des splendeurs du  Dieu  toujours vivant, devint l'expression d'u  DdL-5:p.912(14)
ieux que je ne vous ai jamais aimé.  Je prie  Dieu  tous les jours pour vous, et je ne vous   DdL-5:p.922(19)
re nom pour racheter vos fautes.  Je prierai  Dieu  tous les jours, afin d'obtenir de sa clé  U.M-3:p.840(.1)
 de tout souci à cet égard, et j'en remercie  Dieu  tous les jours. »     - - - - - - - -     Pet-Z:p..89(30)
ée qu'il y a trois mois...  Je priais le bon  Dieu  tous les matins, et lui demandais de per  SMC-6:p.453(.8)
accord.  Je ne vous dirai pas que comprendre  Dieu  tout entier ce serait être Dieu; je ne v  Ser-Y:p.816(22)
es sens; mais elle ne connaissait pas encore  Dieu  tout seul, sa croix sur l'autel, son aut  Cho-8:p1117(27)
te recommander auparavant à la protection du  Dieu  tout-puissant, pour qu'il te préserve de  Phy-Y:p.962(24)
 comme moi ?  En prison, lui !     — Offre à  Dieu  toutes tes mortifications, et peut-être   U.M-3:p.859(26)
is être seul dans votre coeur.  Mais laissez  Dieu  tranquille là où il est, pour l'amour de  DdL-5:p.969(30)
n connaissez alors pas les cendres; mais ici  Dieu  transforme nos misères en délices, la jo  Ser-Y:p.846(.7)
comme un assassin.  Hortense, elle, trouvait  Dieu  très juste.  Célestine reparut pour prie  Bet-7:p.430(.4)
r, elle s'agenouilla sur une chaise et fit à  Dieu  une oraison mentale en lui demandant de   Béa-2:p.793(19)
ne, le Dévouement, dieu jaloux et accablant,  dieu  vainqueur et fort, inépuisable parce qu'  Mem-I:p.311(.1)



- 78 -

effusion religieuse, il en était fier.     «  Dieu  veille sur toi ! dit-il en montrant le c  Cat-Y:p.222(18)
 expiés ici-bas le seront dans l'autre vie.   Dieu  venge lui-même l'innocence.     — Vous c  U.M-3:p.964(39)
ime récitatif de : Mano ultrice di un dio ! ( Dieu  vengeur, je te reconnais trop tard !)  L  Mas-X:p.590(38)
s voulu vous en priver pour ce soir...     —  Dieu  veuille ! répondit-elle en regardant le   Env-8:p.249(14)
aillé, comme moi, pendant trente ans !     —  Dieu  veuille donc que l'Huile comagène réussi  CéB-6:p.122(27)
ra l'esprit de cette faction.  L'amiral, que  Dieu  veuille le recevoir à merci, n'était pas  Cat-Y:p.401(43)
gues appartenaient à s'te pauvre madame, que  Dieu  veuille prendre soin de son âme, puisqu'  Pay-9:p.120(.6)
s dans l'état des choses, il faut se taire.   Dieu  veuille qu'aucun des six accusés n'ait c  Ten-8:p.645(12)
 pas connues si son pauvre père avait vécu.   Dieu  veuille qu'il sache contenir ses passion  Deb-I:p.873(.9)
suis servi, dit-elle, depuis vingt-six ans.   Dieu  veuille que ce livre soit contagieux !    Env-8:p.246(.2)
agne pourtant bien de l'argent depuis un an,  Dieu  veuille que ce soit honnêtement.  Voyons  Pay-9:p..94(32)
jeta dans les bras de David, qui lui dit : «  Dieu  veuille que ce soit pour ton bien ! »     I.P-5:p.255(28)
i-ci, comme sous le règne du Roi Henri III.   Dieu  veuille que celui-là ne soit pas ingrat   Cat-Y:p.399(24)
rt, et la comédie des héritiers commencera.   Dieu  veuille que ces monstres ne te maltraite  U.M-3:p.914(13)
du personnage que Gentil est allé chercher.   Dieu  veuille que cet homme soit à Paris !  Ma  SMC-6:p.883(21)
e dont la main leur avait été refusée.     «  Dieu  veuille que je sois le maître des électi  Dep-8:p.747(.3)
 Elle aura seize ans le 5 février prochain.   Dieu  veuille que je vive assez pour la marier  U.M-3:p.879(20)
orgueil à un auteur que de vous avoir plu ?   Dieu  veuille que l'affection ne t'ait pas tro  U.M-3:p.769(11)
 sauver en l'arrêtant à propos.  Maintenant,  Dieu  veuille que le malheur ne soit pas irrép  Cab-4:p1046(24)
s et qui entendit le propos du maître clerc,  Dieu  veuille que mon Oscar suive vos bons avi  Deb-I:p.859(31)
solidement assise, et Césarine bien mariée.   Dieu  veuille que mon rêve ne soit pas une pro  CéB-6:p..51(37)
— Oh ! dit en souriant le gros d'Hauteserre,  Dieu  veuille que notre chasse réussisse et tu  Ten-8:p.619(10)
s ne soient pas généralement connues.  Aussi  Dieu  veuille que notre livre ait un immense s  Pet-Z:p.133(28)
, dit-elle triomphalement à son frère.     —  Dieu  veuille que nous ayons soixante-dix amis  Dep-8:p.716(27)
rs, vous avez peur de le voir condamné, mais  Dieu  veuille que son avocat laisse obtenir un  Rab-4:p.356(15)
 Chaperon.     — Vous y penserez, madame, et  Dieu  veuille que votre fils se conduise désor  U.M-3:p.874(15)
 prières où nous lui ferons passer un avis.   Dieu  veuille que votre fils soit discret, car  Cat-Y:p.316(11)
 en moi... »     Camusot fit un geste.     «  Dieu  veuille que vous ignoriez, monsieur Camu  SMC-6:p.888(24)
ûreté, nous gagnerons tranquillement Wilna.   Dieu  veuille que vous ne sachiez jamais ce qu  Adi-X:p.998(.3)
crétion, probité, voilà tes jalons.     — Et  Dieu  veuille que vous viviez encore trente an  Deb-I:p.841(10)
tte déplorable affaire, a dit le président.   Dieu  veuille, dans votre intérêt, monsieur Ca  SMC-6:p.800(15)
nt l'obscurité me paraît difficile à percer,  Dieu  veuille, mes amis, dit-il aux deux offic  Cho-8:p.941(42)
 Ursule ! mais où pêcher des preuves ?     —  Dieu  veuille... dit le curé.     — Dieu a mis  U.M-3:p.979(.3)
r un [athée un] sentiment contraire à ce que  Dieu  veut de moi !...     — Un athée ! s'écri  P.B-8:p.163(.1)
nts en sont rudes, dit cette âme endolorie.   Dieu  veut être cherché pour lui-même.  En ce   Ser-Y:p.843(17)
eut connaître les afflictions par lesquelles  Dieu  veut nous éprouver ? lui dit sa tante.    EuG-3:p1091(43)
 que n'en a le Génie du Mal.     — Oui, mais  Dieu  veut qu'on fasse pénitence dans ce monde  Elx-Y:p.487(23)
s qui t'ont mise à la porte du tombeau; mais  Dieu  veut que tu sois heureuse.  Tu ne mourra  U.M-3:p.960(11)
ttre fin, vous serez obligé de souffrir, car  Dieu  veut que vous appreniez à souffrir sans   Env-8:p.246(39)
l'amour seul peut payer l'amour.  Néanmoins,  Dieu  veut sans doute me récompenser d'avoir c  Cho-8:p1180(39)
 de silence, amenez-moi l'enfant de Judith.   Dieu  veut sans doute que je passe par cette d  Med-9:p.583(18)
vous ? dit-elle en tombant dans la rêverie.   Dieu  veut-il leur servir de père ? se demanda  Lys-9:p1104(22)
a donc ainsi produit dans notre intérieur ?   Dieu  veut-il m'envoyer un secours, une vive a  Lys-9:p1026(35)
oi des premiers chrétiens, et leur rendaient  Dieu  visible ?  N'existe-t-il pas chez un coe  Lys-9:p1101(.8)
randit en leur donnant une fin; mais sans un  Dieu  visiblement honoré, la religion n'existe  Med-9:p.446(10)
  — Pauvre ami ! noble créature !  Enfant de  Dieu  vivant en Dieu ! seul être qui m'ait aim  Pon-7:p.685(20)
 en les amenant palpitantes encore devant le  Dieu  vivant et vengeur.  Ces cris de l'enfanc  Fer-5:p.889(42)
té prochaine lui permet de voir la pensée de  Dieu  voilée par le Verbe, de même que, vivant  Ser-Y:p.781(23)
LIEU     XXIII     FELIPE À LOUISE     Quand  Dieu  voit nos fautes, il voit aussi nos repen  Mem-I:p.289(.3)
 balances, sa justice est aveugle : celle de  Dieu  voit, tout est là.  Il se trouve nécessa  L.L-Y:p.687(29)
ose, je me risquerai à devenir ce que le bon  Dieu  voudra que je sois, sous-préfet, si tel   CéB-6:p..42(31)
 boulevard en attendant l'avocat...     — Si  Dieu  voulait appeler à lui ce Cibot, qui est   Pon-7:p.679(.3)
un moment grave l'a clouée dans son lit.  Si  Dieu  voulait me protéger, il rappellerait cet  Rab-4:p.511(.1)
sieur le maire, si vous ne l'avez pas sauvé,  Dieu  voulait sans doute le rappeler à lui.     Med-9:p.403(39)
s avez endurées suffisent.  Mourez en paix :  Dieu  vous a bien entendue.     — Mais le voeu  CdV-9:p.860(15)
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meilleure que la conduite et que la parole.   Dieu  vous a donné votre âme, et vous tenez vo  Bet-7:p.330(38)
 vous est utile, vous devez conserver ce que  Dieu  vous a donné.  Je vous parle comme à une  EuG-3:p1190(22)
 un sot, cherchez avec soin le compagnon que  Dieu  vous a fait.  Il existe, croyez-moi, bea  M.M-I:p.534(22)
ouvez ni mesurer la première abstraction que  Dieu  vous a livrée, ni la saisir, et vous vou  Ser-Y:p.819(11)
s après un moment de silence, vous voyez que  Dieu  vous a prise en amitié; ici, vous êtes c  Med-9:p.590(36)
à ma récompense ! vous venez m'espionner...   Dieu  vous a puni ! c'est bien fait !  Et moi   Pon-7:p.617(29)
n, il s'y trouva de fortes ecchymoses.     «  Dieu  vous a punie, lui dit sa cousine le lend  Pie-4:p.125(.3)
 un long accès d'égoïsme.  Aussi, peut-être,  Dieu  vous a-t-il mis, vers le soir, à la port  Béa-2:p.841(32)
oment où je voulais entendre une voix.  Oui,  Dieu  vous adresse ici, monsieur.  Je vais dir  EuG-3:p1190(.2)
aire révoquer.  Adieu, ma petite Agathe, que  Dieu  vous aide ! et comptez aussi sur votre m  Rab-4:p.355(32)
s, vous devez monter sur un cap; l’esprit de  Dieu  vous apparaît alors sur les eaux, vous v  PLM-Y:p.506(13)
ienfaisance, pieux et dignes de la place que  Dieu  vous assigne ! "  Eh bien, madame, vous   Pay-9:p.220(11)
 le vôtre ne se trouvent qu'au théâtre.  Que  Dieu  vous bénisse !     — À quel compte porte  Pon-7:p.655(17)
 répondit-on.  — Voilà qui est fini, dit-il,  Dieu  vous bénisse ! "  Puis, dix minutes aprè  Ser-Y:p.772(38)
nus, doivent en sortir habillés...     — Que  Dieu  vous bénisse ! ma chère dame, dit Mouche  Pay-9:p.112(30)
êtres, et vous n'avez cassé qu'un carreau !   Dieu  vous bénisse de votre clémence.  Conduis  Phy-Y:p1108(17)
our marier les filles et les parfumer !  Que  Dieu  vous bénisse, vous avez de l'occupation.  CéB-6:p.115(34)
oie et maintiens ton troupeau de Paris.  Que  Dieu  vous conduise !  Dinah ?... éclairez mes  Cat-Y:p.349(32)
endu ? retournez tous à vos affaires, et que  Dieu  vous conduise.  Les obsèques de Maximili  EnM-X:p.923(.8)
l'argent ?     — Eh ! mon cher monsieur, que  Dieu  vous conserve en bonne santé, mais voyez  Pay-9:p.325(.5)
ui écrivez pas, madame, dit Marianna, et que  Dieu  vous conserve toujours belle.     — Char  Gam-X:p.516(33)
tions des pieds, vous les comprenez comme si  Dieu  vous écrivait des caractères en lettres   Mem-I:p.321(13)
Moi aussi, j'envie le sort d'Olympe...     —  Dieu  vous entende ! » dit l'abbé Brossette en  Pay-9:p.193(38)
nte ans, s'écria héroïquement Calyste.     —  Dieu  vous entende ! répondit-elle en souriant  Béa-2:p.710(21)
urs elle aurait remonté son personnel.     «  Dieu  vous entende, mon cher monsieur ! mais l  PGo-3:p.235(.3)
s vous aurez peut-être votre fils.     — Que  Dieu  vous entende, vous qui passez pour ne co  Cat-Y:p.314(42)
urrez supporter ainsi les mortifications que  Dieu  vous envoie...     — Mon frère l'abbé m'  CéB-6:p.260(11)
 avoir à supporter les travaux d'une lutte.   Dieu  vous garde d'une vie atone et sans comba  I.P-5:p.210(.7)
ent aux négociants de la rue Saint-Denis : «  Dieu  vous garde du notaire de M. Guillaume !   MCh-I:p..44(24)
s des noms supposés.  Si par un hasard (dont  Dieu  vous garde) votre femme entrait dans une  Phy-Y:p1102(11)
'homme ne sait pas toujours expliquer.     —  Dieu  vous le rende, ajouta l'inconnu en laiss  F30-2:p1164(.7)
, de tout l'amour, de tout le dévouement que  Dieu  vous ordonnait d'avoir pour moi, et vous  DFa-2:p..74(37)
e ses victimes y supportait sa misère.     «  Dieu  vous pardonne ! lui dit la vieille, puis  Pie-4:p.139(14)
ur chez les frères Mongenod, banquiers.  Que  Dieu  vous pardonne vos fautes ! »     Cinq cr  Env-8:p.410(35)
 long du blanc visage de sa femme.     « Que  Dieu  vous pardonne, monsieur, disait-elle, co  EuG-3:p1162(.5)
çat ?...  Que l'Ordre auquel j'appartiens et  Dieu  vous pardonnent une pareille méprise ! d  SMC-6:p.747(16)
sée de justice.  Expiez votre faute ici-bas,  Dieu  vous pardonnera peut-être, je le souhait  DdL-5:p.995(20)
êtement de colère, et de lui pardonner comme  Dieu  vous pardonnera.  Il y a donc encore un   CdV-9:p.853(21)
.. il est un homme qui a les yeux sur vous.   Dieu  vous prenne en pitié ! »     Le curé s'é  U.M-3:p.972(.8)
 Dieu... (je commence à croire en lui !) que  Dieu  vous préserve d'être comme je suis...  C  SMC-6:p.899(.3)
on de moi ce qu'ont dit mes éditeurs : « Que  Dieu  vous prête vie ! »  Je souhaite seulemen  AvP-I:p..19(39)
ut, et qu'on lui dise, comme sur ma monnaie,  Dieu  vous protège !  — Convenu ! répond l'arm  Med-9:p.528(29)
s miens sont tout faits avec ce mot-là.  Que  Dieu  vous protège dans tous vos désirs !  Vou  PGo-3:p.162(21)
 n'allons, vous n'avez fait vos farces !  Et  Dieu  vous punit d'avoir abandonné vos enfants  Pon-7:p.580(41)
 lui dit-il, et vous serez sauvée.     — Que  Dieu  vous récompense, mon bon seigneur, lui r  JCF-X:p.319(18)
 deux filles en l'entourant, non, non.     —  Dieu  vous récompensera de cette pensée, notre  PGo-3:p.251(.3)
 ?  (Ah ! je souffre !)  Merci, Christophe.   Dieu  vous récompensera, mon garçon; moi, je n  PGo-3:p.271(22)
ieux de la terre.  Que la soif et la faim de  Dieu  vous saisissent !  Courez à Lui comme le  Ser-Y:p.847(.1)
elais, notre maître à tous : « Gens de bien,  Dieu  vous sauve et vous garde !  Où êtes-vous  Phy-Y:p.916(35)
irait aux ténèbres, au doute, au néant ?  Si  Dieu  vous semble incompréhensible, inexplicab  Ser-Y:p.816(28)
e gardée par une mère jalouse de sa fille !   Dieu !...  Vous autres qui faites des drames,   SdC-6:p.991(.2)
notre dab est plus puissant que le meg !... ( Dieu ).     — Quel est ton mot de passe avec e  SMC-6:p.872(.3)
 Biffon, je ne le crois pas tout à fait Meg ( Dieu ); mais il aura, comme on le prétend, bou  SMC-6:p.845(10)
pandue dans le pays :     Je suis la Mère de  Dieu ,     Protectrice de ce lieu.     Derrièr  Cho-8:p1098(38)
n; mais parle !  Je te suis soumise, comme à  Dieu , à ce seul consolateur qui me reste si t  Aba-2:p.497(32)
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aux autres la solitude qui nous rapproche de  Dieu , à celui-ci la poésie; enfin tout ce qui  Ser-Y:p.845(18)
amoureux fou.  Le jour où elle avait assigné  Dieu , à cette fin d'avoir à lui envoyer un an  M.M-I:p.507(25)
 envieux, pensez que ce beau couple, aimé de  Dieu , a d'avance payé sa quote-part aux malhe  U.M-3:p.987(20)
me à cheval.     — Je l'aime comme venant de  Dieu , a dit Mme Deschars.     — Comment l'aim  Pet-Z:p..31(21)
puissante, mais qui, semblables à la mort, à  Dieu , à l'Éternité, ne peuvent s'apprécier qu  DdL-5:p.909(31)
 bien, je suis sainte Anne d'Auray, tante de  Dieu , à la mode de Bretagne.  Je suis toujour  Cho-8:p1119(17)
transforment par une conjonction intime avec  Dieu , à laquelle Dieu ne se refuse jamais; l'  Ser-Y:p.777(.4)
.  Ma chère dame, ma belle souveraine !  Mon  Dieu , a-t-elle souffert !  Marie, laissez-moi  M.C-Y:p..23(32)
près avoir mis son audience face à face avec  Dieu , après avoir fait tenir le monde dans un  Pro-Y:p.543(20)
'il cafarde avec sa malade.     «" Il y a un  Dieu , après tout, mon enfant, voyez-vous ? lu  Rab-4:p.511(16)
stice, cependant ! repris-je.     — Oh ! mon  Dieu , après-demain il peut devenir aussi célè  Cat-Y:p.455(14)
pensées avaient surgi.  Je demandai compte à  Dieu , au diable, à l'État social, à mon père,  PCh-X:p.152(34)
béir, il sera chargé de ces fautes-là devant  Dieu , aussi puiserai-je la force de résister,  U.M-3:p.879(28)
e nom de Lucien, ce mot qui, mêlé à celui de  Dieu , avait précédé son dernier soupir.  Luci  I.P-5:p.547(34)
-dessus des formes; elle relie alors l'âme à  Dieu , avec qui vous vous unissez comme la rac  Ser-Y:p.847(40)
ice, avec sa pieuse soumission aux ordres de  Dieu , avec sa croyance à l'empreinte du doigt  V.F-4:p.863(14)
il limousinera notre prospectus gratis.  Mon  Dieu , avec un bol de punch et des gâteaux on   CéB-6:p.138(41)
mer un horrible mouvement nerveux.     « Mon  Dieu , ayez pitié de moi, dit-il en signant la  CéB-6:p.261(12)
 son mari sur l'or, Mme Grandet cria : « Mon  Dieu , ayez pitié de nous ! »     Le bonhomme   EuG-3:p1167(34)
 naïve et laisser lire dans son coeur !  Mon  Dieu , c'est aussi rare, à Paris, que la fleur  MNu-6:p.365(15)
n deux heures, il a pu se décider.     — Mon  Dieu , c'est bien simple.  Le drôle qui avait   Mus-4:p.750(.6)
ivre ici, sans jamais en sortir...     — Mon  Dieu , c'est joli en paroles, mais... »  Dinah  Mus-4:p.744(10)
 Dieu, répondit gravement la femme célèbre.   Dieu , c'est l'inconnu.  Je m'y jetterai comme  Béa-2:p.773(23)
 autrement vous seriez consumés, car Dieu...  Dieu , c'est la lumière ! »     Au moment où l  Pro-Y:p.544(16)
r rien dit ? répondit Lucien.     — Eh ! mon  Dieu , c'est moi qui lui ai donné le conseil d  I.P-5:p.481(28)
aut se soumettre à la volonté de Dieu.     —  Dieu , c'est moi, répliqua le vieillard en gro  Elx-Y:p.480(12)
été, toi, je ne sais quoi; maintenant, c'est  Dieu , c'est mon salut.  Dans la soeur Thérèse  DdL-5:p.923(17)
côté de la rue Notre-Dame-des-Champs.  « Mon  Dieu , c'est pourtant un savant, à ce qu'on di  eba-Z:p.535(32)
la rue Notre-Dame-des-Champs.          « Mon  Dieu , c'est pourtant un savant.., à ce qu'on   eba-Z:p.553(13)
en voulu apprendre; tout ce que je demande à  Dieu , c'est que je meure sans lui avoir vu dé  Rab-4:p.295(.6)
rends les draps retournés, numéro sept.  Par  Dieu , c'est toujours assez bon pour un mort »  PGo-3:p.283(30)
ras ! dit le poète.     — Pardonnez-lui, mon  Dieu , c'est un enfant ! » s'écria Michel Chre  I.P-5:p.328(29)
se rattache à toutes les fibres de sa mère :  Dieu , c'est un grand coeur de mère.  Il n'y a  Mem-I:p.320(42)
ne foi, supposer la Matière contemporaine de  Dieu , c'est vouloir nier Dieu.  Forcées de ch  Ser-Y:p.811(24)
t pour moi. »     Pascal a dit : « Douter de  Dieu , c'est y croire. »  De même, une femme n  F30-2:p1136(30)
ombre TROIS, qui, de tout temps, a configuré  Dieu , c'est-à-dire la Matière, la Force et le  RdA-X:p.718(.7)
loureusement atteint qu'elle-même.     « Mon  Dieu , Calyste, lui dit Camille à l'oreille en  Béa-2:p.763(10)
i théâtrale, et dont le fruit venait plus de  Dieu , car Dieu donne les enfants, que d'un ho  Mem-I:p.318(43)
ocente fille a, je le crois, été absoute par  Dieu , car elle est morte chrétiennement.  Oh   I.P-5:p.613(39)
rends pas pourquoi vous refusez de croire en  Dieu , car il est impossible de croire aux hom  DdL-5:p.967(13)
ez tout à fait dévote, réconciliez-vous avec  Dieu , car le duc attend des preuves, il hésit  AÉF-3:p.686(39)
e ange, à ces dévots qui discutent avec leur  Dieu , car n'est-ce pas à vous que je dois mon  Béa-2:p.727(27)
eu cette nuit, et comme si vous étiez devant  Dieu , car on parle de couper le poing à Pierr  Pie-4:p.145(.5)
ertainement on lui fait de la musique au bon  Dieu , car on représente toujours les anges av  Mel-X:p.369(38)
cieux.     « Mon ami, me dit-elle, j'obéis à  Dieu , car son doigt est dans tout ceci. »      Lys-9:p1160(40)
.     — Tu me fais douter de la puissance de  Dieu , car tu es plus bête qu'il n'est puissan  PCh-X:p.119(.7)
prême, jaillie du combat de la Matière et de  Dieu , ce Dieu, plus que Dieu, peut-il être de  Ser-Y:p.810(11)
e te répéter de prendre garde à tout...  Mon  Dieu , ce n'est pas un homme, c'est une charre  SMC-6:p.803(24)
ons jamais nous quitter...  Ma femme, hé mon  Dieu , ce ne peut être qu'une machine à enfant  P.B-8:p.114(.6)
qui ? si les anges font de la musique au bon  Dieu , ce ne peut être que celle dont les acco  Mel-X:p.369(33)
evant de Cérizet, comment va-t-il cet ami de  Dieu , ce pauvre homme ?...     — Je suis l'ho  P.B-8:p.180(28)
'abord répondre au vieillard.     — Oh ! mon  Dieu , ce que je vais vous raconter vous paraî  Env-8:p.259(12)
er des ressources chez des banquiers.  — Mon  Dieu , cela me rappelle mon pauvre mari !  Che  MNu-6:p.387(28)
 !  Si ce voyage concernait M. Moreau... mon  Dieu , cela me vexerait-il, s'il lui arrivait   Deb-I:p.746(11)
s'écria le père Goriot.  Par le sacré nom de  Dieu , celui qui vous fera mal à l'une ou à l'  PGo-3:p.247(.2)
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, que Mme Birotteau se mit à rire.     « Mon  Dieu , César, es-tu original comme ça ! dit-el  CéB-6:p..40(35)
tions qui restent un secret entre l'homme et  Dieu , cet ami du voyageur fit un ou deux pas.  Pat-Z:p.267(28)
ible sautillait par les escaliers.     « Mon  Dieu , cet homme-là, sans ses lunettes, poudré  Emp-7:p1052(.5)
r de tête qu'Ingres a trouvé pour sa Mère de  Dieu , cette vierge déjà douloureuse et qui s'  Lys-9:p1208(12)
'a jamais regardée ainsi, pensa-t-elle.  Mon  Dieu , Châtelet avait raison ! »  Elle reconnu  I.P-5:p.282(12)
i des Nombres existe et ne se démontre pas.   Dieu , cher pasteur, est un nombre doué de mou  Ser-Y:p.818(35)
ui, sans être un Nombre, les engendre tous.   Dieu , cher pasteur, est une magnifique Unité   Ser-Y:p.818(40)
là.  Que M. de Montriveau vous quitte !  Mon  Dieu , chère nièce, ne nous colérons point, un  DdL-5:p1017(41)
 sauvages auditeurs.     « Ces défenseurs de  Dieu , chrétiens, vous ont donné l'exemple du   Cho-8:p1118(27)
ine Hortense a rendus si célèbres.     « Mon  Dieu , combien cela est beau ! » s'écria Carol  DFa-2:p..31(16)
urs coeurs aimants et jeunes.     « Oh ! mon  Dieu , combien j'aime ce pays, répéta Julie av  F30-2:p1087(27)
cun de vos actes a un sens qui se rapporte à  Dieu , comme dans l'amour vos actions et vos p  Ser-Y:p.845(42)
'aimerais mieux toujours être ici.     — Mon  Dieu , comme dit ce bon M. Vautrin, qui, tu le  PGo-3:p.207(35)
, à l'arrivée de Natalie dans un bal : « Mon  Dieu , comme elle est belle !  — Oui, répondai  CdM-3:p.539(38)
zanne à elle-même, et il en est flatté.  Mon  Dieu , comme il est facile de les attraper, ce  V.F-4:p.833(35)
estination sera donc un secret entre vous et  Dieu , comme l'amour est un secret entre deux   Ser-Y:p.845(37)
res graduellement élevées nous séparaient de  Dieu , comme la plante était éloignée de nous   Pro-Y:p.541(31)
el.     Quoique saisis par le tremblement de  Dieu , comme le furent quelques-uns de ces Voy  Ser-Y:p.851(18)
e Ginevra; puis, après les avoir unis devant  Dieu , comme le maire les avait unis devant la  Ven-I:p1090(12)
ière-pensée.  Ce fut sans doute, aux yeux de  Dieu , comme le verre d'eau qui balance les pl  Epi-8:p.445(21)
ave seigneur qui aime quelqu'un, lui-même ou  Dieu , comme pis-aller, car il se fait moine.   I.P-5:p.398(17)
de votre incrédulité.  Vous ne croyez pas en  Dieu , comme si vous pouviez empêcher qu'il so  U.M-3:p.831(11)
vraient vivre autant que leurs enfants.  Mon  Dieu , comme ton monde est mal arrangé !  Et t  PGo-3:p.248(.5)
s, et regarde un mari comme un instrument de  Dieu , comme un mal dont les flagellations lui  DFa-2:p..67(.5)
up, en vous déniant la faculté de comprendre  Dieu , comme vous déniez aux cailloux du Fiord  Ser-Y:p.817(.4)
vie, mon vrai ménage sera rue Vaneau.  — Mon  Dieu , comme vous disposez de moi !... dit alo  Bet-7:p.144(20)
ça, mon chat !... ne vous grattez pas !  Mon  Dieu , comme vous jaunissez ! vous êtez si jau  Pon-7:p.605(.7)
 de lui nécessairement.  Si le monde sort de  Dieu , comment admettre le mal ?  Si le mal es  L.L-Y:p.654(.9)
 renvoyer par le comte de Sérisy ?     — Mon  Dieu , comment pouvez-vous vous acharner, dans  Deb-I:p.830(19)
jets des diverses créations, étant émanés de  Dieu , comportent nécessairement un sens caché  Ser-Y:p.779(15)
 qui marchent, comme on dit, à la volonté de  Dieu , comprit-il toute la vie de ces deux cré  I.P-5:p.642(18)
r de la lampe, et s'écria : « Sainte mère de  Dieu , conseillez-nous !     — Ce soir, reprit  M.C-Y:p..23(38)
 se perpétuent-elles pas ?  Le monde issu de  Dieu , contenu en Dieu, est-il stationnaire ?   Ser-Y:p.814(.2)
ondeur, où se tapit un orgueil de père et de  Dieu , contient le culte de l'amour pour l'amo  FMa-2:p.216(10)
ns sa perpétuelle cohésion avec son oeuvre.   Dieu , contraint de vivre éternellement uni à   Ser-Y:p.810(33)
ont que c'est une frime.     — Mon Dieu, mon  Dieu , cria Birotteau terrifié.  J'ai pensé ce  CéB-6:p.256(.9)
trempée de Grâce catholique, dans l'amour de  Dieu , dans l'infini du ciel.  Elle conçut la   M.M-I:p.507(.3)
oi, tu t'entendras sur tout cela avec le bon  Dieu , dans le temps comme dans le temps.       Cho-8:p1176(35)
u royaume de Basoche et autres lieux :     «  Dieu , dans sa clémence, a voulu que malgré le  Deb-I:p.850(.7)
belles attitudes de sa collection de mines.   Dieu , dans sa prévoyance, a donné des aliment  M.M-I:p.643(41)
s fins de phrase, quelque chose d'argentin.   Dieu , dans son paradis terrestre, aurait voul  Dep-8:p.730(37)
s.  Dois-je me taire ? me défendez-vous, mon  Dieu , de crier dans le sein d'un ami ? l'aimé  Lys-9:p1121(18)
ésir de revoir cette femme, de la disputer à  Dieu , de la lui ravir, projet téméraire qui p  DdL-5:p.914(37)
noncer qu'il s'est mis sous la protection de  Dieu , de la sainte Vierge et des saints.  Il   DBM-X:p1170(34)
 faire de mon amour un vaste désert plein de  Dieu , de lui, et de moi...  Nous nous sommes   Mus-4:p.755(28)
er à leurs mères qu'ils vont à la mort.  Mon  Dieu , de Marsay, j'avais l'enfer en moi, je s  CdM-3:p.638(27)
ur, tandis que tu remplis le sien.     — Mon  Dieu , de semblables paroles me font trop de b  Fer-5:p.876(.7)
cette sphère d'épreuves et de douleurs.  Mon  Dieu , de simples femmes ont tout obtenu de le  Ser-Y:p.753(.7)
ient assis.  Tiens, papa, je te jure, devant  Dieu , de suivre ta volonté, quelle qu'elle so  M.M-I:p.606(27)
spions honnêtes, chargés de la police du bon  Dieu , de vieux juges dont le code ne contient  Env-8:p.322(35)
érobant le secret de sa mort pour devenir un  Dieu , dernier effort de l'orgueil humain.  Vo  Gam-X:p.487(24)
te ans.     « Ainsi vous aurez, s'il plaît à  Dieu , des enfants...     — Madame, lui dis-je  Pet-Z:p.120(26)
s cachées dont le jugement n'appartient qu'à  Dieu , des raisons physiques souvent fatales,   Pay-9:p.112(40)
 Descoings aimait les ternes, sa mère aimait  Dieu , Desroches fils aimait les procès, Desro  Rab-4:p.326(.2)
ison, celle des Révolutionnaires qui renient  Dieu , détruisent les chapelles et persécutent  Cho-8:p.952(.6)
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me qui soit immédiatement sorti des mains de  Dieu , devait avoir quelque chose de divin qui  ChI-X:p.423(19)
 co-éternelle par elle-même, la puissance de  Dieu , devant être absolue, périt avec son Lib  Ser-Y:p.810(24)
us les diables, bêtes brutes que vous êtes !  Dieu , Dieu ! Carajos demonios, animaux, êtes-  Elx-Y:p.494(42)
etrouverai ma chère religion en lui.  Lui et  Dieu , Dieu et lui.  — Ce sera donc vous ? dit  Mar-X:p1057(.1)
tre; soit l'absurde panthéisme où tout étant  Dieu , Dieu n'est plus : ces deux sources d'où  Ser-Y:p.815(23)
emanda M. Becker.     — Nous voulons aller à  Dieu , dirent-ils, venez avec nous, mon père ?  Ser-Y:p.860(16)
!...     — Ceci ferait douter de la vertu de  Dieu , dit Adeline chez qui l'indignation avai  Bet-7:p.328(.5)
s les deux à couteaux tirés ?     — Eh ! mon  Dieu , dit Adolphe, il y a que Caroline a eu l  Pet-Z:p..91(17)
aim.     — Merci, dit Finot.     — Mais, mon  Dieu , dit Claude Vignon, je savais cela, je s  I.P-5:p.407(10)
er.     « Il se réconciliera sans doute avec  Dieu , dit Denise.  Si le repentir n'est pas e  CdV-9:p.737(23)
? »     « Mon ami, vous de qui j'ai fait mon  dieu , dit Esther en pliant un genou sur un co  SMC-6:p.689(11)
empire sur cette âme rebelle et la ramener à  Dieu , dit l'abbé Dutheil en continuant, c'est  CdV-9:p.703(.9)
u, la nourrice récita son rosaire.     « Mon  Dieu , dit la jeune fille dans un élan qui lui  EnM-X:p.956(21)
s par une urgence quelconque.     « Eh ! mon  Dieu , dit La Peyrade, il s'agit d'une affaire  P.B-8:p.155(11)
emanda Blondet.     — Il ne lui parle pas de  Dieu , dit le curé.     — Oh ! non, non, m'sie  Pay-9:p.118(.3)
uge dans votre propre cause, vous relevez de  Dieu , dit le prêtre; vous n'avez le droit ni   CdV-9:p.755(23)
es se regardèrent en silence.     « Eh ! mon  Dieu , dit Mme de Langeais, oui, cela semble b  PGo-3:p.113(23)
 passa l'horrible scène que voici.     « Mon  Dieu , dit Moïna, nous avons bien mal fait, ma  F30-2:p1198(24)
sée de deux planches creuses.     « Oh ! mon  Dieu , dit-elle à Peyrade en lui arrachant le   Ten-8:p.584(14)
a femme et le pape sont infaillibles.  — Mon  Dieu , dit-elle après une longue pause, deux m  Hon-2:p.574(32)
e ? reprit Minoret.     — Presque autant que  Dieu , dit-elle avec un sourire.  Aussi est-el  U.M-3:p.831(.9)
uline, encore un baiser ?     — Mille !  Mon  Dieu , dit-elle en regardant Raphaël, ce sera   PCh-X:p.232(41)
e transparence assez chaste ?     — Ah ! mon  Dieu , dit-elle en souriant, si la chose reste  Phy-Y:p.987(14)
s rester que le sentiment du plaisir !...  —  Dieu , dit-elle, a sans doute réservé ce bonhe  Hon-2:p.570(35)
r que vous vous dépouillez...     — Eh ! mon  Dieu , dit-elle, qu'est-ce que cela me fait ?   EuG-3:p1172(36)
le ne voulait pas quitter.     « Faites, mon  Dieu , dit-elle, qu'il ne sache pas que je vou  Fer-5:p.881(27)
ce fils de Jésus.     « Supposez-vous devant  Dieu , dit-il à voix basse et mystérieusement,  CdV-9:p.755(.6)
intelligente est inexplicable, car émanée de  Dieu , doit-elle rencontrer des obstacles, son  Ser-Y:p.814(41)
 lys penché sur sa tige.     « À la grâce de  Dieu , donc ! » s'écria-t-il en sortant.     L  SMC-6:p.470(18)
emier ministre, et il t'adore comme il adore  Dieu , donc, il devait dissimuler profondément  Mem-I:p.331(17)
e bons sentiments, elle s'unit étroitement à  Dieu , dont la main l'atteignait si fortement.  Env-8:p.289(.5)
rêt !  Mais il était la providence, il était  Dieu , du mardi au vendredi de chaque semaine.  P.B-8:p.123(.8)
ette épigramme ciselée, mais de la parole de  Dieu , du pain sacré.     — Du pain un peu bis  CdV-9:p.727(32)
gens exclusivement occupés de leur salut, de  Dieu , du roi, de leur fortune.  Personne ne s  Béa-2:p.680(24)
uverte aux sentiments féminins : elle aimait  Dieu , elle aimait Jésus, la Vierge et les sai  EnM-X:p.930(.5)
ire à elle-même « Je l'aime ! »  Le monde et  Dieu , elle avait envie de les fouler à ses pi  DdL-5:p1003(42)
remonta l'allée vers Couches.     « Oh ! mon  Dieu , elle est tombée là, dit Michaud en reve  Pay-9:p.202(43)
it ses prières du soir, elle se recommande à  Dieu , elle le supplie d'écarter de son âme le  U.M-3:p.833(25)
 un capitaine.  Elle a été bientôt punie par  Dieu , elle qui certes a dévoré la fortune de   CéB-6:p.188(22)
priait point pour lui, il ne croyait point à  Dieu , en bon voltairien qu'il était; mais il   eba-Z:p.748(15)
lencieux, résignés et soumis à la volonté de  Dieu , en gens accoutumés à suivre instinctive  JCF-X:p.319(23)
toujours sûr d'être grandiose en obéissant à  Dieu , en imitant Jésus-Christ, autant que des  Env-8:p.323(34)
ant, comme les mourants, une foi fervente en  Dieu , en la vierge Marie.  Une radieuse et fr  PCh-X:p.222(43)
 aux poètes la même guerre qu’elle a faite à  Dieu , en les rayant du Code, en les dépouilla  PGo-3:p..38(19)
ait fini par le mettre si haut et si près de  Dieu , en lui rapportant tous les actes de sa   RdA-X:p.682(35)
ns les fers par la mauvaise foi, soutenu par  Dieu , entassant prodiges sur prodiges pour de  Mas-X:p.595(29)
 l'Église.  Elle manque à ses devoirs envers  Dieu , envers la société en abjurant les douce  Béa-2:p.685(22)
 ciel : « Dans quel état l'a-t-on mis ?  Mon  Dieu , est-ce là un homme de cinquante-sept an  Rab-4:p.434(38)
es horreur.  Vous avez tous les vices !  Mon  Dieu , est-ce mon fils ? »     Un râle sourd,   Rab-4:p.341(.1)
u'avec une foi bien vive on obtenait tout de  Dieu , est-ce vrai ?     — C'est vrai, répondi  Cho-8:p1204(22)
les pas ?  Le monde issu de Dieu, contenu en  Dieu , est-il stationnaire ?  Vivons-nous une   Ser-Y:p.814(.2)
ue de ce que nous disait notre chère mère en  Dieu , et alors je lui ai répondu : « Si vous   Mem-I:p.234(15)
our qu'il ne soit qu'une bonne brebis du bon  Dieu , et cela tient à ce climat paisible, à u  eba-Z:p.671(12)
le, trop chrétien pour croire l'emporter sur  Dieu , et comme tous les Claës, trop bon calcu  RdA-X:p.707(41)
ette première marche du péristyle qui mène à  Dieu , et déjà votre raison y trébuche.  Hé qu  Ser-Y:p.819(.9)
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ts charmants, devenu colonel par la grâce de  Dieu , et devenu bon militaire par hasard, d'a  SdC-6:p.982(22)
e Nathan, il révérait l'auteur à l'égal d'un  Dieu , et il fut stupide de tant de lâcheté de  I.P-5:p.364(43)
tes.  Il y a un Dieu !  Oh ! oui ! il y a un  Dieu , et il nous a fait un monde meilleur, ou  PGo-3:p.279(23)
ité.  À l'exemple de Lucifer, nous jalousons  Dieu , et la jalousie atteste un violent amour  Cat-Y:p.428(33)
prit la baronne, que l'Église qui représente  Dieu , et la mairie qui représente la loi, con  Bet-7:p.443(.6)
e le vieillard crût voir en ceci le doigt de  Dieu , et malgré la parole qu'il avait surpris  EnM-X:p.931(.1)
ongue pause, comme pour puiser du courage en  Dieu , et mesurer ses paroles aux forces qui l  Gre-2:p.440(42)
vant les hommes, nous sommes toujours devant  Dieu , et nous avons autant besoin de notre pr  Mem-I:p.283(14)
it de l'autel à sa place après s'être unie à  Dieu , et qu'elle se montrait à la paroisse da  CdV-9:p.652(25)
s bêtes qui sont après tout les créatures de  Dieu , et que les hommes persécutent injusteme  Rab-4:p.432(34)
de, parce que le monde n'est pas si beau que  Dieu , et que mes filles sont plus belles que   PGo-3:p.161(16)
 principe dans le monde comme il n'y a qu'un  Dieu , et que nos idées et nos affections sont  Phy-Y:p.982(28)
use; il se figurait ce colonel comme un demi- dieu , et s’indignait de ce que les Bourbons n  Ten-8:p.495(15)
: « Si vous vous réconciliez cette nuit avec  Dieu , et si votre repentir me permet de vous   CdV-9:p.735(20)
 plus obscur du Doute; vous ne croyez pas en  Dieu , et toute chose ici-bas devient secondai  Ser-Y:p.807(22)
ns et votre conduite.  Vous ne croyez pas en  Dieu , et vous allez à la messe !  Mon cher ma  MdA-3:p.393(28)
existe ni cause ni effet : tout est UN comme  Dieu , et vous n'apercevez ni point de départ   Ser-Y:p.812(41)
ge.  Enfin, à preuve qu'il était l'enfant de  Dieu , fait pour être le père du soldat, c'est  Med-9:p.521(24)
moment où elle signe sa tendresse par-devant  Dieu , faute d'avoir pu la signer par-devant n  MNu-6:p.350(.6)
ces, je me livrais à de faux espoirs.  Ô mon  Dieu , Félix, je vous fais ces aveux afin de v  Lys-9:p1217(42)
voilà riche à millions...     — Ah ! Dieu de  Dieu , fit la mère Bijou... c'est ce qu'on lui  Bet-7:p.382(16)
 une, je la leur paie, dit le général.     —  Dieu , fit observer l'abbé Brossette, n'a pas   Pay-9:p.109(18)
a cause ?  Examinons-la dans ses effets.  Si  Dieu , forcé d'avoir créé le monde de toute ét  Ser-Y:p.810(30)
es, rangés, abritant leurs intérêts derrière  Dieu , froids comme une pierre de marécage et   eba-Z:p.731(27)
 l'enfant qui voulait entraîner son tuteur à  Dieu , furent les seuls chagrins de cette vie   U.M-3:p.821(.1)
au moins quelques méditations.  Si vous niez  Dieu , heureusement afin d'établir vos doutes   Ser-Y:p.816(34)
.  Ce regard de plomb fut comme le regard de  Dieu , Hulot ne le supporta pas, il baissa les  Bet-7:p.341(19)
n esprit supérieur.  Lui seul fait toucher à  Dieu , il en donne soif, il a dégagé la majest  L.L-Y:p.657(.3)
, change à jamais votre âme.  Tout aboutit à  Dieu , il est donc bien des chances pour le tr  Ser-Y:p.845(25)
en joignant les mains comme si elle eût prié  Dieu , il est un royaume où vous êtes adoré, V  Cat-Y:p.412(14)
as sur le terrain neutre de la maison du bon  Dieu , il était impossible que le moindre rapp  eba-Z:p.676(38)
don !  Croire, c'est sentir.  Pour croire en  Dieu , il faut sentir Dieu.  Ce sens est une p  Ser-Y:p.815(34)
s sollicite comme une pythonisse appelle son  dieu , il malmène ces jolies parois comme un c  Pat-Z:p.318(.9)
ra rien et ne vous fera aucun mal.  Oh ! mon  Dieu , il ne bougera seulement pas de sa place  DBM-X:p1168(.8)
ce globe, portait en lui-même une portion de  Dieu , il ne périrait pas, et il périt.  Pour   Cat-Y:p.430(10)
este quelque moyen de nous sauver tous.  Mon  Dieu , il ne s'agit pas seulement de moi qui m  SMC-6:p.783(.8)
s prières.  Enfin, dans toute la création de  Dieu , il ne se trouvait pas un seul coeur où   Med-9:p.588(15)
e secousse; et, quand son coeur fut mûr pour  Dieu , il tomba dans la vigne céleste comme to  U.M-3:p.838(25)
ive dit avec une sorte de terreur : « Ha mon  Dieu , il va nous l'emporter. »     « Il y a,   eba-Z:p.776(18)
le, si tout arrive ici-bas par la volonté de  Dieu , il y a donc une raison de toute chose ?  V.F-4:p.872(14)
eaux ?...     — Cinq mille francs.     — Bon  Dieu , ils en valaient vingt fois autant ! s'é  Pon-7:p.687(.5)
lus.  Les premiers anachorètes vivaient avec  Dieu , ils habitaient le monde le plus peuplé,  I.P-5:p.707(37)
s convenances au lieu de la violer.  Hé, mon  Dieu , j'ai bientôt quatre-vingts ans, je ne m  DdL-5:p1019(.6)
ferme, et nous le ferons marcher droit.  Mon  Dieu , j'ai la tête en feu, j'ai dans le crâne  PGo-3:p.242(26)
s, elles ressembleraient à des regrets.  Mon  Dieu , j'ai si bien aperçu l'étendue de mes ob  Béa-2:p.727(22)
coutez, Modeste ?...  Il y a certainement un  Dieu , j'y crois, mais j'ai de lui de plus bel  P.B-8:p.163(.4)
le plus éloquent ne plaida mieux la cause de  Dieu , jamais les vengeances du Très Haut ne f  DdL-5:p.966(23)
ens.  Ainsi, mon cher, si je ne crois pas en  Dieu , je crois encore moins à l'homme.  Ne co  MdA-3:p.396(37)
nt leurs querelles de ménage.  Par le nom de  Dieu , je crois qu'elle la fait cuire à petit   FYO-5:p1106(16)
 Les hommes, le monde, le hasard, la nature,  Dieu , je crois, nous vendent l'amour au prix   Bet-7:p.270(15)
ù ?     — Je ne sais pas... »     « Oh ! mon  Dieu , je deviens stupide ! je demande où ?...  SMC-6:p.662(15)
médite une descente en Angleterre.     — Mon  Dieu , je donnerais bien ? ... quoi, je n'ai r  eba-Z:p.641(.5)
ère, moi privée d'enfant, d'en conduire un à  Dieu , je l'ai conduit à l'échafaud; ah ! vers  CdV-9:p.868(15)
rd et lui dit : « Ce que je demandais hier à  Dieu , je l'ai demandé ce matin, je le demande  U.M-3:p.835(21)
e spirituel.     — Ceci vous sera compté par  Dieu , je l'espère », répondit l'abbé Chaperon  U.M-3:p.815(34)
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 curé, toutes les fois qu'elle me parlera de  Dieu , je la renverrai à son ami Sapron, dit-i  U.M-3:p.815(28)
uand je serai mort, si je me réconcilie avec  Dieu , je le prierai de me laisser vous appara  U.M-3:p.839(20)
is vous satisfaire.  Vous vous êtes donnée à  Dieu , je le sais, j'ai trop de piété pour vou  P.B-8:p..68(.9)
r !  Après-demain, je serai Mme Gaston.  Mon  Dieu , je me demande s'il est bien chrétien d'  Mem-I:p.367(34)
it-il.  Si j'étais assez bête pour croire en  Dieu , je me dirais qu'il a mis saint Michel à  Mel-X:p.354(35)
Mon idée est une fortune, je le répète.  Mon  Dieu , je n'en dors pas.  Eh ! par bonheur, le  CéB-6:p..52(39)
, elle a bon goût. "  Moi, bonne bête du bon  Dieu , je n'y entendais point malice.  Un jour  Pet-Z:p.121(36)
j'ai beau m'examiner comme si j'étais devant  Dieu , je ne me trouve pas de fautes envers eu  Pie-4:p.128(.4)
ôtir les apostats.     — Mais, mes frères en  Dieu , je ne refuse pas de vous payer.     — N  Cho-8:p1082(35)
 je t'attendrai, dit le bonnetier.     — Mon  Dieu , je ne vous déshabituerai donc jamais de  Dep-8:p.761(34)
e fête pour de si louables motifs.     « Mon  Dieu , je perdrais bien cent francs, dit César  CéB-6:p.171(16)
d'autres souffrances que celles envoyées par  Dieu , je puis y suffire.  Je trouve dans le b  Pie-4:p.155(41)
emmes sont si tendres !  Quand j'appartins à  Dieu , je ressentis un calme sans bornes, je n  CdV-9:p.731(39)
d'ailleurs m'est assez indifférent.  Grâce à  Dieu , je suis en dehors de ces pauvretés plus  Gam-X:p.475(29)
er, vous n'êtes pas agenouillée aux pieds de  Dieu , je suis un ami terrifié par l'appréhens  A.S-I:p1013(20)
 je veux être une famille.  Je voudrais être  Dieu , je te jetterais l'univers aux pieds.  M  PGo-3:p.252(.6)
ette femme est un instrument de la colère de  Dieu , je vais l'aborder sans haine, je lui so  Lys-9:p1170(25)
r me tromper.  Mon regard est comme celui de  Dieu , je vois dans les coeurs.  Rien ne m'est  Gob-2:p.976(28)
de Clapart et son déjeuner à elle.     « Mon  Dieu , je voudrais bien savoir comment a fini   Deb-I:p.873(17)
ré au désespoir.  Si j'avais la puissance de  Dieu , je vous enlèverais.  Mais si l'on me tr  Ten-8:p.634(29)
c sécurité; mais si la justice savait, comme  Dieu , juger les spécialités; si elle daignait  F30-2:p1173(.5)
r aimé comme nous aimions, il n'y a plus que  Dieu , Jules.  Dieu ne ment pas, Dieu ne tromp  Fer-5:p.886(29)
 s'y met à l'abri des orages.  L'un était un  Dieu , l'autre était un ange; celui-ci le poèt  Pro-Y:p.534(24)
me un envers à l'humanité.  Cet envers est à  Dieu , l'endroit est aux hommes.  Plus d'une f  Ser-Y:p.797(12)
 de l'Égypte entourant la phalange sacrée de  Dieu , l'enveloppant lentement comme un long s  Mas-X:p.598(28)
es chrétiens en les exhortant à se confier à  Dieu , l'évêque pervers mêlait des regrets mon  JCF-X:p.318(.7)
vôtre ?  Avant d'employer sa force à mesurer  Dieu , l'homme ne devrait-il pas être plus ins  Ser-Y:p.817(33)
lui fit une scène pour le chien...  ah ! mon  Dieu , l'on aurait dit que le feu était à la m  Med-9:p.589(16)
us ne serions pas tous les enfants d'un même  Dieu , la Fosseuse serait encore ma soeur en s  Med-9:p.477(13)
at, je n'en serai pas même descendue.  Ainsi  Dieu , la Loi, la Société, tout est d'accord.   Hon-2:p.580(37)
ouverai le plaisir d'avoir fait mon devoir.   Dieu , la Loi, le Monde, Octave veulent que je  Hon-2:p.581(.1)
ndit sur le lieu de la scène.  En voyant son  Dieu , la Péchina retrouva toute son énergie.   Pay-9:p.216(19)
er soupir d'une des plus belles créatures de  Dieu , la seule femme qui pouvait m'aimer comm  I.P-5:p.613(29)
er un seul homme, mais nous autres !...  Mon  Dieu , la Société ne peut pas dompter la Natur  Pet-Z:p.181(.5)
ification, j'achèverai tantôt les tiens. Mon  Dieu , la vie m'est légère ici, je n'en voudra  Cat-Y:p.424(29)
ndonna sa soeur Marie Boirouge à la grâce de  Dieu , laissa son frère Pierre Boirouge, vigne  eba-Z:p.392(.1)
t après l'avoir longtemps contemplée : « Mon  Dieu , laisse-moi cet ange encore assez de tem  Fer-5:p.880(21)
u'un coup d'épingle pour le désenfler.  Pour  Dieu , laissez les cruautés à l'aristocratie.   Cho-8:p1103(24)
que, elle lui apprit l'histoire du peuple de  Dieu , le Catéchisme, l'Ancien et le Nouveau T  CdV-9:p.648(.4)
éveil des morts apprenant qu'il n'y a pas de  Dieu , le chef-d'oeuvre de cet étrange génie a  U.M-3:p.938(18)
dait des fagots volés à Soulanges.     — Mon  Dieu , le coeur lui saigne de voir ce qui se p  Pay-9:p.253(.3)
rononcé par l'agneau qui repose aux pieds de  Dieu , le courroux de cet ange des pauvres, le  Pon-7:p.569(17)
es qui prennent, en se couchant aux pieds de  Dieu , le droit et la force de veiller en son   DdL-5:p1028(10)
  Si la substance dans toutes ses formes est  Dieu , le Mal est Dieu.  La faculté de raisonn  Ser-Y:p.814(28)
s être agacée le jour où je reçois. »  « Mon  Dieu , le pauvre homme ! dit-elle en sortant,   Emp-7:p1055(.1)
gardant Blondet, où s'est montré le doigt de  Dieu , le plus effrayant de ceux que j'ai vus   AÉF-3:p.703(14)
is l'agneau paisiblement couché aux pieds de  Dieu , le plus touchant emblème de toutes les   EuG-3:p1105(10)
présente ! »  Il éleva mentalement son âme à  Dieu , le priant d'achever de l'éclairer par s  U.M-3:p.840(23)
de ce testament le démontre, lègue mon âme à  Dieu , le priant de me pardonner mes longues e  U.M-3:p.917(.2)
une fleur, d'une étoile, elle allait droit à  Dieu , le professeur et le médecin lui disaien  U.M-3:p.816(29)
entaine de couplets détestables...  oh ! mon  Dieu , le public viendra.  Et puis, Rinaldo...  Mus-4:p.704(38)
s coeurs !  Le prêtre, avec sa vie offerte à  Dieu , le soldat et ses mille morts données au  SMC-6:p.889(18)
e coeur, un stylet, la justice du faible, et  Dieu , le tribunal suprême.  Après avoir avoué  Mar-X:p1049(24)
ruellement soupçonnée, agenouillée et priant  Dieu , le visage couvert de larmes.  Minoret,   U.M-3:p.917(41)
s de l'un sont déployées et l'emportent vers  Dieu , les ailes de l'autre sont repliées par   Ser-Y:p.778(.7)
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agit-il d'un complot ou d'un crime, eh ! mon  Dieu , les chefs vont être à vos ordres; mais   SMC-6:p.519(34)
dire, je le demanderai demain à...     — Mon  Dieu , les gens les plus niais s'étudient à ca  F30-2:p1154(27)
ons, j'arrive le premier au ravin.  Ah ! mon  Dieu , les lieutenants tombaient, les colonels  Med-9:p.531(42)
ants, quand je serai dans le trou.  Ah ! mon  Dieu , leur avenir me fait trembler. »     En   I.P-5:p.731(24)
 un parfum céleste, leurs regards parlent de  Dieu , leur voix est éloquente dans les plus i  Pie-4:p.155(27)
— Ne soyez pas plus impitoyable que ne l'est  Dieu , lui dis-je en gardant entre mes cils le  Lys-9:p1027(21)
, idole dont le culte l'emporte sur celui de  Dieu , lys, fleur de ma vie, comment ne savez-  Lys-9:p1112(.9)
 ni de vous condamner, ni de vous absoudre.   Dieu , ma fille, est un grand réviseur de proc  CdV-9:p.755(24)
   — Vous oublier ! j'oublierais donc le bon  Dieu , ma fille...  Aussi vrai que je suis née  P.B-8:p.182(.9)
e frappé par un souvenir, et s'écria : « Mon  Dieu , ma soeur se marie après-demain ! »       I.P-5:p.251(.7)
 que vous nommez ma compagne, est ma Mère en  Dieu , ma Supérieure ici-bas. »     Ces parole  DdL-5:p.919(.9)
rit la main d'Auguste et la lui serra.     «  Dieu , madame, a mis deux anges près de vous !  Env-8:p.385(38)
e, assez belle pour vous remarier.  Oh ! mon  Dieu , madame, dit le vieillard à un geste de   CdM-3:p.569(16)
  De qui tenez-vous ces détails ?  — Eh! mon  Dieu , madame, mon oncle a placé chez le commi  Hon-2:p.576(17)
e ne vous coûte guère.     — Il appartient à  Dieu , madame, répondit Ursule.     — Oh ! Die  U.M-3:p.810(.1)
, et ils ne couraient pas après le peuple de  Dieu , mais après des capitaux. »  Il regarda   Bet-7:p.325(32)
ait, ce problème fut un secret entre elle et  Dieu , mais certes, ce fut dans une heure de r  Mar-X:p1047(34)
 Ordinairement l'amour veut un esclave et un  dieu , mais ils réalisèrent le délicieux rêve   EnM-X:p.947(43)
d on pense que le petit Popinot...  Ah ! mon  Dieu , mais j'oublie de dire que M. Popinot es  I.G-4:p.570(42)
du ciel.  Moi, je suis un mondain, je crains  Dieu , mais je crains encore plus l'enfer de l  Bet-7:p.322(.2)
profondes... combinaisons) ?...  Je crois en  Dieu , mais je crois bien plus en notre Ordre,  I.P-5:p.703(.1)
ur le curé, je ne lui disons pas de craindre  Dieu , mais l'z'houmes !  Dieu est bon, et nou  Pay-9:p.118(.5)
ncs !...  Votre Société n'adore plus le vrai  Dieu , mais le Veau d'or !  Telle est la relig  I.P-5:p.701(25)
rieure où elle était soutenue par la main de  Dieu , mais où tout était aride et fatigant, c  Lys-9:p1061(27)
reprit-elle sans avoir écouté son mari.  Mon  Dieu , mais tu as aiguisé toi-même le couperet  Emp-7:p1054(22)
e création immédiatement sortie des mains de  Dieu , mais une conséquence du principe semé d  Cat-Y:p.429(41)
endre.  La filleule, en plaidant la cause de  Dieu , maltraitait son parrain, comme un enfan  U.M-3:p.820(37)
s-nous, pauvres femmes que nous sommes !  Ce  Dieu , Marie, auquel vous ne pensez jamais, no  Cho-8:p1192(.9)
l ?     — Neuf heures quart moins.     — Mon  Dieu , Mariette, ne perds pas le temps à babil  V.F-4:p.893(23)
uvent je blasphème     Jusqu'au nom saint de  Dieu , me disant en moi-même :     Il n'a pour  Mus-4:p.678(27)
 deux pattes ! des babouins baptisés.  Ô mon  Dieu , me donneras-tu dix ans de vie encore !   Cat-Y:p.348(30)
taient conséquentes : chez elles, tout était  Dieu , même la Peur et ses lâchetés, même le C  Ser-Y:p.813(24)
e de Jésus-Christ...  Je resterai pur devant  Dieu , mes actions seront mes prières; je ne m  P.B-8:p.163(14)
ve sollicitude.     « Pourquoi désespérer de  Dieu , mes soeurs ? dit-il d'une voix sourde m  Epi-8:p.439(31)
    — Étienne, nous avons sans doute offensé  Dieu , mettons-nous à genoux et prions.  Je te  EnM-X:p.956(17)
tendre et pieuse, assise entre son vidame et  Dieu , modèle de grâce et de douceur, mais dou  Fer-5:p.802(20)
i ne me laisse aucun repos.  Ah ! la main de  Dieu , moins douce que la vôtre, m'a frappée d  CdV-9:p.859(33)
s trous à la robe des saints.     « Oh ! mon  Dieu , mon ami, disait Mme de La Vallière à so  Phy-Y:p.996(40)
rions travaillé tous deux à le réparer.  Mon  Dieu , mon bon père ! je comptais si bien le r  EuG-3:p1097(.9)
rticles sur Baudoyer ?     — Pour l'amour de  Dieu , mon cher, répondit le ministre, laisson  Emp-7:p1046(11)
Voulez-vous être broyée ainsi ?...     — Mon  Dieu , mon Dieu ! s'écria la portière.  Ah ! M  Pon-7:p.639(18)
 — Ils diront que c'est une frime.     — Mon  Dieu , mon Dieu, cria Birotteau terrifié.  J'a  CéB-6:p.256(.9)
   — Que croyez-vous ?     — La puissance de  Dieu , mon enfant, est infinie.     — Mon parr  U.M-3:p.961(.5)
 Si les filles voulaient dire la vérité, mon  Dieu , mon enfant, tu serais bien étonné de sa  V.F-4:p.844(18)
cela, je le sais, et j'aime.     — Mais, mon  Dieu , mon pauvre Armand, vous vous emportez.   DdL-5:p.962(16)
uoi n'as-tu pas inventé de commandite ?  Mon  Dieu , mon pauvre chat teint, tu devrais me re  Bet-7:p.122(34)
l'assister, et repartit brièvement : « Merci  Dieu , mon père, je trouverai moyen de vous ré  M.C-Y:p..26(14)
aulincour qui lui a parlé de Ferragus ?  Mon  Dieu , mon père, tromper, tromper, quel suppli  Fer-5:p.877(27)
 opéré des prodiges.     — Non pas moi, mais  Dieu , monseigneur ! répondit-il.     — On la   CdV-9:p.855(.3)
bits d'un capitaine de miquelets.     — Vive  Dieu , monseigneur, me déguiser en ligueur !    EnM-X:p.880(.7)
us avez tort.     — Moi, tort ?...     — Mon  Dieu , monsieur le comte, prenez garde, vous a  Pay-9:p.172(10)
ent Ursule et courut chez Minoret.     « Mon  Dieu , monsieur le curé, dit Zélie au prêtre,   U.M-3:p.970(37)
, qui voyait aussi le docteur en rêve.     «  Dieu , monsieur le curé, est bien bon de faire  U.M-3:p.964(20)
liera toutes les difficultés.     — Hé ! mon  Dieu , monsieur, dit Mme Évangélista qui voyai  CdM-3:p.570(31)
le parfumeur d'un air de reproche.     — Mon  Dieu , monsieur, je suis allé chez votre ancie  CéB-6:p..98(13)
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térieux : « Vous serez obéi comme on obéit à  Dieu , monsieur.     — Bien ! répondit-il, vou  SMC-6:p.483(14)
s.  Saint Jean, disant que le Verbe était en  Dieu , n'a fait que compliquer la difficulté.   Ser-Y:p.761(40)
rte du boudoir, n'entrez pas !...  Au nom de  Dieu , n'entrez pas ! »  La comtesse se tut, c  Phy-Y:p1112(31)
drait demain.  Mais nier l'action directe de  Dieu , n'est pas nier Dieu, ne vous y trompez   Cat-Y:p.428(29)
iront les damnés en se voyant si indignes de  Dieu , n'est-ce pas l'état d'un jeune homme en  Mas-X:p.565(23)
nnité; mais l'amour encore fidèle au sein de  Dieu , n'était-ce pas quelque chose de solenne  DdL-5:p.918(16)
les âmes apercevaient le chemin pour aller à  Dieu , n'existe-t-il pas une gradation réelle   Pro-Y:p.540(.9)
tée en présence de la foudroyante majesté de  Dieu , n'ont été rendues avec autant de vigueu  Fer-5:p.889(36)
essagers, ni les plus éclatants Prophètes de  Dieu , n'ont été supérieurs à ce que vous pouv  Ser-Y:p.826(.2)
nfant de soixante-dix ans, intelligent comme  Dieu , naïf comme un homme de génie, devinait   Hon-2:p.534(32)
vouloir pénétrer tout à coup les desseins de  Dieu , ne devait-on pas reconnaître en fait qu  Pro-Y:p.540(.5)
 ainsi au Tout-Puissant le droit de faire un  Dieu , ne le trahir pour rien, pas même pour l  Lys-9:p1147(39)
 serait jamais sorti d'ici...  Pourquoi, mon  Dieu , ne m'avoir rien dit ?  Voilà les hommes  Emp-7:p1054(28)
moi.  Il n'est pas de faute qui, aux yeux de  Dieu , ne soit effacée par un repentir aussi t  Epi-8:p.446(23)
voir la fin de cette affaire.     — Eh ! mon  Dieu , ne vois-tu pas que la marquise est l'in  Int-3:p.468(10)
ier l'action directe de Dieu, n'est pas nier  Dieu , ne vous y trompez pas.  Nous plaçons l'  Cat-Y:p.428(29)
ectait rien, ne croyait ni à la France, ni à  Dieu , ni à l'Art ni aux Grecs, ni aux Turcs,   Emp-7:p.974(28)
 suis un athée au complet; je ne crois ni en  Dieu , ni à la société, ni au bonheur.  Regard  I.P-5:p.691(11)
ez.  Mes consolations, monsieur, viennent de  Dieu , non des hommes.  D'ailleurs je lis trop  Aba-2:p.490(.3)
nistre, et mon honneur est au jeu.     — Mon  Dieu , non. Dutocq aura la promesse d'une plac  Emp-7:p1052(33)
e.  Après avoir vu les mondes en marche vers  Dieu , nous connaissons le bon sentier.  Nos d  Ser-Y:p.858(35)
ous lisant.  Comprenez-moi bien.  On parle à  Dieu , nous lui demandons une foule de choses,  M.M-I:p.543(.5)
a taille et la ramena près de lui.     « Mon  Dieu , nous y voici ! » pensa la pauvre femme.  Fer-5:p.836(43)
s donc satisfait d'être aimé pour l'amour de  Dieu , ou de savoir votre femme vertueuse pour  Lys-9:p1163(40)
as connues !  Tout est Dieu.  Ou nous sommes  Dieu , ou Dieu n'est pas !  Enfant d'un siècle  Ser-Y:p.815(.8)
séphine sur un fauteuil en se disant : « Mon  Dieu , où est la clé ?     — Merci, mon ami, r  RdA-X:p.699(23)
erse des sphères brillantes qui aspiraient à  Dieu , où la souffrance et les ténèbres rempla  Pro-Y:p.542(.1)
voilà mon avenir maintenant.  Oh ! il y a un  Dieu , ou tout cela serait par trop niais. "    Aub-Y:p.111(23)
billets doux ? dit Castanier.     — Oh ! mon  Dieu , oui, lui répondit Aquilina, n'est-ce pa  Mel-X:p.361(37)
e Verneuil et de ses voisins.     « Oh ! mon  Dieu , oui, madame, elle est venue seule, disa  Cho-8:p1136(11)
r, chevalier du Christ, etc., etc.  Eh ! mon  Dieu , oui, messieurs, le baron était encore h  Emp-7:p.992(34)
 même en riant et en lui disant : « Oh ! mon  Dieu , oui, mon cher amour, je te tuerais fort  Phy-Y:p1115(42)
reur du Roi d'un ton défiant.     — Oh ! mon  Dieu , oui, tout en chassant, mais cela ne se   Mus-4:p.679(.1)
n visage ne parut s'émouvoir.     « Oh ! mon  Dieu , oui.  À Wagram au milieu du feu, à la M  F30-2:p1046(41)
  — Vraiment tu as cru cela !     — Eh ! mon  Dieu , oui.  Mais bois donc ton verre de vin d  Cho-8:p.990(34)
onc ? dit-elle en lui secouant la main.  Mon  Dieu , papa, décide-le donc, ou je sors et ne   PGo-3:p.229(37)
s désordres, et qui devait ramener un jour à  Dieu , par la lassitude et par le remords, l'h  Med-9:p.543(18)
mes unis, à peu près comme l'est la nature à  Dieu , par la lumière et le verbe.  Adieu, mon  M.M-I:p.635(19)
« Je suis libre et j'épouse ! je le jure par  Dieu , par ma mère, par tout ce qu'il y a de p  Mar-X:p1065(15)
dée d'une tache à son nom de paysan.  Enfin,  Dieu , par une clémence adorable, lui avait pe  Bet-7:p.350(19)
isant ni un bon mot ni une sottise; mais mon  Dieu , pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'  Pat-Z:p.253(11)
 se mettaient à genoux en écoutant glorifier  Dieu , parler de ses grandeurs infinies, et ra  Mel-X:p.378(27)
re; je me disais : « A moi les balles !  Mon  Dieu , parmi toutes celles qui passent n'y en   Med-9:p.594(31)
amille de ma mère m'en prêtera bien un.  Mon  Dieu , partons !  Une barque, des matelots, et  Béa-2:p.792(41)
on, Massimilla priant le transforma.  Lui et  Dieu , pas autre chose dans ce coeur !  La duc  Mas-X:p.564(16)
e âme semble être sans tache; mais l'oeil de  Dieu , pauvre créature affligée, est plus péné  Rab-4:p.528(.3)
ins, faisons à pied, presque pour l'amour de  Dieu , pendant les premiers jours de notre car  eba-Z:p.476(20)
 tombe de chval.     — Ah ! maman.     — Mon  Dieu , peut-être est-ce un péché que de souhai  PGo-3:p.207(23)
, regarde l'écriture et s'écrie : " Ha ! mon  Dieu , peut-être est-elle libre ! "  Puis il s  Med-9:p.596(41)
 de la Matière et de Dieu, ce Dieu, plus que  Dieu , peut-il être demeuré pendant une éterni  Ser-Y:p.810(11)
bien, tu feras ce que tu voudras !  Hé ! mon  Dieu , pille les hommes... va, je t'y aiderai.  SMC-6:p.686(17)
illie du combat de la Matière et de Dieu, ce  Dieu , plus que Dieu, peut-il être demeuré pen  Ser-Y:p.810(11)
dangers de la route sans autre défenseur que  Dieu , plutôt que de perdre ce qu'elle venait   Epi-8:p.437(23)
alcul, elle aime ses proches comme elle aime  Dieu , pour eux-mêmes.  Aussi semblait-il que   Béa-2:p.657(16)
er et à se lever; imitez-les pour l'amour de  Dieu , pour l'amour de moi », dit-elle avec un  Env-8:p.245(34)
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a seconde vocation serait pour le service de  Dieu , pour l'Église...  Je ne fais pas de tap  P.B-8:p..93(26)
 une finaude, eut la réflexion de le vouer à  Dieu , pour le faire échapper à tous les dange  Med-9:p.520(40)
e meurs fidèle au roi et à la religion.  Mon  Dieu , pour prix de mes efforts, faites que Ca  Béa-2:p.837(30)
pensés d'avoir souffert pour le saint nom de  Dieu , pour sa sainte Église, pour avoir obser  CéB-6:p.254(13)
 plaintes ? n'est-ce pas vous prendre, comme  Dieu , pour un juge suprême ?  Dans tous les c  CdV-9:p.794(31)
 joué, ma chère, ce rôle dangereux.  Hé, mon  Dieu , pour un triomphe d'amour-propre, on ass  Pax-2:p.119(16)
 qui se soit jamais fait à Saumur.     — Mon  Dieu , pouvez-vous traiter ainsi votre femme e  EuG-3:p1169(21)
es; mais ce ne sera point sans terreur.  Mon  Dieu , pouvons-nous avoir des secrets l'un pou  Fer-5:p.837(.4)
lheur. »  Ou bien : « Sainte Vierge, mère de  Dieu , prenez pitié de moi !     — Consolez-vo  JCF-X:p.319(.6)
tre ?  Adieu donc, mon Jules aimé; je vais à  Dieu , près de qui l'amour est toujours sans n  Fer-5:p.886(13)
les athées, et qui a mathématiquement prouvé  Dieu , prétendait que la Genèse et la partie p  Bet-7:p.260(13)
intenant une prière à faire tous les soirs à  Dieu , prière pleine de vous : " Faites que ma  L.L-Y:p.665(38)
tes chez ces belles âmes vierges, l'homme de  Dieu , prit l'enfant dans ses bras, le baisa a  CdV-9:p.754(.9)
e son mari pendant un certain temps, puis de  Dieu , puis des suites inévitables de l'amour;  DdL-5:p.974(41)
ble qui nous suivra, dit-on, jusqu'auprès de  Dieu , puisqu'il y a des grades parmi les sain  CdT-4:p.183(39)
u'il était.     DESROYS, impatienté.     Mon  Dieu , qu'a-t-il fait de si grand ? il s'est c  Emp-7:p.993(33)
qui me fais regretter mon avenir !  Oh ! mon  Dieu , qu'est-ce que la vie ?     — Allons, mo  Pet-Z:p..97(38)
 devant la fenêtre du salon.  Le voilà ! mon  Dieu , qu'il est beau !  Ô mon Séraphîtüs, pre  Ser-Y:p.792(.9)
u'il te fait, lui dit Joseph.     — Oh ! mon  Dieu , qu'il revienne ! qu'il vive, et je lui   Rab-4:p.320(.3)
être vraie avec toi, comme je le serais avec  Dieu , qu'on ne peut pas tromper, piquée peut-  Mem-I:p.255(.9)
'état de votre âme, je pourrais m'adresser à  Dieu , quand je verrais incessamment sa droite  P.B-8:p.163(34)
s... non...  (Elle revient à sa place.)  Mon  Dieu , quand on s'examine... il me semble main  Pet-Z:p.100(.3)
us son métier à tapisserie en disant : « Mon  Dieu , que cela est beau ! »  Vous comprendrez  Lys-9:p1056(.5)
capable de s'écrier avec Corneille :     Mon  Dieu , que de vertus vous me faites haïr !      V.F-4:p.926(16)
 voir mon enfant en convulsions, faites, mon  Dieu , que j'aie une angélique créature comme   Mem-I:p.346(13)
misères.  Et, adieu !  Oui, je vous confie à  Dieu , que j'implorerai pour vous, à qui je de  L.L-Y:p.662(32)
sur mon lit, je ne pensais qu'à vous.  " Mon  Dieu , que je disais, prenez-moi, et laissez v  Pon-7:p.619(28)
dommager par des joies illimitées.  Oh ! mon  Dieu , que je ne sois pas trompée ! là est tou  Mem-I:p.280(23)
ns compagne dans une forêt vierge.     « Mon  Dieu , que jouez-vous donc là ? dit-il d'une v  DdL-5:p.972(36)
J'ai eu ceci pour moi, dont je rends grâce à  Dieu , que les plus grands talents de cette ép  AvP-I:p..19(43)
 sous une inquiétude réelle.      — Oh ! mon  Dieu , que lui est-il arrivé ? » dit la pauvre  Deb-I:p.830(31)
era bientôt ?     — Mais oui.     — Ah ! mon  Dieu , que mon épouse va-t-être contente ! »    CoC-3:p.346(27)
ent tuer, mais non les intérêts...  Eh ! mon  Dieu , que nous font la France, le trône, la l  DdL-5:p.971(34)
e participe-t-elle des grandeurs infinies de  Dieu , que nous ne configurons jamais sans l'e  DdL-5:p.914(15)
tier.     — Je n'en ai, comme il n'y a qu'un  Dieu , que soixante mille.     — Mais puisque   Ten-8:p.593(36)
oute sur le carreau de sa chambre.     « Mon  Dieu , que t'ai-je fait ?  Ma fille livrée à c  PGo-3:p.244(10)
 fille séduite, à une Julie d'Étanges !  Mon  Dieu , quel mal nous font les romans !...       M.M-I:p.603(36)
ntemplait d'un air hagard.     — O saint bon  Dieu , quelle ressemblance ! » dit Brigitte.    Req-X:p1118(42)
yez bien qu'elle en est enchantée.     — Mon  Dieu , quelles chemises ! ça doit lui gratter   Pie-4:p..76(31)
âme noble ?  Ces trois poésies vont toutes à  Dieu , qui dénoue toutes les émotions terrestr  DdL-5:p.914(13)
 sur l'escabelle et dit : " Souvenez-vous de  Dieu , qui donne la paix pour l'éternité aux p  Med-9:p.519(31)
m'a jamais causé la moindre peine !... "  Et  Dieu , qui entend ces derniers soupirs-là, nou  Bet-7:p.269(20)
  D. D'où vient l'âme ?     R. Elle vient de  Dieu , qui l'a créée d'une nature simple et in  Emp-7:p1078(17)
faisant ainsi sans le savoir à la volonté de  Dieu , qui laisse dans la nature le bien et le  PCh-X:p..98(36)
, il remplit alors sa promesse envers le bon  Dieu , qui lui tenait sérieusement parole; lui  Med-9:p.526(28)
six pieds, un présent d'Adam : « Moi seul et  Dieu , qui me récompensera d'avoir souffert en  FMa-2:p.215(.3)
as t'ennuyer de ma mort, de l'avenir, du bon  Dieu , qui ne serait pas bon s'il me tourmenta  SMC-6:p.759(17)
ns-tu comme il bat ?  Promettons-nous devant  Dieu , qui nous voit et nous entend, d'être l'  Mar-X:p1057(27)
 une santé si chancelante.     Elle remercia  Dieu , qui plaçait Étienne, comme une foule de  EnM-X:p.896(.6)
s le dites, fit Mme Hochon, et j'en remercie  Dieu , qui sans doute aura exaucé mes prières.  Rab-4:p.495(26)
 des anges et des damnés.  Quand l'envoyé de  Dieu , qui savait et pouvait tout, apparut à t  Ser-Y:p.804(21)
turel ! s'écrie Adolphe.  Prends-t'en au bon  Dieu , qui se mêle d'étendre de la couleur plu  Pet-Z:p..72(18)
ances de Madeleine m'ont paru des menaces de  Dieu , qui tirait fortement à lui la brebis ég  Lys-9:p1218(15)
es au milieu de gens qui croient fortement à  Dieu , qui tous ont senti sa main, et qui se s  Env-8:p.243(33)
urs après avoir été nommé député de Saumur.   Dieu , qui voit tout et ne frappe jamais à fau  EuG-3:p1196(42)
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 cinq dernières années d'avance (un denier à  Dieu , quoi !)  Une fois chez madame, je saura  SMC-6:p.609(23)
tesse en levant les yeux comme pour implorer  Dieu , quoique à l'Opéra.     — Schmuke demeur  FdÈ-2:p.361(20)
qui déifiaient tout plutôt que d'admettre un  Dieu , reculaient aussi devant la divisibilité  U.M-3:p.822(41)
e, ma chère patronne, et vous divine mère de  Dieu , reine du ciel, archanges et saints du p  U.M-3:p.834(.8)
 faire...     — C'est le secret de rester en  Dieu , répliqua le bonhomme.  Avez-vous étudié  Env-8:p.323(40)
r être son maître, dit le médecin.     — Mon  Dieu , répliqua vivement la duchesse, n'est-ce  Mas-X:p.573(36)
s les circonstances de la journée.     — Mon  Dieu , répondit Camusot, au moment où j'avais   SMC-6:p.802(32)
yeux.     « Après l'homme, il n'y a plus que  Dieu , répondit gravement la femme célèbre.  D  Béa-2:p.773(22)
illard.     — Vous avez embelli la maison de  Dieu , répondit l'abbé Gaudron.     — Nous pou  Emp-7:p1035(.7)
si nous connaissions la véritable volonté de  Dieu , répondit l'ancien prieur de Sorbonne.    V.F-4:p.872(26)
pieuses amies.     — Je dois alors remercier  Dieu , répondit la comtesse, de ce qu'il daign  DFa-2:p..72(.7)
! "  Voilà ce qu'elle me dit.     — Oh ! mon  Dieu , répondit le Roi, je crois l'entendre.    Cat-Y:p.270(27)
me garderais bien d'insister.     — Oh ! mon  Dieu , répondit Thaddée, comme je ne puis pas   FMa-2:p.238(36)
 étonnée.     — Enfin ! mon parrain croit en  Dieu , répondit Ursule.     — Ah ! ma foi, tan  U.M-3:p.840(35)
 comme dans certains joujoux.     — Oh ! mon  Dieu , reprit Dinah, une femme vous a parlé tr  Mus-4:p.671(12)
a pèlerine.     « Vous en témoignerez devant  Dieu , reprit le marquis en s'adressant à Mme   F30-2:p1095(31)
urs l'Empereur ? dit Finot.     — Il est mon  Dieu , reprit Philippe Bridau.     — Vous êtes  Rab-4:p.313(16)
rmirait à la voix de l'Esprit-Saint ?  — Mon  Dieu , reprit-elle en séchant ses larmes et le  Lys-9:p1121(12)
goût aux choses d'ici-bas et sourire, être à  Dieu , rester parmi les hommes !  Vous entende  Ser-Y:p.849(13)
 que le mécanisme de cette matière sortie de  Dieu , retournant à Dieu ?  Pourquoi se ferait  Ser-Y:p.813(.3)
e dément les facultés que l'homme attribue à  Dieu , retournons alors la question ! supposon  Ser-Y:p.811(.3)
 toute la vôtre et lui toute la sienne.  Mon  Dieu , rien n'est plus naturel.  Vous trouvere  DdL-5:p1018(12)
 Si je m'appelais Charles X, par la grâce de  Dieu , roi de France et de Navarre, je tremble  Emp-7:p1074(.8)
re un papier.)  Charles dix, par la grâce de  Dieu , Roi de France et de Navarre.     GODARD  Emp-7:p.994(39)
iré souvent leurs ailes qui, sous la voix de  Dieu , s'agitent comme les touffes harmonieuse  Pro-Y:p.549(16)
 poésies qu'ils entendaient.     « Oh ! voir  Dieu , s'écria doucement Godefroid.     — Enfa  Pro-Y:p.549(23)
, et mille francs si nous perdons.     — Mon  Dieu , s'écria la pauvre Ève, mais le remède n  I.P-5:p.614(37)
ier ? dit Mme de La Baudraye.     — Eh ! mon  Dieu , s'écria le procureur du Roi, sur les di  Mus-4:p.697(11)
me est le poison de l'amitié.     — Oh ! mon  Dieu , s'écria Lucien, vous ne savez donc pas   I.P-5:p.325(18)
 à Dieu, madame, répondit Ursule.     — Oh !  Dieu , s'écria Minoret-Levrault, mon beau-père  U.M-3:p.810(.2)
i la comtesse en tombant sur elle.     « Mon  Dieu , s'écria-t-elle douloureusement, l'innoc  EnM-X:p.881(20)
faire, dit froidement Granville.     — Ô mon  Dieu , s'écria-t-elle en pleurant, tu l'entend  DFa-2:p..74(28)
re, où nous sommes allées le chercher.  Ah !  Dieu , s'écria-t-elle en regardant l'heure à s  PCh-X:p.232(29)
a recommandé M. de La Billardière.     — Mon  Dieu , s'écria-t-elle, ayez pitié de nous !     CéB-6:p..49(10)
    — Comment, vous n'aviez plus rien !  Mon  Dieu , s'écria-t-elle, comment ferons-nous pou  Cab-4:p1001(.1)
   — Ton obéissance et ma liberté.     — Mon  Dieu , s'écria-t-il, je suis comme un enfant.   DdL-5:p.978(40)
 rouge vint sur le seuil de la porte.  " Par  Dieu , s'écria-t-il, messieurs, un peu plus ta  Aub-Y:p..96(13)
 à la solitude ?  Si Jésus lui-même, l'Homme- Dieu , s'est retiré pendant quarante jours dan  Pat-Z:p.301(23)
 essence de toute vérité, puisqu'il vient de  Dieu , s'est-il établi sans martyrs ? le sang   Cat-Y:p.453(39)
lade, elle tousse quelquefois le matin.  Mon  Dieu , s'il est dans les décrets de votre sage  Pet-Z:p..59(17)
 Je dis avec la bonne foi du douteur : " Mon  Dieu , s'il est une sphère où tu mettes après   MdA-3:p.401(13)
il en existe ?  Que devient la prescience de  Dieu , s'il ignore le résultat des épreuves au  Ser-Y:p.814(12)
e scinder en deux temps ?  N'importe où soit  Dieu , s'il n'a pas connu sa pensée postérieur  Ser-Y:p.810(14)
gnorait son père.  Religieuse et pure devant  Dieu , sa conscience et l'amour l'aidaient à p  EuG-3:p1160(40)
gaz mortels.  Au lieu de vous faire vivre en  Dieu , saint Paul vous eut expliqué comment la  Ser-Y:p.825(29)
tait si constamment assassiné par un : « Mon  Dieu , Saint-Vandrille, est-ce ennuyeux d'être  eba-Z:p.541(.3)
u'est-il donc arrivé ? quelque malheur.  Mon  Dieu , sait-il combien l'âme s'use à l'attendr  Cat-Y:p.410(16)
x mondes n'est-il pas suffisant pour prouver  Dieu , sans aller se jeter dans les absurdités  L.L-Y:p.653(23)
 volontairement prêtre, sans autre appui que  Dieu , sans autre fortune que le coeur des fid  Med-9:p.506(16)
horde que son législateur nomma le peuple de  Dieu , sans doute pour lui donner de l'unité,   L.L-Y:p.641(20)
mon habitait ce dernier pli de mon coeur, et  Dieu , sans doute, a mis au coeur de M. de Gra  CdV-9:p.853(27)
ns que je vais mourir; et, par la volonté de  Dieu , sans doute, aucune des souffrances de l  Pon-7:p.697(24)
s, et se jette à corps perdu dans le sein de  Dieu , sans se soucier de l'écharpe que lui me  Cat-Y:p.313(14)
t des recherches hardies dans les secrets de  Dieu , satisfaisait alors à toutes les curiosi  Pro-Y:p.537(32)
e ma maison ?  Voilà M. Vautrin...  Oh ! mon  Dieu , se dit-elle en s'interrompant elle-même  PGo-3:p.222(42)
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 à surveiller, n'est-ce pas créer, et, comme  Dieu , se placer au centre de l'univers ?...    Cho-8:p1148(42)
n sentiment d'extase et de bonheur, remercia  Dieu , se trouva heureux, léger, content, comm  Aub-Y:p.104(.3)
s.  Vous ne croyez pas en Dieu.  Pourquoi ?   Dieu , selon vous, est incompréhensible, inexp  Ser-Y:p.816(20)
ans l’infini, que l’infini devant être comme  Dieu , semblable à lui-même en toutes ses part  PLM-Y:p.503(.6)
re, du Palais, de la politique !...  Eh! mon  Dieu , sept heures de la nuit suffisent à tout  Hon-2:p.554(30)
s peuples comme la lumière, chef-d'oeuvre de  Dieu , sert à tous ses enfants.     « Or, comm  Pon-7:p.707(25)
si blanches que celles d'une dame !  Jour de  Dieu , ses cheveux sentent le parfum, je crois  Pro-Y:p.527(39)
euvent les grands hommes, vous seriez, comme  Dieu , seul juge de vos résolutions.  Vous ne   Lys-9:p1093(29)
e croyais que j'aurais trouvé l'Absolu.  Mon  Dieu , si j'avais le soleil de juillet, mon ex  RdA-X:p.780(29)
ur moi !     — Tu m'aimais donc ?     — Oh !  Dieu , si je t'aimais ! combien de fois j'ai p  PCh-X:p.229(28)
ibilité a fait Napoléon, elle en eût fait un  Dieu , si l'univers ne l'avait entendu tomber   Med-9:p.434(.9)
es filles dans l'intérieur de la famille; si  Dieu , si la loi sociale les mettent sous le j  M.M-I:p.603(13)
ique.  À l'aspect de cette chétive maison de  Dieu , si le premier sentiment était la surpri  CdV-9:p.716(42)
vre enfant ? que vous a-t-il fait ? Hé ! mon  Dieu , si quelque jour nous sommes à l'aise, p  Deb-I:p.829(31)
le huis clos domestique; mais où le doigt de  Dieu , si souvent appelé le hasard, supplée à   Rab-4:p.271(.7)
eu, fondant en larmes, et s'accusait : « Mon  Dieu , si tel est le prix d'un murmure, criait  Lys-9:p1127(29)
que chose d'illégal ou de criminel.  Dieu de  Dieu , si vous alliez à la cour d'assises, ou,  FMa-2:p.227(29)
ent composée par l'abbé Chaperon :     « Mon  Dieu , si vous êtes content de votre servante   U.M-3:p.833(40)
 singe qui détruit à tout moment l'oeuvre de  Dieu , si vous l'imaginez ayant non pas aimé,   Gam-X:p.503(.1)
rs fauteuils après votre départ...  Oh ! mon  dieu , six mois après, ils ont été nommés perc  Emp-7:p1117(.5)
 rois, ni des grands, il tient sa mission de  Dieu , son coeur et sa tête embrassent le mond  eba-Z:p.803(.7)
ns les infiniment petits de sa vie.  Elle et  Dieu , son confesseur et ses lessives, ses con  V.F-4:p.867(17)
nt ou légitiment un fait.  Un juge n'est pas  Dieu , son devoir est d'adapter les faits aux   Int-3:p.432(36)
 de sortir seule.     Vous étiez naguère son  dieu , son idole.  Elle est maintenant parvenu  Phy-Y:p.996(37)
ture-là ne me gênera plus; l'étang sera, par  Dieu , son tombeau !  Ne tiendrai-je pas bien   Cho-8:p1029(27)
us, le chef suprême de ce coin du royaume de  Dieu , soyez en ce moment d'ignominie mon sout  CdV-9:p.861(18)
-il couché ce soir avec moi ?  Mais oui, mon  Dieu , suis-je bête ! »     Elle jeta les yeux  CéB-6:p..38(39)
leure; mais cela me fait tant d'effet !  Mon  Dieu , suis-je bête d'aimer comme cela les gen  Pon-7:p.602(21)
 pécheresse, croyant à la toute-puissance de  Dieu , suivit l'homme et marcha sur la mer.  L  JCF-X:p.320(25)
olonté de femme, espéra régner encore, après  Dieu , sur ce coeur grossier.     Le doux entr  Cho-8:p1017(32)
s là-haut ! "  Voilà, par la sainte croix de  Dieu , sur l'âme de ma mère, ce que je lui dis  Pon-7:p.582(.1)
siques; il déraisonnait souvent avec moi sur  Dieu , sur nous et sur la nature.  Il avait al  L.L-Y:p.602(41)
ntre devant Grodninsky qu'il vénère comme un  dieu , sympathisant avec le doux, l'aimable, l  eba-Z:p.721(40)
 est nécessaire pour accomplir une pensée de  Dieu , tandis que Napoléon avait accompli tout  CdV-9:p.858(25)
 de votre coeur et privés de leur état.  Mon  Dieu , tant qu'ils seront petits, ils seront c  DdL-5:p1018(22)
'esprit.     « Tantôt vous serez délaissé de  Dieu , tantôt les hommes vous donneront de l'e  Env-8:p.246(34)
ant de sacrifices qui seront un secret entre  Dieu , toi et moi.  La maternité est une entre  Mem-I:p.280(18)
, car le père lui-même ne sait rien de cela,  Dieu , toi ou les anges, vous seuls donc pourr  Mem-I:p.351(17)
ur mourir.     « Ame de toutes choses, ô mon  Dieu , toi que j'aime pour toi-même !  Toi, Ju  Ser-Y:p.850(10)
u par la raison humaine ?  Sortie du sein de  Dieu , toujours unie à lui, l'état actuel de l  Ser-Y:p.812(10)
onnaissance, voilà seize ans que nous prions  Dieu , tous les jours, pour lui.  Moi je ne l'  CéB-6:p..96(29)
ouvons-nous assigner au monde ?  Si tout est  Dieu , tout est réciproquement effet et cause;  Ser-Y:p.812(39)
 concevoir, comme moi, un amour favorisé par  Dieu , traversé par les hommes ! »     Elle so  EnM-X:p.896(39)
as des Pater et des Ave en élevant ton âme à  Dieu , tu auras soin d'humecter, avec cette ea  Elx-Y:p.491(25)
e pour dernier mot, comme Jésus-Christ : Mon  Dieu , tu m'a abandonné !  Terrible parole que  Mem-I:p.227(14)
utal ramasse des clous dans Paris ?  Dieu de  Dieu , tu n'es qu'un gueux, tu n'as pas souten  I.P-5:p.334(41)
ppée à la faveur d'une vie à l'ombre...  Mon  Dieu , tu ne l'as pas voulu; mais réunis et pr  P.B-8:p.117(22)
lle tomba.     Les Réformés chantèrent :      Dieu , tu nous as mis à l'épreuve     Et tu no  Cat-Y:p.305(22)
u'il n'avait jamais su prononcer.     « Vrai  Dieu , tu ressembles à ma pauvre Jeanne, cher   EnM-X:p.920(30)
ion profonde.  C'est un voyant, un démon, un  dieu , un ange.  Enfin, quoique prévenu, Calys  Béa-2:p.718(29)
un prêtre, il eût paru plein de la parole de  Dieu , un artiste l'eût salué comme un grand m  RdA-X:p.673(.5)
se-t-il ? me dis-je.  Sait-il s'il existe un  Dieu , un sentiment, des femmes, un bonheur ?   Gob-2:p.968(11)
., 7, 25, 26, 27), une vapeur de la vertu de  Dieu , une émanation pure de sa clarté, auprès  Ser-Y:p.783(18)
ntelligence.  C'est des lacs, des paroles de  Dieu , une espèce de panthéisme christianisé,   I.P-5:p.204(24)
l'étranger.     — Le bandit !     — Eh ! mon  Dieu , une passion a conduit là Roguin, dit Cl  CéB-6:p.195(43)
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cette époque, il fallait dans l'État un seul  Dieu , une seule Foi, un seul Maître.  Heureus  Cat-Y:p.450(39)
nde que notre mère Ève a tenue de la main de  Dieu , une taille d'impératrice, un air de gra  Bet-7:p..75(12)
uvé de dîner ici aujourd'hui.     — Ah ! mon  Dieu , Victorin, nous sommes des monstres, dit  Bet-7:p.209(.7)
plus particulièrement au mal.     — Eh ! mon  Dieu , voisin, que ne dit-on pas à Issoudun ?   Rab-4:p.392(.9)
 déjà viennent voir ma fille pour l'amour de  Dieu , voudront passer les barrières !... »     Env-8:p.337(.1)
ue vous voudriez pouvoir me dire ?  Hé ! mon  Dieu , vous avez déjà trop parlé.     — Oh ! s  Cho-8:p1004(15)
 voir où je vous ai mise, entre la Vierge et  Dieu , vous comprendriez en quelles angoisses   Mem-I:p.275(23)
je ne suis qu'une pauvre portière.  Ah ! mon  Dieu , vous croyez donc aussi, vous, que nous   Pon-7:p.605(40)
.  Vous voyez, vous recourez à la justice de  Dieu , vous l'invoquez !  Écoutez-moi, madame.  CdV-9:p.755(15)
 ne se connaissent pas elles-mêmes !  Enfin,  Dieu , vous le savez, s'est trompé sur le comp  Pet-Z:p..64(26)
ue vous tenez le sistre sur lequel on chante  Dieu , vous ne le quittez plus.  De là vient l  Ser-Y:p.848(40)
tres chez ma soeur, Mme Séchard !  Au nom de  Dieu , vous qui, si j'en crois Mme Courtois, a  I.P-5:p.556(30)
    — Quelle part me donneras-tu ?     — Mon  Dieu , vous sauriez traire du lait à un boeuf   Pay-9:p.251(35)
us êtes ravi de mon esprit, de ma grâce; mon  Dieu , vous vous y accoutumerez comme vous vou  DdL-5:p.975(13)
it même pas un second regard.     « Oh ! mon  Dieu , voyez combien ce monsieur est gras », é  Bal-I:p.123(35)
illots !...  J'y vais bien, moi !  Il y a un  Dieu , voyez-vous !...  Vous endurez tout, le   Pay-9:p.252(12)
eur dans le secret desquels il n'y avait que  Dieu  !     « Eh ! n'est-ce pas là le mot de t  Mus-4:p.723(24)
 dans des bocaux très bien étiquetés.  — Bon  Dieu  !     « Remarquez que je ne dis pas godd  eba-Z:p.770(.9)
ge de son sépulcre pour demander vengeance à  Dieu  !     « Tiens ! le bonhomme est fini »,   Elx-Y:p.481(12)
...  Ceci est un secret entre votre femme et  Dieu  !     Était-ce donc pour s'avertir sans   Phy-Y:p1066(10)
 celui que bénissent les pauvres est béni de  Dieu  !     — C'est donner le pas à l'utile su  M.M-I:p.642(43)
étri ?  J'aurais dû le donner moins triste à  Dieu  !     — Ce que je dirai, ma chère Antoin  DdL-5:p.922(37)
mpe et d'où l'on sort renouvelé à l'amour de  Dieu  !     — Écoutez, chère Henriette, je n'a  Lys-9:p1078(.2)
el par un ravissement amoureux, il faut être  Dieu  !     — Elle est comme cette belle plant  Mas-X:p.605(11)
rces !...  Que voulez-vous ? à la volonté de  Dieu  !     — Fus èdes eine cueir si honède, e  Pon-7:p.706(10)
— J'achèterai un cheval.  Écrivez, au nom de  Dieu  !     — Hé ! la mère ? de l'argent à ton  Cat-Y:p.229(35)
n.  Tu entreprends sur Dieu.     — Oh ! oh !  Dieu  !     — Il le nie ! s'écria-t-elle en se  RdA-X:p.720(25)
Qué qu'il en ferait ?... sa femme.  Ah ! bon  Dieu  !     — J'espère bien qu'il ne se marier  Cab-4:p.993(39)
nt rien; ils ont l'air de compter sur le bon  Dieu  !     — Nous verrons », répondit le comt  Pay-9:p.169(.4)
— Parce que vous ne m'aimez pas.     — Grand  Dieu  !     — Pourquoi donc vous plaignez-vous  Ser-Y:p.750(.6)
uetterie !  Oui, il faut que je fasse le bon  Dieu  !     — Voilà le dernier mot de ma pauvr  Bet-7:p.433(35)
'ai     déjà scié un barreau.     — Tu es un  dieu  !     — Votre femme était à la fête de l  Mus-4:p.716(25)
 — Tu servirais la France et tu te fierais à  Dieu  !     — Vous ajourneriez mon bonheur au   U.M-3:p.885(17)
mez pas.     — Ne vous inquiétez donc pas de  Dieu  !  Ah ! j'aimerais bien mieux savoir que  DdL-5:p.922(11)
rd pour nos fils, puis pour vous, enfin pour  Dieu  !  Aimez-les bien.     « BERTHE DE CINQ-  Ten-8:p.582(27)
préférer la créature au Créateur ! un mari à  Dieu  !  Allez écouter un sermon, et vous saur  Pet-Z:p.144(.9)
 Allons, allons, ma petite, ne calomniez pas  Dieu  !  Allons, ma fille, dit la vieille dame  U.M-3:p.951(13)
à ! "  C'est le plus grand miracle qu'a fait  Dieu  !  Avant lui, jamais un homme avait-il p  Med-9:p.536(.3)
evée dans la foi catholique, et je comprends  Dieu  !  C'est à nous autres perverties qu'il   Bet-7:p.334(27)
part, lui.  Mais il va tomber par terre, mon  Dieu  !  C'est-y indécent à un homme d'âge de   PGo-3:p.204(19)
 interroger les autres sphères, pour écouter  Dieu  !  Ceci, dit-il d'une voix éclatante en   PCh-X:p..87(10)
e Monde est éternel, mais alors le Monde est  Dieu  !  Cette proposition n'est-elle pas enco  Ser-Y:p.812(.7)
ourra te reprocher ce mariage.  Tu plairas à  Dieu  !  Demande à madame si elle s'est mariée  Bet-7:p.443(12)
dent l'homme ruiné, le fils du failli !  Bon  Dieu  !  devoir deux millions ?...  J'y serais  EuG-3:p1122(34)
n'y a qu'un seul juge possible.  Ce juge est  Dieu  !  Dieu qui, souvent, assied sa vengeanc  F30-2:p1204(40)
eu peut-être a tout fait.     — Oui, madame,  Dieu  !  Dieu seul peut faire des merveilles p  CdV-9:p.776(26)
 froissée ? il referait une fleur, il serait  Dieu  !  Dieu seul peut me refaire !  Je bois   Hon-2:p.582(.7)
 sur ses pistolets et sortit.     « Ah ! mon  Dieu  !  Et s'il le tue?... s'écria Mme Dumay   M.M-I:p.498(40)
 de sauver cette vallée, de la reconquérir à  Dieu  !  Il ne s'agit pas de nous, madame, mai  Pay-9:p.220(.5)
 ! il est quasiment dans les chausses du bon  Dieu  !  Il ne s'en faut pas de ça, dit-il à J  RdA-X:p.782(19)
n malheureuse.  Et leurs fortunes !  Ah, mon  Dieu  !  J'expire, je souffre un peu trop !  C  PGo-3:p.277(34)
erre qu'en pré, car il souffre la passion de  Dieu  !  Je ne le désirons pas, monsieur, ce n  PCh-X:p.283(27)
ger de bannière.  Je mourrai au Roi, comme à  Dieu  !  Je ne songe qu'à vous; vous ne voyez   eba-Z:p.634(32)
n, c'est imiter le bon prêtre, c'est obéir à  Dieu  !  Je ne vous prêche pas, je ne veux pas  Env-8:p.244(.4)
'argent, de l'argent, de l'argent, au nom de  Dieu  !  Je puis être poursuivi.  Nous ne nous  Mar-X:p1090(12)
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t laissé pour moi, comme on laisse tout pour  Dieu  !  Je restai perdu dans un monde de pens  Lys-9:p1150(31)
 ma soeur ! s'écria-t-il, qu'ai-je fait, mon  Dieu  !  Je suis un infâme. »     Puis il se l  I.P-5:p.555(11)
omme une prière va se perdre dans le sein de  Dieu  !  Je vous dois de la reconnaissance : j  L.L-Y:p.662(20)
 il a tout épuisé ! le voilà qui veut mourir  Dieu  !  L'Arabie l'adore et prie, et nous ret  Gam-X:p.488(38)
s l'attitude des tériakis, balbutiait le mot  Dieu  !  Le comte attendit que le compositeur   Gam-X:p.510(36)
on, poursuivant avec chaleur, ajouta : « Par  Dieu  !  M. Salmon, l'ancien expert du Musée d  CdT-4:p.230(21)
nous amplifie, nous multiplie en lui ! enfin  DIEU  !  Minna, je t'aime, parce que tu peux ê  Ser-Y:p.842(36)
on mariage ! répondit la cousine Bette.  Mon  Dieu  !  Mme Marneffe lui est bien utile, va !  Bet-7:p.250(22)
que ce soit toujours un secret entre nous et  Dieu  !  Moi, cher adoré, je vais tout dire à   M.M-I:p.584(29)
qu'une espérance, et quelle espérance, grand  Dieu  !  N'est-ce pas plutôt la certitude de n  SMC-6:p.602(29)
ntendre des cris et des plaintes.  Il y a un  Dieu  !  Oh ! oui ! il y a un Dieu, et il nous  PGo-3:p.279(23)
ver à cette magnifique invocation de Moïse à  Dieu  !  Par un savant calcul dont les analogi  Mas-X:p.591(17)
uilina riait aux larmes en s'écriant : « Mon  Dieu  !  Perlet est-il drôle en Anglaise !  Qu  Mel-X:p.367(.8)
   — Mais elle ignore tout, même le mal, mon  Dieu  !  Pourquoi ne me réponds-tu pas ?... »   Bet-7:p.441(.6)
us-même une seconde fois, comme pour fronder  Dieu  !  Quand l'homme s'est ainsi métamorphos  PCh-X:p.197(24)
la prière et à l'espoir; il n'y avait pas de  Dieu  !  Quant à ses mains, c'étaient les arti  eba-Z:p.772(26)
as, gardez-les; mais des convictions ! grand  Dieu  !  Quelle effroyable débauche !  Une con  Pat-Z:p.294(23)
 pour vous, pâle et flétrie, dans le sein de  Dieu  !  S'il est juste, vous serez heureux...  DdL-5:p.923(10)
ix sourde : « Soumettez-vous aux volontés de  Dieu  !  S'il veut appeler votre mère à lui, c  JCF-X:p.317(34)
veut dire l'appel, eh ! c'est l'élection par  Dieu  !  Seulement vous rendrez votre enfant m  Rab-4:p.293(24)
ce humaine, je crois à la toute-puissance de  Dieu  !  Si vous nous pardonniez, si vous alli  U.M-3:p.985(41)
entendu, et fait.  Allez !...  À la grâce de  Dieu  !  Tâchez de vous trouver seul avec votr  Rab-4:p.439(27)
maman et papa disaient souvent: S.... n.. de  Dieu  !  Tonnerre de Dieu !  Sacre-Dieu !... d  Bet-7:p.440(21)
le ministre, et donne le bras à Tullia.  Mon  Dieu  !  Tullia est-elle belle ce soir !...     I.P-5:p.395(31)
e leurs succès.  Mais c'est lui qui est leur  dieu  !  Un jour, une seule fois un matelot me  F30-2:p1192(26)
z chez M. Grandet, que deviendriez-vous, bon  Dieu  !  Votre oncle est un grigou qui ne pens  EuG-3:p1061(37)
 pas de hasard pour nous, nous vous devons à  Dieu  !  Vous êtes une bonne nature aigrie; et  Env-8:p.323(23)
rs, et c'est même chose vulgaire que de nier  Dieu  !  Vous n'avez plus de croyance.  Aussi   PCh-X:p.104(10)
!...  Mon coeur est un poème que j'apporte à  Dieu  !  — Si je voulais..., dis-je.  — Si ? r  Hon-2:p.573(21)
: « Nous allons entrer dans le sanctuaire de  Dieu  ! »     À ces paroles jetées avec une on  Epi-8:p.445(33)
e ? lui disait sa conscience.  Dieu ! Dieu !  Dieu  ! »     Ce mot répété par une voix intér  Mel-X:p.381(40)
 à quelque chose dans le ciel, il faut viser  Dieu  ! »     Ces paroles sont la formule brèv  PGo-3:p.103(43)
car on te nourrit sans doute pour l'amour de  Dieu  ! »     Elle montra des fruits cueillis   CdV-9:p.734(23)
coeur ?  Adieu, je ne puis vous confier qu'à  Dieu  ! »     III     « Pauline ! dis-moi si j  L.L-Y:p.665(42)
ur le surplus, je me confie à mon droit et à  Dieu  ! »     Les magistrats procédèrent nonob  Cat-Y:p.312(.9)
, il vaux mieux s'en prendre aux hommes qu'à  Dieu  ! »     Les paroles mystérieuses étaient  PCh-X:p..83(30)
elle avait !...  Elle voulait se consacrer à  Dieu  ! »     Parvenu au rond-point, Godefroid  Env-8:p.407(.8)
s nues propriétés ?  Qu'est-ce que cela, mon  Dieu  ! »     Paul était dans une sorte d'exta  CdM-3:p.568(27)
eaux; mais on rit de tout en France, même de  Dieu  ! »     Puis il entraîna Baudoyer dans l  Emp-7:p1101(.7)
a une pièce en l'air en criant : « Face pour  Dieu  ! »     — Ne regarde pas, dit Raphaël en  PCh-X:p.108(20)
inelle que de vouloir te la présenter, ô mon  Dieu  ! »  « Ne te souviens-tu plus de ce que   Ser-Y:p.838(40)
olle en criant : « Mon Dieu ! mon Dieu ! mon  Dieu  ! »  Ces deux mots tenaient lieu de tout  Béa-2:p.875(18)
lques soupirs pénibles, elle s'écria : " Mon  Dieu  ! "  Cette exclamation, et surtout l'acc  PCh-X:p.184(23)
s nerfs, elle ne pouvait que crier : " O mon  Dieu  ! "  Combien d'Esprits Angéliques, en gr  Ser-Y:p.800(32)
d'un dévouement de chien caniche...  Dieu de  Dieu  ! »  Elle fondit en larmes, se laissa to  Pon-7:p.674(23)
eureuse, je suis réduite à ne plus aimer que  Dieu  ! »  Elle la contempla.  « Elle est mort  FYO-5:p1107(35)
vec une fureur de lion.     — Mon Dieu ! mon  Dieu  ! » dit Agathe en se levant et voulant s  Rab-4:p.341(19)
e ne put retenir cette exclamation : « O mon  Dieu  ! » puis quitta ce funeste seuil.  Ce fu  DdL-5:p1028(41)
re mère.     — Que le diable emporte ton bon  Dieu  ! » répliqua Grandet en grommelant.       EuG-3:p1101(28)
rahir les mystères de son coeur.  Évelina...  Dieu  ! » s'écria Benassis qui resta pensif et  Med-9:p.562(.5)
Quand tout le monde dort, il veille... comme  Dieu  ! » se dit-elle.                          A.S-I:p.931(31)
z bientôt servis ... c'est un mangeur de bon  Dieu  ! ... »     En remontant en voiture, Les  eba-Z:p.464(21)
e utile.  Tu me vends ta protection, Pasques  Dieu  ! à moi Louis le Onzième.  Est-ce toi qu  M.C-Y:p..68(.5)
us confie mon testament, dit-elle.  Ah ! mon  Dieu  ! Ah ! '  Ce fut tout.  Elle saisit un c  AÉF-3:p.717(26)
e des sottises et dit que des bêtises.  Pour  Dieu  ! allez-vous-en.  Vous finiriez par caus  F30-2:p1153(25)
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 ! fit le Prussien en s'interrompant.  — Bon  Dieu  ! allons voir si la cervelle d'un pauvre  eba-Z:p.770(11)
epaît des créatures douces et tendres ?  Mon  Dieu  ! appartenais-je donc à la race des tigr  Lys-9:p1194(19)
me gâtez mon monde, père Violette.     — Bon  Dieu  ! bon Dieu ! s'écria Violette, qui vous   Ten-8:p.528(15)
 se trouva mal en entendant ces mots.  « Mon  Dieu  ! c'est à en faire une maladie, moi qui   PGo-3:p.219(.9)
nous avez prêtées, car c'est l'argent du bon  Dieu  ! c'est celui des pauvres et des malheur  Bet-7:p.444(.6)
l faut faire des recommandations !  Eh ! mon  Dieu  ! c'est Dutocq qui m'a tout dit.  À ce s  P.B-8:p..87(14)
re par : titt, titt, titt.     « Allons, bon  Dieu  ! ça n'est pas assez carré, votre coup d  CSS-7:p1185(.3)
 un regard comme pour lui dire : « Au nom de  Dieu  ! calmez-vous. »     Peyrade se leva.  L  Ten-8:p.581(37)
 diables, bêtes brutes que vous êtes ! Dieu,  Dieu  ! Carajos demonios, animaux, êtes-vous s  Elx-Y:p.494(42)
 les tortures que je m'étais préparées.  Mon  Dieu  ! ce lambeau d'une pensée inconnue, que   PCh-X:p.184(36)
 dictées par la crainte de vous perdre.  Mon  Dieu  ! ce n'est pas moi, cher, qui parle, mai  DdL-5:p.977(42)
et qu'elle lui a fait faire des folies.  Mon  Dieu  ! cela se voit souvent.  Philippe a eu j  Rab-4:p.319(27)
t Mme la duchesse de Lenoncourt...     — Mon  Dieu  ! César, dit Constance, n'envoie donc pa  CéB-6:p.162(29)
c'est aujourd'hui la journée aux aventures.   Dieu  ! cet homme-là ne peut pas être malade,   PGo-3:p.214(.5)
ifique duo avec Pellegrini dans Otello.  Mon  Dieu  ! combien ce Rossini doit être jaloux po  Mem-I:p.229(.8)
avancement de qui j'ai tant contribué ?  Mon  Dieu  ! combien d'enseignements dans la plus s  Lys-9:p1223(31)
 les yeux au plafond comme pour dire : « Mon  Dieu  ! combien d'esprit, quelle finesse ! »    Pie-4:p..56(11)
pourraient animer mes enfants !...  Oh ! mon  Dieu  ! combien de malheurs pour une épouse !.  P.B-8:p.163(37)
éjà mille écus d'économies, dit-elle.  — Mon  Dieu  ! combien de privations cette somme ne r  Hon-2:p.574(43)
ister à mon début.     30 au soir.     « Mon  Dieu  ! combien je t'aime.  Hélas ! j'ai mis t  A.S-I:p.982(27)
 à Corentin de l'air le plus naturel : « Mon  Dieu  ! combien les routes sont peu sûres !  N  Cho-8:p.979(15)
 peut-être les idées de la plante.     — Mon  Dieu  ! combien vous agrandissez le monde.  Ma  U.M-3:p.962(11)
u de lire l'Ordinaire de la messe.     « Mon  Dieu  ! combien y a-t-il donc de péchés dans t  A.S-I:p.970(31)
 baronne, je mets mes hommages à vos pieds.   Dieu  ! comme ces enfants grandissent ! ça nou  Bet-7:p.393(.3)
is de pauvres femmes qui s'y prendraient.  "  Dieu  ! comme il aime ! " diraient-elles. »  L  ÉdF-2:p.178(29)
une autre paire de manches.  Grand saint bon  Dieu  ! comme il faut seriner longtemps ces pa  I.G-4:p.573(14)
tremblantes, en posant vivement la lampe : "  Dieu  ! comme vous êtes pâle !  Ah ! il est to  PCh-X:p.162(30)
cher, à des fermiers généraux en 1793 !  Mon  Dieu  ! comment ne comprend-on pas que les mer  Pay-9:p..58(.2)
 ?  Je vous tourmente un peu.  Hélas ! grand  Dieu  ! comment te sers-tu de moi pour éprouve  Elx-Y:p.489(42)
ent eux-mêmes un chef temporaire.     — Vive  Dieu  ! compère, on devrait faire ces belles c  Cat-Y:p.232(20)
 suis sentie si près de ton coeur.     — Bon  Dieu  ! cria Claës, la clé, voici nos gens. »   RdA-X:p.699(27)
e vaste espace de l'escalier.     « Ah ! mon  Dieu  ! cria la Cibot, qué qu'il arrive ?  Il   Pon-7:p.617(.9)
'autant.  Et voilà !...     — Mon Dieu ! mon  Dieu  ! cria la mourante en joignant les mains  Rab-4:p.340(22)
justice, de la peine de mort.     — Ah ! mon  Dieu  ! cria Marthe qui surprit les derniers m  Ten-8:p.632(20)
 la phrase d'oraison funèbre.     « Ah ! mon  Dieu  ! cria Mme du Val-Noble.     — Tu as un   SMC-6:p.688(27)
'écria-t-elle, que voulez-vous dire ?  Grand  Dieu  ! croyez-vous que je puisse être le gain  DdL-5:p.963(35)
aluant les femmes les plus jolies.     « Mon  Dieu  ! de l'or à tout prix ! se disait Lucien  I.P-5:p.287(30)
tel, s'écria Mme Latournelle.     — Ah ! mon  Dieu  ! de telles émotions me brisent, dit le   M.M-I:p.499(17)
 — Un homme que j'ai tué en duel.     — Oh !  Dieu  ! déjà une mort.     — Si ce n'est pas t  Fer-5:p.856(.7)
eu près comme on aime la peste !...  Dieu de  Dieu  ! des millions !... mais elle peut épous  SMC-6:p.691(30)
ue chose ? lui disait sa conscience.  Dieu !  Dieu  ! Dieu ! »     Ce mot répété par une voi  Mel-X:p.381(40)
u quelque chose ? lui disait sa conscience.   Dieu  ! Dieu ! Dieu ! »     Ce mot répété par   Mel-X:p.381(40)
    — Un homme, monsieur ! dites Dieu.     —  Dieu  ! Dieu ! je dois être seul dans votre co  DdL-5:p.969(29)
écouverte qu'il avait occasionnée.     « Mon  Dieu  ! disons-le au général avant qu'il ne dé  Pay-9:p.333(22)
 de Simeuse.  Il faut une victime.     — Mon  Dieu  ! dit Bordin en montrant au jeune magist  Ten-8:p.673(31)
 dit César en lisant cette lettre.     — Mon  Dieu  ! dit du Tillet, allez demander de l'arg  CéB-6:p.221(30)
»     « Est-ce bien son écriture ?     — Mon  Dieu  ! dit Hulot en s'asseyant accablé.  Je r  Bet-7:p.232(34)
s une apparente indifférence.     « Ah ! mon  Dieu  ! dit Jacques Collin, être confondu parm  SMC-6:p.842(43)
 inquiète, va le poursuivre...     — Dieu de  Dieu  ! dit la bonne femme en se levant avec v  Int-3:p.470(.8)
 ma cousine.     — Eh bien, vous êtes devant  Dieu  ! dit la vieille fille en lui montrant p  Pie-4:p.111(.2)
récisément parce qu'elle était là.     « Mon  Dieu  ! dit le marquis à Mlle de Cinq-Cygne, j  Ten-8:p.679(22)
 Grandet en se frottant le menton.     — Mon  Dieu  ! dit le notaire.     — Hé bien, quoi ?   EuG-3:p1082(40)
clina mollement la tête.     « À la grâce de  Dieu  ! dit le vieillard en jetant un soupir.   EnM-X:p.935(.8)
et peut-être aura-t-il des amis...     — Bon  Dieu  ! dit Lucien, quelle caverne !  Et vous   I.P-5:p.381(28)
premier médecin et la remplissant.     — Mon  Dieu  ! dit Marie Stuart, je vous ordonne...    Cat-Y:p.332(25)
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 brûlé du genièvre, ça puait trop.     — Mon  Dieu  ! dit Rastignac, mais ses filles !     —  PGo-3:p.269(14)
ux avec un incroyable enthousiasme : « O mon  Dieu  ! dit-elle dans son extase, ma foi en to  Cho-8:p1204(27)
ants sont naturels.     « Qu'avez-vous ? mon  Dieu  ! dit-elle en se jetant à ses pieds et l  U.M-3:p.859(34)
s Steinbock s'alluma, devint pâle.     « Mon  Dieu  ! dit-elle, bientôt nous n'aurons plus p  Bet-7:p.117(19)
donna le plaisir de voir son mari.     « Mon  Dieu  ! dit-elle, êtes-vous ridicule !...  Mai  SMC-6:p.552(.2)
 femmes dans leurs vives douleurs.     « Mon  Dieu  ! dit-elle, il l'aime.  Je mourrai donc   Béa-2:p.802(.6)
ra pensive pendant quelques instants : « Mon  Dieu  ! dit-elle, quand cesseras-tu ce me frap  CdV-9:p.792(36)
 sortit pour appeler au secours.     « Ô mon  Dieu  ! dit-il à son propriétaire qu'il rencon  Ven-I:p1099(24)
rre en homme profondément humilié.     « Mon  Dieu  ! dit-il d'une voix émue en relevant son  U.M-3:p.840(19)
 faire éviter les écueils du monde !...  Mon  Dieu  ! dit-il, est-ce leur faute, est-ce la n  M.M-I:p.604(34)
 qui fais mûrir les citrouilles...     « Mon  Dieu  ! dites donc, madame Couture, cet homme-  PGo-3:p.204(14)
ais elle vous donnera bien du chagrin.  Ah !  Dieu  ! elle vous tuera.  J'en suis sûre ! "    PCh-X:p.177(30)
mme un piquet.  Enfin, elle a dit un : O mon  Dieu  ! en s'en allant, qui nous a, sous votre  DdL-5:p1029(33)
tions en cour de Rome.  J'aurais pu, Pasques  Dieu  ! encaisser la Loire, ou mieux, conquéri  M.C-Y:p..61(12)
ues Collin en regardant autour de lui.     —  Dieu  ! est-il sinve (simple), dit le petit je  SMC-6:p.843(24)
tendu de si délicieuse musique, dit-il.  Mon  Dieu  ! est-on heureux d'avoir une loge aux It  PGo-3:p.163(26)
lessée pour le reste de mes jours.  Ah ! mon  Dieu  ! et la porte que j'ai laissée ouverte..  Pon-7:p.617(32)
ar l'exaltation, disait à haute voix : « Mon  Dieu  ! faites-nous la grâce de l'éclairer !..  Bet-7:p.287(.1)
mme si je n'avais pas n'un coeur !  Ah ! mon  Dieu  ! fendez-vous donc pendant onze ans pour  Pon-7:p.605(24)
nfant.     — Ne le lui donnez pas, au nom de  Dieu  ! fit la mère dont le cri presque sauvag  EnM-X:p.887(27)
 qu'on veut, excepté un oui !     — Oh ! mon  Dieu  ! fit le vieillard en levant les bras, d  Dep-8:p.721(20)
 particulières qui gênent la royauté ?  Vrai  Dieu  ! il faut détruire ces grands les uns pa  Cat-Y:p.251(.5)
bien, j'ai combattu, mais me voilà...  — Mon  Dieu  ! il ne m'écoute pas ! » s'écria-t-elle   DdL-5:p.997(20)
près le dernier regard de Valérie.     « Mon  Dieu  ! il y avait tant d'autres femmes dans P  Bet-7:p.230(26)
 Crevel, si j'arrivais avant lui !     — Mon  Dieu  ! j'ai bien tort de vous faire ces canca  Bet-7:p.163(34)
ur aller la montrer à son parrain.     « Mon  Dieu  ! j'ai failli sortir sans faire mes priè  U.M-3:p.894(33)
nt décidée, notre appartement augmente.  Mon  Dieu  ! j'ai vu, Cour Batave, un homme bien si  CéB-6:p.131(26)
— Presque tous les miens y sont...  Eh ! mon  Dieu  ! j'en ai sept à voir ce matin, dont que  Pet-Z:p.100(32)
mment nous nous arrangerons avec elle.     —  Dieu  ! j'oubliais ! s'écria Ginevra.  Demain,  Ven-I:p1065(.8)
juge.  Mettez cela sur vos papiers.  Dieu de  Dieu  ! je cours dire à Jeanrenaud ce qui en e  Int-3:p.470(14)
ignon, je voudrais être Espagnol ! un vin de  Dieu  ! je crois bien que le pape dit sa messe  Pay-9:p.230(16)
n homme, monsieur ! dites Dieu.     — Dieu !  Dieu  ! je dois être seul dans votre coeur.  M  DdL-5:p.969(29)
prendra conseil que de sa mère.     — Ô, mon  Dieu  ! je n'écouterai que moi dans une affair  Bal-I:p.131(16)
 matelot et les poches de mon pantalon.  Mon  Dieu  ! je n'en pris pas le tiers.  Sous cette  FaC-6:p1029(20)
r pour aller faire river ses fers.     « Mon  Dieu  ! je n'en puis plus de rire, disait Aqui  Mel-X:p.368(.1)
oilà sans Mlle Cormon, dit Mme Granson.  Mon  Dieu  ! je ne m'habituerai jamais à l'appeler   V.F-4:p.915(33)
spèce de Mané, Thekel, Pharès ?  Non, de par  Dieu  ! je ne penserai pas que l'Être Suprême   PCh-X:p.237(26)
Mme Marneffe tomba sur ses genoux.     « Mon  Dieu  ! je ne suis pas mauvaise ! dit-elle en   Bet-7:p.334(33)
qu'à elle, vous vous en tirerez...     — Mon  Dieu  ! je ne suis qu'une vieille femme, dit M  Dep-8:p.717(37)
 de rubis qu'il voulait me vendre ?  Pasques  Dieu  ! je ne vole pas ce que je puis prendre,  M.C-Y:p..33(17)
 Du Tillet >     — Allons, venez !     — Mon  Dieu  ! je ne voudrais pas rentrer chez moi co  CéB-6:p.189(36)
Elle a donc payé ses dettes ? elle !...  Mon  Dieu  ! je pense nuit et jour à la situation d  Bet-7:p.371(.3)
ment en me regardant d'un air attendri.  Mon  Dieu  ! je quitterais la France avec moins de   Env-8:p.271(40)
 sais plus ce qui m'en a empêchée.  Oh ! mon  Dieu  ! je suis allée lui acheter des cigares   Rab-4:p.336(.8)
oyageur.  Qu'ai-je dit là ? gnognote...  Mon  Dieu  ! je suis capable de lâcher cela quelque  Bet-7:p.229(21)
t que nous étions attelés au même joug.  Mon  Dieu  ! je suis restée neutre, fidèle à mon ma  Lys-9:p1217(12)
il regarda Michaud en lui disant :     « Mon  Dieu  ! je suis sorti ce matin de bonne heure,  Pay-9:p.122(42)
i ingénieux que l'est ce correspondant.  Mon  Dieu  ! je tuerai Clémence. »     En ce moment  Fer-5:p.863(.5)
l'Église ! je ne puis maintenant plaire qu'à  Dieu  ! je vais tâcher de me réconcilier avec   Bet-7:p.433(33)
m'ont tant soigné rue de la Jussienne !  Mon  Dieu  ! je voudrais que ma chambre fût propre   PGo-3:p.271(14)
ue j'avais fini par en faire mon époux.  Mon  Dieu  ! je vous parle comme je me parle à moi-  Mar-X:p1057(12)
ous, tôt ou tard.  Relis Adolphe ?  Oh ! mon  Dieu  ! je vous vois, quand vous vous serez bi  Mus-4:p.748(39)
faitement bien, dit dona Lagounia.     — Mon  Dieu  ! jette-moi maintenant dans l'enfer pour  Mar-X:p1061(14)
ra venir.  Que Calyste me calomnie, eh ! mon  Dieu  ! l'amour le plus pur ment six fois par   Béa-2:p.801(30)
 au Cercle sans se gêner.  À quoi tient, mon  Dieu  ! l'honneur des femmes et des familles !  PGo-3:p.238(15)
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re, on ne doit pas blaguer les femmes.     —  Dieu  ! l'Honneur et les Dames ! j'ai vu ce mé  Deb-I:p.803(41)
pouvait-il retenir cette exclamation : « Mon  Dieu  ! la belle fille ! »  Elle était si vrai  Bet-7:p..80(.5)
la flamme sinistre d'un incendie.  « Oh, mon  Dieu  ! la Daudinière brûle !... » s'écria le   Phy-Y:p1155(.6)
Je suis bon prince, n'est-ce pas ?     — Mon  Dieu  ! la jolie femme ! disait le juge de pai  Bet-7:p.306(.1)
i encore treize cents livres de rente !  Mon  Dieu  ! la pauvre petite, que ne venait-elle i  PGo-3:p.176(24)
no Cane, car mon titre passe aux Memmi.  Mon  Dieu  ! la punition du meurtrier a commencé de  FaC-6:p1031(33)
nde science de la vie, et de quelle vie, bon  Dieu  ! la vie parisienne qui défie la sagacit  Env-8:p.323(.9)
ieur, hardi...  Vous y êtes.  Ah ! vingt bon  Dieu  ! la voilà qui passe entre vos jambes !   Pay-9:p..76(21)
  Ah ! j'ai eu grand tort.  O mon Dieu ! mon  Dieu  ! laissez-moi finir mon enfer sur cette   JCF-X:p.319(.4)
  Vous me laissez approcher ainsi ?  Pasques  Dieu  ! le dernier bourgeois de Tours est mieu  M.C-Y:p..58(41)
 ! pour MM. d'Hauteserre et de Simeuse.  Mon  Dieu  ! les avoir revus hier pour la première   Ten-8:p.569(12)
er à l'école.  (Je souffre horriblement, mon  Dieu  ! les médecins ! les médecins !  Si l'on  PGo-3:p.275(20)
 gomme zi vis en affiez pesouin.     — Grand  Dieu  ! les Ragon ont vendu leurs actions ! s'  CéB-6:p.233(27)
e francs, et elle en a bien besoin.  Dieu de  Dieu  ! lit-elle, cette pauvre dame malade !    Env-8:p.356(19)
Et dans deux heures vous vous écrierez : Mon  Dieu  ! lui dis-je.  — Avant-hier !  Oui, dit-  PCh-X:p.189(39)
.     « N'est-ce donc rien que de désobéir à  Dieu  ! lui disait-elle en retrouvant une voix  DdL-5:p.966(33)
ai pour Adam l'est moralement pour moi.  Mon  Dieu  ! m'aimez-vous ?     — Oui, dit-elle en   I.P-5:p.217(28)
ussi bien que son âme est belle...     — Mon  Dieu  ! ma pauvre enfant, tu fais de la poésie  M.M-I:p.603(11)
s de la physiologie médicale.     « Ah ! mon  Dieu  ! madame, criait-elle, madame ! des sold  SMC-6:p.580(.4)
oyait un visage presque décomposé.     « Mon  Dieu  ! madame, s'écria-t-elle, quel mal a fai  CdV-9:p.841(31)
re du faux vicomte de Bauvan.     « Oh ! mon  Dieu  ! mademoiselle, répondit Merle toujours   Cho-8:p1021(38)
femme n'a pas deux amours, voyez-vous ?  Mon  Dieu  ! mais je dis des bêtises, monsieur Eugè  PGo-3:p.162(13)
s et prenant un petit air de victime.  — Mon  Dieu  ! mais je puis tout défaire, reprit-elle  AÉF-3:p.686(31)
anté d'avoir un article favorable.     — Bon  Dieu  ! mais la critique, la sainte critique !  I.P-5:p.355(17)
 est riche ?     — Qui sait !     — Oh ! mon  Dieu  ! mais tu me fais l'effet de devenir ava  Pet-Z:p.106(.6)
 l'univers a un sens, voilà le plus digne de  Dieu  ! me disait M. Saint-Martin que je vis p  Ser-Y:p.784(24)
ongtemps qu'il vous plaira. Vous pouvez, mon  Dieu  ! me rejeter si je trahissais votre espo  Mem-I:p.283(39)
 elle vaut le malheur...  Ah ! c'est...  Mon  Dieu  ! me voilà dans un terrible embarras !    Bet-7:p.268(.8)
prit pour être jalouses en public.     — Mon  Dieu  ! mes amis, du Bruel, Nathan, Blondet, s  I.P-5:p.395(13)
, ce serait de parler de moi à M. Pons.  Mon  Dieu  ! mille francs de viager est-ce trop ? j  Pon-7:p.627(12)
 Mais ferme les yeux, fais l'ignorante.  Mon  Dieu  ! moi qui voulais tout te cacher, je vai  Bet-7:p.136(21)
it-elle, de ne jamais retourner au jeu.  Mon  Dieu  ! moi, vous corrompre ! j'en mourrais de  PGo-3:p.174(30)
le, dit le commandant d'une voix émue.   Mon  Dieu  ! mon cher monsieur Benassis, le service  Med-9:p.577(.9)
comme une folle en criant : « Mon Dieu ! mon  Dieu  ! mon Dieu ! »  Ces deux mots tenaient l  Béa-2:p.875(18)
son frère avec une fureur de lion.     — Mon  Dieu  ! mon Dieu ! » dit Agathe en se levant e  Rab-4:p.341(19)
remboursé d'autant.  Et voilà !...     — Mon  Dieu  ! mon Dieu ! cria la mourante en joignan  Rab-4:p.340(22)
maltôtier ?  Ah ! j'ai eu grand tort.  O mon  Dieu  ! mon Dieu ! laissez-moi finir mon enfer  JCF-X:p.319(.4)
 son salon comme une folle en criant : « Mon  Dieu  ! mon Dieu ! mon Dieu ! »  Ces deux mots  Béa-2:p.875(18)
 Laissez-moi, ma cousine, laissez-moi !  Mon  Dieu  ! mon Dieu ! pardonnez à mon père, il a   EuG-3:p1097(27)
 le soir, et le matin elle me réveille.  Mon  Dieu  ! mon Dieu ! que vous ai-je fait ? de qu  V.F-4:p.916(14)
érante, le moribond parut très agité.  " Mon  Dieu  ! mon Dieu ! répéta-t-il à plusieurs rep  Gob-2:p1004(19)
vingt sous pour faire cinq francs.     — Mon  Dieu  ! mon Dieu ! s'écria Eugénie, comment mo  EuG-3:p1095(19)
, répliqua tranquillement Ginevra.     — Mon  Dieu  ! mon Dieu ! s'écria la mère, comment fi  Ven-I:p1073(34)
s par Asie nous permettent d'agir.     — Mon  Dieu  ! mon Dieu ! s'écria la pauvre Esther.    SMC-6:p.584(34)
 qu'un valet vint chercher...     « Oh ! mon  Dieu  ! mon Dieu ! s'écria-t-elle en pleurant,  Aub-Y:p.117(36)
'enregistrement pour cet acte de vente.  Mon  Dieu  ! mon emprunt ruinera-t-il l'acquéreur,   Mel-X:p.386(36)
.  D'abord, j'ai couru chez Mme Firmiani.  Ô  Dieu  ! mon oncle, ce jour-là, j'ai eu des pla  Fir-2:p.158(41)
s le sentiment.     — J'attendrai, Charles.   Dieu  ! mon père est à sa fenêtre », dit-elle   EuG-3:p1139(41)
i couvrant la bouche avec sa main.     « Mon  Dieu  ! mon père, à quoi donc avez-vous touché  PGo-3:p.250(19)
blicain déguisé de du Bousquier...     — Mon  Dieu  ! monsieur de Valois, répondit-elle, sa   V.F-4:p.877(22)
e-même, ne vit pas chrétiennement.     — Mon  Dieu  ! monsieur le curé, vous me trouvez dans  EuG-3:p1189(31)
le fait, la justice vous en délivrera.  Pour  Dieu  ! monsieur, faisons-leur bonne mine. »    Cat-Y:p.408(.2)
emme peut accepter de l'or d'un homme ?  Mon  Dieu  ! n'est-il pas naturel de tout partager   PGo-3:p.173(.3)
accepter cet échange sans soulte ?     — Mon  Dieu  ! n'êtes-vous pas mes plus chers intérêt  CdM-3:p.614(30)
èse plus alors, elle n'est plus à nous.  Mon  Dieu  ! ne m'entendez-vous pas ? repris-je en   Lys-9:p1034(13)
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trouverez toujours reconnaissants.     — Mon  Dieu  ! ne me bénissez pas !... dit Petit-Clau  I.P-5:p.731(.8)
u'il vienne avec des mandats de...     — Mon  Dieu  ! ne vous pressez pas, dit M. Hochon.  L  Rab-4:p.460(19)
il y a les fleurs du diable et les fleurs de  Dieu  ! nous n'avons qu'à rentrer en nous-même  Béa-2:p.857(.7)
t d'une science qui a mis Dieu de côté.  Mon  Dieu  ! où allons-nous ?  Il n'y a que la reli  P.B-8:p..69(29)
, ne vous divertissez-vous donc plus ?  Vive  Dieu  ! où est le temps où nous nous amusions   Cat-Y:p.392(43)
st poitrinaire ? lui dit Genestas.     — Mon  Dieu  ! oui, répondit Benassis.  À moins d'un   Med-9:p.492(21)
 ne se mette pas un jour entre nous !  Grand  Dieu  ! ouvrez-moi plutôt la tombe, laissez-mo  F30-2:p1117(19)
quelque maladie, le baume de la joie.  Ô mon  Dieu  ! par quelles douleurs attachez-vous l'e  Mem-I:p.342(16)
 par votre salut, mais vous ne croyez pas en  Dieu  ! par votre âme, vous n'en avez peut-êtr  Cho-8:p1155(21)
i, ma cousine, laissez-moi !  Mon Dieu ! mon  Dieu  ! pardonnez à mon père, il a dû bien sou  EuG-3:p1097(27)
 tout d'après ce seul mot surpris.     « Mon  Dieu  ! pensa Corentin qui répondit au curé pa  Ten-8:p.573(34)
e de ses traits doublement renversés.  « Mon  Dieu  ! pensa Mlle Cormon, si j'allais être la  V.F-4:p.890(.7)
er Philippe.  Le froid avait redoublé.     «  Dieu  ! perdre une femme que j'ai déjà sauvée   Adi-X:p.996(27)
ours qui pourront lui être nécessaires.  Mon  Dieu  ! peut-être est-il encore temps de la sa  F30-2:p1199(37)
e les tenais, je leur serrerais le cou.  Mon  Dieu  ! pleurer, elle a pleuré ?     — La tête  PGo-3:p.176(31)
s de rente.  Elle n'est pas belle; mais, mon  Dieu  ! pour passer de zéro à dix-huit mille f  Pon-7:p.694(21)
-je venue faire ici ?... dit-elle.  Oh ! mon  Dieu  ! pourquoi ?...  Étienne, je ne suis pas  Mus-4:p.749(24)
ence.  Ravaler votre femme à ce point !  Mon  Dieu  ! pourquoi donc allais-je dans le monde   CdM-3:p.635(17)
ais travailler, tu comprendrais...     « Mon  Dieu  ! pourquoi ne m'avez-vous pas appris les  PGr-6:p1105(.5)
t rien du monde, elles m'aimaient bien.  Mon  Dieu  ! pourquoi ne sont-elles pas toujours re  PGo-3:p.272(.8)
 !  Du travail ! c'est le mot de David.  Mon  Dieu  ! pourquoi suis-je ici ? mais je triomph  I.P-5:p.287(34)
ous serons tous heureux un jour...     — Mon  Dieu  ! pourquoi suis-je venue ici, pourquoi v  P.B-8:p..77(25)
ttise pour toi, tu le gouverneras.     — Mon  Dieu  ! pourquoi tout cela ?     — Parce que,   CdM-3:p.612(.2)
Et me voilà à la porte de mes filles.  Ô mon  Dieu  ! puisque tu connais les misères, les so  PGo-3:p.275(.2)
uenard et qui implore le chasseur.     « Mon  Dieu  ! qu'a donc Lucien ? se dit-elle quand e  SMC-6:p.647(29)
en s'y attachant pour se soutenir.     « Mon  Dieu  ! qu'a-t-elle ? s'écria le vieux médecin  U.M-3:p.853(29)
rner à Sancerre ! — un supplice ! — ah ! mon  Dieu  ! qu'ai-je fait ! »     Lousteau se mit   Mus-4:p.770(30)
s, un homme qui vous devra son bonheur.  Mon  Dieu  ! qu'ai-je fait pour mériter une si véri  A.S-I:p1003(27)
a jeune fille pâle et maigrie.     « Eh, bon  Dieu  ! qu'avez-vous donc ? » lui dit-il après  Bou-I:p.440(39)
théâtre), chez nous, comme ouvrière; Dieu de  Dieu  ! qu'elle y a mis tout cen dessus-dessou  Bet-7:p.383(.8)
ues ?     — Mes masques, répondit-elle.  Bon  Dieu  ! qu'en voulez-vous faire ?     — Où son  EnM-X:p.880(36)
cher ma lorgnette, et j'examine...  Mais bon  Dieu  ! qu'est-ce que je vois ?...  Au-dessus   Dep-8:p.784(17)
Rubempré, mais il est trop tard...     — Mon  Dieu  ! qu'est-il arrivé ?     — Voici, monsie  SMC-6:p.794(27)
ontait suivi d'Oscar et de Poiret.     « Mon  Dieu  ! qu'est-il arrivé ?  répéta la mère en   Deb-I:p.830(35)
près une petite pause, j'ai vu le portrait.   Dieu  ! qu'il est beau.  Sais-tu que l'Empereu  MCh-I:p..69(12)
etant émiettée.     — À qui l'enfant ?     —  Dieu  ! qu'il est laid ! »     Enfin, pendant   Rab-4:p.289(37)
a fille est rentrée, et dans quel état ! bon  Dieu  ! qu'il vienne, elle se meurt. »     Au   SMC-6:p.675(42)
i qui l'aimera et qu'elle aimera.  Mais, mon  Dieu  ! quand je la laisse se pomponner ou qua  Mem-I:p.376(16)
 CINQUIÈME ÉPOQUE : La perruque négligée.  —  Dieu  ! que c'est ennuyeux d'avoir à se découv  Phy-Y:p.984(31)
 blancs, je ne porterai jamais de perruque :  Dieu  ! que c'est laid une perruque !     Un m  Phy-Y:p.984(16)
ée, je te donnerai sur les doigts.     — Mon  Dieu  ! que cet homme-là est agréable, dit Mme  PGo-3:p.168(11)
r ! dans quel abîme est-il donc tombé ?  Mon  Dieu  ! que cherche-t-il donc ?     — Malheure  RdA-X:p.786(11)
ser les mains par Crevel à genoux.     « Mon  Dieu  ! que devenir ? reprit-elle en s'essuyan  Bet-7:p..70(14)
chine sociale qui fonctionne ainsi !...  Mon  Dieu  ! que deviendront les rois dans peu !  M  Pay-9:p.347(21)
n ne les satisfait, ces épiciers !  Oh ! mon  Dieu  ! que dirait Napoléon en voyant le pouvo  P.B-8:p..99(16)
 lui donnant un ordre pour Julien.     « Mon  Dieu  ! que fait l'âge d'un mari, dit Mlle Her  Dep-8:p.785(13)
is, elle se hasarda à dire tout haut : « Mon  Dieu  ! que fait-il ?     — Qui ?     — Philip  Rab-4:p.345(35)
.  C'est bien pour elle et non pour moi, mon  Dieu  ! que je vous ai prié tout à l'heure de   U.M-3:p.850(.4)
e de sa mère comme de Colin-Tampon.  Dieu de  Dieu  ! qué jeunesse incohérente que celle que  Fer-5:p.870(33)
, à moi, soit dit sans t'offenser.     — Mon  Dieu  ! que les femmes sont quelquefois drôles  CéB-6:p..50(26)
n pour vous habiller tout seul ? »     « Mon  Dieu  ! que lui ai-je fait ? » se demanda le v  Rab-4:p.414(17)
celle de la pleine mer pour un marin.  « Mon  Dieu  ! que peut-il avoir ?... qu'est-il arriv  SMC-6:p.644(42)
en l'objet aimé qu'en nous-même. »     « Mon  Dieu  ! que voulait donc dire Mathias ? » pens  CdM-3:p.614(42)
t le matin elle me réveille.  Mon Dieu ! mon  Dieu  ! que vous ai-je fait ? de quel crime me  V.F-4:p.916(15)
en !... dit-elle vivement et en riant.     —  Dieu  ! que vous me faites souffrir !... s'écr  Phy-Y:p1152(32)
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justice divine sur sa tête, je souhaite, mon  Dieu  ! que vous réussissiez, monsieur le doct  Bet-7:p.429(42)
aroline.     « Oui, monsieur.     — Oh ! bon  Dieu  ! quel avenir !  Ma première pensée étai  Pet-Z:p.159(19)
heures, vous aurez votre argent...     — Mon  Dieu  ! quel miracle ! » dit la pauvre Adeline  Bet-7:p.330(32)
ougit et dit : « Il est vivant ? »     Grand  Dieu  ! quel mot terrible !  J'étais trop jeun  Mes-2:p.403(17)
des craintes pour ses trésors.     — Pasques  Dieu  ! quel trésor, s'écria le Roi.     — Où   M.C-Y:p..67(.6)
osition de sa fortune, sans s'en mêler.  Mon  Dieu  ! quelle fatalité ! dans la même ville,   V.F-4:p.844(40)
  Oui, je puis vous sauver tous...  Oh ! mon  Dieu  ! quelle ignoble pensée ! comment a-t-el  Bet-7:p.316(12)
 tous les inconvénients des Alpes.     « Mon  Dieu  ! quelles délices qu'une semblable maiso  Pet-Z:p..75(28)
t : " Tout va bien, mes amis ! "  Oui, grand  Dieu  ! quelques jours ont suffi pour nous ôte  Med-9:p.450(43)
 non vorrei vivere dopo averla veduta ! » (ô  Dieu  ! qui ne voudrait vivre après l'avoir vu  Ven-I:p1058(17)
 filles, ça me sauverait, je le sens...  Mon  Dieu  ! qui refera leurs fortunes si je m'en v  PGo-3:p.278(15)
moribond parut très agité.  " Mon Dieu ! mon  Dieu  ! répéta-t-il à plusieurs reprises, je n  Gob-2:p1004(20)
nna saisie par une jalousie dévorante.     —  Dieu  ! répondit Séraphîtüs dont la voix brill  Ser-Y:p.842(24)
 M. de Grandville.     — Vous êtes bon comme  Dieu  ! répondit-elle au procureur général ave  SMC-6:p.786(25)
l rêve, dit tout bas Coyctier.     — Pasques  Dieu  ! reprit Louis XI, me croyez-vous fou ?   M.C-Y:p..54(30)
nt : « Que voulez-vous de moi ?...     — Mon  Dieu  ! reprit William Barker, chacun pour soi  SMC-6:p.565(28)
t point l'intérêt qui nous pousse.  Ah ! mon  Dieu  ! reprit-elle, il n'y a que les Parisien  PCh-X:p.283(30)
 les voûtes du Louvre en tremblèrent.  — Mon  Dieu  ! reprit-il en sortant et regardant le c  Cat-Y:p.408(12)
partagerons-nous les grands lots ?     — Mon  Dieu  ! rien n'est plus simple, dit Rigou.  Ch  Pay-9:p.309(.6)
oulez me traiter en enfant...  Je serai, par  Dieu  ! Roi, et Roi comme mon père et mon gran  Cat-Y:p.352(43)
d presque courroucé sur Godefroid.     — Mon  Dieu  ! s'écria ce pauvre jeune homme à qui le  Env-8:p.282(10)
pour faire cinq francs.     — Mon Dieu ! mon  Dieu  ! s'écria Eugénie, comment mon oncle ava  EuG-3:p1095(19)
velées, pourraient la tuer...     — Oh ! mon  Dieu  ! s'écria Godefroid, qu'ai-je donc fait   Env-8:p.282(35)
es et souvent nourrie par charité.     — Mon  Dieu  ! s'écria Godefroid.     — Attendez !...  Env-8:p.286(.4)
verses à cette double existence.     — Grand  Dieu  ! s'écria la comtesse, combien ma croix   DFa-2:p..76(29)
tranquillement Ginevra.     — Mon Dieu ! mon  Dieu  ! s'écria la mère, comment finira cette   Ven-I:p1073(34)
nous permettent d'agir.     — Mon Dieu ! mon  Dieu  ! s'écria la pauvre Esther.     — Mais,   SMC-6:p.584(34)
s être broyée ainsi ?...     — Mon Dieu, mon  Dieu  ! s'écria la portière.  Ah ! Mme Fontain  Pon-7:p.639(18)
gue, surpris tous deux de ce mot.     « Vrai  Dieu  ! s'écria le cardinal, les hérétiques ne  Cat-Y:p.358(26)
souriant à faire damner un ange.     — Grand  Dieu  ! s'écria le clerc en laissant tomber se  M.M-I:p.660(13)
qui constituera l'anarchie légale.     — Mon  Dieu  ! s'écria le curé dans un accès de patri  CdV-9:p.823(36)
nne-Espérance a tué Venise.     — Et rien de  Dieu  ! s'écria le curé.  M. Clousier, M. Roub  CdV-9:p.822(43)
pondit Bongrand, laissez-moi voir cela.  Mon  Dieu  ! s'écria le juge de paix, ceci n'ouvrir  U.M-3:p.980(.2)
cevons là-bas doit être Baillet.     — Grand  Dieu  ! s'écria le marquis d'Albon, allez à Ca  Adi-X:p.975(.8)
a ferme des Moulineaux, tout prêt.     — Mon  Dieu  ! s'écria le régisseur, je n'y comprends  Deb-I:p.821(27)
 des autres enfants de France...     — Grand  Dieu  ! s'écria Lecamus.     — Ne vous exclame  Cat-Y:p.317(.3)
resse.  Tu t'entends avec ma mère.     — Mon  Dieu  ! s'écria Marie en regardant le tableau   Cat-Y:p.417(.4)
n monde, père Violette.     — Bon Dieu ! bon  Dieu  ! s'écria Violette, qui vous a délié la   Ten-8:p.528(15)
t vint chercher...     « Oh ! mon Dieu ! mon  Dieu  ! s'écria-t-elle en pleurant, qu'a donc   Aub-Y:p.117(36)
 ses oreilles se bordèrent de feu.     « Mon  Dieu  ! s'écria-t-elle, et moi qui déprave san  Béa-2:p.711(.3)
ux enfants ? leur mort serait certaine.  Mon  Dieu  ! s'écria-t-elle, pourquoi parlons-nous   Lys-9:p1137(.6)
beau point d'orgue que j'aie entendu.  " Mon  Dieu  ! s'écria-t-elle, sommes-nous malheureus  AÉF-3:p.687(33)
ant et se frotta les yeux.     « Par la mort  Dieu  ! s'écria-t-il en saisissant son poignar  M.C-Y:p..48(27)
clairant par le feu d'une belle âme.     « Ô  Dieu  ! s'écria-t-il, je n'oserai jamais lui d  ChI-X:p.428(34)
 de Saint-Vallier aux écoutes.     « Pasques  Dieu  ! s'écria-t-il, voici une hardiesse qui   M.C-Y:p..58(31)
és sur une patère, sans la voir.     « Grand  Dieu  ! s'écria-t-il.  Quoi ! tous mes désirs,  PCh-X:p.234(.3)
morale publique, de désintéressement.  Ô mon  Dieu  ! sans les soeurs de l'Empereur, que dev  DFa-2:p..53(42)
ui fit un bond prodigieux sur lui-même.  Mon  Dieu  ! saperlotte ! cré nom ! nom d'un petit   Bet-7:p.162(29)
pêtes effrayantes de la Méditerranée : ' Mon  Dieu  ! sauvez-moi, et plus jamais ' ! "  Cert  SMC-6:p.880(.2)
  Allez ! sans les pralines !... »     « Mon  Dieu  ! se dit à voix basse la baronne, quel e  Bet-7:p.442(.3)
rêta.  Minuit sonna dans le salon.     « Mon  Dieu  ! se dit-elle, le voir ici, ce serait le  DdL-5:p1004(15)
si cela t'amuse.  Oh ! le vilain rêve !  Mon  Dieu  ! se voir soi-même !  Mais c'est affreux  CéB-6:p..52(.5)
 la duchesse avec inquiétude.     — Oh ! mon  Dieu  ! serai-je donc aussi bête que cela ! s'  Béa-2:p.889(22)
 jours Béatrix sera folle de vous.     — Mon  Dieu  ! serait-ce possible ? dit-il en tombant  Béa-2:p.770(.6)
e heureux jusque dans leur vieillesse ?  Mon  Dieu  ! serait-il impossible qu'il existât, co  M.M-I:p.543(14)
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ataille.  Elle pleura.  Je m'arrêtai.  Grand  Dieu  ! ses larmes étaient le fruit de cette é  PCh-X:p.188(18)
ite et hâlée par le feu de l'enfer.  Jour de  Dieu  ! ses yeux exercent un charme, comme ceu  Pro-Y:p.529(42)
! noble créature !  Enfant de Dieu vivant en  Dieu  ! seul être qui m'ait aimé !... » dit Po  Pon-7:p.685(21)
Dieu, répondit le Roi, je crois l'entendre.   Dieu  ! si elle savait...     — Oh ! vous trem  Cat-Y:p.270(28)
eur, vous m'avez rendu bien dur au mal.  Mon  Dieu  ! si j'avais seulement leurs mains dans   PGo-3:p.272(12)
oyé chercher du thé chez le pharmacien.  Mon  Dieu  ! si j'avais su qu'il s'agissait d'une é  P.B-8:p.109(13)
ne folle ! dit Jacques Collin.     — Ah, mon  Dieu  ! si j'avais un doute, car il n'a plus l  SMC-6:p.756(14)
 être plutôt peintre que sculpteur.  Jour de  Dieu  ! si j'avais un fils semblable, je serai  Rab-4:p.293(15)
 lui-même : « Et voilà leurs agents !... mon  Dieu  ! si M Lenoir ou M. de Sartine revenait   SMC-6:p.635(28)
it-elle payer son dernier adieu ?  Non.  Mon  Dieu  ! si ton père est malade, ne le quitte p  Med-9:p.452(39)
 !... se dit-il quand il fut à dix pas.  Mon  Dieu  ! si votre volonté sainte est de déchaîn  Pay-9:p.220(39)
nons de Henri III lui dit : « Elle l'a, vive  Dieu  ! sire, fort joliment dagué ! »     Par   EnM-X:p.871(27)
t qu'elle a eu le plaisir de te voir...  Mon  Dieu  ! sommes-nous malheureuses !  Nous ne po  Pet-Z:p..81(16)
heur de     « Votre O. D'ESTE-M. »     « Mon  Dieu  ! suis-je donc amoureux déjà ? s'écria l  M.M-I:p.539(36)
t d'intelligence du Normand, s'écria : « Mon  Dieu  ! suis-je niaise ? il se croit aimé pour  Béa-2:p.909(11)
 et sa barque sombra de nouveau.     Elle et  Dieu  ! tels sont les deux témoins des efforts  A.S-I:p.967(17)
 ?  J'inventerai des plaisirs...  Je...  Mon  Dieu  ! tiens, quand tu voudras quelque chose   Mel-X:p.372(.9)
 plus de grandeur dans l'effet général.  Mon  Dieu  ! toujours du tumulte », dit la duchesse  Mas-X:p.603(41)
he; elle en a fait son ami, sa religion, son  dieu  ! tout en le sachant marié.  Mme Goethe,  M.M-I:p.541(37)
lui-même sur le champ de bataille.     « Mon  Dieu  ! tu dois sauver la maison d'Esgrignon,   Cab-4:p1059(.7)
oué, un honnête homme heureusement.  Jour de  Dieu  ! tu garderas ton bon petit million, tes  PGo-3:p.242(14)
vais idée que vous les verriez ce soir.  Mon  Dieu  ! un homme qui rendrait ma petite Delphi  PGo-3:p.161(18)
eux militaire s'écria : « Mille tonnerres de  Dieu  ! va te promener, citoyen de l'enfer.  E  Cho-8:p1185(11)
ulée autour d'un gros grain de plomb.  « Mon  Dieu  ! va-t-il croire que j'ai laissé ma fenê  Mem-I:p.262(.4)
zerait le duer...     — Choisissez !...  Mon  Dieu  ! vendez les tableaux, et dites-le-lui a  Pon-7:p.677(15)
traces !  Nous serions suivis dans l'Enfer.   Dieu  ! voici le jour.  Sauve-toi.  Te reverra  FYO-5:p1092(.9)
te ans, il eut Marion et son privilège.  Bon  Dieu  ! voici toute une vie, une vie jeune usé  eba-Z:p.790(20)
s planchers tremblaient.     « Bon saint bon  Dieu  ! voilà madame qui pâlit, cria Nanon.     EuG-3:p1154(.1)
les Allemands, et tu serais très mal en sous- Dieu  ! vois-tu, reste gagiste !... tu ne peux  Pon-7:p.744(31)
avez-vous ce que vous réserve l'avenir.  Mon  Dieu  ! vous aurais-je mal jugé ?  Cependant j  Lys-9:p1042(13)
r Eugène.  Il fait froid ici pour vous.  Mon  Dieu  ! vous l'avez donc entendue, que vous a-  PGo-3:p.162(14)
 mot de tout cela, s'écria Mme Claës.  O mon  Dieu  ! vous me rappelez à temps vers vous.  M  RdA-X:p.752(.8)
témoin après vous avoir vu deux fois...  Mon  Dieu  ! vous me remettez là dans les sentiers   Env-8:p.261(29)
cevable tout ce qu'on fait faire au doigt de  Dieu  !).  La religion est la religion; soumet  Rab-4:p.511(20)
a vie ? a-t-elle des limites ?  Et vous niez  Dieu  !...     « Ainsi, la plupart de vos axio  Ser-Y:p.823(40)
s que vous n'en avez... à votre âge !... mon  Dieu  !...     — Tu sais bien, ma chère Vanda,  Env-8:p.352(34)
     — Les Rogron.     — Par le saint nom de  Dieu  !...     — Un moment, Brigaut, dit M. Au  Pie-4:p.159(22)
au-dessus de nous !  Moi qui ne crois pas en  Dieu  !...  (Si je n'étais pas matérialiste, j  SMC-6:p.898(37)
n, pas même un crucifix pour voir l'image de  Dieu  !...  Ah ! monsieur, s'écria-t-elle en l  Rab-4:p.536(37)
un couvent ?... s'écria Maxime.  Après vous,  Dieu  !...  Je n'ai jamais reçu pareil honneur  Béa-2:p.919(15)
er ! après avoir lu ma lettre ?...  Oh ! mon  Dieu  !...  Pourquoi ne suis-je pas entrée dan  Bet-7:p.289(.7)
re des peintres et avoir dérobé le secret de  Dieu  !...  Prrr !  Il ne suffit pas pour être  ChI-X:p.416(34)
! voilà des prières en action qui plaisent à  Dieu  !...  Si, dans chaque commune, trois êtr  Pay-9:p.220(21)
... je n'ai plus que le temps de me livrer à  Dieu  !... »     « Elle bat la campagne », se   Bet-7:p.433(10)
ais trois mille francs... y pensez-vous, bon  Dieu  !... »     La mère Vauthier, trompée par  Env-8:p.357(30)
 ce secret-là; enfin elle faisait de moi son  dieu  !... »     Les femmes qui entendaient al  AÉF-3:p.684(41)
ondit le juge.     — Eh bien, c'est... ô mon  Dieu  !... c'est mon fils ! » ajouta-t-il en m  SMC-6:p.749(.2)
  POIRET, il lève les mains au ciel.     Mon  Dieu  !... et l'on dit que vous êtes spirituel  Emp-7:p1104(40)
rait toutes les larmes d'une Madeleine.  Mon  Dieu  !... j'ai retrouvé pour un moment mes so  I.P-5:p.678(29)
ot ?     — Il a volé l'État !     — Ah ! mon  Dieu  !... je cours, madame, je vous comprends  Bet-7:p.331(17)
s sont entre les mains du diable...     — De  Dieu  !... ma fille... »     Lisbeth s'habilla  Bet-7:p.430(36)
, les vieillards !...  Mais l'Église... mais  Dieu  !... oh ! là, moi, je m'arrête !  Je sai  Bet-7:p.334(17)
 Allez chercher Arthur !... "     — Oh ! mon  Dieu  !... s'écria Calyste, elle avait raison,  Béa-2:p.939(22)
des Cinq-Diamants, et ma foi ! à la grâce de  Dieu  », dit Birotteau dont l'exclamation ne f  CéB-6:p.134(25)
oudrais avoir pour un moment la puissance de  Dieu  », dit Eugénie au moment où elle ne vit   EuG-3:p1142(13)
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s.     « Vous partez sans vous recommander à  Dieu  », dit Francine qui s'était retournée po  Cho-8:p1111(19)
et en souriant.     — Rien que le pouvoir de  Dieu  », répondit gravement le swedenborgiste,  U.M-3:p.827(26)
e.     — Ma mission est d'acquérir une âme à  Dieu  », répondit M. Bonnet.     M. de Grancou  CdV-9:p.738(33)
t après un moment de silence.     — Et moi à  Dieu  », répondit Planchette.     Tous deux ét  PCh-X:p.252(.1)
 ma demande réussira.  Ce sera la réponse de  Dieu  », se disait-il après avoir prié Dieu de  CéB-6:p.203(.5)
rdent la tente de leur prophète qui consulte  Dieu  (choeur en la mineur).  Mahomet paraît (  Gam-X:p.490(42)
rin, et les douleurs de l'âme, je pensai que  Dieu  ...     LE LIBRAIRE : Ah, cela se gâte.   eba-Z:p.750(41)
oète a mis dans la bouche de Moïse parlant à  Dieu  :     Seigneur, vous m'avez fait puissan  Béa-2:p.751(37)
, se meut, existe en l'Esprit, car il est en  Dieu  : ce qu'expriment ces paroles de saint P  Ser-Y:p.781(18)
partout il a voulu se mettre au plus près de  Dieu  : il l'a quêté sur les cimes, au fond de  DdL-5:p.906(.8)
ervi a faire le monde ? le génie doit imiter  Dieu  : je commence par avoir sa clémence sans  I.P-5:p.291(15)
le monde ?  Ce rien, c'est un mot, le mot de  Dieu  : Je t'aime !     30.     « Ah ! je reço  A.S-I:p.981(11)
tiennent des différents crus de la parole de  Dieu  : l'on compare l'abbé Fritaud à l'abbé G  Mus-4:p.669(25)
ffre ici, je bénis mes souffrances, je dis à  Dieu  : Merci !  Mais chez lui, je serai plein  Hon-2:p.582(39)
t là, non plus comme un homme, mais comme un  Dieu  : ne s'être laissé emporter ni par son c  SdC-6:p1003(30)
 restent les Séraphins et les Esprits devant  Dieu  : rien n'est plus naturel, s'il émane de  L.L-Y:p.671(.5)
entir est une virginité que notre âme doit à  Dieu  : un homme qui se repent deux fois est d  I.P-5:p.531(.2)
um et l'électricité, cela prouve-t-il contre  Dieu  ?     GRODNINSKY : Non, il y aurait tout  eba-Z:p.735(27)
n pays d’un Homère, n’est-ce pas usurper sur  Dieu  ?     L’auteur connaît trop les lois de   Fer-5:p.788(29)
é, et il a dit...     POIRET, stupéfait.      Dieu  ?     PHELLION     Oui, monsieur.  La tr  Emp-7:p1078(22)
 du Ciel en méprisant ainsi les créatures de  Dieu  ?     — Minna, pouvons-nous aimer deux ê  Ser-Y:p.842(.4)
e pure qu'il lui fût permis d'élever jusqu'à  Dieu  ?  Aussi, quand cette fille, quand sa Ma  Mar-X:p1048(30)
e tout à coup je cesse d'être père, amant et  Dieu  ?  Cette femme n'est pas une créature, c  ChI-X:p.431(41)
dmettre une fraction de Dieu qui ne soit pas  Dieu  ?  Cette hypothèse parut tellement crimi  Ser-Y:p.812(22)
 en échange d'une puissance égale à celle de  Dieu  ?  D'un seul mot, tu restituerais dans l  Mel-X:p.368(20)
 grave : « Ne craignez-vous pas la colère de  Dieu  ?  Détachez-le, barbares ! »     Les Cho  Cho-8:p1084(.3)
me oserait être juge entre les incrédules et  Dieu  ?  Eh bien, comment puis-je blâmer ce qu  DFa-2:p..56(20)
la dernière marche d'où ils vont s'élancer à  Dieu  ?  L'Amour du ciel ou la sagesse du ciel  Ser-Y:p.781(42)
têtes les mamelles de la femme à la force de  Dieu  ?  L'histoire des Innocent III, des Pier  CdT-4:p.245(.1)
ourquoi, si vous croyez au Nombre, niez-vous  Dieu  ?  La Création n'est-elle pas placée ent  Ser-Y:p.819(.2)
s au hasard, ne faut-il pas toujours obéir à  Dieu  ?  Le malheur fait dans certaines âmes u  A.S-I:p1017(.5)
le refoula dans mon coeur.  Qu'étais-je, mon  Dieu  ?  Les larmes que j'avais bues engendrèr  Lys-9:p1051(21)
estre, ne devons-nous pas obéir à la voix de  Dieu  ?  Marchons résignés dans les rudes chem  Pro-Y:p.549(28)
ours.     « En quoi donc ai-je pu déplaire à  Dieu  ?  Ne l'aimé-je pas de toute mon âme ?    Rab-4:p.527(37)
 pas le seul sentiment qui nous rapproche de  Dieu  ?  Ne m'aime pas, Calyste, moi je t'aime  Béa-2:p.753(15)
i-je mourir mon meilleur ami !  Accuserai-je  Dieu  ?  Non.  Je me tairai.  Sachez, mademois  Ten-8:p.682(.2)
nd je puis l'aller voir très bien réussi par  Dieu  ?  Nous avons dans nos rêves des poèmes   M.M-I:p.645(20)
re, jusqu'à l'homme, jusqu'à l'ange, jusqu'à  Dieu  ?  Où est la source, où est la mer ?  Si  Pro-Y:p.543(39)
 vos jours dans l'adoration secrète de votre  Dieu  ?  Pour accomplir votre plan, à la fois   Béa-2:p.750(16)
e cette matière sortie de Dieu, retournant à  Dieu  ?  Pourquoi se ferait-il grossier ?  Sou  Ser-Y:p.813(.3)
accomplissement du plan général, que devient  Dieu  ?  Pourquoi suis-je venu ?  Si je m'exam  L.L-Y:p.652(.2)
 chiromancie.  La société n'imite-t-elle pas  Dieu  ?  Prédire à un homme les événements de   Pon-7:p.585(21)
 voulez soumettre à votre mesure les fins de  Dieu  ?  Que serait-ce donc si je vous plongea  Ser-Y:p.819(12)
e invention païenne soit le dernier mot d'un  Dieu  ?  Quel esprit généreux ne trouve d'aill  Ser-Y:p.814(18)
ier ?  Sous quelle forme Dieu est-il le plus  Dieu  ?  Qui a raison, de la Matière ou de l'E  Ser-Y:p.813(.4)
z utile.  N'était-ce pas tromper les vues de  Dieu  ?  S'il m'avait doué de quelque force da  Med-9:p.573(42)
e.  Qu'est-ce que je peux attendre de bon de  Dieu  ?  Sa vengeance fond sur la coupable de   Bet-7:p.335(.1)
omphe ne doit-il pas être immédiat ?  Où est  Dieu  ?  Si les vivants ne l'aperçoivent pas,   Ser-Y:p.814(42)
, n'est-ce pas le bonheur du chrétien devant  Dieu  ?  Voir, n'est-ce pas adorer ?  Si, pour  Med-9:p.560(40)
er du sel sur ce logis ?  — Y a-t-on insulté  Dieu  ?  Y a-t-on trahi la France ?  Voilà ce   AÉF-3:p.711(37)
erain.     « Imbécile, dis donc qu'il y a un  Dieu  ? » cria la voix au moment où l'abbé, mo  Elx-Y:p.495(29)
 foudroyé.     — Croiriez-vous donc enfin en  Dieu  ? », s'écria-t-elle avec une joie naïve   U.M-3:p.836(.7)
e humilité.  Comment paierons-nous cela, bon  Dieu  ? car il faut compter pour rien les terr  CéB-6:p.131(33)
comprends cela ? lui dit-elle.  — Priez-vous  Dieu  ? demanda l'enfant.  — Mais... oui.  — E  L.L-Y:p.595(14)
tienne au bord de l'abîme.  Que donne-t-on à  Dieu  ? des parfums, de la lumière et des chan  Lys-9:p1057(25)
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ulez-vous donc vous opposer à la clémence de  Dieu  ? dit-elle en m'interrompant par le cri   Lys-9:p1182(42)
 certains et nécessaires entre les mondes et  Dieu  ? en quoi les dogmes catholiques en sera  AvP-I:p..16(40)
un agent incompréhensible.  En ferez-vous un  Dieu  ? est-ce un être ? est-ce un souffle éma  Ser-Y:p.818(24)
 voulait.  Soyez ce que vous êtes, bon comme  Dieu  ? ne me gardez point rancune de quelques  CdM-3:p.584(10)
    « Qu'est-ce que c'est que ce mot-là, bon  Dieu  ? pensa-t-elle.  Où est le chevalier de   V.F-4:p.900(32)
n amour, était-ce le triomphe de l'amour sur  Dieu  ? questions difficiles à décider.  Mais,  DdL-5:p.914(24)
ine de chatouillements séducteurs.     « Mon  Dieu  ? Sabine n'a jamais su me remuer le coeu  Béa-2:p.865(35)
pieuse, sainte (ne travaillons-nous pas pour  Dieu  ?), afin qu'on ne se croie pas obligé à   Env-8:p.326(43)
 repentir ?  N'est-ce pas une part à faire à  Dieu  ?...     « Pour Henriette Lechantre, épo  Env-8:p.311(31)
ets en pratique.     — Vous ne croyez pas en  Dieu  ?...     — Allons, c'est moi qui suis l'  I.P-5:p.707(28)
mère...     — On ne t'a donc jamais parlé de  Dieu  ?... » s'écria la baronne.  L'enfant ouv  Bet-7:p.440(18)
    — Ah ! si vous en aviez autant fait pour  Dieu  ?... dit naïvement l'abbé.  Parlons de v  A.S-I:p1001(39)
nios, animaux, êtes-vous stupides avec votre  Dieu -vieillard ! »     Et un torrent d'impréc  Elx-Y:p.494(43)
er le dévouement des trois forçats pour leur  Dieu ; car en ce moment leur fameux Dab devint  SMC-6:p.858(17)
st d'abord comme un secret entre la femme et  Dieu ; car là rien d'éclatant, rien de ce qui   M.M-I:p.509(.9)
ancolie, ni regrets.  L'Amen fut un retour à  Dieu ; ce dernier accord fut grave, solennel t  DdL-5:p.913(32)
le monde et qui reste un secret entre moi et  Dieu ; ce mystère m'a dit que le rocher serait  Mem-I:p.310(24)
à la voirie.  Puissant, il est une espèce de  dieu ; détruit, il est au-dessous de Marat dan  EuG-3:p1125(31)
rance, vous l'auriez facilement pris pour un  dieu ; et s'il a été vaincu à Waterloo, c'est   Med-9:p.435(12)
re mouton-là, car c'est la bonne bête du bon  Dieu ; il ne sait rien de rien; je ne voudrais  Pon-7:p.608(33)
e comprendre Dieu tout entier ce serait être  Dieu ; je ne vous dirai pas que vous niez ce q  Ser-Y:p.816(22)
issante et pieuse, vous aimez vos parents et  Dieu ; je suis contente de vous, je ne vous le  Pie-4:p.110(24)
e voix douce.  Personne ne peut ressembler à  Dieu ; l'exagération va mal au véritable amour  SMC-6:p.454(.1)
it celle du bourreau, la mienne est celle de  Dieu ; la vôtre tue, et la mienne sauve.  Votr  DdL-5:p1028(.4)
dans son désir de s'unir une dernière fois à  Dieu ; le curé Bonnet vint auprès du lit et lu  CdV-9:p.870(.1)
Miracle ! "  Souvent elle triomphe au nom de  Dieu ; les hommes épouvantés la renient, et la  Ser-Y:p.849(36)
s de Moïse et d'Aaron qui remercient le vrai  Dieu ; leur chant doux et grave rappelle les i  Mas-X:p.594(.9)
ons terrestres vaincues, il aime aveuglément  Dieu ; mais l'Esprit de Sagesse a l'intelligen  Ser-Y:p.778(.5)
ous ai dit la vérité comme si j'étais devant  Dieu ; mais maintenant, ne demandez pas à une   Cho-8:p1145(.8)
n bureau, à la Garde nationale, à l'Opéra, à  Dieu ; mais pour transformer en écus Le Consti  FYO-5:p1042(40)
auquel il s'attacha comme Ignace de Loyola à  Dieu ; mais sept ans après, comme sa santé ava  eba-Z:p.527(.1)
e des recherches.  Placez votre confiance en  Dieu ; mais songez aussi que vous avez dans le  U.M-3:p.941(.3)
gique loin de la terre; moi qui appartiens à  Dieu ; moi qui suis pour moi-même un mystère.   Pro-Y:p.547(.7)
e n'ai plus que cinq minutes, je les donne à  Dieu ; n'en sois pas jaloux, mon cher ange, je  SMC-6:p.762(32)
rdial devenu molle argile sous les doigts de  Dieu ; non, tirée des flancs de l’homme, matiè  EuG-3:p1201(31)
 levé les mains en l'air comme pour invoquer  Dieu ; puis il resta courbé comme accablé sous  Ven-I:p1072(35)
it enfin : la main de la justice, la main de  Dieu ; puis, un coup de main quand on veut exp  Phy-Y:p1078(36)
 le compromettre vis-à-vis de lui-même et de  Dieu ; sans cela, vous n'en finiriez jamais.    AÉF-3:p.685(18)
 puissance qui, dans ma conviction, émane de  Dieu ; si j'en faisais un usage frivole ou mau  U.M-3:p.827(36)
 que de le savoir éternellement heureux avec  Dieu ; si vous imaginez enfin l'âme de la mère  Gam-X:p.503(.6)
  Tous sont venus pour pousser les nations à  Dieu ; tous ont proclamé la voie sainte en vou  Ser-Y:p.826(16)
ndre un jour, car il n'est qu'en voyage vers  Dieu ; tu ne feras plus un seul pas qui ne te   Mem-I:p.358(28)
ds là...  Quel miracle !  Bien certainement [ Dieu ] est pour moi, j'ai comme une clarté, j'  P.B-8:p.152(.4)
ien que je suis morte pour lui en naissant à  Dieu .     « Ce dimanche soir. »     Lucien le  SMC-6:p.480(.6)
l'écouta comme s'il eût entendu la parole de  Dieu .     « Chère enfant ! oui, oui, elle m'a  PGo-3:p.160(15)
e somme, n'ayant plus d'autre protecteur que  Dieu .     « Comme il faut que je me dépêche d  Gre-2:p.435(.3)
'admirable dicton du peuple, pour l'amour de  Dieu .     « Grand merci, Thomas, avait dit la  JCF-X:p.314(12)
ait de tout et qui se consolait avec elle et  Dieu .     « Laissez-lui faire son petit toast  P.B-8:p.110(30)
reprochait toujours de faire de l'usure avec  Dieu .     « Mais, lui disait l'abbé Chaperon,  U.M-3:p.820(.8)
s se rejettent plus vivement dans le sein de  Dieu .     « Ne voilà-t-il pas un fameux crâne  CoC-3:p.316(37)
ndre leur pardon charmant : elles ont deviné  Dieu .     « Nous avons à vivre en commun comm  Pet-Z:p.166(.5)
a fille, son idole, sa perle, son offrande à  Dieu .     « Nous suivrons cette affaire, lui   SMC-6:p.558(42)
mblaient à des âmes coupables en présence de  Dieu .     « Où sont les sept cent cinquante m  SMC-6:p.907(42)
s miraculeuses qui nous menacent de l'ire de  Dieu .     « Un coup de marteau retentit à la   eba-Z:p.781(.6)
ucun tribunal, il ira de lui-même à celui de  Dieu .     « Votre employé me semble être un m  Bet-7:p.314(19)
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ne avait apportés aux amertumes envoyées par  Dieu .     « Vous qui êtes pieuse, ma marraine  Rab-4:p.431(29)
omparable à l'agneau qui repose aux pieds de  Dieu .     « Voyons, écoute-moi, mon bon Schmu  Pon-7:p.704(17)
 de vêtements de soie,     Et même un peu de  Dieu .     Ce serait exercer sanglante railler  Mus-4:p.678(13)
où se révèlent les rapports entre l'homme et  Dieu .     En saisissant bien le sens de cette  AvP-I:p..17(13)
 de Lucien entre ses mains jointes et priait  Dieu .     En voyant cet homme, les porteurs s  SMC-6:p.820(39)
 de lui comme pour lui reprocher ce retour à  Dieu .     En voyant toutes les têtes se tourn  U.M-3:p.806(20)
devant lui comme l'âme chrétienne est devant  Dieu .     Hélas ! ma Renée, je n'ai toujours   Mem-I:p.382(43)
el vers lequel ils conduisent les enfants de  Dieu .     L'abbé de Vèze réunissait toutes le  eba-Z:p.804(24)
s, et autres manies qui n'offensent plus que  Dieu .     Les calculs faits au Bureau des Lon  Phy-Y:p.926(.2)
forts, et qui ne sera connu que de toi et de  Dieu .     Maintenant je suis presque heureuse  Mem-I:p.254(31)
le, la pauvre petite essayait son coeur avec  Dieu .     Mlle Gauthereau, cette vieille reli  eba-Z:p.699(29)
nouillés, qui frémirent devant la justice de  Dieu .     Tout à coup sonnèrent les trompette  Ser-Y:p.853(.2)
E : S'il n'y a pas de hasard, il y a donc un  Dieu .     TSCHOËRN, riant : Il y en a deux.    eba-Z:p.724(16)
auquel j'associerai l'éternelle vengeance de  Dieu .     Vous avez donc glissé dans mon coeu  Mem-I:p.287(27)
e retour de toutes choses à l'unité, qui est  Dieu .     XIV     TROIS et SEPT sont les deux  L.L-Y:p.691(14)
E FERA LE VERBE, ELLE DEVIENDRA LA PAROLE DE  DIEU .     XXII     La résurrection se fait pa  L.L-Y:p.689(14)
ce.     — Oui, monsieur, répondit l'homme de  Dieu .     — Cela me suffit », dit le procureu  CdV-9:p.739(.1)
our vous...     — Un homme, monsieur ! dites  Dieu .     — Dieu ! Dieu ! je dois être seul d  DdL-5:p.969(28)
r père, il faut se soumettre à la volonté de  Dieu .     — Dieu, c'est moi, répliqua le viei  Elx-Y:p.480(11)
tres Corses, nous allons nous expliquer avec  Dieu .     — Eh bien ! dit la fille en se leva  Ven-I:p1080(.7)
ait Gabrielle, mais mon père a été bon comme  Dieu .     — Je n'ai pas eu de père, répondait  EnM-X:p.945(40)
: il n'y a plus en tout moi que la pensée de  Dieu .     — Laissons, monseigneur, son cours   CdV-9:p.860(37)
célibat comme la meilleure voie pour aller à  Dieu .     — Mais si l'Église a raison, et que  V.F-4:p.872(40)
 Mme Grandet.  Résignez-vous à la volonté de  Dieu .     — Mon cousin, dit Eugénie, prenez c  EuG-3:p1097(14)
un paysage dans votre oeil, il ne serait pas  Dieu .     — Monsieur le curé, vous me donnez   U.M-3:p.964(43)
ie d'un militaire qui n'avait jamais pensé à  Dieu .     — Monsieur, répondit gravement le p  Med-9:p.504(39)
 un sourire superbe.  On ne résiste pas à un  Dieu .     — Ne blasphémez pas, dit l'ecclésia  SMC-6:p.453(42)
aît encore dans une adoration qui ne va qu'à  Dieu .     — Ne vous a-t-il pas envoyé vers mo  SMC-6:p.461(38)
dont fut coupable Satan.  Tu entreprends sur  Dieu .     — Oh ! oh ! Dieu !     — Il le nie   RdA-X:p.720(24)
 trop près de Lucien pour n'être pas loin de  Dieu .     — Oui, je ne pensais plus à rien !   SMC-6:p.472(13)
ans faire vos prières...  Élevez votre âme à  Dieu .     — Oui, madame, répondit Philippe, à  Rab-4:p.507(.4)
rible cavatine où crie un amour réprouvé par  Dieu .     — Rossini, où es-tu pour entendre s  Mas-X:p.605(.3)
onsolation à savoir que l'on n'a pas offensé  Dieu .     — Soumettez-vous, ma chère fille, s  U.M-3:p.939(19)
lé le monde intermédiaire qui nous sépare de  Dieu .     — Tu crois ? reprit Raphaël en lui   PCh-X:p.109(.3)
ature que forme l'esprit né de Mercure et de  Dieu .     — Vous dites, monsieur ? »     L'Al  Mel-X:p.388(.3)
 la vérité.  C'est une affaire entre vous et  Dieu .     — Voyons, monsieur le curé, me croy  U.M-3:p.964(29)
 et la plante, ou peut-être entre l'homme et  Dieu .  À quoi comparer un être à qui les lois  EnM-X:p.912(37)
le que nous ayons aperçu dans l'enfer du bon  Dieu .  Admettons que vous soyez sage, que vou  PGo-3:p.138(.8)
r pour sa fille a triomphé de son amour pour  Dieu .  Ah ! je la décharge solennellement du   CdV-9:p.866(41)
édait dans son fourreau la véritable épée de  Dieu .  Alors le soldat avait son estime, et i  Med-9:p.529(27)
aisirs qui sont un secret entre les mères et  Dieu .  Après avoir reconnu combien sa voix, u  EnM-X:p.896(43)
à tous les instants, il ressemblerait trop à  Dieu .  Après quatre ans de cette vie sans un   FdÈ-2:p.293(34)
e-pensées qui en ôtent le mérite aux yeux de  Dieu .  Arrachez vous-même de votre coeur les   CdV-9:p.830(17)
mné : même pâleur, même regard, même appel à  Dieu .  Au lieu du médecin flamand, il avait p  PGr-6:p1100(17)
uis : j'aime une créature presque autant que  Dieu .  Aussi Dieu...     — Allons, allons, ma  U.M-3:p.951(12)
ystifications.  Son air convaincu tromperait  Dieu .  Aussi serez-vous enlacé par ses manièr  Béa-2:p.720(.5)
ent, et vous finissez par y être inquiets de  Dieu .  Aussi Véronique recueillit-elle dans l  CdV-9:p.762(43)
le appela Théodore, c'est-à-dire, présent de  Dieu .  Aussi, en 1826, le beau temps de la Co  P.B-8:p..44(22)
 personne au monde ne sait que lui et le bon  Dieu .  C'est inconciliable !     — Il fait un  PCh-X:p.215(25)
ont le salut était seulement dans la main de  Dieu .  Ce fut une horrible consternation.  La  Pie-4:p.157(.8)
ypte.  Voilà sa ressemblance avec le fils de  Dieu .  Ce n'est pas tout.  Il rassemble ses m  Med-9:p.522(43)
plaisir qui n'est qu'entre nous, l'enfant et  Dieu .  Ce petit être ne connaît absolument qu  Mem-I:p.320(10)
de trop longs interrègnes dans le royaume de  Dieu .  Ce que nous gagnons aujourd'hui sur no  Med-9:p.502(41)
sentir.  Pour croire en Dieu, il faut sentir  Dieu .  Ce sens est une propriété lentement ac  Ser-Y:p.815(34)
i appartient à César, et à Dieu ce qui est à  Dieu .  Ceci est une contrefaçon des renards d  Rab-4:p.433(12)
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evai les yeux vers le ciel et j'y rencontrai  Dieu .  Cependant j'essayai de rendre la relig  Med-9:p.571(41)
.  Sa jalousie était sans doute le glaive de  Dieu .  Cependant je frissonnai en contemplant  F30-2:p1148(12)
 se décidait pas, il luttait toujours contre  Dieu .  Cependant son esprit parut vacillant,   U.M-3:p.838(16)
avez, madame, il est deux manières de servir  Dieu .  Certains chrétiens s'imaginent qu'en e  DFa-2:p..74(10)
que je nomme la confrérie des savates du bon  Dieu .  Certes, là est la vertu dans toute la   PGo-3:p.140(35)
ce au paradis terrestre contre la volonté de  Dieu .  Ces deux musiciens devinrent en peu de  Pon-7:p.496(31)
e fait, quoiqu'il ne préjuge encore rien sur  Dieu .  Cet homme mourut, dit-on, dans l'impén  MdA-3:p.387(12)
t de tous ses apprêts, il leur parut être un  dieu .  Cette visible adoration plut à Fougère  PGr-6:p1104(29)
ne peut se comparer qu'à celui que j'ai pour  Dieu .  D'ailleurs, miss Griffith est là.       Mem-I:p.283(.6)
 gré la destinée, il n'en devait compte qu'à  Dieu .  D'ailleurs, pouvait-elle lui reprocher  RdA-X:p.694(30)
poux secret dont le choix était approuvé par  Dieu .  Dans cette pensée, avec la candeur de   DdL-5:p.980(.2)
es, supérieure à la Nature ? La Cause, c'est  Dieu .  Dans cette sphère des causes vivent le  FMa-2:p.216(19)
ouvement et l'objet mû, entre la créature et  Dieu .  Demandez à l'amour divin ses ailes, et  Ser-Y:p.822(.6)
 ses puissances essaient de combattre contre  Dieu .  Deux peuples, l'un faible, l'autre for  Mas-X:p.598(43)
uadant qu'elle était toujours en présence de  Dieu .  Devenue timide, elle n'osait lever les  EnM-X:p.874(26)
Il y a en lui un instinct qui l'appelle vers  Dieu .  Dieu est tout, donne tout, fait oublie  Phy-Y:p1194(13)
s seront rapportées comme on rapporte tout à  Dieu .  Dites-moi donc que je puis me dire      U.M-3:p.894(27)
ont je puisse disposer, moi.  Je ne suis pas  Dieu .  Écoutez-moi bien, dit-il, en faisant u  DdL-5:p.993(21)
ermement que ses rêves étaient une faveur de  Dieu .  Effrayé des ravages produits par cette  U.M-3:p.901(25)
ui imposent, elle ment ainsi aux hommes et à  Dieu .  Elle m'excède de courses et me lasse p  Lys-9:p1072(.5)
olable; elle sentit, disait-elle, la main de  Dieu .  En 1824, elle se rangea, parla d'écono  P.B-8:p..44(14)
is sociales ?  Nous avons récemment justifié  Dieu .  En l'absence de la religion, le gouver  Med-9:p.433(40)
au, l'Opéra, la Garde nationale, la femme et  Dieu .  Enfin, saluez un irréprochable cumular  FYO-5:p1042(42)
blie pas, au milieu de ton bonheur, de prier  Dieu .  Fais du bien, sois charitable et bonne  Mem-I:p.313(25)
re contemporaine de Dieu, c'est vouloir nier  Dieu .  Forcées de choisir pour gouverner les   Ser-Y:p.811(24)
res du matin, à sept ils étaient tous devant  Dieu .  Giacomo prétend qu'Élisa Vanni a sauvé  Ven-I:p1038(28)
oyances détruites ? elle ne croit plus qu'en  Dieu .  Habituellement triste, muette, elle ne  Cab-4:p1096(31)
 disant qu'elle était dans le ciel et voyait  Dieu .  Hé bien, depuis ce jour, je n'ai point  Pro-Y:p.529(31)
iel, animée par le souffle et par la voix de  Dieu .  Hormis ces deux hommes, si voisins du   SMC-6:p.849(27)
pauvre père, qui vraiment a été pour nous un  dieu .  Il a fallu que M. de Nucingen m'ordonn  PGo-3:p.156(16)
s versées, les prières ferventes adressées à  Dieu .  Il a fallu, comme elle, n'avoir connu   Env-8:p.318(13)
l, dignes de toi, comme elles sont dignes de  Dieu .  Il est et maintenant et toujours, comm  L.L-Y:p.670(30)
 Eh bien ! quand j'ai été père, j'ai compris  Dieu .  Il est tout entier partout, puisque la  PGo-3:p.161(12)
en disant qu'y toucher, c'était se frotter à  Dieu .  Il régnait sur le monde entier, tandis  Med-9:p.535(30)
s vérités, comme pour tenter la puissance de  Dieu .  Il trembla donc devant cette lumière e  PCh-X:p..79(16)
ui, car leur pensée ne relevait aussi que de  Dieu .  Ils réclamaient donc de moi autant de   Cat-Y:p.423(.2)
l'une des propositions qui attaquent le plus  Dieu .  Imparfait, le monde admet une marche,   Ser-Y:p.811(14)
otte que de diminuer mes mérites aux yeux de  Dieu .  J'ai porté le poids du jour et de la c  SdC-6:p.990(14)
 âmes un vaste désert où retentit la voix de  Dieu .  J'ai trop tard connu les rapports entr  A.S-I:p1017(.7)
le de la Providence, je ferai vouloir le bon  Dieu .  J'ai un ami pour qui je me suis dévoué  PGo-3:p.144(14)
ait du sentiment même, comme une sainte avec  Dieu .  J'étais l'objet auquel s'étaient ratta  Lys-9:p1126(10)
atrie la France, pour tout protecteur le bon  Dieu .  Je me trompe ! j'avais un père, l'Empe  CoC-3:p.331(28)
haque nouvelle année comme un nouveau don de  Dieu .  Je n'ai pas besoin de vous dire combie  Hon-2:p.531(32)
non-sens.  Le prêtre ne doit appartenir qu'à  Dieu .  Je n'ai pas voulu offrir à notre Père,  CdV-9:p.730(.5)
 les bras étendus, elle souffre, elle crie à  Dieu .  Je ne puis franchir les limites, l'enf  Ser-Y:p.791(24)
 comme les premiers chrétiens mouraient pour  Dieu .  Je ne sais pas de quoi je meurs, je le  Hon-2:p.593(12)
vez raison : nous ne sommes égaux que devant  Dieu .  Je ne songerai plus à lui que dans mes  U.M-3:p.859(21)
la patience, en parlant du chrétien qui aime  Dieu .  Je puis t'aimer ainsi, je t'ai, depuis  RdA-X:p.809(36)
obation du monde, il n'en est comptable qu'à  Dieu .  Je réclame de votre amitié le plus pro  EuG-3:p1163(15)
conscience est chez l'homme le truchement de  Dieu .  Je sais que si je ne me réconcilie pas  Hon-2:p.580(15)
se et perverse, pieds et poings liés, devant  Dieu .  Je suis aujourd'hui ce que j'aurais dû  Béa-2:p.841(.9)
 sèment devant l'autel au jour de la fête de  Dieu .  Je te recommande aux souvenirs dont je  CdM-3:p.631(.4)
e.  Quand je vous ai vu, je crois avoir prié  Dieu .  Je voudrais...     — Quoi ? dit Séraph  Ser-Y:p.838(33)
ière.  Et quelle mort ! vous en répondriez à  Dieu .  Je vous demande l'hospitalité pour deu  F30-2:p1163(14)
tait un secret pour elle, pour son enfant et  Dieu .  Juan jouissait instinctivement des bru  Mar-X:p1079(15)
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complète vengeance mise sur le compte du bon  Dieu .  Jusqu'au mariage d'Élisabeth, les Sail  Emp-7:p.937(39)
au don de Spécialité qui peut seul expliquer  Dieu .  L'Abstraction comprend toute une natur  L.L-Y:p.687(21)
t toujours certain d'être payé de retour par  Dieu .  L'amour ne se croit en sûreté que par   A.S-I:p.953(21)
neraient-ils au bonheur ?  L'argent est leur  dieu .  L'on ne sert pas deux maîtres à la foi  Phy-Y:p.955(24)
erreur que lui donne la Science : il connaît  Dieu .  L'un désire incessamment voir Dieu et   Ser-Y:p.778(.9)
ue, il se prenait à blasphémer, il maugréait  Dieu .  La duchesse se fâchait alors.     « Ma  DdL-5:p.967(11)
 dans toutes ses formes est Dieu, le Mal est  Dieu .  La faculté de raisonner aussi bien que  Ser-Y:p.814(28)
, la voix d'un million d'êtres et la voix de  Dieu .  Là gît une capitale couchée sous les p  F30-2:p1143(29)
mme effet du hasard, est plus explicable que  Dieu .  La multiplicité des causes et le nombr  U.M-3:p.822(35)
élestes sont sans bornes.  Cet homme crut en  Dieu .  La parole qui lui livrait les trésors   Mel-X:p.381(.6)
eva les yeux comme pour invoquer la grâce de  Dieu .  Là, se révélaient les touchantes conso  CdV-9:p.736(35)
ables, qui sont un secret entre les mères et  Dieu .  Laurence, dans son for intérieur, n'ét  Ten-8:p.604(24)
la nature aux volontés humaines : la mort et  Dieu .  Le confident involontaire de ces curie  DdL-5:p1038(.9)
'entrer en partage avec l'occulte pouvoir de  Dieu .  Le cours de ses enchantements a commen  Ser-Y:p.762(38)
me celles qui se chantent autour du trône de  Dieu .  Le génie de Rossini nous conduit à une  Mas-X:p.607(29)
font le bien en secret, et Eugène croyait en  Dieu .  Le lendemain, à l'heure du bal, Rastig  PGo-3:p.177(17)
ouvent le chemin du Paradis, et protègent le  Dieu .  Le roi Charles X considère ce grand po  M.M-I:p.512(12)
tre de celles qui ne peuvent se confier qu'à  Dieu .  Le silence n'était troublé que par des  RdA-X:p.669(.6)
Il m'a semblé que ce splendide amour défiait  Dieu .  Le souverain maître de ce monde, le Ma  Mem-I:p.313(21)
 enfants et de ce grave personnage implorant  Dieu .  Le vieux piqueur y était aussi, à quel  Lys-9:p1194(41)
, les orateurs combattaient avec l'esprit de  Dieu .  Les ambassades, les arbitrages entre l  Pro-Y:p.537(38)
n : plus il alla vers la tombe, plus il aima  Dieu .  Les clartés éternelles lui expliquaien  U.M-3:p.909(40)
nuées signifient les voiles dont s'enveloppe  Dieu .  Les flambeaux, les pains de propositio  Ser-Y:p.780(.8)
 combattu dans le danger pour le roi et pour  Dieu .  Les gens instruits avaient fait le mal  Béa-2:p.686(.8)
outes nos afflictions nous sont envoyées par  Dieu .  Les nombreux amis de cette sainte fill  CdT-4:p.241(22)
ieuse, et me plaisais à demeurer pure devant  Dieu .  Ma mère cultivait en moi tous les sent  Fer-5:p.884(.1)
e matière animée, depuis les marbres jusqu'à  Dieu .  Magnifique spectacle !  Bref, il y ava  Cat-Y:p.456(.6)
t venu proclamer l'égalité des hommes devant  Dieu .  Mais cette égalité n'a-t-elle pas été   I.G-4:p.590(21)
busé des choses, des hommes, de la vie et de  Dieu .  Mais Claës souffrait de trop de puissa  RdA-X:p.728(17)
ommunier tous les huit jours, enfin j'aimais  Dieu .  Mais depuis trois ans, de jour en jour  Mar-X:p1056(16)
artie rocheuse de son coeur, le coin fermé à  Dieu .  Mais le déiste tint bon, il se dit : «  U.M-3:p.818(31)
à l'encontre du proverbe, plus au saint qu'à  Dieu .  Mais ma terreur est excès d'amitié.  V  Mem-I:p.313(31)
profitent à la société, les motifs regardent  Dieu .  Mais, lorsque la lettre de Modeste arr  M.M-I:p.519(28)
p visiblement le maître, et je n'ose accuser  Dieu .  Malheur sans remède, qui donc s'amuse   Lys-9:p1079(17)
x serments qui ne nous lient qu'à la face de  Dieu .  Mes douleurs passées te seront apparue  Aba-2:p.495(24)
l'omniprésence, ce miracle n'appartient qu'à  Dieu .  Mets donc entre Paul et toi les barriè  CdM-3:p.609(39)
le m'a trouvée les larmes aux yeux et priant  Dieu .  Moi, voyez-vous, monsieur Crevel, je n  Bet-7:p.334(.8)
ts partagés, gardez-le pour la femme et pour  Dieu .  N'apportez ni au bazar du monde ni aux  Lys-9:p1089(20)
 Mais laisse-moi te parler comme tu parles à  Dieu .  N'es-tu pas plus belle que la Marie de  Mar-X:p1056(25)
s réels qui peuvent exister entre l'homme et  Dieu .  N'est-ce pas une nécessité de l'époque  L.L-Y:p.652(30)
e mère est-il un contrat passé entre elle et  Dieu .  N'était-elle pas d'ailleurs un de ces   Mem-I:p.227(23)
 je ferai pour vous ce que l'homme fait pour  Dieu .  Ne l'avez-vous pas demandé ?  Je vais   Lys-9:p1041(36)
 et n'étiez pas libre de vous donner, même à  Dieu .  Ne m'avez-vous pas promis de sacrifier  DdL-5:p.921(22)
— Nous sommes un des plus grands ouvrages de  Dieu .  Ne nous a-t-il pas donné la faculté de  Ser-Y:p.744(14)
es, sans repos séducteur et toujours prête à  Dieu .  Notre attachement fut la tentative ins  Lys-9:p1168(37)
os raisonnements que vos raisonnements tuent  Dieu .  Nous avons également admis que la Mati  Ser-Y:p.816(37)
rès ce long suicide accompli dans le sein de  Dieu .  Nul couvent n'était d'ailleurs plus fa  DdL-5:p.905(28)
able amante a pour celui en qui elle voit un  Dieu .  Oh ! j'ai bien étudié l'amour mon ange  Mem-I:p.332(.9)
jà le pauvre enfant la redoutait à l'égal de  Dieu .  On sonna le dîner.     « Calyste, donn  Béa-2:p.742(33)
faisaient une fidèle confidente entre eux et  Dieu .  Or, vous, une des meilleures lames de   Med-9:p.539(31)
e monde moral prouve donc encore plus contre  Dieu .  Où est alors le progrès ?  Si tout va   Ser-Y:p.813(42)
  Nous pouvons même le nier comme nous nions  Dieu .  Où est-il ? où n'est-il pas ?  D'où pa  PCh-X:p.244(15)
 causes ne nous sont pas connues !  Tout est  Dieu .  Ou nous sommes Dieu, ou Dieu n'est pas  Ser-Y:p.815(.7)
 vous en pensée, à qui donc me donner ?... à  Dieu .  Oui, les yeux que vous avez aimés pend  DdL-5:p1026(.9)
r la maison Séchard.  Mais les avares ont un  dieu .  Par un concours de circonstances impré  I.P-5:p.137(30)
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ien à ceci qu'il avançait dans le royaume de  Dieu .  Pendant la messe, il venait de lire le  U.M-3:p.841(15)
pour sauver son souverain, son seigneur, son  dieu .  Pour elle, l'amour était un joli colon  PCh-X:p.116(35)
e un fumier, en y tracassant les desseins de  Dieu .  Pour son malheur, Castanier conservait  Mel-X:p.376(19)
 pasteur, raisonnons.  Vous ne croyez pas en  Dieu .  Pourquoi ?  Dieu, selon vous, est inco  Ser-Y:p.816(20)
difficultés à résoudre, et qui crient contre  Dieu .  Pourquoi dans l'extrême joie voulons-n  L.L-Y:p.655(.9)
soyez certain d'y entrevoir une des faces de  Dieu .  Poursuivons.  Vous vous êtes approprié  Ser-Y:p.819(37)
is, j'étais allée à l'Assomption y remercier  Dieu .  Pouvais-je prévoir un malheur ? tout m  CdM-3:p.633(13)
ortalité de l'âme, ni à une providence, ni à  Dieu .  Pressé de questions par l'innocente cr  U.M-3:p.820(25)
eux amour, il faudrait avoir la puissance de  Dieu .  Puis enfin un autre arrive ! un amant,  F30-2:p1049(33)
arrain depuis qu'elle s'était élevée jusqu'à  Dieu .  Quand il aperçut la pensée de l'éterni  U.M-3:p.818(16)
ntre ma fille et moi, il ne doit y avoir que  Dieu .  Quant à l'homme, il m'appartient.  La   Mar-X:p1063(12)
 répondit Marche-à-terre.  Ton frère a renié  Dieu .  Quant à toi, tu as acheté l'abbaye de   Cho-8:p1082(32)
oi faisait des prodiges autant que la foi en  Dieu .  Quant aux dispositions et au mobilier   Béa-2:p.649(35)
açon d'être, à moins de supprimer Matière et  Dieu .  Que les philosophies humaines entassen  Ser-Y:p.809(18)
tre mère que les saints ne remplacent le bon  Dieu .  Que veux-tu, mon pauvre Jacques, que j  Pie-4:p.128(33)
ble élégie d'un peuple frappé par la main de  Dieu .  Quels gémissements !  Le roi, la reine  Mas-X:p.589(15)
heter son pardon, avant de demander celui de  Dieu .  Quittons-nous !...  Adieu, monsieur Cr  Bet-7:p.335(28)
nc pas du tout de religion ?  Moi, je crains  Dieu .  Quoique M. de Langeais m'ait donné le   DdL-5:p.963(37)
pour cette raison suprême qu'elle l'est pour  Dieu .  Reporter le problème plus haut, n'est-  Ser-Y:p.810(.6)
vent cet amour, il mène à la connaissance de  Dieu .  Se perfectionner sans cesse pour se re  SMC-6:p.455(16)
rirent Ève et sa mère à genoux, qui priaient  Dieu .  Si elles savaient combien d'espérances  I.P-5:p.254(31)
rits, et resta dans ce monde comme Envoyé de  Dieu .  Si sa mission lui fut contestée par le  Ser-Y:p.767(36)
 des êtres faibles qui vivent sous l'oeil de  Dieu .  Si vous conquérez gloire et fortune pa  Bet-7:p.279(.2)
ur la terre et dans les cieux, comme on aime  Dieu .  Si vous m'aimiez, vous n'auriez pas à   Béa-2:p.782(26)
 instruite à voir en toute chose le doigt de  Dieu .  Son âme, si cruellement frappée dans c  Pie-4:p..92(28)
EUX QUI PARTAGENT L'ÉTERNITÉ, L'IMMENSITÉ DE  DIEU .  Son explication de l'Apocalypse commen  Ser-Y:p.773(13)
 pouvoir donné à l'homme de s'élever jusqu'à  Dieu .  Tant qu'une <jeune> fille n'aime <pas   eba-Z:p.670(33)
n de leurs péchés, à moins qu'ils ne servent  Dieu .  Tu béniras leurs fusils, et les gars q  Cho-8:p1119(22)
 mais c'étaient des chenapans à voler le bon  Dieu .  Un jour, ils buvaient l'eau-de-vie des  eba-Z:p.474(22)
on ne peut pas se voir rien là où l'on était  dieu .  Un père sans argent et sans honneur, ç  Bet-7:p.360(34)
evant une maîtresse, devant le Roi et devant  Dieu .  Voilà le plus grand de vos privilèges.  Cab-4:p1002(18)
en faillite, et tu seras chouchouté comme un  dieu .  Voilà, papa !...  Qui sait ?  Peut-êtr  Bet-7:p.362(.8)
manier dans son entier; sans quoi, il serait  Dieu .  Votre Numération, appliquée aux choses  Ser-Y:p.820(10)
s yeux comme pour implorer la bénédiction de  Dieu .  Vous avez du courage, mon enfant, dit-  I.P-5:p.224(43)
lle traverse tout et participe au pouvoir de  Dieu .  Vous avez l'agilité de l'esprit; en un  Ser-Y:p.848(17)
nt ces choses, vous réservez vos doutes pour  Dieu .  Vous croyez au Nombre, base sur laquel  Ser-Y:p.818(.8)
rs de toute la Bretagne, sous la bannière de  Dieu .  Vous pourrez reprendre dans les poches  Cho-8:p1119(42)
ment : elle ne s'y dénature pas, elle épouse  Dieu .  Vous pouvez dire aux religieux : Pourq  DdL-5:p.918(11)
mme qui vous dispensait naguère de croire en  Dieu .  Vous si puissant raisonneur, ne me dis  Ser-Y:p.819(30)
 de celle des hommes, au-dessous de celle de  Dieu .  — Ah ! dit-elle en riant, je suis sans  PCh-X:p.189(14)
ogation retentit dans les mondes.  — Aller à  Dieu .  — As-tu vaincu ?  — J'ai vaincu la cha  Ser-Y:p.852(33)
péchés dont elle demande maintenant pardon à  Dieu .  — Cela n'a-t-il pas sauvé l'âme de cet  Béa-2:p.856(20)
-moi l'honneur d'être franche.  — Comme avec  Dieu .  — Doutez-vous de mon amour ?  — Non.    AÉF-3:p.685(31)
z : la pitié est de l'homme, la foi vient de  Dieu . »     Andrea, rougissant, ramena sous s  Gam-X:p.477(14)
on l'Évangile de Bossuet, les instruments de  Dieu . »     Aussitôt que les dames s'étaient   Cat-Y:p.454(21)
jugement des hommes, et plein d'espérance en  Dieu . »     Benassis s'arrêta, puis il se lev  Med-9:p.539(43)
re avant de partir, afin que je puisse prier  Dieu . »     C'était une chose touchante que d  SMC-6:p.462(42)
l faut la main d'une Ève sortie des mains de  Dieu . »     Calyste rougit et se posa sur un   Béa-2:p.712(18)
ité de la conscience.  Je vous remercie pour  Dieu . »     Ici le général, abattu par l'incl  DdL-5:p.970(15)
 notre petitesse nous ramène toujours devant  Dieu . »     Ils allèrent alors lentement et e  Med-9:p.489(.3)
ereur.     « Oh ! dit Laurence, il deviendra  Dieu . »     Le bon vieillard parla de concess  Ten-8:p.611(21)
 du libéralisme, qui a la prétention de tuer  Dieu . »     Les discussions théologiques et p  DdL-5:p.967(17)
s hommes, que mon bras a servi la justice de  Dieu . »     Marthe, qui pâlit par degrés, dev  Ten-8:p.519(43)
 au mari qu'à l'amant dévoué qui te confie à  Dieu . »     RÉPONSE DE LA COMTESSE DE MANERVI  CdM-3:p.631(34)
dre ici, il me laisse mes diamants, c'est un  dieu . »     Telle fut la pensée de cette femm  Bet-7:p..96(32)
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'êtes comptable de ma vie et de son âme qu'à  Dieu . »     Un profond silence succéda soudai  F30-2:p1176(38)
s jugements des hommes avec les jugements de  Dieu . »  (Oui, la religion, c'est toi.)     L  CdT-4:p.238(22)
me dit-il, je me recommandai machinalement à  Dieu . "  Au moment où il levait le bras en ra  Aub-Y:p.103(14)
ous ferez ce sacrifice au monde, à la loi, à  Dieu . "  Comme elle ne voyait en cette condes  Hon-2:p.586(24)
u'aux portes du sanctuaire demander sa vie à  Dieu . »  Elle avait eu des visions, elle me l  Lys-9:p1102(13)
anterie ! se dit-il.  Elle ne vient pas d'un  dieu . »  Et alors, renonçant à un monde meill  Elx-Y:p.486(34)
; nous vivons, nous agissons, nous sommes en  Dieu . "  La Terre ne lui offre aucun obstacle  Ser-Y:p.781(20)
 Tu reviendras demain, aujourd'hui je suis à  Dieu . »  Mais cette fange pétrie d'or et de p  Mar-X:p1046(40)
u Louvre par ordre du Roi, puis...  Oh ! mon  Dieu ...     — Achevez, cria le seigneur.       EnM-X:p.917(26)
rçon ne sait pas, lui, qu'il peut devenir un  dieu ...     — Ah ! quoique vous parliez bien   Bet-7:p.115(.6)
une créature presque autant que Dieu.  Aussi  Dieu ...     — Allons, allons, ma petite, ne c  U.M-3:p.951(12)
es aussi étendues que celles du diable et de  Dieu ...     — Oh ! mon père !     — Et je dis  Elx-Y:p.491(11)
onsieur, dit le bon Alain, vous devez tout à  Dieu ...     — Vous êtes des saints et vous av  Env-8:p.412(10)
yant de satisfaire leur coeur, les hommes et  Dieu ...  Folie, Félix ! Ha ! dit-elle après u  Lys-9:p1168(39)
 — C'est cela dit Birotteau.  Mon enfant...   Dieu ...  N'est-ce pas Voltaire qui a dit :     CéB-6:p.220(.6)
Il dit qu'il est poète, moi je dis qu'il est  dieu ...  Pardon ! mais, vous autres prêtres,   SMC-6:p.453(23)
je n'y songeais point, il a fallu l'homme de  Dieu ... »     Farrabesche eut les yeux humide  CdV-9:p.778(40)
eure, posé en Justice...  Ah ! monsieur, que  Dieu ... (je commence à croire en lui !) que D  SMC-6:p.899(.2)
e corps, autrement vous seriez consumés, car  Dieu ... Dieu, c'est la lumière ! »     Au mom  Pro-Y:p.544(16)
en coûté...     — Monsieur en a un qu'est un  Dieu ... mais que peut faire un médecin, malgr  Pon-7:p.652(34)
voit bien que M. le baron rend ses comptes à  Dieu ... oui, Mme Gruget, sa garde, m'a dit qu  Emp-7:p.966(31)
ez-vous ? dit Europe en se posant.     — Mon  Tié  ! che né augun bouffoir sur èle...  Che f  SMC-6:p.595(12)
« Esder !... »     Aucune réponse.     « Mon  tié  ! elle bleure tuchurs !... » se dit-il en  SMC-6:p.579(38)
t ageder, egcebdé té la chênesse !...  Ô mon  tié  !... que vaire ? que tefenir.  Ele a réso  SMC-6:p.691(42)
 t'aime, mon gros Frédéric...     — Oh ! mon  tié , birguoi m'afoir ébroufé... ch'eusse édé   SMC-6:p.685(18)
e tifine ti blézir que c'hai goûdé ?...  Mon  tié ... »     Et le loup-cervier s'arracha le   SMC-6:p.692(.3)
a dernière rigueur, et il le sera.     « Mon  Tieu  ! mon Tieu ! qu'aiche vaid au ziel ? dit  Pon-7:p.745(41)
rigueur, et il le sera.     « Mon Tieu ! mon  Tieu  ! qu'aiche vaid au ziel ? dit l'innocent  Pon-7:p.745(41)
tte nuit.     — Che le carterai, che brierai  Tieu  ! répondit l'innocent Allemand.     — Ma  Pon-7:p.717(.8)
 — Où monsieur va-t-il ?     — À la crase de  Tieu  ! répondit le légataire universel en fai  Pon-7:p.749(30)
ttes-tu là, en allemand ?...     — Chai briè  Tieu  de nus abbeler à lui emsemple !... » rép  Pon-7:p.704(11)
le père Baudrand me quitte...     — Ha ! que  Tieu  fus pénisse ! s'écria Schmucke.     — Eh  Pon-7:p.757(.7)
gions païennes, la victime destinée aux faux  dieux  allait au temple couronnée de fleurs.    CdV-9:p.730(.9)
e catholicisme arrive à mettre un million de  dieux  dans un sac de farine, si la république  PCh-X:p.105(.2)
ortées en Grèce par Pythagore, l'un des demi- dieux  de l'humanité : sa doctrine des transfo  Cat-Y:p.440(22)
ernité.  Eh bien, j'ai choisi : je ferai mes  dieux  de mes enfants et mon Eldorado de ce co  Mem-I:p.237(20)
ourt chez Ferdinand, en dévouant Adolphe aux  dieux  infernaux.     Quand les femmes sont le  Pet-Z:p.177(31)
ue vous allez conquérir tiennent à un tas de  Dieux  qu'il faut respecter parce que le Franç  Med-9:p.523(27)
conde.  Mon homme a bien juré par ses grands  dieux  que toute la gendarmerie de la terre ne  Pay-9:p.195(28)
Les gens célèbres étaient pour moi comme des  dieux  qui ne parlaient pas, ne marchaient pas  Hon-2:p.534(.1)
leur chemin, et elles se forgent de nouveaux  dieux  qui seront renversés à leur tour.     S  Pay-9:p.269(34)
 les Métamorphoses d'Ovide.  De même que les  dieux  se changeaient en de singuliers légumes  SMC-6:p.439(.8)
antes, les unes appartiennent à l'espèce des  dieux  Termes; elles ne disent rien à l'âme; e  Fer-5:p.901(18)
oètes et romanciers, les rois devenaient des  dieux , et leurs aventures galantes se transfo  Phy-Y:p.985(40)
e grande faute.     — Une faute que font les  dieux , répliqua Charles de Gondi.     — Messi  Cat-Y:p.249(40)
es     Révèlent les trésors dont il fera ses  dieux ;     Et vos filets, où coule un sang my  I.P-5:p.338(16)
lus pauvres, les plus souffrants étaient ses  dieux ; elle devinait leurs douleurs, elle s'i  M.M-I:p.509(.1)
le confrère     Moins pleine d'hommes que de  dieux .     « Personne dans ma maison n'a les   Phy-Y:p1058(41)
seront plus des fétiches, mais de véritables  dieux .  Alors l'expression de notre fortune r  Pat-Z:p.224(.8)
s inviolables, des anges, des chérubins, des  dieux .  Il est fort douteux que le roi des Fr  Pon-7:p.523(42)
egard par lequel la femme peut foudroyer les  dieux .  Les gentilshommes ne commettent d'aut  Cab-4:p1032(.1)

diffamateur
la des calomnies, des diffamations, et qu'un  diffamateur  mérite des coups de cravache.      Emp-7:p1077(31)
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diffamation
 bien, encore à son sujet, la calomnie et la  diffamation  étaient telles que la police corr  I.P-5:p.115(.8)
nes du journal républicain constituaient une  diffamation , en disant d'ailleurs que, s'il y  eba-Z:p.376(19)
         Sur la plainte reconventionnelle en  diffamation , et sur     la demande en dommage  eba-Z:p.377(.5)
rès, ne pouvait répondre sans tomber dans la  diffamation ; mais on y répliqua que, dans une  Pie-4:p.150(39)
t est faux, on nomme cela des calomnies, des  diffamations , et qu'un diffamateur mérite des  Emp-7:p1077(31)

différemment
Bourgogne, où, selon les localités, il s'est  différemment  corrompu.     « Il y retournera,  Pay-9:p.148(39)
rist, Mahomet, Luther n'ont fait que colorer  différemment  le cercle dans lequel les jeunes  L.L-Y:p.650(.9)
 ces deux lettres échangées entre deux amies  différemment  mariées, vous comprendrez qu'ell  Pet-Z:p.109(35)
des coteaux que la rivière arrondit toujours  différemment , et par ces horizons estompés qu  Lys-9:p.987(37)
anc; mais les gens sérieux le jugeaient bien  différemment .  Souvent quelque regard, souven  Med-9:p.389(16)

différence
i dans les collerettes de leurs chemises une  différence  assez frivole, mais qui plus tard   F30-2:p1145(24)
ttendant, le chef des réformés.     « Quelle  différence  avec Genève ! dit Chaudieu sur le   Cat-Y:p.361(20)
guement discuté que nous arrêtâmes aussi une  différence  collective de quatre cents francs   Phy-Y:p1197(29)
 un effet assez bizarre, il y eut une énorme  différence  d'âge entre les deux filles de M.   Pie-4:p..36(25)
 vingt-trois.  D'une femme à un homme, cette  différence  d'âge est énorme.  Autre source de  Mem-I:p.361(.1)
j'en ai quarante.  Combien de terreurs cette  différence  d'âge n'inspire-t-elle pas à une f  Aba-2:p.495(12)
 mariant.  Or, déjà se trouve entre nous une  différence  d'âge qui, peut-être, influerait p  EuG-3:p1187(.8)
 coeur.  Malgré les dettes payées, malgré la  différence  d'âge, malgré la poésie, après neu  Mem-I:p.361(12)
ri III et de Henri IV n'existeraient, que la  différence  d'architecture donnerait encore un  Cat-Y:p.356(35)
ce d'entrer, de consommer, je ne vois pas la  différence  d'un cheveu !  Il peut arriver, il  MNu-6:p.377(.1)
 blé, de l'eau-de-vie, etc.     Voyez quelle  différence  dans la coloration, dans le galbe   Pat-Z:p.309(30)
d'expression dans nos sentiments, la moindre  différence  dans les moindres vouloirs.  Enfin  Mem-I:p.377(14)
utres par un coup d'oeil en passant.  Quelle  différence  de cette terrasse avec Beaulieu !   I.P-5:p.268(19)
 - - - - - -     Relativement au mariage, la  différence  de durée qui existe entre la vie a  Phy-Y:p.937(12)
la rue Notre-Dame-des-Champs une assez forte  différence  de hauteur qui faisait de ce petit  Env-8:p.330(17)
clause ainsi conçue : Comme il se trouve une  différence  de huit cents francs par an entre   CdT-4:p.224(14)
rcèrent.  Lucien aperçut bientôt chez Ève la  différence  de l'affection actuelle et de cell  I.P-5:p.646(40)
une La Brière et des Lupeaulx, il y avait la  différence  de l'aide de camp au chef d'état-m  Emp-7:p.958(25)
 l'intelligence de l'élève, ce qui marque la  différence  de l'éducation particulière à l'éd  Pie-4:p..88(23)
stes.  C'est en ceci surtout que consiste la  différence  de l'esclave orientale à l'épouse   Pet-Z:p.170(15)
s peintes en gris foncé, prouvaient, sauf la  différence  de l'expression, que les filles le  Ven-I:p1041(28)
at et le chagrin, il y a, monsieur, toute la  différence  de l'océan à la terre, du poisson   PCh-X:p.239(36)
vait le bouleverser d'un regard, il y eut la  différence  de l'univers mort à un vivant univ  Cho-8:p1014(20)
re la solitude et la torture il y a toute la  différence  de la maladie nerveuse à la maladi  SMC-6:p.849(30)
écessairement un peu Pompadour.     Toute la  différence  de la situation d'Adolphe et de Ca  Pet-Z:p.179(.9)
 le sénateur n'avait fait sentir à Grévin la  différence  de leurs situations; il devançait   Dep-8:p.770(.2)
 physionomies, de leurs attitudes, et par la  différence  de leurs toilettes.  Les fortes om  Ven-I:p1042(21)
plus un jeune homme, j'ai quarante ans et la  différence  de nos âges entraîne des difficult  Pon-7:p.561(26)
 grande que celle du prince, ce fut toute la  différence  de sa position et de celle de son   Cat-Y:p.312(13)
s a rendus si bons amis, dit Clémentine.  La  différence  de vos deux existences vient de vo  FMa-2:p.211(17)
trois ans auparavant, un refus motivé sur la  différence  des âges.     Aussi le sous-préfet  Dep-8:p.746(34)
u des obligations morales qui naissent de la  différence  des caractères ?...  Arrêtons-nous  Phy-Y:p.966(24)
irai plus loin, qui sont justifiables par la  différence  des caractères, des tempéraments,   SdC-6:p.990(.3)
ions qu'introduisent au sein des familles la  différence  des caractères, la diversité des i  PGo-3:p.262(35)
fication des faits.  Il ignorait lui-même la  différence  des deux billets de banque et l'in  U.M-3:p.834(38)
! » fit Gatien percé au coeur par la cruelle  différence  des deux explications du journalis  Mus-4:p.729(42)
ur une prairie.  Il eut bientôt distingué la  différence  des deux pays.  Surpris plus qu'in  Cab-4:p1007(16)
ie et la Prusse.  Ces deux amis, pour qui la  différence  des épaulettes n'existait plus, at  M.M-I:p.485(35)
ssion vraie ou feinte est la même, à part la  différence  des esprits, qui rend une femme d'  Béa-2:p.734(12)
int montrer la correction, l'étudia, pesa la  différence  des expressions, ne craignit pas d  Emp-7:p.970(41)
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 dans les travaux humains, de s'expliquer la  différence  des fortunes.  En effet, en politi  Pat-Z:p.223(30)
ne entre les frênes et les aulnes.  Voyez la  différence  des goûts ?  Pour vous, ce coin de  Lys-9:p1023(22)
 d'autres.  La distinction introduite par la  différence  des moeurs entre les autres sphère  DdL-5:p.926(32)
e jugea d'après son coeur, et trouva dans la  différence  des opinions un motif de plus pour  CéB-6:p.202(26)
II     Si un homme ne sait pas distinguer la  différence  des plaisirs de deux nuits consécu  Phy-Y:p.960(24)
ment à la réciprocité des sentiments ou à la  différence  des rangs ? » ai-je demandé pour e  Mem-I:p.235(38)
iscussion sur la couleur des cheveux, sur la  différence  des tailles, sur la physionomie de  Mem-I:p.230(27)
r dépouillé David, puis, sans s'arrêter à la  différence  des temps il se disait : « Je l'ai  I.P-5:p.626(19)
ui rappelait sa jeunesse.  Sans apprécier la  différence  des temps, il jeta les principes d  Cab-4:p.987(30)
marche sur mes traces ! » sans comprendre la  différence  des temps, sans apprécier la puiss  CéB-6:p.206(41)
ieur, j'appartiens au gouvernement, voilà la  différence  des temps...     — Vous avez un do  Dep-8:p.797(35)
t renouvelle ses habits à chaque saison.  La  différence  du capital employé constitue des d  Pat-Z:p.241(38)
Entre elles deux se trouve l'incommensurable  différence  du prévu à l'imprévu, de la force   F30-2:p1129(32)
plier nos sentiments.  J'ai bien senti cette  différence  en lisant ta bonne, ta tendre lett  Mem-I:p.383(12)
e comprit pas ou ne voulut pas comprendre la  différence  énorme qui sépara les moeurs de la  Mus-4:p.642(.3)
n éprouvait le besoin de la quitter.  Quelle  différence  entre ce désordre cynique et la pr  I.P-5:p.350(28)
 lui sert à tout affirmer.  Là est la grande  différence  entre ces deux femmes : la bourgeo  AÉF-3:p.698(24)
s que l'âge mûr s'y est vu : là gît toute la  différence  entre ces deux phases de la vie.    PGo-3:p.147(42)
ontraire bien heureuse; mais il existe cette  différence  entre elle et les autres femmes, q  Med-9:p.488(12)
rcis, elle est, quoiqu'il y ait vingt ans de  différence  entre elle et Mme Beauvisage, l'ob  Dep-8:p.801(23)
s les malheurs de la vie.     Il y eut cette  différence  entre feu l'abbé Chapeloud et le v  CdT-4:p.192(37)
t ou riait sur cet extrait de cheval.     La  différence  entre l'autre voiture et celle-ci   Deb-I:p.739(40)
a du tout, ma chère amie.  Il y a bien de la  différence  entre l'éducation publique et l'éd  Pet-Z:p..49(14)
quel atteint seul le génie; il est si peu de  différence  entre l'oeuvre du génie et l'oeuvr  P.B-8:p..67(.2)
e veut que sa pupille auprès de lui.  Quelle  différence  entre la conduite de cette jeune f  U.M-3:p.913(20)
sant pour les observateurs vulgaires, que la  différence  entre la franchise et la duplicité  Bou-I:p.425(.7)
e Pons, Schmucke n'apercevait pas la moindre  différence  entre la magnifique horloge de la   Pon-7:p.527(23)
s et rapides.  Il ne vit en ce moment aucune  différence  entre la noble amitié de d'Arthez   I.P-5:p.349(.6)
e ?     — Vingt sous.     — Pourquoi tant de  différence  entre le homard et l'araignée ?     DBM-X:p1162(27)
le jeu de mots.  Au reste, je ne vois pas de  différence  entre le jeu de mots et... (Sébast  Emp-7:p1027(18)
ui sont esclaves de la sensation.  Là est la  différence  entre le poète et l'homme d'action  SMC-6:p.773(20)
ux logés, un peu mieux nourris; telle fut la  différence  entre le présent et le passé.  Sa   CdV-9:p.673(12)
ont exposées ces marchandises, expliquent la  différence  entre le prix d'achat et le prix d  CdM-3:p.589(28)
e de ta femme, à laquelle sa mère donnera la  différence  entre le prix de l'adjudication et  CdM-3:p.640(11)
érieux dont sourit Gazonal, tant il y eut de  différence  entre le visage riant et le visage  CSS-7:p1179(.6)
ne, grands efforts.  Il se trouve une grande  différence  entre les avoués de Paris et les a  I.P-5:p.586(37)
Botanique et de Zoologie, il n'existe aucune  différence  entre les plantes et les animaux,   eba-Z:p.523(18)
s elle est belle, elle !     — Quinze ans de  différence  entre nous, mademoiselle ! quel mé  Bet-7:p.166(20)
Ode et moi dans le Code, il n'y a qu'un C de  différence  entre nous.  Or, code vient de cod  M.M-I:p.672(22)
t, vos sciences naturelles y trouvent peu de  différence  entre ses principes et ceux des au  Ser-Y:p.807(34)
maître de mathématiques.  Je ne vis alors de  différence  entre son élève et lui que celle q  Phy-Y:p1014(13)
nfant, et ne voyais, je vous le jure, aucune  différence  entre un jeune homme et vous autre  U.M-3:p.855(33)
det un regard d'envie.  Il y avait autant de  différence  entre une femme du genre et de la   I.P-5:p.481(.6)
re pour ton bonheur à venir.  Il y a tant de  différence  entre une jeune fille et une femme  Mem-I:p.250(31)
     « Vous allez me demander pourquoi cette  différence  entre votre chambre et la mienne,   Med-9:p.442(.1)
n succès sur le théâtre de la vie privée, la  différence  est grande; néanmoins, si l'hypocr  M.M-I:p.650(18)
e l'homme du monde et l'homme de l'amour; la  différence  est si grande que l'un peut ne res  Mem-I:p.378(13)
'est une carmélite à une fille du monde : la  différence  est si grande que nous n'aurions j  Mem-I:p.208(.5)
ence entre les plantes et les animaux, ou la  différence  est si peu de chose qu'elle n'est   eba-Z:p.523(19)
usement un jour qu'elle ne savait pas quelle  différence  il y avait entre les boeufs et les  V.F-4:p.871(23)
e demandait naïvement en petit comité quelle  différence  il y avait entre un amant et un ma  FdÈ-2:p.298(21)
nt quatre feuilles, au lieu de trois.  Cette  différence  indique l'école vénitienne adultér  Béa-2:p.649(19)
ebas pensait aux obstacles que quinze ans de  différence  mettaient entre Augustine et lui.   MCh-I:p..52(19)
nc pas de quoi ? » qui m'apprit à mesurer la  différence  mise entre mon frère et moi.  Ce c  Lys-9:p.973(37)
 mendiant ?  Entre ces deux choses, la seule  différence  n'est que celle du malheur à la fa  Fer-5:p.879(17)
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t quatre millions chez les femmes.     Cette  différence  peut, au premier aspect, sembler s  Phy-Y:p.936(28)
rs, occupations, je n'ai vu nulle part cette  différence  plus sensible qu'elle ne l'est ici  Med-9:p.444(11)
ur avec une expression de tendresse.  Quelle  différence  pour Dinah ! le bras d'Étienne lui  Mus-4:p.725(33)
urateur ou par une cuisinière, il y a peu de  différence  pour nous autres, dit Lousteau.     Mus-4:p.758(.6)
 Lucerne, dit Léopold, il n'y a pas assez de  différence  pour que je t'empêche d'obéir à un  A.S-I:p.939(33)
 question de mariage entre nous : six ans de  différence  pouvaient la préoccuper; elle ne s  AÉF-3:p.680(15)
-Levrault ressemblait à ces statues, à cette  différence  près qu'elles supportent un édific  U.M-3:p.771(17)
ais la justification de sa conduite, à cette  différence  près qu'il deviendra, je l'espère,  M.M-I:p.705(19)
t de défauts que les gens de talent, à cette  différence  près qu'ils ne savent pas se les f  Phy-Y:p1092(.7)
elle était un vrai don Juan femelle, à cette  différence  près que ce n'est pas à souper qu'  SdC-6:p.982(10)
bandon de l'oncle Tobie dans Sterne, à cette  différence  près que je ne suis pas la veuve W  M.M-I:p.681(10)
u pied de laquelle la ville s'étale, à cette  différence  près que la mer et la Seine entour  M.M-I:p.473(.9)
t personnifiaient Bertrand et Raton, à cette  différence  près que le chat de La Fontaine fi  SMC-6:p.436(.1)
XXV     L'adultère est une faillite, à cette  différence  près, dit Chamfort, que c'est celu  Phy-Y:p.948(.6)
 où Christophe fut mis à la torture, à cette  différence  près, qu'alors l'amour et la joie   Cat-Y:p.328(11)
 mais elle est déplorablement vraie; à cette  différence  près, que la réalité est odieuse,   Cho-8:p.899(.3)
iscopat et le collège des cardinaux; à cette  différence  près, que les idées philosophiques  Med-9:p.505(27)
au pouvoir sont deux analogies; mais à cette  différence  près, que les qualités par lesquel  Int-3:p.424(25)
ssant dans le conduit vertical; mais à cette  différence  près, que si la colonne liquide y   PCh-X:p.247(13)
ner vers cette reine, moins à cause de cette  différence  qu'à cause de sa qualité de femme.  Cat-Y:p.364(27)
oie, au moment où Jacques Collin apparut, la  différence  qu'il y a entre Brest, Toulon et R  SMC-6:p.838(21)
 existe entre ces deux modes de l'attente la  différence  qu'il y a entre une belle nuit et   Pet-Z:p.148(.3)
, mais il y a dans la situation cette énorme  différence  qu'il y éclate une noble croyance   Gam-X:p.509(13)
s nombreux qu'à l'ordinaire; ce fut toute la  différence  qu'il y eut entre ce dîner et celu  PGo-3:p.225(41)
n faite sur notre masse d'hommes n'offre une  différence  que d'un sixième en plus, en le co  Phy-Y:p.937(18)
le mal ou faire le bien, il n'existe d'autre  différence  que la paix de la conscience ou so  Med-9:p.434(43)
intérêts des siens.  Incapable d'observer la  différence  que le caractère créole mettait en  CdM-3:p.605(15)
ueil autant qu'un homme d'esprit, avec cette  différence  que les gens d'esprit se frottent   Béa-2:p.713(37)
ait donc se reproduire avec cette singulière  différence  que les misères prophétisées par l  Bet-7:p.320(.1)
bandonné.  On comprendra bien alors l'énorme  différence  que nos lois et nos moeurs mettent  Béa-2:p.894(19)
a vaguement cet effet de l'atmosphère par la  différence  qui devait exister entre la tempér  Aub-Y:p.104(18)
indot de réaliser son rêve d'architecte.  La  différence  qui distinguait l'hôtel de Josépha  Bet-7:p.398(25)
le avait fini par ne plus s'apercevoir de la  différence  qui distinguait la jambe gauche de  CéB-6:p.133(43)
lie.     Mais jusqu'au règne de Louis XV, la  différence  qui distinguait le courtisan du no  Pat-Z:p.221(.7)
vement Rodolphe qui reconnaissait en ceci la  différence  qui distingue l'Italienne de la Fr  A.S-I:p.953(40)
 mis à plaisir.     « Tu n'as pas su voir la  différence  qui distingue la femme de province  Pet-Z:p.139(27)
. »     Il est plus difficile d'expliquer la  différence  qui distingue le grand monde de la  CéB-6:p.175(.1)
r du matin et le joueur du soir il existe la  différence  qui distingue le mari nonchalant d  PCh-X:p..59(21)
er m'appartiendrait, pour m'indemniser de la  différence  qui existait entre la quotité de v  CdT-4:p.223(10)
i jaloux ne manquerait pas de reconnaître la  différence  qui existait entre le vieux bourge  M.C-Y:p..19(24)
'une charge de la couronne, en expliquant la  différence  qui existait entre les charges le   M.M-I:p.655(.2)
s différents effets d'une même cause, que la  différence  qui existait entre les corps jusqu  RdA-X:p.770(23)
 soit, et je lui ai expliqué sur-le-champ la  différence  qui existe entre être à l'arrêt, e  U.M-3:p.982(23)
en faute.     — Oui, mais, mon ami, voici la  différence  qui existe entre Kolb et Cérizet;   I.P-5:p.569(39)
auvre, car il se trouvait entre eux toute la  différence  qui existe entre la première et la  Bou-I:p.428(34)
edenborg vous expliquera merveilleusement la  différence  qui existe entre le NATUREL et le   Ser-Y:p.778(29)
litude, leur mariage forcé démontre l'énorme  différence  qui existe entre le système littér  FdÈ-2:p.270(24)
'égard de celles de l'Angleterre.  Malgré la  différence  qui existe entre les deux territoi  CdV-9:p.820(12)
lettre, qui doit servir à faire ressortir la  différence  qui existe entre les Françaises et  Lys-9:p.933(36)
ublier l'arithmétique et ne signalera pas la  différence  qui existe entre les placements te  CdM-3:p.576(.9)
sur l'hospitalité n'expliquerait pas déjà la  différence  qui existe entre nos appartements,  Med-9:p.442(28)
créature ou un créateur, voilà donc toute la  différence  qui existe entre un homme et un au  Cho-8:p1109(39)
noccupé ?  Cela me semble hors de doute.  La  différence  qui existe entre un mari et un ama  Phy-Y:p1196(39)
t autour de notre étang, je connais assez la  différence  qui existe entre une oeuvre d'art   Mem-I:p.390(23)
es du temps présent et celles d’autrefois la  différence  qui existe entre une société de ca  Ten-8:p.491(20)
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étendu grand industriel, il y avait toute la  différence  qui existe entre Versailles et le   CéB-6:p.239(.6)
oétique; les femmes savent reconnaître cette  différence  qui explique, sans les justifier,   Hon-2:p.528(25)
 le défaut des justices sociales.  Là est la  différence  qui se trouve entre les moeurs du   CdM-3:p.606(10)
action.  En ceci peut-être consiste toute la  différence  qui sépare l'homme naturel de l'ho  Bet-7:p..86(.6)
 gentilhomme.  Il y avait entre eux toute la  différence  qui sépare le genre vulgaire et le  V.F-4:p.898(18)
bles se doit au talent.  En ceci consiste la  différence  qui sépare les gens du premier des  SMC-6:p.733(15)
surait donc pas sans effroi les vingt ans de  différence  qui sont entre nous.  Puis, il est  Mem-I:p.252(22)
lheur pour la monarchie qu'il n'y eût aucune  différence  visible entre un marchand et un pa  Bal-I:p.158(22)
 et ne s'en est pas erlevé !... eh bien, qué  différence  y a-t-il donc entre moi et ce brav  Pay-9:p.117(15)
lui dit-il, la diplomatie privée, car quelle  différence  y a-t-il entre un ambassadeur et u  Deb-I:p.863(13)
'une soulte afin qu'Ursule ne trouvât aucune  différence , à l'intérieur du moins, entre l'a  U.M-3:p.923(37)
 avait entre Théodore de Bèze et lui tant de  différence , cet élégant cavalier doué d'une f  Cat-Y:p.343(22)
s pas ici Camille Maupin ?     — Ah ! quelle  différence , dit naïvement Calyste.     — Bien  Béa-2:p.743(.6)
 l'ancien bénédictin.     « Voilà encore une  différence , dit-il, moi je te laisserais sans  Pay-9:p.302(32)
.  Gobseck chicanait pour quelques francs de  différence , et pendant la discussion les marc  Gob-2:p1012(29)
 vol ayant échappé, Lemprun voulut solder la  différence , et quoique la Banque eût porté ce  P.B-8:p..35(35)
s marchands, les ouvriers, lui voleraient la  différence , il est plus naturel que je la gar  Pay-9:p.140(19)
lion.  Je ne demanderais pour fortune que la  différence , je ne serais pas à La Belle-Étoil  SMC-6:p.665(42)
eurs épaules nues, sur...     — Il y a de la  différence , ma chère, dit le substitut en l'i  DFa-2:p..63(12)
sieur, avec cette légèreté ?...     — Quelle  différence , monseigneur ! s'écria le baron Hu  Bet-7:p.342(.8)
ait trente sous par jour ?     — Oh ! quelle  différence , monsieur, de préparer à dîner pou  Env-8:p.355(40)
nt, s'écria Raphaël.     — Mais il y a cette  différence , reprit le savant, que si la mince  PCh-X:p.246(35)
loi fatale de notre époque, il existe peu de  différence , soit physique, soit morale, entre  SMC-6:p.431(29)
ze cents même... mais tu me prêteras bien la  différence  !     — Et à quoi... dans cette bo  Bet-7:p.129(41)
seiller au parlement en 1729.  Grande est la  différence  !  Aujourd'hui, où l'on fait de l'  SMC-6:p.801(29)
r la splendeur de votre trône ?  Hé ! quelle  différence  !  Mes oncles sont de grands princ  Cat-Y:p.270(10)
 douceur devait éterniser mon amour.  Quelle  différence  !  Mme de Mortsauf était le bengal  Lys-9:p1132(38)
omme.  — Sa veuve va trouver une bien grande  différence  !  — Comment l'entendez-vous ?  —   MNu-6:p.356(42)
sphériques encore inexpliquées.     « Quelle  différence  ! dit-elle en souriant.     — Tu a  Ser-Y:p.738(27)
re les critiques littéraires et Fougères une  différence  : il était éminemment sensible aux  PGr-6:p1102(.7)
 âpres et secs.  Le prêtre avait senti cette  différence  : il put sonder l'abîme qui se tro  F30-2:p1118(.6)
ou aller à l'Opéra, y a-t-il donc là tant de  différence  ?     — Aquilina mia, jamais tu n'  PCh-X:p.115(.8)
ittoresque de la grossièreté, voilà toute la  différence .     « Y a pas de beau-père ! dit   Pay-9:p..94(18)
 rivière.  Pillerault connaissait bien cette  différence .  Il était, selon lui, comme selon  CéB-6:p.278(33)
ué de Paris et l'avoué de province une autre  différence .  L'avoué de Paris plaide rarement  I.P-5:p.587(25)
i croient qu'ils la perdront, voilà toute la  différence .  Les Autrichiens nous donnent un   Mas-X:p.577(.7)
 latitudes comparées donnent une trop faible  différence .  Or, la faculté de générer est le  Pat-Z:p.325(31)
 bien allez... vous aurez bientôt reconnu la  différence . »     Comprenez-vous ?  Vous ne p  Pet-Z:p..65(.4)
s nos égaux.  Entre deux amants, il faut des  différences  à effacer, des distances à comble  F30-2:p1123(26)
 diverses localités, il a remarqué de telles  différences  à l'avantage de son exploitation,  Med-9:p.421(.9)
t.  Obligé de fuir, il négligea de payer ses  différences  à la Bourse.  Tout Paris, le Pari  SMC-6:p.564(.2)
onds publics.  Nous sommes déjà débiteurs de  différences  à la maison du Tillet.  Je vis au  SMC-6:p.566(37)
ourris des mêmes feuilles et constitués sans  différences  apparentes, font les uns de la so  RdA-X:p.717(37)
es étrangers, cher comte, de reconnaître les  différences  auxquelles les observateurs éméri  AÉF-3:p.695(.1)
, qu'il ne sera pas inutile de décrire leurs  différences  caractéristiques pour donner à ce  Cho-8:p.905(20)
tères incompris, et les ressemblances ou les  différences  complètes que ces deux sortes de   PCh-X:p..47(16)
du dernier dixième ignorent certainement les  différences  considérables qui séparent ces mo  SMC-6:p.699(.2)
 POLITIQUE (voir Une ténébreuse affaire) les  différences  curieuses qui existèrent entre le  SMC-6:p.702(12)
ait surprendre la raison de ces innombrables  différences  d'une même nature, en y découvran  EnM-X:p.905(31)
 cerveau; si, pour eux, il n'existe d'autres  différences  dans cet ordre que celles qui son  Phy-Y:p.922(24)
eurs, ou, si vous voulez, pour remarquer les  différences  dans l'exécution.  Voici ce qui s  Pet-Z:p..69(36)
fin que cet homme ne saisissait les moindres  différences  dans la masse des choses et des p  SMC-6:p.703(.4)
es similitudes de leurs destinées et par les  différences  de leurs caractères.  Tous deux,   I.P-5:p.142(.2)
 différence du capital employé constitue des  différences  de luxe qui ne détruisent pas cet  Pat-Z:p.241(39)
rieure, ou, pour parler plus exactement, les  différences  de sa forme, dans les milieux où   AvP-I:p...8(13)
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, et il me les corrigeait en me montrant les  différences  de ses interprétations de la loi,  Hon-2:p.543(18)
paraître par quelques plaques de couleur les  différences  de tempérament, et rétablissant l  ChI-X:p.422(12)
en travers, par la réponse assez logique des  différences  de tempérament, mais d’une façon   Emp-7:p.888(.6)
l'accueil qu'elles ont reçu.  Plus tard, les  différences  de ton, de nuance, de couleur et   FdÈ-2:p.262(11)
rétin; tirez vos conclusions ?  Pourquoi ces  différences  dues à la distillation plus ou mo  L.L-Y:p.655(.4)
 les sommes nécessaires à l'acquittement des  différences  dues par suite de fausses spécula  F30-2:p1104(.3)
es hommes de génie.  Elle entrevit d'énormes  différences  entre Canalis, homme secondaire,   M.M-I:p.640(20)
e serait une peinture curieuse que celle des  différences  entre chacune des robes noires qu  SMC-6:p.735(36)
e peinture soignée qui révélaient de grandes  différences  entre la chambre de la malade et   Env-8:p.352(25)
itaires, occupé par goût de grammaire et des  différences  entre les langues européennes, av  U.M-3:p.815(43)
n même arbre.     XXXVII     S'il existe des  différences  entre un moment de plaisir et un   Phy-Y:p.959(17)
nts qu'il y a de variétés en zoologie ?  Les  différences  entre un soldat, un ouvrier, un a  AvP-I:p...8(27)
nt cent sous sur la cheminée.     Il est des  différences  incommensurables entre l'homme so  ZMa-8:p.840(41)
état, tous deux commencèrent à concevoir les  différences  incommensurables qui séparent les  Ser-Y:p.851(30)
sentis alors par mille piqûres d'épingle les  différences  infinies qui séparaient Henriette  Lys-9:p1188(11)
rgeois, la stratégie de la passion, sauf les  différences  inhérentes aux zones sociales, ne  Béa-2:p.898(23)
e des arches du pont Royal, en observant les  différences  introduites par la lenteur des ea  Pat-Z:p.260(27)
sons de justice et des maisons de détention,  différences  juridiques qui correspondent à ce  SMC-6:p.702(.1)
r intrinsèque.  Alors dans notre société les  différences  ont disparu : il n'y a plus que d  Pat-Z:p.224(28)
es règles données et invariables, malgré les  différences  peu sensibles de la mode, qui aug  Pat-Z:p.304(38)
 mêmes effets s'y doivent retrouver avec les  différences  propres à leurs divers milieux.    Pon-7:p.586(41)
 l'univers Surnaturel des similitudes ou des  différences  qu'il aperçoit entre les innombra  Ser-Y:p.808(.2)
a plus splendidement entretenue, il n'y a de  différences  que celles dues à l'éducation qu'  Rab-4:p.418(.2)
 leurs yeux se voit également, mais avec les  différences  que le changement de perspective   Cho-8:p.912(.8)
éclaire diversement les sites, y produit les  différences  que nous admirons, elle conforme   M.M-I:p.528(.6)
bservait dans leur allure, en remarquant les  différences  que présentaient leurs mises.  Av  Emp-7:p.967(40)
les fils étaient morts.  Elle m'expliqua les  différences  que son état de fille sans cesse   Lys-9:p1028(31)
 grâce, dont la conversation roulait sur les  différences  qui distinguaient les prédicateur  FdÈ-2:p.277(25)
 commerçant, et qui lui eût fait étudier les  différences  qui distinguent l'industrie provi  I.P-5:p.138(.2)
e dont l'élégance effraya Dinah.  Toutes les  différences  qui distinguent la Parisienne de   Mus-4:p.657(.2)
estantisme et le catholicisme expliquent les  différences  qui donnent à l'âme des Française  Lys-9:p1187(27)
Lucien reconnut dans l'hôtel du ministre les  différences  qui existent entre le grand monde  I.P-5:p.484(.8)
crime.  En un moment, il aperçut les énormes  différences  qui existent entre les femmes com  SdC-6:p.974(.3)
un stimulant.  Je chercherai à connaître les  différences  qui existent entre les huiles de   CéB-6:p.127(23)
élin de leurs éventails, au bal.  Ainsi, les  différences  qui existent entre lui et ce beau  Emp-7:p.879(33)
 caractères n'ont ni ces similitudes, ni ces  différences  qui permettent de vivre ensemble   U.M-3:p.976(.5)
it été pour moi; mais il y eut cependant des  différences  qui remplirent mon coeur d'une jo  Lys-9:p1135(32)
n cherchant à surprendre les rapports et les  différences  qui se trouvaient entre eux.  La   F30-2:p1145(16)
itués du salon de sa belle-mère, aperçut les  différences  qui séparent la vie de province d  Béa-2:p.860(31)
t naturellement à l'unisson et découvrit les  différences  qui séparent le monde aristocrati  M.M-I:p.706(26)
tres, ils présentaient comme les paysans des  différences  remarquables dans leurs costumes.  Cho-8:p.907(18)
 individus de la troupe, s'ils offraient des  différences  sensibles dans leurs costumes, il  Cho-8:p.908(.2)
mais étendues par leurs rapports; ainsi, les  différences  sont encore plus tranchées là que  Ser-Y:p.820(27)
e des choses sont bientôt convaincus que les  différences  sont purement morales, et que rie  FYO-5:p1059(43)
 sommes amoureux à vingt ans (passez-moi les  différences ), et nous cessons de l'être à cin  Phy-Y:p1191(34)
 le cadet était un homme d'aujourd'hui.  Ces  différences , au lieu d'empêcher l'affection,   Ten-8:p.603(21)
résent, été considérée que par rapport à ses  différences , et non dans ses similitudes; dan  L.L-Y:p.654(22)
e percevoir les sons et de reconnaître leurs  différences , il entendit le bruissement monot  EnM-X:p.895(20)
r.  Les Espèces Zoologiques résultent de ces  différences .  La proclamation et le soutien d  AvP-I:p...8(15)

différencier
it une seule et même substance, car lui seul  différencie  et qualifie.  Le Nombre est à vot  Ser-Y:p.818(22)
 vraie vie.  Les individualités infinies qui  différencient  les hommes ne peuvent s'expliqu  L.L-Y:p.617(16)
observateur retrouve les mêmes ridicules que  différencient  seulement la transparence ou l'  DdL-5:p1012(39)
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différend
 évidente mauvaise foi* peut seule élever un  différend  à ce sujet.     « A. LOÈVE-VEIMARS.  Lys-9:p.962(.9)
 bonne foi un certain désir d'accommoder les  différends  des deux Églises dans une assemblé  Cat-Y:p.336(.5)
ment paternel avec lequel il accordait leurs  différends  et leur donnait ses conseils dans   CdV-9:p.812(43)
litique; de nos intérêts, code civil; de nos  différends , code de procédure; de notre liber  Pat-Z:p.227(.8)
jà, je gagnerai des procès, j'accorderai les  différends , je deviendrai le plus fort avocat  A.S-I:p.974(17)
glises de France pourraient accommoder leurs  différends .     — Voici M. Théodore de Bèze,   Cat-Y:p.358(38)

différent
t au sommeil de son père.  En le trouvant si  différent  de ce qu'il était quand il croyait   Béa-2:p.776(23)
'employer le temps.     En Italie, les loges  diffèrent  de celles des autres pays, en ce se  Mas-X:p.568(20)
es idées d'un auteur qui s'est fait la barbe  diffèrent  de celles qu'il avait auparavant.    AÉF-3:p.676(19)
tice en découvrant combien mon caractère est  différent  de celui des autres jeunes gens...   AÉF-3:p.686(19)
 priait pour son Hector.  À ce spectacle, si  différent  de celui qu'il quittait, en entenda  Bet-7:p.287(.3)
tier et de quelques autres.  Cet accueil, si  différent  de celui qu'on venait de faire à Ma  Rab-4:p.503(40)
ants dont le caractère est bien certainement  différent  de ceux du matin.  En ceci, les vil  CdV-9:p.846(31)
 vallée, qui, de là, présente un aspect tout  différent  de ceux qu'elle avait déroulés selo  Lys-9:p1014(28)
illait l'attention.  Cet article était aussi  différent  de l'article grave et profond sur N  I.P-5:p.446(40)
é, mais toujours cadencé; mouvement unanime,  différent  de la manière de ramer précédente,   JCF-X:p.314(27)
 son étonnement de trouver le jeune homme si  différent  de lui-même cessa tout à coup lorsq  Env-8:p.365(33)
mes en vingt-quatre heures...  Et c'est bien  différent  de mettre son nom au bas d'une page  Dep-8:p.717(28)
 vous sacrifier ce je qui la rendait un être  différent  de vous.  Elle s'était identifiée à  Phy-Y:p.993(.7)
 qui vous prouveront combien les montagnards  diffèrent  des habitants de la plaine dans l'e  Med-9:p.443(34)
ssez-vous pas en moi un Desplein entièrement  différent  du Desplein de qui chacun médit ?    MdA-3:p.396(39)
et les nôtres ? »     Un autre murmure, bien  différent  du grognement par lequel les Chouan  Cho-8:p.944(34)
te effet de nos moeurs : il n'y a rien de si  différent  que l'homme du monde et l'homme de   Mem-I:p.378(12)
nne, est un principe dont les manifestations  diffèrent  selon les milieux : la vertu de Pro  Mem-I:p.271(41)
égral de votre créance ?...     — Ah ! c'est  différent , asseyez-vous donc là, monsieur Bir  CéB-6:p.294(.6)
r prix d'aujourd'hui, dans deux ans, ce sera  différent , comme pour les rentes.  Sachez, Co  CéB-6:p..51(10)
e elle-même, S. E. Mgr le !  Ah ! c'est très  différent , dit Poiret.     — Vous entendez mo  PGo-3:p.189(15)
 nous levons au jour...     — Ça vous paraît  différent , dit Rigou, mais au fond c'est la m  Pay-9:p.302(10)
tés.     — Oh ! dans le commerce, c'est bien  différent , et surtout dans la parfumerie où t  CéB-6:p.112(27)
rs d'un bienfait.     — Ah ! mais c'est bien  différent , le père Frappier me racontait cela  Pie-4:p.162(23)
x-nobles, créanciers, chacun dans un intérêt  différent , loyal chez les uns, cupide chez le  Env-8:p.309(18)
t la maison proprement.  Si son goût eût été  différent , M. Benassis eût été bien malheureu  Med-9:p.410(17)
bal.  Elle se montre alors sous un aspect si  différent , que vous diriez deux créations san  AÉF-3:p.695(27)
girent jusqu'aux oreilles.     « Moi ! c'est  différent , reprit Schinner, je ne voudrais pa  Deb-I:p.787(10)
 honnête homme.     — C'est bien di, di, di,  différent , si çaâââ ne coû, ou, ou, ou, oûte   EuG-3:p1112(.3)
ent à l'âme, ayant chacune un dard, un venin  différent  !  Quand le groom et les chevaux fu  Mem-I:p.392(28)
ême cercle, le même outil dont le manche est  différent .  Ils se couchent et se lèvent avec  Pat-Z:p.212(32)
us voyez que déjà nous parlerions un langage  différent .  Je comprends l'un et l'autre, et   Ser-Y:p.819(16)
énées sont une seconde Suisse d'un caractère  différent .  La Provence entre Hyères et Marse  eba-Z:p.422(39)
ée.     — Matérialiste, sire ce qui est bien  différent .  Le matérialisme est la conséquenc  Cat-Y:p.440(18)
 la physionomie de Montriveau sous un aspect  différent .  Tantôt son sourire amer; tantôt l  DdL-5:p.987(25)
couleurs qui constituent chacune un résultat  différent . »     Sa femme entendait bien les   RdA-X:p.710(38)
gique.)     — Pour le duc de Bordeaux, c'est  différent ...     — Tu conviens donc alors qu'  Pet-Z:p..49(.9)
nnette ici, ce sera la même chose et ce sera  différent ...     — Vieux coquin, dit Soudry,   Pay-9:p.302(13)
s seraient superflus.  Ma situation est bien  différente  de celle des autres.  D'ailleurs,   PGo-3:p.260(42)
! ma fille ! dit-elle d'une voix tout à fait  différente  de celle qu'elle avait eue en prop  Pon-7:p.592(.1)
donnaient à l'intérieur une physionomie bien  différente  de celle que la brutale insoucianc  Pay-9:p.191(23)
 sourcils énormes, et dont l'éloquence, bien  différente  de son amour, ne manquait pas de m  Mus-4:p.641(34)
 paraissait loger à chacun de ses étages une  différente  misère.  En levant le bras par un   MdA-3:p.394(.9)
 difficultés étaient traduites d'une manière  différente  par chaque personne du beau monde   Sar-6:p1046(22)
Walter Scott, il faut vous créer une manière  différente , et vous l'avez imité.  Vous comme  I.P-5:p.312(38)
allèles assez solide, quoique de composition  différente , pour retenir les eaux.  Pendant l  CdV-9:p.826(.7)
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nt unanimes ?     — Nous avons tous une idée  différente  », fit observer Maxime de Trailles  CSS-7:p1200(20)
Ô mon ange, pourquoi parlons-nous une langue  différente  ?  Ton mariage purement social, et  Mem-I:p.307(28)
x le virent, chacun l'aperçut sous une forme  différente .     Il vivait, mais ses lèvres ét  eba-Z:p.771(30)
té ?  Chaque caractère offre une explication  différente .  Cachée souvent sous une bonhomie  CdV-9:p.705(.9)
 bientôt à toutes les choses une physionomie  différente .  Entre le moment où, cinq heures   Cho-8:p1014(17)
ux étaient arrivés à la poésie par une pente  différente .  Quoique destiné aux spéculations  I.P-5:p.142(.8)
chronique a reçu de chaque siècle une teinte  différente .  Semblable à ces moments arrangés  JCF-X:p.311(29)
bles.  Toi, tu te trouves dans une situation  différente .  Un prote n'est engagé à rien.  T  I.P-5:p.184(.6)
-elle en changeant de ton, la chose est bien  différente .  Voulez-vous la faire voir, votre  Fer-5:p.821(.9)
et qui savent trouver trop d'interprétations  différentes  à un geste, à une oeillade, à une  Ven-I:p1050(15)
chose curieuse et agréable que d'écouter les  différentes  acceptions ou versions données su  Fir-2:p.142(26)
.     Le jeune homme que ces deux tendresses  différentes  allaient chercher, et qui excitai  CdV-9:p.732(15)
tation suivante.     MÉDITATION XXVI     DES  DIFFÉRENTES  AMIES     Une arme est tout ce qu  Phy-Y:p1160(24)
lièrement dans la Méditation intitulée : Des  différentes  armes, au paragraphe : De la pude  Phy-Y:p1123(31)
ademoiselle put se présenter au combat.  Les  différentes  armes, les meubles, l'artillerie   V.F-4:p.897(15)
nce par les rois.     Il est prouvé, par les  différentes  autopsies des personnes royales,   Pat-Z:p.299(37)
r vous ne voulez pas assister, je crois, aux  différentes  cérémonies que nécessite l'état d  Bet-7:p.218(.9)
urons, qui vivent du produit que donnent les  différentes  chasses sociale; vous êtes un cha  PGo-3:p.143(16)
evant la table, sur laquelle étaient servies  différentes  choses dont se compose un thé, co  Ser-Y:p.805(21)
l était permis d'assimiler les Parisiens aux  différentes  classes de la zoologie, appartien  Fer-5:p.902(23)
 de ses ingrédients combinés avec toutes les  différentes  colles.  Pendant les six premiers  I.P-5:p.727(27)
ompte cinquante-trois corps simples dont les  différentes  combinaisons forment tous ses pro  RdA-X:p.715(32)
rée de tant d'intérêts, put donc étudier les  différentes  comédies que la passion, l'avaric  Béa-2:p.697(31)
herchées.  J'ai tâché de donner une idée des  différentes  contrées de notre beau pays.  Mon  AvP-I:p..18(42)
'amour moderne.  Les nouveaux scrupules, les  différentes  conversations inventées depuis 18  Bet-7:p.140(.7)
érentes proportions de ces matières font les  différentes  couleurs des cheveux.  Ainsi les   CéB-6:p.125(41)
la loi vivante de ses phases.  À chacune des  différentes  créations qui composent la créati  Cat-Y:p.440(24)
'échappèrent une à une de ses lèvres, toutes  différentes  d'accent, mais toutes mélodieuses  Ser-Y:p.753(36)
ique et le médecin militant; quatre manières  différentes  d'être médecin, quatre sections d  ZMa-8:p.832(14)
lgarité vendue sur la place, sont deux faces  différentes  d'un même fait.  La femme qui sat  Bet-7:p.310(.9)
philosophies, les religions, les morales, si  différentes  d'une latitude à l'autre, les gou  PCh-X:p..98(26)
 vint voir constamment sa femme à des heures  différentes  dans la journée, sans prononcer l  EuG-3:p1159(38)
les habitudes des gens de qualité étaient si  différentes  de celles des gens appartenant au  Epi-8:p.435(.9)
rouvait en le regardant des impressions bien  différentes  de celles que Sibilet venait de l  Pay-9:p.121(39)
rgenterie de famille dont les pièces, toutes  différentes  de ciselure, de mode, de forme, a  RdA-X:p.706(20)
oup un aspect grandiose.  Ces deux reines si  différentes  de génie, de beauté, de costume,   Cat-Y:p.388(34)
cette existence, on comprendra très bien les  différentes  déceptions auxquelles Dinah, comm  Mus-4:p.666(19)
bien anguleuse ! »     Mais en observant les  différentes  démarches, il s'éleva dans mon âm  Pat-Z:p.285(.3)
e Saint-Louis, par où l'on va maintenant aux  différentes  dépendances de la Cour de cassati  SMC-6:p.823(.4)
 hôtel les meilleurs partis que Paris et les  différentes  députations des départements pouv  Bal-I:p.124(21)
our Jacques et Madeleine des heures de repas  différentes  des siennes, et les avait ainsi s  Lys-9:p1118(37)
s les occasions où il fallait déterminer les  différentes  distances qui se trouvaient entre  Fer-5:p.902(37)
re en lui l'homme et le malade, deux natures  différentes  dont les contradictions expliquen  Lys-9:p1032(.9)
ez vous entendre tous deux avec des volontés  différentes  dont les tyrannies seront inconci  F30-2:p1051(.6)
tache plus sa famille.  En harmonie avec les  différentes  émancipations qui ont tant affaib  CdV-9:p.722(.6)
ut, et qui mène à des logements bâtis tous à  différentes  époques !  Et l'on a coupé le cou  Pay-9:p..57(43)
entes, car le propriétaire avait construit à  différentes  époques, au gré de ses besoins.    eba-Z:p.527(24)
te, qui fut prise et brûlée plusieurs fois à  différentes  époques, notamment durant la Fron  Rab-4:p.365(27)
à cravate fatale, à discours brefs.      Ces  différentes  espèces de commis, qui répondent   Ga2-7:p.850(.3)
male incalculables, comme le sont toutes les  différentes  espèces de puissances électriques  SMC-6:p.811(32)
appent et qui sont liées à des centres.  Les  différentes  espèces où la vie est distribuée   Ser-Y:p.826(36)
voir les rapports existants entre deux idées  différentes  est un imbécile.  En effet, l'amo  Phy-Y:p.965(41)
 contenir autant de particules d'élasticités  différentes  et capables d'autant de vibration  Gam-X:p.478(21)
le ornait la conversation avec des tonalités  différentes  et des regards plus ou moins tend  Rab-4:p.413(41)
u.  Un peintre aurait, avec deux expressions  différentes  et en deux coups de pinceau, fait  PCh-X:p..78(25)
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yants et les incrédules parlent deux langues  différentes  et ne peuvent se comprendre.  La   U.M-3:p.820(36)
'autre, quoiqu'il s'exerçât dans des sphères  différentes  et que l'un pensât à couvrir les   Dep-8:p.753(.7)
le avait conçu l'amour.  Ces deux Maries, si  différentes  et si bien représentées par quelq  EuG-3:p1147(.6)
fs.  Son étude fut composée de clercs pris à  différentes  études, sans liens entre eux et p  Deb-I:p.848(27)
 questions, en remuant tous les ressorts des  différentes  existences que nous donnent les n  F30-2:p1109(.7)
us.  Pourquoi ?  Peut-être est-ce, parmi les  différentes  existences, celle qui finit le mi  RdA-X:p.658(23)
quable par diverses attitudes empreintes des  différentes  expressions que chacune d'elles d  SMC-6:p.510(19)
s'empara de Mgr Dutheil pour lui montrer les  différentes  faces de ce paysage.  Mais les de  CdV-9:p.752(.3)
es ou des idées pour les examiner sous leurs  différentes  faces, cet homme est incomplet et  CdM-3:p.546(.5)
ervèrent les figures, passèrent en revue les  différentes  familles des divers villages du c  Pay-9:p.174(16)
 j'ai fait passer à mon père et à ma mère, à  différentes  fois, plus de six mille francs ..  eba-Z:p.463(39)
t ils cachaient, sous la grâce du geste, les  différentes  forces de torsion, d'application,  Hon-2:p.568(18)
 aux yeux de feu, ces muscles tendus, et ces  différentes  forces humaines agissant de conce  JCF-X:p.314(31)
e assez chaud pour fondre en un seul jet ces  différentes  forces.  Dès lors, immense d’acti  Fer-5:p.791(23)
t grave des offices régulièrement célébrés à  différentes  heures du jour qui retentit faibl  eba-Z:p.796(.9)
  Le magasin contenait de petits tonneaux de  différentes  huiles dont la commission avait é  CéB-6:p.224(24)
utres changements que ceux qui résultent des  différentes  idiosyncrasies, mais elles concor  Pat-Z:p.319(16)
a panthère.  Il avait fini par connaître les  différentes  inflexions de sa voix, l'expressi  PaD-8:p1230(36)
raslin, que son arrivée ne dérangea rien aux  différentes  intimités qui se groupaient autou  CdV-9:p.835(.9)
ux.  En touchant une mosaïque faite avec les  différentes  laves du Vésuve et de l'Etna, son  PCh-X:p..71(11)
t s'y habituait à humer des petits verres de  différentes  liqueurs, Agathe était dans des t  Rab-4:p.299(31)
 une table et un miroir, le tout rapporté de  différentes  localités.  Le bahut contenait da  CdV-9:p.644(18)
urent sur, dans ou sous les murs plâtreux de  différentes  maisons étranges et malsaines où   CéB-6:p.105(35)
heure, il put examiner sans être observé les  différentes  maisons situées sur cette place q  Pie-4:p..29(22)
remble; je ne sais rien des cultures, ni des  différentes  manières d'exploiter une terre.    Lys-9:p1014(12)
cette proposition, sur laquelle reposent les  différentes  manières de déchiffrer l'avenir,   Pon-7:p.586(27)
egardaient avec une curiosité malicieuse les  différentes  manières dont ces hommes tombaien  F30-2:p1187(.9)
s forces humaines s'il fallait dénombrer les  différentes  manières dont les hommes trahisse  Phy-Y:p1048(18)
femmes devisaient sur l'amour et riaient des  différentes  manières dont s'y prenaient les h  Béa-2:p.815(29)
amoureux vrai, Modeste venait d'éclipser les  différentes  Modestes qu'il avait créées en li  M.M-I:p.628(36)
meurons sur ce terrain.     Le mouvement des  différentes  mucosités, merveilleuse pulpe pla  Pat-Z:p.323(23)
desquels il faisait ses observations sur les  différentes  natures des sons émis par les ins  Gam-X:p.495(.8)
'exploitations diverses, tant de produits de  différentes  natures, qu'elle constitue une in  Pay-9:p.142(.6)
 sortis incessamment de cinq cents localités  différentes  ne comprendront jamais d'une même  Med-9:p.511(13)
 et qui marquent assez bien, à mon sens, les  différentes  nuances de la conduite qu'un mari  Phy-Y:p1178(24)
es Esprits et dans les Enfers; trois sphères  différentes  où il rencontra des personnes de   Ser-Y:p.767(31)
e dans la chaumière avec des sensations bien  différentes  par les deux ennemis, car elle pa  Cho-8:p1100(42)
se trouve l’auteur de publier séparément les  différentes  parties d’un grand tout.  Il a dé  Pie-4:p..26(23)
l tous les matins.  Vous devez connaître les  différentes  parties de terres qui dépendent d  CdV-9:p.761(12)
lière des vestiges laissés par les pieds des  différentes  personnes de sa maison; et dès le  Phy-Y:p1106(23)
fesse cette science, bien plus utile que les  différentes  PHILOSOPHIES, qui sont toutes la   Pon-7:p.586(18)
 chose à voir à différents prix, suivant les  différentes  places où l'on veut se mettre...   CoC-3:p.318(34)
n ?  Autant d'êtres, autant de circonstances  différentes  pour chaque fait, car il n'est pa  Env-8:p.268(11)
ur mère leur donna des vêtements de couleurs  différentes  pour ne pas se tromper.  Le premi  Ten-8:p.520(41)
bord par le panier à salade les prévenus des  différentes  prisons de la capitale au Palais   SMC-6:p.698(16)
ux, de silice et de beaucoup de soufre.  Les  différentes  proportions de ces matières font   CéB-6:p.125(40)
gons.  Le père avait donné les noms de trois  différentes  propriétés à ses fils, en en fais  Env-8:p.315(15)
rmes distinctes; rien donc ne trahissait les  différentes  puissances dont elle disposait.    Ser-Y:p.805(26)
x ensemble de fibrilles auquel sont dues les  différentes  puissances incomplètement observé  L.L-Y:p.628(16)
aminer le degré d'assistance que chacune des  différentes  puissances qui influent sur la vi  Phy-Y:p1144(22)
fois pas, et vous prouvera de vingt manières  différentes  qu'elle jouit près de vous de tou  Phy-Y:p.997(16)
en, vous rencontrez à Paris autant de femmes  différentes  qu'il y a de jours dans l'année.   Mus-4:p.676(29)
pas encore plus précipités.  Deux voix aussi  différentes  que les deux galops lançaient des  Pay-9:p.103(13)
trois cupidités ! mais trois cupidités aussi  différentes  que les hommes.  L'un avait inven  I.P-5:p.639(38)
e, en répondant avec assez de justesse à mes  différentes  questions.  Après cette première   Aub-Y:p.107(33)
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bbé Troubert.  Il y avait mis quatre figures  différentes  qui rendent assez les vices et le  Pie-4:p..22(.9)
e pouvaient se rencontrer autant d'harmonies  différentes  qui toutes concourussent à si bie  DdL-5:p.906(11)
ent.  Là, des frères tous également forts en  différentes  régions de la science s'éclairaie  I.P-5:p.320(30)
usation.  À onze heures du soir, d'après les  différentes  réponses du chef du jury, la cour  Ten-8:p.671(35)
elques représentations.  Je vais sept fois à  différentes  reprises chez Mongenod, je ne le   Env-8:p.269(19)
ement, et j'y regardais avec insouciance les  différentes  scènes qui s'y passaient, lorsqu'  Pat-Z:p.267(.2)
t-elle exprimée dans le titre qui réunit ces  différentes  Scènes.  Le personnage qui traver  F30-2:p1037(.9)
 les rivaux des Dévorants, et sur toutes les  différentes  sectes d’ouvriers, sur leurs usag  Fer-5:p.790(25)
e fidèles, tant aux États-Unis d'Amérique où  différentes  sectes s'y agrègent en masse, qu'  Ser-Y:p.776(22)
e moment du jour l'air était embaumé par les  différentes  senteurs de la montagne et du jar  Med-9:p.480(38)
vint.  Deux heures s'écoulèrent sans que les  différentes  sentinelles placées de distance e  Cho-8:p1195(25)
Finot en souriant.     Gaudissart épuisa les  différentes  séries de calembours sur les mots  CéB-6:p.158(32)
es, après avoir pris pied et langue dans les  différentes  sociétés parisiennes où il lui pl  MNu-6:p.348(43)
ût donné pour tâche la description vraie des  différentes  Sociétés qui se sont succédé en É  AvP-I:p..16(13)
 le coeur, que celui de ces quatre cupidités  différentes  soupesant la succession pendant l  Pon-7:p.680(32)
ande pensée de Dieu dans la coordination des  différentes  sphères humaines.  Par l'homme, d  Pro-Y:p.540(24)
aret.  Le plain-pied est la loi générale des  différentes  sphères sociales.  Il n'y a que l  Pon-7:p.631(33)
trées, qui se lisaient en tant d'expressions  différentes  sur ces visages.  Le repas était   CdV-9:p.724(.3)
nt, au mois de janvier 1824, tant d'opinions  différentes  sur Mme Firmiani qu'il serait fas  Fir-2:p.147(.6)
ant deviner leurs nombreuses vallées par les  différentes  teintes de la lumière ou par la p  Med-9:p.398(37)
e, ses eaux claires partagées en filets, les  différentes  teintes de la lumière, tout cet i  Mem-I:p.238(35)
hez Duval-Lecamus.  Durant ces études et ces  différentes  transformations, Fougères eut des  PGr-6:p1095(35)
ROIT ne s'augmente ni ne s'affaiblit par les  différentes  valeurs des propriétés.  Mais de   Med-9:p.501(30)
grâce à ses dehors, il sut plaire, et où ses  différentes  valeurs furent acceptées sans pro  F30-2:p1073(13)
exige une impression séparée.  Quatre encres  différentes  veulent donc quatre coups de pres  I.P-5:p.570(25)
sera sur des sables mouvants.  Le secret des  différentes  zones morales dans lesquelles tra  L.L-Y:p.654(18)
 de ceux qui veulent observer ou peindre les  différentes  zones sociales; et peut-être ne d  DdL-5:p.924(17)
mille francs placés dans dix ou douze études  différentes , à Bourges, à Vierzon, à Châteaur  Rab-4:p.385(17)
et dont les planchers offraient des hauteurs  différentes , car le propriétaire avait constr  eba-Z:p.527(23)
ues journaux contenaient, sous des rubriques  différentes , ces différents articles :     «   Bet-7:p.347(20)
Ces enrôlés furent logés dans trois communes  différentes , chez les nommés Binet, Mélin et   Env-8:p.294(39)
e, en se proposant de jouer à trois reprises  différentes , de trois heures en trois heures,  Rab-4:p.333(30)
vait de lien à ces trois édifices de natures  différentes , dont deux s'adossent à l'immense  Cat-Y:p.239(.9)
toutes en caractères et dans des imprimeries  différentes , du Médecin de campagne, livre qu  I.P-5:p.115(16)
 commença par les employer de mille manières  différentes , en faisant des châteaux en Espag  Aub-Y:p.101(42)
à Catherine Tonsard, venus tous à des heures  différentes , entre onze heures et une heure.   Pay-9:p.300(.7)
ment nourris, propres à remplir des missions  différentes , et à développer des thèmes néces  PCh-X:p.261(15)
ous avions mangé trois armées successivement  différentes , et dégommé quatre généraux autri  Med-9:p.522(26)
logis fut construit sans doute à des époques  différentes , et il est vraisemblable que, du   eba-Z:p.356(42)
e lui voir retourner la tête à deux reprises  différentes , et la jeune inconnue l'imita.  É  Bal-I:p.137(10)
aux caractères, des jeunes filles de beautés  différentes , et la multiplicité des impressio  CdM-3:p.546(41)
ous a donné des tempéraments et des facultés  différentes , et vous connaissez mieux que per  I.P-5:p.326(.1)
 hommes également fidèles, mais de capacités  différentes , j'ai nommé celui que je crois le  Lys-9:p1108(36)
e cette misère qui contenait tant de misères  différentes , mais où il entrevoyait aussi les  Env-8:p.355(.9)
te unanimité d'intonation et à deux reprises  différentes , pendant le temps qu'il mit à ven  Med-9:p.449(23)
ns employer notre argent de tant de manières  différentes , que nous ne savions plus à quel   PGo-3:p.128(14)
is de leur vie, ils se trouvèrent d'opinions  différentes , se manifesta d'une manière terri  MCh-I:p..67(.1)
 la Noblesse et du Clergé, quoique de moeurs  différentes , se reconnaissaient à leurs trait  V.F-4:p.862(.4)
èvres d'esprit que le sang a créé de fièvres  différentes , sous l'empire de causes inconnue  eba-Z:p.606(.1)
ux fois par semaine et toujours à des heures  différentes , tantôt le jour et tantôt la nuit  Ten-8:p.596(24)
 pas se tromper, de leur donner des cravates  différentes , une blanche à l'aîné, une noire   Ten-8:p.605(17)
 eux; chacune d'elles a ses lois intérieures  différentes  : celles d'un mariage à la campag  Mem-I:p.270(17)
 : Donnez-le-moi ! avec autant d'intonations  différentes ; elle l'enveloppa de ses tendress  SMC-6:p.459(17)
, après avoir été expliquées de vingt façons  différentes ; enfin le début de Genovese; puis  Mas-X:p.580(13)
résolu par la vieille mère de vingt manières  différentes ; mais le lendemain Caroline devin  DFa-2:p..23(.7)
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vi; selon les lieux, il a réveillé des idées  différentes ; mais n'est-il pas plus grand enc  L.L-Y:p.591(23)
ns dorées; vous vous penchez à deux reprises  différentes ; toutes les houppes nerveuses de   Phy-Y:p1181(10)
ers, et répète le même son sous mille formes  différentes .     « C'est la même voix ! dit P  FYO-5:p1083(26)
heures du matin, tous sortent par des issues  différentes .     « Les moments acquéraient du  Env-8:p.298(.2)
du père Pelletier se sont faits à des heures  différentes .     — Nous allons maintenant pou  Med-9:p.500(33)
ime et prononcés de mille inflexions de voix  différentes .  « Le roi dit à la reine.  — La   Phy-Y:p1038(.3)
.  Tous marchaient d'ailleurs dans des voies  différentes .  Aussi, ceux qui furent admis, c  I.P-5:p.318(32)
demain, ils le dépensaient de vingt manières  différentes .  C'était alors des détails de mé  FaC-6:p1020(.5)
où les conditions atmosphériques sont si peu  différentes .  Ce problème tient-il à la grand  Béa-2:p.693(19)
nt une dizaine de pigeons pris en dix fermes  différentes .  Ces animaux firent d'autant plu  Rab-4:p.445(18)
 digne de remarque ! on meurt de deux façons  différentes .  Cette poésie de la prophétie, c  Pon-7:p.696(.5)
hez les autres nations, les moeurs sont bien  différentes .  Les Anglais mettent leur orguei  Deb-I:p.775(35)
 en se trouvant tous deux dans des carrières  différentes .  Mais le sort voulut qu'ils devi  Dep-8:p.746(21)
cun des assistants, elle excita des émotions  différentes .  Mlles Crémière et Massin chucho  U.M-3:p.890(11)
’articles, autant de ventes et de conditions  différentes .  On peut donner ses articles pou  Lys-9:p.963(.9)
e, parce que les conditions de la vie y sont  différentes .  Oui, sire, le mouvement subtil   Cat-Y:p.430(.2)
ies, autant de curiosités, autant de pensées  différentes .  Puis le plus effronté, le plus   Med-9:p.396(.5)
eux, monsieur, mais dans des intentions bien  différentes .  Quand vous alliez conférer avec  Cat-Y:p.404(31)
ivement ses soirées dans six ou huit maisons  différentes .  Soit qu'elle regrettât d'être o  CdT-4:p.196(.8)
mple, autant de professions, autant de ruses  différentes .  Un rusé diplomate sera très bie  I.P-5:p.660(14)
imer et se faire aimer sont deux choses bien  différentes .  Vous allez tomber en d'horrible  Béa-2:p.768(23)
ctions de chacune mille dans dix entreprises  différentes .  Vous êtes volé neuf fois... (ce  MNu-6:p.373(43)
asse de l'Allouette, occupés de pensées bien  différentes . [...]     [f° 8] Il y avait touj  eba-Z:p.700(33)
à solives saillantes enrichies de feuillages  différents  à chaque solive; les entre-deux so  Béa-2:p.646(39)
ations diverses réunies offrent des intérêts  différents  à concilier et à conduire sous une  Emp-7:p.912(.9)
astes de ces visages si caractérisés par les  différents  âges et par les contours que les l  F30-2:p1159(10)
enaient, sous des rubriques différentes, ces  différents  articles :     « M. le baron Hulot  Bet-7:p.347(20)
qui fournissaient matière aux railleries des  différents  ateliers où il séjournait, mais pa  PGr-6:p1095(37)
 pour les mêler à quelques chansons prises à  différents  auteurs, afin de ne pas être pours  I.P-5:p.547(18)
eintres prêtent à Méphistophélès.  Ces trois  différents  avares, altérés d'or comme les dia  Pon-7:p.681(20)
rridor donnant sur le jardin.  Elle prit les  différents  balais nécessaires à balayer le ta  Pie-4:p.106(30)
s battants offraient des paysages faits avec  différents  bois, dont quelques-uns avaient de  U.M-3:p.836(32)
it un sujet d'énormes perquisitions dans les  différents  bols alimentaires de la semaine.    V.F-4:p.867(29)
iosité, mais qu'une sentinelle contenait aux  différents  bouts des rues par lesquelles elle  Mar-X:p1091(.3)
e léger retentissement de leurs fusils.  Ces  différents  bruits étaient mêlés aux accents j  ElV-X:p1141(21)
nts, habituant leurs oreilles aux chocs, aux  différents  bruits qui se font dans les bois.   Pay-9:p.174(14)
  Les murs revêtus de mosaïques composées de  différents  cailloux assortis offraient à l'oe  Cat-Y:p.409(16)
ne madone.  Il ne faut pas plus demander aux  différents  caractères de se ressembler dans l  Béa-2:p.817(35)
 de ce tact si nécessaire pour discerner les  différents  caractères des enfants et leur mes  L.L-Y:p.600(36)
 que tout soit confus au bal de l'Opéra, les  différents  cercles dont se compose la société  SMC-6:p.431(14)
r par les gens de bonne compagnie et par les  différents  chefs de la métropole, s'était tou  CdT-4:p.202(19)
 noire; mais nul vestige de l'homme dans les  différents  chemins pierreux par lesquels vena  Med-9:p.457(21)
impôts modérés.  Depuis le classement de ses  différents  clos, ses vignes, grâce à des soin  EuG-3:p1031(25)
oldats faisaient en marchant, le murmure des  différents  colloques, la vue du ciel et la fr  Aub-Y:p.106(33)
entait au logis la confection bourgeoise des  différents  comestibles exigés par la splendeu  CéB-6:p.166(34)
siciens.     Il est inutile de rapporter les  différents  commérages, exécutés comme les var  Pon-7:p.649(18)
sionomie grimaçante allait admirablement aux  différents  commerces qui grouillaient sous ce  I.P-5:p.357(31)
re des créatures et rallier aux Bourbons les  différents  commerces, les hommes d'art et de   CéB-6:p..77(33)
e se fendre.  Or donc, mon petit, nous avons  différents  corps dans les rédacteurs : il y a  I.P-5:p.334(25)
ù s'élevait une haute chandelle cannelée par  différents  coulages.  Mme Saillard montrait u  Emp-7:p.936(.1)
'Anzy.  Quelques dévotes s'entretiennent des  différents  crus de la parole de Dieu : l'on c  Mus-4:p.669(25)
mples et dans les églises par des prêtres de  différents  cultes ramenés tous au même Dieu p  U.M-3:p.826(36)
 oeil en apparence calme les deux frères, si  différents  d'attitude, de conformation et de   Bet-7:p.347(.7)
s chiffres de Henri III et de Henri IV, bien  différents  de celui de Henri II, qui mariait   Cat-Y:p.356(26)
r et de l’opprimé prendront des aspects bien  différents  de ceux que leur a donnés l’opinio  Cho-8:p.900(.2)
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r que le mariage put comporter des incidents  différents  de ceux qui lui aliénèrent le coeu  DFa-2:p..71(.6)
 si belles, d'être la gloire à des titres si  différents  de deux femmes si supérieures, et   Lys-9:p1183(35)
tant de personnes et placées à des degrés si  différents  de l'échelle sociale, ne fut plus   Env-8:p.311(.3)
isant d'envoyer à la nuit, sur quatre points  différents  de la vallée de Cinq-Cygne et à d'  Ten-8:p.555(24)
té vingt-neuf qui n'expriment encore que les  différents  degrés de la haine.     « Ah ! tu   Pet-Z:p.168(14)
sage et ces beaux cheveux noirs étaient bien  différents  des vôtres, quand je vous regardai  U.M-3:p.856(.3)
ses goussets, il n'avait rien à craindre des  différents  désespoirs venus de tous les côtés  P.B-8:p.124(27)
ersonne.  Pour un pauvre être écrasé par les  différents  despotismes qui, peu ou prou, pèse  Lys-9:p.986(25)
publicains se défendirent sur trois endroits  différents  du plateau de la Pèlerine, et le b  Cho-8:p.937(24)
, dans les Indes, avait tué quatre hommes en  différents  duels.  M. des Grassins était déjà  EuG-3:p1184(40)
ommée, la célébrité, la faveur publique, ces  différents  échelons qui mènent à la gloire, e  I.P-5:p.345(.5)
, le galvanisme et le magnétisme étaient les  différents  effets d'une même cause, que la di  RdA-X:p.770(23)
tuellement les nuits, et qui ont observé les  différents  effets de l'acoustique par un prof  Fer-5:p.857(.3)
gieuses une remarque peut-être neuve sur les  différents  effets que produisent les mots dan  L.L-Y:p.602(21)
s apportées par les trois seigneurs venus de  différents  endroits du royaume, mais elle ava  Cat-Y:p.246(39)
  Il y a des effets de perspective morale si  différents  entre ce qui se dit et ce qui s'éc  Pet-Z:p.116(34)
ions, il a aussi quatre enfants de deux lits  différents  et il sait à peine que nous existo  Deb-I:p.834(12)
d terrain.  La propreté qui régnait dans ces  différents  établissements et leur bon état de  Med-9:p.471(.6)
binets des juges d'instruction sont situés à  différents  étages dans cette partie du Palais  SMC-6:p.711(30)
passion.     L'amour et la passion sont deux  différents  états de l'âme que poètes et gens   DdL-5:p1002(38)
de de haine contre le notaire que contre les  différents  états dont la réunion compose la S  Emp-7:p.894(35)
e et ne croyant à rien par moment, selon les  différents  états du baromètre ou du thermomèt  eba-Z:p.721(22)
il vit collés avec des épingles neuf dessins  différents  faits en charge et à la plume sur   I.P-5:p.331(30)
son large rideau de pourpre à la verdure des  différents  feuillage, et sa teinte vive aux t  Aub-Y:p..96(.4)
de l'ombre, toutes les oppositions entre les  différents  feuillages, tant prisées par les d  Cho-8:p1072(30)
iècle, si vigoureux et si naïf, les noms des  différents  formats de papier, de même que les  I.P-5:p.219(14)
t les enfants veulent se voir égaux.     Ces  différents  genres de douleur assaillirent Lou  L.L-Y:p.610(36)
lle, elle fut classée parmi les Ultras.  Aux  différents  griefs que Véronique avait innocem  CdV-9:p.670(12)
 portes, et qui se mêlait sans cérémonie aux  différents  groupes où il était respectueuseme  Pax-2:p.101(20)
eur de quelques chandelles, il distingua les  différents  groupes que formaient les Chasseur  Cho-8:p1055(13)
l prenait pour recevoir les belles dames que  différents  hasards amenaient jadis à la porte  CéB-6:p.144(34)
imiques sur quelques masses d'idées prises à  différents  individus et contenues dans des bo  eba-Z:p.770(.7)
re.  Enfin nous avons dix-sept abonnements à  différents  journaux.  Vous rencontrerez bien   Med-9:p.427(10)
e l'Hôtel du Lion d'Argent, les écuries, les  différents  jours, les détails, et il regarda   Deb-I:p.769(30)
inée, en gesticulant et lançant sur des tons  différents  les phrases suivantes, qui toutes   CdT-4:p.191(31)
époques auxquelles auraient été composés les  différents  livres de la Bible.  Le grand et i  Bet-7:p.260(11)
  Philippe a couru toute la journée chez les  différents  marchands et ouvriers qui vont êtr  Mem-I:p.207(28)
 devenu sombre et noir.  Ces deux aspects si  différents  me présentaient un fidèle tableau   Med-9:p.564(18)
z pas la solidarité d'honneur qui en lie les  différents  membres.  On ne raisonne pas (je l  Bet-7:p.394(30)
des chevaux, des exécutions à la Bourse, des  différents  mérites des lions comparés les uns  Bet-7:p.408(.4)
 démarcations qui existent entre les gens de  différents  métiers...  Quand on bâtit une mai  SMC-6:p.519(20)
la répulsion qu'il avait rencontrée chez les  différents  ministères quand il demandait à se  Dep-8:p.805(13)
isons avec les principaux fonctionnaires des  différents  ministères, sentait l'espionnage e  Emp-7:p.951(23)
autres, et surtout celles qui concernent les  différents  modes de transport en usage pour l  Deb-I:p.733(10)
ment les grilles entre lesquelles chacun des  différents  mondes du monde s'anathématise et   I.P-5:p.165(.3)
ses formules de dispute; il y convoquait les  différents  mondes philosophiques et religieux  Ser-Y:p.804(39)
 dans les familles puritaines.  Étranger aux  différents  mondes qui composent la société pa  Hon-2:p.533(36)
ouissait d'une célébrité singulière dans les  différents  mondes qui composent Paris : dans   SMC-6:p.700(13)
rence.  Les sensations que lui causèrent les  différents  morceaux exécutés par la religieus  DdL-5:p.909(28)
is ce spectacle, et resta muette.  Quand les  différents  morceaux que l'on avait mis sur de  Adi-X:p.992(33)
 eu des revers; il s'était fait siffler sous  différents  noms de guerre; puis, aidé par son  eba-Z:p.593(32)
ient faire son commerce. »     Le gendarme a  différents  noms en argot : quand il poursuit   SMC-6:p.836(26)
nt la grande vallée du Couesnon, et prennent  différents  noms suivant les localités.  À cet  Cho-8:p1069(13)
onnés par le parfumeur et son créancier sous  différents  noms, ferait liciter les terrains   CéB-6:p..91(21)
être, et le bien-être des idées utiles.  Ces  différents  ouvriers voulurent du pain tout cu  Med-9:p.419(.1)
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se de la tenue, par l'air du visage, et tous  différents  par le cadre que chacun s'était ch  I.P-5:p.270(.3)
nt alors les affaires si compliquées par les  différents  partis qui agitaient la France, et  Cat-Y:p.380(39)
rêts étrangers à la cause religieuse.  À ces  différents  partis se joignirent des aventurie  Cat-Y:p.215(36)
ention scrupuleuse d'un homme de guerre, les  différents  passages du Nançon, l'Escalier de   Cho-8:p1075(12)
quises pendant la guerre par les savants des  différents  pays entre lesquels il n'y avait p  RdA-X:p.770(16)
 rappelaient les types les plus gracieux des  différents  pays, des fronts sublimes et majes  FdÈ-2:p.310(37)
r qui s'acquiert à force de voir le monde et  différents  pays.  Sa voix, par l'habitude de   Deb-I:p.737(34)
sortir que je n’ai affaire avec aucun de ces  différents  personnages.  Voici la lettre obte  Lys-9:p.950(12)
ils avaient dû longtemps séjourner parmi ces  différents  peuples.  Étaient-ce des bohémiens  Sar-6:p1045(.1)
 ont reçu des envoyés venus en toute hâte de  différents  points du royaume où les réformés   Cat-Y:p.267(32)
 superstition mercantile assez naturelle aux  différents  possesseurs de ce logis, renommé p  Aub-Y:p..96(.9)
Hulot augmentée de quelques soldats pris aux  différents  postes de la ville.  Le commandant  Cho-8:p1158(38)
t l'organisme et l'action.  De là des sièges  différents  pour ces forces; et, de leur antag  DdL-5:p.925(10)
x forcés, prenait des renseignements sur les  différents  prés.     « Eh bien, mon petit, lu  SMC-6:p.838(18)
e spectacle.  Il comporte une chose à voir à  différents  prix, suivant les différentes plac  CoC-3:p.318(34)
et en discussion, où il se fabriquait et ses  différents  prix.  Quant aux choses extraordin  Pie-4:p..51(19)
n exacte de mes blessures, en joignant à ces  différents  procès-verbaux une description de   CoC-3:p.327(.6)
éparées, mais réunies par les fantaisies des  différents  propriétaires qui les ont successi  Fer-5:p.866(17)
ux où son action se déploie, autant d'hommes  différents  qu'il y a de variétés en zoologie   AvP-I:p...8(26)
e d'attendre un effet préparé par des motifs  différents  que donnait chaque instrument, et   Gam-X:p.481(.2)
dans toute sa vérité, sous deux aspects bien  différents  qui mettaient le comique au sein m  Mes-2:p.405(20)
euvième siècle, expliquer les trois systèmes  différents  qui ont en cinquante ans donné une  FdÈ-2:p.267(.6)
se permet aux âmes innocentes de deviner les  différents  ravages que les Mme Marneffe exerc  Bet-7:p.294(29)
si dire distribués d'avance.  Semblables aux  différents  régiments qui contribuent par des   Gam-X:p.474(12)
il eut successivement le proconsulat de deux  différents  royaumes.  En 1806, à quarante ans  Deb-I:p.747(23)
riches, de gracieux développements, dont les  différents  rythmes accusaient une gaieté huma  DdL-5:p.913(.7)
r, elle se couche et se plaint de mille maux  différents  sans savoir ce qu'elle a; si je la  Med-9:p.477(35)
, l'on peut même dire ne comprend jamais les  différents  sens de son livre, ni sa portée, n  Pet-Z:p.102(.6)
eilleuse avec laquelle il a su organiser les  différents  services de l'armée improvisée en   Bet-7:p.347(37)
r et chauffa le poêle de la salle.  Pour ces  différents  services, elle allait quelquefois   Pie-4:p.107(.3)
rare que les passions entre enfants de sexes  différents  subsistent.  Le charmant roman de   Pie-4:p..98(33)
depuis neuf heures jusqu'à onze.  Hormis les  différents  sujets de conversation, cette soir  Bou-I:p.432(15)
les troubles graves qui surviennent chez les  différents  sujets plus ou moins sérieusement   PCh-X:p.261(12)
t le bas qu'elle tricotait.     À Paris, les  différents  sujets qui concourent à la physion  Fer-5:p.866(36)
haient des pierres.  Ce spectacle, joint aux  différents  tableaux que présentaient les biza  Cho-8:p1060(25)
cité fébrile la pointe de la brosse dans les  différents  tas de couleurs dont il parcourait  ChI-X:p.421(11)
 celles que la Normandie a déjà fournies aux  différents  théâtres de la capitale.  Les lign  Bet-7:p.406(11)
t 1815, sa biographie, où sont consignés ses  différents  titres de gloire, a été publiée, e  Ten-8:p.500(.6)
us la foule.     Ces quatre gens célèbres, à  différents  titres, allèrent acheter des cigar  eba-Z:p.603(16)
 blancheur de sa peau, qui tranchait sur les  différents  tons de chair de nos camarades, to  L.L-Y:p.639(.8)
poliation, vu les preuves nombreuses que les  différents  transports faits de tous côtés don  Rab-4:p.471(15)
adroites flatteries, et chacun lui vanta les  différents  trésors qui s'y trouvaient.  Un dî  Mel-X:p.357(25)
z du talent, et flanquez dans trois journaux  différents  trois articles qui menacent de tue  I.P-5:p.383(34)
s fonds jaunes et grisâtres des rochers, les  différents  verts des feuillages, les masses b  PCh-X:p.279(.9)
ant diversement réfléchies par les masses de  différents  verts produisaient un magnifique m  CdV-9:p.700(20)
tenaires et moussus; tous les contrastes des  différents  verts, de blanches nuées parmi les  Ser-Y:p.733(.1)
es nues et pelées; de l'autre, des arbres de  différents  verts, en ce moment dépouillés de   CdV-9:p.775(.5)
r exclusivement.  Cette Allemande aimait les  différents  vinaigres que les Allemands appell  Pon-7:p.534(.7)
nche, 27 juin, ont été bues 12 bouteilles de  différents  vins trouvés exquis.  On a remarqu  Deb-I:p.852(.4)
on babille après quarante-deux bouteilles de  différents  vins, bues entre quatorze personne  Bet-7:p.407(37)
 géométrique toujours les mêmes, suivant les  différents  volumes du son, régulières quand o  Gam-X:p.478(38)
tel ont tous participé au crime à des degrés  différents , ainsi que les aubergistes Mélin,   Env-8:p.304(.3)
n avait bu douze à quinze bouteilles de vins  différents , car la réunion ne comptait pas pl  Rab-4:p.380(24)
et le même regard partit de ces deux yeux si  différents , comme deux pistolets qui, dans un  SMC-6:p.914(31)
u de laisser tirailler le pays en mille sens  différents , comme nous l'avons été depuis qua  CdM-3:p.647(25)
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ène et d'oxygène fait surgir par ses dosages  différents , dans un même milieu et d'un même   RdA-X:p.710(36)
e autant de royautés qu'il s'y trouve d'arts  différents , de spécialités morales, de scienc  Béa-2:p.913(39)
  — Vouloir et pouvoir sont deux termes bien  différents , dit galamment Solonet.     — Hé b  CdM-3:p.569(27)
ud.     — Je ne vois pas trace de deux pieds  différents , dit le curé, qui suivit jusqu'au   Pay-9:p.203(12)
haussées, montraient trois miroirs à reflets  différents , dont les eaux s'écoulaient de l'u  CdV-9:p.837(38)
axiomes fondamentaux.  Ces quatre esprits si  différents , dont les espérances étaient si pa  Mas-X:p.612(.4)
de toutes grandeurs, voici dix-sept ouvrages  différents , dont un seul, ses Oeuvres philoso  Ser-Y:p.767(.9)
d'un esprit supérieur et chacun à des titres  différents , également corrompus, également co  SMC-6:p.444(.7)
on maître tant d'ustensiles, tant de meubles  différents , et de si jolies choses, que Paul   FYO-5:p1071(21)
surveille ses filles, qui sont de trois lits  différents , et les tient d'autant plus sévère  Pet-Z:p..30(.8)
èbre atelier, d'où sortirent tant de talents  différents , et où il se lia très étroitement   Rab-4:p.297(16)
s être qu'une oligarchie, deux systèmes bien  différents , et que comprendra tout homme asse  DdL-5:p.930(21)
lesquels sont contenus environ cent ouvrages  différents , et qui, à l’heure où j’écris, n’a  Lys-9:p.948(.8)
les moitiés, de vaudevilles à trois théâtres  différents , et vous comprendrez qu'au physiqu  Emp-7:p.964(10)
 offrent au regard des arabesques de dessins  différents , évidemment suggérées par les plus  Cat-Y:p.282(29)
 »     Ces trois phrases, dites sur des tons  différents , furent diversement accentuées.  L  ZMa-8:p.839(32)
ormandie et la Bourgogne sont deux pays bien  différents , ici nous avons le sang plus chaud  Pay-9:p.344(.1)
e la Casa Doro, dont chacune a des ornements  différents , je contemplais ces vieux palais s  FaC-6:p1025(18)
ui disait l'abbé, c'est deux sentiments bien  différents , l'un est celui des petits esprits  Mus-4:p.664(17)
secrètement, et chaque jour, en des endroits  différents , les aliments qui lui étaient néce  Fer-5:p.825(.5)
.  J'ai deux passeports et deux déguisements  différents , n'est-ce pas à dérouter la police  Mel-X:p.352(41)
oupçonnés d'un crime passent par trois états  différents , par trois cribles, avant de compa  SMC-6:p.701(25)
onnes se déplaisent.  Ces deux phénomènes si  différents , qui rendraient raison de bien des  U.M-3:p.857(34)
rouve ! »  En disant ces mots sur trois tons  différents , son visage monta par degrés à l'e  RdA-X:p.720(17)
blia successivement ainsi vingt-sept traités  différents , tous écrits, dit-il, sous la dict  Ser-Y:p.773(.2)
les capitales offrent des centres d’activité  différents , tous remarquables par leurs moeur  Cab-4:p.959(18)
e de représenter trois genres d'architecture  différents , trois époques, trois systèmes, tr  Cat-Y:p.235(30)
laisir de mettre aux prises trois esprits si  différents , trois hommes dont chacun, pris sé  M.M-I:p.638(25)
e dans ces âmes y développe autant de poèmes  différents  : à celui-ci se montre une femme l  Gam-X:p.480(.5)
 lesquels s'élevaient trois rangées d'arbres  différents  : d'abord des acacias, puis des ve  Med-9:p.497(14)
du contraste étonnant de ces deux regards si  différents  : le regard de l'homme heureux le   Hon-2:p.545(.4)
fenêtre le lac apparaissait sous des aspects  différents ; dans le lointain, les montagnes d  Aba-2:p.492(23)
qui lie les gouvernements entre eux, quoique  différents ; et si l'on récompense le zèle, c'  Env-8:p.341(26)
favori : « Diable ! diable ! » sur deux tons  différents .     « Cela te semble clair, n'est  Fer-5:p.865(13)
s, et en les prenant toujours à des endroits  différents .     — C'est dit.  Oh ! je suis bi  Bet-7:p.392(31)
e Saint-Leu fut témoin de deux mariages bien  différents .  Augustine et Théodore s'y présen  MCh-I:p..71(43)
de notre pays par quatre systèmes politiques  différents .  Aussi ne pouvais-je mettre cette  Rab-4:p.272(.1)
'il ne faut exiger les mêmes fruits d'arbres  différents .  Béatrix était en ce moment viole  Béa-2:p.817(37)
usés s'y rencontrèrent sous des déguisements  différents .  Ce fut alors que Léveillé, la da  Env-8:p.295(41)
erçut que les cheveux étaient de deux blancs  différents .  Corentin quitta Mlle de Cinq-Cyg  Ten-8:p.582(.5)
les par le choix des arbustes, tous de verts  différents .  Deux grilles magnifiques, en fac  CdV-9:p.750(17)
taient approvisionnés d'une dizaine d'amours  différents .  En étudiant les pères et les att  Pay-9:p..62(21)
a autant de blancs que de rouges et de bleus  différents .  En regardant la comtesse, l'oeil  Hon-2:p.563(11)
Rubempré ? il se ferait deux mouvements bien  différents .  Fût-il endetté, le comte trouver  I.P-5:p.482(23)
 Ne mettez pas en balance deux sentiments si  différents .  J'avais un époux avant de savoir  Fer-5:p.875(42)
z, cessez de m'interroger, nos langages sont  différents .  Je me suis un moment servi du vô  Ser-Y:p.827(30)
ar le vieux Hochon, mais à des points de vue  différents .  L'avare se disait : « Il sort de  Rab-4:p.424(16)
r résister aux fantaisies de tant de climats  différents .  Le bon Dieu a, par ma foi, donné  Med-9:p.455(.5)
igure du vieillard sous des aspects toujours  différents .  Le froid sifflait à travers les   Elx-Y:p.478(24)
 la police, à la faveur de sept ou huit noms  différents .  Les déguisements de ce scélérat   SMC-6:p.827(.7)
négociant qui étaient quatre et de deux lits  différents .  Puis, quand se réaliserait ce qu  Cab-4:p1073(18)
s, vaudeville où il remplissait quatre rôles  différents .  Quand la toile se leva, l'étrang  Mel-X:p.365(40)

différer
ire en quoi les muettes délices de cet amour  différaient  des passions tumultueuses, il fau  I.P-5:p.181(.1)
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rses comme l'étaient leurs beautés.  Elle ne  différaient  ni par les mots ni par les idées;  Elx-Y:p.475(11)
evait devenir son pensionnaire et ces moeurs  différaient  tant de celles de Paris !  On viv  Env-8:p.230(39)
rs, l'effet produit, socialement parlant, ne  différait  guère.  Popinot prêtait sans intérê  P.B-8:p.120(25)
opposition frappante avec son aîné.  Jean ne  différait  pas seulement de physionomie et d'i  I.P-5:p.573(19)
 les belles timidités de la jeunesse.  Aussi  différait -il entièrement de son frère, homme   Ten-8:p.602(32)
 Béatrix relative à la beauté de l'Océan qui  diffère  beaucoup de la Méditerranée, de compa  Béa-2:p.808(29)
euplades américaines, dont le système cutané  diffère  de celui des races blanches.  Or, je   Bet-7:p.429(18)
cien.  Voici comment il raisonnait : l'homme  diffère  de la brute en ce qu'il dispose souve  Med-9:p.570(29)
; leur dortoir, de même que leur coucher, ne  diffère  pas de celui dit de la Pistole.  Ce n  SMC-6:p.712(32)
t.  Il lui dit alors : « Monsieur, votre vie  diffère  tant de celle des gens ordinaires, qu  Med-9:p.538(17)
s, comme les billets de faveur au spectacle,  diffèrent  de forme et d'aspect.     Aussi le   SMC-6:p.863(31)
profond sur Nathan, que les Lettres persanes  diffèrent  de L'Esprit des lois.     « Tu es n  I.P-5:p.446(41)
 point de la nature.  — La famille orientale  diffèrent  entièrement de la famille occidenta  Phy-Y:p.903(21)
e.  Ces épreuves ressemblent au modèle ou en  diffèrent  par des nuances tellement impercept  Fir-2:p.147(17)
 de toutes, emploient le même langage, et ne  diffèrent  que par la grâce des idées.  Seulem  Med-9:p.562(36)
s produits, identiques dans leur essence, ne  diffèrent  que par le Nombre qui a produit les  L.L-Y:p.690(23)
 de la SUBSTANCE dont les transformations ne  diffèrent  que par le NOMBRE, par un certain d  L.L-Y:p.686(.7)
la société, les usages se ressemblent, et ne  diffèrent  que par les manières, les façons, l  SMC-6:p.882(23)
et la voix humaine, me demandant en quoi ils  diffèrent , en quoi ils s'accordent, écoutant   Gam-X:p.477(40)
us nos plaisirs ?  Serait-il meilleur de les  différer  que d'en jouir ?  L'espérance vaudra  Mem-I:p.285(12)
ené au bonheur que les âmes grandes aiment à  différer , la pesanteur du pouvoir, cette pent  EnM-X:p.943(32)
 nous sommes d'accord dans notre haine, nous  différons  dans notre amour.  Voilà tout.       FdÈ-2:p.335(17)
e de sa fille, il le voudrait fait.  Nous ne  différons  qu'en ceci...  Quoique avec un homm  Mus-4:p.741(13)

difficile
emme à la campagne est déjà l'oeuvre la plus  difficile  à accomplir.  Pourrez-vous être à l  Phy-Y:p1101(13)
ères, tout trahit alors le sentiment le plus  difficile  à cacher, car l'indifférence a quel  Béa-2:p.795(14)
du bien public, a été, sera le crime le plus  difficile  à commettre, le plus promptement ap  eba-Z:p.788(16)
llez entendre un immense poème musical assez  difficile  à comprendre du premier coup; mais   Mas-X:p.586(40)
l'allemand.     — La grammaire est donc bien  difficile  à comprendre, car il n'y pas dix fe  Pon-7:p.558(29)
it, et parla le patois philosophique le plus  difficile  à comprendre.  Il eut un succès com  A.S-I:p.921(.9)
ine au comte, que jamais mariage ne fut plus  difficile  à conclure que celui de cette fille  Bal-I:p.115(.9)
ndirent le mariage de Mlle Cormon tout aussi  difficile  à conclure que par le passé.  Si, d  V.F-4:p.855(.1)
donc ! répondit le vieillard, vous êtes bien  difficile  à confesser, ma belle dame. "  Il s  Gob-2:p.990(30)
     — Allons donc ! dit le Roi.  Tu es bien  difficile  à confesser. »     À ces mots, Loui  M.C-Y:p..58(21)
sait palpiter tant de coeurs, cette femme si  difficile  à conquérir, me parlant, me rendant  PCh-X:p.171(27)
haël !), enfin, cette maternité cérébrale si  difficile  à conquérir, se perd avec une facil  Bet-7:p.242(16)
 appartînt à cet ordre de faits, elle serait  difficile  à constater et à faire admettre en   Int-3:p.446(.1)
avait déjà doté d'un petit ventre rond assez  difficile  à contenir dans les bornes de l'élé  I.P-5:p.190(40)
ent dans l'ornière, en trouvant le bord trop  difficile  à côtoyer.  Victurnien, chez qui de  Cab-4:p.991(35)
de leur commerce le plus chanceux et le plus  difficile  à débrouiller de tous les commerces  Env-8:p.382(.1)
Godard et Bixiou dans un état d'exaspération  difficile  à décrire, car ils parcouraient la   Emp-7:p1082(41)
esseur l'avait mis; puis, dans une agitation  difficile  à décrire, il tira la sonnette qui   MCh-I:p..61(10)
bé Fontanon apparut alors dans une agitation  difficile  à décrire.     « Vous serait-il arr  DFa-2:p..71(38)
nt dans un état d'hébétement et d'excitation  difficile  à décrire.  Harcelé par les regards  I.P-5:p.361(26)
ssent que le présent.     Au bout d'un temps  difficile  à déterminer, Caroline se regarde d  Pet-Z:p..68(25)
 qui dura pendant une période de temps assez  difficile  à déterminer, eut, comme tous les é  Mar-X:p1037(16)
dont le plus ou moins de gravité nous semble  difficile  à déterminer, vous aura rendu odieu  Phy-Y:p1082(24)
 en arabesques, qui remontaient à une époque  difficile  à déterminer.     Quand Godefroid e  Env-8:p.231(20)
 mariage.  L'emploi de cette somme fut assez  difficile  à déterminer.  La maison Claës étai  RdA-X:p.683(29)
.  Osant aux autres relations qu'il est bien  difficile  à deux femmes de ne pas avoir dans   eba-Z:p.797(27)
s, et la poudre y laisse une empreinte assez  difficile  à distinguer, mais que l'oeil de Ru  eba-Z:p.497(13)
s à donner pour vaincre l'entêtement le plus  difficile  à dompter, celui d'une jeune femme   Bet-7:p.288(.2)
t d'une seconde ligne de fortifications plus  difficile  à emporter que ne l'avait été la pr  DdL-5:p.966(20)
marche pas sans la queue, et notre queue est  difficile  à entraîner.  Donnez-nous plus de d  Cat-Y:p.403(.5)
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ttre dans une situation légale excessivement  difficile  à établir : il s'agit d'être à la f  HdA-7:p.792(.3)
e de voir que l'autorité du nouveau chef, si  difficile  à établir sur ces hordes indiscipli  Cho-8:p.943(36)
rons dans ce saint voisinage le nombre assez  difficile  à évaluer des jeunes personnes trop  Phy-Y:p.926(20)
.  Dans vingt ans d'ici, mon nom serait plus  difficile  à expliquer que celui de M. le proc  Mus-4:p.674(39)
nt l'alliance avec la matière est tout aussi  difficile  à expliquer que l'est la production  L.L-Y:p.655(13)
er quand il distingua soudain un bruit assez  difficile  à exprimer, et qui devait être prod  PGo-3:p..79(14)
a qualité ?     — Peut-être, car le vin sera  difficile  à faire ...     — Ah bien, je puis   eba-Z:p.689(21)
de ces deux êtres en est précisément le plus  difficile  à faire comprendre aux quatre-vingt  Pon-7:p.499(21)
reprise impossible.  Ce qui semblait surtout  difficile  à faire croire était cette beauté m  FYO-5:p1111(16)
atue !... monsieur le baron, ce n'est pas si  difficile  à faire que d'agencer une pendule c  Bet-7:p.133(32)
 chère, il m'a demandé quelque chose de plus  difficile  à faire que de mourir.  Le ciel pré  PGo-3:p.247(.8)
nnaient pas, et que leur conquête était plus  difficile  à faire que ne l'avait été celle de  DdL-5:p.985(25)
uvième siècle, modèle extrêmement remuant et  difficile  à faire tenir en place.  L'auteur a  FdÈ-2:p.265(23)
c-à-papier, messieurs, j'ai quelque chose de  difficile  à faire, c'est la réclame pour la m  Emp-7:p1021(33)
 serait, dit le ministre, une conquête assez  difficile  à faire, car cette pauvre fille est  Ser-Y:p.801(27)
s qui lui rendaient la fortune d'autant plus  difficile  à faire, qu'il avait le vice d'aime  Pay-9:p.276(32)
sa vie ?  Armand, ce que je demande est seul  difficile  à faire.     — Et que veux-tu donc   DdL-5:p.978(36)
n estime et mon amitié.  Ici, la réponse est  difficile  à faire.  Votre frère est dans une   I.P-5:p.578(25)
ue vous m'ordonnassiez quelque chose de plus  difficile  à faire. »     Paris, janvier 1828.  Cat-Y:p.457(17)
 il vous aime...  Mais c'est un homme léger,  difficile  à fixer, sa pauvreté le condamne à   Mus-4:p.725(.1)
n, que les hommes à examiner une jolie femme  difficile  à fixer. »  Quoique le comte de Sou  Pax-2:p.105(15)
 quinze ans.  Ce qui rendait votre procès si  difficile  à gagner, c'est que vous avez raiso  CSS-7:p1190(24)
e, jolie et agréable, lui semblait peut-être  difficile  à garder; bref, il était jaloux en   Mus-4:p.684(15)
ne de toises au-dessus de la mer, bloc aussi  difficile  à gravir par des hommes qu'il peut   DdL-5:p1033(19)
et qui n'avait pas dormi, cette duchesse, si  difficile  à habiller, recouvra la force d'une  SMC-6:p.878(33)
t mal disposés, et ils vous rendront le pays  difficile  à habiter.  Si votre damné Michaud   Pay-9:p.120(29)
tes les vertus ont des inconvénients, il est  difficile  à l'homme sorti du peuple d'être pa  eba-Z:p.646(21)
es montrait avec quelque plaisir, il eût été  difficile  à la plus malicieuse rivale de trou  F30-2:p1126(10)
 fille un si singulier regard, qu'il eût été  difficile  à Lavater lui-même de l'analyser :   DFa-2:p..22(34)
e donnent pas encore de dividende, et il est  difficile  à leur âge de vivre d'espérance.     CéB-6:p..93(22)
 son petit air aristocratique, excessivement  difficile  à marier.  Ces mots : père et mère   I.P-5:p.638(11)
son dîner de prédilection.  Il fut donc bien  difficile  à Mme Vauquer de tourmenter son pen  PGo-3:p..68(39)
mer l'état d'une fille ou la fille d'un état  difficile  à nommer, et que, dans sa pudeur, l  HdA-7:p.777(.6)
e littéraire me paraissait un triomphe moins  difficile  à obtenir qu'un succès auprès d'une  PCh-X:p.129(.4)
ujet et les détails ont eu l'approbation, si  difficile  à obtenir, d'une jeune fille à qui   U.M-3:p.769(.4)
e.  Cette libération civile et politique, si  difficile  à obtenir, que la Police a raison d  SMC-6:p.458(13)
ait, pour l'autre personne, une connaissance  difficile  à oublier, et son apparition fut un  CdV-9:p.864(24)
gieuse, la protégèrent dans l'entreprise, si  difficile  à Paris, de se créer une société.    Béa-2:p.697(21)
tres, le moment de la vie de château le plus  difficile  à passer pour un Parisien qui n'est  Pay-9:p..66(.3)
t loin encore; mais c'est une sorte de deuil  difficile  à peindre.  S'il y a des rapports e  Fer-5:p.844(28)
 Quant au mystère dont l'obscurité me paraît  difficile  à percer, Dieu veuille, mes amis, d  Cho-8:p.941(41)
écus.  Peu flattés de construire une voiture  difficile  à placer si elle leur restait, ces   Deb-I:p.743(.5)
uillaume, successeur de Chevrel.  Il eût été  difficile  à plus d'un passant de deviner le g  MCh-I:p..44(.1)
 ne savait, entre tous, lequel était le plus  difficile  à porter.  Non seulement les doux t  F30-2:p1076(14)
; jamais chasseur ne rencontra de proie plus  difficile  à prendre : ici donc, mon pauvre ga  Béa-2:p.769(.7)
is elle peut trouver des lecteurs à l'époque  difficile  à prévoir où le français d'aujourd'  FdÈ-2:p.266(21)
ut pardonner l'oubli de ce mot breton, aussi  difficile  à prononcer qu'à retenir.  Calyste   Béa-2:p.807(12)
e droit, tu règnes sur ce Paris où il est si  difficile  à qui que ce soit, même aux rois, d  Mem-I:p.331(31)
n chemin en faisant du tapage, idée normande  difficile  à réaliser, car il pouvait à peine   Béa-2:p.905(31)
, parent de Gaubertin par une alliance assez  difficile  à reconnaître dans les croisements   Pay-9:p.144(23)
tions jusqu'au conseil d'État, autre machine  difficile  à remuer.  Le second jour, Jacquet   Fer-5:p.894(.1)
ment à nous, sans réserve, est si rare et si  difficile  à rencontrer, que j'ai douté de toi  DdL-5:p.922(41)
ans celle de l'homme une entente curieuse et  difficile  à rendre ?  La chaleur attiédie d'u  CdV-9:p.846(20)
'un pas et regarda d'un air de goguenarderie  difficile  à rendre cette fille dont la conten  Cho-8:p1110(.5)
liothèques sera une question de plus en plus  difficile  à résoudre à une époque où le rapet  I.P-5:p.222(27)



- 120 -

t le génie au désespoir.  Mais quel problème  difficile  à résoudre que celui de la réhabili  Emp-7:p.911(.1)
 père ! »     La question ainsi posée devint  difficile  à résoudre, car le bonhomme était e  I.P-5:p.228(30)
ui trahit quelque méditation sur un problème  difficile  à résoudre.     Cette petite salle,  U.M-3:p.860(17)
n, et qu'elle engourdirait quelqu'un de plus  difficile  à séduire : toi ! répondit Rastigna  SMC-6:p.445(41)
 toutes les créatures de notre sexe, la plus  difficile  à soumettre est celle dont la valeu  Cho-8:p1011(.3)
r garçon.  Mais le profond républicain était  difficile  à surprendre : son salon était natu  V.F-4:p.930(25)
érience, et Noble par sa beauté distinguée.   Difficile  à surprendre, elle supposait toujou  FdÈ-2:p.318(22)
se trouve dans les montagnes est extrêmement  difficile  à tailler; l'architecte, chargé par  CdV-9:p.749(34)
 si souvent rêvé, lui fût échu, comme il est  difficile  à tout le monde, même à un prêtre,   CdT-4:p.188(23)
eurs, c'est copins) constituait un idiotisme  difficile  à traduire.  Il exprimait un partag  L.L-Y:p.602(.7)
comme l'abbé.  Mais il y avait un homme plus  difficile  à tromper que toute la ville !  Le   V.F-4:p.925(25)
romper aux apparences ?  Si le bonheur était  difficile  à trouver dans un mariage avec cett  CdM-3:p.550(24)
ffre énormément d'énigmes dont le mot paraît  difficile  à trouver.  Il y a des intrigues mu  Mem-I:p.217(15)
e charade vivante dont le mot me semble bien  difficile  à trouver. »     Paquita ne comprit  FYO-5:p1090(40)
st pas coiffeur... un coiffeur... c'est plus  difficile  à trouver... que... qu'est-ce que j  CSS-7:p1185(22)
 le premier moment de sa douleur il est bien  difficile  à un héritier de s'occuper par lui-  Pon-7:p.725(25)
ent cette longue introduction, et il eût été  difficile  à un historien exact d'en resserrer  CdT-4:p.200(.7)
re fois un service fait sans bruit, il était  difficile  à un homme d'ardente imagination de  PGo-3:p.151(37)
tion chez autrui, auxquelles il est plus que  difficile  à un homme de répondre; tandis qu'i  P.B-8:p..63(.1)
il avait été parfait pour sa femme, il était  difficile  à un homme de se montrer aussi bien  SdC-6:p.983(38)
ue surtout la bienfaitrice est belle, il est  difficile  à un jeune homme de résister.  Le c  Ven-I:p1057(20)
tivement de l'occupation; mais il était fort  difficile  à un jeune officier, dont tous les   Ven-I:p1093(.1)
rt.     Dans cette longue crise, il est bien  difficile  à un mari de ne pas commettre de fa  Phy-Y:p1009(16)
 ou de profonds mystères.  Or, il était bien  difficile  à une femme amie de Duclos et du ma  F30-2:p1059(12)
ère la source de nos jouissances.     Il est  difficile  à une jolie femme de se soustraire,  Cho-8:p1000(28)
t de bouderie, mais si gracieux, qu'il était  difficile  à une mère de s'en offenser.  En ce  F30-2:p1199(.2)
, le musicien s'était mis dans une situation  difficile  à vaincre, et il a vaincu par le pl  Gam-X:p.509(.2)
 homme essentiellement difficultueux et très  difficile  à vivre.  Puis la vieille fille eut  CdT-4:p.199(11)
des que l'est la débauche, et toutes sont de  difficile  accès.  Mais quand une fois l'homme  PCh-X:p.196(20)
z, mais laissez-moi conduire cette longue et  difficile  affaire.  Si vous commettez une ind  P.B-8:p..84(38)
 et leurs falsifications rendaient bien plus  difficile  alors qu'aujourd'hui.  (Le nom de b  Cat-Y:p.183(29)
un au Constitutionnel, il ne devait pas être  difficile  au colonel Gouraud de faire un libé  Pie-4:p..69(29)
, en quoi que ce soit, était déjà chose très  difficile  au temps de Rabelais; mais il est p  Pat-Z:p.259(19)
lus facilement que sept.  Puis, il est moins  difficile  aussi de se tromper quant au choix.  Emp-7:p.912(.3)
le qui va périr. »     Néanmoins il fut bien  difficile  aux deux voyageurs de ne pas aperce  Ten-8:p.677(37)
, mais tant soit peu gênante, et d'un porter  difficile  aux entournures, ou quelquefois tro  Pet-Z:p.103(.8)
ait réunis dans le dogme religieux.  Il sera  difficile  aux nouveaux systèmes politiques, q  Med-9:p.505(32)
rendait le mariage de son fils d'autant plus  difficile  avec Cécile.     — Cécile n'aurait   Dep-8:p.794(30)
 montrer celle de leur fils.  Vous faites le  difficile  avec moi, sans savoir si vous en av  M.M-I:p.681(.6)
la gueule du loup...     — Cela me semble si  difficile  avec un gredin comme vous venez de   Rab-4:p.430(15)
uis une heure; il faudrait lui mentir, chose  difficile  avec un homme fin et traître : il m  FdÈ-2:p.287(21)
is en regardant son patron.     — Madame est  difficile  comme toutes les personnes de goût   Ga2-7:p.854(.3)
i depuis onze ans m'ont soutenu dans ma voie  difficile  comme une clarté, comme un parfum,   A.S-I:p.982(.8)
ns supérieurs, ou ceux auxquels une position  difficile  communique momentanément les qualit  PGo-3:p..74(.8)
emme attachée à des souvenirs.  La lutte est  difficile  contre un mort qui n'est plus là, q  F30-2:p1135(13)
 une fortune considérable; et comme il était  difficile  d’admettre de pareilles réclamation  Ten-8:p.495(.2)
traces d'aucun côté du mur, et il était fort  difficile  d'apercevoir dans l'ombre cette esp  Fer-5:p.874(19)
, insignes de notre académie.  Il était bien  difficile  d'appartenir à ce corps glorieux av  L.L-Y:p.601(27)
me, constitue un arrêt souverain dont il est  difficile  d'appeler, une fois qu'il a été pro  I.P-5:p.545(37)
âce de mon extérieur, et sais combien il est  difficile  d'apprécier mon coeur à travers une  Mem-I:p.276(.9)
amant que mari, par la raison qu'il est plus  difficile  d'avoir de l'esprit tous les jours   Phy-Y:p.960(29)
 pour les Crésus : il leur est en effet plus  difficile  d'avoir des caprices que de l'or.    SMC-6:p.550(32)
itions que vous préférez ?     — Il est bien  difficile  d'avoir des prédilections pour ces   Béa-2:p.765(.3)
lle inconnue ?  Or, il savait combien il est  difficile  d'avoir des prévisions exactes sur   Rab-4:p.395(42)
eur palpitant, et se disant qu'il était bien  difficile  d'échapper à une pareille influence  P.B-8:p.114(24)
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; mais il apprit à ses dépens combien il est  difficile  d’éclairer le chef d’un État : c’es  Ten-8:p.499(20)
un salon ou sur la scène, il est encore plus  difficile  d'en sortir à propos.  Aussi, penda  Bal-I:p.124(16)
ïf et si vrai du parvenu parisien, qu'il est  difficile  d'entrer sans cérémonie chez cet he  Bet-7:p.156(.6)
avait maintes fois expliqué combien il était  difficile  d'entretenir des relations suivies   Dep-8:p.770(24)
i rebelle.  Mais, mon père, est-il donc bien  difficile  d'épouser un pair de France ? vous   Bal-I:p.129(21)
es ingratitudes, qui prouvent combien il est  difficile  d'établir des principes absolus en   Gre-2:p.430(37)
us donne est exquis.  Il est d'ailleurs fort  difficile  d'être admis chez elle.  Aussi la m  Fir-2:p.143(19)
chéologues et des amis du Moyen Âge.  Il est  difficile  d'être allé à Orléans sans y avoir   Cat-Y:p.309(37)
les personnes qui vivent à l'entour.  Il est  difficile  d'être irréligieux à l'ombre d'une   Béa-2:p.650(.6)
rand peine à Paris, à savoir :     Qu'il est  difficile  d'être un écrivain et de connaître   Pet-Z:p.107(37)
our-propre du vieillard, il nous serait bien  difficile  d'éviter une chute.     — Mais, mon  DFa-2:p..78(.1)
 de faire, en quelques moments, ce qu'il est  difficile  d'exécuter en quelques mois; il ren  Rab-4:p.292(37)
fille une chose extraordinaire, il n'est pas  difficile  d'expliquer comment et pourquoi, ma  V.F-4:p.854(26)
ros ! c'est mauvais genre. »     Il est plus  difficile  d'expliquer la différence qui disti  CéB-6:p.175(.1)
passait pour peu sociable; mais il n'est pas  difficile  d'expliquer les causes de cette rép  Ven-I:p1066(16)
lui se déplurent mutuellement.  Il n'est pas  difficile  d'expliquer pourquoi.  Merlin eut l  I.P-5:p.417(.6)
er les oreilles les moins délicates.  Il est  difficile  d'exprimer cette bizarre exécution,  Gam-X:p.493(35)
évoiler des souffrances inouïes et qu'il est  difficile  d'exprimer en langage humain, je vo  PCh-X:p..81(23)
mparfaite de ses pensées.     Il nous serait  difficile  d'exprimer le sentiment qui s'empar  Pat-Z:p.229(29)
'hui de la licence de la presse; mais il est  difficile  d'imaginer à quel point elle fut po  Cat-Y:p.200(.4)
n congé qu'un négociant du quartier.  Il est  difficile  d'imaginer l'état violent dans lequ  MCh-I:p..65(33)
s manié la cire pour moi ?  Était-ce donc si  difficile  d'inventer une bague, un coffret, n  Bet-7:p.165(25)
tre !...  Mais tu ne sais pas combien il est  difficile  d'obtenir ce magnifique résultat ?.  SMC-6:p.807(.9)
x dépens de la ville même.  Il leur fut bien  difficile  d'opérer en plein jour, ils eussent  Rab-4:p.366(.1)
acieux : puis elle était imposante, il était  difficile  d'oser lui parler.  Enfin, si quelq  Gre-2:p.427(29)
re une échappée pleine de clartés, et il est  difficile  d'oublier que l'histoire de France   CéB-6:p.305(22)
riage.  Ma chère, dit-elle à Lisbeth, il est  difficile  d'oublier ton ex-enfant, ne l'eût-o  Bet-7:p.254(13)
ntcornet.     « Si vous voulez jouer le rôle  difficile  d'une coquette et ne pas vous marie  Pax-2:p.119(.9)
, en objets d'art et de prix, qu'il semblait  difficile  d'y ajouter des choses dignes de ce  RdA-X:p.683(32)
te recommença; mais cette fois il ne fut pas  difficile  d'y distinguer l'accent et les jeux  Cho-8:p.988(19)
la brèche était assez abrupte pour qu'il fût  difficile  d'y faire descendre un cheval et su  Ten-8:p.561(.3)
e toujours ces meurtres impunis, tant il est  difficile  d'y voir clair.  Peyrade jeta son c  SMC-6:p.633(10)
les plus honorables et les plus distingués.   Difficile  dans le choix de ses relations, il   Bou-I:p.417(40)
rir dans sa force que faut-il être ?  Il fut  difficile  dans le choix des personnes présent  DdL-5:p.933(19)
s de Marignay.  Le voyage devint alors moins  difficile  dans le large sentier de la forêt.   Cho-8:p1116(.7)
ar reprit secrètement ses travaux.  Il était  difficile  de cacher de telles occupations à d  RdA-X:p.771(.4)
s amies comme par ses ennemies.  Il est bien  difficile  de cacher la plus petite émotion, l  Ven-I:p1050(10)
 écrite dans la plupart des mariages, il est  difficile  de choisir un exemple.  Cependant i  Mar-X:p1077(12)
sous l'Empire et la Restauration, il eût été  difficile  de comprendre la scène par laquelle  Cab-4:p.992(37)
ns être taxé de bégueulisme.  Il vous serait  difficile  de concevoir un déjeuner de garçon,  Gob-2:p.983(41)
t que personne n'osait imiter, tant il était  difficile  de concilier l'admiration inspirée   SdC-6:p1003(25)
verre de sa victime, en lui donnant la tâche  difficile  de conduire à sa bouche, sans en ri  Pon-7:p.507(10)
lle voyage dans les Terres Astrales.  Il est  difficile  de croire à de telles fables.  Vous  Ser-Y:p.788(43)
ennités est si connu, qu'il ne doit pas être  difficile  de croire aux féeries religieuses p  Elx-Y:p.492(30)
lit par degrés, et sa face, dont il était si  difficile  de déchiffrer les altérations parmi  M.C-Y:p..68(27)
ur le ciel que sur la terre; mais il eût été  difficile  de décider en ce moment où étaient   Gre-2:p.438(25)
res l'amenaient à Angoulême, il eût été très  difficile  de décider qui l'attirait le plus d  I.P-5:p.139(28)
'aspect de ces étranges physionomies, il est  difficile  de décider si ces mammifères à plum  Emp-7:p.989(.7)
M. de Valois prétendit qu'il est extrêmement  difficile  de décider si les personnes stupide  V.F-4:p.863(.9)
z elle en proie à une agitation qu'il serait  difficile  de décrire.  Sa conversation avec l  MCh-I:p..91(24)
 la postérité par de grandes idées qu'il est  difficile  de dégager par l'analyse, quand, da  FYO-5:p1092(35)
s; mais pendant cette soirée il lui fut très  difficile  de déguiser entièrement des appréhe  Aub-Y:p..98(16)
rocéder le mouvement.  Hé bien, il est aussi  difficile  de déterminer où il commence et où   Pat-Z:p.285(10)
clos, on se dit que, dans un temps qu'il est  difficile  de déterminer, ce coin de terre fit  AÉF-3:p.710(42)
tte longue journée, je sentis combien il est  difficile  de devenir l'ami d'une femme longte  Lys-9:p1181(21)
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ge étincelle comme un diamant.  Il n'est pas  difficile  de deviner ce secret-là.  Il a port  PGo-3:p..88(26)
rir la cause; mais comme il lui eût été bien  difficile  de deviner la véritable, il attribu  Med-9:p.538(36)
laient ternir ses yeux.  Il n'était même pas  difficile  de deviner qu'elle ne pourrait jama  Ven-I:p1081(.5)
et garda le silence.     « Oh ! il n'est pas  difficile  de deviner que cette dame t'a ordon  Cho-8:p.997(33)
tamment ennemies en tous lieux; aussi est-il  difficile  de deviner qui des deux villes hait  I.P-5:p.151(18)
en elles eurent peu de durée, ce dont il est  difficile  de donner une idée à ceux qui reste  Mel-X:p.375(.4)
istes les plus exaltées de Paris.  Il serait  difficile  de donner une idée des exagérations  Ven-I:p1045(34)
 coeur et une émotion intime, dont il serait  difficile  de donner une idée sans employer le  F30-2:p1211(37)
pçonner dans la haute société ?  Mais il est  difficile  de faire apercevoir ici tous les av  Phy-Y:p.974(.9)
bles intérêts.  Eh bien, Natalie était-il si  difficile  de faire ce que je te demandais ?    CdM-3:p.587(12)
a succession de la vieille fille, il eût été  difficile  de faire censurer Birotteau.     Au  CdT-4:p.243(26)
secondaire.  N'est-il pas véritablement plus  difficile  de faire concurrence à l'État-Civil  AvP-I:p..10(16)
lus il y aura de chances.     — Il sera bien  difficile  de faire venir le Tapissier à la fo  Pay-9:p.281(29)
s vont le chercher en pleine mer.  Il est si  difficile  de gagner sa vie ainsi, que je suis  DBM-X:p1163(17)
 sur les plaisirs de la vie, il vous eut été  difficile  de haïr les escomptes usuraires ou   Aub-Y:p..90(.2)
 Caroline fait observer à son mari qu'il est  difficile  de jeter dans la rue une fille dans  Pet-Z:p.155(17)
fois depuis sa naissance.  Au temple, il est  difficile  de l'apercevoir, elle est debout pr  Ser-Y:p.788(11)
rude tâche en venant ici.  Je sais qu'il est  difficile  de l'emporter sur toi; mais tu aime  Béa-2:p.772(.2)
ir la cuisinière et le cocher jouant un coup  difficile  de la brisque, M. de Merret se diri  AÉF-3:p.725(.6)
, qui se produisait devant le public le plus  difficile  de la Charente, parut inquiet.  Dav  I.P-5:p.185(36)
rement par une pente si raide qu'il est très  difficile  de la gravir.  À peine y a-t-il ent  Gre-2:p.423(26)
inion publique a pris une pente, il est bien  difficile  de la lui faire remonter.  Quoique   CdM-3:p.590(29)
nq ou vingt-six ans, il serait excessivement  difficile  de la marier.  Le monde se demande   Pon-7:p.516(37)
de sa blessure, avait terminé l'opération si  difficile  de la réalisation des fonds hypothé  Rab-4:p.470(43)
commençait son histoire.  Il me serait assez  difficile  de la reproduire dans les mêmes ter  Aub-Y:p..92(17)
est aussi facile de rêver un livre qu’il est  difficile  de le faire.     La plupar t des li  Cab-4:p.963(28)
ent a ses ingénieurs qui l'éclairent; il est  difficile  de le mettre dedans, à moins de s'e  CéB-6:p.150(.3)
fin, quoique notaire, il sera peut-être très  difficile  de le pincer deux fois.  Quand on a  P.B-8:p.133(.9)
atron, il se débarrasse d'Anselme; il serait  difficile  de le refuser rapport à ses parents  CéB-6:p.136(15)
us violemment les choses qu'il nous est plus  difficile  de les avoir, il continua d'adorer   Fer-5:p.802(42)
ne petite fille, je crois qu'il me sera bien  difficile  de les contenter tous.     — Mais v  Med-9:p.474(28)
ucien, qui comprit dès lors combien il était  difficile  de les tromper.  Il arriva bientôt   I.P-5:p.326(35)
a prière les textes saints; il est donc bien  difficile  de leur faire comprendre qu'il exis  Gam-X:p.486(28)
ns ces pauvres gens ont d'idées, plus il est  difficile  de leur faire entendre leurs vérita  Med-9:p.406(22)
rrière qui n'était point la vie, il semblait  difficile  de lui accorder un regret; cependan  Med-9:p.402(.2)
 à un homme qu'il est aimé, mais il est plus  difficile  de lui faire avouer qu'il est compr  CdM-3:p.612(29)
blir pour célébrer ce mariage, il ne fut pas  difficile  de lui faire comprendre qu'elle ne   Rab-4:p.514(.8)
ardant les hommes à la ronde, combien il est  difficile  de lui plaire.     — Oui, mais elle  I.P-5:p.484(41)
pas servir les Bourbons.       — Il est bien  difficile  de lui trouver une place en France.  Rab-4:p.306(21)
ues dans les terres.  Il m'était alors assez  difficile  de m'acquitter de mon message.  Par  Mes-2:p.398(34)
 par un air froid et composé, il vous serait  difficile  de m'expliquer, monsieur, par quel   ÉdF-2:p.179(32)
me pour une somme d'un million, il n'est pas  difficile  de manger mille écus, par exemple,   HdA-7:p.791(34)
 la salle.  Ah ! si vous saviez comme il est  difficile  de marier Fritz; il a en horreur ce  Pon-7:p.538(38)
ul aperçut en revenant combien il lui serait  difficile  de mener un amour dans le monde, le  FdÈ-2:p.337(19)
lle en riant.  Mais il paraît qu'il est très  difficile  de mourir à nos pieds, car je renco  PCh-X:p.189(36)
celle que je dois à ma mère, il me sera bien  difficile  de n'avoir pour vous que du respect  Cho-8:p1109(32)
 amener l'avocat Savaron.     — Il sera bien  difficile  de n'en pas parler à ta mère ?       A.S-I:p.990(.4)
 les Rogron avant de les admettre.  Il était  difficile  de ne pas accueillir des commerçant  Pie-4:p..54(35)
ui mène de la porte à l'escalier, il lui est  difficile  de ne pas contempler le tableau que  Int-3:p.428(32)
nt jouer tous les soirs chez Moreau.  Il est  difficile  de ne pas être brave homme après s'  Deb-I:p.811(27)
l'âme son regard comme une lumière, il était  difficile  de ne pas être ébloui par sa convic  L.L-Y:p.633(36)
 vieux grognard, lui dit-elle, il t'est bien  difficile  de ne pas faire nommer ton éditeur   Bet-7:p.276(34)
petit a paru content, il lui aurait été bien  difficile  de ne pas l'être, je faisais tout c  Med-9:p.589(36)
spirent tant de méfiance, qu'il lui est bien  difficile  de ne pas la partager, de ne pas se  Med-9:p.545(19)
destiné à produire de grandes choses, il est  difficile  de ne pas les laisser pressentir; l  Gam-X:p.481(.8)
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de la ruse et à de l'impertinence.  Il était  difficile  de ne pas lui pardonner ces deux pé  Aba-2:p.476(23)
'il vous plaira; car je pense qu'il est fort  difficile  de ne pas rassembler deux idées con  Phy-Y:p1201(.6)
venant à la vie réelle et vulgaire, il était  difficile  de ne pas rendre involontairement h  RdA-X:p.672(29)
tière, à moins d'être Dieu même, il est bien  difficile  de ne pas retourner à Borelli.  Don  Pat-Z:p.263(39)
rs, ni aux directeurs de Revues, il est bien  difficile  de ne pas s'accommoder d’un ouvrier  Lys-9:p.943(10)
rte des éloges sans hypocrisie, et qu'il est  difficile  de ne pas savourer; mais quand cet   Béa-2:p.772(20)
t ennemis particuliers.  En province, il est  difficile  de ne pas se prendre corps à corps,  Cab-4:p.979(30)
te sur laquelle, de une heure à deux, il est  difficile  de ne pas voir passer quelques-uns   CSS-7:p1157(17)
ortir sans Modeste, Gobenheim, qu'il eût été  difficile  de ne plus recevoir au Chalet, avai  M.M-I:p.613(21)
vées au sein de la Presse, et combien il est  difficile  de parvenir à quoi que ce soit à Pa  A.S-I:p.973(42)
ion des antiquaires et des artistes.  Il est  difficile  de passer devant ces maisons, sans   EuG-3:p1028(.2)
dans les dissipations de l'amour.  Il est si  difficile  de passer du plaisir au travail que  Mus-4:p.757(20)
e pittoresque religieux abonde, et où il est  difficile  de passer sans être saisi par quelq  eba-Z:p.796(16)
gard froid pouvait tuer la marquise.  Il est  difficile  de peindre ces faits domestiques, m  F30-2:p1210(14)
 caprices populaires.  Il est cependant bien  difficile  de persuader au public qu’un auteur  PCh-X:p..50(24)
 plancher, sur le carreau.  Certes, il était  difficile  de porter plus de dignité dans la s  SMC-6:p.791(20)
es mansardes où elles furent écrites, il est  difficile  de pouvoir peindre celle de Florine  FdÈ-2:p.325(22)
 ton âge te passer d'y voir.  Est-il donc si  difficile  de prendre cette clef ? »     La vi  M.C-Y:p..40(20)
me de génie qui nous est dû, et qu'il est si  difficile  de prendre, car il y a plus de joli  SdC-6:p.959(43)
n faisaient la femme d'Étienne.  Il était si  difficile  de prévoir les événements qui rendr  EnM-X:p.926(10)
resse naturelle aux âmes bigotes ? il serait  difficile  de prononcer : la beauté sans expre  DFa-2:p..66(18)
a ses forces.  Le commandant vit qu'il était  difficile  de questionner un homme mourant don  Cho-8:p.939(25)
aussi utile à l'État qu'à l'employé.  Il est  difficile  de raconter en détail, chapitre par  Emp-7:p.911(25)
chez les hommes civilisés surtout, il serait  difficile  de rassembler deux organisations ho  Pat-Z:p.223(38)
ée dans cette tête impériale.  Quoiqu'il fût  difficile  de reconnaître dans ces traits les   Cat-Y:p.342(31)
 est certainement bien bouffon, et il serait  difficile  de reconnaître en lui cet époux glo  Phy-Y:p1065(39)
ain où je ne pouvais pas la fuir; il m'était  difficile  de refuser certaines invitations pa  Lys-9:p1143(42)
usez votre secours.  Je crois qu'il est fort  difficile  de rencontrer à Paris une femme jeu  PGo-3:p.109(28)
rsonne dont il se faisait l'époux.  Il était  difficile  de rencontrer dans la province une   RdA-X:p.758(34)
ée les avait nommés les Mayençais.  Il était  difficile  de rencontrer des soldats et des ch  Cho-8:p.962(33)
 de l'enfant qu'elle nourrissait.  Il est si  difficile  de renoncer aux illusions que l'esp  I.P-5:p.577(42)
ovembre.     « Croyez-moi, mon oncle, il est  difficile  de renoncer sans douleur à la vie q  L.L-Y:p.655(21)
rité son surnom; il comprit combien il était  difficile  de résister à cette charmante créat  SMC-6:p.459(21)
t doué d'une voix si mélodieuse, qu'il était  difficile  de résister au plaisir de l'entendr  EnM-X:p.902(.4)
 s'unissent à des séductions intimes, il est  difficile  de résister aux voeux du coeur qui   F30-2:p1140(26)
sa puissance chicanière, à laquelle il était  difficile  de résister.  Aussi Mme Cantinet, f  Pon-7:p.718(38)
ravissantes imprudences auxquelles il est si  difficile  de résister.  Mais l'Italien résist  Mar-X:p1059(16)
l'Angleterre, tandis qu'il est excessivement  difficile  de retrouver loin de la France les   Hon-2:p.525(.9)
urg, dit Lucien.  Quand on est sorti, il est  difficile  de revenir travailler.     — On n'e  I.P-5:p.309(33)
 d'un jour, tout cela rend grave.  Il serait  difficile  de rire en traversant le désert de   Med-9:p.573(.8)
raison à ces enfants-là...     — Mais il est  difficile  de rompre en visière à M. de Montri  DdL-5:p1015(24)
 eut tant de mauvais soupçons, qu'il lui fut  difficile  de s'arrêter à la véritable cause d  F30-2:p1061(12)
 plein sur de nobles coeurs, il lui est bien  difficile  de s'asseoir là, devant son bureau,  SMC-6:p.889(.5)
oindres mouvements; mais il lui était certes  difficile  de s'expliquer les propos des deux   Cho-8:p1140(.1)
trouva de nouvelles forces.  Il lui fut très  difficile  de s'expliquer, quelques instants a  Cho-8:p1079(.4)
ablir cette familiarité sans laquelle il est  difficile  de s'observer à fond.  Enfin, cet h  Mem-I:p.331(15)
riait de lui dans les coulisses.  Il eut été  difficile  de savoir à quelles extrémités il s  Sar-6:p1063(39)
ond est assez ténébreux pour qu'il soit très  difficile  de savoir ce qui s'y passe.  Ces lo  Mas-X:p.569(.5)
teur avoue donc de bonne grâce qu’il lui est  difficile  de savoir où doit s’arrêter un ouvr  I.P-5:p.110(27)
a pas l'habitude de se montrer.  Il est très  difficile  de savoir porter sa sottise avec di  Phy-Y:p1180(22)
gard venimeux et interrogateur, il n'est pas  difficile  de savoir pourquoi. »     À ce mot,  PGo-3:p.222(21)
gerie suffisait à la justice du Roi.  Il est  difficile  de savoir précisément l'emplacement  SMC-6:p.709(33)
dide donné par Florentine, il fut donc assez  difficile  de savoir qui du souper, qui de Mll  Rab-4:p.521(.8)
rtement qu'elle habitait : il semblait aussi  difficile  de savoir si cette misère couvrait   Bou-I:p.425(18)
firent tout le charme.     Il fut donc assez  difficile  de savoir si Mme Willemsens (nom qu  Gre-2:p.425(31)
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s.  " Oh ! mon garçon, lui ai-je dit, il est  difficile  de se déshabituer en deux mois des   Ten-8:p.616(27)
a; s'il n'y renonça point, c'est qu'il était  difficile  de se désintéresser à l'endroit de   Env-8:p.280(10)
s, où chacun possède sa maison, il est assez  difficile  de se loger.  Aussi, quand on y ach  U.M-3:p.922(37)
 par la beauté d'une jeune fille, il lui est  difficile  de se montrer exigeant dans ses pla  DFa-2:p..61(33)
tué à penser sous le soleil, il lui fut bien  difficile  de se plier à la règle du collège d  L.L-Y:p.607(15)
« Un soir, par un de ces hasards dont il est  difficile  de se rendre compte, sept ou huit d  eba-Z:p.480(32)
sa conscience; au fort du combat il est bien  difficile  de se souvenir de toutes les règles  Lys-9:p1079(34)
on appartinrent à l'amour.  Il leur fut trop  difficile  de se vouer tout à coup au travail,  Ven-I:p1092(.1)
ignant à la naissance du nez.  Mais il était  difficile  de songer à sa figure, d'ailleurs f  L.L-Y:p.605(25)
l était, selon lui, comme selon Ragon, aussi  difficile  de sortir pur de la première que de  CéB-6:p.278(34)
Nucingen, celui-là prouverait combien il est  difficile  de soumettre le coeur d'une fille à  SMC-6:p.642(43)
t d'instruction et de mémoire.  Il lui était  difficile  de soutenir longtemps une conversat  RdA-X:p.727(21)
ut aller jouer loin d'elle.  Il lui était si  difficile  de supporter le moindre bruit que t  F30-2:p1104(36)
abandon d'une femme est si entier, qu'il est  difficile  de surprendre un regard expressif d  Mas-X:p.571(40)
'après des stipulations secrètes, qu'il sera  difficile  de surprendre.  Enfin les employés,  Emp-7:p1111(31)
voudrais voir la mer, dit-elle.     — Il est  difficile  de te mener en décembre voir un por  U.M-3:p.900(22)
harte.  Pour une femme à principes, il était  difficile  de tomber en de meilleures mains.    ÉdF-2:p.172(.6)
igner.     « Rastignac m'a chargé de la plus  difficile  de toutes les négociations, se dit   Int-3:p.427(13)
oux et doré des sentiers du vice est la plus  difficile  de toutes les péripéties, et que le  Phy-Y:p1114(21)
le feu pour le rallumer.     Il serait assez  difficile  de traduire la conversation qui eut  Bou-I:p.424(14)
e secret qui environnait Gabrielle, il était  difficile  de tromper le lieutenant d'une comp  EnM-X:p.949(15)
endant leurs côtés faibles, il leur est bien  difficile  de tromper leurs femmes, leurs mère  F30-2:p1071(36)
et un certain esprit de dédudion qu'il était  difficile  de tromper.  Toutes les fois qu'il   eba-Z:p.749(.6)
ucune grandeur, faute d'éléments, car il est  difficile  de trouver à Rouen des gens assez p  Mus-4:p.660(33)
t en consultation ou dans le monde, il était  difficile  de trouver ce moment de confiance e  MdA-3:p.393(.8)
 choisis, car c'est chose aussi délicate que  difficile  de trouver d'honnêtes agents...      Deb-I:p.886(11)
s qu'exige la chaleur du climat.  Il eût été  difficile  de trouver dans tout Angoulême une   I.P-5:p.144(.7)
 années, don Juan s'aperçut qu'il lui serait  difficile  de trouver la bonté de son père en   Elx-Y:p.478(.7)
us les grands hommes peut-être ?  Il eût été  difficile  de trouver un jeune homme élevé plu  Béa-2:p.866(42)
une à l'État, l'autre à la Couronne.  Il est  difficile  de trouver un plus beau paysage.     M.M-I:p.696(14)
vais où aller pour voler, mais il est encore  difficile  de trouver un vol à faire.  Et puis  PGo-3:p.251(12)
on instrument et mes opéras ! »     Il était  difficile  de tuer le veau gras pour le retour  Gam-X:p.514(40)
d'État, dit Nathan.  Il est aussi habile que  difficile  de venger une femme sans la défendr  SdC-6:p1003(37)
dans sa poche, mais il savait combien il est  difficile  de vérifier une écriture au crayon   SMC-6:p.675(.6)
ar tous les gens qui savaient combien il est  difficile  de vivre à Paris en bonne intellige  Béa-2:p.914(.4)
ât dans la ville de France où il est le plus  difficile  de vivre inconnu, l'on peut hardime  eba-Z:p.796(41)
fléchissaient si peu la lumière, qu'il était  difficile  de voir leurs dessins, alors même q  EnM-X:p.866(38)
eurs commencements de douleur; mais il était  difficile  de voir, même dans les tableaux ita  EnM-X:p.895(.1)
s destiné par la nature à accomplir l'oeuvre  difficile  de votre bonheur.  Je vous demander  Phy-Y:p1118(.9)
 me dire : Parlez.  " Je sais qu'il est fort  difficile  de vous émouvoir.  Aussi ne perdrai  Gob-2:p.980(.3)
 — Dame ! monsieur, soyez juste; il est bien  difficile  de vous le fournir pour moins de tr  Env-8:p.355(34)
d'un air plein de bonhomie, il est néanmoins  difficile  de vous mettre en liberté sans avoi  SMC-6:p.769(14)
GRASLIN     « Ma chère enfant, quoiqu'il fût  difficile  de vous trouver des chevaux, j'espè  CdV-9:p.791(36)
laient à des demoiselles.  Il me serait bien  difficile  de...  — Trêve de plaisanterie, mon  Gob-2:p.992(10)
ux, l’auteur s’est donc hasardé dans la plus  difficile  des entreprises, celle de peindre l  PLM-Y:p.505(10)
x résoudre heureusement à ton profit le plus  difficile  des problèmes que présentent aujour  CdM-3:p.534(39)
i les flammes de la vie corporelle.  Le plus  difficile  du chemin est fait, l'âge approche,  Lys-9:p1160(19)
us fort de la chaleur du jour passé, le plus  difficile  du chemin fini.  Dans quelques anné  Mem-I:p.374(36)
tion publique ne résoudra jamais le problème  difficile  du développement simultané du corps  Rab-4:p.288(14)
es, vous parvenez à écrire la langue la plus  difficile  du monde, on vous jette alors le mo  AvP-I:p..14(30)
 un gilet d'une coupe distinguée.  Jamais la  difficile  Émilie n'avait vu les yeux d'un hom  Bal-I:p.135(22)
 belle terre seigneuriale, affaire longue et  difficile  en ce temps.  Mais ce profond polit  Cat-Y:p.225(33)
léter la gloire, plan d'une mise à exécution  difficile  en ne lui donnant pour base qu'un b  Béa-2:p.908(12)
ature des notaires de village, comme le plus  difficile  en poésie des élégants notaires de   Emp-7:p.895(32)
spérance d'avoir une société, création aussi  difficile  en province qu'à Paris.  Sylvie ren  Pie-4:p..62(33)
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te science naturelle, facile en apparence et  difficile  en réalité.  C'est en bienfaisance   Env-8:p.323(.3)
que puisse vous paraître ce principe, il est  difficile  en ses applications; il est comme u  Lys-9:p1085(20)
emps de Rabelais; mais il est peut-être plus  difficile  encore d'en expliquer l'existence a  Pat-Z:p.259(20)
tement, mais d'assez bonne grâce, chose plus  difficile  encore dans un salon où il n'y a qu  Aba-2:p.474(41)
vous restiez en France, près de moi, et plus  difficile  encore que vous la quittiez avec mo  Cho-8:p1165(17)
nts oscillatoires de leurs intérêts est plus  difficile  encore, car les intérêts sont les h  Cat-Y:p.435(19)
du mal.  Ainsi... mon rôle, madame, est bien  difficile  entre vous deux. »     Clémentine b  FMa-2:p.221(31)
nces pour se perdre que pour réussir dans la  difficile  entreprise de plaire.  Puis la vico  Aba-2:p.471(10)
  Elle prévit des mécomptes d'argent dans la  difficile  entreprise où il se jetait, et voul  FdÈ-2:p.326(34)
 les amis dévoués qui le secondaient dans sa  difficile  entreprise pensèrent tout d'abord q  DdL-5:p1032(.5)
un juste orgueil, en arrivant au terme de sa  difficile  entreprise, de pouvoir faire observ  Phy-Y:p1174(31)
 raison qui m'a le plus encouragé dans cette  difficile  entreprise, fut de la trouver dépou  P.B-8:p..21(15)
et souffrent leurs dernières luttes; la plus  difficile  est la dernière, la vertu suprême e  Ser-Y:p.849(10)
écessaire à l'homme âgé.  Le courage le plus  difficile  est peut-être celui dont avait beso  SMC-6:p.436(28)
geait et buvait comme quatre, qui faisait le  difficile  et entraînait, sous prétexte de sa   Rab-4:p.315(10)
st comme l'art dramatique, à la fois le plus  difficile  et le plus facile de tous les arts.  Bet-7:p.245(16)
 pour recevoir quelques lignes.  L'opération  difficile  et minutieuse du décollage avait ét  SMC-6:p.717(13)
avoir pour femme.  C'est à elle à se montrer  difficile  et non à moi.  Notre mariage légiti  CdV-9:p.774(11)
puis l'enfance, et où il lui paraissait plus  difficile  et plus glorieux de réussir qu'en g  Gam-X:p.461(40)
emme solennelle, extrêmement pieuse, joueuse  difficile  et tracassière.  Astolphe passait p  I.P-5:p.193(30)
rs, Le Curé de village était évidemment plus  difficile  et voulait plus d'études, des conce  CdV-9:p.638(.1)
ans lesquels le problème vestimental le plus  difficile  fut résolu par un tailleur qui devr  Bou-I:p.427(35)
vénement grave survint et rendit encore plus  difficile  la réussite des desseins médités pa  CdT-4:p.236(29)
e mariage de sa fille, rendaient-elles assez  difficile  la tâche d'un amant.  Combien de sa  Emp-7:p.900(23)
ucide.  Son cerveau, habitué jeune encore au  difficile  mécanisme de la concentration des f  L.L-Y:p.593(22)
ine de ses compatriotes les mieux dressés au  difficile  métier de Contre-Chouan, et lui ord  Cho-8:p1158(41)
 embarrassée, même dans la situation la plus  difficile  où elle puisse se trouver : il semb  ÉdF-2:p.177(27)
pas le moindre scrupule dans la circonstance  difficile  où tu te trouves, et pense à moi co  CéB-6:p.255(28)
ultés; mais il résolut de se tirer de ce pas  difficile  par une de ces audaces que Tartuffe  I.P-5:p.637(30)
après une pause.  J'ai commencé cette oeuvre  difficile  par une fabrique de paniers.  Ces p  Med-9:p.415(23)
re ces premiers tiraillements d'une position  difficile  par une résolution forte, César usa  CéB-6:p.201(40)
 matin presque de bon goût, entreprise assez  difficile  pour la femme d'un juge qui, depuis  SMC-6:p.873(14)
rendez-vous.  Elle est devenue excessivement  difficile  pour sa chaussure, elle veut faire   M.M-I:p.494(33)
us ferons nos volontés ! il n'y a rien de si  difficile  pour un roi que de régner !  Suis-j  Cat-Y:p.270(.6)
a-t-il pas en ceci l'accomplissement du plus  difficile  précepte de l'Évangile qui ordonne   V.F-4:p.814(26)
élicitait Pierrette d'avoir accompli quelque  difficile  prescription, cet ange disait, en p  Pie-4:p.155(31)
icité; maintes fois le baron avait résolu le  difficile  problème de la marier; mais séduite  Bet-7:p..83(.4)
ron et bien d'autres ne résolvent-ils pas le  difficile  problème littéraire qui consiste à   AvP-I:p..18(.7)
on père toutes les qualités nécessaires à sa  difficile  profession.  Plus instruit que ne l  Env-8:p.233(12)
est dit, répliqua d'Arthez.  Il te sera plus  difficile  qu'à tout autre de te conserver pur  I.P-5:p.515(15)
elle que l'Espagnol offrait à Esther, il est  difficile  qu'elle ne réalise pas ces miracles  SMC-6:p.466(29)
 elle une sorte de présomption dont il était  difficile  qu'elle se défendît.  Peut-être est  DdL-5:p.929(.3)
t être plus belle que Célestine; mais il est  difficile  qu'elle soit si variée dans sa beau  Emp-7:p1011(31)
it son nom répété par la foule, car il était  difficile  qu'il ne rencontrât pas quelque jus  P.B-8:p.126(21)
lisation par une barrière d'airain, il était  difficile  qu'il rencontrât un être qui se fût  EnM-X:p.913(.1)
ctère, leurs moyens d'existence.  Chose plus  difficile  qu'on ne pense !  En voyant prendre  Pay-9:p.174(19)
m'avait fait son héritier à un âge où il est  difficile  qu'on ne se fanatise pas pour ce qu  Int-3:p.487(14)
ouzaine de personnes parmi lesquelles il est  difficile  qu'on ne te dise pas quelque douceu  A.S-I:p.980(35)
 terribles rêves est une tâche d'autant plus  difficile  qu'un enfant écoute alors sa mère d  Mem-I:p.350(.7)
  Nations, pensez-y !     Aussi, la conduite  difficile  qu'un homme doit tenir en présence   Phy-Y:p.996(17)
as des autres ressorts), nous paraît-il bien  difficile  qu'un innocent s'asseye jamais sur   SMC-6:p.701(40)
 que pour deux mois !     — Monsieur, il est  difficile  qu'une mère ne vous soit pas éterne  Rab-4:p.351(35)
itan-Pacha.  Ma position était d'autant plus  difficile  que ce Capitan-Pacha n'était autre   Deb-I:p.784(.7)
 Mme Thuillier comme sur la sienne, il était  difficile  que ce jet de lumière ne passât pas  P.B-8:p..54(39)
a fille pour persévérer dans une tâche aussi  difficile  que celle de corriger un si pernici  Bal-I:p.121(40)



- 126 -

rte partie de la fortune, d'abord, il serait  difficile  que cette prodigalité atteignît au   Phy-Y:p1105(33)
r d'excellentes observations.  Il était bien  difficile  que chaque adversaire ne cherchât p  I.P-5:p.238(.1)
nt les éclats la tuaient.  Rien n'était plus  difficile  que de faire faire au comte cette p  Lys-9:p1024(.2)
 mot.  Pourquoi ? rien sans doute n'est plus  difficile  que de notifier à une femme un semb  PGo-3:p.105(41)
ut dans l'avenir.  Quoique rien ne soit plus  difficile  que de rendre heureux un homme qui   Lys-9:p1011(43)
e sentiment inexplicable ?  Est-ce une chose  difficile  que de s'initier à cette vague et n  Fir-2:p.141(29)
urer la Pudeur instruite.  C'est un peu plus  difficile  que de surprendre la Pudeur qui s'i  Hon-2:p.584(.5)
 rétabli.  Ce fut pour l'Empereur une oeuvre  difficile  que de trouver des prêtres.  En 180  Rab-4:p.392(40)
clairer le chef d’un État : c’est tout aussi  difficile  que de vouloir éclairer l’opinion p  Ten-8:p.499(21)
 père de famille reste incorruptible, il est  difficile  que des électeurs ne l'estiment pas  A.S-I:p.994(10)
a paroisse de Saint-Paul, lui dit-il, il est  difficile  que je n'aie pas entendu parler du   Hon-2:p.536(20)
 dit Sibilet, et celle-là vous semblera plus  difficile  que l'autre.  On tue les hommes, on  Pay-9:p.160(33)
sadeur, si toutefois la diplomatie est aussi  difficile  que l'est la vie !  J'en doute.  As  FYO-5:p1095(37)
ses apparentes imperfections la rendit aussi  difficile  que l'eût été la plus belle personn  RdA-X:p.677(.2)
 Clagny.     — Pas mal, dit Bianchon, il est  difficile  que l'un ou l'autre ne se trahisse   Mus-4:p.677(12)
ristesse ne put guère se dissiper.  Il était  difficile  que la gaieté naquît sous de si vie  F30-2:p1059(36)
ant de chefs-d'oeuvre que de bêtises, il est  difficile  que la province s'en prive.  Aussi,  A.S-I:p.917(.8)
 médecin avait déclaré la veille qu'il était  difficile  que le comte passât la journée.  Qu  Gob-2:p1004(16)
y étais pas intéressé.  Ceci n'est pas aussi  difficile  que le public pourrait le penser.    AvP-I:p...7(.7)
it passer devant l'hôtel de sa mie, il était  difficile  que le Roi ne s'y arrêtât pas.  En   Cat-Y:p.395(35)
onfessaient à vous chaque semaine, il serait  difficile  que les champs fussent cultivés, et  Med-9:p.503(30)
  Ceux qui ont tâché de résoudre le problème  difficile  que présente l'établissement d'une   Bal-I:p.120(.6)
me se plonge dans la fange des excès, il est  difficile  que sa figure ne soit pas fangeuse   CéB-6:p..85(14)
re amour ?     — Mais il me semble qu'il est  difficile  que vous restiez en France, près de  Cho-8:p1165(16)
it être un délicieux commencement.  Il était  difficile  que, parmi ceux qui reviendraient a  V.F-4:p.859(33)
t critique, une femme devient d'une garde si  difficile  que, pour réussir à toujours l'ench  Phy-Y:p1090(11)
s fuites.  La beauté est une chose sévère et  difficile  qui ne se laisse point atteindre ai  ChI-X:p.418(39)
a dévouée Lisbeth aida Mariette à obtenir ce  difficile  résultat.  La cousine Bette était à  Bet-7:p.300(14)
plus élevée, rendirent Véronique extrêmement  difficile  sur l'admission de ceux qui briguèr  CdV-9:p.678(32)
ue son amour pour la danse ne la rendait pas  difficile  sur le choix de ses partners.  Ses   Bal-I:p.136(24)
ieu, à une table d'hôte suspectée d'être peu  difficile  sur les femmes qui y sont admises.   eba-Z:p.720(15)
 L’auteur croit qu’il y a là une grande mais  difficile  tâche.  En dévoilant les moeurs int  I.P-5:p.111(36)
it rien pour écrire.  Elle entreprit donc le  difficile  voyage de sa mansarde à la salle à   Pie-4:p.127(28)
é, tout orgueil, tout amour-propre, et c'est  difficile , allez !... »     Godefroid souhait  Env-8:p.279(.9)
le passage du Grand-Saint-Bernard.  Et c'est  difficile , allez !... il y a là, pour faire p  SMC-6:p.610(17)
s pourront un jour les consoler ?  Il est si  difficile , Anna, de vous trouver, dans l'hist  Pie-4:p..29(11)
us en emparer; mais la réussite est toujours  difficile , car la cause du succès est dans un  Pat-Z:p.249(11)
i avait fait la duchesse de Langeais.  Cette  difficile , cette illustre conquête, était déc  DdL-5:p.949(.7)
t de généreux célibataires.     Enfin, chose  difficile , chose pour laquelle il faut un cou  Phy-Y:p.965(13)
tre cent mille hommes.  Ce qu'il y a de plus  difficile , dans la politique expectante, c'es  Ten-8:p.526(36)
t, je te fais anoblir.  Oui, quoique ce soit  difficile , de vieux coquin tu deviendras un g  EnM-X:p.925(.1)
r, tous plats de ton goût.     — Il est bien  difficile , dit Castanier, de quitter une femm  Mel-X:p.364(.4)
t de sa voix argentine.     — Elle n'est pas  difficile , dit la grosse Briarde en murmurant  Pie-4:p..76(.4)
rouve rien de bien...     — Il sera joliment  difficile , dit la portière.     — Voyons, éco  Pon-7:p.573(33)
 vous allez voir un bon enfant qui n'est pas  difficile , dit Roguin.     — J'ai mis Raguet   CéB-6:p.145(26)
s ont pris ce caractère-là ?...     — Il est  difficile , dit un vieux cardinal, de concilie  SMC-6:p.511(12)
ide bossu leur rendit ce salut.     « Il est  difficile , dit-il au duc d'Orléans, de ne pas  Cat-Y:p.305(.1)
choir, et dit : " Oh ! cette dame était bien  difficile , elle a voulu vérifier la nuance de  AÉF-3:p.684(11)
— Elle est heureuse à la maison.  — Elle est  difficile , elle veut un beau nom ! "  Nous de  Pon-7:p.516(43)
 plusieurs lieues à faire dans cette rivière  difficile , embarrassée de ponts et obstaclée   eba-Z:p.782(.8)
es idées et les belles amours.  Il n'est pas  difficile , en le voyant, de deviner que ce pa  V.F-4:p.877(40)
itaux de manière à rendre votre dépossession  difficile , et l'occasion s'en présente.  Le p  U.M-3:p.846(.1)
evina passion de son ami, ce qui n'était pas  difficile , et la lui pardonna, ce qui peut se  CdT-4:p.186(30)
endissent éminemment propre à cette carrière  difficile , et qu'il eût la réputation d'être   Int-3:p.433(35)
s pas un peu de beurre ? ce ne serait pas si  difficile , et vous en vendriez au marché de q  RdA-X:p.782(32)
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ier de Roi, par le temps qui court, est bien  difficile , et vous ne connaissez pas encore l  Cat-Y:p.353(.8)
ntait; mais son goût, de plus en plus épuré,  difficile , était devenu l'une de ces passions  Pon-7:p.594(23)
du paradis, pour exprimer un lieu ténébreux,  difficile , étroit et où retentissent les dern  M.M-I:p.705(42)
la coupant les cheveux à Samson.     — C'est  difficile , fit observer Claude Vignon, à caus  Bet-7:p.260(30)
ête d'une femme gardée par une Chimère était  difficile , il compta, pour entraîner cette ch  FMa-2:p.243(23)
t de lui donner un domestique.     — Ce sera  difficile , il doit s'y connaître ! fit Jacque  SMC-6:p.932(18)
 pendant qu'il montait en voiture, opération  difficile , il était gros comme Louis XVIII et  Lys-9:p.979(35)
dre sa voix.  — Bah ! répondit-elle, ce sera  difficile , il ne me dit jamais rien.  — Pourq  HdA-7:p.789(.7)
e parlez.  Si la maison de Grandlieu fait la  difficile , il y a d'autres jeunes personnes t  SMC-6:p.642(.9)
peler Nanon.     — Ma chère tante, ce serait  difficile , j'ai, je crois, emporté toutes mes  EuG-3:p1069(10)
ruel, l'éloge du bonhomme est une chose bien  difficile , j'aurai plus tôt fait sa charge !   Emp-7:p1022(.9)
uirez.     — Pour ce soir, dit-il, ce serait  difficile , je ne suis pas mis convenablement.  DdL-5:p.956(42)
 décrets républicains.  En cette conjoncture  difficile , Jérôme-Nicolas Séchard eut le bonh  I.P-5:p.125(.3)
sipée en la récompensant.  Si la matinée fut  difficile , le soir sera pur et serein.  J'ai   Mem-I:p.386(11)
rque, dans un genre que Boileau déclarait si  difficile , le talent du prosateur !     — Bra  I.P-5:p.667(39)
us donnerai mille francs...     — C'est bien  difficile , ma bonne dame, mais il y a bien de  Bet-7:p.384(23)
 le public, et qu'il...     — Vous êtes bien  difficile , ma chère Mme du Bousquier, toutes   V.F-4:p.929(43)
chambre quand elle entra.     — Ce sera bien  difficile , Madame est enveloppée d'un cilice   CdV-9:p.857(29)
oyer Arthur à ceux de Béatrix...     — C'est  difficile , mais à plusieurs on y parviendra..  Béa-2:p.922(41)
s sciences, et s'y distinguer est une gloire  difficile , mais bien récompensée.  La gloire   Med-9:p.547(14)
ans enfants, et qui voudrait en avoir, c'est  difficile , mais cela se rencontre, il y a tan  Bet-7:p..71(.7)
 quartier Saint-Georges.  C'est une conquête  difficile , mais elle n'est pas impossible, et  Béa-2:p.926(18)
nt les bonheurs de la passion : l’oeuvre est  difficile , mais elle peut encore être inventé  PGo-3:p..42(26)
t entraîné par la vocation dans une carrière  difficile , mais glorieuse.  Aussi vous remerc  Rab-4:p.438(.7)
, que sans elle la vie lui eût paru, non pas  difficile , mais impossible.  Puis cette femme  Rab-4:p.403(.8)
chevez l'histoire ?     — C'est horriblement  difficile , mais vous comprendrez ce que m'ava  PaD-8:p1232(.4)
 »  Mais, au lieu de marcher dans cette voie  difficile , Nathan était retombé par nécessité  FdÈ-2:p.302(30)
llement : ' Mariez-vous '.  Ne faites pas la  difficile , ne vous occupez pas de vos sentime  MNu-6:p.368(35)
vers le mois d'août 1817.  Ce choix était si  difficile , nos fonctions exigeaient tant de q  Lys-9:p1108(28)
n’avons pas encore votre livre*, il est bien  difficile , par conséquent, de faire un articl  Lys-9:p.939(.5)
pondit Hector en baissant les yeux, est plus  difficile , pour ne pas dire impossible !...    Bet-7:p.284(31)
 jours avec plus ou moins de raison.  Il est  difficile , pour ne pas dire impossible de rir  eba-Z:p.814(.8)
ces aient compris que leur retour se faisait  difficile , pour ne pas dire impossible.  Bona  Ten-8:p.525(34)
combinaison avec des éléments qui le rendent  difficile , pour ne pas dire impossible.  Le p  Cat-Y:p.174(29)
t c’est une oeuvre à la fois si longue et si  difficile , qu’il y a bientôt trois ans qu’il   SMC-6:p.426(12)
rs un peu de l'esprit qu'exige une situation  difficile , quand ils n'ont pas tout l'esprit   Pet-Z:p..66(.3)
« Je me trouve dans une crise commerciale si  difficile , que je te supplie de m'envoyer tou  CéB-6:p.192(12)
a position de sa nièce fut si mauvaise et si  difficile , que le républicain Philippe Strozz  Cat-Y:p.190(13)
 le faut une Valérie.     — Cela vous serait  difficile , répondit Crevel.  Valérie est le s  Bet-7:p.328(33)
ons de cette danseuse ?     — Cela me semble  difficile , répondit Lousteau.  Je crois à l'a  Mus-4:p.701(.3)
est pas plus beau que la nôtre.     — Il est  difficile , répondit Lucien en revenant chez l  I.P-5:p.470(34)
veux pas qu'on me résiste.     — Cela serait  difficile , répondit Merle.     — Tenons conse  Cho-8:p.995(40)
à Lucien mais sans le regarder.     — Il est  difficile , répondit Mme de Bargeton, que le n  I.P-5:p.280(34)
vais besoin de secours.     « Ceci me semble  difficile , répondit-il, Mme de Chessel nous a  Lys-9:p.994(13)
t Jacques Collin.  La Cigogne a la digestion  difficile , surtout en fait de redoublement de  SMC-6:p.871(22)
sement agitées par une pensée fixe, devenait  difficile , tracassière, moins par caractère q  V.F-4:p.866(18)
evient une oeuvre de procédure excessivement  difficile , un combat de ruse entre le débiteu  I.P-5:p.622(.8)
 pour deux cent mille francs, une chose plus  difficile , une chose vraiment utile.  On parl  Bet-7:p.336(39)
ien voisin, il m'apportait une affaire assez  difficile , une expropriation; il continua ses  Gob-2:p.979(.3)
Madame votre mère a rendu la tâche d'un mari  difficile , vous avez toujours été bien heureu  CdM-3:p.566(19)
r vous aider à jouer cette partie : elle est  difficile , vous pouvez la perdre, vous avez a  Béa-2:p.749(.5)
 les causes de cette décadence.  Exploration  difficile  !  Comme l'avait dit la fausse comt  PGo-3:p..69(28)
uprès du feu, je vais écrire une lettre bien  difficile  !  Conseillez-moi.     — N'écrivez   PGo-3:p.174(37)
mettre, un secret si important : chose assez  difficile  !  Jusqu'à présent, aucun aveu dire  Bal-I:p.150(28)
attentive : Mais, monsieur A, vous êtes bien  difficile  ! (Elle sourit malicieusement.)  Il  Phy-Y:p1092(.5)
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'efforçait-elle de plaire.  Mais, chose plus  difficile  ! elle y réussissait.  Deux fois pa  Pie-4:p..53(16)
prêtaient à Juana, déjà si belle; tu es bien  difficile  ! s'il lui faut un mari, me voilà.   Mar-X:p1065(30)
de La Haye, ignorant sa position, faisait la  difficile  : elle eût rejeté le plus riche com  I.P-5:p.638(15)
uoi.  Il se trouvait dans une position assez  difficile  : sa femme lui défendait absolument  I.P-5:p.669(14)
, et qui font de l'amitié le fardeau le plus  difficile  ?...  En échange de vos rêveries, q  M.M-I:p.541(30)
ida à faire sept ou huit pas dans un passage  difficile ; au bout de quelques minutes, il lu  Cho-8:p1091(11)
.  Néanmoins, il se trouva dans une position  difficile ; et, en 1832, Mlle Thuillier lui co  P.B-8:p..44(41)
n beau rêve, il n'est pas impossible, il est  difficile ; mais il fut réalisé pour le désesp  M.M-I:p.534(.2)
miner quand les passions parlent, ce qui est  difficile ; ou quand elles ont parlé, ce qui n  SdC-6:p.969(.2)
iriez, rendra la grandeur de l'individu plus  difficile ; qu'en semant le raisonnement au co  I.P-5:p.404(.4)
 jour heureux où l'infidélité deviendra très  difficile .     « Dans la situation où tu t'es  Pet-Z:p.141(.9)
lle le dénouement serait d'une compréhension  difficile .     La ville de Fougères est assis  Cho-8:p1069(.9)
t les conditions imposées rendaient la chose  difficile .     Le lendemain matin, Agathe et   Rab-4:p.434(21)
t-elle, es-tu content ?     — Je serais bien  difficile .     — Eh bien, ce sourire paye tou  I.P-5:p.472(16)
tié sérieuse, moitié comique, il serait donc  difficile .     — Oui, mais vous aimera-t-il t  Cho-8:p.994(40)
 sueur ?...     — En dormant, cela me semble  difficile .     — Vous pourriez trouver votre   Pet-Z:p.100(14)
age.     — Ou de ta femme.     — Cela serait  difficile .  À propos, veux-tu venir à Saint-T  F30-2:p1102(.8)
ut plus aucun remords de lui imposer une vie  difficile .  D'un seul bond, elle s'élança dan  F30-2:p1080(10)
 comte.  Remarquez combien sa position était  difficile .  Déjà Talleyrand, en semblable cir  PrB-7:p.813(21)
r assez promptement, et d'avoir pris un état  difficile .  Elle ne pouvait pas croire que de  Bet-7:p.116(27)
ès Sheridan, e tutti quanti.  La chose était  difficile .  En qualité de buveur d'eau, prépa  Pat-Z:p.311(36)
 tapis; il était le frère compromis, l'homme  difficile .  Il fallait donc avoir deux parole  CéB-6:p.212(34)
z-vous, monsieur ? je suis pauvre et je suis  difficile .  Je ne me sens pas d'humeur à alle  Med-9:p.484(23)
es conduit à l'adoration du romanesque et du  difficile .  Je ne sus pas juger ce caractère.  Lys-9:p1143(13)
mpre, ne, ne, ne, nez, que c'est di, di, di,  difficile .  Je, je, je n'ai pas d'aaargent, n  EuG-3:p1115(14)
fait des envieux, votre lutte sera longue et  difficile .  Le génie est une horrible maladie  I.P-5:p.544(29)
r, après en avoir accompli la partie la plus  difficile .  Les fleurs devaient naître d'elle  U.M-3:p.817(.6)
mené sa barque, saurait le retirer de ce pas  difficile .  Les rentes trois pour cent étaien  U.M-3:p.972(20)
se hasardèrent à lui parler de leur position  difficile .  Massin et sa femme n'étaient pas   U.M-3:p.790(10)
is qu'un des derniers entrés dans cette voie  difficile .  Mme Masson, dès 1794, essayait de  I.P-5:p.583(14)
n physique et morale; mais rien n'était plus  difficile .  Quoiqu'il fût aisé de savoir si G  PGo-3:p..73(14)
 leur amant et de la gloire dans cette lutte  difficile .  Tout est piège.  Aussi nulle leço  F30-2:p1136(11)
, plus le jury d'admission devait se montrer  difficile .  Tout fut perdu dès que le Salon s  PGr-6:p1092(.6)
aisir.  — Oui, mais le matin, cela sera bien  difficile .  Vous aurez vos affaires, et j'ai   Gob-2:p.981(43)
riant, n'importe, le peuple ne doit pas être  difficile .  Voyons donc vos projets de loi et  Bal-I:p.127(10)
 Roi, ma fille réussissait jadis à ce métier  difficile . »     Là-dessus, Imbert de Bastarn  M.C-Y:p..56(.8)
, car, dans l'état où vous êtes, il est bien  difficile ...     — De me chasser, n'est-ce pa  Rab-4:p.340(12)
et résignée, qui cheminait ici dans une voie  difficile ...  Aux premières fautes, un premie  I.P-5:p.645(33)
omment ! dit Max, mais cela ne me paraît pas  difficile ... »     Et, profitant de la stupéf  Rab-4:p.411(26)
les qui révèlent en province ces passions si  difficiles  à cacher aux Argus de petite ville  Dep-8:p.755(20)
savez pas combien les actes arbitraires sont  difficiles  à commettre.  C'est, pour un roi c  SMC-6:p.884(35)
ulière dont les capricieux signaux sont bien  difficiles  à comprendre.  Au bal, une fleur b  Phy-Y:p1095(15)
 le triomphe de l'amour sur Dieu ? questions  difficiles  à décider.  Mais, certes, le génér  DdL-5:p.914(25)
 De toutes les misères parisiennes, les plus  difficiles  à découvrir, et les plus âpres, so  Env-8:p.325(.5)
notre réponse :     Ces règles multipliés si  difficiles  à déduire, ces observations si min  Phy-Y:p.965(31)
e éternellement inconnus, non qu'ils fussent  difficiles  à deviner, mais parce que le pauvr  CdT-4:p.192(.4)
pas toutes ! les plus secrètes sont les plus  difficiles  à dévorer.  Si vous étiez femme, v  Lys-9:p1077(12)
ois ces mots peuvent formuler des aperçus si  difficiles  à distinguer.  Selon lui, la Pensé  L.L-Y:p.626(16)
s à demander à Jacques Collin, comptes assez  difficiles  à établir.     Le caissier savait   SMC-6:p.834(36)
'un système de gonds qui les rendaient aussi  difficiles  à forcer que des portes de prison.  SMC-6:p.538(.2)
méditations à ce sujet parce qu'ils seraient  difficiles  à formuler en langage de prude, qu  Phy-Y:p1064(.9)
 compte la nécessité d'opposer des barrières  difficiles  à franchir aux ambitions de ceux q  I.P-5:p.465(.7)
t élevé des barrières morales bien autrement  difficiles  à franchir que les rampes par où d  I.P-5:p.150(.3)
ne pour y mettre d'autres phrases soulignées  difficiles  à lire, et qui nuiraient à la rapi  SMC-6:p.746(25)
de pas...  — Les râteaux ne sont ni chers ni  difficiles  à manier, avait dit la fille de l'  M.M-I:p.497(33)
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des petites, il disait qu'elles étaient plus  difficiles  à manier.  La composition étant la  I.P-5:p.125(34)
es garnisons se trouvent empêchées de filles  difficiles  à marier.  Donc, à Nancy, pendant   Mel-X:p.356(41)
avait offert dans cette scène des beautés si  difficiles  à oublier qu'il se disait en sorta  Cho-8:p1054(43)
son besoin d'employer les heures vides, plus  difficiles  à passer pour lui que pour tout au  CdM-3:p.542(30)
upériorité même, des barrières presque aussi  difficiles  à passer que celles déjà franchies  Béa-2:p.635(16)
ar et son affaissement rendaient les soirées  difficiles  à passer.  Quoique Emmanuel eût ré  RdA-X:p.798(17)
répond à certaines idées, à des dispositions  difficiles  à peindre et dans lesquelles se tr  Béa-2:p.717(28)
e de toutes les vertus chrétiennes, les plus  difficiles  à pratiquer étaient celles qui s'e  eba-Z:p.801(.1)
 maisons, à moins de changements politiques,  difficiles  à prévoir.  Tout y prend le cachet  Bet-7:p.151(21)
séparait.     Les habitudes de coeur sont si  difficiles  à quitter !     « Assez bien.  Jul  Fer-5:p.872(22)
bonheurs constituent cinq drames encore plus  difficiles  à réaliser que cinq actes à écrire  I.P-5:p.310(17)
it peu de bénéfice sur ces matières lourdes,  difficiles  à remuer, à emmagasiner.  Aussi av  CéB-6:p.118(21)
, auxquels il résumait souvent les questions  difficiles  à résoudre.  Dans les conjonctures  Cab-4:p1070(16)
is de la grâce et de la force, deux qualités  difficiles  à réunir chez la femme.  Le tour d  Béa-2:p.694(34)
te, un pauvre, un prêtre, sont, quoique plus  difficiles  à saisir, aussi considérables que   AvP-I:p...8(30)
avi les trois capitales de l'Italie les plus  difficiles  à satisfaire.     « Je suis bien s  Mas-X:p.550(.6)
nfants, mon cher, sont des marchandises très  difficiles  à soigner.  Les tiens seront des a  CdM-3:p.532(.7)
de chef de parti avec une grâce et un aplomb  difficiles  à supposer dans ce jeune homme d'a  Cho-8:p1033(32)
urs maîtres, étaient certes des calculateurs  difficiles  à surprendre, eh bien, ces hommes   Cat-Y:p.382(11)
is c'était un de ces vieux chiens de guérite  difficiles  à surprendre.  Aussitôt qu'il vit   Cho-8:p.910(33)
t un passeport qui ouvre les portes les plus  difficiles  à tourner sur leurs gonds pour les  Cab-4:p1008(39)
ccessibles à beaucoup d'intelligences, et si  difficiles  à vaincre que, si l'on ne prend pa  U.M-3:p.819(.8)
sort d'une répétition où les évolutions sont  difficiles  comme les combinaisons d'un casse-  CSS-7:p1158(15)
 eu des torts ? peut-être ai-je eu, dans les  difficiles  commencements d'un ménage un ton m  Hon-2:p.551(26)
aiement et sans orgueil les devoirs les plus  difficiles  de la maternité.  Quels coeurs ens  Med-9:p.394(39)
inuait à confectionner les ouvrages les plus  difficiles  de la passementerie pour M. Rivet,  Bet-7:p.196(28)
nnet, monsieur, est une des oeuvres les plus  difficiles  de la poésie.  Ce petit poème a ét  I.P-5:p.337(.4)
 gracieuses mettent à s'acquitter des choses  difficiles  de leur joli métier de femme.  Si   U.M-3:p.808(21)
ir à peine dix-sept.  Généralement, les plus  difficiles  de ses rivaux le regardaient comme  FYO-5:p1057(13)
nt être hautement honorés, ils sont les plus  difficiles  de tous à faire.  Voici quelle éta  CéB-6:p.308(11)
 environ, à réaliser les conditions les plus  difficiles  du succès que cherchent les courti  Bet-7:p.195(10)
r soumis à un si sévère examen, que les plus  difficiles  en fait de bonne compagnie n'avaie  FdÈ-2:p.299(17)
emours sera pour moi le paradis, et les plus  difficiles  entreprises ne m'offriront que des  U.M-3:p.894(25)
er, il saute l'Eurotas, il triomphe des plus  difficiles  escomptes de l'esprit.  Puis, fati  FdÈ-2:p.304(12)
hal appelé par Me Desroches pour remplir les  difficiles  fonctions de premier clerc dans un  Deb-I:p.851(18)
deux cabinets.     En y entrant, ces gens si  difficiles  n'eurent rien à reprendre.  L'anti  eba-Z:p.608(14)
, la femme a parlé.     Si, dans ces moments  difficiles  ou une femme dissimule en présence  Phy-Y:p1048(42)
de, incapable de remplir des fonctions aussi  difficiles  que celles de garde général de Mon  CdV-9:p.839(16)
asseport de l'objet aimé.  Ne soyez pas plus  difficiles  que la Police, que messieurs les m  MNu-6:p.349(27)
nnes qui ne savent pas ce jeu, l'un des plus  difficiles  qui existent.  Pour ne pas ennuyer  U.M-3:p.818(39)
démarches, on ne sait pas comment les choses  difficiles  réussissent facilement à Paris.  J  Pay-9:p.150(22)
aires.  Les affaires sont lourdes, pesantes,  difficiles , épineuses.  Ne sors pas de là et   CéB-6:p.148(.7)
equel avait de temps en temps des digestions  difficiles , et l'heureuse manie de regarder l  I.P-5:p.233(.3)
ageuses pour les aider à gravir les passages  difficiles , et lorsque les rotes cessaient, e  Cho-8:p1115(42)
qui ont voyagé, par des étrangers, gens fort  difficiles , et par nombre de jolies femmes qu  Bal-I:p.132(38)
che !  Il me dirait de faire des choses plus  difficiles , je les ferais encore, entendez-vo  PCh-X:p.214(.5)
e son malade, et nous a dit qu'elles étaient  difficiles , laborieuses.  À proprement parler  PCh-X:p.260(.4)
ion : elle a trop l'air de savoir les choses  difficiles , le chinois ou l'hébreu, de se dou  Béa-2:p.714(28)
'oeuvre, elle abordait les ouvrages les plus  difficiles , les grappes, les corolles les plu  Hon-2:p.568(12)
a réussite de son plan étaient d'autant plus  difficiles , qu'il devait rester neutre, afin   I.P-5:p.237(24)
tombe dans de sales intrigues, elles sont si  difficiles , si vétilleuses, il faut s'abouche  Pon-7:p.664(39)
ous nous trouvons ici dans des circonstances  difficiles , sois prudent, écoute ta soeur : l  I.P-5:p.645(35)
rs aveux, et lui dis : « Il est des journées  difficiles  !     — Vous avez lu dans mon âme,  Lys-9:p1019(14)
z combien les commencements d'un métier sont  difficiles ; vous êtes content de moi, vous m'  CéB-6:p.182(.4)
pour le commandement et pour les entreprises  difficiles .     « C'est un fier homme ! dit l  eba-Z:p.647(43)
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use du reste aux gens blasés le droit d’être  difficiles .     De tous côtés s’élèvent des d  PCh-X:p..54(25)
urs recherches surprennent les gens les plus  difficiles .  Ce fut à un souper semblable, ch  Béa-2:p.921(.1)
ernel joyau dont les feux brillent aux jours  difficiles .  Comme elle avait marché de doule  Lys-9:p1030(.9)
int souvent caresser son souvenir aux heures  difficiles .  En effet, les leçons d'équitatio  Lys-9:p1070(19)
nner d'argent comptant, les ventes sont trop  difficiles .  J'ai pensé que vous aviez besoin  I.P-5:p.353(28)
leurs parentes les plus revêches et les plus  difficiles .  Le monde diplomatique, qui reche  Béa-2:p.697(28)
 vouée encore naguère aux fonctions les plus  difficiles .  M. de La Billardière fut grand-p  Emp-7:p1032(31)
ant.  L'Église se trouve en des conjonctures  difficiles .  Nous sommes obligés à faire des   CdV-9:p.702(31)
des communes environnantes avaient été moins  difficiles .  Plus le comte s'était montré clé  Pay-9:p.322(24)
lus belle forme.  Ces privilégiés deviennent  difficiles .  Puis, après avoir expérimenté la  FdÈ-2:p.290(38)
e soeur n'a ni mauvais lendemain, ni moments  difficiles .  Vous n'aurez pas besoin de menti  Lys-9:p1171(14)

difficilement
eues de billard dont la réunion s'expliquait  difficilement  à cause des places où manquait   Pay-9:p.294(43)
 les examine. »     Les belles âmes arrivent  difficilement  à croire au mal, à l'ingratitud  I.P-5:p.570(.5)
dministrée par le notaire Chesnel, suffisait  difficilement  à l'entretien de ce digne genti  Cab-4:p.982(.4)
s.  Un mari, quelque bon qu'il soit, atteint  difficilement  à la perfection.  En montant l'  ÉdF-2:p.177(.9)
mmes appellent la chance, se réalisent assez  difficilement  à Paris quoique ce soit une vil  Bet-7:p.187(11)
 une pièce de circonstance, et qui se décida  difficilement  à quitter le bonnet de coton cl  Bet-7:p.450(10)
aut secourir cette petite fille qui trouvera  difficilement  à se marier.     — Pauvre enfan  V.F-4:p.882(29)
emps calamiteux, les paysans se hasardassent  difficilement  à venir en ville, Corentin vit   Cho-8:p1150(26)
clina tout entier.     — Vous trouverez bien  difficilement  à vous placer, dit le contrôleu  I.P-5:p.372(35)
e venir chez sa marraine, le mari s'y voyait  difficilement  admis, et il se promettait bien  I.P-5:p.675(13)
 avait fait un sacrifice dont le mérite sera  difficilement  apprécié.  Sa queue et ses mous  Cho-8:p1156(.2)
 qui travaillaient aux sciences étaient donc  difficilement  appréciés, tous inspiraient la   EnM-X:p.884(31)
ment avec la contention d'esprit qu'il avait  difficilement  cachée par son assiduité à la c  Cat-Y:p.380(25)
 quelque diplomate; plaisir que comprendront  difficilement  ceux qui n'ont jamais quitté l'  Hon-2:p.526(.3)
 et malgré son hardi spencer, vous l'eussiez  difficilement  classé parmi les artistes paris  Pon-7:p.487(10)
ction, et de la supériorité de coeur, savent  difficilement  connaître le point d'intersecti  Pat-Z:p.255(.3)
 fit sa toilette.  Qui l'eût écoutée, aurait  difficilement  cru à la gravité de ce moment o  Cho-8:p1124(24)
 l'humanité ? tant ce principe céleste périt  difficilement  dans les coeurs les plus gangre  SMC-6:p.813(21)
les alors échappées à Mme de Staël, retrouva  difficilement  dans sa mémoire ce mot dit par   L.L-Y:p.595(28)
minel.  À plus forte raison rencontrera-t-on  difficilement  de malhonnêteté compacte.  On p  Deb-I:p.760(23)
à Paris.  Avec des millions on aurait obtenu  difficilement  de pareilles soirées où l'on pa  MNu-6:p.363(17)
 vendeurs du Temple.  Si l'Église se relâche  difficilement  de ses droits, il faut croire q  Bet-7:p.436(14)
celle du Temps, et peut-être eussiez-vous pu  difficilement  décider si elle était maniée pa  PCh-X:p..98(30)
sait sous ses yeux, et dont le genre eût été  difficilement  défini par qui que ce soit, mêm  Ser-Y:p.748(11)
ar les personnes dépourvues d'esprit sortent  difficilement  des sentiers bons ou mauvais da  V.F-4:p.906(15)
, des malheurs pour lesquels on rencontre si  difficilement  des sympathies.  Les orages et   MCh-I:p..84(20)
ui n'est qu'une croyance éphémère, s'établit  difficilement  en concubinage avec l'idole.  L  M.M-I:p.485(14)
rnisseur.  Un salon dominateur se crée aussi  difficilement  en province qu'à Paris, et celu  V.F-4:p.854(14)
l sera bon pour toutes les femmes, mais bien  difficilement  épris d'aucune : il regardera c  Mem-I:p.248(23)
   Le sentiment que l'homme supporte le plus  difficilement  est la pitié, surtout quand il   PCh-X:p.285(11)
re sous des lèvres de rose, qui se guérit si  difficilement  et qui cause des tortures à ren  Mem-I:p.321(23)
a d'ailleurs chez tout écrivain un sentiment  difficilement  étouffé qui le porte à l'admira  FdÈ-2:p.341(35)
 et finissons-en. »     L'ordre de Hulot fut  difficilement  exécuté; car en entendant la vo  Cho-8:p.937(.9)
 de laquelle ses moyens personnels l'eussent  difficilement  garanti, s'il avait eu l'imprud  M.M-I:p.471(13)
nt au vicomte : « Mme de Troisville trouvera  difficilement  ici un appartement qui lui conv  V.F-4:p.905(22)
e, dit la portière, de qui l'on arrache bien  difficilement  l'argent de ses ports de lettre  Pon-7:p.632(29)
ù M. Claës sortait.  Balthazar supportait si  difficilement  l'aspect de sa maison, qu'il al  RdA-X:p.765(30)
ville.  Sans cette peinture, on comprendrait  difficilement  l'héroïsme que déployait Mme Ho  Rab-4:p.358(.5)
ances, l'historien reconnaîtrait aujourd'hui  difficilement  la destination de ces salles et  Cat-Y:p.279(35)
s anciennes amies de Vandenesse retrouvèrent  difficilement  la nouvelle mariée dans l'éléga  FdÈ-2:p.296(33)
enfaisance.  La plus belle idée remplacerait  difficilement  la voile d'un vaisseau.  Certes  M.M-I:p.644(.8)
ée par la chandelle.  Le vigneron maintenait  difficilement  le calme habituel de sa physion  EuG-3:p1063(15)
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Diamants, pensait que son neveu soutiendrait  difficilement  le choc d'une joie aussi grande  CéB-6:p.302(12)
 chacune de ses pensées.     Ce jeu remplace  difficilement  le lansquenet ou le creps, mais  Pet-Z:p..30(36)
tait si violemment contracté qu'il reprenait  difficilement  le mouvement égal et doux de so  RdA-X:p.722(38)
on et de Cuvier sur le globe, ce qui pouvait  difficilement  le poser comme savant aux yeux   Pay-9:p.264(35)
ison de cette introduction.  On comprendrait  difficilement  le principal personnage de cett  eba-Z:p.588(12)
 sans doute de reconnaître qu'ils vendraient  difficilement  le Saint-Ferdinand dans les por  F30-2:p1186(24)
 la vie de province, et dont se garantissent  difficilement  les esprits supérieurs, la marq  F30-2:p1068(10)
jours et sortait avec lui.  Vous imagineriez  difficilement  les folies que chacun faisait p  Pie-4:p.154(39)
ce moment de songes poétiques, en comprendra  difficilement  les indicibles bénéfices.  À la  Bou-I:p.413(26)
 à s'y perdre !  Les gens droits comprennent  difficilement  les intrigues embrouillées, et   Emp-7:p1019(26)
uve en ce moment, le feu de ses yeux absorba  difficilement  les larmes qui roulèrent dans s  F30-2:p1174(13)
les accompagnant de gros rires qui remuaient  difficilement  les masses rubicondes de sa lar  Bet-7:p.393(10)
coeur, je te la devais; mais elle te peindra  difficilement  ma reconnaissance et ces prière  L.L-Y:p.673(15)
 enfants ruinés.  Un homme supérieur pouvait  difficilement  marcher le long de ces haies to  Emp-7:p.909(.5)
urs bien; et, ma foi, nous pourrions trouver  difficilement  mieux que lui pour Modeste; ils  P.B-8:p..87(27)
t être immobile.     Aussi vous peindrais-je  difficilement  mon mépris pour l'homme affairé  Pat-Z:p.290(30)
des droits d'usufruit qui lui avaient été si  difficilement  octroyés.  Plus enfant qu'il ne  DdL-5:p.965(22)
omme en des cors de chasse, vous comprendrez  difficilement  pourquoi la première société de  Pay-9:p.259(.1)
avait les pieds si sensibles, il marchait si  difficilement  qu'il gardait des souliers en v  U.M-3:p.794(21)
?     — Chère petite, les vers se font aussi  difficilement  que les édits de pacification,   Cat-Y:p.424(27)
ement à Paris.  Les villes se relèvent aussi  difficilement  que les maisons de commerce de   Pie-4:p..65(20)
r venu fut Courtecuisse, en qui vous eussiez  difficilement  reconnu le jovial garde-chasse,  Pay-9:p.224(31)
t si bien créée pour l'amour qu'elle pouvait  difficilement  rencontrer des cavaliers dignes  Mus-4:p.659(25)
l, inexplicable, inouï, dont la science peut  difficilement  rendre compte.  C’est une sorte  PCh-X:p..52(28)
erny et L'Isle-Adam jusqu'à Beaumont, devait  difficilement  retrouver dans cet officier au   Deb-I:p.879(.9)
ise avant la Révolution.  Celui qui marchait  difficilement  se trouvait alors ministre des   Ten-8:p.689(.9)
lais, aux causes importantes; il se lia fort  difficilement  selon Dutocq avec Dutocq et il   P.B-8:p..63(38)
ille en premières noces, et auquel il rendit  difficilement  ses comptes.  Le duc de Maufrig  SdC-6:p.983(.2)
de l'Intérieur et la Maison du Roi prenaient  difficilement  ses grandes toiles, les marchan  Rab-4:p.525(10)
s prétentions.  Son teint coloré se devinait  difficilement  sous la poussière métallique et  CdV-9:p.645(27)
 cousin dont la probité farouche transigeait  difficilement  sur les questions d'honneur, Ba  RdA-X:p.777(18)
 paradis s'ouvrissent; mais elles tournaient  difficilement  sur leurs gonds, et dans ton im  Mas-X:p.601(.8)
cier de la Légion d'honneur, et qui croisait  difficilement  sur un ventre de cuisinier en h  Rab-4:p.351(.3)
uquel deux personnes un peu grasses auraient  difficilement  tenu.  L'exiguité de cette frêl  Cho-8:p.947(.1)
e de ces physionomies où le penseur aperçoit  difficilement  trace d'âme sous la violente ca  U.M-3:p.770(34)
é de gestes qui le rendaient d'une éloquence  difficilement  traduite sur le papier, fit fri  SMC-6:p.890(27)
t des antécédents des convives, vous eussiez  difficilement  trouvé dans Paris des gens plus  HdA-7:p.778(30)
me; tandis qu'Histoires édifiantes obtiendra  difficilement  un accessit de quinze cents à d  eba-Z:p.606(29)
ls cette jolie comédienne paraissait prendre  difficilement  un empire passager.  Les hommes  DdL-5:p.966(36)
 sur la galerie extérieure, Rodolphe réprima  difficilement  un geste de surprise à l'aspect  A.S-I:p.955(23)
nt.  Les moqueurs de Paris retrouvèrent donc  difficilement  un grand seigneur dans une espè  FMa-2:p.199(14)
l vint se planter devant la cheminée, retint  difficilement  un hoquet, et dit à son client,  F30-2:p1150(13)
ssez le monde pour savoir qu'il acquitterait  difficilement  un legs de cette nature; tandis  Hon-2:p.532(.7)
 une femme », se demanda Calyste qui réprima  difficilement  une émotion cruelle.  Il rougit  Béa-2:p.745(27)
 sillonna ses joues qui contractaient encore  difficilement  une expression sérieuse, et tom  EnM-X:p.931(42)
 être au courant de la mode; enfin se tenant  difficilement  une heure sans faire arriver Na  Béa-2:p.761(11)
ra vu par vingt personnes...  On porte assez  difficilement  vingt-cinq mille francs d'or su  P.B-8:p.180(.1)
e trois mille francs que vous donneront très  difficilement  vos hémistiches, vos strophes e  I.P-5:p.441(.6)
t, la paternité vous aveugle.  Vous marierez  difficilement  votre fille; et dans votre inté  I.P-5:p.638(25)
et, sous toutes ces choses, Godefroid aurait  difficilement  vu la malade sans les deux boug  Env-8:p.366(39)
res du firmament parisien qui se classent si  difficilement , apportaient là les richesses d  CSS-7:p1211(.1)
t s'être retirée dans les yeux.  Il marchait  difficilement , car, de ses deux jambes menues  RdA-X:p.738(23)
 une lumière du lit.  Ah ! nous la sauverons  difficilement , dit-il après avoir vu la face.  Pie-4:p.141(43)
urd'hui, l'oeil le plus exercé reconnaîtrait  difficilement , entre tous ces panneaux, celui  Cat-Y:p.283(.6)
est dévoué, ça sait qu'une femme se retrouve  difficilement , et ils nous apprécient...  Voi  Bet-7:p.235(36)
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i; mais il avait l'air de s'en faire écouter  difficilement , et le traitait comme un enfant  Sar-6:p1049(10)
ire, à laquelle le public actuel croira déjà  difficilement , et qui débute par un fait pres  Env-8:p.252(21)
s pécuniaires.  Le comte avait extorqué très  difficilement , la duchesse aidant, plusieurs   Cab-4:p1033(39)
erai.  Voici ma raison.  Vous la comprendrez  difficilement , mais enfin je vous la dirai to  Emp-7:p1025(29)
e boutique parisienne où l'air se renouvelle  difficilement , où le soleil pénètre peu, ses   CéB-6:p.103(.6)
e plusieurs produits qui ne s'obtenaient que  difficilement , ou que leur rareté rendait che  RdA-X:p.693(.1)
nspirations de mon désespoir, je travaillais  difficilement , par saccades.  La muse avait f  PCh-X:p.190(36)
nt les dîneurs ont une gravité qui se déride  difficilement , peut-être à cause de la cathol  I.P-5:p.296(22)
le qui vous les apporte, mais vous trouverez  difficilement , pour vous, un parti de cette f  SMC-6:p.640(17)
cette joie brutale.     « Tu me comprendrais  difficilement , répondit-il.  D'abord, il faud  PCh-X:p.118(.7)
l'air était devenu lourd, et ils respiraient  difficilement , sans pouvoir accuser celui qui  F30-2:p1175(27)
que bâtie en granit, pierre qui se travaille  difficilement , ses angles, les encadrements d  V.F-4:p.847(36)
s vestiges de tendresse.  Si l'esprit oublie  difficilement , si l'intérêt souffre encore, l  I.P-5:p.646(16)
rifices auxquels les vieillards se résolvent  difficilement  : il vient d'acquérir deux doma  Mem-I:p.315(.5)
 parfaites.     — Ma cousine se mariera donc  difficilement  ?     — Elle restera fille, tan  Pon-7:p.547(18)
i coûte deux cent mille francs, se fait bien  difficilement  [. . . . . . . . . . . . ]       eba-Z:p.358(.1)
ave, si majestueuse, que le temps l'altérera  difficilement ; et, quoique l'amour entre épou  Mem-I:p.257(.2)
enir léonine; quand elle blesse, elle guérit  difficilement ; moi, je saurai blesser et guér  Mem-I:p.213(14)
aient pas sous les yeux du maître avançaient  difficilement ; sans compter que la probité, l  Deb-I:p.755(13)
 avoir des permissions qui s'obtiennent très  difficilement .     — On m'a dit, reprit-elle,  SMC-6:p.737(.9)
, les mariages se concluent aujourd'hui bien  difficilement .     — Que voulez-vous ?  C'est  Pon-7:p.556(31)
 pouvez parler, répondis-je.  Il entend très  difficilement .     — Vous le connaissez donc   Sar-6:p1051(15)
es contiennent varient peu, et disparaissent  difficilement .  Après avoir indiqué les moyen  Emp-7:p.914(.8)
les figures criblées de reprises se voyaient  difficilement .  Aux quatre angles de cette sa  EuG-3:p1040(30)
dernières années de sa vie, devait s'établir  difficilement .  Ce grand agitateur rencontra   Cat-Y:p.338(.9)
nne. »     L'ancien parfumeur se releva très  difficilement .  Cette circonstance le rendit   Bet-7:p..62(.5)
même perdue, a des droits qui se prescrivent  difficilement .  Je sais que vous vivez encore  U.M-3:p.824(35)
engourdis, je suis sans idées, enfin, je vis  difficilement .  Mon âme est oppressée par une  F30-2:p1066(.9)
cit de sa vie antérieure, on la comprendrait  difficilement .  Sancerre s'enorgueillissait a  Mus-4:p.631(43)
es gens sans particule à leur nom avançaient  difficilement .  Toute l'ambition d'Oscar étai  Deb-I:p.877(34)
e de Laurence a la maturité des fruits venus  difficilement .  Une sorte de fierté religieus  Ten-8:p.685(26)
éritières et lui des barrières qui tomberont  difficilement . »     Un sourire d'ange sécha   U.M-3:p.858(26)

difficulté
là de si bonne houre, c'est pour oune petite  difficoulté  quél zénéral il a ou avec les hab  eba-Z:p.493(13)
 garçon.  Le père Rouget avait consenti sans  difficulté  à l'opération que Flore lui soumit  Rab-4:p.449(.4)
'un extérieur agréable ne rencontrent aucune  difficulté  au début de la vie, ils ne déploie  SMC-6:p.541(10)
e petit blanc.  Elle ne pouvait avoir aucune  difficulté  avec les cultivateurs qui lui expé  CéB-6:p.114(40)
et.  Il payait tout comptant pour n'avoir de  difficulté  avec personne.  Voyez-vous, il éta  AÉF-3:p.719(23)
es détenteurs ignorants), dans ce métier, la  difficulté  consiste à pouvoir s'introduire da  Pon-7:p.577(33)
me de la vie, l'importance de la fortune, la  difficulté  d'acquérir la moindre monnaie, le   MNu-6:p.361(.3)
répondais qu'elle me paraissait démontrer la  difficulté  d'appareiller les choses sublimes   Béa-2:p.789(14)
pas là une question plus ample qu'une simple  difficulté  d'ébénisterie à résoudre ?  Pour m  Phy-Y:p1061(37)
t les autres.  En éprouvant la plus violente  difficulté  d'être, selon l'expression de Font  CdV-9:p.667(42)
e humaine versée sur des points stériles, la  difficulté  d'opérer le bien, l'incroyable fac  ZMa-8:p.845(37)
tirent leur supériorité de l'audace ou de la  difficulté  d'une entreprise, les forces qu'il  P.B-8:p..74(18)
n a compris l'immensité de cette ville et la  difficulté  d'y être quelque chose, causa d'en  I.P-5:p.463(.1)
'espace mis entre elle et la bourgeoisie, la  difficulté  d'y parvenir simulaient une sorte   I.P-5:p.163(35)
hesse.     — Mais elle ne se doute pas de la  difficulté  de ce qu'elle demande !...  — Allo  Béa-2:p.913(22)
in de trancher la tête à son ennemi; mais la  difficulté  de couper un poil ras et dur l'obl  PaD-8:p1124(23)
 madame, dit l'abbé Brossette, est-ce que la  difficulté  de faire le bien ici vous détourne  Pay-9:p.219(38)
 gracieuse, souvent aussi sans détour, cette  difficulté  de fouiller à sa poche se trahit s  CdV-9:p.705(10)
e seul succes pécuniaire de l’auteur.  Vu la  difficulté  de l’oeuvre, le prix en sera un pe  Emp-7:p.895(28)
brillantes du milieu des sables, soit que la  difficulté  de la marche employât notre attent  DBM-X:p1167(16)
.  Nous n'avons ni l'amour du gain, ni cette  difficulté  de lâcher toute espèce d'argent, m  I.P-5:p.716(20)
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tion et des complaisances nécessitées par la  difficulté  de louer une maison si singulièrem  SMC-6:p.448(19)
avec un accent qui prouvait une assez grande  difficulté  de parler français, c'est que là,   Cho-8:p.915(32)
 furent inspirés sous la Restauration par la  difficulté  de parvenir.  Mme de La Baudraye r  Mus-4:p.679(11)
alme.     — Chaque jour qui arrive amène une  difficulté  de plus », reprit Luigi avec terre  Ven-I:p1097(35)
 la gérance.  Mais, sous la Restauration, la  difficulté  de récompenser, dans les limites d  Rab-4:p.344(23)
it dans le passé, tué dans le présent par la  difficulté  de sa position entre Béatrix qu'il  Béa-2:p.749(21)
chés à des prix exorbitants, calculés sur la  difficulté  de se procurer des vivres, sur les  Bet-7:p.177(10)
it une des plus florissantes industries.  La  difficulté  de se procurer les fourrures, qui   Cat-Y:p.206(38)
, devenue rude, ne pouvait se déplisser.  La  difficulté  de se raser obligeait le vieillard  Béa-2:p.652(13)
titude du gain, en ne s'inquiétant que de la  difficulté  de soutenir un pareil bonheur, de   Rab-4:p.335(21)
 aux mêmes appointements, s'aperçurent de la  difficulté  de vivre dans une ville aussi cour  Pon-7:p.537(16)
tiles, des bois inexploitables à cause de la  difficulté  des transports, un château en ruin  CdV-9:p.761(.2)
le plaisir.  Il se constitue du désir, de la  difficulté  et de la jouissance d'avoir n'impo  Phy-Y:p1192(27)
ient purs de toute mesquinerie; à la moindre  difficulté  financière soulevée par Paul, elle  CdM-3:p.556(15)
 chose auprès des sentiments, et avec quelle  difficulté  il s'y agrège.  Néanmoins Joséphin  RdA-X:p.692(.3)
ésulté de mes profondes réflexions sur cette  difficulté  l'aphorisme suivant que je vous pr  Pat-Z:p.285(20)
endemain en question ce qui n'offrait aucune  difficulté  la veille.  Les hommes peuvent fat  FdÈ-2:p.294(15)
cuper toute une vie; ils me tentèrent par la  difficulté  même de les opérer.  Dès que je fu  Med-9:p.415(.2)
a fille.     Quand Birotteau rencontrait une  difficulté  morale, il faisait comme les insec  CéB-6:p.134(27)
elle de régisseur d'une grande terre.  Cette  difficulté  n'est connue que des riches propri  Pay-9:p.141(26)
en de plus facile que d'écrire un compte, la  difficulté  n'est jamais là.  L'intendant conf  I.P-5:p.693(41)
te par la taille, tant il jubilait.     — La  difficulté  n'est pas là, dit la Bette en cont  Bet-7:p.163(16)
pendant douze ans, je n'ai pas eu la moindre  difficulté  ni le moindre désagrément avec lui  CdT-4:p.199(.5)
dont il pût disposer à l'intérieur, éluda la  difficulté  par une gasconnade législative : n  Cho-8:p.909(25)
our des désordres en bas lieu, ne voyant que  difficulté  pour arriver à la bonne compagnie,  Med-9:p.546(.1)
cité méridionale qui fait marcher droit à la  difficulté  pour la résoudre, et qui ne permet  PGo-3:p.133(.5)
istres d'infamie, deviennent d'une excessive  difficulté  pour vous en rayer.  Tout ce que j  SMC-6:p.453(.3)
s liés.  On se trouva d'abord arrêté par une  difficulté  préliminaire : comment faire un ac  I.P-5:p.719(24)
stesse; car il le voyait aux prises avec une  difficulté  presque insurmontable, et dont les  Env-8:p.348(23)
rône.     Mais bien des maris trouveront une  difficulté  primitive à l'exécution de ce plan  Phy-Y:p1085(33)
ur le reste de leur valeur.  En apprenant la  difficulté  qu'éprouverait son remboursement,   Cab-4:p1028(34)
algré tout ce que les sots ont à dire sur la  difficulté  qu'ils trouvent à expliquer l'amou  Phy-Y:p.980(24)
r, faisait le désespoir des voyageurs par la  difficulté  qu'on éprouvait à l'enlever et à l  Deb-I:p.738(30)
ons; aussi peut-être est-ce à cause de cette  difficulté  que Dante paraît plus grand aux âm  Mem-I:p.383(31)
es femmes.  Le désir ne naît pas moins de la  difficulté  que de la facilité des triomphes.   PGo-3:p.166(41)
, et je viens vous consulter pour une petite  difficulté  que nous avons avec un homme de Sa  Med-9:p.437(32)
elle Affaire-Chaumontel, une jolie petite...  difficulté  qui lui est survenue; mais il en v  Pet-Z:p.177(.2)
En ce moment, Montcornet devait résoudre une  difficulté  qui lui sembla plus pressante, il   Pay-9:p.169(.8)
il l’ignore, mais il l’achèvera.  Déjà cette  difficulté  s’est présentée plusieurs fois, so  I.P-5:p.112(.1)
  Soyez tranquille, si c'est possible, cette  difficulté  sera résolue.  Cependant, peut-êtr  Env-8:p.382(29)
ais-toi, Marion, répondit David, la dernière  difficulté  sera vaincue.  J'aurai tout à la f  I.P-5:p.618(14)
r une meule.  D'ailleurs, il se présente une  difficulté  tout aussi peu soluble pour cette   Ser-Y:p.810(.4)
mbaki.     « En voyage, disait-elle, à toute  difficulté  tu me répondais par : " Paz arrang  FMa-2:p.203(41)
 perspective d'une vie glorieuse !  À chaque  difficulté  vaincue, je baisais les mains douc  PCh-X:p.138(22)
eur déroulant ses savanes épineuses à chaque  difficulté  vaincue.  À la montée de chaque ro  Lys-9:p1030(27)
nt au Croisic, et de là transporté, non sans  difficulté , à travers les sables jusqu'aux To  Béa-2:p.700(17)
e de me jeter au nez de la souffrance, de la  difficulté , de la coquetterie ou le devoir, c  FYO-5:p1093(35)
.     — Mlle Gamard, qui veut prévenir toute  difficulté , de M. Caron, m'a envoyé pour m'en  CdT-4:p.214(43)
 qui n'ont jamais quitté leur quartier de la  difficulté , disons mieux de l'impossibilité d  Pay-9:p.293(16)
   « Maintenant, il nous survient une grande  difficulté , dit le maître des cérémonies.  No  Pon-7:p.733(15)
   — La chancellerie nous répondra sur cette  difficulté , dit Solonet.     — Mais je suis l  CdM-3:p.582(35)
 encore assez simple.  Eh bien, malgré cette  difficulté , je suis sûr de donner à la papete  I.P-5:p.583(27)
vait se passer qu'entre Louis et moi.  Cette  difficulté , la première aperçue, est la seule  Mem-I:p.251(37)
s en fine politique. »     Pour éviter toute  difficulté , la reine, qui fut annoncée en ce   Cat-Y:p.358(28)
st-ce pas ?  Eh bien, s'il n'y a pas d'autre  difficulté , ma réponse tranche tout : Je ne v  Hon-2:p.581(.3)
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rter sa mère, pâle, inanimée, respirant avec  difficulté , mais agitant les bras comme si el  F30-2:p1213(42)
 homme, assez gras, marchait avec lenteur et  difficulté , ne posant un pied qu'après l'autr  Cat-Y:p.341(34)
et aux États, il se rencontrait cette petite  difficulté , que le traité ne se trouvait plus  I.P-5:p.693(.1)
ent Brigitte.     — S'il n'y avait que cette  difficulté , reprit Théodose, ce serait comme   P.B-8:p.133(.1)
 Ainsi aie les yeux ouverts, et à la moindre  difficulté , reviens me trouver. »     Oscar p  Deb-I:p.855(34)
ner en Touraine.  Son caprice aiguisé par la  difficulté , ses pressentiments justifiés par   Lys-9:p1149(.9)
rait pas, et il périt.  Pour sortir de cette  difficulté , Socrate et son école ont inventé   Cat-Y:p.430(11)
s, rapport au gouvernement.  Apprenant cette  difficulté , tous les souverains de l'Europe s  Med-9:p.530(12)
al de commerce.  Ceci ne fera pas la moindre  difficulté , vous êtes un journaliste assez co  I.P-5:p.598(.3)
nnées ?...     Triste manière d'éclaircir la  difficulté  !     Veut-on même conjecturer que  Phy-Y:p.941(40)
 crémone.     — Eh bien, en quoi consiste la  difficulté  ?     — Oh ! la voici, le notaire   P.B-8:p.132(32)
a commencer demain !  Songes-tu bien à cette  difficulté  ?  Le meilleur moyen d'accorder vo  CdM-3:p.612(33)
ainqueur et un vaincu, lorsqu'il s'élève une  difficulté  ?  Les parents des futurs essaient  CdM-3:p.586(15)
s poches de tous ces braves gens.  Où est la  difficulté  ? »     Les Chouans approuvèrent c  Cho-8:p.944(17)
sse en me poussant le coude.     « Où est la  difficulté  ? » demanda un duc dont la fortune  Aub-Y:p.119(28)
 Il ne nous appartient pas de résoudre cette  difficulté ; cependant supposons un moment que  Phy-Y:p.947(17)
le hasard des combats pouvait trancher cette  difficulté ; mais qu'allait-il advenir de leur  Ten-8:p.604(10)
che, de nous débarrasser momentanément de la  difficulté .     « Seulement, mon cher marécha  Bet-7:p.344(17)
 à votre famille sans difficulté.     — Sans  difficulté .     — Oui, pourvu qu'il n'y ait p  I.G-4:p.587(23)
e homme stupéfait de n'avoir pas prévu cette  difficulté .     — Pourquoi donc m'avez-vous a  M.C-Y:p..22(21)
rez, le capital se paie à votre famille sans  difficulté .     — Sans difficulté.     — Oui,  I.G-4:p.587(22)
eaucoup pour passer par-dessus une semblable  difficulté .     — Vous ne m'aimez donc pas as  I.P-5:p.215(24)
ie s'est habituée à ne reculer devant aucune  difficulté .  C'est peu, en comparaison de ce   RdA-X:p.716(.6)
rance.  Sa maîtresse s'embellissait à chaque  difficulté .  Ce n'était plus une femme pour l  M.C-Y:p..42(.7)
varon a été reçu par nos avocats sans aucune  difficulté .  Chacun s'est contenté de dire :   A.S-I:p.926(43)
 peut encore être inventée.  Là n’est pas la  difficulté .  Croyez-vous qu’en cette situatio  PGo-3:p..42(27)
 a vu la nécessité de céder, il veut tuer la  difficulté .  Il faut une cause pour se défair  Emp-7:p1076(18)
essous ou au-dessus de lui de trancher cette  difficulté .  Il pense avec Laurent Sterne qu'  Phy-Y:p1064(.5)
rande-Aumônerie, il n'a plus fait la moindre  difficulté .  La petite note a été mise par se  Emp-7:p1032(10)
e Serpente, qui les lui escompta sans aucune  difficulté .  Lucien écrivit quelques lignes à  I.P-5:p.545(.5)
be était en Dieu, n'a fait que compliquer la  difficulté .  Mais la granification, la germin  Ser-Y:p.761(40)
 est soumise ne constituerait pas la moindre  difficulté .  Monsieur le duc a raison ! s'écr  Aub-Y:p.119(32)
en avait emporté la clef.  Ce ne fut pas une  difficulté .  Philippe feignit d'avoir oublié   Rab-4:p.333(19)
nt, et paraissait s'y tenir avec beaucoup de  difficulté .  Ses grands yeux noirs, abattus p  AÉF-3:p.716(28)
éparer à une lutte, ne reculer devant aucune  difficulté .  Un grand écrivain est un martyr   I.P-5:p.311(13)
bien entendu, monsieur, il n'y a plus aucune  difficulté .  Vous vous agrandissez beaucoup,   CéB-6:p.113(.7)
celle-là, monsieur, est la solution de cette  difficulté ...     — Voici pour vous, monsieur  Bet-7:p.134(18)
nt la nuit.  Horace Bianchon leva toutes les  difficultés  à ce sujet, et ne recula devant a  I.P-5:p.320(16)
igure de Mme Évangélista, quand elle vit les  difficultés  à peu près levées : cette joie et  CdM-3:p.574(36)
 l'oncle de Godain, avec lequel il avait des  difficultés  à propos de son ambitieuse bâtiss  Pay-9:p.256(35)
 où la passion contenue par d'insurmontables  difficultés  a rempli d'une eau pure le cratèr  Lys-9:p1061(42)
es, plus ou moins éclairées, constituent des  difficultés  à résoudre, et qui crient contre   L.L-Y:p.655(.8)
dans le monde des femmes, elle éprouvait des  difficultés  à s'y introduire.  Au mois de mar  Mus-4:p.786(.2)
ors les propriétaires éprouvaient d'étranges  difficultés  à trouver des locataires, surtout  eba-Z:p.358(.7)
urage aiguisé déjà par l'annonce d'horribles  difficultés  à vaincre, il partit au matin.  A  DdL-5:p.944(33)
cessaire à son avenir, présentait de grandes  difficultés  à vaincre.     Depuis l'accession  Dep-8:p.722(20)
 d'oeil est avide de l'espace et désireux de  difficultés  à vaincre.  Le nom de Bonaparte n  I.P-5:p.308(28)
 à leur élève les auteurs à compulser et les  difficultés  à vaincre.  Oscar ne quittait un   Deb-I:p.844(19)
u chef de division en présence de toutes les  difficultés  administratives.  À chaque dossie  Emp-7:p1101(25)
e de furie dans la plaine, où d'innombrables  difficultés  attendaient le major.  Bientôt il  Adi-X:p.996(41)
sous un éboulement, s'il contemple enfin les  difficultés  au lieu de les vaincre une à une,  Bet-7:p.242(32)
poésie, il se croit habile en escamotant les  difficultés  au lieu de les vaincre.  Il aura   I.P-5:p.579(14)
par le mauvais exemple, si contrarié par des  difficultés  au-dessus de son courage.  Il gra  Mus-4:p.758(38)
dit-elle avec orgueil.     — Vous n'aurez de  difficultés  avec personne », répondit le bonh  Pon-7:p.560(14)
ndu du dimanche 29 mai, n’avoir jamais eu de  difficultés  avec qui que ce soit; M. Buloz, a  Lys-9:p.937(25)
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unique valet le quitterait, qu'il aurait des  difficultés  avec son propriétaire relativemen  CSS-7:p1176(29)
ationnaire tout en sautant de difficultés en  difficultés  comme un de ces insectes tourment  DdL-5:p.954(26)
ion mélancolique de la figure de son ami les  difficultés  croissantes qui rendaient ce méti  Pon-7:p.503(27)
mma ainsi pour la première fois, si quelques  difficultés  d'intérêts pouvaient nous séparer  CdM-3:p.567(26)
e l'autre.     Assez habiles pour éviter les  difficultés  d'une entrée en scène, les femmes  Pon-7:p.552(33)
sur les hommes, sur la manière d'aborder les  difficultés  dans ce grand remuement d'intérêt  Lys-9:p1079(40)
 en faisant leur boston, aperçurent déjà des  difficultés  dans l'avenir.     À vingt-trois   Ten-8:p.603(26)
e de providentiel.  Si ce caractère crée des  difficultés  dans la vie intime, il est gracie  CdM-3:p.538(.1)
 Galardon; puis ils arrivèrent avec assez de  difficultés  dans le salon de la belle Mme Tip  Pie-4:p..54(33)
ns, mais tu agis sagement en me confiant les  difficultés  dans lesquelles tu t'es mis à pla  Pet-Z:p.139(26)
it, par la tendresse de l'accent, résolu les  difficultés  de cette situation; sa propositio  I.P-5:p.186(31)
s revenus; puis il lui évita les principales  difficultés  de l'administration d'une fortune  Rab-4:p.396(.7)
 dissimulé ni les aridités du chemin, ni les  difficultés  de l'Alpe que j'avais à gravir.    M.M-I:p.550(22)
é son père dans les colonnes torses, une des  difficultés  de l'art du tourneur, elle lui co  A.S-I:p.932(35)
idées ascétiques, elles se jetèrent dans les  difficultés  de l'art musical à s'y briser.  L  FdÈ-2:p.279(43)
vre, la théorie de l'escrime à cheval et les  difficultés  de l'art vétérinaire, ses études   Med-9:p.390(.8)
i sa jambe.  Mais vous comprendrez mieux les  difficultés  de l'entreprise par les résultats  Med-9:p.455(24)
ssi, il me faut le désert ! »     Malgré les  difficultés  de l'entreprise, j'ai cru devoir   L.L-Y:p.657(20)
ne personne aussi sage que toi de toutes les  difficultés  de l'entreprise.  Je suis certain  Bal-I:p.130(.2)
ches !  Je sens donc profondément toutes les  difficultés  de l'exécution de cette demande :  I.P-5:p.663(24)
, nos plaisirs [f° 30] et où méditer sur les  difficultés  de l'existence.  C'est quelque ch  eba-Z:p.686(41)
e premier, leur a pour ainsi dire aplani les  difficultés  de l'horrible carrière du théâtre  Rab-4:p.317(12)
r pour le travail.  Il apercevait toutes les  difficultés  de l'oeuvre en voulant la commenc  Bet-7:p.245(10)
la gratification, où elle fleurit malgré les  difficultés  de la culture.  Un des traits car  PGo-3:p.188(27)
aires, se fit son précepteur, lui apprit les  difficultés  de la gestion de ses biens, le vé  FMa-2:p.235(14)
re : j'ai trouvé les réalités du métier, les  difficultés  de la librairie et le positif de   I.P-5:p.342(22)
harmants voyages où l'on nous expliquait les  difficultés  de la navigation, le charme des d  I.P-5:p.354(43)
de représentation...  Vous n'ignorez pas les  difficultés  de la politique : l'aristocratie   Mus-4:p.637(36)
x affaires de la France.  Ces gens à qui les  difficultés  de la politique générale étaient   Emp-7:p1016(11)
à l'ingratitude.  Vous m'avez tant parlé des  difficultés  de la route que je vais essayer d  Béa-2:p.728(23)
 et comprirent sans se parler, les nouvelles  difficultés  de la situation.  Il était imposs  F30-2:p1098(17)
 Convenez-en ?  Maintenant, vous avez vu les  difficultés  de la vie à Paris, vous savez com  I.P-5:p.480(.3)
 Ce spectacle embellit la nature, toutes les  difficultés  de la vie disparaissent, la vie e  Pat-Z:p.323(.6)
ulent tout savoir.  Aussi, dans les moindres  difficultés  de la vie en France, sentez-vous   Cab-4:p1079(14)
r martyre en se débattant avec les premières  difficultés  de la vie et de la gloire à Paris  I.P-5:p.311(36)
uellement à embrasser, à résoudre toutes les  difficultés  de la vie et du commerce : « Je n  EuG-3:p1035(18)
dont l'adresse et l'expérience au milieu des  difficultés  de la vie littéraire l'ont ébloui  I.P-5:p.579(24)
e dans une noble voie; elle avait conclu des  difficultés  de la vie matérielle à quelque dé  Mus-4:p.758(31)
esta plus que trente francs; mais toutes les  difficultés  de la vie s'étaient aplanies pour  PCh-X:p.172(.7)
ux prises qu'avec ses désirs et non avec les  difficultés  de la vie, avec sa propre puissan  I.P-5:p.146(27)
 de lui-même.  Son énergie s'accrut avec les  difficultés  de la vie, elle eut tout l'héroïs  Mar-X:p1076(15)
 d'accorder leurs idées claustrales avec les  difficultés  de la vie, et ne comprenant même   Epi-8:p.441(.6)
té de leurs sensations agrandit les moindres  difficultés  de la vie, les hommes que saisit   RdA-X:p.698(.6)
où donner de la tête; toi, tu te connais aux  difficultés  de la vie, tu me conseilleras. »   Bet-7:p.210(14)
 l'ignorait, et vous ne m'avez pas caché les  difficultés  de ma conduite; mais, hélas ! ell  Béa-2:p.846(.1)
deaux, je parvins à me familiariser avec les  difficultés  de ma position, de manière à deme  PCh-X:p.180(.4)
ais aperçu, comme par une vision, toutes les  difficultés  de ma vie, et je voulais sincèrem  Mem-I:p.254(.6)
 ni de ma fortune, ni de mes travaux, ni des  difficultés  de ma vie, ni de mes haines, ni d  Lys-9:p1889(35)
s ennuierais si je vous expliquais les mille  difficultés  de notre agriculture.  Quel que s  Lys-9:p1032(27)
rêts, dit-elle, que je vais vous initier aux  difficultés  de notre position et à nos espéra  Pon-7:p.693(11)
ine se voit aux prises avec les deux grandes  difficultés  de sa carrière, il est nécessaire  Cat-Y:p.176(43)
ce qui se passait au faubourg du Temple, les  difficultés  de sa fabrication.     « Ma femme  CéB-6:p.131(18)
ir l'expérience, reconnaissait une à une les  difficultés  de sa position; elle s'en effraya  I.P-5:p.237(.6)
ique en entamant une discussion à propos des  difficultés  de son air ou en vantant le compo  I.P-5:p.194(28)
s dont l'âme est puissante, il s'exagéra les  difficultés  de son entreprise, et donna, pour  Sar-6:p1062(31)
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é de rien, commençait à entrevoir toutes les  difficultés  de son entreprise.  La gravité so  M.C-Y:p..39(19)
ement, il a peu de juges.  Les inextricables  difficultés  de son oeuvre, le danger même que  PLM-Y:p.505(13)
ère que tu comprendras mieux aujourd'hui les  difficultés  de ta position et de la nôtre.  T  Bal-I:p.127(19)
et que l'on peut encore traduire, malgré les  difficultés  de tous les gunaïsmes de l'idiome  Phy-Y:p1147(.1)
fantaisies et les entraves vaincues, sur les  difficultés  de tout genre héroïquement surmon  Mus-4:p.760(.7)
rnelles lui expliquaient de plus en plus les  difficultés  de tout genre.  Au commencement d  U.M-3:p.909(41)
t à vos rêves; elle vous aplanira toutes les  difficultés  de votre avenir.  La vente d'un a  Béa-2:p.788(30)
nie avec le ton de l'ouvrage.  Deux immenses  difficultés  desquelles le lecteur se soucie f  CdV-9:p.637(20)
nts, nous qui ne demandons qu'à résoudre des  difficultés  dont nous sommes innocent ?     —  CdM-3:p.571(21)
évêque, que cet homme était le promoteur des  difficultés  dont s'armait pour lui l'amour de  DdL-5:p.968(29)
ients; tandis que si parfois il songeait aux  difficultés  du mariage, il en voyait beaucoup  CdM-3:p.546(16)
, respecté par ses pairs qui connaissent les  difficultés  du métier, et dont l'admiration e  Béa-2:p.913(42)
!  En faisant accepter à d'Arthez toutes les  difficultés  du premier coup, vous ne les trou  SdC-6:p.969(29)
ionnaires de l'ordre élevé savaient déjà les  difficultés  du problème à résoudre par la soc  Pay-9:p.188(35)
cs, et David espérait résoudre les dernières  difficultés  du problème.  Mais il se répandit  I.P-5:p.728(.7)
 cet exercice seraient un secours contre les  difficultés  du tête-à-tête au château.  Il ar  Ten-8:p.605(.1)
tte noble compatissance, cette intuition des  difficultés  du travail, ce culte du talent es  M.M-I:p.509(.6)
e appréciés que par ceux à qui les horribles  difficultés  du trictrac sont connues.  Que ne  Lys-9:p1022(18)
main qui déshonorent, j'entrevoyais déjà ces  difficultés  élastiques où se heurtent les plu  Lys-9:p.999(39)
 pas crié !  Puis des Lupeaulx multiplia les  difficultés  en croyant à l'amitié de son mini  Emp-7:p.923(.2)
evait rester stationnaire tout en sautant de  difficultés  en difficultés comme un de ces in  DdL-5:p.954(26)
t ce grand politique croit avoir tranché les  difficultés  en laissant ici la duchesse.  M.   Mem-I:p.229(38)
re de serviteurs.  Mme Claës leva toutes les  difficultés  en proposant de faire venir un cu  RdA-X:p.724(35)
 moment en moment, il éprouvait de nouvelles  difficultés  en voulant apprécier la sirène de  Cho-8:p1002(41)
re sur un pied d'égalité, Lucien aperçut des  difficultés  énormes à vaincre au cas où il vo  I.P-5:p.491(10)
 va se rencontrer des difficultés.     — Des  difficultés  entre gens qui s'aiment ?  Non.    CdM-3:p.557(40)
onne l'esprit : il s'est ému depuis 1830 des  difficultés  entre la commune des Riceys et mo  A.S-I:p.988(.4)
ans ce conflit d'ambitions, au milieu de ces  difficultés  entrecroisées, allez toujours dro  Lys-9:p1092(27)
rez toujours appris ce que le génie cache de  difficultés  et de travaux dans ces poèmes qui  Mas-X:p.543(.9)
te première ardeur que dissipent si vite les  difficultés  et les amusements que Paris offre  I.P-5:p.296(38)
ir goûté le bonheur d'un amour partagé.  Les  difficultés  et mes désirs grandissaient sur d  Lys-9:p1018(17)
e mal exprimer son amour, il ne voit que des  difficultés  et s'en effraie, il tremble de ne  Aba-2:p.485(39)
 de la vie; adolescents, nous apercevons ses  difficultés  et son immense étendue; à cet asp  Med-9:p.544(21)
l'attrait d'un poème de lord Byron, dont les  difficultés  étaient traduites d'une manière d  Sar-6:p1046(21)
a été.  L’auteur a le droit de le dire : ces  difficultés  eussent été peut-être insurmontab  Ten-8:p.493(23)
nd le Consulat ramena l'ordre intérieur, les  difficultés  extérieures rendirent le mariage   V.F-4:p.854(43)
rre, avertie par de Bèze, laissa faire.  Ces  difficultés  frappèrent Catherine, dont l'auto  Cat-Y:p.350(38)
onne, dit le vieux marquis.  Mais il y a des  difficultés  graves. »     Voici les seules di  Cab-4:p.993(42)
in du dernier siècle, éclaircissent bien des  difficultés  historiques; car beaucoup d'histo  Cat-Y:p.199(.5)
cité qui jusqu'alors avait décidé toutes les  difficultés  humaines; il tirait à tout propos  EnM-X:p.959(30)
il attaquait ce nouvel amour, insouciant des  difficultés  immenses qu'il apercevait, et qu'  I.P-5:p.283(20)
 qui peut venir à tous, mais qui soulève des  difficultés  immenses, car quoique simples et   CdV-9:p.759(27)
 ne connaissait pas d'autre dénouement à ces  difficultés  inconciliables que la résolution   CdM-3:p.577(34)
l'immobilité des mondes, contentons-nous des  difficultés  inhérentes à ce second thème.  Si  Ser-Y:p.812(.2)
en des angoisses et après avoir surmonté des  difficultés  inouïes, j'y reviens avec quelque  RdA-X:p.801(16)
s de casse-têtes, de travaux algébriques, de  difficultés  inouïes.  Chacun préférait sa chè  Béa-2:p.672(26)
ISSARD, où la portière pénétra, non sans des  difficultés  inouïes.  Les directeurs de spect  Pon-7:p.649(23)
ntre eux.  Il ne parvint pas sans de grandes  difficultés  jusqu'à l'auteur de cette infortu  Fer-5:p.881(42)
ultes ont lancé des nuées de traités sur les  difficultés  légales qui naissent du mariage.   Phy-Y:p.915(10)
re expliquer par le jeune de Solis plusieurs  difficultés  légales.  Elle accabla son père d  RdA-X:p.794(28)
érimenté pour décider en dernier ressort des  difficultés  les plus sérieuses de cette vie,   Pat-Z:p.230(35)
e dans un travail constant, soutenu, car les  difficultés  matérielles doivent être tellemen  Bet-7:p.246(.6)
reux client passerait à l'ennemi dès que les  difficultés  menaceraient son bonheur ?  Déjà   CdM-3:p.559(12)
s voiles m'empêcha de voir les inextricables  difficultés  mises entre elle et moi par la vi  Lys-9:p1005(15)
mettait à demander à chacun la sienne !  Aux  difficultés  morales que Lambert éprouvait à s  L.L-Y:p.609(10)
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urs à l'abri de l'inclémence du ciel, et les  difficultés  multipliées qu'ils avaient eu à s  Cho-8:p1116(10)
é que par la vie de Mme de Portenduère.  Ces  difficultés  mûrement pesées, et voulant te la  U.M-3:p.915(35)
n grands au triomphe de l'orphelin; mais ces  difficultés  n'étaient cependant point encore   CéB-6:p..83(37)
pour ménager l'honneur de deux familles, les  difficultés  ne seront venues d'aucun côté, ce  CdM-3:p.591(.5)
, ou des vengeances.  Il est encore d'autres  difficultés  non moins graves et qui tendent à  I.P-5:p.621(38)
ire doit être maire chez lui.  Voyez quelles  difficultés  nous avons avec le maire actuel !  Pay-9:p.165(18)
la matière, abîme encore inexploré, dont les  difficultés  ont été plutôt déplacées que réso  L.L-Y:p.654(31)
 connût Chabert.  En apercevant le dédale de  difficultés  où il fallait s'engager, en voyan  CoC-3:p.343(36)
 générale dans des négociations hérissées de  difficultés  ou pleines de périls, dans le gou  PrB-7:p.809(.4)
s solennels exigés par Dinah et conclus sans  difficultés  par l'impudent journaliste !  Ave  Mus-4:p.732(42)
femme au point de passer par-dessus quelques  difficultés  pécuniaires ?     — Oui.     — Vo  CdM-3:p.557(.1)
avec Pauline.  Leur mariage, retardé par des  difficultés  peu intéressantes à raconter, dev  PCh-X:p.234(16)
térêts.  Cette transaction résout toutes les  difficultés  plus heureusement que je ne l'esp  CdM-3:p.573(29)
geoisie de la ville.  Il eut à la chasse des  difficultés  poussées un peu trop loin par son  Cab-4:p.988(31)
ir si Paul l'aimait assez pour surmonter les  difficultés  prévues par sa mère, et que lui d  CdM-3:p.567(19)
rtes pas manqué, était arrivée à vaincre les  difficultés  provenues de la perte de ses dent  Env-8:p.369(.3)
s démentirent ces calomnies et parlèrent des  difficultés  purement réglementaires suscitées  CdM-3:p.590(26)
société moderne, où le crime offre de telles  difficultés  qu'il faut ne pas raisonner pour   P.B-8:p.180(10)
 réparation à laquelle il tenait à cause des  difficultés  que ce chemin pouvait susciter av  Ten-8:p.657(18)
 entendant beaucoup parler des élèves et des  difficultés  que ce commerce présentait, conve  V.F-4:p.871(28)
cation des filles et notre examen rapide des  difficultés  que comporte le choix d'une femme  Phy-Y:p.976(15)
ous allons donc nous occuper de résoudre les  difficultés  que des esprits superficiels pour  Phy-Y:p1075(33)
ière bordée, je ne vous dissimulerai pas les  difficultés  que doit rencontrer ici votre ent  I.G-4:p.581(15)
t le prix des choses, elles appréciaient les  difficultés  que l'on éprouve à amasser l'arge  MCh-I:p..49(31)
exacts et définis.  Enfin vous estimerez les  difficultés  que la duchesse devait rencontrer  Béa-2:p.898(26)
dait s'il pouvait surmonter à force d'or les  difficultés  que la révolution de Juillet susc  Dep-8:p.771(.8)
s difficultés graves. »     Voici les seules  difficultés  que le marquis apercevait à l'ent  Cab-4:p.994(.1)
nt, tant les Chouans étaient excédés par les  difficultés  que le précipice opposait à leur   Cho-8:p1196(36)
anterie, puisque la nature lui épargnait les  difficultés  que les hommes aiment à vaincre.   Gam-X:p.461(42)
vergues.  Mais ce ne fut pas sans de grandes  difficultés  que les manoeuvres s'accomplirent  F30-2:p1182(38)
iste à tourner, sans témoins ni preuves, les  difficultés  que les moeurs et les lois metten  Lys-9:p1086(.4)
ncelier.  Beaucoup de personnes ignorent les  difficultés  que les secrétaireries d'État, de  Cat-Y:p.264(29)
faire son coup.  Ce ne fut pas sans quelques  difficultés  que les sept pensionnaires se tro  PGo-3:p.210(31)
tion il est un abîme de travail, un monde de  difficultés  que peu d’esprits savent franchir  Cab-4:p.963(24)
e.     César avait fait grâce à sa femme des  difficultés  que présentait au logis la confec  CéB-6:p.166(33)
ême, Cérizet s'en alla, pensant à toutes les  difficultés  que présentait l'extraction de la  P.B-8:p.179(39)
roupèrent au bas d'Angoulême pour éviter les  difficultés  que présentent ses abords.  Natur  I.P-5:p.151(.5)
ses, du manque de matériaux ou d'argent, des  difficultés  que rencontraient l'architecte.    Emp-7:p.984(12)
tite félicité du moment fut troublée par les  difficultés  que ses Grands vicaires lui rappe  CdV-9:p.700(37)
 surpris chez Natalie quelque révélation des  difficultés  que son caractère devait offrir q  CdM-3:p.548(24)
dans les nombreuses pensées excitées par les  difficultés  que son entreprise présentait déj  Cho-8:p.942(19)
ournal sur des âmes jeunes et poétiques, des  difficultés  qui attendent les débutants et qu  I.P-5:p.115(41)
tz et Le Croisic, s'accommodent assez de ces  difficultés  qui défendent l'approche de leur   Béa-2:p.641(30)
ommes peuvent se tirer tant bien que mal des  difficultés  qui existent à ne faire qu'un seu  Phy-Y:p1075(31)
ns un froid mystère.  Elle avait compris les  difficultés  qui l'attendaient à Carentan.  Ve  Req-X:p1108(23)
avenir.  Instruit par son amie de toutes les  difficultés  qui l'attendaient auprès du baron  Ven-I:p1075(36)
ratique lui faisait pressentir bien d'autres  difficultés  qui l'épouvantaient.  La noblesse  I.P-5:p.177(.4)
e; elle ne sut deviner aucune des véritables  difficultés  qui l'obligeaient à ne pas profit  Lys-9:p1047(16)
ire à Charles; plus tard, il éprouverait des  difficultés  qui le rebuteraient. »     Ici, v  Pet-Z:p..50(17)
u labeur, cette perpétuelle connaissance des  difficultés  qui les maintient en concubinage   Bet-7:p.246(22)
ns et la différence de nos âges entraîne des  difficultés  qui ne me permettent pas de rendr  Pon-7:p.561(27)
si le duc en avait connaissance, les énormes  difficultés  qui pourraient être levées à la f  EnM-X:p.926(43)
on, nous l'eussions amené pour expliquer les  difficultés  qui rendent impossibles toutes le  CdV-9:p.701(18)
briel est reçu à l'École polytechnique.  Les  difficultés  qui s'étaient élevées pour son ad  RdA-X:p.774(16)
ait par ses furies, car il entrevoyait mille  difficultés  qui se comprenaient toutes dans c  I.P-5:p.251(36)
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tement de l'Ardèche peut résoudre toutes les  difficultés  qui se présenteront dans cette ma  Phy-Y:p.933(10)
.     Cet extrait peut servir à résoudre les  difficultés  qui se rencontrent dans la théori  Phy-Y:p1063(40)
 pu se livrer à ses études.  Dans toutes les  difficultés  qui survenaient entre marchands,   Cat-Y:p.224(24)
ecker, ne rien dire en vain.  Je connais les  difficultés  qui vous occupent le plus : ne se  Ser-Y:p.807(15)
dans leurs racines et dans leurs rameaux ces  difficultés  qui, semblables à des lianes, éto  Lys-9:p1051(14)
la grandeur de Catherine : en s'initiant aux  difficultés  renaissantes de sa position, il r  Cat-Y:p.176(33)
nnuis, par l'étendue des petitesses, par des  difficultés  renaissantes et invincibles.  San  Pay-9:p.174(34)
rcevais que toutes les montagnes, toutes les  difficultés  restaient à gravir.  Cet immense   PCh-X:p.131(40)
u pays.  À part ces considérations, d'autres  difficultés  s'opposent encore à ce que l'Admi  Med-9:p.431(13)
montagnes, à mesure qu'on s'en approche, les  difficultés  se révèlent.  Le calvinisme est e  Cat-Y:p.415(.4)
ibilité reconnue du triomphe, ou l'aspect de  difficultés  si multipliées que le génie lui-m  Cat-Y:p.415(36)
je les sais par coeur.  Ces souffrances, ces  difficultés  sont ma punition, dit-elle, et Di  Hon-2:p.583(18)
à faire, reprit-elle; mais il paraît que les  difficultés  sont telles pour ôter à un père l  Int-3:p.460(23)
s pris par ces événements passa donc sur les  difficultés  soulevées par la première confére  CdM-3:p.594(.7)
ualités essentielles dans l'appréciation des  difficultés  soumises aux sentences consulaire  CéB-6:p..67(39)
érieuses de l'histoire contemporaine, et les  difficultés  sous-jacentes que rencontraient l  Mus-4:p.636(29)
vient, furète dans les 86 départements.  Les  difficultés  surexcitent le génie des employés  Pie-4:p..39(17)
de la confidence, par l'examen en commun des  difficultés  surgies; quand deux coeurs échang  FdÈ-2:p.336(21)
e aux hérétiques de France en conciliant les  difficultés  survenues à propos de dogme entre  Cat-Y:p.254(32)
ie, s'écria Paul vraiment joyeux de voir ces  difficultés  terminées.  Je ne sais rien de pl  CdM-3:p.583(35)
auteurs au moment où j'allais apercevoir les  difficultés  tortueuses de ses défilés et les   Lys-9:p.980(23)
 devait lire Lucien.  Louise avait caché les  difficultés  vaincues à son ami, mais elle lui  I.P-5:p.173(19)
nner.  Mais on peut tirer quelque relief des  difficultés  vaincues qui ont manqué vaincre G  Emp-7:p.892(31)
, car quoique simples et presque cachées ces  difficultés  veulent les plus exactes ressourc  CdV-9:p.759(29)
nt les difficultés ?     — Mademoiselle, les  difficultés  viennent de ma conscience... et j  P.B-8:p.130(28)
elle serait assez considérable un jour.  Les  difficultés  vinrent de la comtesse, qui ne vo  Pay-9:p.192(36)
 encore les sentiments en s'en exagérant les  difficultés  voulait être encouragé, car, pour  I.P-5:p.180(27)
 de votre côté que seraient les plus grandes  difficultés , après la conduite de votre fils.  U.M-3:p.874(11)
’écris.     Ceci n’est rien.  Tout art a ses  difficultés , chaque artiste travaille à sa ma  Lys-9:p.931(42)
  La France doit accepter la solution de ces  difficultés , comme les Anglais celles offerte  CdV-9:p.706(27)
rtune territoriale, et lui disait, en cas de  difficultés , de s'en rapporter à Cruchot le n  EuG-3:p1174(.8)
eur, comme stimulé par l'horrible poésie des  difficultés , éclata.  Lucien serra la main de  I.P-5:p.348(12)
e mettent jamais les pieds dans le monde des  difficultés , elles n'apprécient bientôt plus   M.M-I:p.524(29)
nous sommes contenté de faire pressentir les  difficultés , en quelque sorte physiques, que   Phy-Y:p.966(21)
raîchissent, renaissent plus belles dans les  difficultés , et entraînent un homme si loin d  RdA-X:p.690(13)
 Pons, en devinant qu'il surgissait quelques  difficultés , et il demanda par un geste à son  Pon-7:p.560(26)
ntraver vos plaisirs, j'ai vaincu toutes les  difficultés , et le bruit du trictrac me plaît  U.M-3:p.819(24)
ui Mme Séchard de Marsac.     — S'il y a des  difficultés , il est bien joli garçon, dit Bia  SMC-6:p.496(38)
ent sur ses joues ridées.  À l'aspect de ces  difficultés , il fut découragé.  Le monde soci  CoC-3:p.343(17)
t, si vous désirez le consulter sur quelques  difficultés , il ne travaille sérieusement qu'  CoC-3:p.315(37)
hommes du Nord.  S'il entrevoyait toutes les  difficultés , il se promettait de les vaincre   I.P-5:p.146(35)
nique se douta bien qu'elle devait faire des  difficultés , il sortit en fredonnant Veillons  Cho-8:p.980(29)
s parisiens.  M. Nicolas vous parlera de ces  difficultés , inhérentes à la nature des livre  Env-8:p.382(.3)
e, madame, dit Maxime, j'entrevois d'énormes  difficultés , je les vaincrai sans doute.  Vot  Béa-2:p.912(.1)
andes oeuvres, ni au faire qui en révèle les  difficultés , je m'escomptais toutes les gloir  Med-9:p.544(.2)
 d'oeil par lequel ils embrassent toutes les  difficultés , les compensant l'une par l'autre  Cat-Y:p.274(37)
Il parle à toutes les passions, à toutes les  difficultés , même mondaines; il résout toutes  Env-8:p.250(15)
plus dans une sottise !  Je connais bien les  difficultés , messieurs !  Je ne parle pas de   CSS-7:p1167(35)
plein, soutenir une conversation hérissée de  difficultés , où mes sincères réponses sur la   Lys-9:p1115(33)
mme de cinquante ans ne devait pas élever de  difficultés , puis sa femme allait lui épargne  CdV-9:p.644(11)
nne.  Il se battit si désespérément avec les  difficultés , que c'eût été pour d'autres homm  I.P-5:p.727(31)
 ! l'Église en reconnaissait bien toutes les  difficultés , s'écria M. de Grandville.  — Cet  Hon-2:p.547(20)
Flore que réhabilitée.  Au milieu de tant de  difficultés , stimulé par l'espoir de s'empare  Rab-4:p.513(19)
 le courage pouvait chanceler devant tant de  difficultés , tant de détails mêlés à ce drame  Pay-9:p..50(.4)
porte vierge en en connaissant seulement les  difficultés , un écrivain est donc obligé alor  Pay-9:p..66(14)



- 139 -

xagénaires, était de biaiser avec toutes les  difficultés  : avec le journalisme que l'on vo  Emp-7:p1016(29)
qu'ils consentent à venir sur le terrain des  difficultés  : il y a pour les hommes supérieu  ZMa-8:p.846(16)
rale, vous tombez soudain dans le gâchis des  difficultés  : tout s'abaisse, tout s'affaisse  Pat-Z:p.264(21)
aire... dit Brigitte, en quoi consistent les  difficultés  ?     — Mademoiselle, les difficu  P.B-8:p.130(27)
.     « Mais, reprit le général, où sont les  difficultés  ?  Je soutiendrai le procès avec   Pay-9:p.154(25)
isville, je ne quitterais point, j'ai eu ces  difficultés -là en Normandie, mais sous une au  Pay-9:p.343(35)
ir, l'ambition de Célestine grandit avec les  difficultés ; et, ne pouvant pas les vaincre,   Emp-7:p.902(33)
vole, l'homme est arrêté par d'inextricables  difficultés ; il lui est aussi impossible de c  Pat-Z:p.285(.6)
 doigt, apprécia d'un coup d'oeil toutes ces  difficultés ; mais il résolut de se tirer de c  I.P-5:p.637(29)
é.  Votre fierté solitaire s'est exagéré les  difficultés ; vous pourrez assister à la vie d  Hon-2:p.587(42)
rsonnes qui n'osent pas aborder de front les  difficultés .     « Madame, dit-il en prenant   CdM-3:p.553(15)
t-il, venez ici ! »     Jacques fit quelques  difficultés .     « Votre père vous veut, alle  Lys-9:p1163(.8)
uant ainsi, le général se préparait bien des  difficultés .     Gaubertin, et ce dernier tra  Pay-9:p.139(39)
; mais maintenant on peut en reconnaître les  difficultés .     Il y aura, dans la superposi  I.P-5:p.119(.6)
ce à nous deux; mais il va se rencontrer des  difficultés .     — Des difficultés entre gens  CdM-3:p.557(39)
 mûrement le parti qui conciliera toutes les  difficultés .     — Hé ! mon Dieu, monsieur, d  CdM-3:p.570(30)
 vingt-neuf mille francs.  Je ne veux pas de  difficultés .     — Qu'elle quitte Nemours, et  U.M-3:p.933(.2)
ons pas songé à vous jeter dans de pareilles  difficultés .     — Savait-il en quelle situat  Cat-Y:p.249(30)
ence pour décider, quand vous connaîtrez les  difficultés .     — Vous me rendrez mon maître  Cat-Y:p.353(34)
me d'affaires rencontrant d'infranchissables  difficultés .  « Enfin, se dit-il, je lui ai s  CdM-3:p.619(24)
a main attisait le foyer de ces renaissantes  difficultés .  Après le déjeuner, le procureur  Pay-9:p.189(30)
oncevoir et les dangers et les inextricables  difficultés .  Autour de chaque champ, et depu  Cho-8:p1113(25)
 coupait court à bien des doutes, à bien des  difficultés .  Comment n'eût-il pas redoublé d  I.P-5:p.185(11)
s et vous seriez angariée en d'inextricables  difficultés .  Croyez votre pasteur : un époux  EuG-3:p1190(20)
tout plaisir, et le plaisir devait être sans  difficultés .  Elle aimait les fleurs, pourvu   Bet-7:p.151(.4)
e sacrifices, d'avoir fait surmonter tant de  difficultés .  Elle était aimée d'un homme dig  FdÈ-2:p.341(43)
at de la succession.  Ce dépôt souleva mille  difficultés .  Généralement, le créancier est   EuG-3:p1143(38)
ection de notre pauvre ami rencontrerait des  difficultés .  Il se trouve dans celui du comm  Dep-8:p.812(33)
trix ?  Il ne trouvait aucune solution à ces  difficultés .  Insensiblement le silence régna  Béa-2:p.749(35)
lle sauta pieds joints par-dessus toutes les  difficultés .  Je ne vous dirai pas le peu de   Gam-X:p.481(18)
n avait fait le tour pour en reconnaître les  difficultés .  La flatterie, ce moyen infailli  P.B-8:p.129(29)
e courage qui les porte à s'entêter dans les  difficultés .  Le jeune baron se redressa, se   Béa-2:p.871(17)
'ils ne connaissent rien de la vie ni de ses  difficultés .  Le vieux critique est bon et do  Lys-9:p1090(36)
is deux mois les notaires avaient aplani les  difficultés .  Les bans étaient publiés.  Le m  CdM-3:p.598(.7)
t distrait, cette tâche avait d'innombrables  difficultés .  Mon bonheur, mon amour, dépenda  PCh-X:p.160(19)
Nemours avec elle et menez à bien toutes ces  difficultés .  Ne craignez rien de personne.    U.M-3:p.984(21)
lues sur parole, et il avait rarement eu des  difficultés .  Observateur comme tous les gens  CéB-6:p.118(.9)
r des montagnes, de vaincre d'insurmontables  difficultés .  Quel levier qu'une scène d'humi  Deb-I:p.828(33)
 son ministère concilié, prévenu beaucoup de  difficultés .  Sa rondeur, sa bonhomie et sa p  Dep-8:p.768(24)
 mon nom, il suffira pour aplanir toutes les  difficultés .  Tâchez de n'employer qu'un quar  SMC-6:p.882(11)
ez combien alors une négociation présente de  difficultés ... »  (Keller agita la tête, et B  CéB-6:p.210(24)

difficultueux
ronze, enfin que sans métaphore cette oeuvre  difficultueuse  intitulée Le Lys dans la vallé  PGo-3:p..47(24)
 ne plus se rien voir contester, et il était  difficultueux  et processif en affaires comme   Mus-4:p.648(37)
ristocratique, pour un homme essentiellement  difficultueux  et très difficile à vivre.  Pui  CdT-4:p.199(10)
it, réclamez vos droits, vous serez un homme  difficultueux , un homme fin, qui ne veut pas   MdA-3:p.396(35)

difforme
auvais vouloir d'un enchanteur dans un corps  difforme , et qui, prise sous la cloche d'un p  Mel-X:p.377(.9)
 la pauvre fille en était restée boiteuse et  difforme .     Ces deux femmes avaient pour se  eba-Z:p.797(41)
portion donnait à son buste quelque chose de  difforme .  Brune de teint, les cheveux noirs   SMC-6:p.511(40)
t les gnomes, les nains effrayants, les fées  difformes , toute cette race de bouteilles, a   M.M-I:p.568(26)
des hasards.  A-t-on jamais figuré les anges  difformes  ? ne réunissent-ils pas la grâce à   Béa-2:p.777(41)
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difformité
de cette vallée en avaient pitié comme d'une  difformité  maladive ?  Pourquoi Rigou, le vie  Pay-9:p.212(22)
cs et sa laideur pour elle, Goupil avait ses  difformités  et sa charge, cette union parut d  U.M-3:p.958(39)
 si elles étaient visibles, paraîtraient des  difformités .  La même loi régit le corps : un  SMC-6:p.605(23)

diffus
agea l'âme du capitaine, ce serait être trop  diffus  par le temps qui court.  « Quoi ! déjà  FMa-2:p.220(13)
être le Bouddha du Nord.  Quelque obscurs et  diffus  que soient ses livres, il s'y trouve l  L.L-Y:p.656(42)
esse, pour l'habileté; mais il eût été moins  diffus , moins embarrassé de conclure : il com  ZMa-8:p.842(.4)
nheur fut toujours incomplet.  J'ai été très  diffus , sans doute; mais faute de pénétrer da  L.L-Y:p.657(26)
'une femme, et combien de pensées couvre une  diffuse  conversation.  D'abord j'essayai de m  Lys-9:p.994(39)
  Mais s'il fallait reproduire fidèlement la  diffuse  éloquence de Rosalie, un volume entie  AÉF-3:p.724(10)
 ce soir... »     Pons s'embrouilla dans une  diffuse  réponse, et finit en faisant observer  Pon-7:p.543(14)
 en Natalie, il relut deux fois cette lettre  diffuse , sans pouvoir en rien conclure ni pou  CdM-3:p.636(29)
 les plus élevées de l'âme, son histoire est  diffuse . La lettre d'Henriette faisait brille  Lys-9:p1220(41)
z-moi les termes du problème.  Remplacez ces  diffuses  causeries, magnifiques chez Scott, m  I.P-5:p.313(.1)
t, les corymbes des millefeuilles, les tiges  diffuses  de la fumeterre aux fleurs roses et   Lys-9:p1057(.1)
s craindre davantage, opposez à ses volontés  diffuses  une volonté rectiligne.  Étendez vot  Lys-9:p1122(28)
oup de papier timbré plein de lignes lâches,  diffuses , où les chiffres sont noyés dans des  HdA-7:p.791(30)
 observations étaient si contradictoires, si  diffuses , que je faillis m'endormir, malgré l  AÉF-3:p.718(26)
tes que les critiques trouveraient molles et  diffuses .  D'ailleurs, qui pourrait aborder,   Mar-X:p1069(43)

diffusion
agues; heureuses du silence, heureuses de la  diffusion ; devinant enfin que les plaisirs, l  Phy-Y:p1023(16)

Dig.
 — sf des soutènements — ramassé des §§, des  Dig .  — L. papiria, apud Tribon., etc., que l  eba-Z:p.677(.5)

digérer
es critiques, mais le chevalier Fougères les  digéra  comme il digérait les conseils de ses   PGr-6:p1101(25)
t-elle ? lui demanda Sarcus-le-Riche, qui ne  digéra  pas un jour le mot croûte-au-pot, dit   Pay-9:p.263(35)
s matins en taille à ses abonnés de fort peu  digérables , et que néanmoins ils avalent.  El  I.P-5:p.157(26)
is le chevalier Fougères les digéra comme il  digérait  les conseils de ses amis, avec une p  PGr-6:p1101(25)
er la cause des pleurs de sa nièce.  Le mari  digérait  silencieusement, après s'être conten  Mes-2:p.405(23)
n, après lui, dans la cuisine, pendant qu'il  digérait  son dîner, qu'il cuvait son vin en l  Pay-9:p.243(36)
res et demie du soir, moment où le vieillard  digérait  son dîner.  Chesnel était dans son v  Cab-4:p1027(17)
ouvelles au vieux campagnard au moment où il  digérait , devant son large foyer, un copieux   Fir-2:p.148(27)
tinuelles; et néanmoins il mangeait, buvait,  digérait , dormait avec une perfection que le   Lys-9:p1117(35)
 propriétaire était au coin de son feu, mais  digérant  son déjeuner; Birotteau lui formula   CéB-6:p.244(30)
du jour, il était dans son pavillon chinois,  digérant  son dîner auprès de sa femme avec la  U.M-3:p.954(32)
tu satisferas ta passion pour les sermons en  digérant  ton dîner.  La morale anglaise, cher  Lys-9:p1176(.1)
ouant au whist.  Là, ne pensant à rien, mais  digérant  un de ces dîners exquis, l'avenir de  Aba-2:p.468(14)
yer ses pieds sur la barre et de tisonner en  digérant , il mangeait toujours trop : il aima  Cab-4:p1027(22)
nous avons prisé les hommes et les choses en  digérant .  Vierges du fait, nous étions hardi  PCh-X:p..92(29)
 effronté, laisse ton caractère à la maison;  digère  comme digère ton amphitryon, pleure de  PCh-X:p.267(12)
e mois, la figure engourdie d'un serpent qui  digère  et englutine sa proie.  Aussi courait-  P.B-8:p.139(26)
i je le sais : j'ai le pylore attaqué, je ne  digère  plus rien.     — Par quel hasard êtes-  Lys-9:p1113(27)
'intellect est atrophié parce que l'homme ne  digère  plus.  L'altération progressive de l'é  PCh-X:p.260(.6)
isse ton caractère à la maison; digère comme  digère  ton amphitryon, pleure de ses pleurs,   PCh-X:p.267(13)
ouchait tranquillement, comme le serpent qui  digère , impassible, froid, méthodique.  Perso  EuG-3:p1033(17)
'enfonçant dans sa bergère en homme repu qui  digère , un vrai geste de mari ou de vieillard  FMa-2:p.221(18)
Après le dîner, on lit mal.  La langue aussi  digère .     — Monsieur, dit Popinot, un prosp  CéB-6:p.155(12)
art : le vin de Tokay avait été parfaitement  digéré , le cerveau était d'une intégrité rema  eba-Z:p.728(19)
lles.  Ce cerveau bourré de connaissances ni  digérées  ni classées, dominait ce coeur enfan  Béa-2:p.689(39)
cle social, espèce de ventre parisien, où se  digèrent  les intérêts de la ville et où ils s  FYO-5:p1046(37)
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.  " Mon ami, lui dis-je, ils ont mangé, ils  digèrent ; pendant la digestion, ils font des   MNu-6:p.384(34)
l n'en vient qu'à Paris, surtout quand on va  digérer  ce petit dîner au spectacle, dans une  Pet-Z:p..67(10)
r ses molettes.  Cette fille, ne pouvant pas  digérer  cet affront, essayait d'ameuter le qu  eba-Z:p.495(.8)
ner.  Après son déjeuner, il restait assis à  digérer  jusqu'à deux heures, pensant on ne sa  Dep-8:p.769(19)
 pour mon estomac beaucoup trop délicat pour  digérer  les ratatouilles d'auberge.     — Rat  Deb-I:p.801(.5)
s hommes que le ciel a créés pour prendre et  digérer  quatre repas par jour, dormir, aimer   F30-2:p1050(30)
e soucis que de remords, plus occupé de bien  digérer  que de penser, feignant des passions   Gob-2:p.983(26)
ommes furieux d'avoir ri.  Soyez aussi dur à  digérer  que les plus épaisses amplifications   A.S-I:p.921(.5)
ssible d'assouvir.  Il devait si promptement  digérer  sa nourriture qu'il pouvait sans dout  Mel-X:p.350(32)
n de la cheminée, comme un homme en train de  digérer  son dîner et les jolis péchés de sa p  DdL-5:p.968(19)
els estomacs ! ...  Oh comment pouvaient-ils  digérer  tous les jours ces dîners encyclopédi  eba-Z:p.691(25)
f.  Avide de connaissances, les avalant sans  digérer , admirant Phantasma qui sait tout, pl  eba-Z:p.721(37)
ain au cabaret.  Après l'Opéra où nous irons  digérer , je vous mènerai dans une maison où v  Cab-4:p1011(33)
urg, vous avez des millions et des truffes à  digérer , repassez demain à dix heures !     —  SMC-6:p.645(39)
é bien, après, hein ?  Ça nous aidera tous à  digérer .  Ce gros des Grassins, il nous a env  EuG-3:p1152(14)
i ! dit de Marsay.     — Ah ! quel blézir te  tichérer  en fus égoudant, dit le baron de Nuc  AÉF-3:p.701(35) is
t et de piquet bien jouées, de dîners bien  digérés , de prises de tabac humées avec grâce  V.F-4:p.819(31)

digestif
a tête, COMME 100 EST à 2 ?     Le mouvement  digestif  de Louis XVIII a-t-il été à la durée  Pat-Z:p.271(.5)
ot, est incompatible :     Avec le mouvement  digestif ,     Avec le mouvement corporel,      Pat-Z:p.299(18)
éon à Gazonal.     — Ça me fait l'effet d'un  digestif , répondit l'honnête fabricant pendan  CSS-7:p1165(.1)
e au moindre embarras survenu dans les tubes  digestifs .  Elle vivait d'ailleurs sous la fé  V.F-4:p.867(23)
s doute à s'assimiler par quelque méditation  digestive  les pensées de l'auteur dont les oe  Ser-Y:p.759(17)
avons un peu trop présumé de notre puissance  digestive . Le dos appuyé sur sa chaise, le po  Aub-Y:p..90(19)
tions d'abord insensibles dans les fonctions  digestives  : les sécrétions s'altèrent, l'app  Lys-9:p1153(.1)
ltéré le système nerveux.  Le jeu des forces  digestives  avait absorbé l'intelligence.  Enf  Mas-X:p.556(.3)
 l'amour conjugal était assimilé aux pilules  digestives , au sirop de mou de veau, à la mou  Pet-Z:p.125(16)
es poumons après avoir troublé les fonctions  digestives .  Ces taches éloquentes lui eussen  Pie-4:p.109(.7)

digestion
  — Pourquoi ?     — Mais vous n'avez pas la  digestion  aimable, vous devez souffrir beauco  Pet-Z:p..72(43)
tres plongés dans le marasme produit par une  digestion  alourdissante niaient le mouvement.  PCh-X:p.109(18)
ait une infiltration sérieuse au cerveau, la  digestion  arrêtée achevait de tuer le pauvre   A.S-I:p1011(35)
e est en 1841, trente ans après ! j'ai eu ma  digestion  arrêtée... j'ai voulu vaincre le ma  Bet-7:p.216(34)
je vois que vous avez énormément dîné, votre  digestion  commence.  Apprenez de moi (je vous  SMC-6:p.645(29)
homme qui se soit encore attristé pendant la  digestion  d'un bon dîner.  Nous aimons alors   Aub-Y:p..90(40)
t, assez instruit pour s'absenter pendant sa  digestion  de chez...  — Mais qu'y a-t-il ?...  HdA-7:p.792(43)
s tout, dit Jacques Collin.  La Cigogne a la  digestion  difficile, surtout en fait de redou  SMC-6:p.871(22)
re, quoique déjà sa face fût violacée par la  digestion  du déjeuner et par une notable abso  U.M-3:p.847(24)
s'occupait de sa toux, de son sommeil, de sa  digestion  et de son manger.  Zéphirine avait   I.P-5:p.196(.6)
t.  M. de Watteville avait beaucoup dîné, sa  digestion  était commencée, elle fut interromp  A.S-I:p1011(25)
es mastiquaient chaque bouchée !  Aussi leur  digestion  était-elle parfaite, ils n'avaient   Pie-4:p..63(38)
!  Si nous avons quelques petits remords, la  digestion  les emportera.  Pendant que nous do  PGo-3:p.202(39)
e pont de Gournay, la douce somnolence de la  digestion  lui avait fermé les yeux.  À la mol  SMC-6:p.492(35)
 les mathématiciens de la médecine, dans une  digestion  mauvaise, dans le vent, la chaleur   ChI-X:p.430(20)
 dit : " Il faut que j'y aille; cependant ma  digestion  n'est pas faite, et je n aime pas m  Med-9:p.596(17)
re à Mouche.     Quoique succombant sous une  digestion  pénible et l'oeil troublé par deux   Pay-9:p.231(.1)
gourmands embarrassés dans les travaux d'une  digestion  récalcitrante.  Mais bientôt quelqu  PCh-X:p.111(27)
tions s'altèrent, l'appétit se déprave et la  digestion  se fait capricieuse : bientôt des d  Lys-9:p1153(.2)
esprits moteurs; excitation qui précipite la  digestion , chasse le sommeil, et permet d'ent  Pat-Z:p.315(25)
plaisir réel que l'homme trouve à table.  La  digestion , en employant les forces humaines,   Pon-7:p.495(28)
teuil affectait une apathie autorisée par la  digestion , il avait mangé en prince qui reven  Cat-Y:p.376(36)
-je, ils ont mangé, ils digèrent; pendant la  digestion , ils font des cancans sur le voisin  MNu-6:p.384(35)
cles en continuant, annoncez-lui, pendant sa  digestion , la faillite de son banquier.     —  PCh-X:p.102(.8)
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oins, pendant les deux heures accordées à la  digestion , le tonnelier, plus facétieux qu'il  EuG-3:p1134(11)
de aime à parler, mais encore à écouter.  La  digestion , presque toujours attentive, est, s  AÉF-3:p.676(33)
payées ?...  Tu me fais souvenir, pendant ma  digestion , que je dois encore deux mille fran  Phy-Y:p1014(27)
ée par tous les auteurs qui ont écrit sur la  digestion , ses yeux étaient machinalement att  CdV-9:p.700(31)
 dit sur ton ventre, sur ta taille et sur ta  digestion  ?  Tu ne vois donc pas que je voula  Pet-Z:p..73(30)
tention que je suis forcé d'avoir trouble ma  digestion .     — Pauvre chat, dit Zéphirine à  I.P-5:p.200(27)
romenait en humant son tabac et soufflant sa  digestion .  Anaïs était le beau côté de sa vi  I.P-5:p.188(21)
ne seule rougissait pendant le travail de la  digestion .  Ce fait est digne de remarque par  V.F-4:p.812(43)
 ton impertinence à quelque embarras dans ta  digestion .  Ce n'est plus mon Dodofe ! c'est   Pet-Z:p..73(40)
 ou le moins de pesanteur que lui causait sa  digestion .  En hiver, il était rare que la sa  PGo-3:p.181(16)
er mercredi s'acquittaient de leur visite de  digestion .  Les mercredis faisaient raout : l  V.F-4:p.852(17)
son opinion, que les paroles favorisaient la  digestion .  Mademoiselle, qui partageait cett  CdT-4:p.204(36)
ie sur les lèvres.  De longues et fatigantes  digestions  avaient emporté les dents.  Les ye  Mas-X:p.555(43)
 Enfin M. Bianchon a constamment observé les  digestions  de son malade, et nous a dit qu'el  PCh-X:p.260(.3)
Bargeton, lequel avait de temps en temps des  digestions  difficiles, et l'heureuse manie de  I.P-5:p.233(.3)
nt !) apprenez, mon cher, que quand on a des  digestions  embarrassées comme le sont les vôt  SMC-6:p.645(32)
oir un estomac délabré dont les douloureuses  digestions  lui causaient des insomnies contin  Lys-9:p1117(33)
l s'affaissa comme un homme fatigué, par ses  digestions  peut-être, et ses yeux se cernèren  Rab-4:p.408(18)
tin en l'emmenant sur la terrasse.     — Mes  digestions  sont si pénibles !... répondit le   Pay-9:p.277(34)
eant; il avait résolu, dans l'intérêt de ses  digestions , de débarrasser les bureaux de cet  Emp-7:p.985(.9)
roquin vert, il se plaignait beaucoup de ses  digestions .  Son principal vice était de prop  Emp-7:p.965(26)

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

digna
a mediocritas.     « J'aurais dû mettre : et  digna  ! ajouta-t-il en montrant la tablette;   P.B-8:p..95(23)

digne
s sont éclaircis, et il y a quelque chose de  digne  à m'éviter toute souffrance d'orgueil à  Mem-I:p.207(26)
s fronts plus sereins ni une contenance plus  digne  à une injuste condamnation que ces cinq  Ten-8:p.672(.4)
me pouvait être étourdi à moins.  Bientôt le  digne  abbé de Sponde et le vicomte de Troisvi  V.F-4:p.910(13)
 : « Monsieur, dit-il en continuant, est mon  digne  adjoint, M. Cambon, le marchand de bois  Med-9:p.499(.2)
e sont de beaucoup, je t'engage à laisser ce  digne  Allemand se dépêtrer tout seul de ses a  Pon-7:p.744(28)
on bon et excellent camarade de collège, mon  digne  ami Simon Giguet, nous réaliserons des   Dep-8:p.738(34)
pendant tout le temps qu'il te parlera.  Mon  digne  ami te priera de sortir et d'aller te p  M.M-I:p.470(.7)
n deuxième étage, dans une antique maison de  digne  apparence, dans un vieil appartement à   CéB-6:p.226(13)
 par hasard maître de tous les secrets de ce  digne  associé de d'Estourny.     Le Courageux  SMC-6:p.565(.3)
nde-Place, au coin de la rue de Brienne.  Ce  digne  aubergiste, nommé Poupart, avait épousé  Dep-8:p.731(25)
cun oeil ne la voit, elle devient froidement  digne  aussitôt que le monde intervient.  L'ho  Lys-9:p1187(.3)
rgent pour rendre tout ce que je devais à ce  digne  Auvergnat en lui achetant un cheval et   MdA-3:p.399(40)
on.  La somme devait passer par les mains du  digne  avocat.  Claparon eut au milieu de la n  P.B-8:p.137(36)
dant, dit Théodose quand il fut seul avec le  digne  bourgeois que ce nom flattait toujours,  P.B-8:p..91(38)
uva point; mais sa fille, en apprenant de la  digne  bourgeoise qu'elle parlait à la belle-m  Mus-4:p.742(39)
eure, étourdie et ne sachant que choisir, la  digne  bourgeoise, flattée dans toutes ses idé  Ga2-7:p.852(.4)
, annonçait les prétentions constantes de la  digne  bourgeoise.     « Serais-je assez malhe  P.B-8:p..91(16)
 de ses bénéfices, et, par la fortune que le  digne  Breton avoue avoir, nous supposons, mon  M.M-I:p.579(30)
sur la marine, à les étonner,  et si quelque  digne  capitaine plus au fait de la mer que de  eba-Z:p.546(.6)
nt le plus étudié les lois du goût, un héros  digne  ce Brillat-Savarin.     OBSERVATION.  —  Pat-Z:p.319(19)
araudeurs ?...  Ne saviez-vous pas que votre  digne  chef, au début de son métier, a déjà tu  Rab-4:p.484(.4)
, l'honnête Chesnel, le vertueux Chesnel, le  digne  Chesnel appelait des chiens les créanci  Cab-4:p1043(19)
s l'avaient inquiété.  Chose remarquable, ce  digne  chevalier ne se plaignait jamais de ses  Béa-2:p.672(36)
maisons bourgeoises on fit des voeux pour le  digne  colonel Bridau.     Le lendemain, vers   Rab-4:p.503(.6)
ler, ne devait-ce pas être celle-ci ?...  Le  digne  colonel Giguet est le seul ici qui n'ai  Dep-8:p.737(25)
 ! mon bon ami ?  Votre chère tante et notre  digne  colonel vont sans doute aussi bien ce m  Dep-8:p.730(17)
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se mélangeait à propos de tendresse noble et  digne  comme elle doit être entre mari et femm  FdÈ-2:p.292(39)
adorée de son mari, fière de ses enfants, et  digne  comme la femme d'un ancien échevin.  Al  eba-Z:p.612(.2)
gré sa tournure bizarre, était simple, naïf,  digne  comme le père de Jeanie Deans dans La P  Ten-8:p.496(10)
à Mme d'Espard sans la singer; elle était la  digne  cousine de la marquise, qui paraissait   I.P-5:p.286(35)
prêtaient aux exigences de la position de ce  digne  cumulard qui, d'ailleurs, élevait à la   P.B-8:p..42(.9)
r leur ruse florentine.  Qu'y a-t-il de plus  digne  d'admiration dans la conjuration des Pa  Cat-Y:p.183(.1)
!  Elle souffre, seule, en silence, elle est  digne  d'adoration, elle mérite mon amour, je   Bet-7:p.233(36)
n coeur exquis et méconnu, sans souillure et  digne  d'adoration; elle le voyait avançant un  FdÈ-2:p.348(32)
onde : j'aime mieux cela !     — Rendez-vous  digne  d'affection, répondit la pauvre mère at  Rab-4:p.343(.6)
ancer sur les abîmes de l'avenir ?  En amant  digne  d'aimer, le jeune homme craignait de mo  M.C-Y:p..34(34)
ontrant du doigt la pendule :     « Un homme  digne  d'amour vaut bien la peine qu'on l'atte  Cho-8:p1202(.7)
 appela la vie avec une puissance de volonté  digne  d'Apollonius de Thyane.  Il baisa son a  Pon-7:p.684(24)
a grâce de l'amour.     — Séraphîta, suis-je  digne  d'appartenir à une femme ?     — Vous ê  Ser-Y:p.756(.8)
riage, car elle avait fini par voir un homme  digne  d'elle dans Gouraud, de même Mlle Haber  Pie-4:p..93(39)
 yeux.  J'ai deviné dans cette haute morale,  digne  d'elle et de moi, la plus profonde sage  Mem-I:p.303(.1)
lles supposèrent que, jugeant le jeune homme  digne  d'elle, Émilie se proposait peut-être d  Bal-I:p.145(43)
 catholicisme et, avant d'aimer une créature  digne  d'elle, la pauvre petite essayait son c  eba-Z:p.699(28)
 jour elle rencontrerait un beau jeune homme  digne  d'elle, que sa mère pourrait agréer, et  M.M-I:p.507(23)
 brave garçon, loyal, et s'il aime, s'il est  digne  d'elle, reprit Butscha, s'il renonce à   M.M-I:p.634(.7)
ortures de la vanité blessée.     « Cela est  digne  d'elle, s'écria l'artiste d'une voix to  MCh-I:p..92(30)
ées.  Le salon commun où elle recevait était  digne  d'elle.  Il sera bientôt connu en faisa  CdT-4:p.209(18)
femme de Paris, les autres trouvaient Lucien  digne  d'elle.  Le poète se sentit dans son mi  I.P-5:p.463(19)
de difficultés.  Elle était aimée d'un homme  digne  d'elle.  Raoul ignorait à quoi l'engage  FdÈ-2:p.342(.1)
our où je l'aurai confiée à quelque bon être  digne  d'elle.  Tu verras, mon petit ange, les  U.M-3:p.850(.6)
protection pour ma soeur.  Trouvez une place  digne  d'elle...     — Les dames de charité de  Bet-7:p.339(37)
leurs.  Ses deux idoles habitaient un temple  digne  d'elles, et profitaient du moins de cet  M.M-I:p.477(22)
deux années d'apprentissage, sa conduite fut  digne  d'éloges, aucun dérangement sensible n'  CdV-9:p.686(29)
donnait, avec un dévouement et une constance  digne  d'éloges, des leçons au jeune Collevill  P.B-8:p.140(.2)
ont contenues dans les bornes d'une modestie  digne  d'éloges, qui peut-être devient la sour  AÉF-3:p.724(33)
aissa momentanément dominer par une croyance  digne  d'enfants qui écoutent les contes de le  PCh-X:p..79(.2)
à son insu par Daniel, Lucien fut enfin jugé  digne  d'entrer dans ce Cénacle de grands espr  I.P-5:p.315(14)
ment de vanité, d'orgueil, vous ne serez pas  digne  d'entrer dans l'Ordre.  Nous avons conn  Env-8:p.327(.7)
ux.  Quelle créature ne désirerait se rendre  digne  d'entrer dans la sphère des intelligenc  Ser-Y:p.780(39)
h ! mourir jeune et palpitant !...  Destinée  digne  d'envie !  N'est-ce pas, comme l'a dit   Phy-Y:p1188(.4)
a pensée ? lui dis-je.  — Le monde est-il si  digne  d'envie ? répondit-elle.  Oh ! quand ma  Hon-2:p.571(15)
 dit le prêtre en continuant, a fait une fin  digne  d'envie, et qui a dû réjouir les anges.  Mel-X:p.378(.9)
ne ambassadrice...  Elle avait un cabas bien  digne  d'estime et un béquet à ses souliers.    Deb-I:p.800(.6)
eh bien, écoutez ceci.  Vous me paraissez si  digne  d'estime, que je vous offre la charge d  Cat-Y:p.402(41)
mez donc plus votre garçon ?     — Êtes-vous  digne  d'être aimé ? ne vous souvenez-vous plu  Rab-4:p.340(.8)
 sans aliment, en faisant penser qu'il était  digne  d'être aimé tendrement, et néanmoins n'  Aba-2:p.480(23)
hérubin posé sur l'épaule d'un ange ? il est  digne  d'être aimé, celui-là !  Si j'étais fem  PGo-3:p.206(18)
noble, si aimable, si parfait, si aimant, si  digne  d'être aimé, devaient être au moins sin  Hon-2:p.549(32)
ssement.  Felipe aime tant, que je le trouve  digne  d'être aimé.  Je suis exactement le pri  Mem-I:p.277(20)
ement, profondément et à jamais une personne  digne  d'être aimée et pour qui mon affection   M.M-I:p.707(17)
, il faut sa pareille.  Je voulais donc être  digne  d'être aimée par mon Lucien.  De là, es  SMC-6:p.453(29)
lle est meilleure pour le bonhomme, elle est  digne  d'être aimée.  Ah ! ce soir je serai do  PGo-3:p.216(.2)
ise qui se trouvât dans mon plan.  Vous êtes  digne  d'être archevêque, et j'espère ne pas m  Béa-2:p.893(34)
i reçu, si je le reçois, je le regarde comme  digne  d'être au milieu de mes amis.  Tous mes  Fir-2:p.153(33)
age.  La femme d'un marchand est quelquefois  digne  d'être celle d'un prince, et souvent ce  AvP-I:p...9(.2)
  Le cénacle du Cabinet des Antiques eût été  digne  d'être écouté par un auteur dramatique   Cab-4:p1020(11)
cité, le rhétoricien de Pont-le-Voy fut jugé  digne  d'être en troisième.  Les douleurs que   Lys-9:p.976(24)
te de lui confirmer la possession d'un coeur  digne  d'être envié par toutes les femmes.  Il  Bal-I:p.154(10)
d'un grand coeur un chef-d'oeuvre de passion  digne  d'être étudié.  Lorsque j'aperçus les h  L.L-Y:p.681(20)
duite et l'estime de M. le curé vous rendent  digne  d'être heureux.  J'ai donné les ordres   CdV-9:p.776(32)
s d'essayer de doter ce livre d'une histoire  digne  d'être inscrite dans les archives de l'  Phy-Y:p1108(31)
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et espoir peut seul me consoler.  Si je suis  digne  d'être là par avance, de là, je te suiv  Fer-5:p.886(16)
alternativement faux et vrai !  Comme il est  digne  d'être le ministre d'un roi constitutio  I.P-5:p.396(37)
s manières, un véritable diplomate, un homme  digne  d'être ministre et digne de lui.  Parei  MNu-6:p.380(33)
 mes flatteries en une seule : je vous crois  digne  d'être moi !...     « Votre lettre, quo  M.M-I:p.549(32)
nir les jeunes gens.  Voilà.     — Vous êtes  digne  d'être noble », dit Laurence en tendant  Ten-8:p.563(26)
tèrent ses longs cils; il souleva d'une main  digne  d'être peinte par Titien son épaisse ch  Mas-X:p.551(26)
d, Chénier croyait n'avoir rien fait qui fût  digne  d'être publié. »     Lucien lut à son t  I.P-5:p.147(31)
ui s'écoulèrent de 1806 à 1821, aucune scène  digne  d'être rapportée.  Mme de Granville res  DFa-2:p..69(10)
ait-il pas sa prétention de faire une oeuvre  digne  d'être relue et qui offre de tels attra  FdÈ-2:p.266(33)
nes sanglantes dans l'histoire du Moyen Âge;  digne  d'être secrètement le principe de toute  Fer-5:p.797(18)
 vivre dans le paradis; qui donc sera jamais  digne  d'être ton époux ?     — Lui, dit Ginev  Ven-I:p1073(14)
vous quitterai pour aller chercher une femme  digne  d'être votre soeur.     — Vous m'aimez   Ten-8:p.619(43)
re une personne chez vous, c'est la supposer  digne  d'habiter votre sphère.     Alors les p  Pat-Z:p.243(27)
e d'esprit, jeté sous ma plume ce personnage  digne  d'Hoffmann, ce porteur de trésors incon  Gam-X:p.459(10)
assion inconnue.  Cette femme était vraiment  digne  d'inspirer un de ces amours platoniques  Fer-5:p.797(16)
     — C'est trouver dans la boue un diamant  digne  d'orner la couronne la plus orgueilleus  I.P-5:p.381(41)
i aboutissait au réfectoire.  Ce réfectoire,  digne  d'un ancien Ordre religieux, contenait   L.L-Y:p.598(12)
t fautif, la comtesse tenta cette entreprise  digne  d'un ange.  En un jour, elle devint sto  Lys-9:p1012(.2)
fluités de la table, devint d'une parcimonie  digne  d'un avare, et fut admirablement second  RdA-X:p.771(31)
ognara, dit l'un d'eux.  — C'est un bienfait  digne  d'un chrétien ", répondit le Français e  Sar-6:p1074(40)
ant.  Il ne te reste plus qu'à faire une fin  digne  d'un chrétien.  Cette vie n'est rien en  CdV-9:p.735(.3)
 d'avoir une intuition vague de cette féerie  digne  d'un conte oriental.  Les vins de desse  PCh-X:p.107(19)
ortant une joie d'enfant et un petit air fat  digne  d'un écolier.  La princesse prit de la   SdC-6:p.974(34)
ormité du gain, il s'en tira par une rouerie  digne  d'un élève de l'ancienne lieutenance gé  eba-Z:p.360(.8)
avait un visage brillant de santé, jovial et  digne  d'un épicurien.  Tous deux étaient fort  Adi-X:p.976(.2)
pour lui les vins les plus exquis, une table  digne  d'un évêque et entretenue par la meille  Dep-8:p.756(21)
t il servait la décoction avec un sang-froid  digne  d'un garçon de café de Paris, dans une   Pay-9:p.291(15)
 l'escalier impraticable ! plaisanterie bien  digne  d'un homme qui dessinait des caricature  CéB-6:p.110(36)
 ses libéralités...     — Cette conduite est  digne  d'un jacobin, s'écria la pieuse Angéliq  DFa-2:p..75(40)
é du père et du mari...  Tout cela n'est pas  digne  d'un philosophe. »  Et il revint vers s  P.B-8:p.164(23)
 poème par une narration fiévreuse, vraiment  digne  d'un poète, il supplia le curé d'aller   I.P-5:p.557(12)
ier vulgaire, pourchassait-il cette créature  digne  d'un poète, quand tous les gens de cett  Pay-9:p.212(20)
de la simplicité, rehaussaient une élocution  digne  d'un prélat.  Ses manières, son caractè  U.M-3:p.793(10)
 rente en fonds de terre autour d'un château  digne  d'un prince, descendait à de pareilles   U.M-3:p.955(34)
onheur », réplique-t-il en lançant un éclair  digne  d'un tyran de mélodrame.     Satisfaite  Pet-Z:p..90(38)
 ménage, et pris une résolution diplomatique  digne  d'un vieil ambassadeur.  Ce fut peut-êt  Mes-2:p.401(28)
t de sa grandeur, et lui dit, après un temps  digne  d'une actrice : « Je ne suis ni une oie  Pet-Z:p..70(25)
e la pensée avec elle-même, était une oeuvre  digne  d'une assemblée où brillaient alors tou  Pro-Y:p.539(38)
 lui fit comprendre la vulgarité de ce moyen  digne  d'une bourgeoise.  Mme de Rochefide dit  Béa-2:p.759(.2)
as m'endetter pour acheter ce bel ostensoir,  digne  d'une cathédrale.  Vous qui êtes un de   Emp-7:p1031(.9)
    Ma chère, au retour, avec une résolution  digne  d'une Chaulieu, j'ai ouvert ma fenêtre   Mem-I:p.263(42)
e; il examinait ce visage entièrement blanc,  digne  d'une de ces Hollandaises graves et fro  Env-8:p.236(34)
e d'appel qui sur ses lèvres avait un charme  digne  d'une fée.  Elle savait ne devoir être   Lys-9:p1172(24)
nt elle l'investissait.  Crois-tu qu'il soit  digne  d'une femme de faire avaler à un homme   Lys-9:p1177(21)
ue Madame était sortie.  Cette impertinence,  digne  d'une femme née en Russie, fit jaunir l  Pay-9:p.237(.4)
me la plus vertueuse, qui ne se soit trouvée  digne  d'une grande passion, qui ne l'ait rêvé  Phy-Y:p.988(10)
la personne que vous dites aimer.  Êtes-vous  digne  d'une nouvelle preuve d'estime et mérit  Mem-I:p.281(37)
ritait cette qualification par son extérieur  digne  d'une Parque.     « J'ai les sangs tour  Pon-7:p.590(.8)
e en regardant le baron avec une effronterie  digne  d'une servante de Molière.  Hue ! vieux  SMC-6:p.691(28)
 l'attendre dans un couvent, si l'on me juge  digne  d'y entrer...     — Pauvre petite ! vou  SMC-6:p.678(20)
yen, pourquoi ne pas prévenir cette noble et  digne  dame du danger qu'elle court ? »     En  Pro-Y:p.531(13)
du cou, d'harmonieux dans les mouvements, de  digne  dans un maintien, de noble dans l'accor  M.M-I:p.701(29)
élire d'une passion rendue avec un sentiment  digne  de Byron, exigeait de Paquita une prome  Mus-4:p.660(.6)
 avec raison, que l'appartement de Max était  digne  de ce charmant garçon.  En effet, en si  Rab-4:p.408(33)
our entrer dans les voies d'un machiavélisme  digne  de ce grand roi de France qui tenta d'a  Phy-Y:p1023(35)
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nuel, que son mérite transcendant avait fait  digne  de ce poste, venait voir tous les jours  RdA-X:p.772(24)
tre probité.  Dans le malheur, vous avez été  digne  de ce que vous étiez ici.  Voici vingt   CéB-6:p.286(12)
 petit verre, Rémonencq l'avala.  Cette fin,  digne  de ce scélérat, prouve en faveur de la   Pon-7:p.765(38)
 clémente indulgence me parut alors vraiment  digne  de celle de Jésus-Christ quand il sauva  Hon-2:p.551(41)
upt ne manquait pas d'une certaine splendeur  digne  de celle de Louis XIV, et se ressentait  A.S-I:p.914(26)
truire et de rendre son imagination au moins  digne  de celle qu'elle admirait.  « Si je ne   MCh-I:p..77(26)
Corentin, dit Trompe-la-Mort avec une ironie  digne  de celle qui fit le triomphe de Talma d  SMC-6:p.920(22)
sède une fourrure semblable ?     — Elle est  digne  de celle qui la porte.     — Et que vou  Ser-Y:p.752(38)
er.  Ce chiffonnier avait une vieille figure  digne  de celles que Charlet a immortalisées d  DFa-2:p..82(12)
 lièvres à la course.  Doué d'un coup d'oeil  digne  de celui de Bas-de-Cuir, il aimait déjà  Rab-4:p.368(11)
  Se perfectionner sans cesse pour se rendre  digne  de celui qu'on aime, lui faire mille sa  SMC-6:p.455(17)
Es-tu contente de ton père ?     — Vous êtes  digne  de celui-là », répondit Marguerite en l  RdA-X:p.804(32)
de rendre le château : Mourir en chantant !   Digne  de ces belles héroïnes, Laurence posséd  Ten-8:p.534(24)
ntant l'escalier, il se crut cependant moins  digne  de ces coeurs que rien ne pouvait faire  I.P-5:p.419(15)
e roc au bas de la grève.  Avec une habileté  digne  de ces hommes d'exécution, l'un d'eux,   DdL-5:p1033(32)
ui envoyât un pareil ange.  Elle voulut être  digne  de cet amour, le perpétuer, se l'approp  SdC-6:p.979(.8)
une fleur, et que Caroline ne se croyait pas  digne  de cet être mystérieux en qui tout révé  DFa-2:p..26(33)
on se noie.     — Peut-être me suis-je rendu  digne  de cette faveur.... reprit Birotteau.    CéB-6:p.151(35)
, dit Birotteau.  Peut-être me suis-je rendu  digne  de cette insigne et royale faveur en si  CéB-6:p.113(15)
lin étonné.     — Peut-être me suis-je rendu  digne  de cette insigne et royale faveur en si  CéB-6:p.129(38)
s-nous nos amis.  Je me suis peut-être rendu  digne  de cette insigne et royale faveur en si  CéB-6:p.135(21)
roix ?     — Oui; peut-être me suis-je rendu  digne  de cette insigne et royale faveur en si  CéB-6:p.142(35)
pas décoré.     — Peut-être me suis-je rendu  digne  de cette insigne et royale faveur en si  CéB-6:p.160(42)
e et triste du maillechort, était-ce un menu  digne  de cette jolie femme ?  Le baron en eût  Bet-7:p.104(34)
 désiré posséder en France, tu ne serais pas  digne  de cette narration d'un Parisien stupéf  Pay-9:p..51(37)
ts ?  Maintenant vous me trouverez peut-être  digne  de cette promesse, quand vous saurez ce  DdL-5:p.921(24)
père.     « Oh ! t'aimer !  Quel est l'homme  digne  de cette vie ? reprit-il.  T'aimer comm  Ven-I:p1073(12)
ngulier.     « Peut-être... me suis-je rendu  digne  de cette... insigne... et... royale...   CéB-6:p.101(32)
ci est à moi !... dit-il avec une simplicité  digne  de Cincinnatus, le biano esd aussi à mo  Pon-7:p.749(12)
du Bousquier, qui trouva plus simple et plus  digne  de concentrer son intelligence sans la   V.F-4:p.934(.4)
ec une variété d'expression avec une aisance  digne  de de Marsay, son modèle.  Il ne quitta  I.P-5:p.677(32)
e ou régna sur les planches ne me semble pas  digne  de délier les cothurnes de Malaga qui s  FMa-2:p.222(37)
e ?  — Si l'univers a un sens, voilà le plus  digne  de Dieu ! me disait M. Saint-Martin que  Ser-Y:p.784(24)
fille, écrivit le prélat; ce jeune homme est  digne  de faire l'éducation d'un prince; aussi  CdV-9:p.835(.5)
er le Directoire, lequel, certes, était bien  digne  de faire la culbute, même dans la rivie  Ten-8:p.485(18)
 charmante fille du Gâtinais, et vous trouve  digne  de faire le bonheur d'un gentilhomme. »  U.M-3:p.950(39)
té des idées bien incongrues.  Fi ! cela est  digne  de Faublas.     — Vous avez donc lu Fau  EuG-3:p1067(10)
ni à un quart pour cent.  Que je sois trouvé  digne  de Félicie et je serai content.  Pardon  RdA-X:p.811(39)
nte intelligente, bah !... ce fut un travail  digne  de Figaro.  Vous comprenez que, pour dé  Hon-2:p.555(16)
visage, un nez plein de gibbosités, rouge et  digne  de figurer dans un plat de truffes, vou  SMC-6:p.529(.6)
e maître d'hôtel ne nous a pas servi un plat  digne  de figurer sur la table d'un vrai gourm  Gam-X:p.512(15)
essant, puisqu'il vous paraît la seule chose  digne  de fixer votre attention.  Est-ce une i  Phy-Y:p1203(.7)
struit par des moyens surnaturels.  Un homme  digne  de foi, M. Charles-Léonhard de Stahlham  Ser-Y:p.770(12)
peu de temps à hauteur d'homme.  Ce préjugé,  digne  de gens qui placent leurs fumiers dans   Cho-8:p1114(36)
repentis presque d'avoir fait cette réplique  digne  de Gobseck.  " Mais, repris-je pour cha  Gob-2:p.998(23)
 faire pour eux ?... » dit la Cibot d'un air  digne  de Jocrisse.     Gaudissard éclata de r  Pon-7:p.652(40)
ndeur de son caractère.  Souvent une boutade  digne  de Juvénal, et par laquelle il semblait  PGo-3:p..61(42)
 son coeur et le baisa au front.     « Tu es  digne  de l'adoration de tous ceux qui ont du   CéB-6:p.252(.1)
le-ci s'ouvrait au moyen d'un loquet de bois  digne  de l'âge d'or, et la partie supérieure   Cho-8:p1097(35)
ment la duchesse ne ferait cette déclaration  digne  de l'ancien temps.  Mme de Langeais est  DdL-5:p1009(41)
 la décoration du palais.  Le premier étage,  digne  de l'ancienne splendeur de Venise, offr  Mas-X:p.553(25)
le Berlinois, a dépeints avec une bizarrerie  digne  de l'artiste lorrain.  Sous le cardinal  eba-Z:p.811(26)
oir une larme qui roula dans ses yeux, tu es  digne  de l'attachement que je te porte.  Auss  CéB-6:p..93(27)
ail ! » pensa le cavalier.     Sous ce toit,  digne  de l'étable où Jésus-Christ prit naissa  Med-9:p.394(37)
ns les réelles améliorations, une occupation  digne  de l'homme.  Je n'ignore point que les   CdV-9:p.793(35)
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é par cette phrase de tribune, je suis aussi  digne  de l'honneur que vous me faites que de   CéB-6:p.211(21)
 d'une Parisienne joignez une âme passionnée  digne  de l'Italie ou de l'Espagne... »     El  Sar-6:p1056(.3)
t mon ami; mais il faut bien que le nid soit  digne  de l'oiseau !  Pourquoi, diable, vas-tu  Phy-Y:p1014(24)
les artistes chargés de rendre cette volière  digne  de l'oiseau.  Toutes les inventions tro  SMC-6:p.599(42)
e le feu était quelque part. »     Un souper  digne  de la Cognette égaya les regards des vi  Rab-4:p.432(16)
.  Birotteau, dans cette circonstance, a été  digne  de la considération qui lui avait valu   CéB-6:p.307(11)
ors le comte, comparé à cet homme déjà moins  digne  de la faveur publique, eût suffi pour l  FdÈ-2:p.382(33)
oter Paris et la cour souveraine d'un palais  digne  de la France !  C'est une question à ét  SMC-6:p.709(16)
it Asie en menaçant le banquier par un geste  digne  de la Halle qui lui fit hausser les épa  SMC-6:p.577(24)
tre, et tint tout au logis dans une propreté  digne  de la Hollande.  Elle dirigea ces avala  Rab-4:p.401(20)
y eut sur son visage une expression candide,  digne  de la jeune fille naïve et pure qu'elle  CdV-9:p.869(39)
vrir en quoi elle pèche.  Mais puisque tu es  digne  de la leçon, et capable de comprendre,   ChI-X:p.420(35)
.  La fierté de l'homme qui se sait libre et  digne  de la liberté donnait à sa physionomie,  Pay-9:p.223(38)
les mains pendantes, dans une pose d'abandon  digne  de la Magdeleine.  Des larmes roulaient  A.S-I:p1000(34)
était la vertu même...     — Et la fille est  digne  de la mère, car elle me paraît bien bêt  Rab-4:p.422(19)
'ai reconnu dans le baron de Macumer une âme  digne  de la mienne, un coeur en qui les délic  Mem-I:p.301(.7)
la loi, le Roi et justice, est une absurdité  digne  de la plupart des prédestinés !     L'a  Phy-Y:p.957(.3)
connaissance des convives, et avec un accent  digne  de la plus habile comédienne, devaient   SdC-6:p.972(.8)
ui distinguaient le curé Bonnet.  Cet homme,  digne  de la primitive Église qui n'existe plu  CdV-9:p.720(25)
pas monstrueusement beau par son attachement  digne  de la race canine envers celui dont il   SMC-6:p.812(42)
e son régiment l'avait désigné comme le plus  digne  de la recevoir dans cette grande journé  Med-9:p.387(29)
i ne peut-il pas se formuler par ce théorème  digne  de La Rochefoucauld : Au-dessus de ving  Emp-7:p1108(25)
s une partie de Rome : là, son langage a été  digne  de la scène qui s'offrait à nos yeux; c  Mem-I:p.337(17)
ours humides.  Son corps était une merveille  digne  de la sculpture; mais nos uniformes gri  L.L-Y:p.639(.2)
evoir, se recommandaient par une délicatesse  digne  de la statuaire au Moyen Âge.  Ce charm  Rab-4:p.386(16)
soutane avaient quelque chose de monumental,  digne  de la statuaire.  Mais le bon vicaire y  CdT-4:p.201(36)
.  Ce ne fut qu'après deux heures d'un calme  digne  de la Trappe qu'elle s'aperçut de son i  F30-2:p1060(.1)
, qui avait alors douze ans, s'étant trouvée  digne  de la voix, le grand seigneur avait eu   Mas-X:p.549(42)
sées étrangères à sa nature.  Si mon âme est  digne  de la vôtre, si ma vie est pure, votre   L.L-Y:p.662(.4)
tête d'un pays, ne faut-il pas être toujours  digne  de le conduire; en être l'âme et l'espr  DdL-5:p.928(26)
 recherches.  Conviens, mon ami, que je suis  digne  de le savoir, puisque j'ai eu le courag  RdA-X:p.713(29)
 tant fait pour vous ?     — Vous n'êtes pas  digne  de le savoir, s'écria Victurnien enragé  Cab-4:p1040(11)
e puis laisser les deux portraits, vous êtes  digne  de les conserver; mais détruisez-les, a  EuG-3:p1130(35)
orablement, et me regardèrent comme un homme  digne  de leur estime.  Le père et la mère se   Med-9:p.561(32)
fois et sa canne et son chapeau par un geste  digne  de Louis XIV.  Ce digne vieillard se dé  Ten-8:p.610(29)
En me trouvant, ce que je n'espérais jamais,  digne  de Lucien, j'ai abjuré tout amour impur  SMC-6:p.480(.1)
que des pommes de terre, pour rester sage et  digne  de Lucien, qui m'aime et me respecte co  SMC-6:p.452(41)
de Valentinois et du Roi, je tâcherai d'être  digne  de lui ! »     Pendant que le médecin e  Cat-Y:p.293(15)
nt sa pupille, ne vit autour d'elle personne  digne  de lui inspirer de l'amour, et son inqu  U.M-3:p.821(17)
 donc répondu à ce jeune homme, qu'une tâche  digne  de lui l'attendait.  Il viendra vous vo  CdV-9:p.793(21)
lors une tête digne de Raphaël, qu'il trouve  digne  de lui, garde national imposant sous le  Pet-Z:p..93(43)
suspect, disait : " Cette jeunesse, vraiment  digne  de lui, l'Empereur l'employait partout,  PrB-7:p.809(.2)
eux fanatismes, pour la vertu qui me rendait  digne  de lui, pour lui qui m'a jetée dans les  SMC-6:p.471(40)
 faisait une partie sérieuse avec un partner  digne  de lui.  Dans la conquête de Mme d'Espa  Int-3:p.455(32)
diplomate, un homme digne d'être ministre et  digne  de lui.  Pareilles liaisons ne se forme  MNu-6:p.380(33)
 d'ailleurs, je veux lui prouver que je suis  digne  de lui. »     Mlle Laguerre arrêta les   Pay-9:p.129(39)
beaux moments de sa journée.     — Vous êtes  digne  de m'entendre !... m'écriai-je.  Eh bie  Phy-Y:p1056(19)
draye aimait tant Étienne, que cette sagesse  digne  de M. de Clagny lui fit plaisir, et séc  Mus-4:p.771(19)
iendrai chez moi.  Enfin, je tâcherai d'être  digne  de ma chère soeur d'élection, soit dit   Mem-I:p.348(34)
e de plus naïf : un portrait de jeune fille,  digne  de Mieris, de Van Ostade, de Terburg et  CdV-9:p.653(16)
ocrite de ses articles sur Nathan.  Une rage  digne  de Milon de Crotone quand il se sentit   I.P-5:p.532(.2)
 chambre haussa les épaules par un mouvement  digne  de Mirabeau impatienté, puis il enfourn  RdA-X:p.734(41)
r alors, je l'avoue, un homme, mais un homme  digne  de moi, m'eût trouvée faible, tant j'av  SdC-6:p.995(34)
e amour dans mes idées, vous ne serez jamais  digne  de moi.     — Vous mettez mon amour en   I.P-5:p.239(28)
e chevalier tirait sa tabatière par un geste  digne  de Molé, regardait la princesse Goritza  V.F-4:p.816(41)
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a ma mémoire de toute injure, et ma fin sera  digne  de mon amour.  Vous-même, ne me rencont  DdL-5:p1027(33)
r. »     Il leur donna dix sous par un geste  digne  de Napoléon, son idole.     « Merci, mo  CéB-6:p.153(42)
éparer un appartement que je voudrais rendre  digne  de nos hôtes, mais où vous serez reçus   Mem-I:p.314(34)
 répondit Sabine.  Notre vengeance doit être  digne  de notre amour.     — Mon enfant, dit l  Béa-2:p.888(37)
ra bien dur pour vous, après nous avoir paru  digne  de notre confiance...     — Mon cher Al  Env-8:p.254(10)
c voir avec Madeleine à ce que le dîner soit  digne  de notre cousin... »     La présidente   Pon-7:p.515(.3)
, nous l'adoptons, reprit de Marsay.  Il est  digne  de nous, il comprend son époque, il a d  Cab-4:p1013(31)
r pour toi.  Si tu veux choisir une retraite  digne  de nous, l'Asie est le seul pays où l'a  FYO-5:p1102(.4)
ur savoir si l'amant que nous rêvions serait  digne  de nous.  Sache surtout moins s'il t'ai  Mem-I:p.279(12)
de à vos prières, et qui cherche à se rendre  digne  de pardon par l'aveu public de sa faute  CdV-9:p.865(37)
e, vous la concilie; un moyen qui vous rende  digne  de pardon, qui vous restitue même quelq  Phy-Y:p1083(13)
ant, et conserver tant de vertus !  Elle est  digne  de pardon.     — N'ai-je pas raison de   Béa-2:p.790(.3)
 dans l'histoire de nos moeurs, une aventure  digne  de passer sous vos yeux, que l'auteur n  Pie-4:p..29(12)
ux forfaits.  Hélène paraissait ne se croire  digne  de personne.  Un secret de sa vie antér  F30-2:p1160(14)
 plus naïf sentiment.  Jacques Brigaut était  digne  de Pierrette Lorrain, qui finissait sa   Pie-4:p..35(.5)
 nièce.  Si des deux amants il y en avait un  digne  de pitié, c'était certes Philippe : ne   Adi-X:p1010(15)
ns ici sur cette pauvre femme, vraiment bien  digne  de pitié.  Le mari est né, je crois, à   Gam-X:p.466(.9)
t me prendre pour un être souffrant, blessé,  digne  de pitié.  Néanmoins, après une demi-he  Hon-2:p.565(31)
 le contrat, et Choisnel, qui était un homme  digne  de Plutarque, défendit par écrit les in  V.F-4:p.913(24)
tre trouvera-t-on singulier que la seule âme  digne  de Pons se soit trouvée dans le troisiè  Pon-7:p.765(28)
ues.  Le père de tout un quartier se sentait  digne  de presser la main de cet homme deux fo  Int-3:p.491(14)
, et le mari d'en face admire alors une tête  digne  de Raphaël, qu'il trouve digne de lui,   Pet-Z:p..93(42)
n souvent, par échappées, le visage céleste,  digne  de Raphaël, que la maladie avait encroû  CdV-9:p.679(43)
ardin des plantes, il existe une perspective  digne  de ravir l'artiste ou le voyageur le pl  F30-2:p1142(10)
un mélange de démon et d'ange qui la rendait  digne  de recevoir ces roués; elle les ravissa  FdÈ-2:p.314(36)
va bientôt se terminer.  Je n'aurais pas été  digne  de recevoir vos soins, si je n'avais su  F30-2:p1089(.7)
a poésie de la Mort.  Mais, chose étrange et  digne  de remarque ! on meurt de deux façons d  Pon-7:p.696(.4)
nues par des femmes irréprochables.  Un fait  digne  de remarque est l'éloignement que manif  FdÈ-2:p.298(.2)
s le secret de ma situation. »     Une chose  digne  de remarque est l'intrépidité naturelle  CoC-3:p.322(41)
es feux de sa passion paternelle.  Une chose  digne  de remarque est la puissance d'infusion  PGo-3:p.161(31)
ant le travail de la digestion.  Ce fait est  digne  de remarque par un temps où la physiolo  V.F-4:p.812(43)
es réponses épouvantèrent la société.  Chose  digne  de remarque, aucun journal n'entrait à   Env-8:p.280(30)
 dans les méditations de l'attente.  Un fait  digne  de remarque, et qui cependant n'a point  Béa-2:p.737(33)
rejoint celui des pistoles; et, circonstance  digne  de remarque, la chambre où fut détenu L  SMC-6:p.823(.5)
xercée sur l'âme par les lieux est une chose  digne  de remarque.  Si la mélancolie nous gag  F30-2:p1088(18)
bien sainte, une bien noble et pieuse femme,  digne  de respect !...     — Je ne suis donc p  Bet-7:p.333(18)
ne de respect !...     — Je ne suis donc pas  digne  de respect, moi ! dit Valérie en regard  Bet-7:p.333(20)
'oncle Cardot et la lui serrant par un geste  digne  de sa jeunesse.     — Allons déjeuner »  Deb-I:p.841(14)
duchesse de Chaulieu, il se montrait en ceci  digne  de sa réputation d'homme connaissant bi  M.M-I:p.622(11)
au d’Abbotsford au milieu d’une magnificence  digne  de sa royauté littéraire, dotée d’une l  Emp-7:p.879(25)
le soleil traverse et dore.  Ce fut une mort  digne  de sa vie, une mort toute chrétienne; n  EuG-3:p1170(39)
é comme un saint qu'il était, et sa mort fut  digne  de sa vie.  Son convoi ne fut suivi que  MdA-3:p.400(40)
 de l'officier.  « Ceci est un chef-d'oeuvre  digne  de Salvator Rosa », s'écria-t-il avec u  Ven-I:p1053(24)
es qui faisaient de Fanchette un cordon-bleu  digne  de servir un médecin.  En fait de gourm  Rab-4:p.400(24)
ontparnasse, Godefroid, jaloux de se montrer  digne  de ses amis, n'avait pas fait une seule  Env-8:p.406(13)
fièvre d'Afrique.  Nommé par une délicatesse  digne  de ses chefs à un autre régiment, et lo  eba-Z:p.378(.3)
pidement que l'huissier, gaillard fin, rusé,  digne  de ses clients Barbet et Métivier, trou  Env-8:p.393(.9)
 ?  Mon fils sera, je l'espère, un magistrat  digne  de ses deux grands-pères, il me quitter  Env-8:p.372(30)
harmant, que cette madone n'eût pas un cadre  digne  de ses divines perfections. »     Ce fu  M.M-I:p.629(12)
e ses moeurs se dévoilait enfin ! elle était  digne  de ses saturnales parisiennes, etc., et  V.F-4:p.881(16)
mbitieux désir poursuivi avec une profondeur  digne  de Sixte-Quint : il voulait se marier a  V.F-4:p.819(42)
t, bâti par lui qui en avait fait une poésie  digne  de son ange, et où désormais les oeufs   Cab-4:p1035(19)
 un camp imprenable.     « Il est sans doute  digne  de son enseigne », dit en souriant Étie  I.P-5:p.506(.7)
ourgeois, l'élève du père Fourchon fut alors  digne  de son maître, il se mit à pleurer...    Pay-9:p.112(.9)
ine Collin, sa tante.  Cette atroce vieille,  digne  de son neveu, dont toutes les pensées é  SMC-6:p.863(19)
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 mais Fendant était plus rusé que Cavalier.   Digne  de son nom, Cavalier voyageait, Fendant  I.P-5:p.498(.5)
ques doit vivre, mais il doit encore devenir  digne  de son nom, deux obligations qui se con  Lys-9:p1040(39)
fin de procurer à son jeune frère un mariage  digne  de son nom, en préférant ainsi le bonhe  RdA-X:p.676(.1)
ables de se porter aux Touches.  Calyste est  digne  de son nom, il est breton, il pourrait   Béa-2:p.678(10)
coup de ducs de Laval que sa modestie a fait  digne  de son nom, le trône de la branche aîné  DdL-5:p.930(29)
ce avec notre chère Ursule.     — Ursule est  digne  de son nom, répliqua le docteur, elle e  U.M-3:p.848(31)
u.     — Je connais ma fille Diane, elle est  digne  de son nom, répliqua le prince.  Ainsi,  M.M-I:p.709(.9)
us les remettre. »     L'avocat fit un geste  digne  de son oncle le maréchal.     « Rassure  Bet-7:p.364(24)
ancs.  Choisir celui de mes gendres qui sera  digne  de succéder à mon nom, à mes armes, à m  M.M-I:p.558(17)
Je ne veux être la dupe ni d'une prédication  digne  de Swedenborg, ni de votre amulette ori  PCh-X:p..87(29)
iat se tourna vers Gabusson par un mouvement  digne  de Talma : « Gabusson, mon ami, à compt  I.P-5:p.368(19)
travaille avec une ardeur de démon à devenir  digne  de tant de sacrifices et à pouvoir gagn  eba-Z:p.610(.5)
x au ciel et remercia Mme Cibot par une moue  digne  de Tartuffe.     « Vous dites donc, mon  Pon-7:p.571(.3)
x, et dans le nombre il peut s'en trouver un  digne  de toi !...  Je vais écrire ou faire éc  SMC-6:p.541(24)
êtises !... dit le prêtre.  Il est bien plus  digne  de toi et de moi de m'ouvrir ton coeur.  SMC-6:p.476(35)
e sauver de ce gouffre de fleurs ? serais-je  digne  de toi si je profanais un coeur tout à   Mas-X:p.559(.8)
.  Je n'ai encore vu personne qui m'ait paru  digne  de toi », reprit le vieux père avec une  F30-2:p1050(41)
est nature !... c'est artiste...     — C'est  digne  de toi, dit Bixiou, c'est étoffé comme   CSS-7:p1205(.1)
 ton mari de calomnier l'homme que tu as cru  digne  de toi, je te ferai rendre tes lettres   FdÈ-2:p.377(25)
respect que d'horreur.     « Je ne suis plus  digne  de toi, Lucien, dit-elle en laissant ro  SMC-6:p.689(19)
et il y a longtemps que je ne me trouve plus  digne  de toi.     — Tu aurais peu de chose à   Bet-7:p.287(20)
rité.  Mme de Rochefide n'est rien moins que  digne  de toi.  L'éclat de sa chute n'était pa  Béa-2:p.827(33)
à prendre une place et à te chercher un mari  digne  de toi... quelque bon jeune homme, plei  SMC-6:p.540(24)
, ma tant aimée, ma gloire est d'être à toi,  digne  de toi; mon avenir est tout entier dans  L.L-Y:p.669(38)
le fasse retrouver et puisque tu es toujours  digne  de ton nom, embrasse-moi, car j'ai bien  U.M-3:p.883(.7)
urcira le coeur, il faut un jour que tu sois  digne  de ton père, si jamais la république re  eba-Z:p.590(24)
es bras, nous pourrons nous entendre : tu es  digne  de ton père.  Mon enfant, tu seras l'ho  Cat-Y:p.229(17)
e ne ferais ni pour moi ni pour...  Ceci est  digne  de tout ce que tu as commis de mal cont  PGo-3:p.249(41)
 au jeune âge, est de la foi.     « Je serai  digne  de tout cela, s'écria-t-il.     — Ô mon  PGo-3:p.231(18)
i se trouvait face à face avec un adversaire  digne  de toute sa colère, attira par un geste  Ten-8:p.584(21)
iter le désir chez un mourant, et une beauté  digne  de toutes celles que la Normandie a déj  Bet-7:p.406(10)
ait à lui-même, il fit à la reine une entrée  digne  de toutes celles qui avaient eu lieu ju  Cat-Y:p.195(29)
a muraille.  Un péristyle d'une magnificence  digne  de Versailles laissait voir un de ces e  Hon-2:p.535(39)
d'un sourire !...     Ce fut cette peinture,  digne  de Virgile, qui fit mettre en question   Pay-9:p.267(35)
anquille, puisque je n'ai jamais sésé d'être  digne  de votre amitié.  O Henry, mon ami, car  Fer-5:p.819(25)
 comte de Bauvan; mais vous, monsieur, soyez  digne  de votre avenir et quittez-moi sans reg  Cho-8:p1146(13)
 est digne de vous, monsieur, ajouta-t-elle,  digne  de votre beau caractère, de réconcilier  CdT-4:p.239(10)
urs, Henry, dans deux jours Ida ne cera plus  digne  de votre estime; mais recevez le sermen  Fer-5:p.819(22)
tre les chances de Lucien...     — Vous êtes  digne  de votre nom, dit des Lupeaulx en riant  I.P-5:p.524(31)
, elle est belle, elle est sublime, elle est  digne  de votre nom; peut-être, en retour, vou  SdC-6:p.987(27)
s mépriser, il n'existe pas d'homme qui soit  digne  de vous ! "  Je ne te dirai pas tous le  PCh-X:p.158(35)
onnez un tel plaisir de bien faire et d'être  digne  de vous appartenir un jour que, vraimen  Env-8:p.326(29)
is excessivement flatté que vous m'ayez jugé  digne  de vous comprendre; mais si vous étiez   M.M-I:p.523(.5)
comte.     — Si je n'en avais pas, serais-je  digne  de vous succéder ?... répondit La Palfé  Béa-2:p.915(.6)
e Jésus, laissez-vous apprécier par un homme  digne  de vous, et devenez ce que doit être to  M.M-I:p.523(41)
s avez été grande ce soir, je me suis sentie  digne  de vous, et veux vous le prouver.  J'ai  PGo-3:p.267(17)
yal amant.  Je dois vous prouver que je suis  digne  de vous, et vous avez le droit de m'épr  Mem-I:p.283(37)
er un jeune banquier, M. du Tillet, un homme  digne  de vous, il a su faire une belle fortun  I.P-5:p.523(.3)
pondit Godefroid, je veux dès ce moment être  digne  de vous, je me soumets à toutes les épr  Env-8:p.254(18)
ombien j'ai de confiance en vous.)  « Il est  digne  de vous, monsieur, ajouta-t-elle, digne  CdT-4:p.239(.9)
ral un regard suppliant, serait-ce une chose  digne  de vous, que de faire écarter la préméd  CdV-9:p.692(40)
nt à quelques pas, ayez du courage, et soyez  digne  de vous-même !     — Que veut-il ? répo  CdV-9:p.852(35)
bles et bourbeux, vous retrouverez une femme  digne  de vous.     « Je vous crois trop genti  Bet-7:p.279(.5)
parce que vous n'avez jamais trouvé personne  digne  de vous.  Enfin, vous avez été aimée, m  P.B-8:p..68(11)
par mes soins et par ma conduite que je suis  digne  de vous.  Il s'agit de ma vie, vous ne   U.M-3:p.894(18)
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brasser la vie de ces messieurs, et je serai  digne  de vous.  J'ai béni plusieurs fois depu  Env-8:p.380(22)
ue j'étais à quatorze ou seize ans, et alors  digne  de vous.  L'amour que j'ai eu le bonheu  Béa-2:p.819(31)
, est la chaleur vitale.  Je ne me crois pas  digne  de vous.  Non, il me semble impossible   Aba-2:p.487(15)
omptement; mais à quelque divine jeune fille  digne  de vous.  Si j'étais à vous, je vous fe  Béa-2:p.787(34)
 et c'est en les devinant que je me suis cru  digne  de vous.  Si je n'étais pas devenu depu  Béa-2:p.781(20)
ez-la, madame, et vous ferez une action bien  digne  de vous...  Une fois mariée, la petite   Bet-7:p.439(11)
coeur et ma main.  Vous ne m'avez pas trouvé  digne  de vous; et peut-être avez-vous raison;  Cho-8:p1152(42)
Saint-Germain où l'on admirait son caractère  digne  des anciens temps, Émilie entendit anno  Bal-I:p.164(21)
y ajoutant une poésie intime.  Cette musique  digne  des anges accusait les trésors cachés d  Gam-X:p.496(27)
 de sa première communion, où il s'était cru  digne  des anges, parce qu'il avait passé la j  Aub-Y:p.104(.5)
ur un bon Allemand, il voulut une bacchanale  digne  des beaux jours de l'Empire romain, et   Mel-X:p.374(21)
on, car son dévouement révélait un politique  digne  des beaux jours de la Convention.  Auss  Rab-4:p.477(23)
re son propre gouvernement.  Cette aventure,  digne  des beaux jours de la Fronde, fut le te  SdC-6:p.955(17)
ailles, et qui commence au bas d'une pelouse  digne  des boulingrins les plus britanniques,   M.M-I:p.696(.4)
e à colonne torses, complétaient un mobilier  digne  des chevaliers bannerets les mieux hupp  Pro-Y:p.526(18)
ux de sympathiques affections, par un manège  digne  des coulisses.  On devinait facilement   DFa-2:p..21(15)
 sa contexture.  Ce fut un mystérieux sabbat  digne  des fantaisies entrevues par le docteur  PCh-X:p..76(20)
r ses désirs.  Il vivait avec une simplicité  digne  des héros de Plutarque.  Le soir il exa  Cab-4:p1068(25)
on, père de l'impétrant, et disons qu'il est  digne  des hourras qui ont été poussés au dess  Deb-I:p.853(29)
euse intelligence, elle est fière, elle sera  digne  des Lenoncourt !  La mère jadis si tour  Lys-9:p1155(35)
vée de Louis Lambert fut le texte d'un conte  digne  des Mille et Une Nuits.  J'étais alors   L.L-Y:p.600(25)
 et il promettait le récit de cette aventure  digne  des Mille et une Nuits.  La notabilité   I.P-5:p.503(15)
au en se laissant aller à un geste asiatique  digne  des Mille et une Nuits.  Vous me ferez   CéB-6:p.101(16)
nte étreinte et avec une simplicité d'action  digne  des moeurs de sa patrie.     « Ah ! çà,  Ven-I:p1064(41)
ent sourd, il pensa que cette froide caresse  digne  des mystères de la tombe venait de quel  PCh-X:p..77(.1)
s'écria la rieuse courtisane à cette réponse  digne  des naïvetés célèbres échappées au banq  SMC-6:p.620(.5)
posées dans le meilleur goût.  Une splendeur  digne  des palais d'un roi parvenu éclatait ju  Mas-X:p.553(29)
rosier communiquent je ne sais quelle grâce,  digne  des paysagistes.  Le chevalier étudiait  V.F-4:p.874(34)
hiens et de piqueurs, formèrent un spectacle  digne  des pinceaux d'un Van der Meulen, la du  M.M-I:p.712(23)
ont, en faisait ressortir la couleur blonde,  digne  des pinceaux de Rembrandt.     La quest  Env-8:p.375(25)
tant pas assez riche pour meubler cette cage  digne  des plombs de Venise, la pauvre femme n  PCh-X:p.137(12)
t nocturnes poursuivies avec une intrépidité  digne  des plus grands éloges.  D'Arthez, stup  SdC-6:p.984(23)
'adore et la soutient avec une piété filiale  digne  des plus grands éloges; il a surtout de  Gob-2:p.962(.8)
 lui dit Lousteau en entrant.  Votre beauté,  digne  des plus illustres marbres de la Grèce,  I.P-5:p.388(36)
é par l'ingénieur, et que ses lacs rendaient  digne  des plus jolis sites de la Suisse.  Le   CdV-9:p.837(22)
nture de ce mutuel amour, à demi biblique et  digne  des premiers âges du monde, ravagea le   CdV-9:p.653(43)
t-elle en pleurant, tu l'entends !  Était-il  digne  des prières et des austérités au milieu  DFa-2:p..74(29)
 il continua ses travaux avec une simplicité  digne  des temps antiques, et s'en imposa de n  SdC-6:p.962(32)
un demi-siècle.  La misère des campagnes est  digne  des temps de la féodalité, et la supers  Cho-8:p.899(34)
aventure, nous posséderions un chef-d'oeuvre  digne  du Casse-Noisette, de Maître Floh, de L  eba-Z:p.737(24)
u'aimes-tu donc ?     — Le Ciel.     — Es-tu  digne  du Ciel en méprisant ainsi les créature  Ser-Y:p.842(.3)
nt de toi comme une délicieuse fleur humaine  digne  du ciel.  Les Bordelais avaient bien ra  CdM-3:p.634(38)
 la situation de la ville, avec une sagacité  digne  du conseil des Dix, et faisaient la pol  CdT-4:p.227(20)
 moire blanche et garnie d'une passementerie  digne  du corsage d'une princesse portugaise.   SMC-6:p.618(.6)
es moeurs d'une cour dissolue; une réflexion  digne  du duc d'Urbin vint donc lui donner un   Elx-Y:p.483(31)
r cette lacune de la législation.  Il serait  digne  du Gouvernement de s'occuper des intérê  CéB-6:p.281(31)
 mes études.  Vous allez entendre un médecin  digne  du grand Vésale, me faire des confidenc  eba-z:p.740(11)
qui savent rendre un simple plat de haricots  digne  du hochement de tête par lequel Rossini  Rab-4:p.400(33)
 la rampe dans l'escalier est d'un caractère  digne  du magistrat et de l'artiste, mais pour  P.B-8:p..26(37)
armes dont l'encolure annonçait un serviteur  digne  du maître.  L'écuyer, à peine éveillé,   EnM-X:p.879(36)
 à la couronne de sinople, avec cette devise  digne  du Moyen Âge : SONNEZ LA CHARGE !  Mont  Pay-9:p.151(22)
un dédain et une supériorité de plaisanterie  digne  du pays des bons contes et des tours jo  I.G-4:p.577(.3)
rs elle allumait ses yeux, et la fille était  digne  du père.     « Oh ! t'aimer !  Quel est  Ven-I:p1073(10)
ient à cette vie mesurée avec une exactitude  digne  du Peseur d'or de Gérard Dow, où il n'e  Cab-4:p1069(12)
t était si passionnément avide ce Hollandais  digne  du pinceau de Rembrandt.  Je n'ai jamai  Gob-2:p1012(16)
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t l'aspect offrait alors un tableau vraiment  digne  du pinceau des peintres de genre.  Touj  Ten-8:p.570(.5)
 admirait un visage qui pouvait être un jour  digne  du pinceau des peintres empressés à la   CdV-9:p.648(.8)
sse sur l'ignorance du brocanteur, un modèle  digne  du pinceau hollandais, tout fut perdu p  Pon-7:p.514(.5)
s dans la vapeur des larmes.  Son nez mince,  digne  du plus beau camée romain, et dont les   PrB-7:p.833(27)
 figure de cet être bizarre.  Le cadre était  digne  du portrait.  Ce visage noir était angu  Sar-6:p1052(.5)
urdie, une candeur d'esprit, un enfantillage  digne  du premier âge, tout cet esprit délicat  F30-2:p1061(16)
ncontré dit la vieille demoiselle, une femme  digne  du rang de mon neveu.  Nous en avons vu  M.M-I:p.655(24)
ésister à cet ordre intimé dans une attitude  digne  du rôle de Sémiramis, qui avait acquis   Mas-X:p.557(36)
ner royalement splendide, quelque bacchanale  digne  du siècle où tout s'est, dit-on, perfec  PCh-X:p..87(35)
 sur la mère du Sauveur.  Cette supposition,  digne  du temps d'innocence auquel sa rêverie   EnM-X:p.877(34)
Eh bien, je venais de faire réussir une ruse  digne  du théâtre.  Je venais de tromper ma fe  Hon-2:p.557(.5)
eusement ruinée et d'une élégance intérieure  digne  du voluptueux financier qui l'ordonna.   Pay-9:p..56(36)
 de vous offrir cet amour, je veux me rendre  digne  du vôtre.  Je tenterai un dernier effor  Gam-X:p.485(33)
orée par un homme de coeur et d'un caractère  digne  du vôtre...     — J'ai peut-être follem  FMa-2:p.237(23)
us quitter aussitôt entré ? »     Dès que le  digne  ecclésiastique eut prononcé le nom d'Èv  I.P-5:p.558(33)
nation.  N'est-ce pas un fait remarquable et  digne  également et de l'attention des philoso  Pie-4:p.155(20)
orte vingt-cinq mille francs est toujours un  digne  employé, le Caissier ne sortait pas san  Emp-7:p.931(17)
 pendant mon séjour à Paris.  Enfin, sois le  digne  émule de ces esprits célestes que tu m'  I.P-5:p.322(37)
gants, son ombrelle, son ridicule et son air  digne  en apprenant que le grand écuyer la ven  M.M-I:p.636(37)
iplomate allemand avec une bonhomie calme et  digne  en regardant Blondet qu'il avait vu che  I.P-5:p.402(40)
À la fin de l'année il retrouva la belle      Digne  encor de tout son amour.     Mais lui,   Mus-4:p.660(21)
u troisième étage, complétaient ce logement,  digne  encore d'un conseiller d'État, directeu  Bet-7:p.202(.6)
anque.  Il a tué son oncle Fischer, noble et  digne  enfant de l'Alsace, qui n'a pas, comme   Bet-7:p.350(17)
s autres.  La princesse se montrait toujours  digne  et belle.  Le secret de cette noblesse   SdC-6:p1000(26)
vait de l'espoir, et d'essayer d'arracher ce  digne  et cher homme à la mort...  Le médecin   Pon-7:p.652(26)
 fussent innocents du crime des Simeuse.  Le  digne  et courageux marquis de Simeuse, pour s  Ten-8:p.520(29)
frait au regard je ne sais quoi de noble, de  digne  et d'aimable; de même que le bonheur et  Pay-9:p.191(21)
olphe en est là.  Dans ces circonstances, le  digne  et excellent Deschars, ce modèle du mar  Pet-Z:p..75(10)
de la retraite, et voici comment.  Jamais ce  digne  et excellent homme n'avait pu se livrer  P.B-8:p..50(21)
 J'ai attendu jusqu'à quatre heures, mais ce  digne  et excellent homme ne m'a pas laissé ac  P.B-8:p.101(34)
   — Mais je viens pour notre ami commun, le  digne  et excellent M. Thuillier dont l'influe  P.B-8:p..93(.7)
 m'aviez recommandé de rester grande, noble,  digne  et fière pour obtenir de Calyste des se  Béa-2:p.846(14)
 son désir d'être aimable, le docteur devint  digne  et froid.  Les deux amoureux furent gên  U.M-3:p.888(12)
t'en parer pour plaire à Juste.  Sois calme,  digne  et froide, mesure le bonheur que tu don  Béa-2:p.887(28)
 ce qui nous a conduits à publier un journal  digne  et grave dont l'influence sera dans peu  I.P-5:p.513(37)
aris un homme élégant.     À l'extérieur, ce  digne  et grave marchand de bonnets de coton p  Dep-8:p.763(.6)
and, séduite à l'idée d'être Mme Rouget, une  digne  et honnête bourgeoise, elle désira vive  Rab-4:p.514(.6)
n clou.     « Tout aurait été fini là, si ce  digne  et honnête homme, trompé vraisemblablem  Bet-7:p.343(39)
 Clichy pour le reste de ses jours. »     Ce  digne  et honnête juge au tribunal de commerce  Bet-7:p.114(24)
que j'y avais pris, je laissai mon gain à ce  digne  et honnête monsieur qui continua de gag  PCh-X:p.124(30)
e mot significatif de Clichy !  Dès lors, le  digne  et honnête serviteur du monde comique r  Pon-7:p.738(.4)
e le premier venu, quoiqu'il eût pour lui le  digne  et noble abbé de Grancey.  Rosalie ne s  A.S-I:p.926(.7)
u monde.  Il rebattait si bien l'éloge de ce  digne  et respectable chef aux oreilles des de  Emp-7:p.970(11)
, je suis allé savoir des nouvelles de notre  digne  et respectable directeur, chevalier du   Emp-7:p.992(33)
 Elle vous a, tout en marchant, un petit air  digne  et serein, comme les madones de Raphaël  AÉF-3:p.694(.3)
e sorte de pitié respectueuse en devinant la  digne  et sereine infortune qu'accusait le reg  Gam-X:p.470(15)
'amitié fraternelle.  Mais j'ai songé que le  digne  et vénérable M. Pillerault me remplacer  CéB-6:p.254(.8)
moi, c'est mon honnêteté; je suis encore une  digne  et vertueuse bourgeoise; mais si vous f  Bet-7:p.226(35)
sur son mariage, en sorte que cette brave et  digne  femme ne peut pas dire un mot en ma fav  Hon-2:p.557(31)
s vieux jours.  La maîtresse d'école est une  digne  femme ruinée qui ne savait où donner de  Med-9:p.423(25)
e Latournelle ?  Tous les ridicules de cette  digne  femme, essentiellement charitable et pi  M.M-I:p.470(41)
en, je m'arrête...  Mais apprenez, sainte et  digne  femme, que les maris, une fois gris, ra  Bet-7:p..64(39)
i tout aussitôt à Mme Popinot, excellente et  digne  femme, qui fit des représentations à la  Pon-7:p.542(12)
tre à l'avenir une sainte, une excellente et  digne  femme... comme la vôtre.     — C'est ai  Bet-7:p.237(25)
it fait involontairement commettre; mais, en  digne  fille de sa mère, son coeur se brisait   Bet-7:p.247(18)
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i sur un socle à la mairie.  Félix Phellion,  digne  fils de son père, n'avait pas mis le pl  P.B-8:p.162(17)
e de Steinbock.  Vous êtes un homme sage, le  digne  fils de votre noble mère, le vrai neveu  Bet-7:p.364(36)
 votre goût ? dit Modeste en riant.     — Ce  digne  garçon aime autant que moi, vous l'avez  M.M-I:p.682(40)
fidences qu'à Canalis.     « Quel honnête et  digne  garçon, dit Léon en désignant Giraud à   CSS-7:p1201(.6)
 Hortense les cris de l'Envie.  Stidmann, ce  digne  garçon, obtint des articles où les crit  Bet-7:p.244(32)
e chevalier de Valois pour un respectable et  digne  gentilhomme que les libéraux calomniaie  V.F-4:p.818(11)
 suffisait difficilement à l'entretien de ce  digne  gentilhomme qui vivait noblement, mais   Cab-4:p.982(.5)
nissait pas de voir, tant il était long ! un  digne  gentilhomme venu de Picardie, et qui av  AÉF-3:p.719(20)
 la modique somme de cent francs par an.  Le  digne  gentilhomme, qui dînait en ville tous l  V.F-4:p.815(40)
ôme ! "  Là, il s'arrêta pour se moucher, le  digne  homme !  Je respectai sa loquacité, com  AÉF-3:p.714(.7)
te voie donc encore une fois à mon aise, mon  digne  homme ! reprit-elle.  Mais, hélas ! tu   Med-9:p.451(29)
 s'habillait.     Tel était César Birotteau,  digne  homme à qui les mystères qui président   CéB-6:p..80(10)
trouva moyen de blesser une première fois ce  digne  homme en le faisant prier de venir chez  M.M-I:p.636(21)
tre serviteur quand il était au Cadastre, un  digne  homme en redingote râpée qui lit le jou  Pay-9:p.158(.9)
rlent à voix basse.     BAUDOYER     Oui, le  digne  homme expire.  Les deux ministres y son  Emp-7:p.999(11)
6, puis de quelques partitions inédites.  Ce  digne  homme finissait chef d'orchestre à un t  Pon-7:p.487(21)
euses.  Les innocences du vice parurent à ce  digne  homme le dernier mot des dépravations b  Pon-7:p.502(38)
ins ?  L'élève répondit à tant de soins.  Ce  digne  homme mourut évêque en 1812, avec la sa  FYO-5:p1056(.3)
lui qui m'a dit de venir vous trouver, et le  digne  homme ne m'envoyait pas ici pour m'ente  Pon-7:p.642(43)
e vicaire de l'église de Saint-François.  Ce  digne  homme ne me sait pas malade, et je veux  Pon-7:p.703(.8)
us le dites, et il ne faut pas tourmenter un  digne  homme pour quelques louis.  Monsieur to  Env-8:p.349(19)
houans et des autres prêtres.  Poursuivre un  digne  homme qui avait tant d'ordre !  C'était  Cho-8:p1087(13)
eur humain pour savoir que durant la nuit le  digne  homme se querellerait avec lui-même sur  CéB-6:p.303(12)
.  Donnez trente francs à M. Laffitte, et ce  digne  homme vous y conduira.  Un voyage en Su  eba-Z:p.668(.1)
 Ah ! le père Vyder ! c'est un bien brave et  digne  homme, il est de bon conseil.  Ce pauvr  Bet-7:p.444(15)
its d'esprit.  À chaque pause que faisait ce  digne  homme, le joli couple respirait en se d  F30-2:p1149(34)
e demi-bourgeois, demi-seigneur, ce brave et  digne  homme, possédait seize cent mille franc  eba-Z:p.670(.4)
ix jours d'ici...  Voulez-vous la mort de ce  digne  homme, qui donnerait son sang pour vous  Pon-7:p.672(17)
 d'attendrissement : « Vous êtes un brave et  digne  homme, répondit-il.  Nous causerons de   PGo-3:p.120(12)
u notaire.     « Votre oncle est un brave et  digne  homme, reprit Dionis.  Il se croit immo  U.M-3:p.845(39)
on grave, en devenant la femme d'un brave et  digne  homme, songe que tu seras mère.  J'ai j  Mar-X:p1066(23)
ez-le donc ?  Oh ! le brave homme.  C'est un  digne  homme, tout de même.  Il y en a qui, pu  EuG-3:p1150(21)
mmerce des hypothèques.  Votre voisin est un  digne  homme, un homme de bonne compagnie, qui  U.M-3:p.868(17)
 aura, du moins, produit le bien d'un bon et  digne  homme. »     Il y avait tant d'âme dans  PCh-X:p.220(16)
des deux demoiselles Gérard.  Cette brave et  digne  hôtesse ressemblait à ces sublimes prêt  SMC-6:p.628(.1)
 de décision et la ruse qui firent de lui le  digne  interprète de Jeanne d'Albret et le val  Cat-Y:p.297(13)
me Phellion, sois bien reconnaissant pour ce  digne  jeune homme, il te sera bien plus utile  P.B-8:p..94(31)
encore récompensé. »     Malheureusement, le  digne  juge de paix et Adeline dans l'épanouis  Pay-9:p.150(13)
n, avait été nommé juge à Fontainebleau.  Ce  digne  juge possédait trente mille francs de r  eba-Z:p.416(17)
me nourrirait un jour ? »     En écoutant ce  digne  libraire, si aisé, si affable et si ver  A.S-I:p.956(.5)
le, la Prévôté des Marchands anoblissait, ce  digne  Lord-maire de Paris, car en ce temps-là  eba-Z:p.780(.5)
m'appartenaient; moi qui, troisième clerc du  digne  M. Chesneau, mon prédécesseur, les ai a  CdM-3:p.620(20)
ès bon renom auprès des administrateurs.  Le  digne  M. Clergeot, qui m'a fait l'honneur de   Emp-7:p.997(32)
ien, répondit-elle.     — La place de feu le  digne  M. de La Billardière est vacante; mon g  Emp-7:p1036(.4)
medi, Caroline invite M. et Mme Deschars, le  digne  M. Fischtaminel, enfin les plus vertueu  Pet-Z:p..95(30)
 également, car il faut l'enregistrer, et le  digne  M. Héron a les moyens d'en être averti.  Rab-4:p.485(37)
he fut menée en triomphe dans la salle où le  digne  M. Hochon resta froid comme un four min  Rab-4:p.424(.1)
 — Oui, mon poulet.     — La place de feu le  digne  M. La Billardière est vacante, mon gend  Emp-7:p1035(35)
eut vous inciter à croire que le vertueux et  digne  M. Rabourdin, qui fait l'intérim de la   Emp-7:p1024(31)
s dire que vous ne devez plus compter sur ce  digne  M. Schmucke qui va passer toutes les nu  Pon-7:p.652(24)
en place, si tu te mêlais des affaires de ce  digne  M. Schmucke, à qui je veux beaucoup de   Pon-7:p.744(24)
x de Soulanges à en perdre la raison.     Ce  digne  magistrat à quinze cents francs d'appoi  Pay-9:p.144(16)
mour emprunte sa forme au caractère.  Or, le  digne  magistrat aimait à la manière d'Alceste  Mus-4:p.785(.5)
anie d'égalité tuera ce temps-ci... »     Ce  digne  magistrat connaissait l'entraînement et  SMC-6:p.779(24)
  Satisfait de la candeur et du caractère du  digne  magistrat, de la grâce et des dehors d'  Pay-9:p.149(18)
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grande douleur au chancelier Olivier, que ce  digne  magistrat, en apercevant enfin le but o  Cat-Y:p.307(11)
is passèrent la nuit en vérifications que le  digne  marchand savait inutiles.  En allant et  CéB-6:p..75(30)
 je m'étais promis de rendre une visite à ce  digne  mathématicien, avant de livrer mon esto  Phy-Y:p1012(.2)
onvives d'être exacts.  Quand on invitait ce  digne  ménage, on avait soin de faire dîner à   CéB-6:p.227(12)
ons le service de la poste à faire. »     Le  digne  messager faisait aussi les commissions   eba-Z:p.458(25)
remarquées par la douce Américaine, par la    digne  Mme Latournelle, et devinrent le sujet   M.M-I:p.657(32)
m, et une dévote l'eût appelé hypocrite.  Ce  digne  monsieur haïssait particulièrement les   Deb-I:p.836(23)
ancs ed' placés.  " C'est donc justice si ce  digne  monsieur vous laisse un petit viager !.  Pon-7:p.604(43)
t tellement le pair de France, qu'il prit le  digne  musicien à part.     « Ah çà, mon vieil  Pon-7:p.541(41)
t de la tête aux pieds en l'abordant, car le  digne  négociant lui jeta le regard insolemmen  I.P-5:p.527(43)
de M. Guillaume.  Mais les deux filles de ce  digne  négociant ne profitaient pas autant qu'  MCh-I:p..50(33)
est habitué.  Une vue, dite tendre, force le  digne  notaire à porter des lunettes vertes po  M.M-I:p.471(40)
éral écrivit à Léopold.  Voici la réponse du  digne  notaire.     À MONSIEUR L'ABBÉ DE GRANC  A.S-I:p1015(13)
lle Cormon, vous partagerez son émotion.  Le  digne  oncle annonçait à sa nièce que M. de Tr  V.F-4:p.890(15)
ion d'un enjouement monastique rendu presque  digne  par un regard à demi voilé.  La duchess  M.M-I:p.696(35)
incendie.  Alexandre Crottat, qui croyait le  digne  parfumeur fort et capable, fut épouvant  CéB-6:p.189(.1)
une âge,  ils venaient prendre les ordres du  digne  patriarche, ils lui communiquaient leur  eba-Z:p.530(24)
ne quand elle a, en quelque sorte, dit à son  digne  père : " Vous êtes une ganache. "     —  M.M-I:p.651(31)
è ton bonheur en te plaçant chez ce brave et  digne  père des indigents, faut lui obéir coum  Rab-4:p.390(30)
ucher notre argent.  Ce Violette est bien le  digne  petit-fils de son grand-père ! je le cr  Dep-8:p.762(13)
êque par un regard suave, sans savoir que le  digne  prélat allait être son bourreau.  Mme d  I.P-5:p.207(17)
rable père.  Or, que fait en ce moment notre  digne  président en acceptant la manière de pr  Dep-8:p.734(30)
holique.     Ce fut à la sollicitation de ce  digne  prêtre que le cardinal Maury, qui l'ava  eba-Z:p.617(29)
uis onze jours à deux portes de celle que le  digne  prêtre venait de quitter.     Quand l'a  I.P-5:p.639(30)
estas dit au médecin : « Ce proviseur est un  digne  prêtre, il m'a conseillé de retirer mon  Med-9:p.585(24)
es et celles de mon oncle y ont passé...  Ce  digne  prêtre, qui ne dépense pas pour lui cen  eba-Z:p.609(40)
es de probité. »     L'abbé Duplanty, bon et  digne  prêtre, sans méfiance ni malice, fut fr  Pon-7:p.716(29)
uccesseur fut le célèbre avoué Derville.  Ce  digne  procureur choisit aussitôt pour avocat   Ten-8:p.642(13)
ence avec horreur.     Les lunettes du vieux  digne  procureur lui sautèrent du nez, il les   Ten-8:p.672(39)
mité qui le dispensait de travailler, que le  digne  professeur le fut de la froideur de Flo  eba-Z:p.546(42)
r la fenêtre, et se ruinerait très bien.  Ce  digne  propriétaire du Cocon d'or donne à Cora  I.P-5:p.390(34)
 femme aussi contenue, aussi réservée, aussi  digne  que cette dame, ces aveux de tendresse   Pet-Z:p.144(22)
, ma bonne, dit Adolphe en lui présentant ce  digne  quinquagénaire.     — Je suis enchantée  Pet-Z:p..96(12)
 « Avez-vous les papiers nécessaires ? »  Le  digne  rédacteur se retournait, lançait un reg  Emp-7:p.971(11)
ance du Conseil d'État.  Sur cette froide et  digne  réponse, Gazonal désespéré crut nécessa  CSS-7:p1212(10)
ait blessé, déjeté, fini, véritable haillon,  digne  représentant de son maître.  Faute de t  PCh-X:p.160(.9)
es chers rubis et mes notables sommes; notre  digne  Roi aura des écus à foison...     — Oh,  M.C-Y:p..49(19)
e culinaire en amour.  La femme vertueuse et  digne  serait alors le repas homérique, la cha  Bet-7:p.319(24)
 bras et de l'amener devant Ernest, à qui le  digne  soldat avait conseillé de tenter une ex  M.M-I:p.653(.1)
mbre et silencieux.     M. de Grandville, ce  digne  successeur des grands magistrats du vie  SMC-6:p.778(39)
s aviez une âme trop noble (car vous êtes le  digne  successeur du grand Derville), pour ne   P.B-8:p.155(17)
nité dont il accompagnait ses relations.  Ce  digne  vieillard ne quitta jamais la culotte a  eba-Z:p.594(.8)
chapeau par un geste digne de Louis XIV.  Ce  digne  vieillard se débarrassa d'une douillett  Ten-8:p.610(29)
si le baron ne les lui remettait pas.     Ce  digne  vieillard, en cheveux blancs, âgé de so  Bet-7:p.175(31)
brasser par son fils avec la caressante mais  digne  volupté d'une mère, et les yeux tournés  Lys-9:p1156(.6)
ernel, apprenez qu'elle ne s'est pas trouvée  digne , à cette heure suprême, de recevoir le   CdV-9:p.865(.9)
sa femme en conservant une attitude noble et  digne , à la façon des grands seigneurs du dix  Cab-4:p1065(30)
des régions inférieures arrive, sans en être  digne , à un cercle supérieur, non seulement i  L.L-Y:p.617(32)
 L'homme qui me plaira, de qui je me croirai  digne , aura mon coeur et ma vie, de l'aveu de  M.M-I:p.537(22)
 animal dans le désert ! tu es volé !  C'est  digne , c'est sec, c'est pleurard, il lui manq  Mus-4:p.750(24)
Allez, c'est toute une famille pour vous, ce  digne , ce cher homme-là !...  Ne l'oubliez pa  Pon-7:p.608(21)
les Rogron de la rivière.  La mère, calme et  digne , conservait comme sa fille une certaine  Pie-4:p.118(33)
ù restait Flavie entendit sans doute un trio  digne , dans son genre, de celui des trois Sui  P.B-8:p.115(13)
me Matifat, qui avait voulu se donner un air  digne , dansait coiffée d'un turban et vêtue d  CéB-6:p.174(14)
 lui je ne sais quoi de calme, d'austère, de  digne , de profond qui m'intéresse au dernier   Mem-I:p.239(.8)
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de temps respectable et sentie, imposante et  digne , dit-il en faisant une parenthèse; eh b  I.P-5:p.513(38)
attendait M. de La Baudraye.  Malgré son air  digne , elle rougit en présence du petit vieil  Mus-4:p.768(11)
nt que les femmes aimées, Louise prit un air  digne , et commença l'un de ses longs discours  I.P-5:p.239(12)
vorer à la spartiate ses douleurs, de rester  digne , et de ne se laisser aller à aucune lâc  M.M-I:p.636(.6)
 entre une vie splendide, honorée, heureuse,  digne , et le trou plein d'eau, de vase et de   SMC-6:p.612(.1)
elui auquel vous les faites en sera toujours  digne , et les comprendra.  Mme d'Espard est d  I.P-5:p.258(34)
 s'il allait mourir, lui qui est si fier, si  digne , était dans un état à faire pitié...  M  A.S-I:p1006(42)
, les yeux humides de larmes, elle se montra  digne , froide, indifférente.  « Laissez-moi,   Bet-7:p.335(22)
r qu'ils me font, je tâcherai de m'en rendre  digne , ils me pardonneront de ne pas en dire   I.P-5:p.652(13)
olâtre, ni virginale; elle est exclusivement  digne , imposante; elle ne peut sortir de là q  Mem-I:p.213(12)
e n'avait pas d'enfants.  La lettre, quoique  digne , indiquait à Blondet que la femme de qu  Pay-9:p.346(38)
s honneurs de la Mairie en indiquant un plus  digne , l'honorable baron de La Billardière, u  CéB-6:p.307(21)
as la chose digne...     — Il s'agit bien de  digne , la chose est nécessaire, reprit le Che  Cab-4:p.994(35)
hellion.  Cet honnête vieillard est toujours  digne , la dignité sert à expliquer sa vie.  I  P.B-8:p..51(19)
amitié de laquelle je ne suis sans doute pas  digne , madame.  Mais vous ne sauriez avoir qu  Fer-5:p.810(42)
t de s'enfuir en Irlande, elle reprit un air  digne , mystérieux, lui demanda son bras, et i  Béa-2:p.819(18)
on brise !...  Allons, restons froid, calme,  digne , offensé.  L'honneur ne me permet pas d  M.M-I:p.689(36)
, au premier étage, un fort bel appartement,  digne , orné de magnifiques boiseries, qui ne   Bet-7:p.180(25)
; néanmoins il se conduisit avec une aménité  digne , où se trahissait l'indépendance souver  CdV-9:p.726(25)
ennuierai point par une lettre plus ou moins  digne , plus ou moins fière ou courroucée, ou   Mem-I:p.287(10)
tous ainsi.  Puis Mme de Bargeton parut plus  digne , plus pensive qu'elle ne devait l'être   I.P-5:p.257(22)
ue admiration, et de laquelle je ne suis pas  digne , pour les vers que j'ai faits, mon cher  M.M-I:p.592(16)
rouvé des chagrins.  Sa contenance sévère et  digne , quoique affable, imprimait le respect.  CéB-6:p.144(.9)
bert...     — À un mari monsieur, qui en est  digne , reprit Mme Hulot en interrompant Creve  Bet-7:p..62(16)
assé les bornes d'une aimable gaieté, car le  digne , respectable et généreux patron avait p  Deb-I:p.850(38)
ui, dans son désir de prendre une contenance  digne , restait planté sur ses deux jambes réu  Emp-7:p.930(17)
be mi-parti de rouge et de noir, et il était  digne , sérieux à l'Église, et il vivait des t  Pay-9:p.223(13)
AME DE LISTOMÈRE ! sans se la peindre noble,  digne , tempérant les rigueurs de la piété par  CdT-4:p.215(27)
'agitait, et néanmoins elle demeurait calme,  digne , tout en mesurant la profondeur de l'ab  Cat-Y:p.274(40)
onservées, et nous soussignés clercs du très  digne , très vertueux Me Bordin n'hésitons pas  Deb-I:p.850(11)
e décorer.  Je veux le rendre digne...     —  Digne  !  Vous avez dit le mot, monsieur.       CéB-6:p..99(38)
t que vous n'en étiez pas digne...     — Pas  digne  ! »  Ces mots répétés s'entendirent à t  Fer-5:p.855(14)
omme les cheveux du comte, le comte calme et  digne .     Pendant cette scène, la voiture de  Deb-I:p.824(.4)
qu'elle n'en fut pas étonnée : elle en était  digne .     « Qu'y a-t-il de surprenant », dis  A.S-I:p.963(23)
er d'État qui tâcha de garder une contenance  digne .     — Monsieur, nous allons fermer l'a  Bet-7:p.309(.9)
it sans gaieté.  La marquise était froide et  digne .  Camille avait grondé Calyste sur son   Béa-2:p.805(12)
guille, et la mère suivait d'un pas noble et  digne .  Ces trois êtres ne lâchèrent pas Gras  PGr-6:p1109(16)
 ses collègues et l'ex-consul d'un air assez  digne .  Je crois qu'il a dû se trouver abasou  Ten-8:p.689(41)
envièrent son bonheur, il passa pour en être  digne .  Le coup de feu qu'il avait reçu sur l  CéB-6:p..62(39)
it au notaire la galanterie de l'en supposer  digne .  Le notaire trouvait des raisons pour   RdA-X:p.758(12)
drés, aux yeux égrillards, et néanmoins très  digne .  Les répugnances de Lucien se réveillè  I.P-5:p.387(.3)
 se placer dans une situation franche, sinon  digne .  Quand Ernest reparut apportant le mou  M.M-I:p.702(.7)
ondamné; elle l'aurait voulu froid, calme et  digne .  « Ne voyez-vous pas, lui dit Véroniqu  CdV-9:p.697(40)
-vous vu comme il était, néanmoins, calme et  digne ...     POIRET, d'un air finaud qui ress  Emp-7:p1087(26)
distribuer et le décorer.  Je veux le rendre  digne ...     — Digne !  Vous avez dit le mot,  CéB-6:p..99(37)
it le gentilhomme, je ne trouve pas la chose  digne ...     — Il s'agit bien de digne, la ch  Cab-4:p.994(34)
e à mon amour, c'est que vous n'en étiez pas  digne ...     — Pas digne ! »  Ces mots répété  Fer-5:p.855(13)
resse an didre toid êdre tans eine bosission  tigne  te moi », répondit ce Louis XIV de comp  SMC-6:p.590(.9)
acun se cachait-il de lui.  Picandure et ses  dignes  acolytes lui dérobaient le chiffre des  eba-Z:p.822(19)
eurs chiens et de l'oeil et de la voix.  Ces  dignes  bêtes formaient une assemblée de sujet  M.M-I:p.710(39)
oir de mal faire.     Néanmoins, si tous ces  dignes  bourgeois, fiers de leur aisance, rega  Pay-9:p.273(25)
ter les surprises et les exclamations de ces  dignes  bourgeois.     « J'ai dit à mademoisel  Pon-7:p.559(33)
nce protectrice, eussent été trouvés à peine  dignes  d'accompagner ce rossignol de Soulange  Pay-9:p.272(34)
complisse !  S'il veut la mort de deux êtres  dignes  d'aller à lui, qu'ils meurent, je les   Bet-7:p.329(32)
bureaux.  Jacquet (il était un de ces hommes  dignes  d'avoir Plutarque pour biographe) reco  Fer-5:p.892(35)



- 154 -

uvait difficilement rencontrer des cavaliers  dignes  d'elle; car,     . . . . . . . . . . .  Mus-4:p.659(25)
l se fit connaître du barreau par ces traits  dignes  d'éloges, et ces faits déterminèrent s  P.B-8:p..64(.3)
ésident de Cour d'assises sont-ils donc bien  dignes  d'envie ?  Vous avez presque fait l'of  Aub-Y:p.115(21)
eul mouvement d'orgueil, nous ne serions pas  dignes  d'être des dispensateurs.  Ce ne serai  Env-8:p.278(43)
le niais.  Si un mari et une femme se jugent  dignes  d'être encore liés par l'amitié qui un  Phy-Y:p1178(19)
 des marins du brick qu'ils avaient reconnus  dignes  d'être incorporés à l'équipage de l'Ot  F30-2:p1187(.4)
ai cru que la merveille et la vérité étaient  dignes  d'être rapportées. »     « Mais alors,  U.M-3:p.963(20)
s pas prévue, foudroyée, nous ne serions pas  dignes  d'être... quoi ?... que sommes-nous, a  I.G-4:p.585(26)
 totale, n'admettons qu'un million de coeurs  dignes  d'offrir leurs hommages aux femmes hon  Phy-Y:p.940(16)
-Honoré.  M. Gendrin avait fait des infamies  dignes  d'un Marat, des dessins obscènes que l  CéB-6:p.110(32)
dramatisait avec un sang-froid et un courage  dignes  d'un orateur du vrai Parlement, quatre  Dep-8:p.742(.5)
s pour Arcis, voilà tout. »     Ces paroles,  dignes  d'un père, étaient en harmonie avec to  Dep-8:p.718(.3)
même à une nation, d'appliquer ces principes  dignes  d'un peuple d'athées.     — Et comment  Cat-Y:p.454(13)
ues, montrait en souriant des dents blanches  dignes  d'un requin.  Le gilet à châle, égalem  Pon-7:p.486(.3)
qui vous tourmentent aujourd'hui ne sont pas  dignes  d'un roi.     — Suis-je roi ? dit-il a  Cat-Y:p.413(18)
x.  Le chevet s'appuie sur des arcs-boutants  dignes  d'une cathédrale.  Le clocher, qui se   Pay-9:p.255(23)
ne coupe de visage auguste, et par des seins  dignes  d'une Cybèle, tout cela mal enveloppé   eba-Z:p.574(26)
oce raillerie ?  Ni l'une ni l'autre ne sont  dignes  d'une jeune fille noble. »  Je lui ai   Mem-I:p.234(25)
a belle Mme Brunner, que, malgré des efforts  dignes  d'une locomotive, elle ne pouvait pas   Pon-7:p.534(20)
une demoiselle de compagnie parée de saphirs  dignes  d'une reine et une robe de Malines ?    Pax-2:p.101(12)
 accès de colère un éventail, une cassolette  dignes  d'une reine, et jettent les hauts cris  FdÈ-2:p.314(43)
ce amoureuse.  Ses mains et ses bras étaient  dignes  d'une souveraine.  Mais elle avait le   FdÈ-2:p.317(37)
e, des faits inexplicables.  Les vins furent  dignes  de Borrel, qui remplaçait à cette époq  Deb-I:p.863(36)
oeil, et par laquelle on voit des fantaisies  dignes  de Callot, et sur lesquelles sont des   Emp-7:p.954(31)
il semblait difficile d'y ajouter des choses  dignes  de celles qui s'y trouvaient déjà.  Le  RdA-X:p.683(32)
 la mythologie pour trouver des comparaisons  dignes  de cet homme antique ?     « Mon cher   Cab-4:p1002(28)
es à cheminées en marbre sculpté, à plafonds  dignes  de ceux de Versailles, les meubles tro  Emp-7:p.935(24)
mon histoire aussi !  Les vôtres ne sont pas  dignes  de délier les cordons des souliers de   eba-Z:p.737(16)
s du Rituel, dignes de toi, comme elles sont  dignes  de Dieu.  Il est et maintenant et touj  L.L-Y:p.670(30)
bit.  Il avait des bras d'Hercule, des mains  dignes  de Domitien, un ventre que sa sobriété  Emp-7:p.940(26)
Qui vous a dit le contraire ?     — Des amis  dignes  de foi qui s'intéressent à ma sûreté e  Cho-8:p1028(.2)
 recueillies dans tant de livres, la plupart  dignes  de foi, servit sans doute à faire des   L.L-Y:p.635(.2)
a vérité m'a été garantie par deux personnes  dignes  de foi, un savant et un homme politiqu  Pat-Z:p.309(38)
ma personne.  Je vous fais grâce d'aventures  dignes  de Gil Blas.  Votre révolution vint.    FaC-6:p1030(32)
rs.  Or, ceux des bourgeois qui se croyaient  dignes  de grossir la cour d'un homme à cordon  U.M-3:p.791(25)
vage lui fit observer, avec des lamentations  dignes  de Jérémie, qu'il ne possédait pas d'h  Pon-7:p.730(38)
nde noire, et remarquable par des sculptures  dignes  de l'admiration des artistes.  L'abbé   CdT-4:p.185(.9)
rt avec Bartholoméo et sa femme, personnages  dignes  de l'antiquité.  Sous l'Empire et pend  Ven-I:p1067(18)
oncision nerveuse, des métaphores originales  dignes  de l'éloquence mise par  La Fontaine d  eba-Z:p.675(38)
rême honneur de nous prendre pour des rouées  dignes  de la cour du Régent, et nous sommes i  SdC-6:p.958(41)
 de dépenser leurs jeunes années à se rendre  dignes  de la faveur.  Pendant que les pauvres  PCh-X:p.134(41)
 peuple, et qu'on nous accuse de ne pas être  dignes  de la liberté !  Le peuple doit donner  Pay-9:p.226(16)
 intelligents dans la bienfaisance, pieux et  dignes  de la place que Dieu vous assigne ! "   Pay-9:p.220(10)
 il a fait, à ma connaissance, des bassesses  dignes  de la police correctionnelle.  Eh bien  DFa-2:p..80(35)
ennes de cette femme, sur ses belles épaules  dignes  de la Vénus de Milo, dans ses traits,   PCh-X:p.151(12)
celui-ci, mais il leur manque des historiens  dignes  de les entendre.     — J'ai vu des frè  Med-9:p.448(.8)
.  Matifat a eu des vins, oh ! mais des vins  dignes  de Louis XVIII, et il a pris le cuisin  I.P-5:p.376(16)
t devenu somnambule.  Il racontait en termes  dignes  de Martial et avec une horrible poésie  eba-Z:p.342(36)
ait faire deux admirables tableaux de genre,  dignes  de Meissonier, et qui seraient sans do  I.P-5:p.587(22)
 où grouille une chasse entière; des meubles  dignes  de Mme de Pompadour; un tapis de Perse  FMa-2:p.202(34)
on des efforts de l'intelligence, des ruses,  dignes  de Molière, employées par les soixante  Ga2-7:p.848(.8)
e vrais chevaliers du Moyen Âge, nous sommes  dignes  de nos pères, s'écria l'aîné, parlez,   Ten-8:p.620(41)
iait vraiment, il montrait trente-deux dents  dignes  de parer la bouche d'une petite-maître  Rab-4:p.381(10)
dévouement à la France donnés par des hommes  dignes  de Plutarque.  Y a-t-il un roman qui v  Ten-8:p.500(24)
elles, des unes ou des autres, sont les plus  dignes  de rebut.  Si leur célibat a été raiso  CdT-4:p.206(36)
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e tabac, fumé ou chiqué, a des effets locaux  dignes  de remarque.  L'émail des dents se cor  Pat-Z:p.325(18)
ant pius.  Malgré que mes yeux soit toujours  dignes  de rencontrer les vôtres, je ne solici  Fer-5:p.820(.9)
mour à ravir tous les hommes, et des beautés  dignes  de satisfaire un critique.  Sarrasine   Sar-6:p1061(.4)
sans pitié puisse descendre à des fourberies  dignes  de Scapin.  Il est si facile de se jou  Cho-8:p1191(39)
avé sous ton portrait ces paroles du Rituel,  dignes  de toi, comme elles sont dignes de Die  L.L-Y:p.670(30)
caractère m'étaient connus, et tous ont paru  dignes  de toi.  Mon enfant, ma tâche est remp  Bal-I:p.128(36)
s splendeurs de la terre me semblent à peine  dignes  de vous, en faveur de qui je voudrais   L.L-Y:p.665(25)
uarante-cinq ans, se livrait à des doléances  dignes  des Nuits d'Young, à propos de ses nui  eba-Z:p.833(28)
de première instance, ont été des magistrats  dignes  des plus beaux jours des anciens parle  Env-8:p.391(23)
igoureux, orné de franges royales, de glands  dignes  des plus splendides dais de l'église.   Béa-2:p.704(22)
decine française, une action, une martialité  dignes  des propriétés médicales de nos roses   Pie-4:p..64(29)
s ne sauraient offrir plus de vingt tableaux  dignes  des regards du public, qui ne peut acc  PGr-6:p1092(.3)
ces froides, le nénuphar et mille inventions  dignes  des sorcières.  Nous laisserons même à  Phy-Y:p1025(23)
ce étaient contenus dans deux verres à peine  dignes  du dernier cabaret.  Faute de missel,   Epi-8:p.444(38)
s de me laisser offrir à l'église des cadres  dignes  du lieu et de l'oeuvre.  (Je voudrais   CdT-4:p.239(.1)
e.  Trois chaises et deux fauteuils, à peine  dignes  du plus méchant hôtel garni de cette r  I.P-5:p.350(23)
 lui.  Ses paroles ardentes et vives ont été  dignes  du roi-prophète.  Si jamais, dans le c  Mel-X:p.378(14)
euvent acheter tous les soirs des odalisques  dignes  du sérail et se rendre heureux à bas p  PCh-X:p.188(38)
.  La comtesse avait été prise par des idées  dignes  du temps de la chevalerie, mais complè  FdÈ-2:p.327(18)
ntrer chez le bourgeois.  C'est des comédies  dignes  du théâtre, et toujours fondées comme   Pon-7:p.577(37)
ncontre au fond des provinces quelques têtes  dignes  d’une étude sérieuse, des caractères p  EuG-3:p1025(.5)
baron Total.  Encore ne s'agissait-il que de  dignes  et fervents jeunes gens pleins de méri  eba-Z:p.530(33)
automatique.  On causait en poitrinant.  Ces  dignes  et nobles personnes avaient l'adorable  Béa-2:p.671(26)
 l'évêque et son grand vicaire, deux figures  dignes  et solennelles, mais qui formaient un   I.P-5:p.192(11)
ent pas chaque jour, et ne trouvaient pas de  dignes  et vertueux bourgeois assez peu instru  I.P-5:p.120(.2)
t en faute.  D'ailleurs, les liaisons de ces  dignes  fonctionnaires avec Tonsard et sa femm  Pay-9:p..88(19)
 plus forte que beaucoup d'honnêtes gens, de  dignes  hobereaux, quelques personnes de la ha  Cab-4:p.974(29)
 ! il m'aurait peut-être compris, puisque de  dignes  Italiens, amoureux de l'art, ne me com  Mas-X:p.617(.1)
signer, à respecter le bonheur de deux êtres  dignes  l'un de l'autre, soumis à leur sort, a  A.S-I:p.983(25)
ards-là combattre les aristocrates, ils sont  dignes  les uns des autres, et il emploierait   Cho-8:p1149(42)
Ce contraste subit avec ses façons graves et  dignes  m'a fait une vive impression.  N'est-c  Mem-I:p.236(.9)
re.  Philippe capta l'admiration de ces deux  dignes  officiers par quelques confidences sur  Rab-4:p.476(12)
x amis sont les plus nobles coeurs, les plus  dignes  personnes du monde, mais ils ne sont p  Cab-4:p1001(15)
nt aux malheurs qui amenaient là ces femmes,  dignes  peut-être jadis des plus purs hommages  PCh-X:p.111(15)
nt arrivés à une grandeur qui fuyait de plus  dignes  qu'eux.  Je vous ai bien étudié, Félix  Lys-9:p1087(24)
ux greffier.     M. et Mme Phellion, quelque  dignes  qu'ils fussent, ne pouvaient s'empêche  P.B-8:p..49(20)
oute espèce qui viennent dans un hôtel.  Ces  dignes  tailleurs, qui aimaient cette enfant c  Pon-7:p.545(20)
 procèdent plus ou moins de lui, me semblent  dignes  tout au plus d'amasser dans les rues l  Gam-X:p.475(12)
connaissait Mlle Thuillier pour une des plus  dignes , des plus probes filles de Paris.  Bri  P.B-8:p..35(20)
ance de la nation vous attend.  Pour en être  dignes , il faut braver l'intempérie des saiso  Cho-8:p.959(29)
 peine, cela serre le coeur.  Et des gens si  dignes , si nobles, la fleur de la vieille bou  CéB-6:p.122(22)
 de vers et le poète s'en croient intimement  dignes , tant l'amour-propre est une substance  M.M-I:p.522(20)
puis gomme au teusse premières cheunes files  tignes  t'amur kè chaie fies ! »     La comtes  FdÈ-2:p.367(35) 

dignement
 vous auriez dû à ses talents, à une fortune  dignement  acquise, est accompli par l'héritiè  CdV-9:p.868(41)
parer sa chambre en désordre pour y recevoir  dignement  celui qu'elle aimait en ce moment p  Lys-9:p1200(13)
lière.     La duchesse de Maufrigneuse salua  dignement  ces quatre personnages, et obtint d  Cab-4:p1093(28)
elle des Illuminés, ont, à diverses époques,  dignement  conservé les doctrines de cette sci  Pro-Y:p.538(20)
a été créé duc de Nivron.  Mon nom sera donc  dignement  continué.  Le gars a fait des prodi  EnM-X:p.916(37)
x enfants.  La fin de M. de la Billardière a  dignement  couronné sa belle vie, consacrée to  Emp-7:p1032(28)
 l'abbé Goujet lui donnât le bras, il marcha  dignement  et résolument jusqu'à l'échafaud.    Ten-8:p.683(23)
héri, cette dernière entreprise eût couronné  dignement  la carrière que le comte parcourait  Bal-I:p.120(10)
nt de Rémonencq, et se promit de représenter  dignement  la femme de confiance des deux cass  Pon-7:p.649(14)
ur restaurer et meubler son hôtel soutinrent  dignement  la réputation d'élégance qui le pré  CdM-3:p.536(43)
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Molé, regardait la princesse Goritza, levait  dignement  le couvercle massait sa prise, la v  V.F-4:p.816(42)
nt elles.  Les misérables ! elles couronnent  dignement  leur conduite envers moi depuis dix  PGo-3:p.274(.3)
    « Je tâcherai, répondit Simon Giguet, de  dignement  représenter...     — Les moutons de  Dep-8:p.731(17)
n ami, et sans doute il se propose d'honorer  dignement  sa mémoire, car il est son héritier  Pon-7:p.725(.1)
dignité sert à expliquer sa vie.  Il a élevé  dignement  ses enfants, il est resté père à le  P.B-8:p..51(20)
 été nommé.  Le nom de Husson, qu'il portera  dignement , espérons-le, a été proclamé...      Deb-I:p.838(24)
ttre un pareil forfait.  Mais pour le venger  dignement , il ne lui suffit pas de répandre l  Cat-Y:p.194(.7)
e si cruellement éprouvée pour être racontée  dignement , vous m'excuserez quand vous ne tro  Env-8:p.282(17)
yant le journaliste y entrer, et il le salua  dignement .     « Tu as plus de succès que la   Mus-4:p.756(39)
sans avenir, au moins dois-tu le représenter  dignement .  Tu dois avoir un équipage, des la  PrB-7:p.824(31)

dignitaire
y avait folie à croire que l'enlèvement d'un  dignitaire  de l'Empire resterait longtemps se  Ten-8:p.629(.2)
 le règne de Louis XV, peut-être par quelque  dignitaire  de l'ordre ecclésiastique.     En   eba-Z:p.796(34)
otaire et celle de son oncle l'abbé Cruchot,  dignitaire  du chapitre de Saint-Martin de Tou  EuG-3:p1037(.5)
ndait une croix d'or indiquait d'ailleurs un  dignitaire  ecclésiastique.  Ses bas de soie n  I.P-5:p.705(12)
elle comprit, au seul aspect de la figure du  dignitaire  municipal, toutes les pensées qui   Bet-7:p.224(36)
ts cris, elle rompt si bien la tête au grand  dignitaire  qu'il essaie de la consoler.     A  Pet-Z:p.179(.2)
    Ce nom porte bonheur aux femmes.      Ce  dignitaire , alors très vieillard, était d'un   Pet-Z:p.178(38)
qui supprimait les couvents, qui privait les  dignitaires  de l'Église de leurs immenses rev  Cat-Y:p.215(43)
rde ?... écoutez le discours d'un des grands  dignitaires  de l'industrie parisienne au prof  I.G-4:p.563(18)
t une très jeune anecdote.     Un des grands  dignitaires  de la Chambre des pairs avait une  Pet-Z:p.178(34)
sé par les flots les masques élégants et les  dignitaires  de la République se pressant en f  Mas-X:p.552(26)
utour de l'éternel.  Le grand-chantre et les  dignitaires  du chapitre, décorés des brillant  Elx-Y:p.494(.4)
ant à la cathédrale et où logeaient quelques  dignitaires  du chapitre.  Depuis l'aliénation  CdT-4:p.182(27)
e afin d'épouser le duc de Belgirate, un des  dignitaires  du Royaume d'Italie.  Malgré sa p  eba-Z:p.359(28)
 doucement le jeune abbé que jalousaient les  dignitaires  et les ambitieux groupés autour d  CdV-9:p.702(.9)
riches et solides, ou directement aux grands  dignitaires , constituaient un commerce sûr.    Bet-7:p..81(35)

dignité
 ?  Fait-il quelque chose ?  Compromet-il sa  dignité  à aller dans des bureaux, à se courbe  Bal-I:p.155(21)
 regardaient, et qu'un maître de maison a sa  dignité  à conserver chez lui.  Là, comme chez  CéB-6:p.226(.4)
 de sa position avec une impertinence et une  dignité  apparente, car, au fond de son coeur,  Cho-8:p1024(31)
e. »     Nous nous regardâmes, elle avec une  dignité  assez bien jouée, moi avec un imperce  Phy-Y:p.985(11)
ne grande distance ses égaux, et d'une haute  dignité  avec ses chefs.  À l'époque où le pre  Emp-7:p.899(17)
olitesse, ayez enfin toute la froideur d'une  dignité  britannique. »     En un moment Stani  I.P-5:p.245(.6)
les de l'Église, répondit Catherine avec une  dignité  calme et froide.  La science de mes p  Cat-Y:p.277(16)
 causée sa lutte, la fureur où le mettait sa  dignité  compromise, les idées de vengeance au  FYO-5:p1087(.8)
, mais une réflexion soudaine le rendit à sa  dignité  d'amphitryon, il leva les yeux au cie  Gam-X:p.476(25)
pauvre pour la plupart du temps, a troqué sa  dignité  d'autrefois contre une morgue qui sem  SMC-6:p.718(39)
s les prérogatives de la noble et attrayante  dignité  d'HÉRITIER.     À cette époque, si vo  eba-Z:p.665(27)
etites choses, et l'habitude de conserver sa  dignité  d'homme en face de cet être moral que  DdL-5:p.943(.9)
son émotion; mais, sans doute pour sauver sa  dignité  d'homme qu'il crut compromise, il lui  Pro-Y:p.545(26)
'Empire qui ne messeyent pas d'ailleurs à la  dignité  d'un ancien sous-chef.  Il maintient   P.B-8:p..32(10)
e situation, répondit Jacques Collin avec la  dignité  d'un évêque.     — Cela se peut », di  SMC-6:p.751(21)
s les tables, songe que tu as à conserver la  dignité  d'un millionnaire.  Ne renifle pas to  CéB-6:p.147(41)
l se gourma si bien, qu'il arriva juste à la  dignité  d'un petit procureur du Roi ambitieux  I.P-5:p.654(11)
nda la cousine en regardant le baron avec la  dignité  d'une prude qui s'offense un quart d'  Bet-7:p.139(.4)
'une rupture. »     Elle mit une si profonde  dignité  dans l'expression de sa générosité, q  CdM-3:p.567(30)
x yeux bleus, ne manquait pas d'une certaine  dignité  dans la pensée; mais sa petite taille  M.M-I:p.616(27)
Certes, il était difficile de porter plus de  dignité  dans la situation fausse où tant d'in  SMC-6:p.791(20)
us êtes svelte, élancée, et moi j'ai trop de  dignité  dans la taille; enfin vous êtes jeune  Béa-2:p.801(.5)
 ces ruines sont dominées par une incroyable  dignité  dans les manières et dans le regard.   U.M-3:p.811(.1)
ar le nouveau pair de France avait obtenu la  dignité  de baron, pour arracher de lui cent m  Pon-7:p.660(11)
en promettant son crédit pour lui obtenir la  dignité  de baron.  Cette nomination a eu lieu  Int-3:p.444(15)
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e malheur des temps, sans compromettre ni sa  dignité  de femme ni ses croyances aristocrati  Req-X:p1108(21)
e jours. »     En se sentant blessée dans sa  dignité  de femme, Ève jeta sur Cérizet un reg  I.P-5:p.569(26)
ssion, afin de ne compromettre en rien ni sa  dignité  de femme, ni l'avenir de sa soeur, ni  RdA-X:p.812(15)
ucun respect humain, et l'offense faite à sa  dignité  de femme, ou à son mari; mais il y eu  AÉF-3:p.707(36)
èrent insensiblement à la jeune marquise une  dignité  de femme, une conscience de vertu qui  F30-2:p1074(.5)
rrain neutre, elle sut y conserver une haute  dignité  de femme.  Ses douleurs secrètes plan  F30-2:p1131(15)
re prétend que ce sera un jour la plus belle  dignité  de France.  Je le veux militaire en m  Bal-I:p.123(22)
rès avoir été pour ainsi dire refoulé par la  dignité  de Francesca.  Gina, cette confidente  A.S-I:p.950(35)
ans perdre le centre de gravité.  Certes, la  dignité  de la démarche humaine doit singulièr  Pat-Z:p.273(39)
squelles son âme était lentement envahie, la  dignité  de la femme aimée donnèrent à ses tra  EuG-3:p1146(43)
regards, pour les mettre en harmonie avec la  dignité  de la femme aimée.  Aussi ses yeux ex  Cho-8:p1014(.5)
oissante énergie.     C'est le système de la  Dignité  de la femme mariée.  Le premier effet  Phy-Y:p.993(14)
ande et partit d'un éclat de rire forcé.  La  dignité  de la femme offensée effaça l'incorre  Bet-7:p.421(31)
-vous aussi que j'ai mis dans ma conduite la  dignité  de la femme qui se respecte : je ne m  V.F-4:p.835(26)
n, etc..     Ceux qui, à ces conquêtes de la  dignité  de la femme sur le pouvoir de l'homme  Phy-Y:p.995(34)
roissant, toujours en vertu du système de la  dignité  de la femme.     Viendront alors les   Phy-Y:p.995(.3)
 magistrat.  Ce spectacle, si contraire à la  dignité  de la magistrature, se voit dans tout  Pay-9:p.149(12)
contribué aux enchères, si je n’avais cru la  dignité  de la Revue tout aussi intéressée à l  Lys-9:p.945(11)
 ne le ferait un intendant.  Elle a toute la  dignité  de la vertu; elle se tient droite com  CdM-3:p.648(28)
     Cette dernière note, également due à la  dignité  de l’auteur et à celle des haines qu’  Lys-9:p.967(.9)
e tout aussi intéressée à la question que la  dignité  de M. de Balzac.     « Agréez, etc.    Lys-9:p.945(12)
re.  Est-ce bien ton rôle de compromettre ta  dignité  de magistrat dans une pareille... »    EuG-3:p1116(21)
le et jeune, elle exprimait par une certaine  dignité  de maintien le haut prix qu'elle atta  PCh-X:p.270(35)
-être la Marie rêvée allait oublier sa haute  dignité  de maîtresse, l'amant se sentit pris   M.C-Y:p..48(16)
Mot assez fin par lequel Colleville sauva sa  dignité  de mari dans les bureaux.  De 1820 à   P.B-8:p..43(10)
é du mot dit sur sa femme, hésitait entre sa  dignité  de mari, la défense de Sabine, et une  Béa-2:p.864(.4)
oint, arriva près de Modeste et trouva de sa  dignité  de ne point bouder cette jeune person  M.M-I:p.712(26)
  Mme de Portenduère trouva d'ailleurs de sa  dignité  de rendre le courage à une jeune fill  U.M-3:p.950(21)
du Code, et fut promu l'un des premiers à la  dignité  de sénateur, sous le nom de comte de   Dep-8:p.767(.2)
s vagues, il souffrait.  Voici pourquoi.  La  dignité  de ses fonctions lui défendait d'atte  SMC-6:p.779(.6)
e lâcheté.  Le monde était venu vers lui, la  dignité  de son caractère allait y gagner; mai  Pon-7:p.544(25)
mmé capitaine, ne voulut pas compromettre la  dignité  de son grade en demandant ce qu'était  Med-9:p.390(21)
tout voir et tout comprendre, se faisant une  dignité  de son silence, lui semblait prodigie  I.P-5:p.189(13)
Le mot de Marana était, pour elle, ce que la  dignité  de Stuart fut pour la célèbre race ro  Mar-X:p1047(11)
 nom.  L'éducation que vous avez reçue et la  dignité  de votre coeur vous mettent à la haut  U.M-3:p.894(.2)
oiements modernes et tous les insignes de la  dignité  des épouses.  Le monde était habitué   Pet-Z:p.134(35)
gard que je jette sur toi.  L'harmonie et la  dignité  des lignes de ton visage, où ton âme   Mem-I:p.257(.7)
lme de cette tête intérieurement ardente, la  dignité  des mouvements, la sainteté des devoi  Cab-4:p.973(.8)
e sentira, je ne dis pas avili, mais sans sa  dignité  devant toi, les reproches que lui fer  Mem-I:p.334(12)
, l'obstination d'une vieille Bretonne et la  dignité  du docteur Minoret élevaient entre ce  U.M-3:p.892(37)
e, et baissa les yeux.  Il reprit bientôt la  dignité  du gentilhomme et contempla le juge,   Int-3:p.480(23)
e que la pourpre et le brun convenaient à la  dignité  du magistrat.  Mais comment une jeune  DFa-2:p..60(.8)
tre leur mère leur avait-elle transmis cette  dignité  du parler, du regard et de la contena  Int-3:p.477(.3)
 vérité de leurs paroles.  Il y a loin de la  dignité  d’action du pauvre Rousseau à la pomp  Emp-7:p.885(25)
 tout sera fini entre nous ! "  L'incroyable  dignité  empreinte dans l'attitude de sa femme  AÉF-3:p.726(.1)
 vers le jeune homme en mettant six pieds de  dignité  en avant d'elle.  Mais en ce moment J  V.F-4:p.878(40)
y aura de votre part aucune atteinte à votre  dignité  en me l'apprenant, car voici bien des  Mem-I:p.265(26)
ver le pied ?  Ne savez-vous donc pas que la  dignité  en toute chose est toujours en raison  Pat-Z:p.262(31)
; mais auprès de celles qui s'exagèrent leur  dignité  et veulent être obéies en tout, même   FdÈ-2:p.336(35)
 serait débordé par le système occulte de la  dignité  féminine; là, tout serait perdu; dès   Phy-Y:p.996(.5)
.     « Joseph, reprit le négociant avec une  dignité  froide, je vous parlais de Virginie.   MCh-I:p..63(28)
i-même.     — Mais, répliqua-t-elle avec une  dignité  froide, si c'était une vertu ? si la   F30-2:p1193(20)
nservent au milieu des dangers de la vie une  dignité  froide, une affection sincère, mais s  F30-2:p1067(21)
e  ? reprit-elle après une pause et avec une  dignité  froide.     — Mademoiselle, répondit   RdA-X:p.766(.4)
onter, Hélène, reprit sa mère avec un ton de  dignité  froide.  Si votre père rentrait et ne  F30-2:p1168(31)
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deur.     — S'il daigne la lire, reprit avec  dignité  la duchesse, faites-lui une dernière   DdL-5:p1024(34)
 En même temps qu'elle ennoblit ainsi par sa  dignité  les fins du mariage, votre femme prét  Phy-Y:p.994(20)
 des motifs de dignité personnelle.  Mais sa  dignité  lui paraissait si peu compromise, qu’  Lys-9:p.945(.5)
n de l'élégance; ses formes conservaient une  dignité  magnifique; il avait des yeux bleus e  V.F-4:p.898(22)
ntement de la baronne, quoique caché sous la  dignité  maternelle, égalait celui de sa fille  Bet-7:p.136(42)
ndait Mme Grandet animée par un sentiment de  dignité  maternelle, nous verrons cela. »       EuG-3:p1047(12)
upil, votre notaire à Nemours, autant que ma  dignité  me le permet, malheur à ceux qui fero  eba-Z:p.420(.4)
udence, le mystère, le calme, la gravité, la  dignité  même.  C'était un homme petit et maig  Béa-2:p.891(.5)
 un appartement en harmonie avec la première  dignité  militaire, le maréchal Hulot s'était   Bet-7:p.337(15)
.     « Monsieur des Lupeaulx, répondit avec  dignité  Mme Rabourdin, permettez-moi de vous   Emp-7:p.952(30)
qui put prononcer enfin cette phrase avec sa  dignité  municipale et constitutionnelle.       Dep-8:p.737(21)
ce donc le naufrage de cette demi-vertu.  La  dignité  n'est qu'un paravent placé par l'orgu  Béa-2:p.849(11)
enue des salons, n'était pas dénuée de cette  dignité  naturelle à une jeune fille modeste q  Cho-8:p.967(16)
 je ne sais quoi de respectable, il avait la  dignité  naturelle que donne l'estime de soi-m  eba-Z:p.610(24)
c lui.  Les manières de notre maître ont une  dignité  naturelle qui semble inquiéter le che  Mem-I:p.235(12)
drait entrer dans certains détails que votre  dignité  ne saurait supporter, et vous instrui  DFa-2:p..75(26)
dons merveilleux n'excluent pas chez elle la  dignité  ni la noblesse : elle est imposante.   Mem-I:p.369(35)
me pour faire un aveu qui ne compromet ni sa  dignité  ni son secret.     Puis, elle mit une  Cho-8:p1109(20)
épides rieurs s'ils avaient été témoin de la  dignité  noble, de la magnifique résignation c  V.F-4:p.905(18)
isme peut tout dire, tout supposer; et notre  dignité  nous interdit tout, même la réponse.   Int-3:p.492(35)
e.  Comment reconnaîtrait-on la froideur, la  dignité  ou la réserve d'une femme quand on lu  DFa-2:p..61(37)
femmes au moment où elles compromettent leur  dignité  par un aveu.  Ce jour-là Mme de Morts  Lys-9:p.997(41)
 anglaise, qui annonçait la conscience de sa  dignité  par une résignation momentanée.  D'ai  FYO-5:p1103(29)
  Après ces paroles dites avec une onctueuse  dignité  pastorale, l'archevêque se retourna p  CdV-9:p.865(19)
 et rêveuse.     Le vieux Lecamus gardait sa  dignité  paternelle et syndicale, il observait  Cat-Y:p.363(38)
Le vieillard, devenu froid, couvrit, sous sa  dignité  paternelle, une irrésolution jouée.    I.P-5:p.629(35)
stion sur son séjour à Paris, sans doute par  dignité  paternelle.  Emmanuel de Solis imita   RdA-X:p.800(11)
ccurrence, il ne voulait pas compromettre sa  dignité  paternelle.  Il prit délicatement une  Bal-I:p.126(11)
 Ici, je vais expliquer l’emploi des mots de  dignité  personnelle par lesquels j’ai justifi  Lys-9:p.942(29)
l'avait apprécié; mais il ne put songer à sa  dignité  personnelle qu'au moment où il se tro  Fer-5:p.861(18)
xistence laborieuse et résignée, cette haute  dignité  personnelle qui impose, et cette secr  Fer-5:p.806(14)
voirs, ne procèdent-ils pas d'ailleurs d'une  dignité  personnelle qui sied à ravir ?  N'est  Fer-5:p.840(13)
rs, quoique M. Pichot, désespéré de mes mots  dignité  personnelle, en demandât l’explicatio  Lys-9:p.957(40)
r avec grâce, pardonner sans compromettre la  dignité  personnelle, tout dire et ne rien avo  DdL-5:p1007(33)
tinué sa collaboration que par des motifs de  dignité  personnelle.  Mais sa dignité lui par  Lys-9:p.945(.4)
viennent du coeur et d'un grand sentiment de  dignité  personnelle; voilà pourquoi, malgré l  Lys-9:p1087(32)
n corporelle rendit à Balthazar une sorte de  dignité  physique qui fut de bon augure pour u  RdA-X:p.818(43)
nt leur bien.  Toutes deux, elles avaient la  dignité  pincée, aigre-douce des personnes que  I.P-5:p.197(29)
n bride.  Vous me laissez la compromettre ma  dignité  pour couvrir vos folies; tandis que s  Bal-I:p.139(35)
ent point ainsi le passé, la vie serait sans  dignité  pour elles, elles ne pourraient jamai  Béa-2:p.936(17)
e.  Devant ce saint homme et devant moi, par  dignité  pour vous-même, vous devez lire, ou v  Hon-2:p.586(22)
a brusquement au salon, en comprenant que sa  dignité  pouvait être compromise entre ces deu  I.P-5:p.678(33)
et Dévolio.  Pour conserver son crédit et sa  dignité  près de l'aubergiste, il avait ostens  eba-Z:p.819(30)
fois, et offrit du tabac au vidame, qui, par  dignité  prétendait ne pas user de tabac, quoi  Fer-5:p.831(.5)
utable, un feu prodigieux dans ses yeux, une  dignité  profonde dans toute sa personne, sur   DdL-5:p1011(.1)
 la femme du ministre, qui lui répondit avec  dignité  qu'elle ne se mêlait point d'affaires  Emp-7:p1082(37)
omme pensa qu'une femme aussi pénétrée de sa  dignité  qu'elle paraissait l'être était incap  Fir-2:p.151(13)
 fashionable, sans néanmoins compromettre sa  dignité  qu'il savait faire intervenir à propo  Cab-4:p1070(29)
 à la destinée de l'inconnu.  La force et la  dignité  qu'il venait de déployer dans la scèn  Bal-I:p.154(17)
erficiel.  Les hommes jaloux de conserver la  dignité  qu'impose ce vêtement doivent se soum  Int-3:p.429(42)
 que je vous traite en ami, reprit-elle avec  dignité  quand le vieillard fut sorti, ne me t  Béa-2:p.869(41)
avait transformé la provinciale, l'espèce de  dignité  que donne le pouvoir, tout faisait de  I.P-5:p.655(.6)
ttre emphatique, mais pleine de cette sombre  dignité  que l'artiste de vingt et un ans exag  I.P-5:p.291(22)
evait joindre à l'orgueil de sa situation la  dignité  que son nom lui commandait.  La solit  Aba-2:p.471(12)
ous les hommes publics par cette presse sans  dignité  qui fait de la France une petite vill  Lys-9:p.926(34)
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lle avait surtout un sentiment profond de sa  dignité  qui imprimait le respect; je ne sais   Med-9:p.558(24)
ération dont il jouissait lui valurent cette  dignité  qui le classa désormais parmi les not  CéB-6:p..67(33)
tés de l'amour, fut subjugué par l'espèce de  dignité  qui leur est naturelle dans ces sorte  F30-2:p1094(.5)
amilier aux penseurs, et garda l'attitude de  dignité  qui lui était habituelle.  Quand le v  CdT-4:p.212(39)
ttant devant lui dans une attitude pleine de  dignité  qui lui permit de prendre la main d'A  F30-2:p1089(25)
t, entre autres ridicules, celui d'outrer la  dignité  qui lui semblait l'apanage d'une femm  MCh-I:p..75(23)
aux qu'on lui a faits; car la morgue est une  dignité  qui n'a pas de points d'appui.  Là gî  SMC-6:p.718(41)
tesse Mahaut, dit-elle en se levant avec une  dignité  qui rendit le sergent tout pantois.    Pro-Y:p.535(.3)
licoteaux, il déployait en tout une sorte de  dignité  qui venait sans doute de la conscienc  I.P-5:p.308(42)
ger et risqua sa tête; mais par une sorte de  dignité  royale, il abandonna l'explication de  Cat-Y:p.218(38)
sieur le marquis de Montauran, dit-elle avec  dignité  sans pouvoir entièrement déguiser une  Cho-8:p1009(.4)
es projets sur ma personne, mais sans que sa  dignité  se fût jamais compromise; car elle ét  Phy-Y:p1132(30)
u un coup de foudre sans en être abattu.  Sa  dignité  se guinda, sa royauté la rendit préci  I.P-5:p.160(.2)
de Mme de La Chanterie lui parut venir de la  dignité  secrète avec laquelle elle portait de  Env-8:p.231(35)
e ironiquement un pas d'ambassadeur; mais sa  dignité  sentait un peu le théâtre : quoique s  Gam-X:p.460(.1)
Cet honnête vieillard est toujours digne, la  dignité  sert à expliquer sa vie.  Il a élevé   P.B-8:p..51(19)
ont la figure altérée contracta une sorte de  dignité  sévère, je vous promets de répondre s  Bal-I:p.153(.1)
st dans la sainteté de ma passion.  Entre la  dignité  sociale et ma petite dignité, qui est  Béa-2:p.727(16)
oir dormir avec élégance, de conserver de la  dignité  sous le madras, d'être poli, d'avoir   Phy-Y:p1081(.5)
e inquiet, quelle bêtise importante ! quelle  dignité  stupide ! quelle hésitation judiciair  I.P-5:p.396(34)
eur comme si tous connaissaient également sa  dignité  suprême.  Le prince ordonna la journé  M.M-I:p.711(26)
ien, il l'a entraîné dans une existence sans  dignité  sur laquelle, malheureusement pour lu  I.P-5:p.579(27)
 homme si profondément affligé que je vis sa  dignité  trop récente mollir; elle me regarda,  AÉF-3:p.687(.8)
. »     Elle se tut en le regardant avec une  dignité  vraie qui le rendit confus.     « J'a  Aba-2:p.480(12)
phaël, reprit-il d'un ton doux mais plein de  dignité , c'est pour avoir préservé votre jeun  PCh-X:p.125(20)
.  Il avait ce qu'on nomme en province de la  dignité , c'est-à-dire qu'il se tenait roide e  Dep-8:p.726(38)
sait toujours son Crevel sous le poids de sa  dignité , car Crevel l'avait de prime abord av  Bet-7:p.192(27)
elle ne s'inquiétait de rien, pas même de sa  dignité , car elle indisposa le garde champêtr  Pet-Z:p..41(10)
ions la simplicité du faire, en y gardant sa  dignité , car il semblait comprendre que le bu  MdA-3:p.399(29)
is avec moi.  Ce mélange d'ostentation et de  dignité , d'amour et de froideur, blessait con  Lys-9:p1188(35)
illez encore dans les ébouriffantes idées de  dignité , d'honneur, de vertu, d'ordre social.  Pet-Z:p.181(13)
tinuons à nous traiter avec d'autant plus de  dignité , de convenance, que nous serons toujo  SMC-6:p.921(.6)
 insolent, y jeta quelques regards pleins de  dignité , de mépris même.  Sa beauté, l'élégan  Cho-8:p1032(20)
eprit-elle en prenant une attitude pleine de  dignité , décidez de mon sort, je suis résigné  CoC-3:p.363(36)
rait la noblesse, et savait garder sa propre  dignité , en rendant aux personnes nobles tout  Ten-8:p.546(.3)
s'est levé par un mouvement d'une incroyable  dignité , et m'a laissée confondue de cette in  Mem-I:p.249(20)
     Elle me salua par un mouvement plein de  dignité , et remonta vers Clochegourde, sans s  Lys-9:p1223(.2)
 devant un abîme.  Si j'étais restée dans ma  dignité , j'aurais eu les froides douleurs d'u  Béa-2:p.849(15)
ailleurs, reprit-t-elle en le regardant avec  dignité , je suis trop malheureuse pour que vo  M.C-Y:p..24(15)
is. Hélas ! quand on ne résiste plus que par  dignité , l'esprit a bientôt trouvé des transa  Mem-I:p.255(13)
espoir.  Une parole de plus eût compromis la  dignité , l'honnêteté du prêtre.     « Vous tr  A.S-I:p1002(35)
« Où sont les trente mille francs ? »  Et la  dignité , l'honneur, tout mon ancien moi m'emp  Mem-I:p.392(39)
!...     — Pardon, madame, au contraire.  La  dignité , l'honneur...     — Oh !... soyex tra  Pet-Z:p..87(35)
aine.  Enfin tout trahissait une misère sans  dignité , l'insouciance de la femme et celle d  Bet-7:p.104(39)
n de sa caste.  Un sentiment profond de leur  dignité , l'orgueil du nom, la certitude d'êtr  Int-3:p.475(33)
'humeur; et, alors, peut-être pour sauver sa  dignité , le comte avait-il dit au garçon de b  eba-Z:p.774(18)
t seuls.     — Madame, répondit Laurent avec  dignité , le Roi nous a sommés de dire la véri  Cat-Y:p.438(41)
éponse à la fois empreinte de moquerie et de  dignité , le silence régna sans que personne l  U.M-3:p.887(.4)
s une situation analogue à la sienne.  État,  dignité , luxe, fortune, train de vie, tous ce  Hon-2:p.537(30)
dre observation.  Ce n'était ni un défaut de  dignité , ni quelque sentiment de culpabilité   F30-2:p1063(17)
aveur par des manières simples et pleines de  dignité , par cette voix pleine de magie, par   CdV-9:p.726(18)
  Pendant que je menais à Paris une vie sans  dignité , pleine de plaisirs et de misères, pr  I.P-5:p.686(.2)
ence à faire reconquérir à son père toute sa  dignité , pour le jour solennel où il allait r  RdA-X:p.816(26)
 avez, reprit-il, et je vous oublierai.  Par  dignité , pour moi, pour votre propre honneur,  Deb-I:p.823(.9)
ue Lousteau manque de coeur, de bon goût, de  dignité , qu'il ne connaît ni le monde, ni la   Mus-4:p.763(10)
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ni comme reine.  D'abord, le sentiment de sa  dignité , que Catherine eut au plus haut degré  Cat-Y:p.195(22)
sion.  Entre la dignité sociale et ma petite  dignité , qui est un secret pour ma conscience  Béa-2:p.727(17)
'affection, obéissait-elle à un sentiment de  dignité , qui la faisait ou revenir sur ses co  PGo-3:p.182(.7)
 ont la conscience de leur valeur et de leur  dignité , répondit Stidmann.  Je ne blâme pas   Bet-7:p.115(19)
mandant Mignonnet, petit homme sec, plein de  dignité , s'occupa des problèmes que la machin  Rab-4:p.371(.7)
ésident du tribunal, avant d'arriver à cette  dignité , se rendit célèbre par un de ces mots  Rab-4:p.363(22)
avoir gré.  La tromperie est alors pleine de  dignité , sinon de grandeur.  Marie écrivit de  FdÈ-2:p.360(28)
anté dans sa maison, car alors il perd de sa  dignité , s’étaient aperçus, et aussi un peu m  Lys-9:p.944(19)
ours après, le petit Croizeau, perché sur sa  dignité , tenait à peu près ce langage à la be  HdA-7:p.792(24)
dans lesquels les femmes oublient toute leur  dignité , toute leur pudeur, leur finesse, leu  AÉF-3:p.687(28)
 le commissaire de police, dit le baron avec  dignité , veuillez prendre soin de la malheure  Bet-7:p.305(.9)
us ne tirons pas de carottes, dit Oscar avec  dignité , voici notre charte. »     Et il prés  Deb-I:p.854(43)
... un ambitieux du second ordre à qui votre  dignité , votre obéissance importent peu, qui   M.M-I:p.663(.3)
lle en prenant une attitude de hauteur et de  dignité , vous voulez appartenir au Gouverneme  I.P-5:p.657(10)
nnent à la société, — qui conservent quelque  dignité , — auxquelles il importe enfin de ne   Ven-I:p1082(32)
s-je jamais ainsi ? faut-il donc abdiquer sa  dignité  ! se dit-il.  Mets donc ton chapeau,   I.P-5:p.365(.3)
pour une personne élevée au-dessus de lui en  dignité  "... »     L'oncle et le neveu se reg  Int-3:p.446(42)
mme anglais dit avec une confusion pleine de  dignité  : " C'est vrai, mon fils, mais je rép  F30-2:p1162(.1)
êtement, ces hommes ont le sentiment de leur  dignité  : les gouvernements leur donnent l'ex  V.F-4:p.818(17)
triste, annonçait une vie sans repos et sans  dignité  : on y dormait, on y travaillait à la  I.P-5:p.350(26)
le lui dit, en regardant le jeune homme avec  dignité  : « Jacques, éclairez monsieur. »      Aba-2:p.477(36)
un air assez étonné; mais elle répondit avec  dignité  : « Monsieur, le silence sera de votr  ÉdF-2:p.178(15)
es journalistes faisaient sans conscience ni  dignité  ?  Ses amis l'insultaient avec leurs   I.P-5:p.327(35)
ez ni votre personne, ni ce qu'on appelle la  dignité ; car nous obéissons tous à quelque ch  I.P-5:p.701(43)
dessus dessous, Mademoiselle avait repris sa  dignité ; le lendemain, après déjeuner, elle v  V.F-4:p.861(.2)
s difficile de savoir porter sa sottise avec  dignité ; mais cependant les caractères génére  Phy-Y:p1180(22)
é dans ses relations avec Paul la plus haute  dignité ; que, moitié fierté sérieuse, moitié   CdM-3:p.556(.9)
des industries désavouées, précaires ou sans  dignité .     À trois heures après-midi, la po  SMC-6:p.448(25)
la poitrine grasse.  Il saluait Antoine avec  dignité .     Immédiatement après M. Phellion,  Emp-7:p.971(32)
vocats-députés, et la nécessité de garder sa  dignité .     Olivier Vinet, mince et fluet, b  Dep-8:p.745(.7)
E À TURBAN.  — Oui, pleine de convenance, de  dignité .     UNE FEMME QUI A SEPT ENFANTS.  —  Pet-Z:p.181(41)
t le câlinant, Mme Grandet gravement et avec  dignité .     « Ah ! ah ! mon enfant, dit-il e  EuG-3:p1152(.3)
'arène du calembour en conservant toute leur  dignité .     « Chut ! fit le conservateur des  V.F-4:p.883(.9)
homme qu'elle protégea par un geste plein de  dignité .     « Oh ! la belle tête », dit le m  Cho-8:p.989(14)
ns par le sentiment de sa puissance et de sa  dignité .     « Tu connais ce cavalier ? lui d  DdL-5:p.919(40)
'instinct du pouvoir et le sentiment de leur  dignité .     — C'est bien là ce que je pensai  I.P-5:p.657(14)
répondit Camusot en essayant de retrouver sa  dignité .     — Hé bien, tout est pour le mieu  SMC-6:p.784(27)
compagnie, tu devrais rester silencieux, par  dignité .     — Ma vie a été un trop long sile  PCh-X:p.203(28)
mes actions qu'à mes chefs, dit Peyrade avec  dignité .     — Si vous voulez me donner à ent  SMC-6:p.634(.3)
tout à la fois de la reconnaissance et de la  dignité .  Ce regard fut comme un baume qui ca  PGo-3:p.111(23)
t alors perdre à une femme sa noblesse et sa  dignité .  Ces funestes investigations, gardée  Béa-2:p.884(30)
 plein de tenue et prenant la morgue pour la  dignité .  Ces gens sont des cercueils ambulan  Bet-7:p..97(38)
'est d'ailleurs plus facile que de garder sa  dignité .  Ces mots : " Votre femme ne doit pa  CdM-3:p.612(12)
ui donnait un grand air, sans rien ôter à sa  dignité .  Cet abbé, qui devint évêque de Troy  Ten-8:p.545(18)
artiste ! dit Mme Schontz avec une espèce de  dignité .  J'espère bien finir, comme dit la c  Béa-2:p.919(.2)
 qui nous jouait tous sans rien perdre de sa  dignité .  Je sentis, après avoir joui de cett  Phy-Y:p1143(26)
 un dévouement dont on profite, on y perd sa  dignité .  Je vous annonce donc le naufrage de  Béa-2:p.849(10)
e conserver tout à la fois son pouvoir et sa  dignité .  L'une, trop soumise, vous offre les  F30-2:p1129(10)
-je, un honnête homme doit partout garder sa  dignité .  La fortune ne vaut pas une lâcheté,  Gob-2:p.979(28)
ait, au milieu de ses galanteries, garder sa  dignité .  Les indiscrétions nous ont perdues.  DdL-5:p1020(23)
— Restez, répondit le procureur général avec  dignité .  Les vrais magistrats, monsieur, doi  SMC-6:p.888(19)
etraite silencieuse et gardent une imposante  dignité .  M. de Pimentel et M. de Rastignac é  I.P-5:p.196(35)
it sans faire attendre; enfin pas la moindre  dignité .  Moi, je suis obligé de lui dire : M  Emp-7:p1116(19)
s épargner l'odieux spectacle d'un père sans  dignité .  Ne t'oppose pas à ma fuite, Adeline  Bet-7:p.355(43)
ment il allait s'y prendre pour maintenir sa  dignité .  Non seulement le vénérable vendéen   Bal-I:p.131(21)
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nte un côté ridicule et sachons garder notre  dignité .  Vous m'aimez encore, reprit-elle en  CoC-3:p.360(23)
i que la situation de la marquise était sans  dignité .  Vous ne trouverez plus Mme de Roche  Béa-2:p.939(12)
es reprirent leur rang, leurs charges, leurs  dignités  à la Cour, et rentrèrent dans le mou  DdL-5:p.936(26)
 camarades faisaient curée des places et des  dignités  constitutionnelles, il allait retour  Bal-I:p.110(.2)
tait un nom qui le destinait aux plus hautes  dignités  de l'Église.     « Y es-tu donc allé  CdV-9:p.701(37)
on des Casa-Réal l'eût porté aux plus hautes  dignités  de l'Église; mais le chagrin que lui  RdA-X:p.738(36)
entre les souverains, les chancelleries, les  dignités  ecclésiastiques, appartenaient aux h  Pro-Y:p.537(40)
évoyant son élévation future aux plus hautes  dignités  ecclésiastiques, le craignaient en l  eba-Z:p.799(.8)
en Basse-Bretagne, et avait refusé de hautes  dignités  ecclésiastiques; l'or que les passio  Cat-Y:p.384(34)
ntier pour vous faire sourire, elles ont des  dignités  et des fiertés sublimes, elles pouss  Béa-2:p.734(38)
r et du pouvoir.  Ni les distinctions ni les  dignités  ne viennent trouver le talent qui s'  I.P-5:p.249(36)
es sociales.  Ces diverses manies créent des  dignités  postiches, des présidents, des vice-  Béa-2:p.906(36)
« Vous avez cru que je tenais beaucoup à des  dignités , demanda-t-elle avec une finesse mal  Bal-I:p.153(19)
i, pour toi, voudra parvenir aux plus hautes  dignités , et qui, déjà, possède quatre-vingts  Bet-7:p.236(42)

Dignité des braguettes (La)
 cum commento, de Rabelais, dans celui de La  Dignité des braguettes , et qui estiment ces b  Phy-Y:p.917(22)

digression
us Henri III, Henri IV et Louis XIII.  Cette  digression  archéologique, en harmonie d'aille  Cat-Y:p.356(41)
e.     Il est impossible de faire une longue  digression  au dénouement d'une scène déjà si   SMC-6:p.851(.9)
its, et partant le plus souvent puni.  Cette  digression  autobiographique doit faire compre  L.L-Y:p.603(34)
comme on le voit, parodiée par eux.      Une  digression  est ici nécessaire; car l'entrée d  SMC-6:p.828(14)
re où Dieu se cache à nos regards.     Cette  digression  était nécessaire pour l'intelligen  Pro-Y:p.538(26)
ont commencé par être des surnoms.     Cette  digression  explique non seulement les longues  Cat-Y:p.208(11)
raille, et y fut tué par un moine.     Cette  digression  historique était nécessaire pour e  Mar-X:p1038(37)
été; mais, malgré l'immense intérêt de cette  digression  historique, elle sera tout aussi r  SMC-6:p.707(.3)
us n'eûmes aucun accès de catalepsie.  Cette  digression  m'a paru nécessaire pour expliquer  L.L-Y:p.679(.1)
ir dans le caractère de leurs femmes.  Cette  digression  nous a déjà trop éloigné des pensi  Phy-Y:p.975(33)
n silence.     Il convient de placer ici une  digression  pour faire partager les craintes d  Cho-8:p.917(17)
 bretonne dont le nom fournira plus tard une  digression  qui achèvera de caractériser ce pa  Cho-8:p1097(.1)
ine portion de la jeunesse actuelle.  Ici la  digression  sera de l'histoire.     En 1838, F  Béa-2:p.905(24)
euvent avoir du pain.     Ceci n’est pas une  digression , mais une explication positivement  Emp-7:p.890(31)
tre par les gens les plus pressés une petite  digression .     Le nom de La-Ville-aux-Fayes,  Pay-9:p.303(27)
ns en haine, en amour, en conversation et en  digression  !...     Hélas ! une foule d'homme  Pat-Z:p.260(36)
 l'histoire et se jeter dans une trop longue  digression .  Cet aperçu suffit à faire compre  Rab-4:p.477(.2)
i, soyez bref et concis.  Allez au fait sans  digression .  Je vous demanderai moi-même les   CoC-3:p.323(.8)
arisiennes, et dans le récit de laquelle les  digressions  étaient en quelque sorte le sujet  Fer-5:p.904(.3)
 son discours, il en appliqua par d'adroites  digressions  les doctrines au système de la fé  Pro-Y:p.541(18)
e mon pauvre camarade, en faisant de longues  digressions  par lesquelles je m'instruisis de  L.L-Y:p.676(36)
cit a été coordonné et dégagé des nombreuses  digressions  que firent le narrateur et le con  Adi-X:p.985(26)
es, avec ses interruptions fréquentes et ses  digressions  verbeuses.  Aussi l'ai-je écrite   Aub-Y:p..92(19)
mois, qui me communiqua, non sans de longues  digressions , les observations dues aux profon  AÉF-3:p.718(23)
    Cette recherche nous entraîne à quelques  digressions .     Deux jeunes gens bien mis, d  Phy-Y:p.929(20)

digue
ce sur la levée, nom donné dans le pays à la  digue  établie au bas de la côte pour mainteni  Gre-2:p.421(24)
 demi, ni les maisons, ni les meubles, ni la  digue , ni la culture, ni la révolte.  Aussi g  RdA-X:p.660(35)
 que le catholicisme ordonne, sont autant de  digues  nécessaires à contenir les tempêtes du  Mus-4:p.790(24)
torales.     La Hollande a manqué périr, ses  digues  ont été rongées par les tarets, et la   Pay-9:p.320(24)
de à deux doigts de sa perte en rongeant ses  digues , peut-être ferait-on voir des figures   Emp-7:p.954(17)

Diis ignotis
nous compromettre, portons le fameux toast :  Diis ignotis  ! »     Et ils vidèrent leurs ca  PCh-X:p.109(.6)
 au lieu de le calomnier, et gravez dessus :  Diis ignotis .     27 novembre 1835.            PLM-Y:p.509(27)
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 avoir payé sa dette en dédiant cette oeuvre  DIIS IGNOTIS .     Dans un somptueux palais de  Elx-Y:p.474(39)
 fut assise sur ces autres prémices à offrir  diis ignotis .  Donc, par un jour d'Italiens,   Pat-Z:p.312(.3)

Dijon
ont tirés de là.     *     Picart, prêtre de  Dijon  (1756), a soutenu dans une brochure que  eba-Z:p.843(21)
ler contenait un de Brosses comme un Molé, à  Dijon  comme à Paris.  Cette charge, une fortu  SMC-6:p.801(17)
, pieuse comme toutes les vieilles femmes de  Dijon  ensemble, enfin, elle était tout sentim  eba-Z:p.725(.7)
t.  Quelle gloire de ravir à Strasbourg et à  Dijon  leur influence littéraire, d'éclairer l  A.S-I:p.936(39)
néfices.  Le commerce fit un appel à Dole, à  Dijon , à Salins, à Neufchâtel, dans le Jura,   A.S-I:p.937(.7)
ix de ténor.     Le docteur PHANTASMA.  Né à  Dijon , et venu à Paris lors de la fameuse dis  eba-Z:p.719(24)
toire naturelle qu'il n'y a pas son pareil à  Dijon , le premier savant de ces pays-ci, qui   Pay-9:p..73(22)
hemins de fer de Paris à Lyon, ou de Paris à  Dijon , ou de Montereau à Troyes.     — C'est   Dep-8:p.790(12)

dilapidation
s le désert.  J'ai gardé le secret sur cette  dilapidation  du trésor de l'église, mais je s  Elx-Y:p.490(39)
 justifier à elle-même sa complicité dans la  dilapidation  probable de leur fortune.     «   RdA-X:p.730(26)
 à remettre les diamants au comte.  " Quelle  dilapidation  ! s'écria le mari en signant.  C  Gob-2:p.994(.1)

dilapider
employer le mot des ignorants, ma fortune et  dilapidé  la vôtre; que vous travaillez tous p  RdA-X:p.791(41)

dilatation
osphère produite peut-être par une constante  dilatation  nerveuse fait comme un nimbe à tra  Mus-4:p.645(.1)

dilater
Je viens, reprit l'artiste dont la figure se  dilata  comme se dilate celle d'un homme de qu  CSS-7:p1188(25)
rompe, s'écria Mlle Armande dont le coeur se  dilata  sous l'affluence du sang qui abondait   Cab-4:p1030(25)
 se remplir d'amour, une éponge sèche qui se  dilate  aussitôt qu'il y tombe une goutte de s  PGo-3:p.142(34)
 l'artiste dont la figure se dilata comme se  dilate  celle d'un homme de qui l'on flatte le  CSS-7:p1188(26)
mie, où il entrera.  Puis, vengeance qui lui  dilate  le coeur ! il achète des tableaux aux   PGr-6:p1111(27)
és surhumaines.  La peur agrandit tout, elle  dilate  les yeux, le coeur : elle rend une fem  Pet-Z:p.150(19)
glace le coeur ou l'échauffe, le serre ou le  dilate  suivant les caractères, alors que l'on  EuG-3:p1104(.2)
iste des femmes dont le coeur trop fortement  dilaté  s'anévrise dans ces terribles péripéti  Phy-Y:p1118(43)
-il pas une modification de l'air, comprimé,  dilaté , répercuté ?  Vous connaissez la compo  Ser-Y:p.827(14)
oupé de narines obliques assez passionnément  dilatées  pour laisser voir le rose lumineux d  Béa-2:p.694(41)
uva Mlle Rogron verte et jaune, les pupilles  dilatées , enfin dans un état effrayant.     «  Pie-4:p.102(42)
ces atmosphériques.  Les métaux eux-mêmes se  dilatent  ou se resserrent d'une manière sensi  PCh-X:p.241(35)
ontraction de sa chevelure quand, à force de  dilater  les pupilles de ses yeux, il aperçut   PaD-8:p1223(30)
t Charlemagne.  Les figures parurent même se  dilater  quand cette tête maussade et chagrine  Pax-2:p.111(.9)
e rotation, les modifier, les comprimer, les  dilater , les étendre.  Cette science, monsieu  PCh-X:p.243(32)
t les narines se contractaient au lieu de se  dilater , prit la main de sa victime, la baisa  Cho-8:p1155(29)
le menton, souriait, et sa loupe semblait se  dilater .)  Mais que va devenir mon cousin Cha  EuG-3:p1095(23)
démission. »     Les yeux de des Lupeaulx se  dilatèrent  et devinrent grands comme des marg  Emp-7:p1065(16)
, la tenture... »     Les yeux de Lisbeth se  dilatèrent  par l'effet d'une joie insensée, e  Bet-7:p.150(28)
emanda Brigitte inquiète et dont les yeux se  dilatèrent  par l'effet d'une violente peur.    P.B-8:p.152(36)
 à la Banque. »     Les pupilles de César se  dilatèrent  si démesurément qu'il ne vit plus   CéB-6:p.188(.3)
 femme !... »     Les narines de Brigitte se  dilatèrent , elle respira les paroles du jeune  P.B-8:p.131(38)
se. »     Les prunelles de Zélie Levrault se  dilatèrent , elle resta pendant un moment jaun  U.M-3:p.805(13)
tit du gosier de la jeune fille, ses yeux se  dilatèrent , ses sourcils, violemment tirés pa  PCh-X:p.291(41)
eux cadres, dit la portière dont les yeux se  dilatèrent .     — Eh bien ! chuchez, de chon   Pon-7:p.577(16)

dilatoire
t qu'il aurait un souffle de vie; sa réponse  dilatoire  n'avait pas d'autres motifs.  En le  Gob-2:p1009(.5)
 rompit la glace, il survient un empêchement  dilatoire ... »     À ce mot, Me Solonet sorti  CdM-3:p.568(.6)
.  Mais il était facile d'opposer des moyens  dilatoires  à cette saisie; ce que M. Bernard   Env-8:p.393(16)
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e celles que les juges et les avoués nomment  dilatoires .  Rosalie me paraissait située dan  AÉF-3:p.723(22)

dilemme
t encore aimée.     C'est à cet épouvantable  dilemme  de la vie féminine que se rattachent   Phy-Y:p1173(28)
s qui la place entre les deux marteaux de ce  dilemme  et les égales séductions de deux châl  Ga2-7:p.852(.6)
slation, car il est impossible d'échapper au  dilemme  matériel et social qui résulte de ce   Phy-Y:p.947(14)
 à l'existence desquels je puis appliquer le  dilemme  qui vous dispensait naguère de croire  Ser-Y:p.819(29)
ouise de Nègrepelisse n'avait pas pensé à ce  dilemme , auquel elle était évidemment intéres  I.P-5:p.657(.3)
des mystères, il faut en venir à ce terrible  dilemme , et choisir entre les deux propositio  Ser-Y:p.809(21)
mes qui, pressées entre les deux portes d'un  dilemme , ou saisies par les griffes de la vér  Hon-2:p.571(11)
 secrètement et tout d'abord cette espèce de  dilemme  : ou ces deux femmes sont la probité   Bou-I:p.423(37)
     Le vieillard passa la nuit à ruminer ce  dilemme  : Si je paye les dettes de David, il   I.P-5:p.634(41)
araissez pas dénué de sens, écoutez bien mon  dilemme . »     Une pause se fit, pendant laqu  SMC-6:p.641(39)

dilemnatique
randes que la situation même.  Voici le sens  dilemnatique  de cette crise : ou elles ont co  P.B-8:p..72(32)

dilettante
ues sous à l'indolence parisienne.  Quand un  dilettante  des Bouffons, assis là par hasard,  Gam-X:p.515(34)
   Comme Rossini a composé un Mahomet II, le  dilettante  disait alors à la femme qui l'acco  Gam-X:p.515(41)
outait les moindres paroles du chef comme un  dilettante  écoute un air aux Italiens.  Silen  Emp-7:p.970(24)

dilettanti
'admirer une dernière fois, semblables à ces  dilettanti  auxquels une musique donne d'autan  Cho-8:p.912(10)
e l'église où il ne se trouvait plus que les  dilettanti  de la dévotion qui devinrent l'obj  M.M-I:p.578(.3)
opinion était celle de deux officiers, vrais  dilettanti , qui regrettaient sans doute en Es  DdL-5:p.910(.2)

diligence
 Graslin attendait, et venue de Paris par la  diligence  à Limoges.  Il trouva Mme Graslin p  CdV-9:p.827(23)
 Bargeton, David proposa de l'envoyer par la  diligence  à son correspondant, un marchand de  I.P-5:p.255(.7)
vie.  Il se sent capable d'arrêter alors une  diligence  afin de se procurer de l'argent, s'  Mel-X:p.358(26)
t garçon qui conduisait le cabriolet.     La  diligence  allant de Bordeaux à Paris, qui pas  SMC-6:p.672(29)
tte année, un homme de Montégnac établit une  diligence  allant du chef-lieu d'arrondissemen  CdV-9:p.835(27)
ce pour se rendre à la poste, le bruit de la  diligence  arrivant à fond de train au bureau   U.M-3:p.806(37)
 des régions supérieures en apprenant que la  diligence  avait débarqué chez elle des voyage  SMC-6:p.664(35)
uille de route, votre place est retenue à la  diligence  d'Orléans pour sept heures et demie  Rab-4:p.470(.9)
té.  La veille, le comte avait envoyé par la  diligence  de Beaumont un mot à Moreau pour lu  Deb-I:p.750(34)
 et surtout entre Angoulême et Poitiers.  La  diligence  de Bordeaux à Paris venait avec rap  I.P-5:p.689(30)
e, elle est grande, je la veux ! eh bien, la  diligence  de Bordeaux portera quinze mille fr  I.P-5:p.708(39)
sentant, quinze mille francs apportés par la  diligence  de Bordeaux qui en avait sa charge,  I.P-5:p.724(23)
partirons ce soir même pour Angoulême par la  diligence  de Bordeaux, qui va tout aussi vite  SMC-6:p.662(43)
enis et Derville, placés dans le coupé de la  diligence  de Bordeaux, s'observaient en silen  SMC-6:p.663(27)
 de poste et vous retournerez à Paris par la  diligence  de Bourges.     — C'est aussi mon a  Rab-4:p.465(13)
elle les écuries se dessinaient en noir.  La  diligence  de Dammartin venait de sortir, et s  Deb-I:p.741(24)
espect que la police inspire à Paris, sur la  diligence  de l'administration.  Trois jours a  Fer-5:p.831(35)
 occupait la première place du coupé dans la  diligence  de Laffitte-Caillard, où il avait p  I.G-4:p.598(17)
 jusqu'à Cosne où il devait aller prendre la  diligence  de Lyon à son passage.  Elle emmena  Mus-4:p.722(.7)
e plaisir depuis que je t'ai mise dans cette  diligence  de malheur; et quand je t'ai revue   Pie-4:p.127(20)
cé de prendre un brick anglais au lieu de la  diligence  de Mayenne pour se rendre au Plouga  eba-Z:p.647(.1)
riblement mélancoliques, au conducteur de la  diligence  de Nantes à Paris, avec prière de l  Pie-4:p..73(.4)
e mit en route pour accompagner Charles à la  diligence  de Nantes.  Nanon avait lâché le ch  EuG-3:p1141(24)
sa reposer le cheval à Essonne, atteignit la  diligence  de Nemours, y trouva de la place, e  U.M-3:p.834(29)
is, avec prière de la mettre à Paris dans la  diligence  de Provins et de bien veiller sur e  Pie-4:p..73(.5)
rrière peinte en vert ?...  Ce fut là que la  diligence  déposa ton ami.     « De chaque côt  Pay-9:p..50(30)
 minuit rue Duphot, Sébastien fut, malgré sa  diligence  devancé par la haine.  La haine dem  Emp-7:p.991(11)
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landais, il est neuffe-s-heures.  Peste ! la  diligence  du Grand Bureau n'est jamais en ret  EuG-3:p1054(.4)
s sur lui.  La vente avait été réalisée à la  diligence  du petit Croizeau qui poussait à la  HdA-7:p.793(30)
affaires qu'il s'agit. »     L'arrivée d'une  diligence  est toujours une distraction; mais   U.M-3:p.806(43)
s étiez sur la route.     — Pourquoi donc la  diligence  est-elle en retard de quatre heures  U.M-3:p.775(.3)
aut ! il courut comme un chien en suivant la  diligence  et regardant sa chère Pierrette tan  Pie-4:p..73(.7)
upé pour lui le soir même si le bureau de la  diligence  était encore ouvert.  Le lendemain,  U.M-3:p.874(35)
dant le retour du chef de la Sûreté, dont la  diligence  fut extrême, car il était onze heur  SMC-6:p.754(15)
e aux jeunes gens, ils avaient voyagé par la  diligence  jusqu'à Strasbourg. Quoique la prud  Aub-Y:p..93(25)
reconnaissance.  Vous pouvez renvoyer par la  diligence  ma toilette à l'hôtel d'Aubrion, ru  EuG-3:p1188(22)
iration de Savinien.  Pendant l'heure que la  diligence  mit à venir de Bourron, où elle s'a  U.M-3:p.879(34)
erge, lui dit-il, il en est temps encore, la  diligence  ne part que dans une demi-heure, le  Mus-4:p.727(.9)
ui nous indiquerait un médecin à Paris ?  La  diligence  ne vient que dans une heure, nous a  Pie-4:p.141(23)
dun, abandonnant Philippe à sa destinée.  La  diligence  passa par la rue d'Enfer pour prend  Rab-4:p.357(.2)
t que l'on aurait pris pour un conducteur de  diligence  plutôt que pour un libraire, avait   I.P-5:p.499(.6)
dant deux jours.  Le surlendemain, malgré sa  diligence  pour arriver la première à l'atelie  Ven-I:p1052(.8)
ous, mon cher abbé, m'arrêter une place à la  diligence  pour demain matin ? »     Le curé r  U.M-3:p.873(42)
ay.  Elle ferait mieux de détrousser quelque  diligence  pour me rembourser les quatre mille  Cho-8:p1085(14)
que, avait donc entrepris une feuille et une  diligence  publiques pour Provins.  Le journal  Pie-4:p..54(13)
et durs fabricants ne voulaient livrer cette  diligence  que contre des écus.  Peu flattés d  Deb-I:p.743(.4)
e.  En se rendant avec ses deux enfants à la  diligence  qui allait la conduire aux frontièr  Mar-X:p1094(12)
 cheval s'il ne voyait pas la diligence.  La  diligence  qui devait amener ce fils unique ar  U.M-3:p.774(.7)
nir utiles.  Puis il prit une place dans une  diligence  qui partait immédiatement.  Il paya  Cab-4:p1047(14)
aires se plaindraient de l'odeur d'ail et de  diligence  répandue dans la maison.  Donc, il   CSS-7:p1176(31)
destement, il était venu dans le coupé de la  diligence  retenu pour lui seul, assez content  EuG-3:p1056(36)
s un hôtel de Bordeaux.  Puis, revenu par la  diligence  sous le costume d'un commis voyageu  SMC-6:p.644(19)
et.     Le sept août, Me Cachan reçut par la  diligence  un énorme dossier intitulé : MÉTIVI  I.P-5:p.598(21)
un billet en ce moment, j'ai de l'argent, la  diligence  va passer, il y trouvera bien une p  Pie-4:p.141(20)
s espérances.     À une lieue de Pouilly, la  diligence  versa.  Mon malheureux camarade jug  Mes-2:p.397(28)
 et gras, comme un homme habitué à rouler en  diligence , à figure ronde comme une citrouill  I.G-4:p.572(.7)
i permettait d'entendre les ferrailles d'une  diligence , à une lieue, sur la grande route.   Pie-4:p..29(28)
de, même les étrangers et les conducteurs de  diligence , avaient eus pour elle.  Aussi son   Pie-4:p..77(40)
 revenez ici; je vais retenir le coupé de la  diligence , car ma pupille est avec moi », dit  U.M-3:p.877(33)
e de causer dans les voitures publiques.  En  diligence , d'ailleurs, les gens comme il faut  Deb-I:p.764(19)
ns une auberge, dans un salon comme dans une  diligence , dans une mansarde comme chez un ba  I.G-4:p.564(41)
quefois faute de tout ?  Elle arrêterait une  diligence , elle assassinerait, elle attendrai  CdM-3:p.592(10)
 du quai d'où elles pouvaient encore voir la  diligence , et agitaient leurs mouchoirs blanc  EuG-3:p1142(10)
uge, échauffé comme celui d'un conducteur de  diligence , et dont les rides prématurées expr  CéB-6:p.147(10)
urut essoufflé pour annoncer l'arrivée de la  diligence , et l'on hâta le pas.  Mme de La Ba  Mus-4:p.725(27)
, il avait failli mourir pour avoir suivi la  diligence , et Pierrette n'en avait rien su !   Pie-4:p..99(.6)
oin à tous interrogatoires, et, pour plus de  diligence , il dicta rapidement et signa le ma  Ten-8:p.629(24)
t ses amis s'étaient saignés.  Cette superbe  diligence , il était allé la voir la veille ch  Deb-I:p.743(11)
'usurier de lui donner assez pour prendre la  diligence , il ne put le fléchir.  Dans sa rag  I.P-5:p.550(29)
'intention de la comtesse; mais, malgré leur  diligence , ils arrivèrent au moment où elle t  SMC-6:p.795(31)
 vallée du Couesnon, il ajouta : « Malgré ma  diligence , je ne suis pas arrivé à temps.  Fa  Cho-8:p.953(11)
ue son porteur, devance cinq gros chevaux de  diligence , les Minoret de l'écurie, trois che  U.M-3:p.774(18)
es deux conducteurs de cette voiture, moitié  diligence , moitié coucou, trouvaient toujours  Deb-I:p.736(43)
ns résille, un homme gai, même en sortant de  diligence , moment où tout le monde grogne.  I  Pat-Z:p.267(19)
lon à pied.     « Vous avez laissé courir la  diligence , monsieur, vous perdrez votre place  I.P-5:p.690(10)
 je demeurais là pendant la capture de cette  diligence , nos gens me tueraient, car je les.  Cho-8:p.945(21)
urrier du soir, qui avait fait une excessive  diligence , répandit la nouvelle du triomphe q  Ten-8:p.693(28)
 mille livres de rente, lui envoyait, par la  diligence , trente mille francs en écus, resta  EuG-3:p1150(31)
Aubrion, rue Hillerin-Bertin. »     « Par la  diligence  ! dit Eugénie.  Une chose pour laqu  EuG-3:p1188(24)
et en vieille femme, partit pour Le Havre en  diligence ; Cérizet se trouvait maître des qui  P.B-8:p.146(13)
n 1823, j'allais de Paris en Touraine par la  diligence .  À Mer, le conducteur prit un voya  L.L-Y:p.675(35)
nis, en attendant sans doute le départ d'une  diligence .  Certes, Pierrotin, l'entrepreneur  Deb-I:p.879(.6)
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 retardé le déjeuner jusqu'à l'arrivée de la  diligence .  Elle n'avait pas osé venir au-dev  Pay-9:p..55(15)
le cocher, faisait charger son bagage sur la  diligence .  Enfin il vint saluer Dinah qui pa  Mus-4:p.726(.4)
ras truffé !  Je vais aller le chercher à la  diligence .  Il doit y avoir joint un double n  EuG-3:p1150(.5)
e je le fis, et de suivre le mouvement de la  diligence .  Il prit mal son élan ou glissa, j  Mes-2:p.397(32)
ant de monter à cheval s'il ne voyait pas la  diligence .  La diligence qui devait amener ce  U.M-3:p.774(.6)
 m'obligeait à voyager sur l'impériale de la  diligence .  Les Anglais, vous le savez, regar  Mes-2:p.395(17)
avec son maître, en entendant le bruit de la  diligence .  M. Martener s'assit, examina d'ab  Pie-4:p.141(32)
ans un bois où il attendait le passage d'une  diligence .  Une heure plus tard, il eût été p  CdV-9:p.687(42)
er la nuit au coin d'un bois; il l'a vu à la  diligence .  — Il a dans la figure des salière  Rab-4:p.425(25)
e laisse pas des pièces importantes dans les  diligences  à la merci des voyageurs !  Un cle  Deb-I:p.825(17)
mpériale.  Elle ressemblait parfaitement aux  diligences  appelées Gondoles qui soutiennent   Deb-I:p.879(24)
bien, de bon, de délicat.  Va t'informer aux  diligences  comment l'on se procure des pâtés.  V.F-4:p.893(19)
ace se rencontrait plus souvent que dans les  diligences  de Beaumont, toujours pleines.  Pi  Deb-I:p.736(15)
de selle.  Le messager, en relation avec les  diligences  de Troyes, avait apporté de la Bel  Dep-8:p.775(20)
? »     Sur les grandes routes, on donne aux  diligences  des noms assez fantastiques : on d  U.M-3:p.774(21)
t des aciers, Souverain tenait le bureau des  diligences  et était diredeur des assurances.   eba-Z:p.394(19)
 Mais pourquoi l'homme partage-t-il avec les  diligences  le privilège de perdre son centre   Pat-Z:p.267(11)
tombante, à l'Houmeau chercher au bureau des  diligences  les paquets qu'il attendait de Par  I.P-5:p.664(34)
nt de la soirée, après avoir fait toutes les  diligences  nécessaires pour avoir les expédit  P.B-8:p.182(13)
'un homme.  Je commencerai les poursuites et  diligences  nécessaires pour vous procurer les  CoC-3:p.328(43)
s à se vider quand ils sont charriés par des  diligences  ou des coucous, par tous les véhic  Pet-Z:p.140(.8)
r le théâtre, malheureusement, ressemble aux  diligences  qui, vides ou pleines, partent à l  Pon-7:p.652(14)
s voyageur n'est-il pas aux idées ce que nos  diligences  sont aux choses et aux hommes ? il  I.G-4:p.561(20)
tir, et s'élançait lourdement à la suite des  diligences  Touchard.  Il était plus de huit h  Deb-I:p.741(25)
»     « P.-S.  — Adresse-moi le tout par les  diligences , bureau restant. »     Cette lettr  I.P-5:p.664(24)
 l'entrée des musées, comme dans la cour des  diligences , des ciceroni qui s'offrirent à le  Fer-5:p.894(22)
lâneurs qui regardent toujours l'arrivée des  diligences , et il s'avança pour lui appliquer  Pat-Z:p.267(22)
ur causer; les Espagnols n'ont plus guère de  diligences , et les Russes n'ont point de rout  Deb-I:p.775(38)
n et Compagnie, les meilleurs carrossiers de  diligences , et nécessitée par l'affluence cro  Deb-I:p.738(17)
umont, il y tient un hôtel où descendent les  diligences , il a une femme et une fille qui n  Deb-I:p.882(22)
rce, de bourgeois retirés, sillonnée par les  diligences , par les calèches et le roulage.    Pie-4:p..48(10)
reur, connu depuis longtemps comme voleur de  diligences , pour donner des renseignements su  Env-8:p.294(14)
à faire la guerre à la République et non aux  diligences .  Ceux qui désormais se rendront c  Cho-8:p.943(30)

diligent
! ventrebleu ! il faut se lever.  — Chasseur  diligent , — mon ami, qui veut faire fortune d  Pet-Z:p..34(30)

diligenter
 de biens.  Selon l'expression du Palais, il  diligenta  de manière à obtenir son jugement d  I.P-5:p.609(39)

diluvien
urieux, à l'exposition du midi, les caprices  diluviens  ont pratiqué une marge creuse d'env  Béa-2:p.806(28)

dimanche
rd, car il affirme, dans son compte rendu du  dimanche  29 mai, n’avoir jamais eu de difficu  Lys-9:p.937(25)
tile.  M. Buloz prétend, dans son article de  dimanche  29 mai, que ce sont de griefs sembla  Lys-9:p.957(11)
our et l'heure de sa mort.  Le jour même, le  dimanche  29 mars 1772, il demanda l'heure.  "  Ser-Y:p.772(36)
r les indigents, faire de petites parties le  dimanche  à Choisy, Soissy, Gentilly, aller au  PGo-3:p..65(16)
ait aussi que la jeune fille avait passé son  dimanche  à finir la robe au dessin de laquell  DFa-2:p..25(40)
rière s'était mis comme il l'était le fameux  dimanche  à l'église, mais il se regardait com  M.M-I:p.618(39)
 de provisions.  Il alla revoir Pierrette le  dimanche  à l'église, où la Bretonne se montra  Pie-4:p.100(.5)
 croire à l'étranger, quand il se promène le  dimanche  à Milan, que les filles des portiers  Bet-7:p.439(34)
 qui se faisait dans Paris, et consacrait le  dimanche  à surveiller les constructions nouve  Emp-7:p.984(.8)
'on résolut de jouer pour le correcteur.  Un  dimanche  après l'office, les conjurés s'assem  eba-Z:p.736(17)
 le matin, sur les pas de leurs portes ou le  dimanche  après la messe, sur la place, comme   U.M-3:p.800(37)
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 vous promenez jamais ?     — Quelquefois le  dimanche  après vêpres, quand il fait beau, di  EuG-3:p1088(.2)
tre ma passion.  Puis une femme qui vient le  dimanche  aux Tuileries n'a pas de valeur, ari  FYO-5:p1063(24)
ts d'agent de change, et mon mirliflor va le  dimanche  aux Tuileries, chercher des aventure  Deb-I:p.847(.1)
reux.  Adieu, mon oncle, vous viendrez dîner  dimanche  avec les Ragon, Roguin et M. Claparo  CéB-6:p.122(29)
tout autre homme qu'Anselme.     Ce dîner du  dimanche  chez les Ragon devait être la derniè  CéB-6:p.226(.9)
nt général et de la présence des ouvriers un  dimanche  chez un homme aussi religieux que le  CéB-6:p.160(33)
tait de proposer des parties de campagne, le  dimanche  dans la belle saison, à Montmorency,  Emp-7:p.965(28)
u pauvre, se réjouit le jour de garde, va le  dimanche  dans une maison de campagne à soi, s  CéB-6:p.173(39)
 blessé par Napoléon.  Ma femme donne un bal  dimanche  dans vingt jours, venez-y, monsieur   CéB-6:p.129(42)
 eut au monde.  Elle se parait, et allait le  dimanche  danser avec Dallot; elle comprenait   Adi-X:p1002(26)
agea l'arbitre de ses destinées.  Le dernier  dimanche  de ce mois était l'anniversaire du c  CéB-6:p.289(16)
ste métier qu’elle a fait à l’audience.  Or,  dimanche  dernier, 29 mai, un compte rendu de   Lys-9:p.919(37)
ne attaque exclusivement dirigée contre vous  dimanche  dernier.  Règle générale, monsieur,   Lys-9:p.946(30)
mmencement du mois d'avril 1813, il y eut un  dimanche  dont la matinée promettait un de ces  F30-2:p1039(.6)
que l'appartement serait prêt pour le fameux  dimanche  du dix-sept décembre, il y eut une c  CéB-6:p.162(.9)
e fut donné de vous voir, c'était le dernier  dimanche  du mois de septembre 1838...  Vous é  P.B-8:p..76(11)
sin, en ayant l'air de penser aux joies d'un  dimanche  échevelé; en les examinant, on se de  Ga2-7:p.851(17)
sir dont s'affolent les Parisiennes.  Chaque  dimanche  elle entendait la messe, ne manquait  DdL-5:p.965(36)
 par un fin regard.  Flavie avait attendu de  dimanche  en dimanche une déclaration, elle se  P.B-8:p..74(.1)
 tranches de pain grillé, voici le potage du  dimanche  en usage chez nos pères !  Votre mai  RdA-X:p.706(41)
vons vu nos espérances trompées...  Comme ce  dimanche  est celui de notre dîner, ma soeur e  P.B-8:p..84(.6)
ue.  Selon la jurisprudence des collèges, le  dimanche  et le jeudi étaient nos jours de con  L.L-Y:p.620(.7)
ageait la passion de Joseph, et couvrait, le  dimanche  et le jeudi, ses évasions à l'Instit  Rab-4:p.292(21)
oir, au Chalet.  Ils avaient donné tout leur  dimanche  et le lundi matin à leurs déballages  M.M-I:p.618(24)
fier fit observer que Cérizet s'absentait le  dimanche  et le lundi, en profitant de l'absen  P.B-8:p.120(.1)
et Césarine n'allaient alors nulle part.  Le  dimanche  et les fêtes, seuls jours où elles f  CéB-6:p.289(.2)
ble, car il allait exactement aux offices le  dimanche  et les fêtes.     Pour vous faire co  A.S-I:p.919(40)
 fort de la Révolution, Sauviat observait le  dimanche  et les fêtes.  À deux fois, il manqu  CdV-9:p.647(15)
rtait des robes de simple cotonnade; mais le  dimanche  et les jours de fête sa mère lui per  A.S-I:p.923(37)
quiem au lutrin de l'église, dont il est, le  dimanche  et les jours de fête, le plus bel or  FYO-5:p1043(23)
 mes mesures ?  Voyons !  Deux jours francs,  dimanche  et lundi; puis, un jour d'incertitud  Mel-X:p.352(38)
ir quelque arrière-pensée paternelle.     Ce  dimanche  était le treizième de l'année 1813.   F30-2:p1041(.6)
pour annoncer d'énormes somptuosités.     Le  dimanche  indiqué pour la conclusion de l'affa  CéB-6:p.143(17)
 et contemplait le portrait de sa tante.  Un  dimanche  matin elle fut surprise par sa mère   EuG-3:p1148(.9)
 bien que la confession fut indiquée pour le  dimanche  matin, à sept heures et demie, avant  A.S-I:p.932(26)
nt les termes se pénètrent mutuellement.  Le  dimanche  matin, Butscha devança sa patronne q  M.M-I:p.572(25)
ons dues au hasard, au milieu desquelles, le  dimanche  matin, Canalis et La Brière arrivère  M.M-I:p.618(.6)
 jadis Popinot.     On maudissait Cérizet le  dimanche  matin, en réglant les comptes, on le  P.B-8:p.123(.5)
trés à minuit.     Malgré cette débauche, le  dimanche  matin, le vieux marchand drapier fit  MCh-I:p..60(23)
ccuper, et je vais l'écraser de travail.      Dimanche  matin.     Je n'ai dormi que très pe  Mem-I:p.267(35)
di, sous la condition d'en recevoir douze le  dimanche  matin.  En cinq semaines, il doublai  P.B-8:p.125(25)
richir les pages de son album satirique.  Le  dimanche  n'arriva jamais assez tôt au gré de   Bal-I:p.133(33)
n formé par du Tillet changea dès le premier  dimanche  où il put observer chez son patron l  CéB-6:p..86(31)
connues sont les assemblées éphémères que le  dimanche  ou les fêtes de la religion consacre  Cho-8:p.919(.7)
de ou au Palais les jours ordinaires, et, le  dimanche  ou les jours de fête, je travaillais  I.P-5:p.585(30)
tendait donc avec une impatience maladive le  dimanche  où les yeux donneraient tort ou rais  M.M-I:p.554(17)
erie à tromper Mme de Watteville.  Depuis le  dimanche  où Mlle de Watteville avait reçu ce   A.S-I:p.934(31)
orter un jour le gros lot à ses maîtres.  Le  dimanche  où ses maîtres avaient du monde, ell  CéB-6:p.226(42)
 de Miroir, l'étudia au piano; puis, un beau  dimanche  où toute la société d'Angoulême étai  I.P-5:p.162(22)
 de sa maison, livré à lui-même, fut fait le  dimanche  par le garçon de peine, qui aimait l  CdV-9:p.676(19)
 et lui acheta deux jardinières.  Le premier  dimanche  pendant lequel Philippe dut venir po  Rab-4:p.347(33)
tait de gants que pour monter à cheval ou le  dimanche  pour aller à la messe.  Sa chaussure  Lys-9:p1002(41)
es classes marchandes ou bourgeoises rend le  dimanche  presque aussi sot à Paris qu'il est   SMC-6:p.495(22)
 vous recevoir, dit le président.  Eh bien !  dimanche  prochain ! à huitaine... comme on di  Pon-7:p.543(27)
 invitation de venir à sa maison de campagne  dimanche  prochain : il savait combien peu d'a  PGr-6:p1108(28)
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 et y frappant, vous avez mon consentement.   Dimanche  prochain le contrat, et le samedi su  Bet-7:p.174(14)
vous dépose un bonjour collectif.  J'indique  dimanche  prochain pour un dîner au Rocher de   Emp-7:p1073(34)
, clercs, et Dumets, petit clerc, à déjeuner  dimanche  prochain, au Cheval-Rouge, sur le qu  Deb-I:p.851(39)
lochegourde, il vous en estimera davantage.   Dimanche  prochain, au sortir de l'église, il   Lys-9:p1036(38)
r, à ma pupille et à moi, d'accepter à dîner  dimanche  prochain, c'est à cause de la certit  U.M-3:p.892(15)
 Eh bien, vous savez comment vous devez être  dimanche  prochain, dit le prêtre en se levant  SMC-6:p.462(40)
 auteurs de livres sur la jurisprudence; et,  dimanche  prochain, il aura bien certainement   Env-8:p.382(26)
     — Et pour quel jour ? dit Lucien.     —  Dimanche  prochain.     — Cela me serait impos  I.P-5:p.659(22)
us peine de nous brouiller.  Je vous attends  dimanche  prochain.     — Frai ?     — Je vous  FdÈ-2:p.367(21)
 mère, dit Philippe en embrassant Agathe.  À  dimanche  prochain. »     Le lendemain, Élie M  Rab-4:p.349(23)
 bien occupé ?...  voici le trente-troisième  dimanche  que tu n'es venu ni à la messe ni à   RdA-X:p.673(34)
s'était passée un mardi, j'attendis jusqu'au  dimanche  sans passer l'Indre dans mes promena  Lys-9:p1038(39)
 soixante-neuf ans et qui venait les voir le  dimanche  seulement, parce qu'on ne faisait pa  Emp-7:p.938(.4)
prévue, naturelle et sans danger.  Enfin, un  dimanche  soir où Pierrette était au salon, al  Pie-4:p.133(39)
mon père, à qui j'ai dit, remarquez-le bien,  dimanche  soir, que je n'avais pas de cravache  M.M-I:p.673(29)
 morte pour lui en naissant à Dieu.     « Ce  dimanche  soir. »     Lucien leva sur l'abbé s  SMC-6:p.480(.7)
s'en occuper...  Je vous ai vraiment admirée  dimanche  soir... ah ! vous avez été belle ! a  P.B-8:p.131(33)
e forcer le vieux beau à venir chez lui.  Le  dimanche  suivant, il fut à peu près certain d  P.B-8:p..74(29)
s que ses successeurs en un siècle.     « Le  dimanche  suivant, Lamblerville et Miron se jo  eba-Z:p.786(19)
de, elle resta profondément silencieuse.  Le  dimanche  suivant, Philippe vint poser.  Cette  Rab-4:p.348(32)
changés et que la chaîne fût achevée pour le  dimanche  suivant.  À son retour, Savinien app  U.M-3:p.899(.3)
e et au roi, communiant à Pâques, dansant le  dimanche  sur une pelouse verte et ne comprena  PCh-X:p.210(.1)
e... reprit-il; si je veux, il me présentera  dimanche  un principal locataire qui propose u  P.B-8:p.159(22)
etagne !  Elle déshonore son pays.  Je ferai  dimanche  un prône à son sujet.     — Gardez-v  Béa-2:p.678(.7)
regard.  Flavie avait attendu de dimanche en  dimanche  une déclaration, elle se disait : «   P.B-8:p..74(.1)
ntient la charte de nos gueuletons.     « Ce  dimanche , 27 juin, ont été bues 12 bouteilles  Deb-I:p.852(.3)
en étaient les auteurs; mais voici que hier,  dimanche , 29 mai, dans la Revue de Paris, M.   Lys-9:p.941(19)
délicieuse petite fille de tout Provins.  Le  dimanche , à l'église, au sortir de la messe,   Pie-4:p..80(40)
ne fameuse maison de librairie.  Un jour, un  dimanche , à la campagne où l'opulent libraire  I.P-5:p.450(17)
ut plus quitter sa mère.  Pendant la nuit du  dimanche , à la clarté d'une lampe et au milie  Gre-2:p.439(22)
ières à regarder la fenêtre de Savinien.  Le  dimanche , à la sortie de la messe, elle suiva  U.M-3:p.901(20)
e se voir à une certaine heure du jour et le  dimanche , à Saint-Leu, pendant la messe et le  MCh-I:p..58(37)
e ? dit Mme de Chavoncourt.     — Il y va le  dimanche , à Saint-Pierre, mais à la première   A.S-I:p.927(12)
es mouches et n'y voulut plus retourner.  Le  dimanche , après avoir cheminé quatre fois de   Emp-7:p.937(.3)
, vers les derniers jours du mois d'août, un  dimanche , après vêpres, une femme était assis  RdA-X:p.667(17)
  Rien ne prend.  La comtesse, mise comme un  dimanche , arrive dans la salle à manger.  Ma   CSS-7:p1173(17)
.  Déjà plus d'une fois Pierrette et lui, le  dimanche , assis dans un coin du jardin, avaie  Pie-4:p..72(39)
aussi rusées que des juges, fait accourir le  dimanche , au bal de Sceaux, de nombreux essai  Bal-I:p.133(11)
XXIII     À MONSIEUR DE CANALIS     « Soyez,  dimanche , au Havre; entrez à l'église, faites  M.M-I:p.554(.3)
tre imagination au procès-verbal.  À demain,  dimanche , au Rocher-de-Cancale, à deux heures  Deb-I:p.855(10)
nte.     Godeschal, comme tous les clercs le  dimanche , avait l'emploi de son temps entre d  Deb-I:p.861(37)
ne homme essaiera de me jouer la scène de M.  Dimanche , avec les variantes de notre époque.  Gob-2:p.976(14)
ien que vous vous êtes en allée, aujourd'hui  dimanche , avec un prêtre; il pourrait être su  SMC-6:p.462(16)
trouve une scène inédite de Don Juan avec M.  Dimanche , car il faut m'endimancher à tout pr  I.P-5:p.662(41)
lle, comme il l'avait pieusement fait chaque  dimanche , crier Vive le Roi dans la salle des  Bal-I:p.110(15)
voisin, je lui conseillais de se promener le  dimanche , de faire le lundi, car ce n'est pas  Pon-7:p.691(17)
ration, ni pour moi, ni pour les autres.  Le  dimanche , de la chapelle réservée où j'étais   Lys-9:p1039(27)
iment bon, il n'a pas voulu me priver de mon  dimanche , eh bien, je lui proposerai d'y alle  M.M-I:p.574(.3)
rinos en hiver, d'indienne rayée en été.  Le  dimanche , elle allait aux offices avec son pè  CdV-9:p.649(42)
n hypocrisie sociale.  Exacte aux offices le  dimanche , elle eut tous les honneurs de la pi  Bet-7:p.189(32)
 de celles que se permettent les Anglais, le  dimanche , en disant : « N'allons pas si vite,  FdÈ-2:p.276(14)
riserie du vendredi et pendant leur dîner du  dimanche , en étaient arrivés à se tutoyer.     I.P-5:p.423(.6)
milord aux courses, non pour s'être amusé le  dimanche , enfin pour aucun fait reprochable.   MNu-6:p.345(.3)
 cette fille, obligée de garder la maison un  dimanche , entama la conversation avec César.   CéB-6:p..56(.3)
s héritiers se contentèrent de lui faire, le  dimanche , entre une heure et quatre heures de  U.M-3:p.791(11)
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otif plausible à cette irrégularité.  Chaque  dimanche , et à tour de rôle, deux commis acco  MCh-I:p..47(.9)
pres efforts, mourant vendredi pour renaître  dimanche , et continuant cette plaisanterie da  Ser-Y:p.813(11)
 « Vieux propre à rien ! elle roulera demain  dimanche , et il nous faudra dix-huit voyageur  Deb-I:p.742(.7)
ne belle journée, affluent en cet endroit le  dimanche , et improvisent un Longchamp.  Étour  I.P-5:p.286(.7)
l'Anglais en montrant la caisse.  Demain est  dimanche , et je ne saurais attendre.  La somm  Mel-X:p.351(.3)
qui ne me déguiseront rien.  Venez tous deux  dimanche , et je vous introduirai près du Roi   eba-Z:p.786(14)
vait déjà demandé.     Le lendemain était un  dimanche , et le premier où, depuis son instal  CdV-9:p.783(32)
odiquement ouvert pendant les récréations du  dimanche , et où nous allions à tour de rôle d  L.L-Y:p.599(29)
s continuées sur Séraphîta, dans la Revue de  dimanche , expliquent assez l’aigreur de l’art  Lys-9:p.939(21)
 croquis, et Fulgence a fait donner sa pièce  dimanche , il a eu salle pleine.     — Voilà d  I.P-5:p.321(39)
lais-Royal, et se coucha de bonne heure.  Le  dimanche , il alla dès onze heures chez Louise  I.P-5:p.285(21)
r.  Quand il s'habillait pour les soirées du  dimanche , il mettait une culotte de soie, des  CéB-6:p..80(.2)
t enlever la femme.  Nous sommes aujourd'hui  dimanche , il n'y a que trois jours, car ils s  Bet-7:p.387(29)
re et de surveiller la maison.  Le lendemain  dimanche , ils recevaient leurs amis.  Les fam  CéB-6:p..74(42)
 intolérable douleur.  Ce lendemain était un  dimanche , jour où il n'y avait ni Bourse ni a  Fer-5:p.844(43)
les matins et déçus tous les soirs, jusqu'au  dimanche , jour où le pressentiment, monté au   Pet-Z:p.142(20)
la cour naturellement solitaire et sonore du  dimanche , jour où les industriels se dissipen  CéB-6:p.153(26)
llaume.     Quelques mois après ce mémorable  dimanche , le maître-autel de Saint-Leu fut té  MCh-I:p..71(41)
deschal ! » cria-t-il.     Quoique ce fût un  dimanche , le premier clerc se montra, la plum  Deb-I:p.843(11)
nt, ont reçu le nom ambitieux de Tivoli.  Le  dimanche , les couples amoureux se font par là  Rab-4:p.364(37)
 démoralisation.  Ils allaient à la messe le  dimanche , mais en dehors de l'église, car ils  Pay-9:p.140(29)
s'écria Godefroid.     Le lendemain était un  dimanche , Mme de La Chanterie exigea de son p  Env-8:p.251(39)
ur Derville et pour quelques avoués.  Or, le  dimanche , muni d'une permission curiale, il t  CéB-6:p.289(25)
inée. »  Plusieurs personnes entrèrent.  « À  dimanche , nous dînons chez ta tante Ragon »,   CéB-6:p.225(36)
; vers le milieu du mois de mai, par un beau  dimanche , par un ciel bleu, malgré les frémis  eba-Z:p.803(37)
ions très exactement, employaient si bien le  dimanche , que nous considérions le jeudi comm  L.L-Y:p.620(.9)
mme Albert Savaron, n'en savent rien.     Ce  dimanche , si peu patiemment attendu, vint, et  A.S-I:p.933(12)
fatigué demande, soit comme Dieu le repos du  dimanche , soit comme le diable les voluptés d  PCh-X:p.196(37)
mpossible de le secourir.  À cette heure, un  dimanche , tout était en repos.  La Bièvre n'a  F30-2:p1148(.7)
t, de la part de son amant. »  Le lendemain,  dimanche , toute la ville fut en rumeur, et, à  U.M-3:p.944(30)
mours appelaient les habitants à la messe du  dimanche , une femme d'environ trente-six ans   U.M-3:p.775(11)
us peur, nettoie sa poêle, met ses habits du  dimanche , va dire à la justice le crime qui f  Med-9:p.519(39)
ue à toutes les époques la scène de monsieur  Dimanche  !  Encore un instant et je me faisai  Env-8:p.350(38)
tes les affaires pour le 21 janvier.     — À  dimanche  », dit brusquement Pillerault.     «  CéB-6:p.122(37)
'avoir eu quelques sous à dépenser le second  dimanche  ?  Enfin qui n'a pas obéi par avance  L.L-Y:p.600(.1)
d'entre elles.     « Que fais-tu donc ici le  dimanche  ? dit à Henri le marquis de Ronquero  FYO-5:p1058(33)
t pas avec vous ?     — Il ne viendra pas ce  dimanche -ci, répondit Mme de La Chanterie; vo  Env-8:p.379(18)
à ? dit Mme Birotteau.  Mais enfin, après ce  dimanche -là, reprit-elle naïvement, il y aura  CéB-6:p.165(27)
l sait que je me marie mercredi prochain, et  dimanche ; ce monsieur me propose de me dire,   Bet-7:p.396(.4)
ndidature que je viens troubler vos joies du  dimanche ; mais peut-être ne sortirons-nous pa  P.B-8:p..91(43)
égitimement gagné.  Son lundi, à lui, est le  dimanche ; son repos est la promenade en voitu  FYO-5:p1045(33)
nc absolument remettre la séance au prochain  dimanche .     « C'est ça ? dit Philippe en re  Rab-4:p.349(11)
t tombées dans les marais de la réalité.      Dimanche .     Hier, aux Italiens, je me suis   Mem-I:p.250(14)
 M. Bernard, c'est bientôt, et demain, c'est  dimanche .     — Ah !... » fit-elle en regarda  Env-8:p.371(.4)
n, dit-il à de Marsay, que vous soyez là, le  dimanche .     — J'allais te faire la même que  FYO-5:p1063(18)
hez ces pauvres gens de s'amuser à danser le  dimanche .     — Monsieur le capitaine, répond  Med-9:p.503(11)
moi, diablement commun d'aller hors Paris le  dimanche .     — Nous ferons une petite sauter  P.B-8:p..98(21)
Cancale.  On ne jouera pas la pièce nouvelle  dimanche .     — Venez, je vais dîner », dit C  I.P-5:p.412(26)
on et qu'il n'y eût plus de fêtes, hormis le  dimanche .  Ces innovations furent désapprouvé  Cat-Y:p.338(19)
mer que sa nouvelle voiture roulerait demain  dimanche .  En donnant quinze cents francs sur  Deb-I:p.743(23)
t si bien rendus dans sa scène avec monsieur  Dimanche .  Il fut en effet le type du Don Jua  Elx-Y:p.486(42)
on arrivée.  Ainsi, ces messieurs seront ici  dimanche .  J'ai même reçu la lettre que voici  M.M-I:p.611(.8)
cher patron, je ne puis être de retour avant  dimanche .  J'ai, d'ici là, quelques renseigne  M.M-I:p.611(10)
ait donc annoncé.  Les bans seraient publiés  dimanche .  Le contrat se ferait immédiatement  Pie-4:p.145(34)
la maison.     — La cuisinière aurait eu son  dimanche .  Mais Adolphe a raison, après tout.  Pet-Z:p..39(31)
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 spectacle, parties de campagne en fiacre le  dimanche .  Sans être joli garçon, César n'ava  CéB-6:p..61(11)
es voitures, son luxe ignorent le préjugé du  dimanche .  Tous les jours sont des jours de f  Pat-Z:p.240(39)
qu'il te fait ?  — Il m'embrasse au front le  dimanche .  — Tu n'en as pas peur ?  — Ah ! be  DBM-X:p1171(.8)
ui se dit en elle-même : « Je serai comme ça  dimanche . »  La protection la plus efficace e  SMC-6:p.624(20)
endredi, il savait bien qu'il reviendrait le  dimanche .)  Si, en perdant son luxe, le direc  Emp-7:p.955(17)
vamment examiné les femmes pendant plusieurs  dimanches  à la cathédrale, il reconnut en Mme  I.P-5:p.162(16)
amants, passait les nuits et travaillait les  dimanches  à la fabrique, n'avait vu ni les Ra  CéB-6:p.204(27)
n servait que pour se faire traîner tous les  dimanches  à la grand-messe de sa paroisse.  T  MCh-I:p..80(25)
emerciement.  Brigaut était accouru tous les  dimanches  à Saint-Jacques y jouer avec Pierre  Pie-4:p..72(35)
eaux à des niveaux convenables.     Tous les  dimanches  après la messe, Véronique, l'ingéni  CdV-9:p.833(15)
e et à l'aquarelle.  Peyrade dînait tous les  dimanches  avec sa fille.  Ce jour-là le bonho  SMC-6:p.538(34)
ait paru charmé d'avoir le droit d'aller les  dimanches  chez les Thuillier.  Les grosses do  P.B-8:p..57(.5)
ner chez son oncle Cardot, et il passait les  dimanches  chez sa mère.  De temps en temps, M  Deb-I:p.844(33)
 voir les jeudis et chez qui l'on allait les  dimanches  dans la belle saison, n'avait que s  P.B-8:p..38(30)
rétablir les corvées, j'ai, pendant tous les  dimanches  de la première année de mon adminis  Med-9:p.417(22)
.  Enfin nous aurons la consolation tous les  dimanches  de prier Dieu ensemble, il nous éco  Pie-4:p.127(22)
ous n'en avons médité la veille des premiers  dimanches  du mois ?  Pour six francs, nous po  L.L-Y:p.599(39)
rie usée par le frottement de la barbe.  Les  dimanches  et jours de fête, Sauviat portait u  CdV-9:p.646(.1)
evient si conventuelle, qu'à l'exception des  dimanches  et jours de fêtes, un étranger ne r  Dep-8:p.759(38)
ie.  Les deux casse-noisettes, qui, tous les  dimanches  et les jours de fête, allaient aux   Pon-7:p.714(21)
.  Néanmoins, nous nous verrons ici tous les  dimanches  et les jours de fête...  Comme nous  Env-8:p.324(17)
.  Le frère et la soeur se voyaient tous les  dimanches  et les jours de fête; ils les passa  Pie-4:p..42(15)
 de petits commerçants, libres seulement les  dimanches  et les jours de fête; ou de gens ta  Pie-4:p..63(.3)
ui dit plus haut que son nom, il va tous les  dimanches  et les jours de fêtes aux offices,   CdV-9:p.766(18)
se : elle avait de la peine à s'y rendre les  dimanches  et les jours fériés.  Depuis qu'ell  Rab-4:p.422(36)
     Le beau trousseau, les belles robes des  dimanches  et les robes de tous les jours comm  Pie-4:p..81(20)
mis, un homme avec lequel il dînait tous les  dimanches  et qu'il connaît depuis vingt ans ?  CéB-6:p.241(21)
stigris, qui se trouvait dans ses habits des  dimanches  et qui d'ailleurs n'avait rien à se  Deb-I:p.824(18)
 à sa mère de cette escapade; mais, tous les  dimanches  et tous les jeudis, il passa trois   Rab-4:p.291(42)
on de Frédéric Mongenod, qui venait tous les  dimanches  examiner la besogne, et il reçut de  Env-8:p.406(.2)
u puisses gagner quarante sous par jour, les  dimanches  exceptés, cela fait six cents franc  Bet-7:p.171(30)
Soudry jeune, le procureur du Roi.  Tous les  dimanches  le procureur du Roi, sa femme, M.,   Pay-9:p.273(43)
 un grand effet, quand le concierge, qui les  dimanches  passait son plus bel habit pour ser  P.B-8:p..56(37)
de nos pratiques.  Aussi ai-je prié tous les  dimanches  pour elle et pour toute sa famille;  CéB-6:p..84(22)
, entend tous les offices, communie tous les  dimanches  que Dieu fait, et s'amuse à restaur  DFa-2:p..51(39)
euf heures jusqu'à cinq heures...     — Deux  dimanches  suffiront.     — Convenu, petit »,   Rab-4:p.347(22)
e femme menait Victorine à la messe tous les  dimanches , à confesse tous les quinze jours,   PGo-3:p..60(.6)
uis, où je dus aller dîner les jeudis et les  dimanches , conduit par Mme ou par M. Lepître,  Lys-9:p.979(.4)
eur.  Les Minard y venaient presque tous les  dimanches , et commençaient par y passer une h  P.B-8:p..53(27)
re oncle comme autrefois, en soirée tous les  dimanches , et faire tout ce que vient de nous  U.M-3:p.847(30)
t Centre gauche, n'allait à la messe que les  dimanches , et s'entendait à merveille avec le  I.P-5:p.573(22)
ieu pour lui, comme pour sa femme.  Tous les  dimanches , Haudry dînait chez son modeste ami  eba-Z:p.834(10)
 montra souvent, il finit par venir tous les  dimanches , il fut prié de tous les grands dîn  P.B-8:p..65(31)
t à la messe à Saint-Thomas-d'Aquin tous les  dimanches , il se donnait pour fervent catholi  SMC-6:p.508(33)
 moins nombreuse, en sorte que, par certains  dimanches , il y avait trente personnes dans l  P.B-8:p..49(33)
tait, cousu dans le haut de son pantalon des  dimanches , le billet de Gaubertin, renouvelé   Pay-9:p.228(10)
le francs, donnait un superbe dîner tous les  dimanches , le jour où son fils le substitut a  U.M-3:p.933(37)
le lendemain, timbrée du Havre.     Tous les  dimanches , M. et Mme Latournelle dînaient au   M.M-I:p.578(26)
it si sa femme allait ou non à la messe; les  dimanches , par une condescendance assez natur  DFa-2:p..61(23)
ire de la musique et dîner avec moi tous les  dimanches , sous peine de nous brouiller.  Je   FdÈ-2:p.367(20)
ses petits boyaux et dîne avec nous tous les  dimanches  ?  Est-ce ce bon vieux Ragon, notre  CéB-6:p..47(17)
aux 1er ne changeait ses nappes que tous les  dimanches ; mais Flicoteaux II les a changées,  I.P-5:p.295(20)
 tandis que son rival n'y était reçu que les  dimanches .  Ceux-ci soutenaient que Mme des G  EuG-3:p1037(42)
 de Nucingen donnait un grand dîner tous les  dimanches .  Elle avait pris ce jour-là pour r  SMC-6:p.495(17)
 il accompagna sa femme à la messe, tous les  dimanches .  Jamais son attachement ne quitta   RdA-X:p.679(40)
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nds de vin de la barrière, les lundis et les  dimanches .  La veuve l'habillait alors conven  Env-8:p.332(35)
t, l'inspection que nous subissions tous les  dimanches .  Nous étions en grande tenue, rang  L.L-Y:p.597(38)
is Carême avait fait le dîner comme tous les  dimanches . »     Lucien comparait involontair  SMC-6:p.518(.2)

dîme
it-il pas vous appartenir comme autrefois la  dîme  appartenait à l'Église, en mémoire de Di  P.B-8:p..21(.7)
a prédication, en acceptant sans scrupule la  dime  de nouvelle espèce que lui offrait March  Cho-8:p.952(.8)
 frappé sur l'épaule, et m'a dit : " Paie la  dîme  du diable ou meurs !... "  Et je ne les   P.B-8:p.151(25)
s offrir votre fortune sans croire que cette  dîme  du seigneur puisse jamais acquitter la d  Env-8:p.275(23)
in que Mme Vauquer ne s'aperçût pas de cette  dîme  illégalement levée.     « Sylvie, dit Ch  PGo-3:p..80(11)
si, le vol sournois qui ravage les bois, qui  dîme  les guérets, les prés et les vignes, dev  Pay-9:p..92(.7)
rendit poliment, mais d'un air équivoque, la  dîme  qu'il venait d'accepter; puis il suivit   Cho-8:p.953(27)
ré de dix mille autres livres, produit d'une  dîme  récoltée par le curé, que le vieux parti  Béa-2:p.666(14)
i de la paroisse, lui payaient une espèce de  dîme .  Quand, en sortant, un héritier, un mar  P.B-8:p.174(31)
Aussi le glanage représente-t-il plus que la  dîme .  Quant au pâturage abusif, il gâche env  Pay-9:p.114(21)
 les ministres. »     En un clin d'oeil nous  dîmes  cent raisons à Marcas : l'accent du fut  ZMa-8:p.852(10)
angile.  N'avons-nous pas déjà abandonné les  dîmes , nous autres !  Abandonnez donc tout po  Cho-8:p1120(12)

dimension
r des tubes métalliques d'une force et d'une  dimension  convenables, si vous couvrez d'une   PCh-X:p.247(19)
ducats.  Le ducat était une pièce d'or de la  dimension  d'un de nos anciens louis, mais moi  Cat-Y:p.185(13)
use.  Cette jolie boîte était plate et de la  dimension  d'un volume in-quarto.     Peyrade   Ten-8:p.577(21)
ujours prendre les mesures, les hauteurs, la  dimension  des tableaux, la portée des fenêtre  CéB-6:p.101(.5)
 porte à deux battants avec un salon d'égale  dimension  dont les fenêtres offrent la vue du  Pie-4:p..58(42)
ter, et où dormait à gauche un crapaud d'une  dimension  extraordinaire, à côté d'une cage o  Pon-7:p.590(36)
u de chagrin accroché sur le mur, et dont la  dimension  n'excédait pas celle d'une peau de   PCh-X:p..82(.7)
 aux deux côtés inférieurs de la croisée une  dimension  presque double de celle des parties  RdA-X:p.663(30)
 vit pas tout d'abord.     Le crapaud, d'une  dimension  surprenante, effrayait encore moins  CSS-7:p1192(.8)
patte : Ceci appartient à un animal de telle  dimension , avec ou sans cornes, carnivore, he  SdC-6:p.988(39)
a les huit tableaux par des tableaux de même  dimension , dans les mêmes cadres, en choisiss  Pon-7:p.678(10)
on voyait çà et là des tableaux d'une petite  dimension , mais dus aux meilleurs peintres :   F30-2:p1190(.5)
gnault; puis, à gauche, un salon de pareille  dimension , sans boiseries, mais tendu d'un pa  Gre-2:p.422(36)
 la longueur du préau, car elle en répète la  dimension .  Les Secrets et les Pistoles se tr  SMC-6:p.793(.8)
ue je vous enverrai et qui seront de la même  dimension ...     — Mais cela vous prendra du   Rab-4:p.441(43)
es, elles sont de la même trempe, de la même  dimension ...  Ayons du respect l'un pour l'au  SMC-6:p.920(39)
nt une grâce indicible à son front, dont les  dimensions  avaient quelque chose d'extraordin  L.L-Y:p.605(16)
ouvanté.  Troubert avait pris à ses yeux les  dimensions  d'une pyramide d'Égypte.  Les main  CdT-4:p.236(.2)
 parfaite concordance qui existait entre les  dimensions  de ce meuble et celles de la galer  CdT-4:p.185(12)
, un Paris microscopique, réduit aux petites  dimensions  des ombres, des larves, des morts,  Fer-5:p.898(14)
 les grands journaux dépassaient à peine les  dimensions  des petits journaux d'aujourd'hui.  I.P-5:p.449(.7)
s atlas ou pour les gravures.  En effet, les  dimensions  du papier d'impression étaient sou  I.P-5:p.219(31)
 voir plusieurs objets et de percevoir leurs  dimensions  et leur couleur est un effet de no  Cat-Y:p.440(11)
homme dans tous les édifices dont les larges  dimensions  lui font comprendre sa petitesse,   eba-Z:p.796(19)
tichambre, d'un salon et d'une chambre.  Aux  dimensions  près, c'était la cellule du chartr  CéB-6:p.120(.8)
s de melon, moulait une tête dont les fortes  dimensions  prouvaient que la science de Gall   U.M-3:p.770(37)
ne les prit une poignée de brosses de toutes  dimensions , et sa barbe taillée en pointe se   ChI-X:p.421(.3)
urs quantités, par leurs qualités, par leurs  dimensions , par leurs forces, tous attributs   Ser-Y:p.818(30)
acheta des couleurs, des toiles de plusieurs  dimensions ; il installa du pain, du fromage s  PGr-6:p1099(.3)
 n’en devine pas tout d’abord les véritables  dimensions ; telle route paraissait d’abord êt  I.P-5:p.111(12)

dîmer
eur, un certain nombre qui lui permettait de  dîmer  les recettes.  Ces trois natures de con  Pon-7:p.650(37)

diminuer
ille, et le produit de sa feuille d'annonces  diminua  de moitié.  Riche de gains considérab  I.P-5:p.138(24)
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bleu de l'iris s'agrandit comme une fleur et  diminua  le cercle brun des prunelles, en para  CdV-9:p.679(33)
 Ce tumulte vaporeux, cette sourde agitation  diminua  par degrés.  Quelques hommes vinrent   PCh-X:p.180(16)
val, qui retentit sur le pavé de la pelouse,  diminua  rapidement.     « Allons ! ils vont s  Ten-8:p.578(22)
coup auquel elle ne s'attendait point et qui  diminua  son courage.  Au milieu de ce désastr  Ten-8:p.641(39)
té fort remarquable. Insensiblement le bruit  diminua , les voyageurs se retirèrent, et le n  Aub-Y:p..97(11)
ue l'intensité de son tressaillement nerveux  diminua .  « Elle finira par être heureuse ! »  Bet-7:p.448(35)
 du Havre, autant la jalousie de province la  diminua .  Le clerc, à qui les pêcheurs devaie  M.M-I:p.666(43)
, quand je les lui rappelai, son incrédulité  diminua .  Puis je lui contai les accidents de  CoC-3:p.330(43)
és de garder des travailleurs, les ministres  diminuaient  les salaires et augmentaient les   Emp-7:p.908(24)
de Georges sur le comte de Sérisy, car elles  diminuaient , en quelque sorte, la gravité de   Deb-I:p.863(27)
ent Calyste était maigre et pâle, ses forces  diminuaient , il commençait à ressentir quelqu  Béa-2:p.832(.8)
u moyen de demi-teintes et de glacis dont je  diminuais  de plus en plus la transparence, j'  ChI-X:p.424(21)
r reconnue et avantagée par un testament qui  diminuait  considérablement la fortune de mon   Cho-8:p1144(16)
re Grandet, mais le nombre de ces vieillards  diminuait  sensiblement, était en 1789 un maît  EuG-3:p1030(31)
plaisirs du joueur.  À mesure que mon argent  diminuait , mon bonheur grandissait.  Chaque f  CdM-3:p.628(26)
rfumeur les deux pièces du premier étage, en  diminuant  d'autant son bail.     « Eh bien, v  CéB-6:p..97(23)
ez-vous vu cette immensité de mondes qui, en  diminuant  notre importance, en écrasant nos v  F30-2:p1113(32)
arnaval de Venise.  Est-ce que, les fortunes  diminuant  outre mesure, les Parisiens auraien  FMa-2:p.233(27)
.  Nous arrivons à un temps où, les fortunes  diminuant  par leur égalisation, tout s'appauv  I.P-5:p.221(.1)
lui avait donné Philippe pour remplaçant, en  diminuant  toutefois de moitié les appointemen  Rab-4:p.346(34)
nviron soixante pieds d'élévation, allait en  diminuant , elle n'avait plus que dix pieds à   CdV-9:p.832(37)
née en année, Peyrade avait vu son bien-être  diminuant .  Il assistait aux funérailles de l  SMC-6:p.535(10)
dée naturellement, la foule venue à l'église  diminue  à mesure qu'on s'avance vers le Père-  SMC-6:p.929(.7)
lités que le contact des classes supérieures  diminue  aussitôt qu'elle les y lance, ces fil  CéB-6:p.174(.8)
u desquels se cache le failli qui, dès lors,  diminue  d'autant le dividende des créanciers   CéB-6:p.275(25)
e rocher de Fougères fait un pli, s'adoucit,  diminue  de hauteur et tourne dans la grande v  Cho-8:p1070(33)
ves; ainsi que, de marche en marche, le jour  diminue  et le chant du conducteur se creuse,   PGo-3:p..51(.7)
e dix-huit mille francs de rente, sa fortune  diminue  et ses doigts augmentent.  Au diable   PCh-X:p.192(27)
galité qui déshonore un père de famille, qui  diminue  le respect des enfants, et au bout de  Bet-7:p.278(39)
ait-il jamais été pour eux ni faible, ce qui  diminue  le respect des enfants; ni injustemen  F30-2:p1111(33)
é, trois écueils !  La trop grande confiance  diminue  le respect, la banalité nous vaut le   Lys-9:p1088(24)
es sentiments, efface les traits de l'âme et  diminue  les beautés de la personne aimée ?  P  Lys-9:p1101(.2)
avent seules souffrir sans que la souffrance  diminue  leur amour, ceci est la marque de la   Ser-Y:p.799(.5)
ie, le prétexte saisi par les inimitiés, qui  diminue  tout ce qui est grand, qui salit tout  P.B-8:p.108(13)
re la pureté de ton amour, l'affaiblisse, le  diminue  ?  Cette crainte, rien ne peut la dét  Fer-5:p.885(34)
ure, et il faut que l'amour croisse ou qu'il  diminue .  Au déjeuner, M. et Mme Jules eurent  Fer-5:p.844(11)
t, de jour en jour, la bonne Mme Cibot avait  diminué  cet ordinaire jusqu'à pouvoir le fair  Pon-7:p.525(14)
on herculéenne, se vit, à soixante-sept ans,  diminué  comme si le fameux poison des Borgia   Pon-7:p.535(.1)
 d'ici, les races bovine et chevaline auront  diminué  de moitié en France.     — M. Grosset  CdV-9:p.816(14)
e mes comptes demain, mon cautionnement sera  diminué  de moitié; notre pauvre mère sera réd  Rab-4:p.318(43)
 bien vrai.  En se triplant, le menton avait  diminué  la longueur du col et gêné le port de  V.F-4:p.857(43)
enton qui finit brusquement et le front trop  diminué  par la manière dont les cheveux sont   M.M-I:p.576(10)
nt, Macumer entrevoit cet avenir, il se sent  diminué  par son amour.  Son voyage en Sardaig  Mem-I:p.333(.9)
e auguste connivence, aujourd'hui prouvée, a  diminué  sinon le dévouement de l'épouse, du m  SMC-6:p.712(14)
ant les équipages, les passants, se trouvant  diminué , seul, dans cette foule qui tourbillo  I.P-5:p.550(42)
bi de changement, elles n'ont ni augmenté ni  diminué .  Nulle d'elles n'a senti sur sa faça  Béa-2:p.639(19)
t sa femme et son amitié pour Lucien s'était  diminuée  d'un peu d'estime.  Mais dans la sol  I.P-5:p.670(35)
t dans sa forme primitive au fond de la cour  diminuée  de moitié.     À la manière seulemen  Bet-7:p..55(33)
est si grand que sa tendresse n'a jamais été  diminuée  par les injustices de votre préféren  Rab-4:p.528(39)
esprit.     — Sommes-nous donc si réellement  diminuée  que ces messieurs le pensent ? dit l  AÉF-3:p.701(43)
 par : Oui, tu me connais ! sur une septième  diminuée , l'autre par son fa sublime :  Le ci  Gam-X:p.507(29)
).  Mahomet (par une succession de septièmes  diminuées  descendante) cède à l'orage et s'en  Gam-X:p.490(32)
reinte dans cette horrible rage en septièmes  diminuées  qui se résout en une valse infernal  Gam-X:p.507(.4)
ais le lit pierreux du torrent sous ses eaux  diminuées , je reçus un coup qui retentit enco  Lys-9:p1191(.3)
e en fait de monuments qui soit aujourd'hui,  diminuent  l'action de cet énorme pouvoir.  L'  Ten-8:p.653(14)
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toutes des plaies profondes, incurables, qui  diminuent  les sentiments naturels : ou c'est   Lys-9:p1047(24)
du Val-de-Grâce ressemblent à deux géants et  diminuent  si bien l'air qu'en se promenant da  P.B-8:p..89(.6)
es changements, les propriétés augmentent ou  diminuent , il faut tout régulariser suivant c  Med-9:p.433(19)
bert, Meyraux et Michel Chrestien, put seule  diminuer  cette noble Pléiade.  Quand, en 1832  I.P-5:p.320(.9)
r l'emploi d'un nouvel agent chimique, et de  diminuer  d'autant le prix du papier, en tiran  I.P-5:p.142(43)
t si naturel d'appointer les greffiers et de  diminuer  d'autant les frais de procédure.      Pay-9:p.149(16)
onstance, ces paroles, dites par Marion pour  diminuer  en quelque sorte le mérite de son ac  I.P-5:p.608(27)
té, par une foule de causes qui paraîtraient  diminuer  l'étendue de ma faute.  Que les plus  CdV-9:p.866(11)
uin se brûlerait la cervelle, car il croyait  diminuer  l'horreur de la faillite en imposant  CéB-6:p..87(16)
r de l'impôt n'est pas en matière de finance  diminuer  l'impôt, c'est le mieux répartir; l'  Emp-7:p.913(40)
serpent sur le bord d'un bois.  Au risque de  diminuer  l'intérêt de ma narration ou de pass  Mes-2:p.395(.8)
que la Descoings et Joseph furent obligés de  diminuer  la faute de Philippe en lui disant q  Rab-4:p.319(37)
ie était tortillée à son cou de manière à en  diminuer  la longueur, à le cacher, à ne laiss  Béa-2:p.863(.7)
s actuels de perception énormément coûteux.   Diminuer  la lourdeur de l'impôt n'est pas en   Emp-7:p.913(39)
tait incapable de les aliéner dans le but de  diminuer  la part de Rosalie, Mlle de Wattevil  A.S-I:p1018(22)
s sauver vos parents, on ne pourra que faire  diminuer  la peine.  La vente que vous avez or  Ten-8:p.644(.7)
avons actuellement accompli a eu pour but de  diminuer  la pire des institutions matrimonial  Phy-Y:p1200(22)
existence pour les peuples, le seul moyen de  diminuer  la somme du mal et d'augmenter la so  AvP-I:p..13(.1)
s actionner afin d'en tirer quelque chose et  diminuer  le chiffre du déficit.  À la fin de   EuG-3:p1144(39)
 spirituelles.  Quelques personnes ont voulu  diminuer  le mérite de la duchesse, en prétend  Cab-4:p1026(28)
ait de vrai dans les paradoxes qui tendent à  diminuer  le prix de la beauté, soudain Baltha  RdA-X:p.678(16)
le.  Ce voyage fait en amants est si loin de  diminuer  les craintes que je t'y exprimais, q  Mem-I:p.336(16)
 ou boiteuse, doit essayer, par politesse, à  diminuer  les défauts de sa taille; mais elle   Pat-Z:p.257(.5)
 payé avec plaisir par un impôt gênant, sans  diminuer  les suicides, car le joueur ne meurt  MNu-6:p.378(34)
 sera pas, je ne suis pas assez sotte que de  diminuer  mes mérites aux yeux de Dieu.  J'ai   SdC-6:p.990(13)
bilité de Théodore de Bèze, qui voulut alors  diminuer  par le ridicule l'horreur que causai  Cat-Y:p.374(31)
ion dont se servaient ses ennemis, jaloux de  diminuer  sa gloire, mais qu'il serait plus co  MdA-3:p.387(17)
stait à remanier les impôts de manière à les  diminuer  sans que l'État perdît ses revenus,   Emp-7:p.905(31)
ur cent.  Depuis, elle n'avait jamais laissé  diminuer  son prestige aux yeux de l'ancien co  Bet-7:p.191(19)
s et publicistes sont incessamment occupés à  diminuer  tous les pouvoirs sociaux, le droit   SMC-6:p.718(18)
tes les parties de la substance de manière à  diminuer  uniformément l'intervalle qui les sé  PCh-X:p.244(36)
négations, à des confrontations qui pourront  diminuer  votre assurance.     — Un homme déjà  SMC-6:p.754(10)
 le jure comme si son amour ne devait jamais  diminuer , et il est si beau que... tu compren  Mem-I:p.383(26)
son Hector, pour qui son estime commençait à  diminuer , trouva que sa fille avait raison de  Bet-7:p.279(35)
ces ruches d'abeilles qui, sans augmenter ni  diminuer , végètent heureuses, en butinant leu  Ser-Y:p.731(35)
 regret des sacrifices et par l'envie de les  diminuer .  Ne faut-il pas un vainqueur et un   CdM-3:p.586(13)
tés et la remettre à son ancien prix, lequel  diminuera  certes encore, malgré le fisc, qui   Pat-Z:p.307(.1)
ôté l'appartement de leurs femmes, le danger  diminuera  de moitié; mais ne sont-ils pas obl  Phy-Y:p1043(30)
aitement connue des administrateurs sérieux,  diminuera  sans doute; mais ce que la centrali  Pay-9:p.180(13)
x que le pays ne fournit plus, une faute qui  diminuera  tellement la production des bêtes à  Pay-9:p.248(15)
'il doit avoir, et que, selon votre mère, je  diminuerais .  Vous n'entendrez jamais parler   U.M-3:p.942(37)
affection que Balthazar avait pour elle s'en  diminuerait -elle ?  Si elle n'avait pas eu d'  RdA-X:p.697(.4)
s sevrée.  Les premiers actes du Consulat ne  diminuèrent  aucun espoir, et la Liberté ne s'  Cho-8:p.958(.3)
e !... Je t'en casse !... "  Enfin les coups  diminuèrent , et ne se firent plus entendre qu  eba-Z:p.484(.5)
t savoir comment, les voix du Comité-Boucher  diminuèrent .  Un mois avant les élections, Al  A.S-I:p.999(.6)
 qualité semblable à celui de la Chine, nous  diminuerions  de plus de moitié le poids et l'  I.P-5:p.222(21)
i se trouvent au fond de notre creuset, nous  diminuerons  encore cinq cent mille autres uni  Phy-Y:p.926(24)
sit pour l'étreindre, je vous en supplie, ne  diminuez  en rien votre sainte autorité.  Reme  RdA-X:p.820(37)
 à volonté, le nombre des femmes honnêtes et  diminuez  le nombre des célibataires, vous tro  Phy-Y:p.944(36)

diminutif
 Lille à Dunkerque, vous avez la Hollande en  diminutif .  La Beauce, c'est l'Ukraine, et se  eba-Z:p.423(.3)
on bijou, mon petit chou, ma reine, tous les  diminutifs  amoureux de l'an 1770 prenaient un  V.F-4:p.816(29)
 plus douces exagérations, les plus violents  diminutifs  trouvés par la muse antique des Ti  EnM-X:p.948(17)
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diminution
, par experts, que les bois présentaient une  diminution  d'un cinquième, et ils arguaient d  Pay-9:p.153(35)
 annonciez, si j'aperçois un jour la moindre  diminution  dans ce premier et bel amour qui d  Mem-I:p.287(.7)
dans l'accent d'une parole, j'apercevais une  diminution  de ce respect qu'il avait pour moi  Mem-I:p.274(27)
ngements furent attribués autant à une lente  diminution  de fortune au'au désir de contrari  PGo-3:p..69(16)
 café, par le foulage de la poudre et par la  diminution  de l'eau, vous obtenez encore la m  Pat-Z:p.317(31)
ut-être trop tard des effets produits par la  diminution  de la puissance paternelle.  Ce po  Rab-4:p.271(12)
omme d'imagination éprouva comme une immense  diminution  de lui-même.  Les personnes qui jo  I.P-5:p.264(24)
?  Eh bien, quand je les aurai, tu verras la  diminution  de tout mon chagrin.     — Oui, ma  PCh-X:p.205(.2)
de Bordeaux, où l'on ignorait la progressive  diminution  des capitaux de sa mère, qui, pour  CdM-3:p.539(18)
partenait donc à ce genre de voitures que la  diminution  des fortunes a si fort mis à la mo  Rab-4:p.448(17)
quant Grossetête, vient de vous parler de la  diminution  des races bovine et chevaline, le   CdV-9:p.818(.7)
 outre la plaie du morcellement, celle de la  diminution  des races bovine, chevaline et ovi  CdV-9:p.820(20)
 longtemps de leur pouvoir dont la prochaine  diminution  est indistinctivement devinée par   Aba-2:p.492(.8)
t l'impression que produisit sur la foule la  diminution  progressive des chants, fit passer  Cat-Y:p.306(10)
: par ce moyen, j'aurai deux mille francs de  diminution  sur les marchandises.     — Veux-t  I.P-5:p.504(35)
cinquante, Cérizet te le prendra sans grande  diminution , et voilà ta somme faite.  Mais pa  CSS-7:p1181(30)
 le capital est sujet à des chances et à des  diminutions  d'intérêt.  Je suis assez vieux p  CdM-3:p.576(12)

Dinah
ce, son talent y gagnera. »     Le cocher de  Dinah  accourut essoufflé pour annoncer l'arri  Mus-4:p.725(26)
ge. »     Depuis quatre mois, Étienne menait  Dinah  au café Riche dîner dans un cabinet qu'  Mus-4:p.757(39)
gagner par l'incurie et par le mauvais goût,  Dinah  avait résolu de se tenir au courant des  Mus-4:p.640(39)
ment caractérisées.  Lousteau produisait sur  Dinah  cette vive commotion, explicable par le  Mus-4:p.771(29)
onge que veut la Société, mais qui faisait à  Dinah  comme un harnais insupportable.  Pourqu  Mus-4:p.666(14)
 de la vie parisienne entra dans le coeur de  Dinah  comme une épine; elle se repentit d'avo  Mus-4:p.757(18)
le dîner chez un restaurateur du boulevard.   Dinah  comprit alors quel était le dénuement c  Mus-4:p.746(.6)
in eut, comme toujours, raison de sa femme.   Dinah  comprit qu'elle avait eu tort d'écrire   Mus-4:p.665(.7)
 Avec la supériorité d'une femme supérieure,  Dinah  conduisit, au vu et au su de tout le pa  Mus-4:p.733(.1)
 savourant les enivrantes délices du succès,  Dinah  craignit les méchancetés de la province  Mus-4:p.661(15)
lheur de bâiller pendant une explication que  Dinah  daignait lui donner, pour la quatrième   Mus-4:p.647(25)
-t-elle comme son héroïne... »  Il en fut de  Dinah  dans le Sancerrois comme du maréchal So  Mus-4:p.730(29)
ce.  De son côté Lousteau, qui voulait tenir  Dinah  dans sa dépendance, la maintint dans un  Mus-4:p.751(22)
    — Chère ange, répondit Lousteau qui prit  Dinah  dans ses bras, la souleva du fauteuil e  Mus-4:p.749(26)
and M. de Clagny, vraiment désespéré de voir  Dinah  dans une situation si déshonorante, qua  Mus-4:p.773(18)
e Staël ? fit le procureur du Roi piqué pour  Dinah  de cette observation.     — Ah !     —   Mus-4:p.710(35)
ut de deux ans, vers la fin de l'année 1825,  Dinah  de La Baudraye fut accusée de ne vouloi  Mus-4:p.643(10)
rrités.  Devant Gatien, il était imprudent à  Dinah  de paraître froide ou sévère avec Loust  Mus-4:p.728(19)
ettes, et la serra dans ses deux mains; mais  Dinah  dégagea doucement sa main.     « Oui, j  Mus-4:p.726(23)
plutôt le lendemain, à huit heures du matin,  Dinah  déguisée arrivait du bal pour se couche  Mus-4:p.767(36)
 et pendant des visites de quelques minutes,  Dinah  demanda la raison de ce phénomène à M.   Mus-4:p.642(30)
suisse s'en allaient étourdis et disaient de  Dinah  des choses merveilleuses qui rendirent   Mus-4:p.644(39)
tes scènes d'amitié ravissantes, il disait à  Dinah  des mots vraiment pleins de tendresse,   Mus-4:p.774(25)
 et si semblable au La Baudraye de 1836, que  Dinah  désespéra d'enterrer jamais ce terrible  Mus-4:p.769(23)
ois d'avril et le mois de juillet, moment où  Dinah  devait accoucher, elle devina pourquoi   Mus-4:p.759(25)
l'ordre familiers aux gens nés en province.   Dinah  devint femme de ménage comme elle était  Mus-4:p.758(42)
ui a conseillé de se vêtir chaudement. »      Dinah  devint rouge comme un coquelicot, et Mm  Mus-4:p.728(38)
 phase qui dura six ans, et pendant laquelle  Dinah  devint, hélas ! une femme de province.   Mus-4:p.652(.4)
âmes vont à tout propos du même côté.  Aussi  Dinah  disait-elle à Lousteau de ces magiques   Mus-4:p.752(43)
e fut même point blessé de la préférence que  Dinah  donnait au Feuilleton sur la Faculté, t  Mus-4:p.719(24)
 de ses grands jours.  Lousteau, Bianchon et  Dinah  échangèrent des regards pleins de fines  Mus-4:p.702(.2)
 ainsi dire, à son égoïsme.  La tendresse de  Dinah  éclatait dans les plus petites choses,   Mus-4:p.765(19)
remier substitut Lebas, M. de La Baudraye et  Dinah  en avaient tiré, toutes les femmes grou  Mus-4:p.720(18)
eune homme y venait contempler la demeure de  Dinah  en enviant le privilège des dix ou douz  Mus-4:p.648(28)
qui vous flattera...  Prenez garde ! s'écria  Dinah  en faisant un geste coquet et s'élevant  Mus-4:p.670(32)
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 madame.     — Ces vers sont ravissants, fit  Dinah  en levant les yeux au ciel.     — C'est  Mus-4:p.679(.4)
on ange, je suis à toi pour la vie ! s'écria  Dinah  en lui sautant au cou et l'étreignant p  Mus-4:p.743(39)
ien malheureux.     — Oh ! je pars ! s'écria  Dinah  en se dressant comme une folle et faisa  Mus-4:p.749(32)
st mis de planton.     — Quel ennui, s'écria  Dinah  en voyant Gatien.  En treize ans, car v  Mus-4:p.722(33)
 de Sancerre, la conversation et l'esprit de  Dinah  engendrèrent une véritable aversion.  D  Mus-4:p.641(.8)
s hommes les plus comme il faut de Sancerre,  Dinah  entretint cette admiration par des conv  Mus-4:p.644(14)
 dit le journaliste à l'oreille de Bianchon,  Dinah  est vertueuse, elle vaut bien la peine   Mus-4:p.699(28)
ées ! combien de pactes solennels exigés par  Dinah  et conclus sans difficultés par l'impud  Mus-4:p.732(42)
e fait ! »     Lousteau se mit aux genoux de  Dinah  et lui baisa les mains en lui prodiguan  Mus-4:p.770(31)
d'une gorgée..., dit-il en s'arrêtant devant  Dinah  et paraissant céder à un effort suprême  Mus-4:p.788(38)
oduit l'effet d'un lac, se fit gaiement, car  Dinah  était heureuse d'être si bien comprise.  Mus-4:p.723(12)
e un plaisir.     Le nouveau rôle adopté par  Dinah  était horriblement douloureux, mais Lou  Mus-4:p.774(22)
 Depuis trois jours l'imagination si vive de  Dinah  était occupée des romans les plus insid  Mus-4:p.723(27)
s'endetta considérablement, quoique la fière  Dinah  eût employé toutes ses économies à sa t  Mus-4:p.752(.8)
ques jours au château d'Anzy.  Depuis un an,  Dinah  faisait la châtelaine, et ne passait pl  Mus-4:p.668(12)
e Piédefer faisait des signes à sa fille que  Dinah  finit par apercevoir et par comprendre.  Mus-4:p.768(16)
en noir, ce qui ne me fait pas honneur... »   Dinah  fit un de ces magnifiques mouvements d'  Mus-4:p.771(.8)
auteur et Paquita.  Puis la réflexion vint.   Dinah  frémit de honte à l'idée d'avoir exploi  Mus-4:p.661(18)
ée.  Quelques jours avant la fin de juillet,  Dinah  froissa de colère la lettre où sa mère   Mus-4:p.761(25)
rer en grâce, mais toutes les prévenances de  Dinah  furent pour Bianchon.  Néanmoins, au mi  Mus-4:p.673(15)
nce d'une femme devenue vraiment supérieure,  Dinah  fut charmante, spirituelle, et surtout   Mus-4:p.783(.6)
ne involontaire estime.  Devenue Parisienne,  Dinah  fut d'ailleurs supérieure à la plus cha  Mus-4:p.753(36)
'aime pas la boue ! » quand vous en sortez.   Dinah  fut donc obligée de ramasser les guides  Mus-4:p.767(17)
su, la belle taille devient la monstruosité;  Dinah  fut donc regardée comme monstrueuse et   Mus-4:p.642(26)
an Diaz à Moulins, à Nevers, à Bourges; mais  Dinah  fut impénétrable.  Pour ne pas laisser   Mus-4:p.661(24)
 un lieu commun plus ou moins bien vêtu.      Dinah  fut préservée de ce danger par l'idée q  Mus-4:p.653(18)
ut comme l'avalanche tombée de la montagne.   Dinah  fut ravagée en un jour par une affreuse  Mus-4:p.656(29)
dantisme parce qu'elle parlait correctement,  Dinah  fut surnommée la Sapho de Saint-Satur.   Mus-4:p.642(19)
gués du grand monde.  La solitude où restait  Dinah  fut un supplice d'autant plus grand, qu  Mus-4:p.754(30)
es les femmes est une comédie, mais qui chez  Dinah  fut vraie : elle apprenait de lui l'amo  Mus-4:p.731(19)
Clagny faites, car il avait signé la notice,  Dinah  garda sept ou huit exemplaires envelopp  Mus-4:p.663(17)
EAU-FRÈRE NATUREL, JOSEPH MIROUËT,     ET DE  DINAH  GROLLMAN     Nemours, 15 janvier 1830.   U.M-3:p.915(19)
livres nouveaux; lorsqu'on entendit la belle  Dinah  jouant à livre ouvert sans exécuter la   Mus-4:p.640(35)
épliqua sous son éventail Mme de Clagny, que  Dinah  l'a fait venir bien moins pour les élec  Mus-4:p.702(22)
on sincère, illimitée.  Il avait trouvé dans  Dinah  la plus douce La Vallière, la plus agré  Mus-4:p.782(.7)
gard de Lousteau, sa main posée sur celle de  Dinah  la rendaient tout obéissance.  Une paro  Mus-4:p.771(33)
rosé, à dents suspectes, aux cheveux teints,  Dinah  laissa les Parisiens libres pendant que  Mus-4:p.672(38)
ui, ma vie me semble comme purifiée... »      Dinah  laissa parler Lousteau sans le regarder  Mus-4:p.729(11)
ocureur du Roi, son admiration pour la belle  Dinah  le cloua dans Sancerre.  Ce passionné m  Mus-4:p.641(29)
steau ne prit pour lui les malicieux avis de  Dinah  le jour de son arrivée.  Tout autre que  Mus-4:p.719(22)
 eut les féroces exigences : il reprochait à  Dinah  le peu de fraîcheur de sa mise, tout en  Mus-4:p.767(12)
dit : « je vous aime quand même !... » aussi  Dinah  le prit-elle pour confident et lui prod  Mus-4:p.733(11)
éfait de la brillante manoeuvre par laquelle  Dinah  livrait la province à ses hôtes dont le  Mus-4:p.670(11)
 son mari profondément indifférent en amour,  Dinah  lui refusait la faculté de haïr.  « Ne   Mus-4:p.664(15)
ltérée de savoir, rendons-lui cette justice,  Dinah  lut tout, jusqu'à des livres de médecin  Mus-4:p.644(25)
conversation commencera-t-elle ? dit alors à  Dinah  Mme de Clagny comme on demande : À quel  Mus-4:p.703(27)
ret ses petits soins, ses légers cadeaux que  Dinah  montrait au grand jour.  Il tâchait de   Mus-4:p.784(29)
i tombait trop à plomb sur la femme pour que  Dinah  n'en fût pas frappée.  Enfin Bianchon,   Mus-4:p.720(.4)
     Une magnifique description de Rouen, où  Dinah  n'était jamais allée, faite avec cette   Mus-4:p.659(.1)
re de la robe d'organdi.  Jamais toilette de  Dinah  n'eut autant de succès, et n'éveilla pl  Mus-4:p.730(20)
rées le préoccupaient depuis le matin.  Mais  Dinah  ne devina point, elle, les sinistres pr  Mus-4:p.719(11)
rains de sable, qui deviennent des cailloux,  Dinah  ne les avait vus que quand ils avaient   Mus-4:p.773(43)
elle qui les avait tant opprimées, et jamais  Dinah  ne parut plus grande qu'alors aux yeux   Mus-4:p.664(36)
prudence cesse, où commence l'entraînement.   Dinah  ne prit pas plus garde à l'invitation q  Mus-4:p.719(19)
lheureux.  Aucune des précieuses facultés de  Dinah  ne put donc se développer, elle dévora   Mus-4:p.654(16)
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 son coeur par un geste plein de tendresse.   Dinah  ne put s'empêcher de sourire.     Penda  Mus-4:p.729(28)
 regarder comme des grains de beauté.  Quand  Dinah  ne renouvela plus sa toilette par saiso  Mus-4:p.655(34)
de lui des lettres ou tendres ou furieuses.   Dinah  ne répondant pas, le magistrat répéta s  Mus-4:p.785(17)
ie, étendu comme un lézard au soleil, jamais  Dinah  ne se sentit le courage de se faire l'h  Mus-4:p.757(25)
-préfet fut pratiquée avec tant d'astuce que  Dinah  ne soupçonna jamais l'évasion de ses fo  Mus-4:p.647(17)
lle lune de miel de parties de spectacles où  Dinah  ne voulut aller qu'en baignoires.  Au d  Mus-4:p.751(38)
autant plus vif de voir la jeune mariée, que  Dinah  ne voulut pas se montrer, ni recevoir,   Mus-4:p.640(17)
  Pendant les premiers jours de son mariage,  Dinah  obtint des changements qui rendirent La  Mus-4:p.639(42)
isser la robe d'organdi.  Le bohémien attira  Dinah  par la taille, elle se laissa prendre,   Mus-4:p.790(.3)
 par une jeune personne aussi supérieure que  Dinah  paraissait l'être, M. de La Baudraye eu  Mus-4:p.640(10)
e dans le repos, il l'a gagnée !  Vertueuse,  Dinah  passait pour la rivale des Camille Maup  Mus-4:p.730(33)
e domestique explique assez bien la vertu de  Dinah  pendant les premières années de son mar  Mus-4:p.649(10)
 ambition.  L'archevêque, imbu de l'idée que  Dinah  Piédefer devait faire l'ornement du mon  Mus-4:p.635(24)
ée dans un département quelconque, si, comme  Dinah  Piédefer, elle se marie en province et   Mus-4:p.652(22)
n avec les saints de l'Église romaine.  Mlle  Dinah  Piédefer, mise par sa mère dans un des   Mus-4:p.635(.8)
ût être M. de La Baudraye, il fut, pour Mlle  Dinah  Piédefer, un parti vraiment inespéré.    Mus-4:p.649(17)
 La Baudraye, à quoi bon tes remords ? »      Dinah  plaida pour obtenir un jour de plus, et  Mus-4:p.732(37)
ns énormes dans cette excessive simplicité.   Dinah  portait un béret de velours noir à la R  Mus-4:p.668(32)
tranquillité la plus insolente.  Il quittait  Dinah  pour aller à Paris avec la certitude qu  Mus-4:p.650(25)
nt-il bientôt un moment où il coûtait trop à  Dinah  pour qu'elle pût jamais renoncer à lui.  Mus-4:p.776(18)
ndy de Sancerre, perdit les bonnes grâces de  Dinah  pour quelques imprudentes démonstration  Mus-4:p.647(21)
dit sèchement Lousteau qui connaissait assez  Dinah  pour savoir la réponse passionnée qu'el  Mus-4:p.770(14)
 à un substitut ? il aimait trop sincèrement  Dinah  pour voir dans l'avilissement de cette   Mus-4:p.764(32)
 cette journée, Lousteau vécut luxueusement.  Dinah  pouvait lutter, aux premières représent  Mus-4:p.773(.7)
vre poignante, et dont la glose paraissait à  Dinah  presque supérieure au livre.  Aussi rel  Mus-4:p.775(21)
 tromperies de sa passion feinte.  Cependant  Dinah  prévit dans la vie extérieure où Louste  Mus-4:p.765(22)
a baronne qui mit son cocher en vedette.      Dinah  prit le bras de Bianchon, et le médecin  Mus-4:p.724(36)
 la succession de notre oncle Silas... »      Dinah  prit une plume, écrivit deux mots à M.   Mus-4:p.769(.5)
 d'être venus rompre la monotonie de sa vie.  Dinah  promena ses hôtes autour du boulingrin   Mus-4:p.669(.2)
rdait si bien en paroles et en caresses, que  Dinah  put se croire la femme du monde la plus  Mus-4:p.745(38)
t de collection fut d'autant plus précieux à  Dinah  qu'elle était seule à dix lieues à la r  Mus-4:p.674(.7)
le journaliste se promettait de bien tromper  Dinah  quand il en serait las, et de tout sacr  Mus-4:p.753(25)
nt quelquefois des suites déshonorantes pour  Dinah  qui croyait à des retours de tendresse.  Mus-4:p.774(30)
de lire des romans...     — Pour moi, reprit  Dinah  qui eut pitié des dix-huit figures qui   Mus-4:p.706(41)
spirée ! »  Et il stimulait la générosité de  Dinah  qui finissait par avoir pitié de son ch  Mus-4:p.647(14)
payer par son travail pendant les couches de  Dinah  qui le trouva héroïque, tant elle le co  Mus-4:p.776(23)
gage sur la diligence.  Enfin il vint saluer  Dinah  qui parut excessivement affectueuse pou  Mus-4:p.726(.5)
une nécessité.     — Une nécessité ! s'écria  Dinah  qui regarda le médecin avec curiosité.   Mus-4:p.724(14)
mbre, Lousteau ne lisait plus les lettres de  Dinah  qui s'accumulèrent dans un tiroir de sa  Mus-4:p.737(13)
 pouvez juger déjà de la supériorité de Mlle  Dinah  qui, dès l'âge de dix-sept ans, se conv  Mus-4:p.635(21)
 aussi d'un désir bien naturel à l'aspect de  Dinah  rajeunie et renouvelée par l'opulence.   Mus-4:p.789(36)
 second voyage de M. de La Baudraye à Paris,  Dinah  reconnut chez lui la froideur polaire d  Mus-4:p.649(34)
e Nouveau Prométhée de Camille Maupin. »      Dinah  regarda fixement M. de Clagny en lui fa  Mus-4:p.718(26)
e que la veille avec Étienne.  Ces amants de  Dinah  regrettèrent bien d'être allés tous à S  Mus-4:p.701(29)
être trompée.  En descendant de sa citadine,  Dinah  rencontra M. de La Baudraye, à qui le p  Mus-4:p.767(42)
ivait des lettres de quatre pages auxquelles  Dinah  répondait par des paroles calmantes en   Mus-4:p.648(.4)
ne s'en trouva pas un seul à l'aspect de qui  Dinah  ressentit cette commotion que cause la   Mus-4:p.654(12)
ffaires qui l'obligeaient à quitter Anzy, où  Dinah  resta seule avec sa mère, son mari et L  Mus-4:p.730(13)
ui comme la fin de son pouvoir, du moment où  Dinah  restait insensible à ses méprisants sar  Mus-4:p.782(.4)
irituel, mais il est blasé, etc., etc. »      Dinah  revint sur ses pas et fut obligée d'arr  Mus-4:p.725(19)
 Mon Dieu, c'est joli en paroles, mais... »   Dinah  s'assit et fondit en larmes en entendan  Mus-4:p.744(10)
 position.  Paris n'est pas Sancerre ! »      Dinah  s'en remit à M. de Clagny du soin de né  Mus-4:p.777(42)
  Mais, pour juger des hardiesses auxquelles  Dinah  s'était abandonnée, il suffit d'en donn  Mus-4:p.659(22)
dépense à son chéri.  Au bout de trois mois,  Dinah  s'était acclimatée, elle s'était enivré  Mus-4:p.752(11)
 à manger, les deux salons et le boudoir que  Dinah  s'était arrangés au rez-de-chaussée de   Mus-4:p.645(41)
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 de Clagny furent stupéfaits d'apprendre que  Dinah  s'était trouvée seule au retour de Cosn  Mus-4:p.730(.7)
oir du plus doux des triomphes, au moment où  Dinah  s'humaniserait, car aucun d'eux n'eut l  Mus-4:p.647(32)
evoir les luttes intimes qui peuvent excuser  Dinah  sans l'absoudre, il est nécessaire d'an  Mus-4:p.657(34)
 l'était pour avoir le droit d'être l'ami de  Dinah  sans lui faire tort mais comme s'il eût  Mus-4:p.784(24)
èce de ferveur catholique; les adorateurs de  Dinah  se contentaient donc de l'accabler de p  Mus-4:p.647(38)
eilleurs vins à la table d'un prince.  Quand  Dinah  se disait à minuit : « Rentrera-t-il, n  Mus-4:p.775(.2)
on amie de coeur du pensionnat Chamarolles.   Dinah  se dit : « Je suis comtesse, j'aurai su  Mus-4:p.779(13)
ort peu de la loyauté du Misanthrope.  Aussi  Dinah  se gardait-elle bien d'ouvrir son coeur  Mus-4:p.785(.8)
nque pour qu'une femme désire la vaincre, et  Dinah  se heurta contre une âme de bronze coto  Mus-4:p.650(21)
, le visage les uns des autres.  En six ans,  Dinah  se mit au diapason de sa société.  En p  Mus-4:p.656(12)
on caressant et parla jusqu'à La Baudraye où  Dinah  se sauva de la calèche chez elle en tâc  Mus-4:p.727(27)
  Il me suit. »     En ce moment, Étienne et  Dinah  se trouvaient dans la phase la plus bri  Mus-4:p.752(32)
u ses illusions.  En 1826, époque à laquelle  Dinah  se vit entourée d'hommages, elle atteig  Mus-4:p.647(36)
 était joué par lui en nuances de ce genre.   Dinah  sentit battre le coeur à travers l'épai  Mus-4:p.789(33)
gny ?  Les voilà deux, ils se surveilleront,  Dinah  sera bien gardée.     — Ah ! çà, Mme de  Mus-4:p.676(10)
efer alla faire des emplettes à Sancerre, et  Dinah  seule avec les deux amis prit le chemin  Mus-4:p.723(38)
er acte, Lousteau quitta sa loge et y laissa  Dinah  seule, exposée au feu de tous les regar  Mus-4:p.754(25)
rès, Lousteau laissa les trois adorateurs de  Dinah  seuls, en s'emparant du petit La Baudra  Mus-4:p.730(.4)
e contenta d'une robe par saison.  On trouva  Dinah  si jolie dans un certain chapeau qu'ell  Mus-4:p.654(34)
r avoir au-dehors plus de liberté.  La fière  Dinah  soutint le fardeau de cette existence à  Mus-4:p.776(30)
 ma mère a lâché aussi le dernier mot.  Miss  Dinah  Stevens ne dépense que trente mille fra  CdM-3:p.649(19)
H. BIANCHON.     « Voilà les riches, s'écria  Dinah  stupéfaite, ils tirent de leur bourse u  Mus-4:p.674(32)
ion par le départ du vicomte de Chargeboeuf,  Dinah  suivit le conseil du bon abbé Duret qui  Mus-4:p.657(38)
de remarquer alors l'évidente supériorité de  Dinah  sur l'élite des femmes de Sancerre, ell  Mus-4:p.720(30)
rêtre avait plus d'une fois tenté d'éclairer  Dinah  sur le caractère de M. de La Baudraye,   Mus-4:p.664(10)
 Schontz !... »     Lousteau se leva, laissa  Dinah  sur le divan et sortit.     « Tout est   Mus-4:p.749(41)
son trésor secret et sa cassette.  Il trompa  Dinah  sur le montant des recettes.  En s'aper  Mus-4:p.767(.3)
 se drapait, plus d'une parole avait éclairé  Dinah  sur les antécédents de ce garçon dont l  Mus-4:p.758(36)
e café pris, au moment où Lousteau tenait sa  Dinah  sur ses genoux devant le feu, Paméla se  Mus-4:p.746(28)
u plus coitement qu'à l'ordinaire le bras de  Dinah  sur son coeur en marchant, l'heureux ho  Mus-4:p.700(35)
la, fla, fla !... »  À son grand étonnement,  Dinah  surprit Étienne dansant une danse prohi  Mus-4:p.745(.4)
us débile que jamais, ne témoigna rien; mais  Dinah  surprit parfois, de lui sur elle, des r  Mus-4:p.664(39)
ors constamment blessées par la priorité que  Dinah  sut s'attribuer en fait de modes; et, q  Mus-4:p.641(.3)
monotonie de sa vie était fatigante, un jour  Dinah  tomba dans la fosse qu'elle avait juré   Mus-4:p.665(33)
it sous les yeux aucun terme de comparaison,  Dinah  tomba dans les pièges tendus aux femmes  Mus-4:p.655(.1)
.     « Cache-toi, voici ma mère ! » s'écria  Dinah  tout effrayée.  Et elle courut au-devan  Mus-4:p.790(.5)
 bien la supériorité.  Étienne eut auprès de  Dinah  tout le succès d'une première représent  Mus-4:p.701(14)
s'en allaient convaincus de sa supériorité.   Dinah  vainquit à Paris par le silence, comme   Mus-4:p.784(16)
Il rentra du jardin dans le salon élégant où  Dinah  venait de recevoir les adieux de son ma  Mus-4:p.770(.6)
 veille du départ projeté, le journaliste et  Dinah  virent arriver le petit La Baudraye ave  Mus-4:p.732(.3)
sait d'elle une femme entièrement nouvelle.   Dinah  vivait ! elle trouvait l'emploi de ses   Mus-4:p.731(.9)
ier enroué, sa maigreur de poète crotté.  Si  Dinah  voit M. de Clagny procureur général, el  Mus-4:p.676(19)
 pourquoi : les femmes qui veulent aimer, et  Dinah  voulait autant aimer qu'être aimée, ont  Mus-4:p.719(31)
écepteur, était partie pour le Sancerrois où  Dinah  voulait passer la belle saison.  Elle f  Mus-4:p.790(31)
épondit le substitut en devinant bien ce que  Dinah  voulait savoir.  Ainsi, malgré le tapag  Mus-4:p.756(31)
er momentanément au-dessus de ses compagnes,  Dinah  voulut aussi se trouver de plain-pied a  Mus-4:p.635(17)
ctique.  Une fois posée en femme supérieure,  Dinah  voulut donner des gages visibles de son  Mus-4:p.645(21)
elle période et pour Étienne et pour Dinah.   Dinah  voulut être nécessaire, elle voulut ren  Mus-4:p.765(41)
'irrésolution, serait entièrement étourdie.   Dinah  voulut montrer La Baudraye aux deux Par  Mus-4:p.723(34)
pour séduire les femmes que de les ennuyer.   Dinah  vous a mystifié, vous l'avez fait rire,  Mus-4:p.728(.8)
at de spéculer, elle honnit la spéculation.   Dinah , battue par ces tempêtes intérieures, a  Mus-4:p.651(22)
r, son dîner servis avec une sorte de luxe.   Dinah , belle et bien mise, avait soin de prév  Mus-4:p.765(15)
ois se furent retirés un à un reconduits par  Dinah , car ils avaient tous pour une heure de  Mus-4:p.720(43)
s bien les différentes déceptions auxquelles  Dinah , comme beaucoup de femmes, d'ailleurs,   Mus-4:p.666(19)
 un terrain très circonscrit.  « Il y a chez  Dinah , disait Étienne à Bixiou, l'étoffe d'un  Mus-4:p.753(42)
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ien d'une ou deux histoires à faire trembler  Dinah , dit Lousteau.  Jeune homme, et toi Bia  Mus-4:p.677(33)
gny, le seul dont l'esprit parlât à celui de  Dinah , dont l'ambition avait l'amour pour pri  Mus-4:p.653(40)
 la distance qui sépare le Métier de l'Art.   Dinah , dont l'esprit se dérouilla promptement  Mus-4:p.761(10)
se produit à Paris ou devant des Parisiens.   Dinah , dont la taille était svelte, la fit va  Mus-4:p.655(17)
     — Il n'y a pas d'heureux mortel, reprit  Dinah , elle est pour M. de La Baudraye. »      Mus-4:p.679(31)
province éclatèrent aux yeux intelligents de  Dinah , elle se vit alors telle qu'elle parais  Mus-4:p.657(.3)
uté, j'exerce vos droits.     — Oh ! s'écria  Dinah , en tout ce qui concerne les affaires,   Mus-4:p.768(28)
te affaire.     — Vos armes d'hier ! s'écria  Dinah , et après 1830 !...     — N'ai-je pas c  Mus-4:p.732(26)
teau s'habituait à voir sa besogne faite par  Dinah , et il la payait, comme dit le peuple d  Mus-4:p.776(13)
ur l'instruction, le bon goût, la finesse de  Dinah , et la proclamèrent une femme de la plu  Mus-4:p.642(13)
é d'aller aux premières représentations sans  Dinah , et séparé d'elle la plupart du temps,   Mus-4:p.764(41)
a prépondérance du candidat dans le coeur de  Dinah , furent exploitées par un jeune sous-pr  Mus-4:p.666(.5)
après, Lousteau, qui se souvenait à peine de  Dinah , fut bouleversé par un nouveau paquet d  Mus-4:p.736(20)
nt neuf ans avait dirigé l'opposition contre  Dinah , fut si heureuse d'avoir vu son fils ag  Mus-4:p.665(22)
 Faculté, tant il était médecin !  En effet,  Dinah , grande elle-même, devait être plus acc  Mus-4:p.719(26)
ir.     « Étienne vous a plu, dit Bianchon à  Dinah , il a parlé vivement à votre imaginatio  Mus-4:p.724(41)
ur-propre était excessif, fit l'éducation de  Dinah , il la conduisit chez les meilleures fa  Mus-4:p.752(.1)
me.  À cette déclaration où vibrait l'âme de  Dinah , il répondit d'un son de voix déchirant  Mus-4:p.755(36)
reuse.  M. de Clagny défendit courageusement  Dinah , il vint à plusieurs reprises au châtea  Mus-4:p.730(36)
eune juge suppléant, aveugles admirateurs de  Dinah , il y eut des moments où, de guerre las  Mus-4:p.646(43)
e, enfin quatre pages de raisons.  « Quant à  Dinah , je lui enverrai le billet de faire-par  Mus-4:p.739(29)
Charles Nodier.     — Eh bien, dites, reprit  Dinah , je n'ai jamais entendu M. Nodier, vous  Mus-4:p.682(37)
 qu'une bonne fortune dans son aventure avec  Dinah , le Parisien voulut graver son souvenir  Mus-4:p.731(29)
de leur vil amour, etc.  Des trois amants de  Dinah , M. de Clagny, seul, lui dit : « je vou  Mus-4:p.733(10)
gation de leur jeunesse et de leur pouvoir.   Dinah , malgré la beauté merveilleuse qu'elle   Mus-4:p.765(.6)
 chercher.  Jamais cette fille, qui se nomme  Dinah , ne me jugera, jamais elle ne me contra  CdM-3:p.649(.4)
 M. de Clagny seul eut connaissance, lorsque  Dinah , par désoeuvrement, par vanité peut êtr  Mus-4:p.657(26)
up moins belle au pensionnat Chamarolles que  Dinah , parut en baronne de Fontaine mille foi  Mus-4:p.656(39)
eurs entrées dans l'immense salon d'Anzy que  Dinah , prévenue de cette invasion, avait écla  Mus-4:p.701(40)
caché pour Gatien, éclatait dans le coeur de  Dinah , qu'elle leva les yeux sur lui.  Ce reg  Mus-4:p.729(15)
t La Baudraye avait surpris dans les yeux de  Dinah , quand elle regardait le journaliste en  Mus-4:p.719(15)
e de dépeindre les rages auxquelles se livra  Dinah , quand elle se vit condamnée à ne pas s  Mus-4:p.651(.1)
renait des précautions contre la jalousie de  Dinah , quand il acceptait une partie.  Enfin   Mus-4:p.773(15)
, hollandais à tulipes, vous excuserez alors  Dinah , quand, craignant de ne pas garder ses   Mus-4:p.674(14)
ait impuissante, l'abbé Duret qui comprenait  Dinah , qui lui peignait un bel avenir en lui   Mus-4:p.664(.4)
 mille personnes qui se croient tout Paris.   Dinah , qui n'avait jamais vu de première repr  Mus-4:p.754(.9)
caces de l'homme vraiment supérieur gênaient  Dinah , qui ne s'avouait pas à elle-même sa pe  Mus-4:p.719(39)
 pour de petites choses ?  Ainsi cette noble  Dinah , qui ne voulait pas se donner à des sot  Mus-4:p.673(19)
ires aux arrangements intérieurs dirigés par  Dinah , qui put acheter à Issoudun le mobilier  Mus-4:p.649(27)
izarre est plus fréquent qu'on ne le pense.   Dinah , qui se rendait ridicule par les traver  Mus-4:p.651(36)
 décembre 1829, ait compensé les chagrins de  Dinah , qui se vit alors réduite à une secrète  Mus-4:p.639(15)
egardant avec une insolente fixité la pauvre  Dinah , qui sentait encore dans son coeur le c  Mus-4:p.744(29)
 travail et d'incognito pesaient au coeur de  Dinah , qui substitua le tapage de la gloire à  Mus-4:p.663(40)
de en se grondant et se trouvant féroce.      Dinah , qui venait de faire de son hôtel un mo  Mus-4:p.782(14)
uante voix données à l'adorateur de la belle  Dinah , qui voulait faire revêtir la simarre d  Mus-4:p.665(43)
eauté de sa position en cachait le malheur à  Dinah , qui voyait dans un mutuel amour l'abso  Mus-4:p.746(14)
ture semblait être la complice du bonheur de  Dinah , qui, selon les prédictions de Bianchon  Mus-4:p.731(.2)
 M. de Clagny sortit la mort dans le coeur.   Dinah , son idole, était aimée par intérêt ! n  Mus-4:p.764(27)
gion calviniste, cet enfant avait été nommée  Dinah , suivant l'usage en vertu duquel les re  Mus-4:p.635(.5)
ertains joujoux.     — Oh ! mon Dieu, reprit  Dinah , une femme vous a parlé trois fois pend  Mus-4:p.671(12)
r mes enfants...     — Vos enfants ! s'écria  Dinah , vos enfants à qui vous n'avez pas envo  Mus-4:p.768(34)
ans son triomphe, le petit baron s'écria : «  Dinah , vous serez comtesse un jour ! »  Il se  Mus-4:p.651(30)
il voulait paraître sec et froid; tandis que  Dinah , vraiment triste, écoutait les reproche  Mus-4:p.781(20)
un patito, venait de se faire le bourreau de  Dinah  !  « Je serai, pour conserver mon amour  Mus-4:p.774(16)
Parisiens très perplexes sur la situation de  Dinah  !  Aussi, lorsque l'heure du coucher fu  Mus-4:p.698(26)
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ificat d'innocence instruite que tu donnes à  Dinah  !  Elle est belle n'est-ce pas ?     —   Mus-4:p.721(32)
voir une vision en y apercevant la figure de  Dinah  !  Il resta glacé sur ses deux jambes e  Mus-4:p.743(.5)
ième acte, un homme se fit ouvrir la loge de  Dinah  !  M. de Clagny se montra respectueux,   Mus-4:p.754(39)
mbien j'aimerais l'ami qui me délivrerait de  Dinah  !  Mais personne n'y réussirait ! disai  Mus-4:p.773(12)
ession de tendresse.  Quelle différence pour  Dinah  ! le bras d'Étienne lui causa la plus v  Mus-4:p.725(33)
n talent périrait dans la misère.  — Oh ! ma  Dinah  ! s'était écriée Mme Piédefer, dans que  Mus-4:p.774(.8)
er deux mois sans nouvelles !...     — Mais,  Dinah  ! tu me mets dans un embarras...     —   Mus-4:p.744(.3)
draye, sa fortune, et ce mot de Bianchon sur  Dinah  : « Ce sera une riche veuve ! »  Et il   Mus-4:p.751(.7)
tte oeuvre terrible, tout le monde disait de  Dinah  : « Pauvre femme ! pauvre femme ! »  Le  Mus-4:p.664(34)
licieuses exagérations, Lousteau répondait à  Dinah  : « Tout ce que je demande à Dieu c'est  Mus-4:p.753(.6)
hoses, qui firent de bien autres blessures à  Dinah  : car la provinciale reconnut que les s  Mus-4:p.657(12)
roupeau de Paris.  Que Dieu vous conduise !   Dinah  ?... éclairez mes amis.     — Ne me per  Cat-Y:p.349(33)
oder le chevreuil. »     Lousteau répondit à  Dinah ; mais au lieu de répondre avec son coeu  Mus-4:p.736(43)
 lui parler hors de la voiture et du côté de  Dinah .     « Courez à notre auberge, lui dit-  Mus-4:p.727(.7)
plus de succès que la pièce », dit Étienne à  Dinah .     Ce court moment de triomphe apport  Mus-4:p.756(41)
 ! bien ! » fit le journaliste en entraînant  Dinah .     Paméla crut alors que cette femme   Mus-4:p.743(28)
ernières querelles littéraires, fit observer  Dinah .     — De grâce ! s'écria M. de Clagny,  Mus-4:p.715(.2)
m'inspirez ! cria Lousteau dans l'oreille de  Dinah .     — Malgré moi, peut-être ? répliqua  Mus-4:p.726(34)
 changé de robe, dit maladroitement Gatien à  Dinah .     — Mme la baronne a été saisie par   Mus-4:p.728(34)
mon poney venir compléter l'escorte, s'écria  Dinah .     — Oh ! si le procureur du Roi ne n  Mus-4:p.723(.1)
de ma ruse, dit-il en se rasseyant auprès de  Dinah .     — Vous appelez cette infamie une r  Mus-4:p.727(20)
« Ah ! monsieur !... s'écria majestueusement  Dinah .     — Vous m'avez défié », répondit le  Mus-4:p.727(.1)
t suivie.     Et le roué se mit aux pieds de  Dinah .  Ce fut dans cette crise que Mme Piéde  Mus-4:p.727(34)
d'étrange dans le pays, fut en harmonie avec  Dinah .  Ces merveilles sur le point de reveni  Mus-4:p.646(.2)
ère entrevue, le magistrat lut dans l'âme de  Dinah .  Cette perspicacité chez un homme épri  Mus-4:p.758(27)
devaient cruellement influer sur l'avenir de  Dinah .  Ceux à qui la Bohème de Paris est con  Mus-4:p.735(22)
une nouvelle période et pour Étienne et pour  Dinah .  Dinah voulut être nécessaire, elle vo  Mus-4:p.765(41)
s un dédale de malheurs secrets ?  Telle fut  Dinah .  Elle était si peu disposée à manquer   Mus-4:p.666(31)
is assez haut cependant pour être entendu de  Dinah .  Et elle fera joliment repentir de son  Mus-4:p.749(14)
us devez à Mme de La Baudraye, dit gravement  Dinah .  Je ne veux déjà plus savoir ce que si  Mus-4:p.779(36)
estinée actuelle n'était pas soutenable pour  Dinah .  La veille encore, Anna de Fontaine av  Mus-4:p.779(10)
 Tel fut le premier texte des méditations de  Dinah .  Le petit homme trompa perpétuellement  Mus-4:p.649(22)
ngleterre ne connaît pas ce malheur, s'écria  Dinah .  Londres n'y exerce pas la tyrannie qu  Mus-4:p.672(.7)
isait du faste à propos de l'accouchement de  Dinah .  M. de Clagny et Mme Piédefer, arrivée  Mus-4:p.761(37)
homme marié dont la femme devint intime avec  Dinah .  M. de Clagny n'eut plus à combattre d  Mus-4:p.654(.4)
urnaliste avait-il déjà changé d'opinion sur  Dinah .  Sa pensée accomplissait cette évoluti  Mus-4:p.721(.4)
une femme de chambre dont l'élégance effraya  Dinah .  Toutes les différences qui distinguen  Mus-4:p.657(.1)

dinde
 prétextes pour virer autour de cette grosse  dinde  de fille à Socquard », lui répondit Mar  Pay-9:p.229(35)
de à M. Hochon de la ficelle pour ficeler un  dinde , partie essentielle du repas.  L'ancien  Rab-4:p.419(42)
s'entendent mieux que nous à la plumaison du  dinde  !...  Oh ! te voilà comme une carcasse   Bet-7:p.358(.5)
en regardant sa belle-soeur, j'aurais mis le  dinde  !... »     Un rire général accueillit c  P.B-8:p.109(15)
'hôtel de la Cloche, dont les expéditions de  dindes  truffées vont jusqu'en Chine et s'envo  I.P-5:p.667(.4)

dindon
ur l'art.  Il y avait des vieilles au cou de  dindon , à l'oeil chauve et rouge, qui tendaie  Pay-9:p.323(41)
i laissait voir un cou ridé comme celui d'un  dindon , annonçaient peu l'envie de racheter p  I.P-5:p.508(.5)
ent à sa cravate cordée autour de son cou de  dindon , bien des gens se demandaient si cette  PGo-3:p..58(24)
es affaires.  Que voulez-vous être ? cochon,  dindon , paillasse ou millionnaire ?  Réfléchi  CéB-6:p.242(32)
le à la main, Baudoyer, par exemple, fait en  dindon .     BIXIOU     Ris d'aboyeur d'oie !   Emp-7:p1001(32)
 qu'est plus rouge, plus ridé que celui d'un  dindon .     — Mais que vous ai-je fait ? dema  Rab-4:p.415(32)
n air de famille avec les individus du genre  dindon .  Il parlait familièrement à la belle   EuG-3:p1179(43)
ar le soleil, et le cou ridé comme celui des  dindons ; qui sont couvertes de haillons, dont  Phy-Y:p.924(11)
nant des fruits, des oeufs, des poulets, des  dindons .  Tous avaient insensiblement grandi.  Med-9:p.424(30)
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dindonner
 lui ai catégoriquement démontré qu'il était  dindonné , ce que nous appelons refait au même  Bet-7:p.326(41)
Fischer qui, selon son expression, avait été  dindonnée  par un Polonais, les riches fabrica  Bet-7:p.114(35)
anda Goupil.  Je t'aime trop pour te laisser  dindonner  par des créatures.     — Florine es  U.M-3:p.811(26)
t l'un contre l'autre, et Oscar s'est laissé  dindonner ...  Le patron était furieux.  C'est  Deb-I:p.859(41)
n ni frais, vos concurrents paieront, je les  dindonnerai .  Entendons-nous bien.  Pour moi   CéB-6:p.139(.3)
énéral les créanciers soient trompés, volés,  dindonnés , attrapés, turlupinés, bafoués et j  CéB-6:p.272(13)
eance, joués, bafoués, turlupinés, attrapés,  dindonnés , volés et trompés.  Quoiqu'en génér  CéB-6:p.272(11)

dîner (nom)
ui, mon ami. »     - - - - - - - -     APRÈS  DÎNER      « Eh bien ! Caroline, tu n'es pas e  Pet-Z:p..88(30)
nsieur, à dix heures, tous les matins, et le  dîner  à cinq heures précises.  Le menu est dr  PCh-X:p.214(14)
eur, et qu'il lui fallait à tout prix un bon  dîner  à déguster, comme à un homme galant une  Pon-7:p.498(30)
arrière est le restaurateur dont le vénéneux  dîner  a du renom, ou quelque bal de famille o  FYO-5:p1045(37)
ue ! »     Il alla quelques moments avant le  dîner  à l'ambassade de Russie, de là aux Affa  FMa-2:p.239(38)
nts.  En apprenant qu'il se donnait un grand  dîner  à la villa Mignon, chacun se flatta d'ê  M.M-I:p.666(21)
n petit mot pour prévenir nos invités que le  dîner  a lieu ici ! "  Elle avait fait une de   PrB-7:p.833(12)
rimestre, les du Ronceret donnaient un grand  dîner  à trois services, tambouriné dans la vi  Cab-4:p1063(.7)
oir Lucien, puisqu'elle ne remettait pas son  dîner  à un autre jour.  Le poète furieux s'ap  I.P-5:p.287(.8)
s cru que Rosalie pût penser pendant tout un  dîner  à un procès, reprit Mme de Watteville.   A.S-I:p.931(.9)
avec la lame dorée de son couteau.  Quand un  dîner  arrive à ce moment de déclin, certaines  Aub-Y:p..90(23)
pense plus à elle, elle est absorbée.     Le  dîner  arrive, je n'ai la plupart du temps rie  Mem-I:p.353(34)
 et duchesses sont enchantées d'un bon petit  dîner  arrosé de vins exquis, pris en petite q  Pet-Z:p..67(.7)
journée, qui devait se terminer par un grand  dîner  au château, Farrabesche pria Mme Grasli  CdV-9:p.831(29)
ent César, sa femme et sa fille achever leur  dîner  au coin du feu.  Cette habitude venait   CéB-6:p.131(.8)
»     En ce moment le surveillant apporta le  dîner  au prévenu.     « C'est inutile, mon ga  SMC-6:p.815(35)
eu du diable, et que votre bureau me doit un  dîner  au Rocher de Cancale ?     POIRET, très  Emp-7:p1105(29)
nuer la vie de ces deux folles journées.  Le  dîner  au Rocher de Cancale fut exquis.  Lucie  I.P-5:p.416(.7)
us voir. »  Le vidame lui donna un délicieux  dîner  au Rocher de Cancale, où il trouva troi  Cab-4:p1011(36)
lectif.  J'indique dimanche prochain pour un  dîner  au Rocher de Cancale; mais une question  Emp-7:p1073(34)
 a d'ailleurs invité son confrère de Paris à  dîner  au sortir du palais.  En acceptant, cel  A.S-I:p.916(.2)
 Paris, surtout quand on va digérer ce petit  dîner  au spectacle, dans une bonne loge en éc  Pet-Z:p..67(10)
tait dans son pavillon chinois, digérant son  dîner  auprès de sa femme avec laquelle il fai  U.M-3:p.954(32)
mois avant sa mort, la gouvernante, après un  dîner  auquel avaient assisté l'abbé Mouchon,   Pay-9:p.242(.8)
e jour où la famille prit le deuil, après le  dîner  auquel fut convié Me Cruchot, qui seul   EuG-3:p1171(24)
 supérieurs à leur position en se moquant du  dîner  auquel la misère les condamne.  La chem  PGo-3:p..53(14)
 vous aurez un joli petit déjeuner et un bon  dîner  aussi. »     « Lucien, dit Mme Chardon   I.P-5:p.645(17)
r des paroles calmantes en tournant après le  dîner  autour de son boulingrin, en s'appuyant  Mus-4:p.648(.5)
s, et il travaillait entre le déjeuner et le  dîner  aux écritures commerciales imaginaires   Env-8:p.255(14)
re me reconduisit à ma pension, je perdis le  dîner  aux Frères Provençaux et fus privé de v  Lys-9:p.978(12)
onie, l'assemblée passa dans une salle où le  dîner  avait été servi, et au moment où les co  Cho-8:p1206(21)
s socques articulés aux gens qui payent leur  dîner  avec des cachets; puis, vous devez comp  Fer-5:p.838(28)
nt presque serviles à Marguerite; pendant le  dîner  Balthazar ne voyait qu'elle, il la rega  RdA-X:p.787(42)
iait avec grâce, et qui s'engagea pendant ce  dîner  beaucoup plus que ses plus empressés ép  V.F-4:p.901(43)
   — La cuisine d'Asie empêche de trouver un  dîner  bon, quelque célèbre que soit le chef d  SMC-6:p.517(42)
angeait ses confitures, quand il trouvait le  dîner  bon; elle veillait à ce que ses moindre  V.F-4:p.933(20)
e en lui lançant un regard impérieux.     Le  dîner  cessa d'être gai.  Les moqueries de Cla  Béa-2:p.745(43)
le-champ en fonctions en allant commander le  dîner  chez un restaurateur du boulevard.  Din  Mus-4:p.746(.5)
e d'une reine : on sonne mon déjeuner et mon  dîner  comme à ton château.  Je sors infaillib  FdÈ-2:p.287(.1)
ici, vous commencerez par servir au baron un  dîner  comme il n'en aura jamais mangé, reprit  SMC-6:p.588(21)
ons.  Enfin, il y aura le meilleur dîner, un  dîner  comme pour l'archevêque de Bourges.  On  Rab-4:p.438(32)
ison où l'on dîne; mais Carême avait fait le  dîner  comme tous les dimanches. »     Lucien   SMC-6:p.518(.1)
reuse manie de regarder l'indigestion de son  dîner  comme une maladie qui devait se guérir   I.P-5:p.233(.4)
ge », se dit-il en lui-même.     L'aspect du  dîner  confirma ses appréhensions.  Après une   Rab-4:p.426(.8)
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Mme Cibot achevait le dîner de Schmucke.  Ce  dîner  consistait en un certain ragoût dont l'  Pon-7:p.524(35)
ient les médisances commencées à la fin d'un  dîner  copieux et succulent.  On continue alor  eba-Z:p.603(11)
stignac et même à Blondet le dîner reçu.  Ce  dîner  coûta cinq cents francs.  Le provincial  Cab-4:p1020(25)
ges de Joseph, elle finit par savoir que son  dîner  coûtait environ cent francs par mois.    Rab-4:p.344(13)
e tous les deux jours dans une pension où le  dîner  coûtait seize sous.  Je ne dépensais ai  MdA-3:p.395(.5)
s il croyait aller fort loin dans Paris.  Ce  dîner  coûtait un mois de son existence d'Ango  I.P-5:p.271(39)
environ avec les quarante-cinq francs que le  dîner  coûtait.  Puis, malgré les soins et les  Pon-7:p.530(10)
s.  Mademoiselle donnait avant son départ un  dîner  d'adieu à ses fidèles, quoiqu'elle dût   V.F-4:p.868(12)
mestiques de supplément et faisait venir son  dîner  d'apparat de chez Chevet, quand il fest  Bet-7:p.158(17)
el, et y marcha de surprise en surprise.  Un  dîner  d'apparat devait précéder le bal, auque  CdV-9:p.665(.4)
ui ne haïssaient point la table.     Dans un  dîner  d'apparat, rendu pour je ne sais quelle  A.S-I:p.915(.3)
vé de bonne heure pour commander à Chevet un  dîner  d'archevêque...  Ils ont abîmé tes tapi  Deb-I:p.869(10)
ntre huit et neuf heures.  Ce repas était le  dîner  d'aujourd'hui.  Quelques personnes croi  Cat-Y:p.376(.8)
 dîner pour dix-huit sous, et le plus simple  dîner  d'un restaurat élégant coûte cinquante   I.P-5:p.292(21)
tre une riche nature; un pauvre assistant au  dîner  d'un riche; ces harmonies et ces discor  PCh-X:p.269(29)
don, où il dépensa douze francs.  Pendant ce  dîner  Daniel livra le secret de ses espérance  I.P-5:p.313(43)
 Les deux veuves montaient ensemble après le  dîner  dans la chambre de Mme Vauquer, et y fa  PGo-3:p..66(18)
ble.  Si le politique vigneron eût donné son  dîner  dans la même pensée qui coûta la queue   EuG-3:p1109(18)
érouville, Modeste, en se promenant après le  dîner  dans le parc, affecta d'aller un peu en  M.M-I:p.658(35)
resser la parole avant et après le somptueux  dîner  de Cambacérès, car le Grand Juge l'avai  DFa-2:p..48(.5)
 les yeux dans la figure.     — Au diable le  dîner  de Cassan, s'écria le colonel, restons   Adi-X:p.979(17)
 allait à l'armoire où étaient les restes du  dîner  de cette fille, et il les mangeait : el  SMC-6:p.478(18)
us en serez, monsieur Phellion.  Je parie un  dîner  de cinq cents francs au Rocher de Canca  Emp-7:p1021(.2)
 Blondet, je les ai payés mille francs et un  dîner  de cinq cents francs...     — Mais, mon  I.P-5:p.367(20)
re regardaient une timbale de macaronis.  Ce  dîner  de concierge qui fait noces et festins   P.B-8:p.104(.6)
" Vous voilà, messieurs, obligés de faire un  dîner  de curés, dit en riant le comte Octave   Hon-2:p.546(.4)
n.  Non seulement un service complet pour un  dîner  de douze personnes en pâte tendre de Sè  Pon-7:p.512(16)
   Adolphe est à table chez les Deschars, un  DINER  de douze personnes, et Caroline est pla  Pet-Z:p..90(20)
ujourd'hui des courses d'affaires, demain un  dîner  de famille, sans compter les malaises d  Bet-7:p.243(35)
la plupart du temps exécrable, où le moindre  dîner  de gourmet coûte soixante francs pour u  Béa-2:p.900(.7)
ent le dessert, les bouteilles, les plats du  dîner  de Jérôme-Nicolas Séchard se voyaient s  I.P-5:p.130(10)
la journée, entre le déjeuner du matin et le  dîner  de la maison dont l'heure coïncidait av  Lys-9:p.973(14)
avoir pas prévenu de garder le secret sur le  dîner  de la veille.     « Je suis perdu, lui   Bet-7:p.268(.1)
s Mme Beauvisage et Cécile s'inquiétaient du  dîner  de leur père pour le lendemain et lui e  Dep-8:p.770(19)
! quelle chance !  Faut-il ne rien gagner au  dîner  de M. Pons, et l'attacher à son ménage   Pon-7:p.529(11)
omme, dit Mme Cibot à son époux, car v'là le  dîner  de M. Schmucke tout paré. »     Mme Cib  Pon-7:p.525(19)
   « Ton indigestion, Bette, fait honneur au  dîner  de ma femme, dit-il en examinant la vie  Bet-7:p.215(33)
i l'heureuse Adeline avait-elle commandé son  dîner  de manière que son Hector le trouvât me  Bet-7:p.300(12)
mes, avaient été, devaient toujours être son  dîner  de prédilection.  Il fut donc bien diff  PGo-3:p..68(38)
digérait, devant son large foyer, un copieux  dîner  de province.  Mais les héritiers ne vie  Fir-2:p.148(28)
agnifique guéridon chargé de mets dérobés au  dîner  de sa maîtresse, afin que la cuisinière  I.P-5:p.414(.4)
 se remuer, on commence avec lui le drame du  dîner  de Sancho, quand l'écuyer, devenu souve  Phy-Y:p1053(23)
 docteur Poulain chez lui, le soir, après le  dîner  de Schmucke, qui mangeait auprès du lit  Pon-7:p.620(30)
achinalement chez lui, Mme Cibot achevait le  dîner  de Schmucke.  Ce dîner consistait en un  Pon-7:p.524(35)
ien qui a défendu jusqu'au dernier moment le  dîner  de son maître, il avait pris sa part du  Adi-X:p.991(17)
bonne et excellente bouteille de vin pour le  dîner  de son précieux locataire, et quand Cér  P.B-8:p.121(32)
, ennuyé de tout, se voit contraint après le  dîner  de suivre sa femme dans la chambre conj  Phy-Y:p1182(13)
rgeton se trouvait comme un affamé devant un  dîner  de théâtre où les mets sont en carton.   I.P-5:p.164(35)
, il devait ne pas désemparer pour servir un  dîner  de vingt personnes à six heures, et à u  CéB-6:p.167(.1)
acent de leur amitié bleue.  Nous recevons à  DÎNER  des directeurs de journaux inconnus dan  Pet-Z:p.114(.9)
s.     Lisbeth était allée à la Halle, et le  dîner  devait être un de ces dîners superfins   Bet-7:p.252(37)
lle Eugénie.  Aussi, calculant l'heure où le  dîner  devait finir, Me Cruchot, l'abbé Crucho  EuG-3:p1044(37)
conversation quand vous le voudrez. »     Le  dîner  devint sombre et froid.  Le père Goriot  PGo-3:p.119(32)
er, il ne se donne pas en ville une fête, un  dîner  diplomatique, qu'ils n'y soient invités  V.F-4:p.846(.3)
urlesque, ainsi nous t'emmenons de ce pas au  dîner  donné par le fondateur dudit journal, u  PCh-X:p..91(34)
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se frotta les mains en entendant le récit du  dîner  donné par le vidame de Pamiers, une vie  Cab-4:p1019(30)
e avant une partie de plaisir, après quelque  dîner  donné par les auteurs ou par les librai  I.P-5:p.491(30)
oujours une partie de liée la veille, un bon  dîner  donné par quelqu'un, une soirée de jeu,  Rab-4:p.316(32)
onne s'en étonnât, le spectacle d'un superbe  dîner  donné pour la signature du contrat de m  Rab-4:p.515(20)
a surprise de Pons en voyant et savourant le  dîner  dû à l'amitié de Schmucke.  Ces sortes   Pon-7:p.527(35)
 blessé tout autre homme qu'Anselme.      Ce  dîner  du dimanche chez les Ragon devait être   CéB-6:p.226(.9)
ns leur griserie du vendredi et pendant leur  dîner  du dimanche, en étaient arrivés à se tu  I.P-5:p.423(.6)
 un jour qu'il fallait du bois pour cuire le  dîner  du gendarme, le père du réfractaire éta  eba-Z:p.485(34)
e Chessel acceptèrent avec reconnaissance le  dîner  du jeudi suivant.  Je plus à la duchess  Lys-9:p1045(.5)
n salut.  Camusot avait commandé le meilleur  dîner  du monde.  Coralie, en se sachant débar  I.P-5:p.438(41)
 mais elle cachait sa vraie pensée : « Où le  dîner  du préfet mènera-t-il Lucien ?  Que peu  I.P-5:p.651(31)
passa sur la figure de Petit-Claud.     « Le  dîner  du préfet n'est que pour après-demain,   I.P-5:p.680(18)
Mme de Bargeton : je suis sans habit pour le  dîner  du préfet. »     « Tu comptes donc acce  I.P-5:p.651(23)
ures après, à une heure après-midi, avant le  dîner  du Roi, le chancelier et le cardinal de  Cat-Y:p.299(33)
olies : les folies étaient faites.  Ainsi le  dîner  dut être servi par Chevet, les convives  CéB-6:p.310(32)
en riant David à sa femme quand au moment du  dîner  elle lui montra les actes à signer.      I.P-5:p.575(26)
 son propre poids.  Il arrivait à l'heure du  dîner  en allant vingt fois du salon à la cuis  Pie-4:p..66(15)
un parti; mais elle resta jusqu'à l'heure du  dîner  en proie à l'indécision et ne descendit  Béa-2:p.798(34)
 pas trente sous dans votre poche, ni pas un  dîner  en ville.  Vous ne saviez où donner de   I.P-5:p.383(21)
dîner au restaurant où il dépensait à chaque  dîner  entre cinquante et soixante francs, il   Cab-4:p1025(13)
illes, que, pour les maîtres et les gens, un  dîner  est comme une victoire à remporter sur   RdA-X:p.725(.8)
angue d'un friand.     « Mon cher cousin, le  dîner  est ordonné, vous le mangerez sans nous  Pon-7:p.518(.7)
les domestiques.     « Mais pourquoi ?... le  dîner  est prêt, les domestiques le mangeraien  Pon-7:p.518(27)
e lui une explication.  Elle sortit après le  dîner  et alla se promener seule dans le parc   Bal-I:p.150(23)
ortait alors pour porter ses copies avant le  dîner  et allait manger rue Michel-le-Comte, c  ZMa-8:p.837(22)
gnat se crut un excellent mari d'assister au  dîner  et au déjeuner préparés par les soins d  CdV-9:p.672(34)
s le temps qui me reste entre l'heure de mon  dîner  et celle où mes visites sont terminées.  Med-9:p.475(12)
me Schontz quarante francs par jour pour son  dîner  et celui d'un ami, tout compris.  Aurél  Béa-2:p.900(.9)
fut toute la différence qu'il y eut entre ce  dîner  et celui de la veille.  L'insouciance h  PGo-3:p.225(42)
e depuis six heures du soir, époque de notre  dîner  et de sa toilette, jusqu'à onze heures   Phy-Y:p1056(.5)
it venue en toilette du matin, vint après le  dîner  et habillée comme pour aller dans le mo  PGo-3:p..71(.5)
pendant du bois, du charbon pour apprêter le  dîner  et je ne vois rien !  Ce n'est d'ailleu  Pon-7:p.721(.8)
inée, comme un homme en train de digérer son  dîner  et les jolis péchés de sa pénitente.  L  DdL-5:p.968(19)
londs.  Après avoir commandé le plus délicat  dîner  et passé son appartement en revue, elle  Deb-I:p.813(36)
ne put s'empêcher de sourire.     Pendant le  dîner  et pendant le reste de la soirée, Loust  Mus-4:p.729(30)
dorait.  Votre silence avant-hier pendant le  dîner  et pendant toute la soirée m'a suffisam  Mus-4:p.700(.6)
ièce nouvelle, nous pourrons partir après le  dîner  et revenir le soir dans notre nid.  La   Mem-I:p.365(22)
e s'est couchée à l'heure où l'on a servi le  dîner  et se lève au moment où monseigneur vie  Mem-I:p.206(14)
s de la petite salle où elle dînait, paya le  dîner  et se sauva rue de l'Arcade en se grond  Mus-4:p.782(12)
 sans reports.  Crevel payait d'ailleurs son  dîner  et tous les extra.  Ce contrat à primes  Bet-7:p.158(29)
al de Madame, et Adolphe reste un soir après  DÎNER  et voit sa femme embrassant à outrance   Pet-Z:p..97(35)
au.  Allez, et ne m'en parlez plus. »     Le  dîner  était servi.  Les officiers attablés sa  ElV-X:p1138(34)
ue je croie. »     Il lui offrit la main, le  dîner  était servi.  Mlle de Verneuil fit les   Cho-8:p1107(21)
-elle.     Lemulquinier vint annoncer que le  dîner  était servi.  Pour éviter que Pierquin   RdA-X:p.705(32)
eté un malicieux coup d'oeil sur Eugène.  Le  dîner  était servi.  Rastignac donna le bras à  PGo-3:p.175(10)
 mur pour inviter son maître à descendre, le  dîner  était servi.  Sous la voûte et à la der  EuG-3:p1099(38)
cher baron désirait traiter.  D'ailleurs, le  dîner  était toujours fait pour six personnes,  Bet-7:p.198(39)
ttre. »  Nous caressions les friandises d'un  dîner  exquis à plusieurs titres, dans un peti  MNu-6:p.329(19)
 caché par une table chargée des restes d'un  dîner  fin, et où deux bouteilles à longs bouc  Bet-7:p.420(16)
 Borrel, au Rocher de Cancale, un joli petit  dîner  fin.     « Puisque nous allons aux Vari  Pet-Z:p..66(28)
sbeth était allée préparer les éléments d'un  dîner  fin.  Marneffe, qui convoitait la place  Bet-7:p.201(24)
e serais pas bientôt millionnaire ? »     Le  dîner  fini, le médecin et son pensionnaire re  Med-9:p.440(.8)
cation toute faite pour notre royaume. »  Le  dîner  fini, Louis XI emmena sa fille, son méd  M.C-Y:p..61(15)
it sa bière avec son flegme habituel.     Le  dîner  fini, Mme Claës proposa de prendre le c  RdA-X:p.709(40)
proposant de m'esquiver un jour, aussitôt le  dîner  fini, pour voler aux Galeries de bois.   Lys-9:p.979(19)
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ribunal.     Les convives furent exacts.  Le  dîner  fut ce que sont les dîners de commerçan  CéB-6:p.173(12)
eux ! "  Et nous nous rendîmes au salon.  Le  dîner  fut charmant.  Les hommes réellement in  Hon-2:p.546(12)
 surprit Godefroid qui devint pensif.     Le  dîner  fut égayé par M. Alain et par l'ancien   Env-8:p.249(34)
a faim chasse le loup hors du bois. »     Le  dîner  fut étrangement silencieux.     « Mon b  EuG-3:p1100(.7)
la marquise à deviner ses pensées.  Quand le  dîner  fut fini, Mlle des Touches prit le bras  Béa-2:p.746(.5)
 laissa seul dans la salle à manger quand le  dîner  fut fini.     « Vous avez donc vu ma fi  PGo-3:p.120(.7)
oyer.     Le mot de l'énigme arriva quand le  dîner  fut fini.  La feuille ministérielle, ac  Emp-7:p1032(22)
ts, moi je le disais à mes dessins. »     Le  dîner  fut gai.  Jacques, comme tous les enfan  Lys-9:p1070(.6)
ant passer par les sentiers de la forêt.  Le  dîner  fut gai.  Roger n'était déjà plus cette  DFa-2:p..33(34)
On vint seulement par curiosité.  Le premier  dîner  fut offert aux principaux personnages,   Pie-4:p..57(37)
isère et la mort.     La veille, lorsque son  dîner  fut prêt, la Descoings et Agathe attend  Rab-4:p.335(.7)
 justement appliqué le mot d'entêtement.  Le  dîner  fut sombre.  Chacune de ces deux femmes  Béa-2:p.799(.6)
ait parlé pendant notre retour au logis.  Le  dîner  fut sombre.  La comtesse prodiguait à s  Phy-Y:p1036(14)
ntin.  Quand, sur les cinq heures, le joyeux  dîner  fut terminé par quelques verres de vin   DFa-2:p..33(43)
tête ! », dit Thuillier à Colleville.     Le  dîner  fut terminé par un toast porté par Thui  P.B-8:p.111(20)
 yeux de Louise.  Lorsque vers six heures le  dîner  fut terminé, Mme de Bargeton fit signe   I.P-5:p.260(16)
 demie, on passa dans la salle à manger.  Le  dîner  fut un de ces repas somptueux comme en   Pon-7:p.547(27)
 liés dans notre première jeunesse. »     Le  dîner  fut un de ceux qui ne se donnent qu'à P  Béa-2:p.920(42)
rla pas plus que de coutume, en sorte que ce  dîner  fut un véritable repas de condoléance.   EuG-3:p1109(34)
la créature la plus attrayante du monde.  Le  dîner  fut, ainsi que la soirée, empreint d'un  A.S-I:p.956(35)
Mettez une nappe sur cette table, voyez-y le  dîner  improvisé qu'envoie le meilleur restaur  ZMa-8:p.831(33)
ent les motifs de mon absence; mais après le  dîner  je reviendrai. »     Il sortit avec moi  Lys-9:p1074(.2)
aute voix.     — Non, mes enfants.  Après le  dîner  je vous quitte, et si ce n'était pas le  Bet-7:p..95(16)
ut-de-chausses dépassait la jupe.  Depuis le  dîner  jusqu'à neuf heures, moment où la colla  Hon-2:p.528(.6)
où le père et ses fils demeuraient depuis le  dîner  jusqu'au lendemain.  Sa vie de famille   Int-3:p.473(.7)
 la chambre à coucher, en lui disant que son  dîner  l'attendait dans la salle à manger.  Le  Pon-7:p.675(19)
 qui durait depuis trois semaines.  Après le  dîner  la veille, le colonel prit sa fille par  M.M-I:p.691(37)
villes.  Le maître de poste donnait un grand  dîner  le jour de la naissance de son fils, un  U.M-3:p.800(24)
e ses mercredis, elle donna régulièrement un  dîner  le vendredi, les convives furent tenus   Emp-7:p.918(31)
ien que ses commis, avait surpris pendant le  dîner  les regards jetés par Popinot à Césarin  CéB-6:p.132(.6)
mmes et Laurence avaient trop appétit, et le  dîner  leur offrait un trop violent intérêt po  Ten-8:p.632(35)
ille pendant qu'elle s'habille, ou durant le  dîner  lorsque la chère Moïna dîne par hasard   F30-2:p1204(18)
apprend ce que nous aurions dû deviner.  Mon  dîner  m'étouffe ! »     Hortense n'acheva pas  Bet-7:p.209(.9)
a ! çà, j'espère, César, que tu inviteras au  dîner  M. l'abbé Loraux ?     — Je lui ai déjà  CéB-6:p.165(.7)
ai ce que je puis entreprendre avec eux.  Un  dîner  me semble plus favorable pour examiner   Cho-8:p1089(30)
inattendue à propos de cette place, après le  dîner  ministériel qui précédait une de ces so  Emp-7:p.929(.5)
t.  Le ministre parla, le soir même, dans un  dîner  ministériel, de la fantaisie qu'avait u  Fer-5:p.893(10)
s faire tous les jours, pour vous deux, n'un  dîner  n'à licher les plats, et les rendre net  Pon-7:p.528(23)
dre : Gentil et Albertine les servaient.  Le  dîner  n'avait plus ce caractère d'abondance e  I.P-5:p.257(25)
s chez ma maîtresse avec des amis, car notre  dîner  ne peut pas compter pour un repas.  Vou  I.P-5:p.348(25)
u peintre : « Eh bien, mon pauvre garçon, ce  dîner  ne te donnera pas d'indigestion; mais j  Rab-4:p.428(14)
undi nous avions à causer ensemble, mardi le  dîner  ne valait rien, mercredi tu ne voulais   Béa-2:p.775(22)
rancs de cigares, et ne savait refuser ni un  dîner  ni une robe à ses maîtresses de hasard.  Mus-4:p.734(34)
 Rogron y a sans doute choisi sur place.  Le  dîner  nous a été servi dans un service de por  Pie-4:p..59(33)
e femme a le don de m'émouvoir ! "  Après le  dîner  nous allâmes aux Variétés; mais, avant   PrB-7:p.834(32)
 coup...  Tiens, mon gros éléphant, après le  dîner  nous irons ensemble au spectacle.  J'ai  SMC-6:p.619(.6)
plus charmant pour la femme de province.  Le  dîner  occasionna ces délicieux enfantillages   Mus-4:p.746(25)
n, comme elle voudra ! »     Après le maigre  dîner  offert à Philippe par Desroches qui nou  Rab-4:p.470(30)
oment, la ville de Saumur était plus émue du  dîner  offert par Grandet aux Cruchot qu'elle   EuG-3:p1109(14)
e trouvait avoir une partie, c'est-à-dire un  dîner  offert par Nathan, qui payait un pari p  SMC-6:p.628(34)
 deux marmitons apporta dans trois mannes un  dîner  orné de six bouteilles de vin choisies   CéB-6:p.153(32)
 d'une visite faite de part et d'autre, d'un  dîner  ou d'une soirée acceptés et rendus.  Ce  V.F-4:p.846(.8)
embarqué pour Paris.  Pendant les moments du  dîner  où ils furent tous les trois seuls, M.,  M.M-I:p.567(18)
 Rien n'est plus froid, plus maussade, qu'un  dîner  où les convives sont inconnus les uns a  Bet-7:p.254(19)
 son ami.  Pour lancer le poète, il donna un  dîner  où se trouvèrent le préfet, le receveur  I.P-5:p.172(30)
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ersonnes sont dans le salon, toutes priées à  DÎNER  par Adolphe; Caroline est là comme si s  Pet-Z:p..89(19)
 programme est imprimé, il sait le matin son  dîner  par coeur.  Pour lors, il s'habille à l  PCh-X:p.214(18)
an de la fable de La Fontaine, qui assure le  dîner  pendant que les patriciens devisent, l'  FdÈ-2:p.326(39)
t rarement la voir, il restait bien après le  dîner  pendant quelques heures près d'elle, ma  RdA-X:p.747(15)
ue, mais tout bas, avait préparé le meilleur  dîner  possible, auquel étaient conviés le vie  Rab-4:p.306(.3)
ofita du temps qui allait s'écouler avant le  dîner  pour aller voir les prisonniers.  Il re  ElV-X:p1138(.8)
ral s'était en allé poliment avant la fin du  dîner  pour conduire ses deux enfants au spect  F30-2:p1148(37)
la porte du salon, Son Excellence ordonne un  dîner  pour huit personnes, et veut être servi  Deb-I:p.817(31)
éralités de son maître, en les conviant à un  dîner  pour le lendemain; politesses auxquelle  Mas-X:p.615(.9)
olonel.     Pierrette descendit à l'heure du  dîner  pour mettre le couvert.  Sylvie avait é  Pie-4:p.117(43)
ante francs, la Sauvage se mit à préparer un  dîner  pour quatre personnes, et quel dîner !   Pon-7:p.722(18)
up elle vola chez Mariette pour savoir si le  dîner  pouvait subir un retard sans rien perdr  V.F-4:p.899(.2)
euve Gruget.  Quand il revint, il trouva son  dîner  préparé sur une petite table, près du l  Fer-5:p.872(38)
 pâtissier de la Merceria qui lui tenait son  dîner  prêt à une certaine heure sur une petit  Mas-X:p.580(42)
tits pour un moment.     Les femmes, dans un  dîner  prié, mangent peu : leur secret harnais  Pet-Z:p..66(37)
 mienne et mes chevaux.  Vous ne servirez le  dîner  qu'à sept heures.     — Allons, venez,   PGo-3:p.170(16)
hez leurs filles, y gobichonner un bon petit  dîner  qu'elle a commandé devant moi au chef d  PGo-3:p.226(30)
en, il l'invita donc avec Coralie à un grand  dîner  qu'il donnait aux journalistes vers la   I.P-5:p.453(11)
l, avait presque toujours trait au succulent  dîner  qu'il venait de faire, et il était bien  CdT-4:p.187(31)
ujours comme ça.  Vous me faites manquer mon  dîner  quand il faut qu'il soit bon.  Maintena  Med-9:p.498(15)
re effrayée du ton des artistes.  Au premier  dîner  que donna Théodore, elle entendit un je  MCh-I:p..75(13)
ujours présent chez une femme mariée.     Le  dîner  que firent le mari, la femme et l'enfan  Bet-7:p.104(25)
ouvent nous partagions le modeste, le frugal  dîner  que je n’ai pas cessé de faire.  Quoiqu  Lys-9:p.956(.1)
ce moment, les amis de la famille invités au  dîner  que l'on donnait pour fêter le retour d  RdA-X:p.821(16)
ns que la maison eût donné signe de vie.  Au  dîner  que lui offrirent M. et Mme Stopfer, an  A.S-I:p.942(.5)
 cet événement qu'il pleura vers la fin d'un  dîner  que ses amis lui donnèrent pour le cons  I.P-5:p.518(10)
re de Mme Ragon.  César avait dit pendant le  dîner  quelques phrases qui avaient fait souri  CéB-6:p.229(26)
ates nous donnèrent l'idée de réunir dans un  dîner  quelques têtes savantes, afin d'être gu  Phy-Y:p1197(36)
n, rue de l'Ancienne-Comédie, la moitié d'un  dîner  qui coûta quarante-sept francs.  Au des  P.B-8:p.143(.5)
 les personnes invitées à la signature et au  dîner  qui devait la suivre étaient arrivées;   RdA-X:p.822(14)
audraye le mot du feuilletoniste, pendant le  dîner  qui fut plantureux, sinon splendide, et  Mus-4:p.673(10)
nda, pour s'initier aux plaisirs de Paris un  dîner  qui le consolât de son désespoir.  Une   I.P-5:p.271(30)
ien souvent pour vingt-cinq sous par tête un  dîner  qui me revient au double. »     La paro  Gam-X:p.467(27)
être; il essaya de deux excès : un excellent  dîner  qui pouvait rappeler à la pauvre fille   SMC-6:p.470(23)
si que Schmucke furent les convives du grand  dîner  qui précéda le bal.     — Je sens que j  U.M-3:p.910(32)
id surprirent le bonhomme vers la fin de son  dîner  qui se rapprochait forcément de son cou  I.P-5:p.626(33)
 de Marsay, à Rastignac et même à Blondet le  dîner  reçu.  Ce dîner coûta cinq cents francs  Cab-4:p1020(24)
elle s'enfuit et disparut.     « Hé bien, le  dîner  refroidit, s'écria le comte.  Venez, mo  Mes-2:p.403(32)
que firent le mari, la femme et l'enfant, ce  dîner  retardé de quatre heures, eût expliqué   Bet-7:p.104(26)
lsive et regardant le vieillard.  Je veux un  dîner  royalement splendide, quelque bacchanal  PCh-X:p..87(35)
les résolutions les plus graves.  Le fait du  dîner  s'est, vous comprenez, renouvelé dans m  PrB-7:p.837(39)
lle donna le bras.  Elle servit elle-même le  dîner  sans y prendre part.  Depuis son arrivé  CdV-9:p.810(17)
tcornet et la marquise d'Espard, pour qui le  dîner  se donnait, eurent Lucien entre elles,   I.P-5:p.479(21)
douleur.  Il se fit un triste silence, et le  dîner  se passa dans de mutuelles méditations.  Emp-7:p1091(35)
 l'hostilité ruineraient mes espérances.  Le  dîner  se passa tout en joies intérieures pour  Lys-9:p1005(31)
tron, les autres font de la chimie. »     Le  dîner  se passa tout entier en attaques de Pil  CéB-6:p.151(.4)
a vie de Pons avait totalement disparu.  Son  dîner  se passait sans l'inattendu de ce qui,   Pon-7:p.530(40)
uciait peu de M. Lepître; mais ce malheureux  dîner  se prolongeait malheureusement en raiso  Lys-9:p.979(23)
   — Monsieur, cria Jacquotte en entrant, le  dîner  se refroidit.     — Monsieur, dit Genes  Med-9:p.435(.4)
, dit la grand-mère à François.     Comme le  dîner  se servait à quatre heures et qu'il éta  Rab-4:p.425(.9)
Marron qui est bon homme quoique prêtre.  Le  dîner  sera sans doute retardé, je reviens dan  I.P-5:p.641(17)
me, elle s'était donné le plaisir de voir le  dîner  servi, le jour de Saint-Laurent, pour l  Ten-8:p.547(23)
us tard que de coutume, et ne trouva pas son  dîner  servi.  Il sonna Jonathas.     « Tu peu  PCh-X:p.289(16)
.  Le journaliste y trouva son déjeuner, son  dîner  servis avec une sorte de luxe.  Dinah,   Mus-4:p.765(15)
 fêté, nourri partout; pour lui, déjeuner ou  dîner  seul était une débauche, un plaisir.  I  I.G-4:p.564(34)
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aient dans le quartier, abonnés tous pour le  dîner  seulement.  La salle contenait à dîner   PGo-3:p..56(37)
nge, va donc voir avec Madeleine à ce que le  dîner  soit digne de notre cousin... »     La   Pon-7:p.515(.3)
on mari l'avait invitée : elle attend que le  DINER  soit servi.     « Monsieur, dit le vale  Pet-Z:p..89(20)
endit au dernier moment et rejoua pendant le  dîner  son rôle de militaire, bon seulement à   FMa-2:p.219(16)
l, au Rocher de Cancale, où il leur donna un  dîner  splendide dont la carte s'éleva jusqu'à  Rab-4:p.348(17)
ous t'allons donner ! »  Enfin s'entamait un  dîner  splendide, de cinq heures de durée, auq  Emp-7:p.939(26)
, cassé, voûté, la physionomie dégradée.  Un  dîner  splendide, improvisé par Célestine, rap  Bet-7:p.447(38)
nnent prendre congé de la consulesse dans un  dîner  splendide, vous aurez le tableau que pr  Hon-2:p.527(.8)
n poste.  Puis il avait réfléchi pendant son  dîner  sur la courbure qu'il convenait d'impri  Emp-7:p1037(.9)
la boutique.     « Dépêche-toi, Lucien ! ton  dîner  t'attend depuis une heure, il sera froi  I.P-5:p.179(22)
viron vingt mille francs, donnait un superbe  dîner  tous les dimanches, le jour où son fils  U.M-3:p.933(37)
 pas.  Delphine de Nucingen donnait un grand  dîner  tous les dimanches.  Elle avait pris ce  SMC-6:p.495(17)
ns de sa société qui trouvaient chez elle un  dîner  tous les huit jours, et du café, des li  Pay-9:p.260(18)
   « Nous avons maintenant, lui dit-elle, un  dîner  tous les jours pendant une semaine, nou  I.P-5:p.454(14)
 elle donnait un concert tous les mois et un  dîner  tous les quinze jours.  Elle ne voyait   P.B-8:p..41(13)
ofonde mélancolie de la baronne rendirent le  dîner  triste, surtout si l'on se représente l  Bet-7:p.208(13)
 jouée comme un enfant.  Il y eut pendant le  dîner  un combat de regards, de gestes, de dem  Béa-2:p.799(12)
attends, et j'entends qu'Asie lui apprête un  dîner  un peu chouette, je veux le rendre fou,  SMC-6:p.614(29)
me trouvai seul à Tours, il me prit après le  dîner  une de ces rages inexpliquées que l'on   Lys-9:p1082(.8)
les points où il leur paraissait faible.  Le  dîner  venait; puis, le jeu, la promenade; enf  Gre-2:p.432(14)
n mangeant, je me disais : " N'est-ce pas un  dîner  volé ? "  J'avais honte de moi-même.  P  Fir-2:p.158(39)
, si elle a par hasard appris que depuis son  dîner  vous n'êtes pour ainsi dire pas sorti d  SdC-6:p.999(34)
ntements d'une sinécure.  Lucien, depuis son  dîner  voyageait d'étonnements en étonnements.  I.P-5:p.378(.1)
de que quarante-cinq francs par mois pour le  dîner , à côté d'ici, chez Mme Machillot, ce q  Env-8:p.355(38)
s différents trésors qui s'y trouvaient.  Un  dîner , à propos servi en vaisselle plate prêt  Mel-X:p.357(26)
 arrivée, avant la maladie de Pons, comme le  dîner , à sa plus simple expression, à deux pa  Pon-7:p.730(41)
jours après, elle eut Paz à dîner.  Après le  dîner , Adam les laissa seuls, et Clémentine g  FMa-2:p.234(20)
s'en tenir.  Ces messieurs furent priés à ce  dîner , ainsi que le comte de Gondreville, bea  SMC-6:p.495(31)
ardinier, arrêtait le menu du déjeuner et du  dîner , allait de la cave au grenier, du greni  Med-9:p.410(.8)
 proposa de se promener à Beaulieu, après le  dîner , au bras de son frère.  À cette heure,   I.P-5:p.684(15)
oisins arrivèrent où nous en étions de notre  dîner , au dessert; et, grâce à notre coite te  MNu-6:p.331(16)
sis à table : il avait mangé presque tout le  dîner , au grand plaisir de sa fille qui souri  Mes-2:p.405(.8)
 la nuit fort tard.     — Et y a-t-il un bon  dîner , aujourd'hui ?... » demanda Bette.       Bet-7:p.204(22)
 des quatre mille francs circulait déjà.  Le  dîner , auquel assista Lousteau, l'un des juge  Rab-4:p.442(42)
pressions ordinaires.  Les gens servirent le  dîner , auquel personne ne toucha.  L'horreur   Ven-I:p1078(20)
aine chez la Cognette.  D'ailleurs, avant le  dîner , Baruch avait reçu l'avis que le Grand   Rab-4:p.428(.3)
 « Mon cher Thuillier, si j'ai accepté votre  dîner , c'est qu'il s'agissait d'une communica  P.B-8:p.105(11)
e portion de la journée; mais du déjeuner au  dîner , c'est une lande à labourer, un désert   Pet-Z:p.130(29)
ngourdissement profond.  Un instant avant le  dîner , Camille essaya de lui dire quelques pa  Béa-2:p.827(22)
inviterons tes amis et nous ferons un fameux  dîner , car Athalie possède un talent particul  Mus-4:p.736(41)
le le força de descendre et d'assister à son  dîner , car il lui fut impossible de manger.    Béa-2:p.828(12)
fection avec leurs fleurs damassées .     Au  dîner , ce fut au tour du baron d'être surpris  SMC-6:p.619(40)
on du terrible Godeschal, jusqu'au dîner. Le  dîner , celui du patron d'ailleurs, consistait  Deb-I:p.844(27)
rand Chancelier.  M. Vauquelin.  Mets bal et  dîner , Césarine.  Et, pour ne pas les oublier  CéB-6:p.163(29)
egard horrible, et la voiture partit.     Ce  dîner , cette soirée, exercèrent une cruelle i  Aub-Y:p.118(.3)
it de cet étranger; mais lorsque, pendant le  dîner , chacun prit plaisir à doter M. Longuev  Bal-I:p.146(.5)
 dans l'abbaye Saint-Germain.  À son premier  dîner , Charles IX, ne voyant point Amyot, le   Cat-Y:p.352(28)
les pensées qu'il exprimait ainsi.  Après le  dîner , Châtelet conduisit ses deux convives a  I.P-5:p.265(.2)
r demain.  Ce soir, nous irons, à l'heure du  dîner , chez l'illustre et bon M. Vauquelin po  CéB-6:p..96(10)
chambre.     Elle a véritablement attendu ce  dîner , comme elle avait attendu Monsieur.      Pet-Z:p.147(40)
 du thé tous les jours une heure après votre  dîner , comme les Anglais, et vous serez guéri  Mus-4:p.702(14)
ari sans les y accompagner, était, depuis le  dîner , comme vissé sur sa chaise.  Une discus  F30-2:p1149(.6)
té ce temple de la faim et de la misère.  Le  dîner , composé de trois plats, coûtait dix-hu  I.P-5:p.294(17)
althazar descendit quelques moments avant le  dîner , contre son habitude.  Pour la première  RdA-X:p.786(33)
profonde admiration.     « Eh bien, avant le  dîner , coulons à fond le prospectus, nous pou  CéB-6:p.155(10)
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tous les soirs, en nous promenant après le    dîner , d'aller à Paris par curiosité, comme o  Mem-I:p.377(26)
 qui le menait jusqu'à l'heure du dîner.  Le  dîner , d'une frugalité monacale, se faisait e  Pon-7:p.596(42)
oings trouva le moyen de servir un excellent  dîner , d'y joindre deux bouteilles de vieux v  Rab-4:p.321(24)
 chez la mère Gérard, à vingt et un sous par  dîner , dans un rez-de-chaussée où l'on descen  eba-Z:p.721(33)
as dû finir notre almanach... »     Après le  dîner , David reconnut que l'Almanach aurait d  I.P-5:p.570(16)
tion de l'emmener au jardin, en attendant le  dîner , de lui parler du mariage rompu, de le   Bet-7:p..94(18)
, ils s'appellent tous les nouvelles.     Le  dîner , de même que le déjeuner et le souper,   Pay-9:p.243(40)
 visite à l'illustre marquise.  Au moment du  dîner , de retour chez elle, elle avait pris à  SMC-6:p.720(28)
rosité.     — Ça fait mal au coeur, après le  dîner , de voir un homme allant et venant comm  Pet-Z:p..73(17)
r été salué le premier par Lucien.  Avant le  dîner , Desplein et Bianchon, qui, tout en pla  SMC-6:p.496(43)
thanase et sa mère se trouvaient, après leur  dîner , devant un petit feu de bourrées, nommé  V.F-4:p.915(28)
e vieux réchauds désargentés et qui, dans ce  dîner , dit de la candidature, consistaient en  P.B-8:p.103(42)
c'est l'affaire d'un instant, ce soir, après- dîner , dit Josépha, je n'ai qu'à parler.  Le   Bet-7:p.359(41)
ult à Ragon.     — Lisons les actes avant le  dîner , dit Roguin, nous sommes seuls. »     M  CéB-6:p.148(40)
aslin avait invité presque tout Limoges.  Le  dîner , donné à l'évêque, au préfet, au présid  CdV-9:p.665(.5)
t pas Grassou pendant sept heures.  Après le  dîner , dont la durée égala la somptuosité, M.  PGr-6:p1109(17)
s les plus incommodes, celui du déjeuner, du  dîner , du lever, du coucher...  Oh ! elle vie  PrB-7:p.820(.2)
eurs expliquer le retard qu'avait éprouvé le  dîner , dû probablement au dévouement intéress  Bet-7:p.105(.2)
z Caroline : elle a commandé le plus délicat  DINER , elle a sorti ses splendeurs des armoir  Pet-Z:p..95(32)
souvent de ne pas être avare.  À son dernier  dîner , elle avait raconté comment, après avoi  P.B-8:p.103(23)
lait et venait pour servir le déjeuner ou le  dîner , elle devinait que les expériences de s  RdA-X:p.731(28)
Oui, mais bah !  Mme Marneffe donne un grand  dîner , elle espère traiter de la démission de  Bet-7:p.205(27)
lette avait été faite pour moi !  Pendant le  dîner , elle me prodigua ses attentions de dép  PCh-X:p.171(20)
dations de Balthazar; mais le soir, après le  dîner , elle pria Félicie de la laisser seule   RdA-X:p.778(.4)
place dans mon coeur ? »  La cloche sonna le  dîner , elle prit mon bras et s'y appuya compl  Lys-9:p1105(.2)
 et venait voir ses travailleurs.  Après son  dîner , elle recevait ses amis de Montégnac da  CdV-9:p.832(24)
dequins.  Au lieu de se déshabiller après le  dîner , elle s'était sentie accablée par toute  Ten-8:p.542(21)
omenaient ensemble à la même heure, avant le  dîner , en faisant, selon une expression vulga  Rab-4:p.478(27)
au, et lui tint compagnie jusqu'au moment du  dîner , en lui parlant des immenses améliorati  CdV-9:p.791(19)
lard comme on tortille sa serviette après le  dîner , en vous dressant sur votre... ah ! cel  Pet-Z:p..34(26)
dait de son laboratoire qu'au moment même du  dîner , enfin il se couchait quelques heures a  RdA-X:p.771(35)
tudiait le matin chez lui jusqu'à l'heure du  dîner , et allait parfois au palais, aux cause  P.B-8:p..63(36)
our t'écrire.  Je reviens une heure avant le  dîner , et après on joue, on a des visites, ou  Mem-I:p.299(.5)
e remis à Stors à trois heures pour un grand  dîner , et il n'y a pas à badiner avec ces pra  Deb-I:p.798(34)
 célibataire atteignait ainsi l'heure de son  dîner , et il y employait le plus de temps pos  Rab-4:p.402(10)
huit heures du matin, je me couche après mon  dîner , et je travaille pendant la nuit.  Le v  A.S-I:p.975(20)
ula qu'une soirée coûterait moins cher qu'un  dîner , et permettrait de recevoir plus de mon  Bet-7:p.182(10)
isine afin qu'elles sussent bien ordonner un  dîner , et pussent gronder une cuisinière en c  MCh-I:p..49(37)
pétition à l'Opéra, retourne faire un maigre  dîner , et reviendra dans trois heures pour s'  CSS-7:p1158(.5)
ttes.  Le peintre ne se montrait guère qu'au  dîner , et ses soirées appartenaient à ses ami  Rab-4:p.324(14)
 Les trois jeunes gens, munis d'un excellent  dîner , et tout en buvant le vin de Xérès appo  U.M-3:p.864(23)
eur donnant l'ordre de promptement servir le  dîner , et vint avec empressement retrouver sa  RdA-X:p.699(32)
ereux de tous les journalistes présents à ce  dîner , était un petit homme sec, à lèvres pin  I.P-5:p.416(41)
avait lavé sa vaisselle, serré les restes du  dîner , éteint son feu, elle quittait sa cuisi  EuG-3:p1044(10)
gt jours après la présentation, au quatrième  dîner , Félicie Cardot, qui étudiait Lousteau   Mus-4:p.740(34)
u Hasard qui modifie tout ici-bas.  Après le  dîner , Félix mit la conversation sur le bal d  FdÈ-2:p.373(30)
 heures, le baron, qui prit un bain avant le  dîner , fit une toilette de marié, se parfuma,  SMC-6:p.551(42)
ion : « C'est bien ! »     Le soir, après le  dîner , Godefroid vit venir un vicaire général  Env-8:p.254(27)
'un morceau de fromage de Gruyère.  Après le  dîner , Godeschal et Oscar rentraient à l'étud  Deb-I:p.844(30)
 chagrin.  Le maréchal vint dîner.  Après le  dîner , Hulot ne s'en alla pas.  Victorin et s  Bet-7:p.300(26)
i-même, d'épouser Célimène. »     Pendant ce  dîner , Hulot, content de voir là son gendre e  Bet-7:p.257(35)
comme il doit aller aux Moulineaux avant son  dîner , il a laissé son cheval ici pendant le   Deb-I:p.818(41)
t-être aussi pour s'en consoler.  Pendant le  dîner , il avait trouvé Mme de Merret fort coq  AÉF-3:p.724(42)
ur aller au Salon des étrangers où, jusqu'au  dîner , il consuma le temps dans ces émouvante  FYO-5:p1097(38)
t-Vallier.  À plusieurs reprises, pendant le  dîner , il dit à sa fille : « Mais qui donc a   M.C-Y:p..61(.6)
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ers la place, ramené au logis par l'heure du  dîner , il empêcha le colonel, en lui prenant   Pie-4:p.104(28)
z plus besoin de moi, faut que j'aille à mon  dîner , il est quatre heures et demie », dit S  PGo-3:p.285(24)
rnée comme un garde; puis, de retour pour le  dîner , il finissait sa journée par le boston.  Ten-8:p.548(.5)
sse peut-être !  Il s'était habillé avant le  dîner , il n'avait qu'à prendre ses gants et s  Béa-2:p.720(43)
ppolyte retournait chez sa mère à l'heure du  dîner , il ne manquait jamais de venir saluer   Bou-I:p.433(41)
s.  Quand son estomac lui annonça l'heure du  dîner , il ne tira pas sa montre sans effroi,   CdT-4:p.210(33)
e cette conversation périodique.  Pendant le  dîner , il procédait toujours par des flatteri  CdT-4:p.193(30)
t à propos des gratifications ou quelque bon  dîner , il promettait de faciliter la conclusi  Emp-7:p.924(26)
as lents pour se trouver à l'heure exacte du  dîner , il rappelait en lui-même ses sensation  Env-8:p.248(34)
ute à monsieur, et, tous les soirs, après le  dîner , il sort pour ne rentrer qu'à minuit ou  Bet-7:p.149(27)
es matières premières; puis, en attendant le  dîner , il taillait ou estampait les feuilles,  Emp-7:p.978(.3)
je vais inviter les Minard, ainsi soigne ton  dîner , j'écris à M. et à Mme Phellion pour le  P.B-8:p..96(43)
argent.  Entre le désespoir d'Hortense et ce  dîner , je n'ai pas hésité.  Voilà tout.  Comm  Bet-7:p.271(37)
e bonhomme. Prends-moi cela, ce sera pour le  dîner , je régale deux Cruchot. »     Nanon ou  EuG-3:p1108(.2)
 vie avant de donner leurs écus.  Pendant le  dîner , je remarquai, dans la dépression de se  Lys-9:p1003(13)
s un accès d'égoïsme involontaire.  Après le  dîner , je revins savoir des nouvelles de Mme   Lys-9:p1074(13)
ite, que vous allez rester là, surveiller le  dîner , je vais donner un coup de pied jusque   Pon-7:p.740(30)
x rien entendre...  Je vous apporterai votre  dîner , je vous servirai; mais prenez une gard  Pon-7:p.675(.9)
sayé de griser son fils durant un plantureux  dîner , Jérôme-Nicolas Séchard, fortement avin  I.P-5:p.128(29)
le.     — Si vous ne craignez pas un mauvais  dîner , l'abbé ! dit la comtesse, restez avec   eba-Z:p.643(33)
 dit Francis.  Quand j'écoute lire après mon  dîner , l'attention que je suis forcé d'avoir   I.P-5:p.200(26)
ntourée d'une auréole de poésie.  Pendant le  dîner , l'écrivain se rappela les confidences   SdC-6:p.973(38)
chevaux harnachés avec simplicité.  Après le  dîner , la joyeuse compagnie alla prendre le c  CdV-9:p.839(11)
abbé Chaperon, dont la gaieté douce anima le  dîner , la situation du docteur et de sa pupil  U.M-3:p.888(14)
it fin aux tentatives de Nucingen.  Après le  dîner , le baron apprit alors à la Wilhelmine-  MNu-6:p.359(.3)
tait l'influence de Valérie, qu'au milieu du  dîner , le baron se mit à l'unisson, et devint  Bet-7:p.283(36)
s siens... »     Du Tillet amena le héros du  dîner , le Brésilien; le duc d'Hérouville les   Bet-7:p.406(43)
en enragé, sur l'amant de Modeste.  Après le  dîner , le caissier était allé se promener, su  M.M-I:p.479(13)
e de faire la moindre observation.  Après le  dîner , le commandant reprit la route de Greno  Med-9:p.595(.5)
ablement tragique avait eu lieu.  Pendant le  dîner , le comte me réservait un supplice auqu  Lys-9:p1157(35)
sieur, j'aurai le temps de tout apprêter, le  dîner , le couvert et le salon.     — Oui.  Ma  Med-9:p.411(38)
 elle lui adressa un signe amical.  Après le  dîner , le notaire vint faire une visite à M.   RdA-X:p.767(21)
tiques de la plus grande valeur.  Pendant le  dîner , le père, tout joyeux de voir son Eugén  EuG-3:p1045(29)
la récréation.  Ainsi, je le vois pendant le  dîner , le soir avant son coucher, et j'assist  Mem-I:p.373(40)
 de la journée; car, entre le déjeuner et le  dîner , le temps appartenait à la châtelaine,   Pay-9:p..67(.3)
ste appelé plus tard Le Réveil.     Après le  dîner , les deux journalistes accompagnèrent l  I.P-5:p.454(35)
rs travaux d'une vie politique.     Après le  dîner , les deux plénipotentiaires laissèrent   CdM-3:p.562(20)
inq-Cygne tant que dura le procès.  Après le  dîner , les portes closes, Bordin se fit racon  Ten-8:p.643(.6)
 qui signale les fêtes de famille.  Après le  dîner , les principaux habitants de la ville a  RdA-X:p.825(27)
s femmes vont offrant aux convives, après le  dîner , les secours que le café, les liqueurs   PCh-X:p.111(24)
une terre par sa location; il fournissait le  dîner , les vins, les gens de service commandé  CéB-6:p.166(39)
te devait être rendu par Lucien.  Après leur  dîner , Lucien et Coralie allèrent à pied de l  I.P-5:p.463(13)
sse Scherbellof; aussi le ministre, avant le  dîner , lui avait-il prodigué ses plus respect  I.P-5:p.481(11)
harbon de terre en or.  Le notaire, avant le  dîner , m'a apporté le contrat d'acquisition à  Bet-7:p.122(.8)
ur pilotis. »     Jacquelin ayant annoncé le  dîner , M. de Troisville offrit son bras à l'h  V.F-4:p.899(40)
très divisée sur ces graves matières.     Ce  dîner , ma chère mignonne, était une entrevue   Mem-I:p.219(32)
sous peine de ne pas aller au bal.  Avant le  dîner , ma mère est venue me voir relativement  Mem-I:p.208(26)
ées...  Comme ce dimanche est celui de notre  dîner , ma soeur et ma femme m'ont chargé de v  P.B-8:p..84(.6)
u'elle avait secrètement formée.  Pendant le  dîner , malgré l'allégresse qui animait les ph  RdA-X:p.800(.7)
e seule, sans vouloir descendre à l'heure du  dîner , malgré les instances de Nanon.  Elle p  EuG-3:p1192(23)
la façon de tailler les pêchers, demanda son  dîner , me questionna sur des choses sans impo  eba-Z:p.750(.7)
ue vous connaissez.  Entre le déjeuner et le  dîner , Mme Mignon et Mme Dumay faisaient, pen  M.M-I:p.494(17)
rente mille.  Ainsi, les vendredis, jours de  dîner , Mme Rabourdin aidait la femme de chamb  Emp-7:p1047(16)
ans lequel elle est montée. »     Pendant le  dîner , Mme Vauquer alla tirer un rideau, pour  PGo-3:p..70(37)
pillé sans en rien tirer.  Un soir, après le  dîner , Mme Vauquer lui ayant dit en manière d  PGo-3:p..72(41)
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es à un ambassadeur étranger.     Le jour du  dîner , Modeste, entraînée par la préférence q  M.M-I:p.654(35)
 et a fait demander à parler à mon père.  Au  dîner , mon père me dit en souriant : « Louise  Mem-I:p.249(23)
, comme vous le voyez là.  Le soir, après le  dîner , monsieur va un jour à l'Opéra et l'aut  PCh-X:p.214(29)
llez, ça ira tout de même.     — Fais un bon  dîner , Nanon, mon cousin descendra, dit Eugén  EuG-3:p1108(28)
ir dîner ici tous les lundis.  Ce sera notre  dîner , notre soirée de famille. "  Mon oncle   Hon-2:p.536(34)
notaire; mon gendre et ma fille...  Après le  dîner , nous aurons vous et moi, le notaire et  Pon-7:p.692(20)
enaissait comme elle au printemps.  Avant le  dîner , nous descendîmes sur notre chère terra  Lys-9:p1101(31)
ts qu'il a inventés.  Ainsi demain, après le  dîner , nous ferons une médianoche, et j'enver  Gam-X:p.494(41)
 En revenant de nos Écoles, avant l'heure du  dîner , nous montions toujours chez nous et no  ZMa-8:p.834(17)
e un des plus marquants de ma vie.  Après le  dîner , nous nous promenâmes sur les hauteurs,  Lys-9:p1023(.1)
ux lois vendômoises.  Le lendemain, après le  dîner , nous partîmes à midi et demi tous muni  L.L-Y:p.620(31)
te clair et net de leur fortune.  — Après le  dîner , nous partirons pour aller chez M. Séch  SMC-6:p.666(32)
ois et nous allâmes, en attendant l'heure du  dîner , nous promener, malgré le froid, dans l  ZMa-8:p.846(23)
 j'avais monté son bois.  Mais à la fin d'un  dîner , on doit siroter le vin.  Eh bien ?      MNu-6:p.362(20)
ns arrière-pensée, dit Gaudissart.  Après le  dîner , on lit mal.  La langue aussi digère.    CéB-6:p.155(12)
nd du caractère de la Providence ?  Après ce  dîner , où, pour la première fois, il fut ques  EuG-3:p1047(18)
, faisant partie de la charge, sut garder ce  dîner , par-devant notaire, disait-il.     Voi  Pon-7:p.504(38)
que, révélé par un libraire qui assistait au  dîner , parut le lendemain dans Le Miroir; mai  I.P-5:p.516(28)
deux rois du bon mot.  Pas de souper, pas de  dîner , pas de partie sans eux.  Séraphine Sin  Bet-7:p.405(27)
ien tout ?     — Mais tout, ce sera comme le  dîner , pas grand-chose.     — Comment est-ce   Pie-4:p..58(18)
 belle, plus gracieuse que jamais.  Après le  dîner , pendant lequel la comtesse eut un air   FMa-2:p.229(11)
des fagots dans le bois voisin pour faire le  dîner , pendant que les doctrinaires de la cho  Pay-9:p.221(26)
fut, je crois, attendrie.  Un jour, après le  dîner , pendant que nous nous promenions tous   Lys-9:p1162(17)
 à retenir ses larmes en le voyant, après le  dîner , plongé dans une bergère au coin du feu  RdA-X:p.687(18)
la veille, avait disparu prudemment après le  dîner , pour finir son orgie dans le lit conju  PCh-X:p.207(34)
du mois.  Quand le vicaire général, après le  dîner , prit Rosalie à part pour entamer la qu  A.S-I:p1010(27)
 Ce mot m'a si fort serré le coeur, après le  dîner , qu'en pensant à ce que ma cousine étai  Bet-7:p.216(32)
 tous ses moyens.  Du matin à l'heure de son  dîner , qu'il allait faire chez le fameux père  P.B-8:p.174(43)
 dans la cuisine, pendant qu'il digérait son  dîner , qu'il cuvait son vin en lisant les nou  Pay-9:p.243(36)
ingen que le matin au déjeuner et le soir au  dîner , quand ils dînaient tous à la maison, c  SMC-6:p.495(.6)
che, une vraie tombée de neige.     Après le  dîner , quand sa vieille tante se fut remise à  Béa-2:p.731(39)
 campagne.  Nous partirons aussitôt après le  dîner , que vous avancerez d'une demi-heure. »  Cab-4:p1090(.7)
e faire ?     — Eh bien, racontons, après le  dîner , quelques histoires de femmes surprises  Mus-4:p.677(.7)
pensionnaires externes ne s'abonnaient qu'au  dîner , qui coûtait trente francs par mois.  À  PGo-3:p..55(29)
me », répondit le prince.     À la fin de ce  dîner , qui fut assez solennel, la reine Marie  Cat-Y:p.301(12)
out seul », répondit le nain.     Pendant le  dîner , qui fut d'une excessive magnificence e  M.M-I:p.658(15)
e vidame en montrant de Marsay.     Après le  dîner , qui fut très agréable, et sur un ton s  Cab-4:p1014(.5)
z faire une petite promenade en attendant le  dîner , qui ne sera servi que dans une heure,   Rab-4:p.440(43)
le ban et l'arrière-ban de ses serfs pour ce  dîner , qui nous a été servi dans une vieille   Mem-I:p.220(27)
a lingère a eu mes ordres.  À l'heure de mon  dîner , qui s'est trouvée celle du déjeuner, m  Mem-I:p.207(42)
la plus grande froideur à Vautrin pendant le  dîner , quoique jamais cet homme, si aimable a  PGo-3:p.200(14)
vait-elle l'air d'un petit salon.  Durant le  dîner , Raguet, le garçon de confiance, gardai  CéB-6:p.131(.5)
ure.     En attendant l'heure fixée pour son  dîner , repas qui se faisait à cette époque en  M.C-Y:p..54(.4)
geant sa cuisinière.  " Madame a commandé un  dîner , répondit-elle, madame est habillée, el  PrB-7:p.833(.3)
prit son parti, revint à Saumur à l'heure du  dîner , résolu de plier devant Eugénie, de la   EuG-3:p1167(21)
t se promener dans le jardin en attendant le  dîner , sans que Mme du Bousquier, hébétée par  V.F-4:p.931(26)
ion réparé toutes ses fautes. »     Après le  dîner , Savinien se présenta chez le docteur q  U.M-3:p.897(24)
e Grandlieu qui, pris par la goutte avant le  dîner , se trouvait seul.  Quoique le gendre d  Béa-2:p.909(41)
ur son lever, son déjeuner, ses sorties, son  dîner , ses soirées et son retour au logis éta  CéB-6:p.120(36)
ry ou de Barthélemy) avouait qu'à l'heure du  dîner , si son meilleur ami ne venait pas exac  Pet-Z:p.145(.6)
s midi.  Le comte m'emmena chez lui jusqu'au  dîner , sous prétexte de chercher quelques méd  Phy-Y:p1036(12)
 et je ne l'avais jamais vu riant.  Après le  dîner , sur les sept heures un homme de Saint-  Med-9:p.596(14)
ar une pointe de vin, il s'étendit, après le  dîner , sur un divan, en proie à un bonheur à   Bet-7:p.258(.5)
it évident que si Pierrette avait préparé le  dîner , Sylvie n'eût pas attrapé cette tache d  Pie-4:p.118(.3)
et laissait faire à son mari les honneurs du  dîner , tant elle était affligée des nouvelles  I.P-5:p.719(19)
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tre.  Mais alors dînons ! tu as un bon petit  dîner , tous plats de ton goût.     — Il est b  Mel-X:p.364(.3)
 le jour choisis.  Aussi, jusqu'à l'heure du  dîner , travailla-t-il au portrait avec cette   Bou-I:p.432(11)
usteau.     — Désormais, pour le prix de ton  dîner , tu vivras comme un prince. »     Après  Mus-4:p.758(.8)
es provisions.  Enfin, il y aura le meilleur  dîner , un dîner comme pour l'archevêque de Bo  Rab-4:p.438(32)
n accusation.     Quelques instants avant le  dîner , un garçon de bureau de la préfecture a  I.P-5:p.651(.3)
Blois déterminés à y trouver un déjeuner, un  dîner , un souper, et de l'argent.     Quand F  eba-Z:p.820(27)
 conservassent, malgré l'entrain apparent du  dîner , une espèce d'attention assez semblable  Rab-4:p.504(28)
ts francs à sa cordonnière, et ça donnait un  dîner , une soirée, pas plus tard qu'avant-hie  CSS-7:p1172(43)
   Le soir, devant vingt personnes, après le  dîner , vous entendez cette atroce créature fi  Pet-Z:p..51(16)
ù il laissait la femme et le mari, depuis le  dîner , vous n'avez fait ici que des sottises   F30-2:p1153(24)
 qui veut donner un air de festoiement à son  dîner  !  Ce délice de l'estomac manquait à Po  Pon-7:p.530(38)
arer un dîner pour quatre personnes, et quel  dîner  !  Il y avait le faisan des savetiers,   Pon-7:p.722(18)
 je les méprise bien », fit Ursule.     « Le  dîner  », cria la Bougival du haut du perron q  U.M-3:p.850(12)
ure.     « Mon père ne reviendra que pour le  dîner  », dit Eugénie en voyant l'inquiétude p  EuG-3:p1131(43)
ées humides.     « On attend M. Johnson pour  dîner  », dit Europe en montrant sa tête un in  SMC-6:p.661(29)
ute affaire cessante.     — Qu'on retarde le  dîner  », dit la femme du juge en pensant que   SMC-6:p.721(33)
quelle heure ?     — À cinq heures, avant le  dîner  », dit le vigneron en se frottant les m  EuG-3:p1118(10)
à recevoir ses amis, à donner une fête ou un  dîner  : sa maison semblait s'être couverte d'  DFa-2:p..64(42)
s avoir pu en quitter le centre à l'heure du  dîner  ?  Ceux-là sauront excuser ce début vag  Fer-5:p.795(28)
, dis-je, pourquoi ne pas prendre l'heure du  dîner  ?  — C'est cela, dit Gobseck.  Après la  Gob-2:p.982(.5)
eur.     — Ferons-nous les affaires avant le  dîner  ? dit l'oncle Pillerault.     — Nous at  CéB-6:p.145(16)
hier après avoir dîné chez vous ?     — Quel  dîner  ? repartit Ursule à qui son mari n'avai  Béa-2:p.876(17)
nt ! misérable, je sens la faim.  Où est mon  dîner  ? réponds. »     Jonathas laissa échapp  PCh-X:p.289(20)
it le percepteur.     — J'irai donc après le  dîner  ? reprit Dionis.     — Si M. Dionis a r  U.M-3:p.847(27)
nte ans, quel homme ose travailler après son  dîner  ?...  Aussi tous les grands hommes ont-  Pon-7:p.495(37)
rs politesses : — un bal, — une soirée, — un  dîner ;     Ou prendre une loge au spectacle,   Pet-Z:p..52(38)
s.  Il ne faisait en famille qu'un repas, le  dîner ; car il se levait de trop bonne heure p  Dep-8:p.720(33)
ait si vivement excitée qu'ils oublièrent le  dîner ; d'ailleurs, Amédée était dans les réci  eba-Z:p.646(.4)
nos pas.  En ce moment, la cloche annonça le  dîner ; je fus invité à le partager.  En nous   Mes-2:p.402(21)
viendrez avec notre cousin Pons à l'heure du  dîner ; M. le président sera charmé de faire v  Pon-7:p.555(15)
à un autre moment de la journée que celui du  dîner ; mais il venait toujours quelques insta  CdT-4:p.193(20)
on pas voir le dessert monté de quelque beau  dîner ; mais le regard qui se coule entre l'ét  Emp-7:p1048(22)
nne compagnie pour parler de l'excellence du  dîner ; mais son silence était un éloge.  En b  V.F-4:p.901(30)
ux fruits, et tu nous cuiras au four tout le  dîner ; par ainsi, tu n'allumeras pas deux feu  EuG-3:p1079(17)
assise près de la baronne jusqu'à l'heure du  dîner ; puis après, excepté les lundis et les   A.S-I:p.923(18)
 la redoutait à l'égal de Dieu.  On sonna le  dîner .     « Calyste, donnez le bras à la mar  Béa-2:p.742(34)
 d'examiner Mlle des Touches pendant tout le  dîner .     « Des coquetteries, répondit la ma  Béa-2:p.743(16)
ailler près de lui quelques moments avant le  dîner .     « Hé bien, mon père, vous n'avez p  RdA-X:p.794(42)
 Mortsauf m'emmena sur la terrasse, avant le  dîner .     « Mon cher Félix, me dit-elle aprè  Lys-9:p1079(26)
ce horrible et resta songeur pendant tout le  dîner .     « Pourquoi donc t'es-tu tant remué  Emp-7:p1031(38)
age en ville, et travaillait en attendant le  dîner .     « Si tu me fais toujours des quest  Bet-7:p..92(11)
  — Mais j'ai tout pris, hier soir, après le  dîner .     — Il y avait quarante-cinq francs.  Rab-4:p.332(16)
llons, Adolphine, dit Mme Hochon, va voir au  dîner .     — Ma mère, dit Joseph, je vais fai  Rab-4:p.425(.4)
lade, nous ferons un tour de jardin avant le  dîner .     — Volontiers », répondit le comman  Med-9:p.412(30)
usieurs semaines sans la voir ailleurs qu'au  dîner .  « Elle compose ! » est le mot d'ordre  eba-Z:p.612(33)
me, nous avons lâché la souscription pour le  dîner .  " Si David se cache, au moins Lucien   I.P-5:p.661(19)
 oubliait assez fréquemment de commander son  dîner .  Aussi, soit en quêtant, soit en disan  CdT-4:p.188(17)
la salle à manger, à tous les préparatifs du  dîner .  Ce jour était le 6 mai 1822, annivers  DFa-2:p..42(.2)
 lieu sur le boulevard de Gand, à l'heure du  dîner .  Cette circonstance évita les rassembl  I.P-5:p.539(23)
it de ne pas arriver à temps pour l'heure du  dîner .  Cette crainte lui fit sentir le bonhe  PGo-3:p.117(26)
prière d'un camarade jaloux, souvent pour un  dîner .  Ceux qui surmontent les obstacles oub  I.P-5:p.346(22)
is depuis leur séparation.  Ce fut un triste  dîner .  Chacun avait eu le temps de faire ses  CéB-6:p.270(26)
du soir, moment où le vieillard digérait son  dîner .  Chesnel était dans son vieux fauteuil  Cab-4:p1027(17)
cette phrase et l'attitude de Paz pendant le  dîner .  Clémentine examina le capitaine par u  FMa-2:p.213(19)
is rien pour toi. »     La cloche annonça le  dîner .  Conti vint offrir son bras à Camille,  Béa-2:p.822(41)
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t à ses affaires, et ne revenait que pour le  dîner .  Depuis 1832, il avait remplacé les co  Dep-8:p.762(38)
issait au sein de sa famille qu'à l'heure du  dîner .  Dès la deuxième année, il cessa de pa  RdA-X:p.689(.6)
comme vous autres quand vous sortez après le  dîner .  Eh bien, voici mon dernier mot : mari  MNu-6:p.369(.9)
au parloir, un domestique occupé à servir le  dîner .  En ce moment, la dame affligée prêta   RdA-X:p.669(12)
g-froid imperturbable tant admiré pendant le  dîner .  Enfin, il était calme comme un failli  Bet-7:p.419(18)
choisir la maison où se trouvait le meilleur  dîner .  Il allait faire rire le matin le mini  Emp-7:p.923(33)
 Béatrix sortaient du grand salon après leur  dîner .  Il eut l'esprit d'offrir le bras à Fé  Béa-2:p.767(21)
es pria de lui permettre de revenir après le  dîner .  L'anti-mesmérien voulait se recueilli  U.M-3:p.832(.8)
l'envoya s'habiller pour la soirée, après le  dîner .  L'imagination la plus alerte est enco  Pie-4:p.118(16)
neuf heures qui séparent son déjeuner de son  dîner .  La candeur des surnuméraires dure peu  Emp-7:p.948(.5)
nuit, elle alla se coucher aussitôt après le  dîner .  La Descoings et Joseph restèrent seul  Rab-4:p.335(12)
 ta passion pour les sermons en digérant ton  dîner .  La morale anglaise, cher enfant, est   Lys-9:p1176(.1)
z leur arrière-pensée en acceptant un pareil  dîner .  La Peyrade, mis à côté de Flavie, lui  P.B-8:p.104(26)
rémir la vieille dame.  Catherine annonça le  dîner .  Laurence donna le bras à M. d'Hautese  Ten-8:p.633(.9)
 la dévotion du terrible Godeschal, jusqu'au  dîner .  Le dîner, celui du patron d'ailleurs,  Deb-I:p.844(26)
l, déjeuner qui le menait jusqu'à l'heure du  dîner .  Le dîner, d'une frugalité monacale, s  Pon-7:p.596(41)
de menus ouvrages, en attendant l'annonce du  dîner .  Le grand veneur fit parler M. Mignon   M.M-I:p.706(.4)
Descoings, qui aimait à cuisiner, faisait le  dîner .  Le soir, quelques amis, des employés   Rab-4:p.286(19)
er désert, pour toujours s'en aller après le  dîner .  Les Parisiens avoueront tous que la p  Bet-7:p..99(21)
Lousteau comprit Lucien et alla commander le  dîner .  Lucien, resté seul au jeu, porta ses   I.P-5:p.511(.5)
avait promptement mis une livrée, annonça le  dîner .  M. de Chessel présenta son bras à Mme  Lys-9:p1004(37)
lle ne s'est même levée que pour assister au  dîner .  Madeleine de Lenoncourt, ses deux frè  Mem-I:p.402(.5)
sa naturellement avec l'hôte en attendant le  dîner .  Mitouflet était un vieux soldat naïve  I.G-4:p.594(12)
 m'a-t-on dit, que pour s'habiller, avant le  dîner .  Mlle Griffith (elle a des griffes) et  Mem-I:p.198(27)
ncore attristé pendant la digestion d'un bon  dîner .  Nous aimons alors à rester dans je ne  Aub-Y:p..90(40)
pendant que l'on apprête ma toilette pour le  dîner .  Nous serons mariés à l'église de Sain  Mem-I:p.303(31)
 Conti fut d'une excessive gaieté pendant le  dîner .  Peut-être était-ce une manière de son  Béa-2:p.823(.3)
sse à manger du pain sec à la fumée d'un bon  dîner .  Popinot veut te donner les fonds néce  CéB-6:p.302(33)
c que de m'accommoder quelque chose pour mon  dîner .  Pourquoi voulez-vous que j'assomme un  Med-9:p.484(31)
pris M. et Mme d'Hauteserre à la fin de leur  dîner .  Pressée par la faim, elle s'était mis  Ten-8:p.542(18)
frez donc plus, mademoiselle ? dit Sylvie au  dîner .  Quand je te disais qu'elle fait tout   Pie-4:p.130(.8)
e dans laquelle Minoret l'avait vue avant le  dîner .  Quand les mains de la femme et celles  U.M-3:p.833(15)
nsi qu'à Pillerault, de partager son modeste  dîner .  Si l'ex-parfumeur était venu seul, il  CéB-6:p.282(.7)
toute la maison.  Nous ne faisons plus qu'un  dîner .  Si vous voulez des douceurs, vous ave  RdA-X:p.782(38)
amais à se trouver à leur déjeuner ou à leur  dîner .  Son cheval ralentissait le pas sans a  F30-2:p1068(.2)
n plan formidable, à compter de ce mémorable  dîner .  Un quart d'heure après, Mme Cibot rep  Pon-7:p.529(25)
 la Bérésina s'étaient répandus dans l'après- dîner .  Une tristesse profonde et vraie s'emp  RdA-X:p.725(35)
'arrange mieux que d'entendre lire après mon  dîner . »     Câliné par M. de Bargeton, câlin  I.P-5:p.231(11)
 dutte fodre doiledde, fodre linche et nodre  tinner  à la rie Sainte-Chorche.     — Je fera  SMC-6:p.616(18)
es, hâlez au Gatran-Pleu, temandez ein bedid  tinner  vin : tes angeois, di magaroni !  Anvi  Pon-7:p.525(36)
     Cette petite guerre n'alla pas sans des  dîners  au Rocher de Cancale, sans des parties  Bet-7:p.140(40)
 mois que lui coûteraient les cadeaux et les  dîners  aux journalistes.  Vous ne connaissez   I.P-5:p.385(30)
versi, de whist et de piquet bien jouées, de  dîners  bien digérés, de prises de tabac humée  V.F-4:p.819(31)
mpériale de France leur arrangeait de petits  dîners  chargés de friandises.  Plus tard, Jos  Rab-4:p.286(33)
extraordinaire demandée par la bouche et les  dîners  chez les restaurants.  Du moment où la  Phy-Y:p1198(.4)
telles à l'heureux mortel choisi.  C'est les  dîners  chez les restaurateurs, les loges au s  Deb-I:p.858(32)
mmis : melons apportés dans la primeur, fins  dîners  chez Vénua suivis du spectacle, partie  CéB-6:p..61(10)
gourmand.  Souvent, lorsqu'il se donnait des  dîners  d'apparat, du Bousquier lui faisait qu  V.F-4:p.832(16)
furent exacts.  Le dîner fut ce que sont les  dîners  de commerçants, extrêmement gai, plein  CéB-6:p.173(13)
 de la main de sa pupille.  Ce fut un de ces  dîners  de famille dont la solennité se trahit  I.P-5:p.653(34)
 galanterie sur sa belle-fille qui, dans ces  dîners  de famille, était toujours l'objet de   Bet-7:p..99(.8)
endide, improvisé par Célestine, rappela les  dîners  de la cantatrice au vieillard qui fut   Bet-7:p.447(39)
eule nourriture.  Quelquefois, les somptueux  dîners  de la comtesse me substantaient pendan  PCh-X:p.173(.7)
 curé, M. et Mme Galardon.  Ce fut un de ces  dîners  de province où l'on tient la table dep  Pie-4:p..57(41)
d'Issoudun, fut splendide.  Ce fut un de ces  dîners  de province qui durent cinq heures.  L  Rab-4:p.443(.1)
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  La pensionnaire éprouva du dégoût pour les  dîners  de son protecteur, une répugnance reli  SMC-6:p.470(33)
s études.  Il n'est que déjeuners de clercs,  dîners  de traitants et soupers de seigneurs,   Deb-I:p.848(.5)
es de maman Vauquer et nous aimons les beaux  dîners  du faubourg Saint-Germain, nous coucho  PGo-3:p.137(22)
r an; il a tous les jours les plus somptueux  dîners  du monde, il a cabriolet depuis un moi  I.P-5:p.384(30)
ouvait chez Mme de Bargeton et les somptueux  dîners  du monde.  Chacun voulait alors fêter   I.P-5:p.234(37)
lle se refusait elle-même à venir aux grands  dîners  en préférant l'intimité qui lui permet  Bet-7:p..84(.5)
 vie extérieure.  L'amour, le bavardage, les  dîners  en ville, le bal, l'élégance de la mis  Pat-Z:p.293(.8)
ent pouvaient-ils digérer tous les jours ces  dîners  encyclopédiques capables de substanter  eba-Z:p.691(26)
dre ses visites de mariage, pour aller à ces  dîners  et à ces bals, nommés retours de noces  CdV-9:p.667(.9)
partie.  Les femmes faisaient assaut de bons  dîners  et de toilettes; chacune d'elles avait  CéB-6:p..71(17)
calomnie; elle fit des frais, elle donna des  dîners  et des bals, elle fut taxée d'orgueil.  CdV-9:p.669(40)
rons une fois par semaine chez lui, ces cinq  dîners  et le nôtre rempliront la semaine en s  Bet-7:p.181(.2)
 an.  Le luxe qui régnait chez Mariette, les  dîners  et les soupers, la soirée dans les cou  Rab-4:p.317(20)
 tend les bras, court à ses fêtes, mange ses  dîners  et trinque avec son infamie.     — Mai  PGo-3:p.143(28)
ent rapportées des Iles.  Aussi leurs petits  dîners  étaient-ils prisés !  Une vieille cuis  CéB-6:p.226(36)
, ne pensant à rien, mais digérant un de ces  dîners  exquis, l'avenir de la journée de prov  Aba-2:p.468(15)
prière, les barbares nous vantaient les bons  dîners  faits avec leurs parents.  Vous verrez  Lys-9:p.975(17)
reizième arrondissement, et elle servait des  dîners  infiniment supérieurs à ceux de Nucing  Béa-2:p.900(27)
ériter le prix Montyon !  Le souvenir de ces  dîners  mangés fit donc considérablement maigr  Pon-7:p.531(19)
sidérables, très scrupuleusement dépensés en  dîners  offerts aux journalistes et aux auteur  I.P-5:p.498(.1)
on de Nucingen.  Quelquefois j'assiste à des  dîners  où ils disent des choses à faire frémi  FdÈ-2:p.287(26)
ue service d'argenterie fait exprès pour les  dîners  où la Vanité soldait l'addition en bil  Bet-7:p.405(12)
e professait une profonde mésestime pour les  dîners  où les convives dépassaient le nombre   Cab-4:p1012(.1)
n, il avait la prétention de solder tous ses  dîners  par l'offrande de ce bijou.     « J'ai  Pon-7:p.508(37)
 tous les mercredis, et donnait trois grands  dîners  par mois.  Chacun avait senti qu'elle   RdA-X:p.684(40)
s fêtes, le luxe de sa salle à manger et ses  dîners  parfumés de truffes rivalisaient avec   Bal-I:p.124(23)
is.  Forcée souvent d'accepter de ces grands  dîners  priés qu'on offrait au chef de divisio  Rab-4:p.279(.2)
age, chez lui, plutôt que d'aller manger des  dîners  qu'on lui faisait payer si cher.  Héla  Pon-7:p.498(25)
spectacle quand j'y allais seul, ou dans les  dîners  que je donnais au cabaret à de joyeuse  FMa-2:p.209(41)
sa chasse aux loutres, puis des déjeuners ou  dîners  que lui donnaient les gens qui, ne sac  Pay-9:p..85(24)
nomies.  Elle renonça donc promptement à des  dîners  qui coûtaient trente à quarante francs  Pie-4:p..62(31)
dans les maisons Brunner, Schwab, Graff, des  dîners  semblables à celui de la signature du   Pon-7:p.551(.7)
it quelques amis de Fontainebleau.  Pour ces  dîners  somptueux, Zélie faisait venir quelque  U.M-3:p.933(39)
 train magnifique, il donna des fêtes et des  dîners  splendides, en n'admettant dans son hô  Rab-4:p.523(16)
 la Halle, et le dîner devait être un de ces  dîners  superfins que Mathurine cuisinait pour  Bet-7:p.252(38)
ns les bois, des haltes dans les fermes, des  dîners  sur de vieilles tables et sur du linge  Béa-2:p.851(.3)
encore plus attrayants.  Si vous haïssez les  dîners  sur l'herbe et les repas mal servis, s  Fer-5:p.838(18)
che dans la belle saison, à Montmorency, des  dîners  sur l'herbe, et d'aller prendre du lai  Emp-7:p.965(29)
turellement ils donnèrent quelques somptueux  dîners , autant pour rendre les politesses reç  Pie-4:p..57(34)
 refusa pas d'aller aux réunions graves, aux  dîners , aux concerts, aux assemblées des magi  DFa-2:p..62(22)
s forçats condamnés au succès à perpétuité.   Dîners , cajoleries, présents, tout était mis   I.P-5:p.450(10)
 Braulard est gastronome, dit Lousteau.  Ses  dîners , cités dans la littérature dramatique,  I.P-5:p.470(15)
gne, où tous les jours amènent de succulents  dîners , de nombreux spectacles; où fourmillen  PCh-X:p..91(14)
uze mille francs d'articles et mille écus de  dîners , demandez à l'auteur du Solitaire ?  S  I.P-5:p.370(.1)
ujet du Théâtre de la Gaîté donnait de beaux  dîners , dépensait trois cents francs par mois  Deb-I:p.858(.5)
 figure ! »     Florine donnait de charmants  dîners , des concerts et des soirées très suiv  FdÈ-2:p.318(37)
; il papillonne.     — Il donne d'excellents  dîners , des concerts, et protège des cantatri  Pet-Z:p.126(.8)
 un mois son temps pris par des soupers, des  dîners , des déjeuners, des soirées, et fut en  I.P-5:p.478(35)
adeaux, puis autant en quelques parties, des  dîners , des spectacles; vous voyez que je ne   SMC-6:p.634(38)
oiture, elle lui composa d'excellents petits  dîners , elle essaya même de la marier avec so  Rab-4:p.282(10)
es dimanches, il fut prié de tous les grands  dîners , et il était si familier dans la maiso  P.B-8:p..65(32)
ne sont pas grossiers, il donne d'excellents  dîners , il est au courant de la mode, de la p  Pat-Z:p.247(26)
 le plus coquet, apprêté le plus délicat des  dîners , le clic-clac d'un postillon se fit en  V.F-4:p.897(25)
ents de sa maison, la première du Havre; les  dîners , les bals, les fêtes du négociant heur  M.M-I:p.488(21)
onnais tant par mois pour chaque cheval, ses  dîners , les jours de réception, servis par Ch  Hon-2:p.542(38)
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traint par la nécessité : les déjeuners, les  dîners , les parties de plaisir, les soirées d  I.P-5:p.491(.1)
x autres camps : on y critiquait le luxe des  dîners , on y ruminait les glaces des bals, on  V.F-4:p.854(.5)
 chef, afin d'obtenir ses articles.  Argent,  dîners , platitudes, tout servit son activité   CéB-6:p.205(18)
bleaux.  Tous ses jours étaient pris par des  dîners , ses soirées par le théâtre, la matiné  Mus-4:p.734(.5)
répondit Mlle Camusot, le priver d'un de ses  dîners  ! »     Le petit salon retentit de la   Pon-7:p.508(.5)
Vous dînerez avec elle (je sais faire de ces  dîners -là), vous la menez au spectacle, aux V  SMC-6:p.609(33)
 les gros propriétaires et organiser de bons  dîners ; à trotter sur la Levée, aller voir ce  I.G-4:p.577(20)
 bonne chère, lui faisait faire d'excellents  dîners ; elle avait pitié de lui; jamais elle   I.P-5:p.188(42)
toujours séparés, même pendant ses somptueux  dîners ; mais alors j'étais chez elle comme si  PCh-X:p.171(11)
es familles ont accepté leurs fêtes et leurs  dîners ; mais quant à les admettre chez elles,  I.P-5:p.151(34)
elles.  Aussi leur donnait-elle d'excellents  dîners .  Elle allait jusqu'à feindre de l'ava  Req-X:p1113(17)
mettait la description d'un de ses meilleurs  dîners .  La physionomie de la cuisinière bour  P.B-8:p.103(12)
lle.  Durieu préparait le plus succulent des  dîners .  Les gens s'habillaient, et l'on atte  Ten-8:p.600(19)
Vous prenez bien votre temps pour donner des  dîners ...  Vingt personnes vont savoir...  —   Phy-Y:p1181(39)
imachinassions...  Ch'aurais manché pien tes  tinners  afant te nommer eine guisinière Acie.  SMC-6:p.616(27)

dîner (verbe)
de vues en fait de femmes.  Le papa Croizeau  dîna  chez celle qu'il nommait la belle de M.   HdA-7:p.789(28)
à Bourges.  Une fois par semaine, le colonel  dîna  chez le capitaine Mignonnet, une autre f  Rab-4:p.478(16)
tés originales dans la thèse de Blondet.  Il  dîna  comme dînent les gens heureux, il signa   I.P-5:p.461(27)
le pouvoir et l'argent.  Ce jeune homme, qui  dîna  d'abord quelques jours de suite, ne se m  I.P-5:p.297(34)
r la première fois de sa vie, le voyageur ne  dîna  pas joyeusement.  Le bourg de Vouvray fu  I.G-4:p.596(24)
ipée qu'il avait menée jadis.  Bientôt il ne  dîna  plus chez lui.  Quelques mois s'étant pa  Mar-X:p1080(19)
et mirent le portrait à sa place.  Hippolyte  dîna  pour la première fois avec la baronne qu  Bou-I:p.435(.5)
goule morte, mais vous verrez. »     Grandet  dîna  seul pour la première fois depuis vingt-  EuG-3:p1158(36)
     Minoret revint assez tard du Rouvre, et  dîna  tard. Vers neuf heures, à la tombée du j  U.M-3:p.954(30)
coeur !     Pendant trois mois environ, Pons  dîna  tous les jours avec Schmucke.  D'abord i  Pon-7:p.530(.6)
oupçonner la présence d'un amant.     Lucien  dîna  très bien, servi par Bérénice dans une a  I.P-5:p.414(.6)
azare, au sein de la famille Cardot, et il y  dîna  trois jours après.     Cardot demeurait   Mus-4:p.740(13)
presque toutes les matinées et qui parfois y  dîna , devint une grande nouvelle : il en fut   Béa-2:p.833(32)
 recours à d'exorbitants plaisirs : il joua,  dîna , soupa avec ses amis; il but comme un fi  FYO-5:p1078(14)
les.  Il resta très tard à son atelier, il y  dîna ; puis, vers sept heures, descendit chez   Bou-I:p.420(.2)
ire que de courtes visites à Frapesle, où je  dînai  trois fois cependant.  L'armée français  Lys-9:p1107(15)
.  Dans les grandes circonstances, quand ils  dînaient  à ce qui se nomme un restaurat, espè  I.P-5:p.234(30)
ngé de place chez Flicoteaux : les deux amis  dînaient  à côté l'un de l'autre et causaient   I.P-5:p.335(34)
iselle étaient réunis dans la salle, car ils  dînaient  à trois heures.  La baronne avait re  Béa-2:p.683(.6)
   Tous les dimanches, M. et Mme Latournelle  dînaient  au chalet, où ils reconduisaient Mod  M.M-I:p.578(26)
ousteau, Lucien et Coralie, Blondet et Finot  dînaient  au Palais-Royal, où du Bruel traitai  I.P-5:p.461(11)
i recevoir Mme de Courteville et Amélie, qui  dînaient  chez le comte ce jour-là.  Quelque b  Hon-2:p.584(12)
attendaient leurs amants, les deux banquiers  dînaient  chez leurs maîtresses.  Tout était e  Mel-X:p.347(43)
assaient en divertissements économiques, ils  dînaient  hors Paris, ils allaient voir Saint-  Pie-4:p..42(17)
taient octroyés de brillants privilèges; ils  dînaient  souvent à la table du Directeur, et   L.L-Y:p.601(18)
sinent Angoulême et longent la Charente; ils  dînaient  sur l'herbe avec des provisions que   I.P-5:p.234(26)
n au déjeuner et le soir au dîner, quand ils  dînaient  tous à la maison, ce qui n'arrivait   SMC-6:p.495(.6)
 que le chevet en fut mouillé.  Les médecins  dînaient , eux !  Me voyant seule, j'ai débarr  Mem-I:p.341(42)
bord de la tranquillité de ces coupables qui  dînaient , revint à ses premiers sentiments su  Ten-8:p.635(42)
 fois par semaine, l'abbé Goujet et sa soeur  dînaient -ils à Cinq-Cygne, où tous les soirs   Ten-8:p.545(.6)
ert était toujours mis chez elles.  Enfin je  dînais  avec leurs maris, qui me traitaient av  PGo-3:p.274(11)
il me menait chez Mme de Fischtaminel, où je  dînais  même assez souvent.  J'entendais cette  Pet-Z:p.122(41)
in ne me coûtait ainsi que deux sous.  Je ne  dînais  que tous les deux jours dans une pensi  MdA-3:p.395(.4)
e de m'intéresser à toutes les maisons où je  dînais , je les défendais en cas de médisance,  MNu-6:p.361(33)
, hier Wenceslas était à dîner...     — Il y  dînait  ?... demanda la jeune femme en se dres  Bet-7:p.289(.4)
oid chercha-t-il des hasards dans Paris : il  dînait  à des tables d'hôte, il se liait incon  Env-8:p.223(.5)
de littéraire que chez Flicoteaux.  Lousteau  dînait  à la même table où Lucien l'avait renc  I.P-5:p.543(36)
ensait pas en tout mille écus par an, car il  dînait  à Paris cinq fois par semaine, et rent  Deb-I:p.835(28)
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egardait en coulisse le Roi-citoyen quand il  dînait  à sa table, enfin il intriguait sourde  P.B-8:p..89(34)
Chez le maire, comme dans toute la ville, on  dînait  à trois heures, selon l'usage du derni  Pay-9:p.274(12)
rdinaire, il est très fin.  L'autre jour, il  dînait  au Cercle avec tous ces richards de la  DdL-5:p1013(37)
 entier.  Régulier d'ailleurs, il déjeunait,  dînait  au logis, et rentrait toutes les nuits  Rab-4:p.324(.5)
e, ou dans ses regards quand, par hasard, il  dînait  au logis.  Ce père si rarement vu, ell  FdÈ-2:p.283(12)
relle aux femmes pour fêter Calyste quand il  dînait  au logis.  La pauvreté bretonne, armée  Béa-2:p.731(25)
 années, depuis son entrée au ministère.  Il  dînait  au même restaurant, à la même place, p  Emp-7:p.983(32)
us les jours aux Aigues et qui, par semaine,  dînait  au moins quatre fois avec elle et les   Pay-9:p.133(.5)
r comprendre que cet homme était éligible et  dînait  aux Tuileries.     « Il ne me reste qu  Ga2-7:p.854(.9)
perdu toute sa vivacité; il ne sortait plus,  dînait  avec Herrera, demeurait pensif, travai  SMC-6:p.476(.5)
idé, traitée avec tant de déférence, qu'elle  dînait  avec ses maîtres.  Aussi trottait-elle  Cab-4:p1068(42)
Lisbeth en achevant sa toilette.     Lisbeth  dînait  ce jour-là chez Valérie, afin d'en pou  Bet-7:p.253(36)
ir », dit le cruel conservateur destitué qui  dînait  cependant chez elle deux fois par sema  V.F-4:p.934(19)
la folie à deux pas de moi !  Hier hier ! il  dînait  chez cette femme après avoir lu ma let  Bet-7:p.289(42)
ion.  Tenez, hier, le vicaire de la paroisse  dînait  chez elle.  Nous avons donné, car elle  Bet-7:p.327(28)
renier.  Quand il ne dînait pas en ville, il  dînait  chez Esther.  Carlos Herrera surveilla  SMC-6:p.488(22)
.  Lucien ne savait pas encore qu'Étienne ne  dînait  chez Flicoteaux que quand il était san  I.P-5:p.298(11)
ard ! »  En lançant ces paroles enragées, il  dînait  chez Hurbain à quarante sous.  Le lend  I.P-5:p.287(37)
stion de lui.  Deux ou trois fois par an, il  dînait  chez le receveur général, avec lequel   CdV-9:p.658(10)
en était son âme visible.     Trompe-la-Mort  dînait  chez les Grandlieu, se glissait dans l  SMC-6:p.813(33)
chanté pour la pauvre demoiselle Fischer qui  dînait  chez lui tous les lundis et qu'il alla  Bet-7:p.116(.8)
lle; le père Cardot, lui, prévenait quand il  dînait  chez lui.     Ce petit vieillard, gras  Deb-I:p.835(35)
marchand ne vint pas, il était tard.  Agathe  dînait  chez Mme Desroches qui venait de perdr  Rab-4:p.349(35)
ons faire.  Cependant, un jour que l'usurier  dînait  chez moi, je lui demandai, en sortant   Gob-2:p.997(22)
e pour sa femme.  Tous les dimanches, Haudry  dînait  chez son modeste ami, le bon bourgeois  eba-Z:p.834(10)
er.   Depuis vingt ans que le vieux musicien  dînait  chez son unique cousin Camusot, le pau  Pon-7:p.516(17)
s ans, marchait sur les tiges de ses bottes,  dînait  chez Tabar à dix-huit sous, brochait u  I.P-5:p.384(22)
us grands seigneurs et des ambassadeurs.  Il  dînait  chez tous les membres du corps diploma  Dep-8:p.804(33)
loges du ministère.  Ces jours-là, le ménage  dînait  chez un restaurateur, et le spectacle   Rab-4:p.278(41)
 chef était-il sans bornes.  Le surnuméraire  dînait  deux fois par mois rue Duphot, mais en  Emp-7:p.950(.4)
t un simple lit de repos chez du Ronceret où  dînait  du Bousquier.  La petite bourgeoisie p  V.F-4:p.895(20)
r, qui lui avait dit que Mme de La Chanterie  dînait  en ce moment et ne recevait personne p  Env-8:p.224(38)
u bal; se levait tard, se promenait au bois;  dînait  en ville ou donnait elle-même à dîner.  CdM-3:p.641(34)
nt francs par an.  Le digne gentilhomme, qui  dînait  en ville tous les jours, ne rentrait j  V.F-4:p.815(40)
elle mena l'existence la plus heureuse, elle  dînait  en ville tous les jours, soit chez sa   eba-Z:p.545(.1)
, par extraordinaire, à quatre heures.  On y  dînait  encore, sous l'Empire, à deux heures a  V.F-4:p.869(16)
urage de faire des actes de vertu.  Lousteau  dînait  et déjeunait, fumait comme s'il était   Mus-4:p.786(34)
euvre.  Le sybarite ministériel s'habillait,  dînait  et visitait douze ou quinze salons de   Emp-7:p.924(.7)
, de tourner les étoiles de ses éperons.  Il  dînait  gravement, ayant à ses pieds les deux   eba-Z:p.495(.6)
nne, quoique ce ne fût pas le jour où elle y  dînait  habituellement; mais elle voulait joui  Bet-7:p.169(18)
 allait à ses soirées, à ses concerts, et ne  dînait  jamais chez lui.  Ne pas voir le recev  I.P-5:p.163(.4)
Besançon, les lundis et les vendredis.  On y  dînait  le lundi, l'on y passait la soirée le   A.S-I:p.921(35)
dans une immense circonférence.  Napoléon ne  dînait  pas deux fois, et ne pouvait pas avoir  PGo-3:p.165(13)
n domestique et un palefrenier.  Quand il ne  dînait  pas en ville, il dînait chez Esther.    SMC-6:p.488(22)
 bien que le roi Salomon, dans sa gloire, ne  dînait  pas mieux que Schmucke.  Tantôt ce pla  Pon-7:p.525(.4)
t, en octobre 1844, le nombre des maisons où  dînait  Pons était naturellement très restrein  Pon-7:p.503(30)
ilieu de la société de bourgeois parvenus où  dînait  Pons.  Elle ne pardonnait pas au riche  Pon-7:p.510(10)
sac lui annonça le retour de Lucien, l'avoué  dînait  pour la première fois chez Mme de Séno  I.P-5:p.653(32)
ctacle n'avait frappé les yeux d'Eugène, qui  dînait  pour la première fois dans une de ces   PGo-3:p.151(25)
nait d'une simple flûte et d'un verre d'eau,  dînait  pour vingt sous chez Katcomb et logeai  Emp-7:p.972(.5)
l'Houmeau, il habitait le haut Angoulême, et  dînait  près de quatre fois par semaine chez M  I.P-5:p.233(12)
ptueux appartement, il ne recevait jamais et  dînait  presque toujours en ville.  Sa gouvern  U.M-3:p.789(13)
 Rastignac mena la vie la plus dissipée.  Il  dînait  presque tous les jours avec Mme de Nuc  PGo-3:p.179(11)
il veut faire !  Membre de trois clubs, il y  dînait  quand il n'avait aucune invitation en   HdA-7:p.780(19)
it calmé les scrupules de sa conscience : il  dînait  rarement à la maison.     « Enfin il e  Rab-4:p.315(18)
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isait alors aux demoiselles La Grave, car il  dînait  rue Notre-Dame-des-Champs dans le pens  Emp-7:p.969(.5)
 en se disant que jamais Wenceslas, quand il  dînait  sans elle chez Chanor et Florent, n'ét  Bet-7:p.263(43)
en second premier clerc de l'étude, chez qui  dînait  souvent Pons.     « Ah ! c'est vous, m  Pon-7:p.545(41)
à dîner l'une de ses amies.  Le général, qui  dînait  toujours en ville, était resté chez lu  F30-2:p1094(28)
t au pays et à la médiocratie avonnaise.  Il  dînait  toujours en ville, il économisait, il   Pay-9:p.271(38)
x à sept mois hors de chez lui.  L'hiver, il  dînait  toujours en ville, rentrait à deux ou   eba-Z:p.724(43)
ndre à la gouache et à l'aquarelle.  Peyrade  dînait  tous les dimanches avec sa fille.  Ce   SMC-6:p.538(34)
i qu'il a compromis, un homme avec lequel il  dînait  tous les dimanches et qu'il connaît de  CéB-6:p.241(20)
outes, ses inquiétudes il était heureux : il  dînait  tous les jours auprès de Césarine !  P  CéB-6:p..83(20)
 et paraissait homme de haute compagnie.  Il  dînait  tous les jours en ville et jouait tous  V.F-4:p.812(10)
 surnomma la Célimène de la rue Duphot, il y  dînait  tous les vendredis depuis un mois, et   Emp-7:p.928(18)
, de la mener dans le monde.  Eusèbe Gouraud  dînait  trois fois par mois environ chez le sa  eba-Z:p.542(.7)
quise de Cinq-Cygne. Georges de Maufrigneuse  dînait  trois fois par semaine chez la marquis  Ten-8:p.686(.3)
t flatteur pour une femme si sèche.     « Il  dînait  trois ou quatre fois par semaine chez   Pon-7:p.765(.7)
e personnage, chez qui, l'année dernière, il  dînait  une fois tous les quinze jours, il se   Pon-7:p.567(.9)
nne Delphine de Nucingen, chez laquelle elle  dînait , et ne douta pas du succès.  Généreuse  FdÈ-2:p.358(32)
e ans, des gens avec lesquels il soupait, il  dînait , et se livrait à ses plaisanteries.  I  Mus-4:p.734(17)
auteur de la Chambre des députés, tout Paris  dînait , l'endroit est désert, il interpellait  eba-Z:p.521(12)
i.  De toutes les maîtresses de maison où il  dînait , Mme Berthier était la seule que Pons   Pon-7:p.568(30)
  En ce temps le monde fashionable d'Alençon  dînait , par extraordinaire, à quatre heures.   V.F-4:p.869(15)
aye s'élança hors de la petite salle où elle  dînait , paya le dîner et se sauva rue de l'Ar  Mus-4:p.782(12)
ce temps, dans un petit salon voisin où elle  dînait , si l'on peut appeler dîner se mettre   F30-2:p1104(22)
le camarade qu'il avait blessé la veille; il  dînait , trinquait, couchait avec celui qu'il   SMC-6:p.436(22)
dre.  Aussi, depuis le mois de mai, Théodose  dînait -il quatre jours sur les sept de la sem  P.B-8:p.138(33)
ion pour sa vie, sa poche et son jeu.  Aussi  dînait -il souvent en ville, et déjeunait-il a  A.S-I:p.918(16)
lait pour se rendre chez la baronne, où elle  dînait .     « Tu nous reviendras pour servir   Bet-7:p.201(29)
environ quatre heures.  À cette heure, Rigou  dînait .     En trouvant la porte bâtarde ferm  Pay-9:p.249(11)
 députés.  La séance était finie, tout Paris  dînait .     Marmus interpellait les statues,   eba-Z:p.555(32)
convives et les médisances des maisons où il  dînait .  On ne rompt pas au déclin de la vie   Pon-7:p.530(14)
s députés, la séance était finie, tout Paris  dînait .  Saint-Vandrille interpellait les sta  eba-Z:p.538(.6)
e et par son intérêt.  Pendant six mois nous  dînâmes  ensemble et je le mis de moitié dans   Med-9:p.416(34)
s parvenues, envieuses et insatiables.  Nous  dînâmes  ensemble rue de la Harpe.  De nous à   ZMa-8:p.848(23)
us voilà casés, moi et mon humble ami.  Nous  dînâmes  ensemble.  Bourgeat, qui gagnait envi  MdA-3:p.398(24)
u.  Voilà pourquoi j'ai laissé ces messieurs  dînant  au château, qu'ils examinent tout, ils  Ten-8:p.524(18)
de ce que votre père m'a raconté, ce soir en  dînant  avec ma cousine, je lui disais que vou  PGo-3:p.155(37)
au quartier du général G..t..r, qu'il trouva  dînant  avec son état-major.     « Je vous app  ElV-X:p1136(23)
écrie Figaro, mais elle est infaillible.  En  dînant  chez ce simple chef de bureau, des Lup  Emp-7:p.928(14)
sipées par le plaisir qu'il se promettait en  dînant  chez la vicomtesse.  Ainsi, par une so  PGo-3:p.151(.5)
 voyant manger tout avec plaisir.  Voyez, en  dînant  chez ma cousine, j'ai pensé à vous...   Bet-7:p.108(.8)
ien ! ce mari trop aimé a dit par hasard, en  dînant  chez son ami M. de Fischtaminel, qu'il  Pet-Z:p.147(.8)
titude fut celle d'un sous-lieutenant pauvre  dînant  chez un riche général.  Paz laissa par  FMa-2:p.212(28)
le femme à mes côtés, tranchant du seigneur,  dînant  chez Véry, allant le soir au spectacle  PCh-X:p.123(11)
taient pendant la journée dans le parloir en  dînant  devant son lit, et ne sortaient qu'au   RdA-X:p.834(14)
e Paris.  Gai, rieur, aimant la bonne chère,  dînant  rue Montesquieu, à une table d'hôte su  eba-Z:p.720(14)
pouvait donc causer de secrets importants en  dînant  sans courir le risque d'être entendu.   Bet-7:p.420(.2)
nt ses entrées à tous les théâtres de Paris,  dînant  tous les jours chez les riches actrice  eba-Z:p.593(42)
ux yeux de tout un arrondissement ?  Quoique  dînant  tous les jours en ville, quoique logé   Emp-7:p.922(26)
, à mes travaux, et mon père me demandait en  dînant  un compte si rigoureux de...     — Qu'  PCh-X:p.121(12)
init par tout embraser.  Le onzième jour, en  dînant , il jugea nécessaire de confier, sous   Mar-X:p1059(25)
habilitation.     « Mais pourquoi, dit-il en  dînant , ma femme et ma fille étaient-elles da  CéB-6:p.303(15)
essemblaient fort à celles de mon patron, ne  dînassent  jamais hors de chez eux, nous fûmes  Hon-2:p.545(41)
ait exigé, pendant la promenade, que Thaddée  dînât  avec elle.  Ce caprice de souveraine ab  FMa-2:p.212(11)
servation.  Vous le verrez à cinq heures, il  dîne  à cette heure, chez lui, aujourd'hui, je  DdL-5:p1024(36)
  — Il est trois heures, dit Mme Adolphe, on  dîne  à six heures chez votre belle-soeur, vou  eba-Z:p.552(39)
 — Il est trois heures, dit Mme Adoîphe.  On  dîne  à six heures chez votre belle-soeur; vou  eba-Z:p.535(17)
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 Allez ! allez dîner avec elle !...     — Je  dîne  au cabaret avec des amis...     — Un men  Béa-2:p.871(10)
ui fournirons sa grosse épaulette.     — J'y  dîne  aujourd'hui, je vous l'enverrai. »     L  Bet-7:p.155(16)
e est charmante.     — Ah !     — Enfin il y  dîne  aujourd'hui, les conditions sont arrêtée  PGo-3:p.110(41)
besoin de quelque chose ?     — Le chevalier  dîne  aux Touches, supprimez la lubine.     —   Béa-2:p.683(20)
it-il en revenant à pas lents.  Un homme qui  dîne  avec le comte de Gondreville et qui pass  Dep-8:p.789(13)
 député dans le quatrième arrondissement, il  dîne  avec Louis-Philippe !  Finot va, dit-on,  I.G-4:p.571(26)
 ça nous fait ? répondit le père Goriot.  Je  dîne  avec ma fille, chez vous, entendez-vous   PGo-3:p.225(21)
est plein d'âme.  Nous sommes bons amis.  Il  dîne  avec moi les jours de la bataille d'Aust  Med-9:p.456(.7)
qui je vois plutôt une amie qu'une servante,  dîne  avec nous ?  Dans ces temps d'orage, le   Cho-8:p.981(43)
eune et sa femme arrivèrent.     « Mon frère  dîne  avec nous ? » demanda le maréchal d'un t  Bet-7:p.206(23)
ult qui nous aime comme ses petits boyaux et  dîne  avec nous tous les dimanches ?  Est-ce c  CéB-6:p..47(17)
 fausse tendresse de Flore faisait du bien.   Dîne  avec nous, Philippe ?     — Oui, si vous  Rab-4:p.482(.2)
e loin : « C'est fini, petit, reporte-le, et  dîne  avec nous. »     Michu, le front en sueu  Ten-8:p.631(25)
 Mais qui veux-tu donc que j'aime ?     — Je  dîne  avec toi, ma petite biche, préviens-en K  SMC-6:p.540(22)
s mes amis.  Pas d'affaires en librairie, je  dîne  chez Flicoteaux.  Les actrices payent au  I.P-5:p.344(14)
enir aux Italiens ?     — Des affaires !  Je  dîne  chez l'ambassadeur d'Angleterre.     — V  PGo-3:p.107(23)
 à l'école de Médecine. »  Le premier : « Je  dine  chez la mère Gérard avec le plus jeune.   eba-Z:p.723(16)
dernière fois que le prince de Wissembourg a  dîné  chez le ministre de l'Intérieur, il a vu  Bet-7:p.389(13)
ite.     « Il est toujours comme ça quand il  dîne  chez le ministre, ce qui n'arrive heureu  Emp-7:p.942(36)
embourg, et trouva Louise sortie.     « Elle  dîne  chez Mme la marquise d'Espard, et revien  I.P-5:p.285(17)
 pourrions bien le faire chanter...     — Il  dîne  chez moi demain, viens, ma bonne », dit   SMC-6:p.626(31)
un parent, d'un habitué de notre maison, qui  dîne  chez nous deux fois par semaine depuis v  Pon-7:p.565(23)
 de servilité que la dernière fois.     « Je  dîne  demain chez le président Marville !... s  Pon-7:p.694(11)
 froidement le banquier, non.  Mme du Tillet  dîne  demain chez un futur pair de France, le   FdÈ-2:p.288(43)
 va au bal, à l'Opéra; promène-toi le matin,  dîne  en ville le soir, rends beaucoup de visi  CdM-3:p.609(41)
rais seule si vous vous en alliez.  Nucingen  dîne  en ville, et je ne voudrais pas être seu  PGo-3:p.169(.1)
re comme tu m'aimais à Guérande.  Écris : Je  dîne  en ville, ne m'attendez pas !     — Et..  Béa-2:p.871(31)
 Monsieur n'en fait jamais d'autres quand il  dîne  en ville; vous mangez trop; couchez-vous  eba-Z:p.522(30)
s et le déjeuner, je lui en donne autant; il  dîne  et il couche à la maison : voilà tout, i  Rab-4:p.294(24)
cques Collin.     — C'est une maison où l'on  dîne  et où l'on déjeune par abonnement.     —  SMC-6:p.756(40)
as la cervelle à chercher des nouveautés; il  dîne  et soupe à ses heures, ferme son magasin  eba-Z:p.671(25)
aites porter ce mot à son adresse.  Monsieur  dîne  ici. »     Calyste rentra vers deux heur  Béa-2:p.871(42)
autrefois.  L'Observateur a quarante ans, ne  dîne  jamais chez lui, se dit peu dangereux pr  Fir-2:p.146(15)
les ennuis de sa charge, il ne déjeune ni ne  dîne  jamais sans essuyer la pluie d'une incon  Fer-5:p.895(39)
xueusement en province qu'à Paris, mais on y  dîne  mieux; les plats y sont médités, étudiés  Rab-4:p.400(30)
e, ou durant le dîner lorsque la chère Moïna  dîne  par hasard avec sa chère mère.  — Il n'y  F30-2:p1204(19)
'activité de l'esprit sur la cuisine.  On ne  dîne  pas aussi luxueusement en province qu'à   Rab-4:p.400(29)
Allez-y seuls, dit tristement Camusot, je ne  dîne  pas avec vous, c'est la fête de ma femme  I.P-5:p.415(.6)
 le domicile illégal du notaire.  Si l'on ne  dîne  pas chez une Lorette pour y manger le bo  HdA-7:p.778(.5)
ure, elle reçoit de six à sept quand elle ne  dîne  pas en ville; puis la soirée est employé  Mem-I:p.209(12)
    — Avertissez monsieur.     — Monsieur ne  dîne  pas ici, madame la baronne. »     Sait-o  Béa-2:p.883(26)
 matinée, il déjeune; avant le spectacle, il  dîne  pour se monter la tête; enfin il aime le  Bet-7:p.382(27)
ffith, comme faisait ma grand-mère.  Ma mère  dîne  souvent en ville.  Je ne m'étonne plus d  Mem-I:p.209(29)
en que, pendant son absence, monsieur l'abbé  dîne  toujours en ville; hier je suis allée le  V.F-4:p.893(11)
gens de talent, comme ce pauvre d'Arthez qui  dîne  tous les jours chez Flicoteaux, ils sont  I.P-5:p.383(.7)
aux Tuileries.  Si je ne viens pas dîner, il  dîne  très bien avec la bonne, car la bonne es  Bet-7:p.149(26)
e des directeurs de théâtre.  Après tout, on  dîne  très bien ici, Mariette, dit-elle au Pre  Deb-I:p.868(.9)
in de deux sous et d'un sou de lait, mais je  dîne  très bien pour vingt-deux sous au restau  I.P-5:p.292(34)
                              IV     COMMENT  DÎNE  UN PROFESSEUR DISTRAIT     M. de Saint-V  eba-Z:p.536(.2)
ons une fois notre famille par semaine et je  dîne , comme tu sais, rarement chez moi...  Tu  Bet-7:p.180(40)
tait si peu fréquenté, qu'au moment où Paris  dîne , deux amants pouvaient s'y quereller et   I.P-5:p.336(30)
ante fois, soixante fois le tour; il rentre,  dîne , et se couche entre six et sept heures.   A.S-I:p.927(17)
tellement les maîtres dans les maisons où il  dîne , qu'on le chassera de partout »     En c  Pon-7:p.519(19)
que ménage s'assied à sa porte, y déjeune, y  dîne , s'y dispute.  Il ne passe personne dans  EuG-3:p1030(.6)
ce.  Vous vous ennuyez tant !     — Monsieur  dîne -t-il avec Madame, demanda Bérénice.       I.P-5:p.412(12)



- 195 -

  « Voilà le cabriolet, dit Sylvie.     — Où  dîne -t-il donc ? demanda Bianchon.     — Chez  PGo-3:p.168(20)
 À ce soir, chez Mme Schontz !...      — J'y  dîne .     — Bien, reprit Maxime.  Plus tard,   Béa-2:p.916(42)
me a des soirées délicieuses et surtout on y  dîne ... mieux que chez moi. »  Des Lupeaulx s  Emp-7:p.928(.9)
élèbre que soit le chef de la maison où l'on  dîne ; mais Carême avait fait le dîner comme t  SMC-6:p.518(.1)
   — Le vrai est, répondit Schmucke, que che  tine  mieix afec ce que me guisine montame Zip  Pon-7:p.528(25)
 se revoient après une longue absence.     «  Tinne  izi, dus les churs !... reprit Schmucke  Pon-7:p.526(36)
 de Cadignan vient d'envoyer ses gens, qui a  dîné  à Gondreville aujourd'hui, qui va passer  Dep-8:p.792(24)
voir le tigre ! moi, dit Vinet.     — S'il a  dîné  à Gondreville, dit Cécile, nous saurons   Dep-8:p.789(35)
our la première fois depuis longtemps, avait  dîné  à la pension, s'était montré pensif pend  PGo-3:p.181(.6)
ne soupe, car M. Girardet n'avait pas encore  dîné  à sept heures et demie.  Quand M. Savaro  A.S-I:p1007(18)
génie : « Ma cousine, je vous remercie, j'ai  dîné  à Tours.  Et, ajouta-t-il en regardant G  EuG-3:p1055(.7)
eur belle-fille.  L'oncle Bidault, qui avait  dîné  au logis, avait un petit regard frétilla  Emp-7:p1094(23)
était un vieux soldat sans malice, qui avait  dîné  au logis.  Tout le monde de sauter à che  Phy-Y:p1155(.8)
Ours prenait pour des épreuves.  Après avoir  dîné  avec David, il retournait alors à son do  I.P-5:p.137(20)
     « Hier, Hector Merlin et moi nous avons  dîné  avec des libraires, et nous avons prépar  I.P-5:p.495(24)
mprenez-vous ?  Voici quatre ans que je n'ai  dîné  avec ma Delphine, ma petite Delphine.  J  PGo-3:p.226(14)
upprimer des chapitres entiers.  Après avoir  dîné  chez Flicoteaux, il descendait au passag  I.P-5:p.298(36)
ute de ne pas te dire que nous devions avoir  dîné  chez Florent.  Que veux-tu ?  Cette Valé  Bet-7:p.268(.6)
s doute, il était là.  Mme de Nucingen avait  dîné  chez la marquise avec sa fille, mariée d  Dep-8:p.804(17)
, M. Des Fongerilles revenait de Passy, il a  dîné  chez M. Gondouin.     — Il y allait donc  eba-Z:p.522(13)
sieur revenait de Passy, il avait sans doute  dîné  chez M. Gondouin.     — Il y allait donc  eba-Z:p.538(38)
armus revenait de Passy, il avait sans doute  dîné  chez M. Planchette, un académicien de se  eba-Z:p.556(39)
elle sa finesse, dit l'abbé.     — Vous avez  dîné  chez Mme de Portenduère ? dit alors Ursu  U.M-3:p.871(43)
e titre de marquis pour Lucien.  Après avoir  dîné  chez Mme de Sérizy, Lucien était donc al  SMC-6:p.648(10)
ant les splendeurs du monde.  Il n'avait pas  dîné  chez Mme Vauquer.  Les pensionnaires pur  PGo-3:p..76(13)
ratignure.     — Tu mens, dit Florine.  Il a  dîné  chez moi ce jour-là, mais après le solei  FdÈ-2:p.378(30)
omme un enfant.  Beaucoup de jeunes gens ont  dîné  chez moi pour faire leur cour à madame,   Gam-X:p.466(24)
 en effacent les morsures du monde.  Je n'ai  dîné  chez moi que les jours où nous avons eu   Mem-I:p.324(32)
me crains.     — Mais mon mari sait que j'ai  dîné  chez toi, répondit Mme de Wimphen, et do  F30-2:p1097(28)
our avoir un oeil dans ce ménage, avait déjà  dîné  chez Valérie, qui, de son côté, voulant   Bet-7:p.142(.6)
en et Calyste ont donc fait hier après avoir  dîné  chez vous ?     — Quel dîner ? repartit   Béa-2:p.876(16)
de Gondreville, et le comte de Gondreville a  dîné  chez vous hier avec son gendre.     — Ki  SMC-6:p.543(23)
lus régulière du monde. »     Philippe avait  dîné  cinq fois au restaurant avec d'anciens c  Rab-4:p.308(41)
a.  M. le chevalier de Valois, quoiqu'il eût  dîné  comme quatre, pâle jusque dans la sectio  V.F-4:p.902(40)
t honorer le bal de leur présence.  On avait  dîné  de bonne heure.  Enfin, le mois de mai f  Bal-I:p.133(38)
a vocation.  Un soir, à Londres, après avoir  dîné  de grand appétit, un brouillard épais se  Ser-Y:p.767(19)
e cette première année, Goriot avait souvent  dîné  dehors une ou deux fois par semaine; pui  PGo-3:p..69(.9)
 une grâce infinie à Lucien.     — Oui, j'ai  dîné  en ville.     — Vous allez beaucoup dans  SMC-6:p.513(.2)
mignonne comme une jeune chatte.  Nous avons  dîné  ensemble.  Le lendemain j'étais devenu a  Med-9:p.594(27)
uête immédiate.  Savinien et moi, nous avons  dîné  hier ensemble et nous sommes allés aux I  Béa-2:p.876(19)
nneur de ne pas aller chez Mme Marneffe, y a  dîné  hier, et n'est rentré qu'à une heure un   Bet-7:p.268(28)
 monsieur, j'ai vu cela le jour où vous avez  dîné  ici pour la première fois.  Oh ! étiez-v  Pon-7:p.608(12)
 jours après, par un lundi soir, après avoir  dîné  pour la dernière fois au café Anglais, e  Env-8:p.237(28)
s jusque dans sa pauvre chambre, après avoir  dîné  près de lui chez Flicoteaux, enfin il se  I.P-5:p.314(41)
de vos plumes pour vous donner l'air d'avoir  dîné  quand vous vous promenez, en sortant de   I.P-5:p.341(24)
la quitter le moins possible.  Après y avoir  dîné  quatre fois par semaine il trouva charma  Bet-7:p.198(34)
rès avoir fait une toilette soignée et avoir  dîné  sur les six heures, il partit à cheval,   Dep-8:p.776(.1)
ai seulement, par le plus grand des hasards,  dîné  toute la semaine chez des banquiers, auj  SMC-6:p.513(.7)
 Tout lui souriait depuis un mois : il avait  dîné  trois fois à l'hôtel de Grandlieu, le du  SMC-6:p.647(40)
lon de l'établissement où l'Europe entière a  dîné , brillait sur la table un magnifique ser  Bet-7:p.405(10)
e sorte à l'instant.     — Mais elle n'a pas  dîné , cette pauvre demoiselle, dit Poiret d'u  PGo-3:p.223(15)
rait fatigué.     — Et toi ?     — Moi, j'ai  dîné , cher Luigi, je n'ai besoin de rien. »    Ven-I:p1098(12)
ù elle est avec le comte Steinbock; elle y a  dîné , et elle viendra dans une demi-heure à l  Bet-7:p.419(12)
ait rien de bon.  À huit heures, après avoir  dîné , je me présentai chez le général que je   eba-Z:p.495(39)
, faire mon paquet de voyage; et après avoir  dîné , je serai à huit heures...  Mais aurons-  SMC-6:p.663(15)
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lle.  — Cette petite créature, chez qui j'ai  dîné , l'a planté là, net... oui, elle l'a lâc  HdA-7:p.793(.2)
 à l'oreille : « Attendez que les gens aient  dîné , la voiture n'est pas prête. »  Et elle   SdC-6:p.975(13)
 — Ah bien ! votre grand corset, après avoir  dîné , madame, dit Sylvie.  Non, cherchez quel  PGo-3:p.205(.1)
dans sa chambre en lui disant : « As-tu bien  dîné , mon Lulu, chez cet infâme Nucingen ?     SMC-6:p.517(40)
 débattant.  M. de Watteville avait beaucoup  dîné , sa digestion était commencée, elle fut   A.S-I:p1011(24)
vous sens), je vois que vous avez énormément  dîné , votre digestion commence.  Apprenez de   SMC-6:p.645(28)
de comestible.     Comme vous avez très bien  dîné , vous l'embrassez alors au front, vous n  Pet-Z:p..43(21)
ger est allé à Gondreville ?...     — Il y a  dîné  ! monsieur le sous-préfet.  Et, vous all  Dep-8:p.788(13)
 ne sais pas...     — Mais, tu n'as donc pas  dîné  ? dit Mme Marmus dont l'attitude resta c  eba-Z:p.559(11)
ements; elle a le goût d'une salle où l'on a  dîné ; elle pue le service, l'office, l'hospic  PGo-3:p..53(24)
 cure-dent pour faire croire qu'ils ont bien  dîné .     — Enfin, nous voilà, répondit avec   SdC-6:p.957(37)
ls avaient une maison de campagne et où j'ai  dîné .  Blondet, un jour ils ont voulu me fair  MNu-6:p.367(26)
er établi en France, et chez lequel il avait  dîné .  Cette terre est à huit lieues de Paris  SMC-6:p.492(22)
 à l'hôtel de Grandlieu, jamais il n'y avait  dîné .  Ni Clotilde, ni la duchesse d'Uxelles,  SMC-6:p.509(24)
le, et partirent pour le Gymnase après avoir  dîné .  Quand la première pièce fut jouée, Cas  Mel-X:p.364(19)
uer quelques sous, le soir, après avoir bien  dîné .  Sa fierté la préserva des tristes amou  I.P-5:p.159(30)
l, mais quand il sera ivre mort, nous aurons  dîné . »     Les deux amis s'assirent en riant  PCh-X:p..97(.7)
inq heures, répondit le docteur, je n'ai pas  dîné ...  Mais, après tout, me voilà tout port  SMC-6:p.812(16)
e... et non pas... chez Chanor que vous avez  dîné ..., dit-elle, hier... avec Wenceslas, et  Bet-7:p.266(41)
demain, en me disant : " Montam Zibod, il ha  tinné  izi ! " que j'en ai pleuré comme une bê  Pon-7:p.608(15)
 un diamant à la pomme de leur canne, et qui  dînent  à vingt-cinq sous !  Il semble que nou  PCh-X:p.147(13)
ier les secrets; les Grecs et les Latins qui  dînent  d'une pensée de Tacite, soupent d'une   Phy-Y:p.950(43)
airement les bourgeois préviennent quand ils  dînent  en ville; le père Cardot, lui, prévena  Deb-I:p.835(34)
de la Guerre; ils vont chez le Roi, et de là  dînent  ensemble.  Nous irons le chercher à di  Emp-7:p1091(15)
les dans la thèse de Blondet.  Il dîna comme  dînent  les gens heureux, il signa chez Dauria  I.P-5:p.461(27)
ndément.  « Hé ! quoi, dit-il, ces criminels  dînent  tranquillement en apprenant par leur c  Ten-8:p.664(26)
onne le flot des tempêtes.  Ils s'habillent,  dînent , dansent, s'amusent le jour de la bata  FYO-5:p1060(31)
e ces petits cabarets nommés des bouchons où  dînent , déjeunent et couchent les artisans am  eba-Z:p.574(.7)
     — Au château du Rouvre, ces messieurs y  dînent , et y restent sans doute, car je revie  eba-Z:p.415(31)
 sérieux.  Tous les créanciers des princes y  dînent .  Vous savez qu'on trouve à peine dix   Mus-4:p.637(18)
me Couture et à Victorine.     — Allons-nous  dinaire  ? s'écria Horace Bianchon, un étudian  PGo-3:p..91(15)
tait ce digne ménage, on avait soin de faire  dîner  à cette heure, car ces estomacs de soix  CéB-6:p.227(13)
oie.  Non, monsieur, elle va au Cadran-Bleu,  dîner  à cinquante francs par tête, roule en v  Fer-5:p.870(30)
ous nous accorderez sans doute le plaisir de  dîner  à Clochegourde ? » ajouta-t-elle en se   Lys-9:p.993(37)
 lions en tous genres.  Il paya si souvent à  dîner  à Couture, que Couture prouva catégoriq  Béa-2:p.908(18)
heures !     — Ton mari aurait pu nous faire  dîner  à la campagne.     — Il aime mieux fair  Pet-Z:p..39(28)
qui épousait un Borniche, il fallut donner à  dîner  à la famille Borniche.  Le prétendu, qu  Rab-4:p.419(29)
affaire.  Il va bien, Finot.  Je lui donne à  dîner  à la fin de la semaine.  Si vous voulez  I.P-5:p.469(18)
det...  Il est dix heures, vous avez fini de  dîner  à neuf heures chez du Tillet avec votre  SMC-6:p.645(37)
n pour bambocher, pour courailler !  On peut  dîner  à Paris à vingt-cinq sous par jour, et   Bet-7:p.112(.9)
isons quatre lieues à l'heure ?  Nous allons  dîner  à Poitiers.  Là, si tu veux signer le p  I.P-5:p.708(36)
ui, selon sa vieille habitude, avait fini de  dîner  à quatre heures, venait de s'endormir e  Béa-2:p.656(.8)
e Cibot se chargea de donner à déjeuner et à  dîner  à Schmucke.  Pons, trouvant le déjeuner  Pon-7:p.523(36)
aversion du chez soi, que quand il donnait à  dîner  à ses amis, il les recevait chez un tra  eba-Z:p.725(.2)
 de ses amis, joua toute la journée, donna à  dîner  à ses compagnons; puis il revint chez l  eba-Z:p.727(.4)
té remarquable.  Quand il fallait absolument  dîner  à ses frais, il envoyait chercher par s  A.S-I:p.918(18)
t.  Benassis n'avait voulu que deux choses :  dîner  à six heures, et ne dépenser qu'une cer  Med-9:p.410(11)
in de Daniel, et dit au garçon qu'il voulait  dîner  à son ancienne place auprès du comptoir  I.P-5:p.336(.3)
ivés en toute majesté vers deux heures, pour  dîner  à trois, à la bastide où demeure le bar  Mem-I:p.219(38)
dre chez lui.     Ces courses et le temps de  dîner  à un restaurant de la rue de l'Odéon fi  Env-8:p.344(21)
es parisiens, Joseph l'emmena tous les jours  dîner  à une table d'hôte de la rue de Beaune   Rab-4:p.344(.7)
m'habillerai.     — Oh ! ma cousine, je puis  dîner  ailleurs », dit le bonhomme.     Quoiqu  Pon-7:p.518(21)
is l'invitation qui me procure le plaisir de  dîner  après-demain à la préfecture ?...     —  I.P-5:p.676(37)
qui...     — D'abord, il m'a promis de venir  dîner  après-demain chez moi.     — Ah ! si vo  EuG-3:p1066(42)
dialogue formidable, lui pour aller jouer et  dîner  au club, elle pour s'habiller et passer  Béa-2:p.925(37)
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able que je coule une invitation pour bal et  dîner  au Grand Chancelier.  M. Vauquelin.  Me  CéB-6:p.163(28)
 adressait la parole à sa femme ou restait à  dîner  au logis, heureuse de lui imposer sa pr  DFa-2:p..70(13)
Paris ensemble.  Le premier jour nous irions  dîner  au Palais-Royal afin d'être tout portés  Lys-9:p.977(30)
 à l'étude pour ses affaires, emmenait Oscar  dîner  au Palais-Royal et le régalait en lui f  Deb-I:p.844(35)
sion vraie effraya Lucien.  Camusot offrit à  dîner  au Palais-Royal, chez Véry, ce qui fut   I.P-5:p.430(32)
n.     Les deux ennemis réconciliés allèrent  dîner  au Palais-Royal.  Après une conversatio  U.M-3:p.832(35)
aut se réformer », se dit-il.     Au lieu de  dîner  au restaurant où il dépensait à chaque   Cab-4:p1025(12)
in : « Si tu étais gentil, tu me donnerais à  dîner  au Rocher de Cancale, et tu m'amènerais  Bet-7:p.405(.2)
 cher Cincinnatus !  Mais vous me donnerez à  dîner  au Rocher de Cancale.     POIRET     Il  Emp-7:p1045(.3)
e baron du Châtelet qui les emmena tous deux  dîner  au Rocher de Cancale.  Lucien, étourdi   I.P-5:p.264(40)
e, mon ami.  Mme de La Baudraye vous donne à  dîner  au Rocher de Cancale.  Venez ! »     El  Mus-4:p.779(26)
re vérifier : Mme de Portenduère était allée  dîner  au Rouvre.     « Et Savinien ?     — Au  U.M-3:p.939(.3)
en, dit le boucher.  La vieille dame donne à  dîner  aujourd'hui à M. Minoret, Tiennette est  U.M-3:p.880(37)
es projets, venez avec moi, je vous invite à  dîner  aujourd'hui au pavillon Planat.  Mon ne  Bal-I:p.142(34)
gueron était invité par le comte de Sérisy à  dîner  aujourd'hui même à Presles.     — C'est  Deb-I:p.796(42)
 enfant, a-t-elle dit, nous avons du monde à  dîner  aujourd'hui, vous penserez peut-être co  Mem-I:p.205(.3)
ec ces mots), nous aurons des gros bonnets à  dîner  aujourd'hui; je vais inviter les Minard  P.B-8:p..96(41)
 que des jours d'été, l'évêque avait donné à  dîner  aux autorités de la ville.  Parmi les i  CdV-9:p.741(21)
t écrit un mot à la baronne.  Calyste revint  dîner  aux Touches, il retrouva Béatrix levée,  Béa-2:p.814(25)
evint quatre heures après, fatigué, comptant  dîner  aux Touches, il trouva la femme de cham  Béa-2:p.796(37)
l en disant : « Calyste va sans doute encore  dîner  aux Touches, il vient de s'habiller.     Béa-2:p.683(12)
d'être bon enfant.  Dans un mois je te ferai  dîner  avec ce petit ange-là...  Car nous en s  Bet-7:p.183(43)
ai négocié longtemps à l'avance la faveur de  dîner  avec des personnes que des raisons publ  Pat-Z:p.323(40)
 geler la moelle dans les os.  Allez ! allez  dîner  avec elle !...     — Je dîne au cabaret  Béa-2:p.871(.9)
 lequel il avait laissé Goriot, il refusa de  dîner  avec elle, et revint à la maison Vauque  PGo-3:p.254(12)
« Vraiment, dit David à sa femme en revenant  dîner  avec elle, nous sommes avec de braves g  I.P-5:p.727(12)
ns lui présenter ses hommages et déjeuner ou  dîner  avec elle.     Le neveu de Guerbet, le   Pay-9:p.184(.5)
 Graslin.  Véronique voulut prier le curé de  dîner  avec elle; mais le banquier ne permit à  CdV-9:p.744(.8)
es jours-là, M. d'Espard me fait la grâce de  dîner  avec eux chez moi.     — Cette conduite  Int-3:p.462(21)
uise lui fit un signe et le pria de rester à  dîner  avec eux en lui demandant de lui lire A  I.P-5:p.231(.6)
M. Lucien Chardon de leur faire l'honneur de  dîner  avec eux le quinze septembre prochain.   I.P-5:p.651(10)
ose entraient chez les Thuillier et venaient  dîner  avec eux.  Théodose et Flavie avaient e  P.B-8:p.166(31)
 luxe de cette salle à manger, et surpris de  dîner  avec l'un des hommes les plus riches du  CdV-9:p.812(.4)
licate que lui confia la Descoings.  Il vint  dîner  avec la famille, avertir Agathe d'aller  Rab-4:p.322(38)
on prône; or, il a l'honneur en ce moment de  dîner  avec le coadjuteur, chez M. le curé de   Emp-7:p1034(30)
 causerons de tout cela demain.     — Tu vas  dîner  avec le duc.  Mon d'Hérouville te recev  Bet-7:p.362(24)
   Le lendemain de cette conférence, il vint  dîner  avec les Thuillier, et, sous le vulgair  P.B-8:p.128(43)
ph, et il le prie de lui faire le plaisir de  dîner  avec lui, ainsi que M. Mistigris.     —  Deb-I:p.818(.9)
 hasard, Desplein l'invita ce jour-là même à  dîner  avec lui, hors de chez lui, chez un res  MdA-3:p.391(20)
chette et venant embrasser son fils.  Allons  dîner  avec lui, Joseph. »     Joseph n'osa pa  Rab-4:p.348(13)
rs après, du Bruel nous avait priés de venir  dîner  avec lui, un mardi; le matin j'allai le  PrB-7:p.830(25)
éance de la Chambre des pairs, en retournant  dîner  avec lui.     « Baron, j'ai besoin de s  Bet-7:p.178(20)
i qui porte la parole, il m'a engagé à venir  dîner  avec lui; mais, ma chérie, tu peux alle  DFa-2:p..38(.6)
t cinquante ans.  M. d'Ajuda s'arrangea pour  dîner  avec Maxime au club de la rue de Beaune  Béa-2:p.909(39)
lus tard, j'attendrai.     — Eh bien ! venez  dîner  avec moi », dit-elle un peu confuse de   PGo-3:p.150(36)
re par ses côtés mauvais.     « Vous oseriez  dîner  avec moi ? dit Béatrix en jouant un éto  Béa-2:p.870(40)
rai charmé de voir mon neveu, que j'invite à  dîner  avec moi aujourd'hui; car les jeunes ge  Rab-4:p.436(13)
du Palais par mon père qui te dirait d'aller  dîner  avec moi chez son ami pour renouer l'af  Pon-7:p.517(32)
lez-vous me faire l'honneur et le plaisir de  dîner  avec moi demain ?  Finot en sera.  Lous  I.P-5:p.364(23)
t-elle, vous viendrez faire de la musique et  dîner  avec moi tous les dimanches, sous peine  FdÈ-2:p.367(20)
ez-moi seule avec Antoinette.  Vous viendrez  dîner  avec moi tous trois.  Je me charge d'ar  DdL-5:p1019(41)
 et j'espère que vous me ferez le plaisir de  dîner  avec moi, ainsi que notre spirituel Mis  Deb-I:p.824(31)
 soir ?     — Oui, mais demain vous viendrez  dîner  avec moi, dit-elle d'un air fin.  Demai  PGo-3:p.232(27)
es jours d'Italiens, dit-elle, vous viendrez  dîner  avec moi, et vous m'accompagnerez.       PGo-3:p.175(14)
ain ne me retrouvera sur cette terre.  Venez  dîner  avec moi, j'aurai du moins un ami pour   DdL-5:p1024(42)
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e, reprit-elle en me serrant la main.  Venez  dîner  avec moi, je vous dirai tout comme à un  PCh-X:p.170(40)
projet...  Vous me ferez aussi le plaisir de  dîner  avec moi, mais à la condition de nous r  Deb-I:p.826(.4)
.  Il est revenu, suivant son habitude, pour  dîner  avec moi, sur les cinq heures.  Jacquot  Med-9:p.596(.5)
e déjeuner, j'aurai le droit de vous avoir à  dîner  avec mon ami Lucien, car nous devons ma  I.P-5:p.451(33)
s pas de choses à nous dire !...  Venez donc  dîner  avec nous !...  Oh ! votre accordéon !.  Env-8:p.407(33)
« Je décampe si cette fille doit continuer à  dîner  avec nous », dit-il à demi-voix.     En  PGo-3:p.222(.3)
ir, ma mère obtint la permission de le faire  dîner  avec nous à l'auberge.  À mon tour, le   L.L-Y:p.638(15)
ponse par oui ou non.  — Je l'invite à venir  dîner  avec nous aujourd'hui », dit-il à sa fe  SMC-6:p.649(21)
enez-y, monsieur ?  Faites-nous l'honneur de  dîner  avec nous ce jour-là.  Pour moi, ce ser  CéB-6:p.130(.1)
roits.  Voyons ?... signez la paix en venant  dîner  avec nous ce soir... »     Pons s'embro  Pon-7:p.543(12)
sine, et toi, comment feras-tu ?     — Viens  dîner  avec nous demain, nous causerons, répon  Bet-7:p.210(12)
ngen se joint à moi pour vous prier de venir  dîner  avec nous sans cérémonie.  Si vous acce  PGo-3:p.165(42)
ute heure et tous les jours.  Mon père vient  dîner  avec nous, ainsi que mon oncle Ronquero  FMa-2:p.219(.9)
montrant le promontoire.     — Vous viendrez  dîner  avec nous, pour y multiplier vos souven  A.S-I:p.955(.7)
permettre de remonter à son rang.  Elle alla  dîner  avec Théodore Gaillard, qui, pour ce jo  SMC-6:p.628(32)
lle : « Tu me diras quoi !...  J'irai demain  dîner  avec toi.  Si ma mère trouve sa conscie  Béa-2:p.889(36)
 Pons.     — Je te dirai tout; mais je viens  dîner  avec toi...     — Tinner ! tinner ! s'é  Pon-7:p.525(26)
 une honnête femme, née de Conflans, donne à  dîner  avec toutes bonnes choses, mais à moins  PGo-3:p.233(42)
e en s'inclinant.     — Comment nous fais-tu  dîner  avec un drôle habillé comme un premier   Béa-2:p.920(31)
s lâches avec nous !  Allez, monsieur, allez  dîner  avec votre chère Sabine. »     Calyste   Béa-2:p.871(13)
s de temps...     — Vous l'aurez demain pour  dîner  avec votre directeur, au Rocher de Canc  I.P-5:p.412(24)
 d'aller elle-même à Presles, et d'inviter à  dîner  ce Margueron.  Crottat y enverra son pr  Deb-I:p.750(22)
 sait à quoi s'en tenir sur son mari.  Après  dîner  cependant, quand on descendit au jardin  SMC-6:p.497(.9)
on secrète de son futur ami en lui offrant à  dîner  chez Édon, où il dépensa douze francs.   I.P-5:p.313(42)
z été commis...     — Et tu veux que j'aille  dîner  chez elle !  Es-tu fou ? dit le juge en  Int-3:p.442(26)
ac et Blondet de déterminer d'Arthez à venir  dîner  chez elle, en leur disant que la prince  SdC-6:p.965(37)
rent à Mme d'Espard de le déterminer à venir  dîner  chez elle.  Cette promesse eût été, cer  SdC-6:p.962(10)
heures, et la plupart de ceux qui revenaient  dîner  chez eux s'arrêtaient pour regarder pen  I.P-5:p.639(42)
, il fut impossible de le déterminer à venir  dîner  chez eux, ni chez les Lebas, ni chez le  CéB-6:p.288(37)
ssacre de la Saint-Barthélemy et d'être allé  dîner  chez l'autre au moment où ses ennemis l  Cat-Y:p.391(.8)
nte et soixante francs, il fit l'économie de  dîner  chez la duchesse de Maufrigneuse, à laq  Cab-4:p1025(14)
M. de Valois payait sa dette en l'invitant à  dîner  chez le marquis d'Esgrignon.  Jacquelin  V.F-4:p.892(20)
squels nous fîmes connaissance, nous allâmes  dîner  chez le premier restaurateur dont la bo  PaD-8:p1220(11)
'on soit vêtu, répondit-il.  Je vais ce soir  dîner  chez les Keller avec ma maîtresse.  Il   I.P-5:p.509(.3)
pade d'une petite fille étourdie qui voulait  dîner  chez les Popinot, surtout quand je vien  Pon-7:p.543(.8)
e, M., Mme et Mlle Élise Gaubertin, venaient  dîner  chez les Soudry de Soulanges.  Quand le  Pay-9:p.274(.1)
lle Mignon au Chalet, Francisque Althor vint  dîner  chez les Vilquin.  En voyant Modeste pa  M.M-I:p.502(.5)
; des gens heureux comme s'ils allaient tous  dîner  chez leurs filles, y gobichonner un bon  PGo-3:p.226(29)
 premier président et le procureur général à  dîner  chez lui le jour de la présentation du   Pon-7:p.557(28)
cureur du Roi.  Cardot le notaire avait fait  dîner  chez lui M. Thuillier avec le procureur  P.B-8:p..56(43)
e.     Le colonel invita le duc et Canalis à  dîner  chez lui sans cérémonie, et dans leurs   M.M-I:p.678(.3)
prier M. Rabourdin de lui faire l'honneur de  dîner  chez lui, quoiqu'il eût regardé ce jour  Emp-7:p.970(.7)
-je à la famille.  — À la condition de venir  dîner  chez madame, une fois qu'elle sera inst  Env-8:p.276(.9)
rci pour l'honneur que je recevais en allant  dîner  chez mes amis, chez mes parents...  Eh   Pon-7:p.541(34)
 Granson à son fils, tu sais que nous allons  dîner  chez Mlle Cormon, prends un peu plus de  V.F-4:p.844(10)
d'Arcis.  Le proverbe d'Arcis est qu'il faut  dîner  chez Mme Beauvisage et passer la soirée  Dep-8:p.756(25)
i qu'il portait à la Société, Rastignac alla  dîner  chez Mme de Nucingen.     Saché, septem  PGo-3:p.290(36)
s allèrent au bois de Boulogne, et revinrent  dîner  chez Mme du Val-Noble où Lucien trouva   I.P-5:p.454(21)
point de monde...  Comme ça, monsieur compte  dîner  chez Mme Machillot ?...     — Oui, je c  Env-8:p.356(38)
 »     Le lendemain matin, vendredi, jour de  dîner  chez Mme Rabourdin que des Lupeaulx ava  Emp-7:p1041(24)
rie, lui dit-elle, venez dans quelques jours  dîner  chez moi ? je vous servirai d'Arthez.    SdC-6:p.967(16)
z vos douze hommes faire une ronde, et venez  dîner  chez moi avec mon prisonnier.  Il n'y a  Cho-8:p1103(28)
puis plusieurs jours, et je l'avais invité à  dîner  chez moi où elle devait venir dans la s  Béa-2:p.720(18)
ne nous faites-vous plus le plaisir de venir  dîner  chez nous ? demanda le notaire.  Ma fem  Pon-7:p.546(.2)
llet suivant :     « Mon chat, il va ce soir  dîner  chez Popinot, et viendra me chercher à   Bet-7:p.413(34)
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st réglé comme un cadran.  Ce bonhomme-là va  dîner  chez sa passion, rue de la Victoire, à   HdA-7:p.789(12)
seur rencontra, lui dit : « Sept personnes à  dîner  chez sa Seigneurie... »     Moreau se d  Deb-I:p.820(13)
ison, après tout.  C'est une économie que de  dîner  chez soi, répond la belle-mère.     — A  Pet-Z:p..39(32)
 comme en secret.  Quand la princesse venait  dîner  chez son amie, la marquise fermait sa p  SdC-6:p.951(14)
ied.     Sa mission terminée, le prêtre alla  dîner  chez son petit-neveu Postel, qui dissip  I.P-5:p.643(18)
s fastueux lorgnons par des chaînes, et vont  dîner  chez Tabar !...  Combien de ces Tantale  Pat-Z:p.254(35)
 accompagnés de mes deux frères, m'ont menée  dîner  chez un de nos voisins, un vieux M. de   Mem-I:p.218(14)
it : « Nous devions aller voir une campagne,  dîner  chez un restaurateur, à l'hasard; mais   P.B-8:p..98(18)
naire...  Ah ! pourquoi me suis-je habitué à  dîner  chez Véry, à boire des vins exquis... à  SMC-6:p.536(15)
 de s'y promener jusqu'à l'heure où il irait  dîner  chez Véry.  Voilà Lucien gabant, sautil  I.P-5:p.268(13)
 monsieur Goulard, une raison de m'inviter à  dîner  chez vous avec les Beauvisage, demain..  Dep-8:p.800(.2)
, j'espère que vous emmènerez M. de Rubempré  dîner  chez vous ce soir. »     Cette quasi pr  SMC-6:p.786(16)
'un riche propriétaire, Adolphe enfin, vient  dîner  chez vous, accompagné de sa famille.     Pet-Z:p..24(28)
jamais un ancien parfumeur.  Il n'y avait ni  dîner  commandé, ni cigarettes.  Tu me payeras  Bet-7:p.232(31)
cé dans le grand monde, le faisait inviter à  dîner  dans certaines maisons où elle allait.   FdÈ-2:p.338(12)
c le banquier, le père Sauviat revint joyeux  dîner  dans la chambre de sa fille, et dit à s  CdV-9:p.659(.9)
 de Palmyre.  Quand nous sortîmes pour aller  dîner  dans le triste restaurant de la rue de   ZMa-8:p.835(38)
tre mois, Étienne menait Dinah au café Riche  dîner  dans un cabinet qu'on leur réservait.    Mus-4:p.757(40)
a tard », lui dit Albertine.     Lucien alla  dîner  dans un restaurant à quarante sous au P  I.P-5:p.285(19)
, pour deux cent cinquante francs.  J'allais  dîner  dans une pension bourgeoise, à quarante  Env-8:p.272(29)
trouver à notre paradis, où tu feras venir à  dîner  de la Maison d'Or.  Habille-toi de mani  Bet-7:p.413(37)
 conclusion à Victurnien : « Je vous donne à  dîner  demain au cabaret.  Après l'Opéra où no  Cab-4:p1011(32)
   — Oui, restez là, je lui écrirai de venir  dîner  demain avec nous, j'ai besoin de le voi  Pon-7:p.667(26)
frante que je n'ai pas pu la décider à venir  dîner  demain avec nous.     — Avec Mme de Cha  Aba-2:p.468(41)
u, toi ?     — Mais, je viens vous inviter à  dîner  demain chez la marquise d'Espard.     —  Int-3:p.442(18)
ode !  Si tu veux m'en croire, il faut venir  dîner  demain chez Malaga.  Tu y verras ton be  Mus-4:p.739(10)
tre est M. Mathias, je les inviterai à venir  dîner  demain, et ils s'entendront sur cette a  CdM-3:p.553(36)
, lui dit-elle, m'a chargé de vous inviter à  dîner  demain, nous serons en famille, vous au  Pon-7:p.692(17)
moi...  Tu peux, sans te compromettre, aller  dîner  deux fois par semaine chez Victorin, et  Bet-7:p.180(41)
nt heureux.  Adieu, mon oncle, vous viendrez  dîner  dimanche avec les Ragon, Roguin et M. C  CéB-6:p.122(29)
honneur, à ma pupille et à moi, d'accepter à  dîner  dimanche prochain, c'est à cause de la   U.M-3:p.892(15)
ur le dîner seulement.  La salle contenait à  dîner  dix-huit personnes et pouvait en admett  PGo-3:p..56(37)
s en restant calmes et tranquilles.  Il faut  dîner  en Allemagne et voir les bouteilles se   Pon-7:p.547(41)
sta commença par lui donner plusieurs fois à  dîner  en cérémonie.  La Fleur des pois pouvai  CdM-3:p.541(16)
at donnait une forte escorte, il achevait de  dîner  en compagnie de ses amis, lorsque son d  Mus-4:p.695(.4)
te.  Ta mère ne t'a pas, je crois, habitué à  dîner  en compagnie, fagoté comme te voilà.     Deb-I:p.817(16)
reprit-il, dînons de bonne heure pour ne pas  dîner  en poste.     — Allez-y avec Jenny.  Je  Mel-X:p.362(.8)
vez recommencé vos villevoustes ! et à aller  dîner  en ville !  Pauvre homme ! jamais désol  Pon-7:p.608(17)
insensiblement, il en était arrivé à ne plus  dîner  en ville que deux fois par mois.  Les p  PGo-3:p..69(10)
s-je réprimer mes rages en sachant Adolphe à  DINER  en ville sans moi ? je ne jouis pas de   Pet-Z:p.117(27)
, jusqu'alors pleines de probité.  En allant  dîner  en ville tous les jours, Pons avait éch  Pon-7:p.529(19)
u'à quatre heures, il s'habillait pour aller  dîner  en ville, et passait la soirée dans les  A.S-I:p.919(35)
dont la femme à pied avait besoin pour aller  dîner  en ville, pour se rendre au spectacle e  SMC-6:p.628(14)
rgea de thé.     Chaque fois qu'il s'agit de  dîner  en ville, si le professeur n'est pas mi  eba-Z:p.522(36)
ngeait quand il n'avait ni ami à traiter, ni  dîner  en ville.  À une corruption accomplie,   FdÈ-2:p.314(12)
 auquel sacrifiait Pons, ce besoin féroce de  dîner  en ville.  Aussi toutes les fois que Sc  Pon-7:p.503(11)
idement Hulot.     — Eh bien ! je reviendrai  dîner  encore demain avec vous, vous me rendre  Bet-7:p.301(13)
osa pour la seconde fois à son frère d'aller  dîner  ensemble au Palais-Royal.  Il fit sonne  Rab-4:p.348(.4)
mière fois peut-être, les deux amis allaient  dîner  ensemble en ville; mais, pour Schmucke,  Pon-7:p.545(10)
taille à livrer, je le savais bien !  Allons  dîner  ensemble et dressons nos batteries, il   Dep-8:p.802(27)
moutard, dit Philippe.  Eh bien, nous allons  dîner  ensemble, tu viendras à l'Opéra, Florin  Rab-4:p.347(.5)
reuse de trouver une maison de plus où aller  dîner  et captée par Mme Marneffe, l'avait pri  Bet-7:p.142(11)
araignée.  Ainsi, le premier jour où il vint  dîner  et coucher chez la vieille fille, il fu  CdT-4:p.195(20)
rizet donnait quarante francs par mois, pour  dîner  et déjeuner, à la veuve Poiret; il s'ét  P.B-8:p.121(16)
de.  Calyste rentra chez lui, se fit faire à  dîner  et joua à la mouche en proie à une somb  Béa-2:p.797(.1)
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 sans qu'il s'en aperçût.  Le médecin venait  dîner  et l'observait à table, ce qui est une   eba-Z:p.737(42)
illantes à Ursule, elle l'invita deux fois à  dîner  et la vint chercher elle-même.  Si ce n  U.M-3:p.931(30)
     — Portenduère, répondit-il, m'a gardé à  dîner  et nous sommes allés au club jouer quel  Béa-2:p.872(21)
elles pelures, tu viendras ici me demander à  dîner  et passer la soirée.     — Moi, qui vou  Bet-7:p.362(11)
restait.  En effet, le beau Thuillier venait  dîner  et revenait se coucher très tard; il al  P.B-8:p..38(38)
En ce moment, il arrivait encore à pied pour  dîner  et s'en retournait de même rue Greneta,  Emp-7:p.938(18)
fonde expression de tristesse qu'il l'emmena  dîner  et tâcha de le consoler.  Le lendemain,  PGr-6:p1097(20)
le chez laquelle sa maîtresse allait souvent  dîner  fut sa propre fille; et, l'une des prem  DFa-2:p..44(.1)
n, mon ami, lui dit Daniel, tu n'es pas venu  dîner  hier chez Flicoteaux, et nous savons po  I.P-5:p.321(23)
e femme m'a fait inviter par mon beau-père à  dîner  hier, en me donnant à entendre que Lisb  Bet-7:p.271(35)
des Sceaux, avec lequel j'ai eu l'honneur de  dîner  hier, m'a pris à part dans un coin.  Il  Int-3:p.492(.6)
ns votre oncle, vous n'eussiez pas trouvé de  dîner  ici aujourd'hui.     — Ah ! mon Dieu, V  Bet-7:p.209(.6)
 arrivée à deux heures après minuit, veux-tu  dîner  ici demain, mon Camusot y sera avec le   Deb-I:p.867(42)
on bon Schmucke, de suivre tes conseils ! de  dîner  ici tous les jours depuis notre réunion  Pon-7:p.579(.8)
s pour moi, vous me ferez l'honneur de venir  dîner  ici tous les lundis.  Ce sera notre dîn  Hon-2:p.536(34)
r terminer cette affaire ?  — Eh bien, venez  dîner  ici, demain soir, à sept heures. "  Nou  PCh-X:p.166(19)
étirant les bras; Hulot lui propose de venir  dîner  ici, mon artiste refuse !  Il ne se sai  Bet-7:p.200(.9)
s la dernière fois que j'ai eu le plaisir de  dîner  ici, pour que vous songiez à des gens d  Pon-7:p.517(.8)
re.  « Jacquotte, cria Benassis, monsieur va  dîner  ici.     — Mais, monsieur, reprit le so  Med-9:p.408(33)
, nous sommes prises, nous devons maintenant  dîner  ici.     — Voyons, reprit-elle, en voya  Pon-7:p.507(43)
 de l'argent dans le bric-à-brac, si tu veux  dîner  ici. »     « Ces messieurs sont servis   Pon-7:p.527(31)
   « Je l'attends, il m'a promis ce matin de  dîner  ici; mais s'il ne venait pas, le maréch  Bet-7:p.206(27)
her Lucien, que les deux dandies forcèrent à  dîner  joyeusement avec eux au Café Anglais, o  I.P-5:p.539(25)
dans leur salon.  Mme d'Aiglemont avait eu à  dîner  l'une de ses amies.  Le général, qui dî  F30-2:p1094(28)
Vous n'avez donc point d'ambition ? me dit à  dîner  la duchesse d'un air dur.     — Madame,  Lys-9:p1048(.2)
 brumes de la plus froide misère, qui ont pu  dîner  là pendant deux ans, et disparaître san  I.P-5:p.296(26)
Vauthier, je suivrai votre conseil et j'irai  dîner  là...     — Mon cher monsieur, dit la c  Env-8:p.357(.8)
ages épais.  Les deux amis descendirent pour  dîner  le lundi, tous deux habillés pour la pr  M.M-I:p.618(37)
 la mère Mahuchet, et tes sorties pour faire  dîner  le petit quand il a congé. »     Quelqu  Pet-Z:p.156(29)
nte, en ne doutant pas que l'artiste ne vînt  dîner  le samedi.  Elle s'était donc chaussée   Deb-I:p.813(25)
eil de Théodose, on invitait le professeur à  dîner  les jeudis chez Colleville, et l'avocat  P.B-8:p.140(.6)
rait dans l'île Saint-Louis, où je dus aller  dîner  les jeudis et les dimanches, conduit pa  Lys-9:p.979(.4)
ivèrent à un tel point que Louise avait fait  dîner  Lucien avec elle dans la semaine précéd  I.P-5:p.170(35)
   — Hé bien, faites-moi le plaisir de venir  dîner  lundi chez moi avec M. de Rubempré, vou  I.P-5:p.278(36)
 vous.     — Mais vous l'avez invité à venir  dîner  lundi.     — Je serai malade, répondit   I.P-5:p.284(21)
'avoir, de sa femme qui recevait chez elle à  dîner  M. et Mme de Clagny, le curé de l'Assom  Mus-4:p.782(40)
us ne pouvons pas nous dispenser d'inviter à  dîner  M. un tel... »     XVII     « Allons, m  Phy-Y:p1177(26)
nt un mot à Moreau pour lui dire d'inviter à  dîner  Margueron, afin de terminer l'affaire d  Deb-I:p.750(35)
ochefide dit à Mme Schontz qu'ils auraient à  dîner  Maxime de Trailles.  C'était la préveni  Béa-2:p.913(32)
es.  À chaque visite, le bonhomme avait fait  dîner  Oscar au Cadran-Bleu, l'avait mené le s  Deb-I:p.837(29)
, dit Poiret d'un ton piteux.     — Elle ira  dîner  où elle voudra, crièrent plusieurs voix  PGo-3:p.223(17)
ose publique.  Il ne se faisait pas alors de  dîner  où les plus audacieux spéculateurs, où   Emp-7:p1016(20)
il ne nous connaît que pour nous avoir vus à  dîner  ou pendant quelques soirées chez la dix  eba-Z:p.604(10)
notaire et M. de Solis avaient été invités à  dîner  par Félicie et par Balthazar.  Quand la  RdA-X:p.799(38)
ien dînons, dit Birotteau.     — Nous allons  dîner  par-devant notaire, dit Claparon en se   CéB-6:p.149(29)
 il me dira tout, à moi.     — Je vais aller  dîner  pendant ce temps-là.  Seulement tâche d  PGo-3:p.258(24)
st sans couleur.  Une pareille émotion après  dîner  peut la tuer. »  Il étendit le bras pou  U.M-3:p.853(30)
— Messieurs, prenons nos chapeaux, et allons  dîner  place Sorbonne, chez Flicoteaux, » dit   PGo-3:p.223(.5)
key-Club ?  Il faut que Rochefide m'invite à  dîner  pour demain chez la Schontz, car cette   Béa-2:p.913(24)
Paris est un étrange gouffre : on y trouve à  dîner  pour dix-huit sous, et le plus simple d  I.P-5:p.292(20)
endu le 25 à Brest.  Invité par le docteur à  dîner  pour le 18, il passa ces deux journées   U.M-3:p.899(.6)
lle en allant inviter les deux demoiselles à  dîner  pour le jour de sa réintégration à la v  M.M-I:p.638(.8)
ne de présentation en invitant Petit-Claud à  dîner  pour le lendemain afin de causer affair  I.P-5:p.638(40)
mps de se blaser, finit par une invitation à  dîner  pour le lundi suivant.     « Nous ne se  M.M-I:p.628(40)
e première visite.  Rouget invita sa soeur à  dîner  pour le surlendemain.     Pendant ces t  Rab-4:p.445(10)
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e à M. Phellion père.     « Une invitation à  dîner  pour ma femme et moi chez les Thuillier  P.B-8:p..96(33)
La baronne invita donc l'illustre Desplein à  dîner  pour pouvoir faire une consultation mal  SMC-6:p.495(24)
! quelle différence, monsieur, de préparer à  dîner  pour quinze personnes ou de vous aller   Env-8:p.355(41)
 aujourd'hui.  N'oublie pas de les inviter à  DINER  pour samedi prochain.     — Ce sera fai  Pet-Z:p..95(20)
 Presles et lui disait d'inviter Margueron à  dîner  pour samedi, Moreau s'était hâté d'envo  Deb-I:p.754(19)
ot de la princesse, elle le pria seulement à  dîner  pour un prochain jour.     D'Arthez vit  SdC-6:p1000(36)
ns ses dépenses personnelles, Godefroid alla  dîner  pour vingt-cinq sous, rue de Tournon, e  Env-8:p.364(15)
es, reprit-elle d'une voix coquette, veux-tu  dîner  près de moi ?     — Oui, répondit-il en  Fer-5:p.872(24)
quinze ans.  Elle dépensait peu, elle allait  dîner  presque tous les jours chez son père ta  P.B-8:p..33(23)
ne parlez pas... »     Eugène descendit pour  dîner  quand Bianchon remonta.  Puis tous deux  PGo-3:p.260(.5)
en présents à sa petite-nièce : il donnait à  dîner  quatre fois par an à ses amis chez Rola  CéB-6:p.119(36)
Le duc pria Lucien d'accepter l'invitation à  dîner  que devait lui envoyer le ministre avec  I.P-5:p.464(40)
ste.     À peine Gaudissart eut-il achevé de  dîner  que Mme Fontanieu et l'adjoint de Vouvr  I.G-4:p.596(32)
e chef de bureau, des Lupeaulx se promit d'y  dîner  quelquefois.  Grâce au jeu décent et co  Emp-7:p.928(16)
 la position de Philippe à sa mère en allant  dîner  rue de Beaune, il lui sentit trembler l  Rab-4:p.347(27)
gote pour gargote, vous feriez mieux d'aller  dîner  rue de Tournon, vous ne seriez point en  Env-8:p.356(43)
n de sa fortune actuelle.     Lisbeth revint  dîner  rue Louis-le-Grand, le désespoir peint   Bet-7:p.400(42)
 audience de l'Empereur.     « Sa Majesté va  dîner  sans doute à son bivouac, dit Duroc en   Ten-8:p.680(13)
 d'autres.  Vous invitez toujours du monde à  dîner  sans m'en prévenir, et vous croyez que   Med-9:p.411(30)
n pauvre ami, ne lui donne pas le chagrin de  dîner  sans toi !... »     Calyste resta.  Si   Béa-2:p.870(37)
 voisin où elle dînait, si l'on peut appeler  dîner  se mettre à une table, y regarder les m  F30-2:p1104(23)
 cour d'assises, elle venait de lui servir à  dîner  selon son habitude, elle entendit néces  CdV-9:p.691(23)
ras chez Mme de Beaujeu lui dire que je veux  dîner  seul aujourd'hui. »     « Savez-vous, m  M.C-Y:p..56(24)
outefois leur fermer sa maison.  Il aimait à  dîner  seul, il se couchait et se levait tard,  U.M-3:p.791(.7)
n bon, monsieur.     — Nous vous donnerons à  dîner  si vous voulez nous conduire par le bor  DBM-X:p1164(38)
t et un petit pain d'un sou; de lui servir à  dîner  soit un hareng, soit un peu de veau fro  Bet-7:p.203(17)
 exigea du baron Hulot qu'il allât inviter à  dîner  Stidmann, Claude Vignon et Steinbock; c  Bet-7:p.251(35)
cès de misanthropie et de tristesse; il alla  dîner  sur le quai de la Tournelle, et revint   Env-8:p.225(13)
able de sacrifier Pons au plaisir de le voir  dîner  tous les jours avec lui.     « Tout le   Pon-7:p.531(40)
élagué les soucis matériels, car elle allait  dîner  tous les jours en ville, après avoir tr  Bet-7:p..83(39)
t tout d'abord tranché la question en allant  dîner  tous les jours en ville.  Or, sous l'Em  Pon-7:p.491(42)
 arrondissement, dit Léon.     — Mais, venez  dîner  tous les trois chez moi aujourd'hui, la  CSS-7:p1205(24)
e, c'est-à-dire des Lupeaulx, avait invité à  dîner  un personnage inamovible dans tous les   Emp-7:p.930(15)
l, enfin nos amis...  Nous serons obligés de  dîner  un peu tard, à cause de la Chambre où l  Pon-7:p.558(10)
e dans la campagne un ouvrier qui mangeait à  dîner  une énorme quantité de pain, de fromage  Rab-4:p.362(.2)
tez donc, Maxime, cria le comte.     — Venez  dîner , » dit la comtesse qui laissant encore   PGo-3:p.100(25)
t à sortir après le déjeuner, à revenir pour  dîner , à décamper pour toute la soirée, et à   PGo-3:p..61(22)
de février, Giroudeau emmena Philippe, après  dîner , à la Gaîté, dans une loge donnée à un   Rab-4:p.309(10)
quis d'Esgrignon invitera l'abbé de Sponde à  dîner , afin d'arrêter un cancan qui ferait to  V.F-4:p.888(34)
vu Paquita pour gagner de l'appétit et mieux  dîner , afin de pouvoir brûler le temps.     À  FYO-5:p1078(21)
nduisit.  La vieille dame voulait le prier à  dîner , ainsi que sa pupille, aujourd'hui même  U.M-3:p.880(17)
une femme.  Diard, en rentrant chez lui pour  dîner , apprit à Juana la mort de cet officier  Mar-X:p1078(41)
 rencontré que des amis qui l'entraînaient à  dîner , au théâtre, et qui grisaient son chagr  Mus-4:p.787(21)
e révolution.     « Monsieur doit-il revenir  dîner , avait-elle demandé au valet de chambre  DFa-2:p..72(38)
eslas avait coutume de venir.     « Tu viens  dîner , Bette ? demanda la baronne en cachant   Bet-7:p.169(22)
tus pratiques.  Nous avons commencé par bien  dîner , bien parler, bien crier; puis au desse  Aub-Y:p.119(.7)
ison, et trouvèrent Jenny Cadine achevant de  dîner , car elle jouait dans la pièce donnée e  CSS-7:p1209(14)
ionnaire, et je vais aller lui dire de venir  dîner , car il y a audience aujourd'hui, nous   P.B-8:p.126(.8)
t un jour le long des boulevards en revenant  dîner , car le flâneur parisien est aussi souv  CéB-6:p..63(35)
   — Des Grassins, mon ami, je l'ai invité à  dîner , ce jeune homme.  Il faudra que tu aill  EuG-3:p1068(.5)
onter au jeu.  Ce jour était le quatorze.  À  dîner , César ne put manger.  L'estomac, trop   CéB-6:p.248(25)
s avec une atroce gaieté.     Le soir, après  dîner , Charles Mignon et son caissier volaien  M.M-I:p.600(20)
     Deux ou trois ans après, un soir, après  dîner , chez le marquis de Vandenesse alors en  F30-2:p1148(25)
.  La cuisinière lui apporte à déjeuner et à  dîner , comme à un enfant, il ignore tout ce q  eba-Z:p.526(20)
fiance, elle se demanda : « Mais est-il allé  dîner , comme il me l'a dit, chez Chanor et Fl  Bet-7:p.264(.5)
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phase et avec convenance par la marquise.  À  dîner , d'Arthez fut placé près de la princess  SdC-6:p.970(.3)
 y eut une conférence risible le soir, après  dîner , dans le modeste petit salon de l'entre  CéB-6:p.162(10)
 même : il ne pouvait plus se passer de bien  dîner , de jouer, de mener enfin cette vie de   SMC-6:p.532(14)
, Pons contracta la funeste habitude de bien  dîner , de voir les personnes qui l'invitaient  Pon-7:p.492(24)
   — Et tu n'avais pas de quoi nous donner à  dîner , dit Bette en interrompant sa cousine.   Bet-7:p.205(.7)
zet.     — Eh bien, à lundi, tu me payeras à  dîner , dit en riant Théodose.     — Au Rocher  P.B-8:p.170(37)
d'hui, mon enfant, je te prierai de rester à  dîner , dit-elle en lui mettant ses cheveux en  Béa-2:p.774(33)
nqua.  En apprenant qu'il ne reviendrait pas  dîner , elle éprouva un mouvement de joie inex  MCh-I:p..91(35)
yant et remonta chez elle.  Quand David vint  dîner , elle lui dit : « Es-tu sûr, mon ami, d  I.P-5:p.569(28)
ir.  Quand l'ex-roi de son coeur rentra pour  dîner , elle lui dit : « J'ai renversé la marm  Mus-4:p.779(24)
armante toilette.  Quand elle descendit pour  dîner , elle oublia son déguisement du matin,   M.M-I:p.578(31)
reau. Aimez-vous la promenade le soir, après  dîner , en calèche, dans les bois ?...     — O  Deb-I:p.816(30)
 projet pour lequel il avait invité Goupil à  dîner , en se souvenant de la proposition jadi  U.M-3:p.934(15)
arçon est venu me chercher hier au moment de  dîner , en me disant qu'elle était devenue bla  Med-9:p.469(12)
ses pantoufles, en se curant les dents après  dîner , en se couchant, en se levant.  Trouve   CdM-3:p.650(18)
rotteau, il est parfumeur, ou le soir, après  dîner , entre la poire et le fromage, d'ailleu  CéB-6:p.273(27)
n notaire, qui trouvera moyen d'y venir pour  dîner , et à qui je vous ai recommandée; voici  Deb-I:p.756(33)
, au désir qu'on lui témoigna de le garder à  dîner , et arrêta les observations des dames e  Bal-I:p.144(34)
heures, il était de retour à six heures pour  dîner , et il demeurait le soir au milieu de s  Bet-7:p.302(.3)
attendre une demi-heure.  Mon père a fini de  dîner , et je ne peux pas manger en repos sans  Dep-8:p.761(30)
uinze jours.  Elle ne voyait Colleville qu'à  dîner , et le soir quand il rentrait vers minu  P.B-8:p..41(15)
 éloigné de d'Arthez.  Lousteau lui offrit à  dîner , et Lucien accepta !  Quand, en sortant  I.P-5:p.543(38)
elle odeur.  « Félix ! les vendangeuses vont  dîner , et moi, moi, dit-elle d'une voix d'enf  Lys-9:p1203(.6)
me rencontre sur le boulevard; il m'invite à  dîner , et nous allons chez lui.  La table éta  Phy-Y:p1099(22)
rade.  Nous allons rester ici probablement à  dîner , et nous vous inviterons pour jeudi, la  Lys-9:p1044(34)
é le mercredi, jour où Mlle Cormon donnait à  dîner , et où les invités du dernier mercredi   V.F-4:p.852(15)
ucien, l'invita pour l'un de ses mercredis à  dîner , et parut émue de cette beauté si juste  I.P-5:p.488(.8)
e malade; il l'est si peu que je l'attends à  dîner , et qu'il va venir.  Eh bien, monsieur,  Deb-I:p.822(31)
es droits de l'homme.  Il ne revint pas pour  dîner , et rentra fort tard.  Je vous le jure,  Pet-Z:p.124(.8)
s son désir et sa répugnance.  Il entra pour  dîner , et se glissa dans l'allée, au fond de   Gam-X:p.465(17)
 sourire la fine Amélie.     « Allons, viens  dîner , et sois gai, dit-elle en terminant.  V  SMC-6:p.808(37)
 le type.     Vous êtes un soir seuls, après  dîner , et vous vous êtes déjà tant de fois tr  Pet-Z:p..71(.5)
 Guénic, il ne sortit de sa chambre que pour  dîner , et y remonta quelque temps après.  À d  Béa-2:p.780(26)
x fleuves aux Tuileries.  Si je ne viens pas  dîner , il dîne très bien avec la bonne, car l  Bet-7:p.149(26)
rempé dans le sang.  Quand César rentra pour  dîner , il était pâle de joie, il regardait sa  CéB-6:p.167(25)
, M. Pierquin vient d'arriver.  S'il reste à  dîner , il faudrait du linge, et vous avez oub  RdA-X:p.701(.7)
in, il appartient au journal, il nous paye à  dîner , il flâne dans les théâtres, il entreti  I.P-5:p.334(31)
cile à jouer.  Quand il voulait sortir après  dîner , il jouait de petites scènes d'amitié r  Mus-4:p.774(24)
eppe, à Baden, à Saint-Germain, il donnait à  dîner , il menait la vie puissante et dépensiè  PrB-7:p.827(10)
e le pont en regardant si son père a fini de  dîner , il n'est pas inutile de jeter un coup   Dep-8:p.766(.2)
ge de cet homme s'attrista.  Quand il venait  dîner , il n'osait parfois regarder sa fille e  RdA-X:p.794(25)
me Gobseck et Gigonnet ensemble.  Il me mène  dîner , il ne me paye pas la voiture qui me ra  SMC-6:p.655(12)
de gourmet émérite, des Lupeaulx ne vint pas  dîner , il ne se montra que très tard dans la   Emp-7:p1056(19)
sogne chez Gobenheim; puis, avant de revenir  dîner , il passa chez les Latournelle y exprim  M.M-I:p.566(13)
 soir.  Mme de Bargeton le fit éveiller pour  dîner , il s'habilla précipitamment en apprena  I.P-5:p.257(.4)
ouvrières; ou, plus souvent encore, avant de  dîner , il sert une pratique, copie une page d  FYO-5:p1043(34)
ira précipitamment.  Quand je descendis pour  dîner , j'appris les désastres de Waterloo, la  Lys-9:p1100(17)
onner mes leçons.  À cette heure, je reviens  dîner , je fume et lis après jusqu'à mon couch  Mem-I:p.226(20)
et le beau temps au ministère.  Tiens, viens  dîner , je t'attends depuis quatre heures !     Bet-7:p.102(28)
ger son bien-être.  Il buvait le soir, après  dîner , l'église fermée; il s'endormit pendant  P.B-8:p.174(40)
ale son bonheur, elle rentre le sien.  Après  dîner , l'oeil clairvoyant de la co-belle-mère  Pet-Z:p..25(.2)
et ne pouvant les communiquer à personne.  À  dîner , la baronne annonça joyeusement à ses e  Bet-7:p.390(36)
t privé.  Pendant que sa femme lui faisait à  dîner , le marchand gardait entre ses bras la   CdV-9:p.646(38)
uquets, se rendait le matin et revenait pour  dîner , le soir.  Enfin par une pluvieuse et t  V.F-4:p.914(.3)
c ne sait plus quel est l'endroit.     Après  dîner , les deux amis apprirent par Germain l'  M.M-I:p.636(18)
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couchent au moment où l'aristocratie songe à  dîner , les uns s'agitent bruyamment quand l'a  DdL-5:p.925(.4)
ieux aimé perdre tout espoir et vous avoir à  dîner , lui dit Célestine à l'oreille en le re  Emp-7:p1057(16)
lorine et Tullia recevaient bien leur amie à  dîner , lui donnaient bien quelques secours, m  SMC-6:p.625(21)
prême.  La Val-Noble, chez qui je suis allée  dîner , m'a dit que Théodore Gaillard fondait   I.P-5:p.486(28)
er toutes au salon; il ne s'agit pas d'aller  dîner , mais de procéder à l'apposition des sc  U.M-3:p.919(.2)
 en ville, dit Maxence à Kouski, sers-nous à  dîner , mets tout sur la table, et va t'inform  Rab-4:p.492(39)
ssait dans la galerie au moment où il venait  dîner , Mme Claës était heureuse, elle allait   RdA-X:p.749(17)
nts à prendre pour sa réputation...  Reste à  dîner , mon ange...  Et songe que je dois être  Bet-7:p.281(32)
ent, Grindot descendit avec Braschon.  Après  dîner , monsieur, madame et mademoiselle pouva  CéB-6:p.167(43)
 la chasse, et ne revenait chez lui que pour  dîner , n'ayant jamais rien tué. Une semaine e  Aba-2:p.501(13)
r chiffonné la vie comme une serviette après  dîner , n'ont plus rien à faire qu'à incendier  PCh-X:p..93(16)
Eh bien, tu fais l'étonné, Gothard.  Veux-tu  dîner , oui ou non ? dit Michu.  Laisse-leur é  Ten-8:p.632(.6)
ns amis.  Descendons tous dans la salle pour  dîner , pour jouer au loto tous les soirs à de  EuG-3:p1169(36)
ts.  Allez-y le soir, au lieu d'y accepter à  dîner , puisque la loi vous défend de boire et  Int-3:p.450(.8)
moureux de toi à en perdre sa caisse.  Après  dîner , quand il t'a dépeinte en parlant de vo  SMC-6:p.517(23)
ontumace des gens chez qui nous sommes allés  dîner , qui nous ont donné de beaux bals, des   CéB-6:p.196(15)
atin à son bureau, qui revient chez lui pour  dîner , qui sort tous les soirs, et qu'une fem  Bet-7:p.105(43)
e trouva là le chevalier de Valois venu pour  dîner , qui, tout en la saluant, lui prit les   V.F-4:p.931(.7)
rbre et un oeil rieur.     — Et il reviendra  dîner , répondit-elle.  Pourquoi votre air eff  Emp-7:p1052(20)
régulièrement après le déjeuner, revint pour  dîner , s'en alla le soir, et ne rentra se cou  Rab-4:p.308(.9)
me une Madeleine et attend l'abbé Chaperon à  dîner , sans doute pour causer avec lui de ce   U.M-3:p.846(.5)
 Quelque temps après, Calyste, un soir après  dîner , se plaignit du froid.  Il se tordait s  Béa-2:p.885(.7)
ison Vauquer, où Poiret jeune allait parfois  dîner , se proposant d'y finir également ses j  Emp-7:p.982(15)
ée, puisqu'il faut vous donner à déjeuner, à  dîner , soigner le malade, le lever, le change  Pon-7:p.648(28)
le vieux général Hulot la recevait un jour à  dîner , son couvert était toujours mis chez sa  Bet-7:p..82(40)
de la reconnaître : improper !  Tu trouves à  dîner , sous le frac de ton voisin de gauche,   MNu-6:p.343(23)
and, qui ne voyait son ami que le matin et à  dîner , tâchait de suffire à tout en conservan  Pon-7:p.600(23)
 parisien, qu'on les invite tous les jours à  DINER , tu vis comme si tu avais soixante mill  Pet-Z:p.111(41)
afiques-tu donc ? s'écria sa soeur; quinze à  dîner , voilà quarante francs au moins à sorti  P.B-8:p..97(.9)
 les jours dès que Mlle Fischer sortait pour  dîner , Wenceslas allait chez la baronne.  Il   Bet-7:p.141(36)
 c'est grâce à votre frère que nous avons pu  dîner  !  Il n'y avait pas de pain chez vous a  Bet-7:p.216(29)
...  Nous sommes d'ailleurs tous ainsi après  dîner  ! " et tu partirais de là pour me faire  Pet-Z:p..72(11)
ièce nouvelle dimanche.     — Venez, je vais  dîner  », dit Coralie en emmenant Camusot.      I.P-5:p.412(27)
 fut remarquée par ses amis, qui se dirent à  dîner  : « Ce petit d'Esgrignon s'enfonce ! il  Cab-4:p1024(19)
s Rogron crurent qu'il suffirait de donner à  dîner  : ils eurent des jeunes gens assez moqu  Pie-4:p..62(24)
eures et demie, votre malle est faite, venez  dîner  ?     — Je ne possède que ce que je por  Rab-4:p.470(11)
es, ne t'ont-ils pas prié, toi et Coralie, à  dîner  ?     — Oui, répondit Lucien, et tu en   I.P-5:p.423(.3)
ée que pour la défense de la couronne, venez  dîner  ? »     Le cardinal de Lorraine, surpri  Cat-Y:p.300(22)
u, Maréchal, dit Bixiou.     — Viendrez-vous  dîner  ? demanda Chodoreille.     — Il me donn  CSS-7:p1205(41)
irs.  Là-dessus, ma mère a retenu le baron à  dîner ; après quoi nous avons été tous quatre   Mem-I:p.296(.4)
personne, ne voulait ni recevoir ni donner à  dîner ; il ne faisait jamais de bruit, et semb  EuG-3:p1035(32)
e; ils me l'ont rendue et nous ont invités à  dîner ; l'hiver nous a séparés pour quelques m  Lys-9:p.990(19)
ocher de Cancale.  Je pourrais leur donner à  dîner ; mais je ne le veux pas, ils ne viendro  PrB-7:p.831(27)
ille.  Nous nous rencontrons à déjeuner et à  dîner ; mais je suis souvent seule avec ma mèr  Mem-I:p.209(25)
né de ce farouche désespoir, invita Robert à  dîner ; mais le sous-lieutenant répondit : « P  eba-Z:p.377(36)
outa-t-elle en regardant le peintre, allez-y  dîner ; mais si... »     La vieille dame s'arr  Rab-4:p.436(33)
 manuscrit dans sa chambre et descendit pour  dîner ; puis, après avoir causé pendant la pre  Env-8:p.394(37)
azarine, et souvent il l'allait prendre pour  dîner ; ses amis lui virent quitter l'Opéra, l  Rab-4:p.345(.2)
it personne le matin, il ne donnait jamais à  dîner ; ses amis pouvaient arriver chez lui ve  U.M-3:p.798(27)
e à l'oeil, enfin, le directeur l'invitait à  dîner .     « Il n'y a plus d'enfants, dit Blo  I.P-5:p.400(20)
Chanoinesse à temps, car Godefroid voulait y  dîner .     Une demi-heure après le départ de   Env-8:p.391(37)
ute rivalité, qu'il l'invitait constamment à  dîner .     Valérie, protégée par ces deux pas  Bet-7:p.195(.4)
 dit Derville à Corentin en s'attablant pour  dîner .     — Ah ! ce serait le sujet d'une au  SMC-6:p.667(.2)
inze jours, j'espère que vous serez invité à  dîner .     — Eh bien, mon cher monsieur, dit   SMC-6:p.640(.5)
lerc à Presles, mais d'y venir lui-même pour  dîner .  « Si monsieur le comte, avait dit Mme  Deb-I:p.756(.2)
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iter, en semblable occurrence, les Cruchot à  dîner .  À cinq heures précises, le président   EuG-3:p1109(28)
r écrit, et Mlle Athénaïs de l'Estorade veut  dîner .  Adieu donc, écris-moi de bonnes longu  Mem-I:p.345(30)
. »     Quelques jours après, elle eut Paz à  dîner .  Après le dîner, Adam les laissa seuls  FMa-2:p.234(19)
de dissimuler son chagrin.  Le maréchal vint  dîner .  Après le dîner, Hulot ne s'en alla pa  Bet-7:p.300(26)
bois; dînait en ville ou donnait elle-même à  dîner .  Cette vie me semble être pour les fem  CdM-3:p.641(35)
otestations d'Arthur.  Elle se dit invitée à  dîner .  Elle engagea son infidèle à se passer  Béa-2:p.925(22)
in, la pauvre Agathe eut à peine le temps de  dîner .  Elle revenait à sept heures du soir a  Rab-4:p.344(40)
e question, et revenaient à cinq heures pour  dîner .  Elles allaient voir leur père dans le  eba-Z:p.528(16)
ux des marchés, le gardaient à déjeuner ou à  dîner .  Enfin il était forcé d'aller chez ses  CdV-9:p.658(17)
tres, on devrait être sobre, ne pas donner à  dîner .  Être comtesse et devoir cent écus à u  CSS-7:p1173(23)
conversation, et le banquier invita Lucien à  dîner .  Finot et des Lupeaulx, deux hommes d'  I.P-5:p.523(.6)
 Mme du Val-Noble invita Lucien et Coralie à  dîner .  Hector Merlin, le plus dangereux de t  I.P-5:p.416(40)
arguerites pendant que Lousteau finissait de  dîner .  Il avait obtenu de soumettre ses sonn  I.P-5:p.336(15)
 été bien contente, car vous avez du monde à  dîner .  J'ai été tout heureuse d'avoir deviné  Med-9:p.483(24)
 chacun l'honore à mon exemple et l'invite à  dîner .  Je n'ai pu lui faire accepter ma pièc  Med-9:p.456(15)
t avec elle la gaieté partout où elle allait  dîner .  Le baron payait d'ailleurs le loyer d  Bet-7:p.196(23)
ple, et il emmena Théodose pour lui donner à  dîner .  Le Provençal mangea chez Pinson, rue   P.B-8:p.143(.3)
t empressée d'inviter le rédacteur en chef à  dîner .  Le rédacteur en chef a certes gagné q  I.P-5:p.503(17)
e de l'arrivée de cette compagnie attendue à  dîner .  Le repas avait été retardé convention  Béa-2:p.766(.5)
evel, de tous ceux enfin qui la recevaient à  dîner .  Les Marneffe avaient surtout excité l  Bet-7:p.142(18)
lace Royale, et qui furent souvent invités à  dîner .  Mme Colleville était, en femme, la pe  P.B-8:p..49(37)
de sa cheminée; un rôtisseur lui apportait à  dîner .  Notre vieille portière montait à une   Gob-2:p.966(25)
 chez M. Boucher où monsieur était attendu à  dîner .  Pour lors, à sept heures et demie, l'  A.S-I:p1007(13)
ème siècle.  À peine a-t-elle eu le temps de  dîner .  Quand elle joue, une actrice ne peut   FdÈ-2:p.320(20)
inq ouvriers quittèrent l'atelier pour aller  dîner .  Quand le maître vit son apprenti ferm  I.P-5:p.144(22)
 à Frapesle, nous y fûmes trente personnes à  dîner .  Quel enivrement pour un jeune homme d  Lys-9:p1045(38)
M. le commandant Gilet, que vous inviterez à  dîner .  S'il fait des façons, vous lui direz   Rab-4:p.406(30)
is allé à la campagne.  Je serai revenu pour  dîner .  Va bon train, Cornoiller, faut être à  EuG-3:p1120(41)
faisait de la peine.  Le monde arrivait pour  dîner .  Vous jugez de la tournure que ça pren  CSS-7:p1173(13)
a grâce de t'habiller, nous avons Pierquin à  dîner .  Voyons, quitte ces habits déchirés.    RdA-X:p.701(17)
la comtesse de Saint-Vallier, qu'il convie à  dîner . »     À peine le grand prévôt avait-il  M.C-Y:p..51(31)
nir premier président en province...  Allons  dîner . »     À sept heures, Lisbeth revenait   Bet-7:p.164(32)
a perdre bientôt.  Elle compte te voir après  dîner . »     Le lendemain matin, au lever du   Bet-7:p.448(.8)
 que, depuis notre mariage, ton père donne à  dîner . »     Vers quatre heures, au moment où  EuG-3:p1108(32)
 les preuves.  Tiens, hier Wenceslas était à  dîner ...     — Il y dînait ?... demanda la je  Bet-7:p.289(.3)
nsieur est bien mal, vous l'avez laissé trop  dîner ...     — Que voulez-vous ! il était à u  eba-Z:p.558(27)
aron invitait tous les jours six personnes à  dîner ...  On dépensait chez moi cinquante mil  Bet-7:p.346(.1)
reprend avec le conseiller, et nous allons y  dîner ...  Vous concevez que nous sommes sans   Pon-7:p.518(10)
urs chez Mme Hulot, dès que vous sortez pour  dîner ... »     « Adeline ! se dit Lisbeth.  O  Bet-7:p.146(25)
er monsieur Schmucke, et il faut que j'aille  dîner ... ma femme, qui est ouvreuse, ne compr  Pon-7:p.739(37)
 en se reprenant, gar zédaite en refenand te  tinner  à la gambagne te mon hâmi...     — Éta  SMC-6:p.498(.2)
d elles m'aiment pien, et che pourrais aller  tinner  chesse elles, elles seraient bien gond  Pon-7:p.526(27)
is je viens dîner avec toi...     — Tinner !  tinner  ! s'écria Schmucke enchanté.  Mais c'e  Pon-7:p.525(27)
 tout; mais je viens dîner avec toi...     —  Tinner  ! tinner ! s'écria Schmucke enchanté.   Pon-7:p.525(27)
 qui M. Moreau prend le plus vif intérêt; il  dînera  avec nous et prendra la petite mansard  Deb-I:p.843(15)
r se disait : « Nous sommes sûrs alors qu'il  dînera  bien, le pauvre jeune homme ! »     Un  P.B-8:p..65(36)
voir arriver leurs maîtres.      « Madame ne  dînera  pas, vint dire la femme de chambre.     Fer-5:p.854(21)
re pour la semaine, bien entendu lorsqu'elle  dînera  seule, ici...  Elle veut ne dépenser q  Bet-7:p.203(19)
« Kel ponhire ! s'écria-t-il.     — Monsieur  dînera  tous les jours ici ! » dit orgueilleus  Pon-7:p.528(38)
repas.  Je devine que plus souvent encore je  dînerai  seule chez moi avec miss Griffith, co  Mem-I:p.209(27)
cends chez moi, mes enfants vont revenir, tu  dîneras  avec nous.     — Monsieur le marquis,  Int-3:p.486(12)
fit-elle pas ?  Quand tu seras millionnaire,  dîneras -tu deux fois ? as-tu besoin d'une aut  CéB-6:p..48(43)
silence vers la rue des Bourdonnais où elles  dînèrent  avec César pour la première fois dep  CéB-6:p.270(24)
etentissait dans la cour.  Les deux notaires  dînèrent  avec les deux fiancés et la belle-mè  CdM-3:p.595(.9)
l à ce sujet.  Les deux dames de Chargeboeuf  dînèrent  chez les Rogron, car le contrat deva  Pie-4:p.150(15)
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me une bête. »     Ils se prirent à rire, et  dînèrent  en gens qui ne voyaient plus qu'un p  PCh-X:p.252(11)
rent un appartement dans l'hôtel Graslin, et  dînèrent  une ou deux fois par semaine avec le  CdV-9:p.665(29)
s prodiges, Louis XIV et sa cour.     — Vous  dînerez  aux Touches, n'est-ce pas, monsieur ?  Béa-2:p.684(26)
les secrètes infortunes du père Goriot, vous  dînerez  avec appétit en mettant votre insensi  PGo-3:p..50(18)
out Paris...  — Cent mille francs...  — Vous  dînerez  avec elle (je sais faire de ces dîner  SMC-6:p.609(33)
ous serez courtisé par leurs amants; vous ne  dînerez  chez Flicoteaux qu'aux jours où vous   I.P-5:p.383(19)
 dormait dans les bras de Léonie.     — Vous  dînerez  sans doute avec nous, mon oncle, dit   I.P-5:p.559(16)
urg de Batz.  Nous déjeunerons au Croisic et  dînerons  aux Touches.  Vous vous chargez des   Béa-2:p.796(.7)
je vais demander mon pardon à la muse.  Nous  dînerons  ce soir ensemble, mais point de vin,  Gam-X:p.513(25)
emble à la chambre de papa.  Voyons, nous ne  dînerons  donc pas ?  Voulez-vous m'attrister   PGo-3:p.229(35)
 qu'elle allait revenir à l'instant : « Nous  dînerons  ensemble, me dit-elle je vais préven  Lys-9:p1203(18)
faisant un sinistre mouvement de tête.  Nous  dînerons  ensemble, tête à tête, nous irons en  PGo-3:p.169(19)
it à le transporter.  Pour aujourd'hui, nous  dînerons  ensemble, tous trois ", ajouta-t-il   Hon-2:p.539(.5)
Ah, ah ! te voilà, mon garçon, dit-il.  Nous  dînerons  ensemble.  Nous nous amuserons chez   Gob-2:p.991(26)
ent mieux en mangeant.     DU BRUEL     Nous  dînerons  ensemble. (Lisant.)     La religion   Emp-7:p1022(16)
et raccommodement entre Crevel et nous, nous  dînerons  une fois par semaine chez lui, ces c  Bet-7:p.181(.1)
 — Hé bien, reprit M. de Bourbonne, pourquoi  dînes -tu donc à quarante sous ?     — Laissez  Fir-2:p.156(13)
e, monsieur, dit-il audacieusement, que vous  dînez  à quarante sous chez Hurbain, au Palais  Mus-4:p.637(14)
, sans rien dire jusqu'à l'hôtel.     « Vous  dînez  avec nous, autrement je me fâcherais de  FMa-2:p.219(.3)
rlez pas à Balthazar aujourd'hui, dit-elle.   Dînez  avec nous.  Si par hasard il vous deman  RdA-X:p.703(.8)
en ! dit-elle en se levant pour sonner, vous  dînez  avec nous. »     Cette fois M. de Chess  Lys-9:p.994(19)
apier.     Du moment, écrivait-elle, où vous  dînez  chez les Rochefide, et non à l'ambassad  PGo-3:p.108(.4)
iroir, du Constitutionnel, du Courrier; vous  dînez  de La Quotidienne, du Réveil, et vous s  I.P-5:p.537(43)
nversé ! pourquoi fait-on des révolutions ?   Dînez  deux fois, si vous en avez le moyen, gu  Pon-7:p.610(.3)
 mesurerons nos bâtons.     — Oui, mais vous  dînez  ici, n'est-ce pas ? j'ai fait chercher   Emp-7:p1051(35)
.     « Vous avez du bonheur, me dit le duc,  dînez  ici, venez avec moi ce soir au château,  Lys-9:p1107(34)
 vous qui m'avez inspiré de l'intérêt et qui  dîniez  chez moi, au nom de ma femme, promenez  CéB-6:p.189(39)
dit César, vous l'avez bien prévenu que nous  dînions  dans un méchant petit entresol...      CéB-6:p.145(21)
 « Lui as-tu dit que c'était le jour où nous  dînions  tous ici ?     — Oui, mais bah !  Mme  Bet-7:p.205(24)
hmucke.     — Je te devine, tu veux que nous  dînions  tous les jours ensemble...     — Che   Pon-7:p.528(13)
qui mène à Chantepleurs.  À huit heures nous  dînions , à dix heures nous étions dans une ch  Mem-I:p.305(16)
us déjeunions tous les matins ensemble, nous  dînions , enfin j'étais père, je jouissais de   PGo-3:p.272(.4)
 reprit-il en s'adressant aux artistes, nous  dînons  à cinq heures comme à Paris.  Si vous   Deb-I:p.807(41)
invitation, j'ai notre mère à conduire, nous  dînons  à table d'hôte.     — Eh bien, comment  Rab-4:p.347(10)
fin.     « Puisque nous allons aux Variétés,  dînons  au cabaret ! » s'écrie Adolphe sur les  Pet-Z:p..66(29)
i dire que j'ai prévenu mes amis et que nous  dînons  au Rocher de Cancale, cet arrangement   PrB-7:p.832(33)
en dire...  Tu sais bien d'ailleurs que nous  dînons  ce jour-là chez ma mère, et qu'il nous  Phy-Y:p1093(36)
 par le bras en disant à haute voix : « Nous  dînons  chez Mme de Sénonches, il est temps de  I.P-5:p.640(28)
urs personnes entrèrent.  « À dimanche, nous  dînons  chez ta tante Ragon », dit Birotteau,   CéB-6:p.225(37)
e... comme on dit au Palais.     — Mais nous  dînons  chez un M. Graff, le beau-père de la f  Pon-7:p.543(29)
ce soir une loge pour le Gymnase, reprit-il,  dînons  de bonne heure pour ne pas dîner en po  Mel-X:p.362(.8)
 pourrait me faire faire des sottises.  Nous  dînons  demain pour la dernière fois ensemble.  FMa-2:p.239(.1)
archer une petite-maîtresse percluse ?     —  Dînons  ensemble, Bouvard, et ne nous quittons  U.M-3:p.832(30)
 avait des intérêts secrets dans ce procès.   Dînons  et allons aux Variétés... nous causero  SMC-6:p.723(.1)
en rêve.     « C'est fini de ce matin.  Nous  dînons  tous les trois ensemble, ensemble ! co  PGo-3:p.226(12)
nous buvons un verre de vin blanc; puis nous  dînons , comme les Parisiens, à cinq heures.    EuG-3:p1068(35)
interrompant, j'avoue ma faim.     — Eh bien  dînons , dit Birotteau.     — Nous allons dîne  CéB-6:p.149(28)
n'est plus vicaire à Saint-Paul...  Eh bien,  dînons , répondit le président Grandville.  Un  Hon-2:p.546(.9)
des affaires entre père et fils, ça va mal.   Dînons , tiens, tu ne diras pas que je ne te d  I.P-5:p.630(37)
onc avec toi ce soir au théâtre.  Mais alors  dînons  ! tu as un bon petit dîner, tous plats  Mel-X:p.364(.2)
lever comme si c'eût été sa maîtresse.     «  Dînons  », cria le peintre.     En ce moment c  PGo-3:p.225(26)
 le ferais dire cent fois si je m'écoutais.   Dînons . »     La soirée tout entière fut empl  PGo-3:p.232(11)

dînette
r Pierrette, qui fit des parties de jeu, des  dînettes  avec les petites filles de ces dames  Pie-4:p..81(.7)
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rement ces enfantillages, qui sont comme les  dînettes  de l'amour, en montrant à son fils u  Cab-4:p1067(21)

dîneur
sseur de grisettes, fumeur, amuseur de gens,  dîneur  et soupeur, se mettant partout au diap  Emp-7:p.975(41)
unis au même bout de table, généralement les  dîneurs  ont une gravité qui se déride diffici  I.P-5:p.296(21)
eurent des jeunes gens assez moqueurs et les  dîneurs  qui se trouvent dans tous les pays du  Pie-4:p..62(25)
 comptoir, une table où les physionomies des  dîneurs , autant que leurs discours saisis à l  I.P-5:p.297(.7)

Dio
nt. »     Alors le jeune homme s'écria : « Ô  Dio  ! che non vorrei vivere dopo averla vedut  Ven-I:p1058(16)

diocèse
ard de soixante-quatre ans, grand-vicaire du  diocèse  avant la Révolution.  Le vicomte d'Es  eba-Z:p.466(.3)
EUR L'ABBÉ DE GRANCEY     vicaire général du  diocèse  de Besançon     De la Grande-Chartreu  A.S-I:p1016(19)
EUR L'ABBÉ DE GRANCEY     vicaire général du  diocèse  de Besançon     Paris.     « Hélas !   A.S-I:p1015(15)
r, Godefroid vit venir un vicaire général du  diocèse  de Paris, deux chanoines, deux ancien  Env-8:p.254(28)
on du chapitre.  Les chanoines mettraient le  diocèse  en interdit si Jacqueline se plaignai  Pro-Y:p.528(27)
eur en prenant six feuilles du Paroissien du  Diocèse  et les tendant à Cérizet, si vous pou  I.P-5:p.568(27)
par le plus capable des vicaires généraux du  diocèse  eut d'autant plus l'attrait d'un roma  A.S-I:p.930(.4)
omme qu'elle souhaitait.  Il envoyait de son  diocèse  un jeune professeur de vingt-cinq ans  CdV-9:p.834(40)
ur son évêque quand il traitait le prélat du  diocèse  voisin.     Stidmann, Claude Vignon e  Bet-7:p.252(39)
ieille dame et l'un des vicaires généraux du  diocèse , dans un salon à boiseries peintes en  Aba-2:p.468(10)
il fût en sa qualité de grand pénitencier du  diocèse , ne pouvait pas deviner si cette lutt  A.S-I:p.925(16)
 mérite incompris, un des Grands vicaires du  diocèse , nommé l'abbé Dutheil.  Ce prêtre app  CdV-9:p.674(.5)
e, les droits qu'exerce monseigneur dans son  diocèse , sauf le cas de discipline et d'obéis  CdV-9:p.738(29)
a ville de Tours pour aller résider dans son  diocèse ; mais il retarda son départ.  Furieux  CdT-4:p.242(34)
bbé mourut quand expira l'Orthodoxie dans le  diocèse .     En 1819, la succession de l'abbé  V.F-4:p.926(18)
ux fois désigné pour être vicaire général du  diocèse .     Il était impossible de rencontre  CdT-4:p.200(43)
ie Cointet pour une édition du paroissien du  Diocèse .  Les matières avaient été préparées   I.P-5:p.726(33)
onversion l'a fait nommer vicaire général du  diocèse .  Mlle des Touches n'a pas voulu rece  Béa-2:p.852(14)
s toutes les affaires de tous les prêtres du  diocèse .  Pas un mot de mes antécédents, et s  A.S-I:p.975(43)
son troupeau, il avait refusé le vicariat du  diocèse .  Si les indifférents en matière de r  U.M-3:p.792(12)
e ...  Ma foi ! je ne me souviens jamais des  diocèses  conservés parmi ceux d'autrefois.  E  eba-Z:p.724(27)

Dioclétien
, répondit l'ancien ministre.     C'était le  Dioclétien  du martyr inconnu.  Notre voisin e  ZMa-8:p.850(27)

Diodati -> Villa Diodati

Diogène
la cuve d'une papeterie.     En examinant ce  Diogène  campagnard, Blondet admit la possibil  Pay-9:p..71(19)
 si complète insouciance ?  Schmuke était un  Diogène  musicien, il n'avait point honte de s  FdÈ-2:p.363(20)
t qu'il avait tout observé, tout écouté.  Ce  Diogène  passif et incapable d'expliquer sa do  Mas-X:p.581(19)
lètement perdue.  La Ravaudeuse logée, comme  Diogène , dans un tonneau surmonté d'une niche  eba-Z:p.570(23)
ment perdue.     La ravaudeuse, logée, comme  Diogène , dans un tonneau surmonté d'une niche  eba-Z:p.578(22)
e ne la quitterai jamais ! »  À moins d'être  Diogène , qui ne comprendrait alors les sensat  I.P-5:p.418(.4)
en haillons, qui, sans le savoir, recommence  Diogène , se nourrissant de peu, réduisant la   PCh-X:p.187(28)

diogénique
it homme sec et maigre, avait cette attitude  diogénique  pleine d'insouciance qui ne peut j  SMC-6:p.523(12)
de femmes qu'il faut promener notre lanterne  diogénique , pour trouver les femmes honnêtes   Phy-Y:p.929(18)
es amis, gagnait sa vie avec une insouciance  diogénique .  Il faisait des tables de matière  I.P-5:p.317(34)
l et abandonne sa forme avec une insouciance  diogénique .  Satisfait de tout pénétrer, de t  Béa-2:p.723(20)
uel il jeta un de ces sourires goguenards et  diogéniques  desquels Eugène avait été sur le   PGo-3:p.133(40)
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diogéniser
 tout ensemble le maître et le serviteur, je  diogénisais  avec une incroyable fierté.  Mais  PCh-X:p.139(43)

Dionis
etés de Paris, en obligeant ainsi le notaire  Dionis  à imiter son faste.  Goupil, que les M  U.M-3:p.933(41)
 après le dîner ? reprit Dionis.     — Si M.  Dionis  a raison, dit Mme Crémière à Mme Massi  U.M-3:p.847(28)
atisfaction du roi des Français qui voit Mme  Dionis  à tous ses bals.  Mme Dionis raconte à  U.M-3:p.987(39)
 revint chez Mme de Portenduère, il y trouva  Dionis  accompagné de MM. Bongrand et Levrault  U.M-3:p.889(12)
res ne connaissent que leurs intérêts; et si  Dionis  allait, pour faire des actes, se mettr  U.M-3:p.847(13)
elà de Nemours.  Une opinion partie du salon  Dionis  attribuait ces manoeuvres au marquis d  U.M-3:p.947(.1)
técédents d'une conduite presque crapuleuse,  Dionis  avait pris Goupil dans son étude, quan  U.M-3:p.777(33)
ent à sa pupille le même jour.  Je vais chez  Dionis  consulter l'inventaire : et si le numé  U.M-3:p.980(39)
ausait cette conduite, et surveillait-il Mme  Dionis  dans une pensée de vengeance.  Doué d'  U.M-3:p.778(38)
oment Ursule vint annoncer aux deux amis que  Dionis  demandait à parler au docteur.     « D  U.M-3:p.852(.4)
de que profonde.  Réunis tous les soirs chez  Dionis  depuis la révolution de Juillet, ils y  U.M-3:p.907(18)
.     — Si vous taquinez votre oncle, reprit  Dionis  en coupant la parole à son maître cler  U.M-3:p.844(37)
battue comme une fleur coupée, Mlles Massin,  Dionis  et Crémière enviaient son sort.     «   U.M-3:p.945(.8)
poser l'état de la jurisprudence que Goupil,  Dionis  et Désiré venaient d'expliquer aux hér  U.M-3:p.851(13)
amper là !  Vous, Crémière, courez donc chez  Dionis  et dites-lui de venir constater le déc  U.M-3:p.917(31)
xiste qu'un notaire.  Minoret prit à part M.  Dionis  et lui dit un mot à l'oreille, après l  U.M-3:p.889(15)
se pour aller écouter ce qui se disait entre  Dionis  et son oncle; mais, après une petite d  U.M-3:p.852(42)
ertume.     Les héritiers qui reconduisaient  Dionis  et son premier clerc se trouvèrent le   U.M-3:p.848(10)
j'ai pu, voyez-vous, acheter la charge de M.  Dionis  et suis en position de vous faire vend  U.M-3:p.958(18)
e dans le salon vert et brun du docteur, car  Dionis  était allé rassurer les héritiers en p  U.M-3:p.870(.2)
s'y voir.  Au retour du docteur, le salon de  Dionis  était donc devenu le camp des héritier  U.M-3:p.902(19)
'acte au capital, je vous les payerai. »      Dionis  fit des renvois, et le capital fut alo  U.M-3:p.889(35)
es, trahissaient l'entente de leurs coeurs.   Dionis  fit observer aux héritiers que le bonh  U.M-3:p.907(.7)
ainebleau.  Goupil eut la croix de Juillet.   Dionis  fut élu maire de Nemours en remplaceme  U.M-3:p.902(37)
 d'Ursule.     « J'espère, avait-il dit chez  Dionis  le jour où la mise en demeure fut sign  U.M-3:p.928(10)
 vous étiez forcée de vendre votre ferme par  Dionis  le notaire, par le greffier Massin, qu  U.M-3:p.869(13)
t ainsi le mot lapsus linguae).  Un jour Mme  Dionis  lui dit qu'elle ne savait plus quelle   U.M-3:p.780(.5)
utations et quelques phrases insignifiantes,  Dionis  obtint un moment d'audience particuliè  U.M-3:p.852(13)
e le receveur, que pour son ami le greffier,  Dionis  portait-il un vif intérêt à la success  U.M-3:p.803(29)
ssitôt que Minoret avait donné sa garantie à  Dionis  pour faciliter à Goupil l'acquisition   U.M-3:p.958(24)
ours, avait par peur offert sa garantie à M.  Dionis  pour le prix de son étude, et enfin ét  U.M-3:p.973(10)
is qui voit Mme Dionis à tous ses bals.  Mme  Dionis  raconte à toute la ville de Nemours le  U.M-3:p.987(39)
ourgeois qui se réunissaient chez le notaire  Dionis  remarquèrent un changement dans les ma  U.M-3:p.930(.2)
miers du maître de poste étaient électeurs.   Dionis  représentait plus de onze voix.  En se  U.M-3:p.902(15)
r.  Le juge de paix connaissait l'opinion de  Dionis  sur l'invalidité d'un testament fait p  U.M-3:p.850(41)
 marchent par saccades au moyen d'un rouage,  Dionis  vit alors tous les yeux braqués sur lu  U.M-3:p.844(16)
avec la rigueur des formalités judiciaires.   Dionis  y trouvait son compte, Goupil aimait a  U.M-3:p.922(30)
linant la tête.  Eh bien, c'est l'affaire de  Dionis  », ajouta-t-elle en repoussant les pap  U.M-3:p.887(24)
ez moi.  Vous ne serez pas de trop, monsieur  Dionis  », dit-elle au notaire.     Ainsi, l'e  U.M-3:p.806(31)
eprit le curé.     — Monsieur, dit Minoret à  Dionis , comme M. et Mme de Portenduère sont h  U.M-3:p.889(31)
onnes et les jeunes gens des quatre familles  Dionis , Crémière, Minoret et Massin.  Savinie  U.M-3:p.910(28)
s.  Je n'ai pas la moindre influence sur des  Dionis , des Massin, des Levrault, les gens ri  U.M-3:p.869(17)
ler seule à l'église.     — Voyons, monsieur  Dionis , dit Crémière en prenant le notaire pa  U.M-3:p.803(.8)
 retint.  « Je suis tout à fait de l'avis de  Dionis , dit-il à haute voix.     — Et moi aus  U.M-3:p.847(18)
tait déjà chez Goupil, successeur désigné de  Dionis , et entrait dans l'étude d'un air asse  U.M-3:p.981(14)
us me donner les moyens d'acheter l'étude de  Dionis , et je ferai rompre le mariage de M. d  U.M-3:p.907(39)
r.  Le contrat de vente fut alors passé chez  Dionis , et l'heureux juge de paix y fit accep  U.M-3:p.933(11)
eu trop serrée dans ses robes, liée avec Mme  Dionis , et qui passait pour instruite, parce   U.M-3:p.779(38)
 héritiers qui rendirent hommage au génie de  Dionis , et regardèrent alors leur succession   U.M-3:p.892(28)
anges précautions prises par les héritiers.   Dionis , faisant les fonctions d'huissier pris  U.M-3:p.927(.1)
it à lui seul le petit journal de la ville.   Dionis , homme fin et faux, par cela même asse  U.M-3:p.778(30)
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itiers, ils ont déjeuné tous à la Poste avec  Dionis , il s'y est machiné quelque chose. »    U.M-3:p.852(.9)
me retenir un filet de boeuf.     — Eh bien,  Dionis , il se fait de belle besogne ?... dit   U.M-3:p.880(39)
é Minoret.     — Cette petite Ursule, reprit  Dionis , lui tient au coeur.  Je n'ai pas atte  U.M-3:p.842(33)
et, à Massin et à Crémière, la protection de  Dionis , maire de Nemours, lui permettaient d'  U.M-3:p.948(18)
is, à Orléans, avec cent mille francs. »      Dionis , Massin, Zélie et Goupil, les seules t  U.M-3:p.846(39)
.     — Elle cherche le curé, dit le notaire  Dionis , qui se frappa le front comme un homme  U.M-3:p.811(12)
Zélie.     « Hé ! mais, dites donc, monsieur  Dionis , s'écria Crémière à qui sa femme avait  U.M-3:p.845(17)
aire de Nemours qui vendit alors sa charge à  Dionis , son maître-clerc, et qui mourut deux   U.M-3:p.788(24)
sont horribles, rachitiques, hydrocéphales.   Dionis , son prédécesseur, fleurit à la Chambr  U.M-3:p.987(36)
ion.     « Il n'est pas beau, le clerc de M.  Dionis  ! dit Savinien quand Goupil eut fermé   U.M-3:p.888(.4)
is demandait à parler au docteur.     « Déjà  Dionis  ? s'écria Minoret en regardant le juge  U.M-3:p.852(.5)
en savoir de cet entretien du vieillard avec  Dionis .     « Quelque pure que soit Ursule, p  U.M-3:p.852(33)
     — Ne l'appelons que par son nom, reprit  Dionis .     — Eh bien, c'est une voleuse, dit  U.M-3:p.842(30)
inze ans ? répliqua Bongrand en interrompant  Dionis .     — Elle est née en février 1814, e  U.M-3:p.854(.7)
rdant avec sévérité le successeur désigné de  Dionis .     — Je le crois bien ! s'écria Goup  U.M-3:p.981(33)
, et faire tout ce que vient de nous dire M.  Dionis .     — Oui, pour être reçus comme nous  U.M-3:p.847(31)
r.     — J'irai donc après le dîner ? reprit  Dionis .     — Si M. Dionis a raison, dit Mme   U.M-3:p.847(27)
aix, l'étude d'un des huissiers, ou celle de  Dionis .  Aussi supportait-il patiemment les a  U.M-3:p.779(12)
rémière et de tous les adhérents du salon de  Dionis .  Bongrand ne garda sa place que par l  U.M-3:p.902(41)
à Ursule ?     — Je ne sais pas, répondit M.  Dionis .  Elle était sur les marches à nous éc  U.M-3:p.853(43)
re oncle est un brave et digne homme, reprit  Dionis .  Il se croit immortel; et, comme tous  U.M-3:p.845(40)
la porte, et la parole fut donnée au notaire  Dionis .  Par le silence qui se fit, et par le  U.M-3:p.842(20)
     « Qu'est-ce que cela signifie ? s'écria  Dionis .  Que le cas de libéralités faites par  U.M-3:p.843(42)

Diorama
ons d'opéra ... ou à un panorama — néorama —  diorama , etcétérama.     [fº 8] Asseyez à une  eba-Z:p.669(30)
 sur des raquettes.  La récente invention du  Diorama , qui portait l'illusion de l'optique   PGo-3:p..91(.6)
mmobile comme les personnages peints dans un  Diorama , ses yeux hébétés restaient fixés sur  Aub-Y:p..91(22)

Diou
 chemin, en disant à son agacin : « Troun de  Diou  ! de bagasse ! si tu mé fais souffrir, j  Pet-Z:p..70(19)
si c'est ni l'un ni l'autte, que le troun di  Diou  le cure !...  Savez-vous comment a fini   CéB-6:p.244(.9)

diplomate
ffroi avec des journalistes français, dit le  diplomate  allemand avec une bonhomie calme et  I.P-5:p.402(39)
.  Le jour où il se rendit à l'invitation du  diplomate  allemand, sa métamorphose excita un  I.P-5:p.479(12)
our elle, le comte de Manerville, l'apprenti  diplomate  auquel les cours de l'Europe étaien  CdM-3:p.551(.1)
es pensées qu'un instant auparavant le jeune  diplomate  avait conçues à l'aspect du bal.     F30-2:p1125(.1)
ne, Mme d'Aiglemont, sans s'apercevoir qu'un  diplomate  avait déjà dansé la valse de Faust   MNu-6:p.349(11)
 le feu en cherchant des anecdotes.  Puis le  diplomate  avait eu recours à sa montre.  Enfi  F30-2:p1149(23)
qui ne voyait que des actes dans la vie.  Le  diplomate  avait près de lui Mme d'Aiglemont.   F30-2:p1148(36)
 Alpes heureusement.  — En ce moment, dit le  diplomate  avec une lenteur calculée, il joue   Ten-8:p.690(.2)
d'avoir été placé par Bridau, s'acquitta, en  diplomate  consommé, de la mission délicate qu  Rab-4:p.322(37)
resse, de finesse, de qualités, qu'un habile  diplomate  dans celle des intérêts nationaux.   SMC-6:p.605(32)
l parlait des principes les plus sacrés.  Ce  diplomate  de bas étage eut, dès son retour au  Env-8:p.288(21)
ille trois cent mille francs. »     Quand ce  diplomate  de l'intérieur quitta le soldat, ce  Cho-8:p1067(31)
des larrons en foire ! » dit à voix basse un  diplomate  de la galerie en prenant la place d  Pax-2:p.111(13)
bien dressé, peut-être l'avait-il senti.  Le  diplomate  de la police eut beau écouter le si  Cho-8:p1197(30)
 toute son énergie comme Giroudeau devant le  diplomate  de la presse.     — Mon cher enfant  Rab-4:p.312(37)
ute arme.     — N'importe, répondit le vieux  diplomate  de province, Philippe a bien mené c  Rab-4:p.502(18)
     — Oh ! fit le cruel Mistigris, un futur  diplomate  doit être en fonds... de culotte.    Deb-I:p.817(18)
une poète en se déclarant son ami.  Ce grand  diplomate  dont s'était si maladroitement priv  I.P-5:p.172(28)
, qu'il peut se déguiser quand il le veut en  diplomate  élégant, qu'il ne manque pas d'un c  Pet-Z:p.109(12)
ec celui de la patrie.  — Chose rare, dit le  diplomate  en souriant.  — Il faut agir, ajout  Ten-8:p.690(42)
ntonin en s'asseyant près de Cécile comme un  diplomate  enchanté d'échapper à l'attention g  Dep-8:p.779(24)
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ment détaillées par le spirituel notaire, le  diplomate  entendit sonner neuf heures à la pe  F30-2:p1149(43)
s inconvénient.  Vous confronterez demain ce  diplomate  espagnol avec MM. de Rastignac et B  SMC-6:p.785(13)
ù Lucien montait en voiture avec le prétendu  diplomate  espagnol, Ève se levait pour donner  I.P-5:p.709(19)
ns plus, je suis plus que le secrétaire d'un  diplomate  espagnol, je suis sa créature.       I.P-5:p.724(32)
ls parleront de vous au chancelier. »     Le  diplomate  et ces deux femmes avaient bien dev  I.P-5:p.489(.7)
de leur père parut alors être bien connue du  diplomate  et de la marquise.  La mère regarda  F30-2:p1152(.6)
ulation la plus machiavélique.     « Je suis  diplomate  et j'appartiens à un Ordre où l'on   SMC-6:p.750(29)
n air rêveur.  Lord Byron était poète, et le  diplomate  était poétique; les femmes savent r  Hon-2:p.528(24)
ation de votre belle pupille. »     L'ancien  diplomate  examina Petit-Claud, qui, de son cô  I.P-5:p.638(.4)
h.  On sait toutes les sottises que ce vieux  diplomate  fit pour Fanny Elssler dont les rép  SMC-6:p.494(23)
e affaire.  Sous l'inspiration secrète de ce  diplomate  grossier, l'idée de bâtir un théâtr  V.F-4:p.876(38)
 dans cette soirée qu'en parlant de ce grand  diplomate  il dit ce mot : « Savez-vous la rai  Ten-8:p.687(30)
ta sur la vieille femme le froid regard d'un  diplomate  impassible, il appela un valet, et   PCh-X:p.264(10)
it la livrée de Louis XVI, il ressemble à un  diplomate  impérial, à un vieux préfet.  Or, n  P.B-8:p..32(24)
qu'il s'agit du sexe.  Un homme n'est jamais  diplomate  impunément : le sposo fut discret c  Hon-2:p.529(14)
rince de Talleyrand donnaient à ce singulier  diplomate  l'air d'un évêque, et le ruban bleu  I.P-5:p.705(10)
on cours, de manière à décravater de rire le  diplomate  le mieux boutonné.  La plaisanterie  Emp-7:p.974(34)
eprésente au voyageur le plus insouciant, au  diplomate  le plus pressé, à l'épicier le plus  Mas-X:p.560(30)
ce de Bénévent.  Je le crois volontiers.  Le  diplomate  ment pour le compte d'autrui, le ba  Pat-Z:p.281(38)
e ne veuille monter à cheval, ou qu'un vieux  diplomate  n'ait un protocole à refaire à cett  F30-2:p1202(.1)
 à lui donner audience.  Jamais courtisan ni  diplomate  ne mirent dans la discussion de leu  CdT-4:p.237(.7)
.  En ce moment, malgré son savoir-vivre, le  diplomate  ne se contint plus et lança sur le   F30-2:p1153(15)
ille plaisanteries qui s'échangent alors, ce  diplomate  nous dit que telle jeune personne q  I.P-5:p.685(27)
e revint dominée par la curiosité.  Le marin  diplomate  obtint solennellement de sa nièce u  Bal-I:p.141(29)
rrête dans l'air.     — Mais, reprit Amélie,  diplomate  ou forçat, l'abbé Carlos te désigne  SMC-6:p.727(26)
, prévoyait tout, savait tout, cachait tout;  diplomate  pour concevoir, soldat pour marcher  PGo-3:p.123(42)
i secrétaire général. »     Lucien, à qui le  diplomate  proposa une carte pour jouer le whi  I.P-5:p.485(21)
la cour d'Autriche.  La Providence, a dit un  diplomate  prussien, a su empêcher cette profa  Rab-4:p.279(43)
  Vous êtes deux enfants.  Felipe est, ou un  diplomate  qui a dissimulé, ou un homme qui t'  Mem-I:p.339(.5)
èche l'honneur de votre femme ?  Supposez un  diplomate  qui aurait eu le talent de fixer su  Phy-Y:p1024(.7)
res, la démarche, la pose, tout annonçait un  diplomate  qui avait vu l'Europe.  La mise éta  V.F-4:p.898(27)
la coquette émérite, tout en causant avec un  diplomate  qui la recherchait afin de recueill  Pax-2:p.114(.7)
st à toi de savoir si tu veux jouter avec un  diplomate  qui me paraît diablement roué.       SMC-6:p.639(.1)
 dit le comte, un futur général, et un jeune  diplomate  qui rendra quelque jour la Belgique  Deb-I:p.800(29)
me qui passe quarante ans avec la sagesse du  diplomate  qui sait modérer sa passion.  Quand  Hon-2:p.590(.8)
lus d'une fois éclairé la femme qui aime, le  diplomate  qui trompe, l'administrateur habile  Phy-Y:p1044(35)
l savait les déconcerter avec l'adresse d'un  diplomate  qui veut cacher des secrets.  Parla  Bal-I:p.146(36)
emme, qu'il n'avait pas encore vue, le jeune  diplomate  reconnut alors des disproportions,   F30-2:p1127(.1)
 beaucoup de salons, Mme de Sérizy, le vieux  diplomate  Ronquerolles et le chevalier du Rou  FMa-2:p.199(37)
cratie et l'Église ouvrirent leurs bras à ce  diplomate  royaliste et le mirent dans leur gi  Env-8:p.288(11)
on à brûle-pourpoint dont l'avait honorée un  diplomate  russe à Florence, en se moquant des  Béa-2:p.745(.2)
rangère près de laquelle un illustre et rusé  diplomate  russe analysait les affaires publiq  Int-3:p.454(.3)
de cent mille écus de traites sur Paris.  Un  diplomate  sans argent, c'est ce que tu étais   I.P-5:p.709(15)
e d'un homme occupé d'argent. »     Le jeune  diplomate  scruta par un seul regard la figure  Bal-I:p.160(.1)
se n'était pas une vaine menace.  L'apprenti  diplomate  se trouva de trop petite science po  M.M-I:p.702(.4)
sions, autant de ruses différentes.  Un rusé  diplomate  sera très bien joué, dans une affai  I.P-5:p.660(14)
 d'un amour vrai ?  Je serais un bien triste  diplomate  si je n'avais pas deviné que vos pr  M.M-I:p.679(.5)
limes. Jamais on ne lui prouvera qu'un vieux  diplomate  soit un beau jeune homme, et un mil  FMa-2:p.223(17)
ries des paysans.  De paysan à diplomate, le  diplomate  succombe. »  Crottat appuya cet avi  Deb-I:p.750(31)
 sage réflexion, la corruption tentée par ce  diplomate  sur Lucien entrait profondément dan  I.P-5:p.699(.7)
n certain temps.     « Écoutez, dit enfin le  diplomate  sur un signe que lui fit la jeune f  F30-2:p1150(26)
IEUR, qui aimait particulièrement cet ancien  diplomate  vendéen.     Le soir même, M. le co  CéB-6:p.269(19)
isérable; mais un poète pouvait-il, comme un  diplomate  vieilli, rompre en visière à deux s  SMC-6:p.436(37)
hapelles, laissa son paysagiste aux soins du  diplomate , à ceux des deux marquis génois, et  Hon-2:p.527(30)
t des hélas, et des plaintes, Louis, quoique  diplomate , a fini par me dire que son grand-o  Mem-I:p.347(35)
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s fera faire ses volontés; vous voudrez être  diplomate , aller, venir, étudier les hommes,   Lys-9:p1095(12)
lle, chez l'homme de province, comme chez le  diplomate , car tout le monde souhaite une for  MNu-6:p.378(20)
e.  Vous êtes bien la femme d'un poète, d'un  diplomate , d'un penseur, d'un homme destiné à  M.M-I:p.679(19)
e-huit heures, Godefroid de Beaudenord, l'ex- diplomate , devina les Matifat et leur intriga  MNu-6:p.368(22)
pérances de l'amour, toutes les défiances du  diplomate , elle ignorait ou paraissait ignore  F30-2:p1133(.9)
elle, elle est d'une adresse à désespérer un  diplomate , elle saurait deviner le moment où   PCh-X:p.147(26)
ises du dessert et les vins circulèrent.  Le  diplomate , en homme de beaucoup d'esprit, fit  I.P-5:p.408(39)
e assez haute de politique conjugale.     Un  diplomate , en voyant arriver l'amant de sa fe  Phy-Y:p1178(31)
 chez eux, ayant trop de bonne foi pour être  diplomate , enfin ce que nous appelons un loya  MNu-6:p.347(29)
ns-le faire au ministre de la Police, dit le  diplomate , et défions-nous de Lucien.  (Lucie  Ten-8:p.691(14)
e l'esprit du paysan aussi bien que celui du  diplomate , et sur ce terrain le plus niais en  U.M-3:p.802(19)
esse, vous devez, avec toute la finesse d'un  diplomate , faire commettre des gaucheries à c  Phy-Y:p1033(35)
ire un mot sur sa famille et sur lui.     Ce  diplomate , homme d'environ trente-quatre ans,  Hon-2:p.528(19)
 pour lui; sa mère sera riche, j'en ferai un  diplomate , il pourra être ambassadeur.     —   Dep-8:p.810(19)
cause avec un abandon peu convenable chez un  diplomate , la faute en est à vous, mademoisel  Bal-I:p.160(20)
omte, les roueries des paysans.  De paysan à  diplomate , le diplomate succombe. »  Crottat   Deb-I:p.750(31)
un moment le caractère : l'indiscret devient  diplomate , le poltron est tout à coup brave.   CdM-3:p.604(31)
ils, et Hulot, frappé par la perspicacité du  diplomate , lui saisit vivement le bras.     «  Cho-8:p1158(20)
ureuse de personne, pas même de votre ami le  diplomate , M. de Vandenesse. »     La marquis  F30-2:p1176(.8)
arin, car le marin d'aujourd'hui est un rusé  diplomate , mais comme un brave jeune homme qu  MdA-3:p.389(14)
jour où ce pacte d'homme à démon, d'enfant à  diplomate , ne vous conviendra plus, vous pour  I.P-5:p.703(41)
oir plus d'un cerveau.     Bientôt ce fut un  diplomate , personnage squelettique, marchant   Pat-Z:p.287(12)
 des Anglais !... »     « Il paraît, citoyen  diplomate , que tu te laisses périodiquement m  Cho-8:p1148(28)
épondit-elle d'un air à fendre le coeur d'un  diplomate , qui donc a de l'argent et des égar  SMC-6:p.578(.1)
mbitieux, serré dans son frac, à tournure de  diplomate , rêvant une influence politique, ar  M.M-I:p.515(37)
 doit voir le soleil.  Celui qui entendit un  diplomate , sauvé par lui, demandant : « Comme  MdA-3:p.388(14)
, bien près de faire une folie.  Francis, le  diplomate , se chargea de mener à bien cette s  I.P-5:p.205(26)
 pour aller pêcher des secrets au fond de ce  diplomate , sous les roches de son coeur, j'av  Mem-I:p.331(19)
t.  Vieux guerrier, une phtisie vous dévore;  diplomate , un anévrisme suspend dans votre co  PCh-X:p.198(21)
ligent doué de bonnes manières, un véritable  diplomate , un homme digne d'être ministre et   MNu-6:p.380(32)
porte un peu des qualités qui distinguent le  diplomate  : le nombre des affaires, la grande  I.P-5:p.586(43)
ux habits valent mieux qu'un.     — Un futur  diplomate  ? » s'écria Mme Moreau.     Là, le   Deb-I:p.817(21)
n de Macumer un passeport, a repris le jeune  diplomate ; mais enfin il est devenu sujet sar  Mem-I:p.263(12)
la marche de cette intrigue, d'être amant et  diplomate ; mais il était généreux et jeune, c  F30-2:p1131(33)
rvation d'une vieille coquette et d'un vieux  diplomate ; mais Paz, ce chien fidèle, en comp  FMa-2:p.220(.9)
a patrie, une oasis dans le salon de quelque  diplomate ; plaisir que comprendront difficile  Hon-2:p.526(.2)
t d'audience, et passa dans le salon avec le  diplomate .     « Monsieur, lui dit-il netteme  I.P-5:p.638(23)
teau.     — Et défera les monarchies, dit le  diplomate .     — Aussi, dit Blondet, si la Pr  I.P-5:p.403(40)
iriez par le croire vous-même, dit Vignon au  diplomate .     — Messieurs, ne réveillez pas   I.P-5:p.403(30)
uant à René, la marine en fera sans doute un  diplomate .  À sept ans ce petit garçon est dé  Mem-I:p.373(25)
qui, à dix ans, possède la raison d'un vieux  diplomate .  Aussi, ce soir, me semble-t-il qu  I.P-5:p.403(12)
x de la Légion d'honneur, il aura l'air d'un  diplomate .  Ce drôle sera le chasseur, et Der  SMC-6:p.650(38)
     — D'où savez-vous cela ? lui demanda le  diplomate .  Dieu merci ! tout en débitant un   Bal-I:p.160(35)
 il le crut son rival en sa qualité d'ancien  diplomate .  Les vocations manquées déteignent  MNu-6:p.352(35)
ses vanités, et s'essayait sur lui à devenir  diplomate .  Lucien, la pièce jouée, courut à   I.P-5:p.465(32)
ous en vivons.     — Vous en mourrez, dit le  diplomate .  Ne voyez-vous pas que la supérior  I.P-5:p.404(.1)
il est lourd comme un sac, immobile comme un  diplomate .  Nucingen a la main épaisse et un   MNu-6:p.339(16)
royé de la veille avait dit quelques mots au  diplomate .  Or, le jour où le comte Adam et s  FMa-2:p.238(16)
s traits sur une explication demandée par le  diplomate .  Paz vit alors, au dessert, Clémen  FMa-2:p.220(22)
 veillaient de Paris sur la fortune du jeune  diplomate .  Selon la promesse de l'ambassadeu  Hon-2:p.529(26)
nce qu'elles sont irrécusables aux yeux d'un  diplomate .  « Ils sont plus avancées qu'ils n  Phy-Y:p1109(41)
et colères, de ces foudres de guerre, de ces  diplomates  à tête olympienne, de ces hommes d  Pay-9:p..63(33)
que plus ardent et plus pressant.  Les vieux  diplomates  blasés, qui s'amusaient à observer  Pax-2:p.123(17)
!... "  Après trois mois de lutte entre deux  diplomates  cachés sous la peau d'une mélancol  Hon-2:p.571(32)
 immenses ?  Il se trouve dans la bohème des  diplomates  capables de renverser les projets   PrB-7:p.808(30)
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s sentiments.  On peut regarder le coeur des  diplomates  comme un problème insoluble, car l  Pax-2:p.103(27)
 Anglais, des sauvages, des Orientaux et des  diplomates  consommés.     En parlant littérat  Hon-2:p.530(37)
rouverez-vous, dans un pays, beaucoup de ces  diplomates  de bas étage, de ces profonds négo  I.G-4:p.562(43)
marquis de Ronquerolles, un des plus habiles  diplomates  de la nouvelle dynastie, sa soeur,  FMa-2:p.196(.2)
ce que je veux, ainsi que tous les apprentis  diplomates  de ma connaissance.     — Vous me   Bal-I:p.160(38)
leyrand, de Pozzo di Borgo et de Metternich,  diplomates  dont la mort eût sauvé l'Empire fr  AÉF-3:p.701(11)
our de voyageur !  Ah ! ah ! nous sommes les  diplomates  du commerce.  Fameux !  Quant à vo  CéB-6:p.138(17)
regards obliques par lesquels ces espèces de  diplomates  espionnent la pensée.     — Ah ! r  Cho-8:p1147(27)
ue n'aiment les fats, les gens du monde, les  diplomates  et même les militaires, qui cepend  SdC-6:p.988(33)
blanc, l'une des qualités indispensables aux  diplomates  et qui leur permet de cacher leurs  Pax-2:p.103(23)
omme les avoués et les magistrats, comme les  diplomates  et tous ceux qui sont obligés de f  Emp-7:p1012(34)
la persistance, les trames, étonneraient les  diplomates  habitués à ne s'étonner de rien.    Pay-9:p.139(12)
si graves pour cette âme simple que pour des  diplomates  la révolution la plus furieuse.  C  Béa-2:p.686(39)
et n'apparaissent jamais dans le monde.  Les  diplomates  les nomment impoliment des niais.   FYO-5:p1059(21)
 ne les prennent que par l'amour-propre, les  diplomates  leur voient faire des façons et no  I.P-5:p.423(29)
 bonheur de deux femmes, dit le plus fin des  diplomates  modernes, et vous, jeune homme, re  Ga2-7:p.849(.6)
es hommes par leur plaisir, dit Florine, les  diplomates  ne les prennent que par l'amour-pr  I.P-5:p.423(28)
 c'est une autre vieille femme.     Quelques  diplomates  ont tenté plusieurs fois l'entrepr  Phy-Y:p1147(.5)
et non pas les châteaux.     — Les apprentis  diplomates  peuvent bien avoir des distraction  Deb-I:p.805(12)
e terrain de la dépravation particulière aux  diplomates  qui croient que le succès est la j  I.P-5:p.145(43)
ans portée et se laissent plaisanter par les  diplomates  qui les font poser devant eux en t  FYO-5:p1061(29)
comme un lévrier et bavard comme le sont les  diplomates  qui parlent sans jamais rien trahi  EnM-X:p.886(.7)
 emboisez-moi bien ces gens-là ! »  Les deux  diplomates  se donnèrent une poignée de main,   EuG-3:p1133(33)
ait, trouvez-vous les choses complètes.  Les  diplomates  sont des enfants auprès de ces tro  Cab-4:p1033(.6)
d'un célèbre directeur des Beaux-Arts, à des  diplomates , à de riches étrangers.  Elle eut,  PrB-7:p.826(.3)
 depuis dix ans avec des liquidateurs et des  diplomates , avec les tribunaux prussiens et b  PCh-X:p.126(.5)
 vous demande une tenue sévère, montrez-vous  diplomates , ayez un laisser-aller sans affect  Mus-4:p.677(35)
e l'attrait qui amenait la ces artistes, ces  diplomates , ces hommes de pouvoir, ces agiote  PCh-X:p.151(39)
out.  Elle a fourni des administrateurs, des  diplomates , des savants, des ingénieurs, des   RdA-X:p.766(41)
 neveu restait impassible et froid comme les  diplomates , en 1814, pendant les convulsions   Rab-4:p.519(39)
.  Les voleurs, les espions, les amants, les  diplomates , enfin tous les esclaves connaisse  FdÈ-2:p.329(18)
ue honteux, malgré l'assurance qui, chez les  diplomates , est en quelque sorte de costume.   F30-2:p1130(32)
répondit des Lupeaulx, un des plus immobiles  diplomates , et qui garde le pouvoir depuis qu  Emp-7:p1051(.2)
lanc de céruse que la vie du monde donne aux  diplomates , habillé de drap bleu, d'une tourn  SMC-6:p.548(16)
 les redoutes qu'élève la circonspection des  diplomates , il ne laissait à personne le droi  SMC-6:p.489(32)
îme, la grâce d'une reine, la corruption des  diplomates , le mystère d'une initiation, le d  SdC-6:p.967(.3)
neuses observations.  Les gens d'esprit, les  diplomates , les femmes, tous ceux qui sont le  Phy-Y:p1044(29)
é d'insensibilité auquel arrivent les grands  diplomates , les rois, les financiers qui dema  eba-Z:p.821(23)
rçons, qu'un provincial aurait pris pour des  diplomates , n'était l'âge, se tenaient sérieu  Bet-7:p.405(15)
; mais ni les tigres, ni les vipères, ni les  diplomates , ni les gens de justice, ni les bo  Pie-4:p.120(32)
isages de plâtre, impassibles comme ceux des  diplomates , révélaient des âmes blasées, des   PCh-X:p..60(24)
t la cervelle.  Si elle garda le sérieux des  diplomates , son menton éprouva ce mouvement a  CdM-3:p.598(17)
nées plusieurs étrangers de distinction, des  diplomates , tous jouant un jeu d'enfer, et sa  Mar-X:p1084(.6)
t du plus spirituel et du plus habile de nos  diplomates , un des cinq cents fidèles servite  Bal-I:p.112(13)
a la figure à la fois parlante et muette des  diplomates ; son nez est mince et long, ses ye  Mem-I:p.208(14)
toujours; aussi commence-t-on à en faire des  diplomates .     Les militaires ont une démarc  Pat-Z:p.292(.7)
hent la froideur et l'attention continue des  diplomates .     « Un petit paradis », s'écria  CdM-3:p.573(15)
-six ans, l'avait uni au plus célèbre de nos  diplomates .  Ce fut dans cette soirée qu'en p  Ten-8:p.687(29)
u; mais.vous avez la souplesse du prince des  diplomates .  Et quels auxiliaires !...  Je do  SMC-6:p.918(34)
le des Rizzio; et Diard, dans le creuset des  diplomates .  Tous deux étaient doués de cette  Mar-X:p1040(32)
ifs qui n'appartiennent qu'aux femmes et aux  diplomates .  « Vous devez redouter les Chouan  Cho-8:p.985(26)

diplomatie
ittérature et de politique; j'entrai dans la  diplomatie  à l'avènement de Charles X, qui su  Lys-9:p1225(19)
aborder Mme d'Aiglemont, et, par une ruse de  diplomatie  assez vulgaire, il se proposa de l  F30-2:p1127(10)
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 le jeu épouvante à tort le patriarche de la  diplomatie  autrichienne, parce que, comédie p  Phy-Y:p1053(17)
nder de veiller à awa intérêts.     « Pas de  diplomatie  avec monsieur, il est du journal,   I.P-5:p.431(36)
le vieux beau de l'Empire appelait du nom de  diplomatie  cette manoeuvre.     « Jeune homme  P.B-8:p.129(.6)
es champs de bataille, dans les salons de la  diplomatie  comme à la Tribune, à l'aide d'un   Cab-4:p.983(18)
u berceau.  Vous comprenez, monsieur, que ma  diplomatie  conjugale ne me servirait pas à gr  Phy-Y:p1057(21)
é de Gobseck auraient mis en défaut toute la  diplomatie  d'un congrès, je préparai un acte   Gob-2:p.993(39)
été flattés, fut complètement dupé par cette  diplomatie  de l'amour qui prête à un jeune ho  Aba-2:p.472(40)
 mère, et qui étudie sans doute avec elle la  diplomatie  de trois heures à cinq heures.  La  Mem-I:p.229(41)
personnes.  Ce grand oeuvre exige une habile  diplomatie  dirigée au milieu des intérêts con  CéB-6:p.275(.2)
iplomatie de trois heures à cinq heures.  La  diplomatie  doit être une belle chose, car il   Mem-I:p.229(42)
roire ?... dit Amélie.  Rends le prêtre à la  diplomatie  dont il est le plus bel ornement,   SMC-6:p.727(20)
our combattre de tels adversaires ? toute la  diplomatie  du congrès de Vienne est dans leur  Phy-Y:p1130(.1)
le fille toutes les forces de sa spirituelle  diplomatie  en voyant le sourire qu'échangeaie  V.F-4:p.871(17)
e et des Tuileries, des agents obscurs de la  diplomatie  essayent de faire passer l'abbé Ca  SMC-6:p.791(.3)
ant au métier d'ambassadeur, si toutefois la  diplomatie  est aussi difficile que l'est la v  FYO-5:p1095(36)
et les railleries, l'esprit et la bêtise, la  diplomatie  et l'ignorance, qui constituent la  AÉF-3:p.700(23)
 yeux du monde.  L'élite de la cour et de la  diplomatie  était hier là.  Dans quelques jour  Mem-I:p.208(20)
demanda si le Vandenesse occupé déjà dans la  diplomatie  était mon parent.  « Il est mon fr  Lys-9:p1045(10)
passions vraies, fut le dernier calcul de sa  diplomatie  expirante.  Dès lors il n'eut plus  F30-2:p1135(24)
, en déployant pour lui les ressources de la  diplomatie  féminine en usage à Paris.  Après   PGo-3:p.181(33)
nait éclairer mon frère employé déjà dans la  diplomatie  impériale.  Il avait quitté Tours   Lys-9:p.979(42)
 la sphère de la haute banque et de la haute  diplomatie  intellectuelle, les talents de ce   I.G-4:p.568(13)
 plans de campagne avec les séductions de sa  diplomatie  italienne, il mit en jeu les resso  Mus-4:p.683(.2)
en voulait être militaire, ambassadeur si la  diplomatie  le tentait, ministre si l'administ  Cab-4:p.987(.8)
, le grand écuyer et La Brière.  Un élève en  diplomatie  ne pouvait pas rester engravé dans  M.M-I:p.691(31)
nd, l'esprit était vaincu par la matière, la  diplomatie  par l'insurrection.  Dernier malhe  V.F-4:p.922(25)
our Oscar.     « Vous suivez, lui dit-il, la  diplomatie  privée, car quelle différence y a-  Deb-I:p.863(12)
venir au pouvoir, la disaient aussi forte en  diplomatie  que l'était à Londres la femme de   Int-3:p.454(18)
en trouvait dans la garnison, des efforts de  diplomatie  que le prince de Talleyrand eût ét  A.S-I:p.920(29)
l'Autriche, elles ont conservé cette pesante  diplomatie  qui, suivant un dicton populaire,   RdA-X:p.659(40)
l !  Vous ne serez pas non plus très fort en  diplomatie  si dans vos évaluations vous passe  Pax-2:p.101(14)
ure du berger en toute chose.  Demandez à la  diplomatie  si le plus beau de tous les succès  M.M-I:p.668(35)
uit n'est pas fort.  Vous n'irez pas loin en  diplomatie  si vous ne possédez pas mieux vos   Deb-I:p.800(38)
aquelle ? dit sérieusement Georges.     — La  diplomatie  », répondit Oscar.     Trois éclat  Deb-I:p.799(39)
treprendre autre chose, étudier le droit, la  diplomatie , entrer dans l'administration.  En  I.P-5:p.184(11)
 Macumer entrerait vraisemblablement dans la  diplomatie , et la cour de Turin en ferait un   Mem-I:p.263(17)
ourse et de la Banque, celles surprises à la  diplomatie , et les plans que comportait la si  Emp-7:p1016(23)
 il lui laissa croire qu'il appartenait à la  diplomatie , et s'attendait à devenir consul g  SMC-6:p.663(32)
ces.  S'il était espion, il appartenait à la  diplomatie , et travaillait pour l'art pur.  I  Ten-8:p.514(39)
'est pas comme moi, qui suis l'Hercule de la  diplomatie , et vous lui arracherez facilement  SMC-6:p.768(.3)
par les lents mais infaillibles moyens de la  diplomatie , fidèle au goût, était une image d  V.F-4:p.831(.1)
pendant longtemps indécis.  Les salons de la  diplomatie , fidèles à leurs instructions, imi  FMa-2:p.198(15)
 grands hommes, les plus fortes têtes, comme  diplomatie , guerre et gouvernement, que je co  Ten-8:p.692(25)
à celle qu'avaient obtenue les efforts de sa  diplomatie , l'amour aura toujours plus d'espr  Béa-2:p.813(40)
 sur les affaires.  Il se prétendait fort en  diplomatie , la science de ceux qui n'en ont a  I.P-5:p.161(.2)
 entre la prudence de la cour et celle de la  diplomatie , les Polonais de distinction vivai  FMa-2:p.198(24)
     Jusque-là le baron, comme un artiste en  diplomatie , modulait admirablement bien ses r  Bet-7:p.288(37)
stification.     — Vous qui avez été dans la  diplomatie , obtenez-nous cela, dit Amélie à M  I.P-5:p.202(20)
onsulat de Valence et ses espérances dans la  diplomatie , pour venir vivre à Angoulême aupr  I.P-5:p.195(22)
scorde plutôt par des moyens de police et de  diplomatie , que par l'inutile emploi de la fo  Cho-8:p1115(19)
par l'Opposition de livrer les secrets de la  diplomatie , qui se refuserait à les livrer si  CSS-7:p1198(25)
nes filles font de pareils chefs-d'oeuvre de  diplomatie , qui, la plupart du temps, comme A  A.S-I:p.933(10)
eur votre frère n'est pas comme vous dans la  diplomatie  ? dit Émilie.     — Non, dit le se  Bal-I:p.159(28)
Fayette signifie Amérique; M. de Talleyrand,  diplomatie ; Désaugiers, chanson, M. de Ségur,  FYO-5:p1072(36)
le gouvernement du roi vous mettrait dans la  diplomatie ; mais Sainte-Pélagie n'est pas l'a  U.M-3:p.865(16)
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 à la Cour des pairs est un chef-d'oeuvre de  diplomatie .     — Hé bien, capitaine Renard,   Rab-4:p.502(25)
is observer que ce Godefroid avait quitté la  diplomatie .     — Hé bien, il a été absorbé,   MNu-6:p.362(11)
'il existait un moyen de salut dans la haute  diplomatie .  Il prit avec lui Bordin qui conn  Ten-8:p.674(16)
e rien être, devenir député, rentrer dans la  diplomatie .  Il se grandissait, Lucien reconn  I.P-5:p.265(12)
araît aussi neuve en intrigue que tu l'es en  diplomatie .  Je gage, Martial, que tu ne sais  Pax-2:p..99(21)
aulieu, dans le dessein de le soumettre à sa  diplomatie .  Lucien ne fut pas médiocrement é  I.P-5:p.167(29)
 prudence.  L'abbé Carlos Herrera tient à la  diplomatie ... mais un ambassadeur qui commett  SMC-6:p.730(.2)

diplomatique
requêtes, eh bien, obtenez-moi quelque poste  diplomatique  à l'étranger, un consulat, et ne  Hon-2:p.585(13)
ot, en les agrandissant.  C'était le chiffre  diplomatique  appliqué au langage.     « Mets   SMC-6:p.864(24)
nceslas; car le Brésilien eut une contenance  diplomatique  appropriée à la grande nouvelle   Bet-7:p.281(39)
ne me connaissait pas.  Malgré le sang-froid  diplomatique  auquel je commençais à m'habitue  Lys-9:p1224(32)
entra, salua le parfumeur et tourna d'un air  diplomatique  autour de lui.     « Monsieur, l  CéB-6:p.182(.1)
igés par la splendeur de la fête.  Un traité  diplomatique  avait eu lieu entre l'illustre C  CéB-6:p.166(36)
entières.  Le surlendemain l'ancien courrier  diplomatique  avait négocié par le proviseur l  I.P-5:p.164(40)
t, au besoin. »     Pons, soumis à l'adresse  diplomatique  conquise par Popinot dans le man  Pon-7:p.542(.7)
i apprenait les langues orientales, le droit  diplomatique  de l'Europe, le blason, et l'his  Int-3:p.477(23)
secrets de ce ménage, et pris une résolution  diplomatique  digne d'un vieil ambassadeur.  C  Mes-2:p.401(27)
es fonctions, et j'ai la promesse d'un poste  diplomatique  en harmonie avec ma nouvelle for  Béa-2:p.910(39)
t Godefroid, lorsque Rastignac vint d'un air  diplomatique  engager la conversation sur la c  MNu-6:p.387(18)
es. »     Trois jours après cette conférence  diplomatique  entre l'oncle et le neveu, le ma  CdT-4:p.232(34)
e son compagnon de voyage, dont la dextérité  diplomatique  et le sang-froid lui parurent êt  SMC-6:p.672(33)
et la fille ignorèrent toujours le caractère  diplomatique  imposé par Gaubertin à Sibilet,   Pay-9:p.149(21)
jeta sur Sibilet un second regard tout aussi  diplomatique  que le premier, mais le régisseu  Pay-9:p.159(39)
sprit public, ou le lendemain d'une question  diplomatique  qui avait déchiré le Conseil en   Emp-7:p1016(15)
ais n'ayez pas peur, Madame Bridau, le corps  diplomatique  se montre à la Porte-Saint-Marti  Rab-4:p.316(.8)
re absolu sur vous-même.  L'imperturbabilité  diplomatique  si vantée de M. de Talleyrand se  Phy-Y:p1011(.5)
.     Je lui avouai ma position de fantassin  diplomatique  traqué comme une bête fauve, et   Lys-9:p1099(34)
u baron de Nucingen; en voyant dans le corps  diplomatique  un écrivain inconnu qui traduisa  FdÈ-2:p.312(.6)
nches, un visage de César, et sur une bouche  diplomatique  un sourire quasi sardonique, le   A.S-I:p.955(31)
e je mérite une belle place dans votre bagne  diplomatique  », se dit-il en s'asseyant dans   Emp-7:p1042(.6)
as aujourd'hui, répondit le notaire d'un air  diplomatique , ce ne sera jamais.  Nous craign  CéB-6:p..92(36)
 déserter au gré des caprices de sa destinée  diplomatique , Charles de Vandenesse avait cep  F30-2:p1121(34)
t dans le corps humain pour arriver au corps  diplomatique , dit Lousteau.     — Nous pourri  I.P-5:p.403(25)
 à la baisse des rentes.  Par une convention  diplomatique , en date de septembre 1825, aprè  Béa-2:p.670(.3)
mmes convenus d'admettre sa qualité d'envoyé  diplomatique , et de le laisser réclamer par l  SMC-6:p.807(14)
sonna, demanda à son secrétaire un passeport  diplomatique , et dit tranquillement au vieux   Ten-8:p.675(.6)
  Défendu contre la curiosité par un silence  diplomatique , il donna pour cause à son séjou  SMC-6:p.473(.2)
e ambition après avoir renoncé à la carrière  diplomatique , il n'avait pas un esprit danger  MNu-6:p.345(31)
s ne purent déguiser, malgré leur discrétion  diplomatique , l'imperceptible expression de l  Pax-2:p.104(.8)
pas d'ambition; ce juge, qui savait le droit  diplomatique , le droit politique, le droit ci  Hon-2:p.541(37)
  Au second service, il entra d'un air assez  diplomatique , ou, pour mieux dire, inquiet.    M.M-I:p.619(.8)
 ne se donne pas en ville une fête, un dîner  diplomatique , qu'ils n'y soient invités; mais  V.F-4:p.846(.3)
s revêches et les plus difficiles.  Le monde  diplomatique , qui recherche les amusements de  Béa-2:p.697(29)
 sur ma figure.  Ma chère, dans cette maison  diplomatique , tous les gens sont discrets et   Mem-I:p.199(41)
elle apporte le titre de marquis et un poste  diplomatique ; mais le plus grand obstacle à c  SMC-6:p.496(23)
user certaines invitations parties du cercle  diplomatique ; sa qualité lui ouvrait tous les  Lys-9:p1143(43)
s, je vous prie de me pardonner une citation  diplomatique .     La princesse de Hesse-Darms  Pat-Z:p.289(21)
'eût atteint, et il regarda Sibilet d'un air  diplomatique .     « Un général de la Garde im  Pay-9:p.158(23)
it au milieu d'une crise comme d'un courrier  diplomatique .  Au moment où l'Empire tomba, l  I.P-5:p.161(22)
rent devant ce sérieux glacial et ce respect  diplomatique .  En vain Adam lui disait : « Ég  FMa-2:p.212(34)
s.  Il dînait chez tous les membres du corps  diplomatique .  Il se battait, il avait tué de  Dep-8:p.804(33)
me; il était fin, adroit, il avait un esprit  diplomatique .  Il vint donc écouter le baron,  Fer-5:p.825(38)
tel homme qui a sa spécialité dans la police  diplomatique .  On peut opposer ce personnage   Emp-7:p1012(20)
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le recevait en sa qualité d'attaché au Corps  diplomatique .  Sur ses vieux jours, il se dis  eba-Z:p.773(23)
urdes, des tyrannies de collège, des travaux  diplomatiques  à effrayer un ambassadeur entre  Emp-7:p.910(.7)
t joyeux d'avoir contribué par mes relations  diplomatiques  au succès.  J'attends même avec  Bal-I:p.159(39)
mirateurs de Napoléon, accepta les fonctions  diplomatiques  de ministre aux États-Unis.  En  eba-Z:p.410(12)
liques pleins de finesse et de ruse, regards  diplomatiques  dont l'expression trahissait la  Bou-I:p.429(20)
 était racontée, montrerait toutes les ruses  diplomatiques  du congrès de Munster, toute l'  Pon-7:p.578(.1)
ondrez, car il s'agit de mon état, de pièces  diplomatiques  et de secrets qui compromettent  SMC-6:p.750(43)
me s'y développe aussi bien que les finesses  diplomatiques  et les jeux de physionomie.  À   Béa-2:p.669(28)
de son ambassadeur, alléguant les privilèges  diplomatiques  et ne comprenant rien à ce qu'o  SMC-6:p.717(35)
 est de sauver ma tête. »     Ces réflexions  diplomatiques  furent bien inutiles.  Le désir  Cho-8:p1104(21)
éréen.  Quand elle n'allait pas à des raouts  diplomatiques  ou au bal chez quelques riches   FdÈ-2:p.298(40)
 aussi agitée que peuvent l'être les cercles  diplomatiques  où la ruse, l'habileté, les pas  V.F-4:p.879(39)
e se servir de cette expression, les cancans  diplomatiques  ou parlementaires qui abondaien  Bal-I:p.113(20)
e de remplir certaines fonctions secrètes et  diplomatiques  qu'il lui donnait, et desquelle  SdC-6:p1001(20)
 exemple, à mettre en oeuvre ces stratagèmes  diplomatiques  qui demandent autant de finesse  Phy-Y:p1034(12)
nquait d'ailleurs à aucune des petites ruses  diplomatiques  qui pouvaient lui concilier la   Emp-7:p.962(32)
société, ces passages de la vie, ces congrès  diplomatiques  sont comme de petits coins hont  CdM-3:p.575(17)
 sa mère à la Pergola, dans quelques maisons  diplomatiques , aux Cascine, partout où l'on r  Mas-X:p.547(30)
cteurs sublimes, devinez-vous les réticences  diplomatiques , les gestes rusés, les paroles   Phy-Y:p1083(40)
le nécessitée par les congrès, les courriers  diplomatiques , par les voies et les moyens de  Phy-Y:p1103(31)
oui n'est-il pas une des plus belles oeuvres  diplomatiques , philosophiques, logographiques  Fer-5:p.835(22)
ravaillait, lisait la collection des traités  diplomatiques , restait assis à la turque sur   SMC-6:p.476(.7)
locuteurs, à les embarrasser dans ses pièges  diplomatiques  : il déployait ainsi, par une i  Int-3:p.459(25)
pour l'Italie, où l'appelaient des fonctions  diplomatiques .     — Volontiers, répondit-il.  eba-Z:p.480(13)
i par son nom littéraire que par ses talents  diplomatiques .  Camille Maupin, l'une des que  Béa-2:p.688(10)
emblèrent avoir une froideur, une sécheresse  diplomatiques .  Elle avait sans doute médité   PCh-X:p.157(16)
t qui a donné lieu à d'immenses combinaisons  diplomatiques .  Inébranlable dans ses préjugé  V.F-4:p.846(18)
t de France par Besançon avec les passeports  diplomatiques .  Laurence traversa la Suisse d  Ten-8:p.677(.8)
os avaient pour les autres des sous-entendus  diplomatiques .  « Oh ! il ne dit que ce qu'il  F30-2:p1073(.1)

diplomatiquement
as ! qu'une seule table de whist, il demanda  diplomatiquement  à Naïs d'aller causer avec e  I.P-5:p.241(25)
 de César et d'Anselme trahi par des regards  diplomatiquement  échangés, le coup d'oeil ple  CéB-6:p.130(29)
exactement leurs plats.  On devrait convenir  diplomatiquement  que la langue française sera  Pet-Z:p.148(32)
 faire son procès, car nous allons éclaircir  diplomatiquement  sa conduite en Espagne; Core  SMC-6:p.785(25)
fonds fut acheté par Érard.  Il fit chercher  diplomatiquement  son beau-frère naturel, Jose  U.M-3:p.812(27)

diplôme
on de la ville, et Philippe avait accepté le  diplôme  de sénateur.  Mais depuis deux ans et  Cat-Y:p.184(.3)
ogressives !  Les titres, les médailles, les  diplômes , espèce de Légion d'honneur inventée  I.G-4:p.567(21)
er, au roulage pour Besançon.  J'ai pris mes  diplômes , j'ai réuni mille écus et suis venu   A.S-I:p.974(30)
ns, pour les examens, pour les thèses et les  diplômes ; le grand nombre des aspirants força  Deb-I:p.833(.3)

diptère
 en quelle indépendance vivait la classe des  diptères .     La belle madame Socquard, dont   Pay-9:p.292(11)

dire [nom]
ais quel sentiment à son aspect.  Jamais, au  dire  de ceux qui l'ont ensevelie, une créatur  AÉF-3:p.716(36)
olos avait bien pu, dans ses vieux jours, au  dire  de Frédéric à ses futurs camarades, pren  Deb-I:p.859(10)
x donnait le bras à la femme de l'autre.  Au  dire  de la chronique scandaleuse, cette trans  I.P-5:p.194(34)
s à tout aux yeux du monde et bons à rien au  dire  de l'observateur.  Les femmes étaient to  eba-Z:p.664(31)
t d'autant mieux voir ce défaut, terrible au  dire  de Lavater, que ses dents offraient la b  Pay-9:p..93(.4)
règles fixes qui, selon les astronomes et au  dire  de Louis, régit les mondes ?  L'ordre ne  Mem-I:p.298(32)
ui vous priverait de la succession, mais, au  dire  de M. Hochon, il est toujours temps de l  Rab-4:p.355(30)
ut ce qui ne sent pas le chenil, infecte, au  dire  de M. Laravine, repartit le grand veneur  M.M-I:p.712(12)
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es par des aliénés, et qui se retrouvent, au  dire  de plusieurs voyageurs, chez les tribus   Adi-X:p1012(.8)
her les raisons d'un acte si exorbitant.  Au  dire  de quelques fines langues, M. Rouget, ho  Rab-4:p.273(39)
it pour un homme profondément malicieux.  Au  dire  de quelques gens hardis, il rendait sa f  Rab-4:p.272(11)
ives de son eau-de-vie, sera-t-il trouvé, au  dire  de quelques philosophes bien rentés, plu  FYO-5:p1044(18)
à l'Italienne.     « Selon la sorcière et au  dire  de Ruggieri, ce règne va finir; mon emba  Cat-Y:p.276(.3)
passion du dramaturge pour Florine; mais, au  dire  de tous, Lucien, en maquignonnant cette   I.P-5:p.518(14)
 le firent vainement chercher en Sibérie; au  dire  des autres prisonniers, il s'était échap  PCh-X:p.140(34)
ppartement coûtait au prudent capitaine.  Au  dire  des clowns et des comparses, Malaga mang  FMa-2:p.226(35)
Paris.  Ce jeune homme a été merveilleux, au  dire  des conseillers.  Ainsi, le Chapitre est  A.S-I:p.915(34)
u'il déploya plus tard à Dresde.  Jamais, au  dire  des contemporains, Paris ne vit de plus   Pax-2:p..95(14)
 elle avait dans son aristocratie un mal, au  dire  des démocrates mais un mal défini, circo  Béa-2:p.906(18)
ust ou de Robin des bois, il participait, au  dire  des gens amis du fantastique, de toutes   Sar-6:p1047(24)
  — Je ne sais, répondit l'inconnu; mais, au  dire  des médecins, il faudra bien encore sept  Fer-5:p.874(32)
mène nommé, chez les Hindous, la Tokeiade au  dire  des missionnaires, puis, par une autre f  L.L-Y:p.629(39)
de Mme de Sérizy, avec laquelle il était, au  dire  des salons, du dernier bien.  Mme de Sér  SMC-6:p.492(.7)
cret pendant une dizaine d'années encore, au  dire  du grand Nucingen, le Napoléon de la fin  CéB-6:p.241(41)
 récit de sa vie et de son caractère fut, au  dire  du seul homme capable de juger Savarus e  A.S-I:p.998(26)
loyers, et les huissiers de leurs frais.  Au  dire  du vieux regrattier napolitain qui venda  Gam-X:p.514(.7)
etournez à votre aiguille. »     Quoique ces  dires  annonçassent que le grand prévôt était   M.C-Y:p..50(28)
mirable combat, en luttant ruse contre ruse,  dires  contre dires, mensonge à outrance, spéc  Pat-Z:p.280(33)
 un coing, et son état ne démentit point les  dires  de ceux qui prétendaient que Rouget la   Rab-4:p.274(15)
 de Gyas se donna le plaisir de raconter les  dires  de chacun, sans épargner un seul coup d  CdM-3:p.591(41)
me prononcé contre lui, de lui rapporter les  dires  de la clique.  Dieu sait comme le colon  Pie-4:p..64(.5)
ûter autant que la construction.  Malgré les  dires  de la ville et les lazzi du commerce, m  CdV-9:p.657(10)
n'ai nulle idée, mais que j'ai jugé, sur les  dires  de mes hôtes, devoir être un effet de c  CoC-3:p.326(28)
ntion fut toujours de cacher sa fortune, les  dires  de ses gens à qui le mot fut donné, prê  M.M-I:p.666(37)
 en prenant un plaisir évident a répéter ses  dires  de tous les jours à un ami qui, ne les   Lys-9:p1113(39)
tés savamment, cruellement étudiées.     Les  dires  du parti d'Hérouville furent confirmés   M.M-I:p.691(.4)
aite; mais, trompé de lieue en lieue par les  dires  mensongers des paysans qu'il interrogea  Med-9:p.391(.3)
Il est là nuit et jour, sans en sortir.  Ces  dires  ont une apparence de raison.  Voyez-vou  DBM-X:p1170(30)
 Chaque tintement réveillait le souvenir des  dires  que sa jurisprudence impitoyable lui av  CéB-6:p.245(11)
meuse, et se trouvait en harmonie avec leurs  dires , dans l'instruction.  La nécessité de j  Ten-8:p.656(.3)
procurer les actes qui pouvaient prouver mes  dires , et me rendre à la vie sociale.  Souven  CoC-3:p.327(15)
t, en luttant ruse contre ruse, dires contre  dires , mensonge à outrance, spéculation au po  Pat-Z:p.280(34)
e la ville les en eussent empêchés par leurs  dires .  L'opinion la plus favorable à maître   M.C-Y:p..32(.4)
angereusement le jeune comte et maintint ses  dires .  La lutte entre les deux partis fut en  Cab-4:p1094(19)
sa tenue, comme ses pensées combattaient ses  dires .  Mais les bons bourgeois finirent par   CéB-6:p.148(28)
e connaîche achez dedans l'artique pour vous  direu , que le cher homme a deche trégeors !    Pon-7:p.571(29)

dire [verbe]
-> pour ainsi dire

s-je.  Mais après si je l'interroge, elle me  dira  bien autrement : « Vous voulez tout savo  Phy-Y:p1177(.4)
te ?  Va, si cela dépend de M. Crevel, il me  dira  bien quelque chose, et je saurai demain   Bet-7:p..93(37)
vingt lieues d'ici comme en Chine, elle vous  dira  ce qui s'y passe.     — Envoyez-la seule  U.M-3:p.828(29)
 à son ménage ?  La poule à mame Fontaine me  dira  cela. »     En ne voyant pas d'héritiers  Pon-7:p.529(13)
pas des sentiments ordinaires.  Calyste vous  dira  cette histoire. »     Elle alla dans sa   Béa-2:p.796(14)
se.  Tantôt un grand et illustre médecin lui  dira  combien il a été frappé du soin avec leq  FdÈ-2:p.268(13)
moindre attention, dit Vernou.     — On leur  dira  comme Champcenetz au marquis de Genlis,   I.P-5:p.474(40)
ègle, prenez jugement.  Achille Pigoult vous  dira  comment faire pour toucher notre argent.  Dep-8:p.762(11)
i, c'est un blâme de plus pour Lucien, ça le  dira  coupable !  On se pend rarement pour son  SMC-6:p.877(.1)
igera.  Il consultera Tabareau, Tabareau lui  dira  d'accepter nos propositions !  Donnez-vo  Pon-7:p.760(.5)
d je ne devais m'occuper que d'elle, il vous  dira  dans quel état était mon âme.     À MADA  Lys-9:p1074(25)
ncontrerai le prince; et sans doute, il m'en  dira  davantage.  Ainsi, ma belle biche, si je  Mem-I:p.202(41)
re rival et lui laisser croire tout ce qu'on  dira  de fabuleux sur les millions du comte de  M.M-I:p.599(12)
tournera.  Fais mollement ton service, il te  dira  de mener les gens à la baguette, car il   Pay-9:p.148(23)
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isse un homme médiocre, il se taira, puis il  dira  de vous : " Il est très amusant ! " term  Lys-9:p1091(21)
oir.  Je suis déshonorée.  D'ailleurs, on te  dira  des infamies de moi, et tu les croiras..  Bet-7:p.306(38)
 Agar attend son Abraham. "     « Héloïse me  dira  des nouvelles, car elle sait sa bohème s  Bet-7:p.160(19)
ide, gauche.  Elle aura peur d'une araignée,  dira  des riens, pensera aux chiffons, parlera  Phy-Y:p1021(13)
nnelle...     — Non, ne tape que quand il te  dira  des sottises, lui répondit La Peyrade; c  P.B-8:p.157(31)
ne salua les agents qui sortirent.     « Que  dira  Fouché d'une visite domiciliaire sans ré  Ten-8:p.590(.4)
diablesse de fille qui est cause de ça.  Que  dira  Hulot ?     — Cette fille ! s'écria le m  Cho-8:p1050(.8)
ence de l'échafaud qui l'attend, cette femme  dira  la vérité.     « La Vérité plaidera pour  Env-8:p.307(28)
ent, qui se sent et ne se démontre pas, vous  dira  le Croyant.  Comme l'Unité, il commence   Ser-Y:p.818(36)
rit qu'elle trouve.  « Votre chancelier vous  dira  le reste », s'écria Octavie en riant du   I.P-5:p.537(.8)
moment où elles s'ouvrent ?  Quel poète nous  dira  les douleurs de l'enfant dont les lèvres  Lys-9:p.970(23)
rsonnage en s'adressant à Minoret, elle vous  dira  les secrets que vous pouvez seul connaît  U.M-3:p.831(.6)
e qu'il paraît, marchand de cochons, il vous  dira  lui-même ce qu'il est; mais soyez sûrs,   eba-Z:p.645(41)
né qui fit dire à Caboche :     « Il vous le  dira  lui-même, car le voilà. »     Un sifflem  eba-Z:p.645(23)
ntre nous, nous ne nous gênons point.  Il me  dira  oui ou non, et tout sera fini. »     Apr  Int-3:p.427(19)
 l'abbé Troubert s'il sait le whist, il vous  dira  oui.  Priez-le venir faire une partie da  CdT-4:p.233(39)
tait pour Nanon sa somme de bonheur.  Qui ne  dira  pas aussi : Pauvre Nanon !  Dieu reconna  EuG-3:p1043(41)
ler promener à Beaulieu, s'écria-t-il, on ne  dira  pas de moi : Il est revenu en haillons !  I.P-5:p.666(10)
era de ces escobarderies.  La France ne vous  dira  pas qu'elle est lasse, jamais on ne sait  ZMa-8:p.851(.9)
c'était écrit là-haut !  Et la gale à qui ne  dira  pas qu'il a été envoyé par Dieu même pou  Med-9:p.530(33)
j'ai perdu vingt mille francs au whist.  Que  dira  Paz ! me suis-je écrié en revenant.  Paz  FMa-2:p.210(17)
bien, je dormirais plus tranquille.  On vous  dira  peut-être des bêtises... que je l'aime p  Rab-4:p.406(.4)
 bague a voyagé, voilà tout.  Cette bague me  dira  peut-être tout ce que j'ignore, et m'app  Pax-2:p.127(43)
t, cinq jours après, Ernest de La Brière, en  dira  plus d'ailleurs que toute espèce de glos  M.M-I:p.535(16)
r de la victime résignée.  Un seul détail en  dira  plus sur l'état où il se trouvait que la  SMC-6:p.775(42)
a la plus haute estime pour vous.  Elle vous  dira  qu'elle vous aime comme on aime un frère  Phy-Y:p.991(22)
à ce qu'elle vous prouve par ce qu'elle vous  dira  qu'elle y est arrivée, dit Bouvard à son  U.M-3:p.829(12)
tourmentera comme un hanneton...  Le médecin  dira  qu'il faut vous faire boire, elle ne vou  Pon-7:p.606(38)
 Interrogez du Croisier à ce sujet ? il vous  dira  qu'il ignore ma remise à Mme du Croisier  Cab-4:p1081(19)
écisément ce qu'il mange, tout le monde vous  dira  qu'il ne mange pas ses appointements !    Emp-7:p.968(14)
le un mot pour son oncle par lequel elle lui  dira  que ce serait lui rendre le plus éminent  P.B-8:p.135(19)
sez-vous pas M. Bonnet, mon enfant ? il vous  dira  que Farrabesche, depuis son retour, s'es  CdV-9:p.829(34)
upçonnera d'être entre deux vins, et l'on se  dira  que je dois être quelque homme considéra  Pat-Z:p.313(16)
fretin ne passera pas la première pièce.  On  dira  que je médite un coup... de vin de Champ  CéB-6:p.241(12)
tre chose que des paroles...  Rémonencq vous  dira  que je nourris ces deux vieux à forfait,  Pon-7:p.616(17)
ne, venez trouver souvent Gobseck.  Le monde  dira  que je suis un juif, un arabe, un usurie  Gob-2:p.994(14)
ur, l'ami de cette jeune fille à laquelle il  dira  que je suis une âme de bronze !  Je joue  M.M-I:p.599(39)
onnée matériellement.  Le Mathématicien vous  dira  que l'infini des Nombres existe et ne se  Ser-Y:p.818(33)
spoir de nos laboratoires.  La médecine vous  dira  que les maladies les plus graves, les pl  Pat-Z:p.324(39)
aire qu'elle croit inutile.  Et M. Claës lui  dira  que les notaires ont la manie de faire d  RdA-X:p.769(21)
Pierre ou Jacques, en cour d'assises.  On se  dira  que les petites gens qui ont de l'honneu  Cab-4:p1054(41)
i des libertés, du pays et des lumières.  Il  dira  que monsieur un tel est un voleur en exp  I.P-5:p.405(31)
On dira que nous sommes des fanatiques !  On  dira  que nous avons exigé cette cruelle scène  CdV-9:p.861(29)
phe dont il nous sera tenu compte ?     — On  dira  que nous sommes des fanatiques !  On dir  CdV-9:p.861(29)
 je vais aller chez lui ce matin.  Desroches  dira  que Philippe a été victime de sa confian  Rab-4:p.322(21)
e, demande-lui son avis sur tout cela, il te  dira  que ton mari ne se conduit pas comme un   MCh-I:p..83(28)
urs après ton arrivée à Blois, ce silence me  dira  que tu seras en danger.  Le vieillard ir  Cat-Y:p.229(23)
otre père qui priera Dieu pour vous, qui lui  dira  que vous avez été de bonnes filles, qui   PGo-3:p.276(.7)
romettre leurs interlocuteurs.  D'Ajuda vous  dira  que, si quelqu'un à Paris peut conduire   Béa-2:p.910(20)
hez Contenson, retourne chez toi, et Katt te  dira  que, sur un mot de toi, ta petite Lydie   SMC-6:p.661(18)
s seulement que celui qui s'y trouve ne vous  dira  rien et ne vous fera aucun mal.  Oh ! mo  DBM-X:p1168(.7)
pas de moyens de transport.  Le médecin nous  dira  s'il est en état de vivre quelques jours  P.B-8:p.179(10)
es Arts, à cinq heures, et là, ma tante vous  dira  s'il n'y a pas contre-ordre.  — Il faut   SMC-6:p.910(39)
re-t-il ?     — Je l'ignore, mais on vous le  dira  sans doute ici. »     Le baron, ayant qu  Fer-5:p.833(31)
    « Enfin, se dit Caroline, cette femme me  dira  sans doute quels sont ses moyens d'actio  Pet-Z:p..95(23)
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ouement par une confiance aveugle : le temps  dira  si ce n'est pas accorder trop de grandeu  Mem-I:p.274(39)
a tout simplement à la chasse.  Ton avoué te  dira  si la montagne accouche d'une souris, ou  SMC-6:p.650(40)
r peut nous interdire le glanage, et il nous  dira  si nous avons raison.  Si le Tapissier e  Pay-9:p.233(41)
tteville.     — Bah ! dit-elle.     — Et que  dira  ta mère ?     — Elle vous ordonnera peut  A.S-I:p.990(11)
s, Nanon, dit-elle, va vite.     — Mais, que  dira  ton père ? »  Cette objection terrible f  EuG-3:p1060(25)
riage ?     « Ces hommes ne peuvent-ils pas,  dira  toujours la dévote, rester dans la conti  Phy-Y:p.946(.5)
 des ressorts; pressez-les, la sonnerie vous  dira  tous ses airs.     « Cette Mme Firmiani   Fir-2:p.144(41)
intéressantes de cette société.  Un seul mot  dira  tout : elles étaient aussi pauvres que n  I.P-5:p.197(19)
re des choses monstrueuses...     — Mon mari  dira  tout au garde des Sceaux pour sa justifi  SMC-6:p.876(18)
le lieu de mon départ et le jour.  Un ami te  dira  tout quand il ne sera plus temps.  Natal  CdM-3:p.629(25)
 dit Rastignac.  Je vais le confesser, il me  dira  tout, à moi.     — Je vais aller dîner p  PGo-3:p.258(23)
  — Mon bon oncle, voici une lettre qui vous  dira  tout, répondit Octave en tirant un éléga  Fir-2:p.155(43)
cer.  Dire la vie de son père et de sa mère,  dira  toute la femme en peignant l'enfance de   Emp-7:p.934(21)
par la manière dont ils sont présentés, vous  dira  un journal avec lequel je me suis arrang  eba-Z:p.695(39)
raculeusement bien rendu et tout le monde se  dira , comme moi : « Voilà comment je me figur  eba-Z:p.693(38)
 lisant ce livre où sera ce benoît portrait,  dira , comme une femme qui enfin trouve un adm  Emp-7:p.895(35)
 avec hauteur, elle ne tardera pas.  Elle te  dira , elle-même, l'heure et le moment où le c  Cho-8:p1185(24)
ez-vous sur le Falberg ?     — Minna vous le  dira , moi je suis trop lasse pour parler.  À   Ser-Y:p.750(15)
 septembre.     La date de cette lettre vous  dira , mon frère, que le chef de votre maison   Mem-I:p.223(.4)
ger est-il admis dans ce cénacle, chacun lui  dira , non sans une sorte d'ironie : « Vous ne  Aba-2:p.466(28)
ement quinze jours à ma convalescence, on me  dira , quand je reviendrai, que je suis une pe  Pon-7:p.671(28)
ous commettez une indiscrétion sur ce qui se  dira , se tramera, se conviendra entre nous, j  P.B-8:p..84(39)
'il ne s'est pas servi de notre huile, on le  dira  !  À trois francs l'Huile césarienne, l'  CéB-6:p.141(10)
urs.     — Comment ?     — La lettre vous le  dira  », répondit-elle d'un air enjoué qui ôta  Lys-9:p1080(19)
l'effet de votre première leçon, Caroline se  dira  : « Ah ! je n'ai pas d'esprit ! »     Au  Pet-Z:p..28(23)
ité de vos récoltes.  Dans trois jours Paris  dira  : " M. Grandet était un fripon ! "  Je m  EuG-3:p1063(36)
me livrera quelque jour à l'invasion.  On se  dira  : « Pourquoi pas le tzar », comme on s'e  Cat-Y:p.173(19)
ailles, lèvera le bras, ouvrira la bouche et  dira  : « Que ces pierres redeviennent des écu  Pie-4:p..27(.2)
 Refusez de constituer ce majorat ?  Il nous  dira  : " Vous voulez donc dissiper la fortune  CdM-3:p.581(12)
 position, si vous attaquez quand Finot vous  dira  : Attaque ! si vous louez quand il vous   I.P-5:p.384(42)
ire alors ce que tu en penses.  Le public se  dira  : Ce critique est sans jalousie, il sera  I.P-5:p.442(39)
era-t-il le résumé d 'un nouvel évangile qui  dira  : ET LA CHAIR SE FERA LE VERBE, ELLE DEV  L.L-Y:p.689(13)
jour où il reconnaîtra ma valeur et où il se  dira  : Jamais la victime n'a crié ! ce serait  Mus-4:p.775(37)
Saint-Estève.  N'oubliez pas le de...  Et il  dira  : Je viens de la part du procureur génér  SMC-6:p.926(21)
dira : Attaque ! si vous louez quand il vous  dira  : Loue !  Lorsque vous aurez une vengean  I.P-5:p.384(43)
renverser tout le monde, le gouvernement lui  dira  : Zut !...     — Le gouvernement ne parl  Pay-9:p.232(27)
de Conti, s'il savait...     — Et qui le lui  dira  ?     — Ne reviendra-t-il pas me cherche  Béa-2:p.780(17)
ffection ne t'ait pas trompée !  Qui nous le  dira  ? l'avenir que tu verras, je l'espère, e  U.M-3:p.769(12)
maussade et de ne pas parler; peut-être vous  dira -t-elle que vous êtes gentil, quand vous   Phy-Y:p1021(41)
nds, Adolphe !  Alfred !  Prends, Eugène ! "  dira -t-elle si Adolphe, Alfred ou Eugène ont   PGo-3:p.143(.2)
 Elle s'habille avec beaucoup de soin, afin,  dira -t-elle, de flatter votre amour-propre en  Phy-Y:p.991(.8)
 opinion et vous la vôtre.  « En se mariant,  dira -t-elle, une femme ne fait pas voeu d'abd  Phy-Y:p.994(23)
 article contre Nathan.     — Et Nathan, que  dira -t-il ? » s'écria Lucien.     Les cinq ré  I.P-5:p.435(38)
aurait voulu s’asseoir.  “ Quel fauteuil, me  dira -t-on ?  Celui de sénateur ?  — Quelle id  Ten-8:p.484(16)
Maintenant, écoutons ce qu'on nomme le qu'en  dira -t-on ? objet de la conclusion de cet ouv  Pet-Z:p.179(13)
veux-tu l'empêcher de pleurer ?...     — Que  dira -t-on de moi ?...     — Mais nous ne vivo  Mus-4:p.772(41)
 voyant tout ce qui reste à faire, peut-être  dira -t-on de moi ce qu'ont dit mes éditeurs :  AvP-I:p..19(38)
 l'insu de la duègne, en se moquant du qu'en  dira -t-on des curieux et disant à Henri publi  FYO-5:p1066(18)
llards et d'enfants.     Cette soustraction,  dira -t-on, a produit quatre millions chez les  Phy-Y:p.936(26)
sans m'inquiéter ni des preuves, ni du qu'en  dira -t-on, je décidai que l'homme pouvait pro  Pat-Z:p.270(.5)
   C'est demander bien peu pour cet article,  dira -t-on, mais il formera compensation à ceu  Phy-Y:p.926(41)
t.  Charles Keller appartient à la Cour ! me  dira -t-on.  Eh ! tant mieux ! nous n'aurons p  Dep-8:p.738(40)
a députation.  Comment était-il parvenu ? se  dira -t-on.  Par un moyen bien simple : Bonnea  Emp-7:p.920(11)
pprend les causes de leur abdication, il les  dira .     Maintenant, il lui est permis de co  Fer-5:p.792(19)
 : « Je ne sais pas, mais Lemulquinier te le  dira .  Ce brave garçon est plus au fait de me  RdA-X:p.816(31)
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Capraja, vous serez surpris de ce qu'il vous  dira .  Selon lui, chaque instrument ayant pou  Mas-X:p.609(.7)
es et rentrant chez lui, M. Benassis vous le  dira . »     L'officier passa sur une espèce d  Med-9:p.399(28)
le de vous servir, vous verrez ce qu'il vous  dira ...  Jamais le triomphe en matière d'élec  P.B-8:p..85(37)
suis comme saint Jean-Bouche-d'Or, je le lui  dirai  à lui-même, et devant toi.     — Mais s  CdM-3:p.607(38)
, les vaches seront bien gardées...     — Je  dirai  à Monsieur de vous indemniser de ce sur  Pay-9:p.217(.9)
ue Lucien a peut-être oublié ?  Mais je vous  dirai  à vous, homme divin, ce que je n'oserai  SMC-6:p.479(24)
fficile à trouver... que... qu'est-ce que je  dirai  bien ?... qu'un... je ne sais pas quoi.  CSS-7:p1185(23)
e trente fois bonjour.     — Eh bé, je me le  dirai  bien à moi-même, ce ne sera pas si cher  CSS-7:p1160(17)
t.  Mon Eugène, aime bien ta tante, je ne te  dirai  ce qu'elle a fait pour toi que quand tu  PGo-3:p.127(19)
  — Eh bien, demain à pareille heure je vous  dirai  ce que j'aurai découvert, lui répondis-  Hon-2:p.574(21)
rbe de ceci ?  « Dis-moi ce que tu as, je te  dirai  ce que tu penses. »     Tout en aimant   Pay-9:p.146(22)
ieux camaaaarade, je serai franc, et je vous  dirai  ce que vooous voooulez sa savoir.  J'ai  EuG-3:p1082(.5)
out va bien.  Nous sommes sauvés !...  Je te  dirai  ce soir comment !  Cherche quelle est l  Pon-7:p.691(34)
, demanda la femme à son mari.     — Je vous  dirai  cela plus tard », répondit le général e  F30-2:p1151(.1)
 sur vous ? demanda Godefroid.     — Je vous  dirai  cela plus tard, répondit le vieillard.   Env-8:p.351(41)
s, c'est entre nous, et pour nous, car je ne  dirai  certes pas un mot à Vaudoyer que je ne   Pay-9:p.310(16)
un enfant coûte cher, n'est-ce pas ?  Je lui  dirai  combien il doit t'aimer, ce filleul.  M  Mem-I:p.317(31)
lez-vous mon avis, mon cher enfant ? je vous  dirai  comme au petit d'Esgrignon : Payez vos   U.M-3:p.866(10)
dit le patron-minette.     — Ah ! madame, je  dirai  comme vous voudrez.  Tant y a que vous   PGo-3:p..81(37)
e un doigt, voilà tout, reprit Rigou, je lui  dirai  comment !     — Tiens ! vous prenez le   Pay-9:p.298(24)
ngélista, je t'abandonnerai lâchement, je te  dirai  d'adroites injures, quelque chose de gr  CdM-3:p.640(36)
re en danger la vie de Savinien.  Je vous en  dirai  davantage quand je pourrai vous aller v  U.M-3:p.947(18)
'avoir écrit ces aveux; après-demain je t'en  dirai  davantage, car je suis obligée d'aller   Mem-I:p.363(33)
garçon.     — Ferez-vous tout ce que je vous  dirai  de faire ? demanda-t-elle.     — Oui !.  Bet-7:p.112(39)
 que tu viens de me dire et sur ce que je te  dirai  de plus.  Toi seule sauras de quoi je m  Béa-2:p.876(23)
l y a des boulettes dans la ratière, je vous  dirai  demain si la souris s'empoisonnera.  Je  Bet-7:p.403(26)
rierai pour votre malheureux enfant; oui, je  dirai  des messes; mais évitons tout scandale   V.F-4:p.919(36)
” car puisque vous voulez le savoir, je vous  dirai  donc enfin que c’était le fauteuil de c  Ten-8:p.485(25)
onvient pas de nommer.  Nous étions deux, je  dirai  donc, comme le Prudhomme de Henri Monni  MNu-6:p.329(17)
 Ce qu'il advint au propriétaire, je vous le  dirai  en parenthèse.  Ce propriétaire était u  eba-Z:p.732(19)
t avec vos enfants.  Soyez calme, je ne vous  dirai  jamais rien de ce qui gît au fond de mo  Bet-7:p.181(25)
ce mot retentisse dans ton coeur !  Je te le  dirai  jusqu'à mon dernier soupir.  La femme e  RdA-X:p.756(10)
 dit-il d'une voix câline, mon bon Finot, je  dirai  l'histoire sans personnalités, et nous   MNu-6:p.337(39)
os affaires.  Quand vous aurez fini, je vous  dirai  l'objet de ma visite. »     Genestas s'  Med-9:p.400(19)
Eh ! qu'ils entrent, dit la femme, je leux y  dirai  la chose, histoire de rire !  Oui, ma m  CéB-6:p.266(25)
 tant de faveurs peut sauver David !  Je lui  dirai  la découverte que mon frère vient de fa  I.P-5:p.652(.1)
oiselle.     — C'est vrai, dit-elle, je vous  dirai  la fin dans un autre moment.     — Ains  Pet-Z:p.124(28)
forme des caractères si complets.  Demain je  dirai  la messe pour le succès de la bonne cau  Emp-7:p1034(20)
r que nous avons si soigneusement caché.  Je  dirai  la vérité.  Ma mère a déjà trouvé l'occ  CdM-3:p.634(13)
ès-demain, mon cher monsieur Crevel, je vous  dirai  le jour et l'heure, le moment où je ser  Bet-7:p.395(35)
il est impossible de résister.     — Je vous  dirai  les endroits sensibles du ministre; mai  I.P-5:p.525(.1)
enfin !  Grisez-vous ce soir avec lui, je me  dirai  malade et resterai dans ma chambre, je   Béa-2:p.710(41)
 ou rapportez-moi six mille francs.  Je vous  dirai  mes chagrins à votre retour.     — Je v  PGo-3:p.171(.3)
un chien, pis que cela, comme un laquais, je  dirai  mieux : comme un détenu politique.  Mai  Bet-7:p.159(38)
s avoir vu la cour par une échappée, je vous  dirai  mon secret à Rosembray.     — Vous irez  M.M-I:p.692(21)
ux jours que je délibère avec moi-même si je  dirai  nettement à mon père que je ne veux plu  Mem-I:p.245(10)
que chose qui m'ait vivement frappé, je vous  dirai  non pas un conte, mais une histoire; hi  eba-Z:p.501(.5)
e me courrouce point comme jadis, je ne vous  dirai  pas : " Sortez ! " après avoir reçu ce   Bet-7:p.329(25)
opinot, en fait de tableaux, personne, je ne  dirai  pas à Paris, mais en Europe, ne peut se  Pon-7:p.764(.1)
que Mme Béchet achetait fort cher.     Je ne  dirai  pas comment a fini L’Europe littéraire   Lys-9:p.953(29)
 une revanche que je lui devais.  Je ne vous  dirai  pas comment il me rendit ce service.  L  CoC-3:p.330(35)
ade au régime, la monomanie cessera. Je n'en  dirai  pas davantage au docteur Bianchon; il d  PCh-X:p.260(19)
res si le ciel était injuste.  Je ne vous en  dirai  pas davantage sur ce chapitre.  Adieu,   Mem-I:p.207(13)
'il a pour voisine la femme la plus... je ne  dirai  pas ici la plus belle, mais la plus fra  Bet-7:p.409(.7)
vôtre, si vous m'aidiez à reconquérir, je ne  dirai  pas l'amour, mais l'amitié de Sommervie  MCh-I:p..87(41)
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s montagnes pour donner à mon Adeline, je ne  dirai  pas le luxe, mais une aisance modeste.   Pay-9:p.146(39)
r-dessus toutes les difficultés.  Je ne vous  dirai  pas le peu de bonheur qui dora le comme  Gam-X:p.481(18)
urs elle a rendu tout irréparable.  Je ne te  dirai  pas mes impressions en entendant cet ar  Mem-I:p.400(12)
nsible, inexplicable.  D'accord.  Je ne vous  dirai  pas que comprendre Dieu tout entier ce   Ser-Y:p.816(21)
 écoute celle de son arrêt de mort, je ne te  dirai  pas que je t'aime, ce serait une bêtise  SMC-6:p.516(28)
 tout entier ce serait être Dieu; je ne vous  dirai  pas que vous niez ce qui vous semble in  Ser-Y:p.816(23)
ère fois que je vous montre un visage, je ne  dirai  pas sévère, mais improbateur.  Cependan  Phy-Y:p1118(.4)
 Néanmoins, dit-il en continuant, je ne vous  dirai  pas tous les faits de sa vie matérielle  Ser-Y:p.772(.6)
d'homme qui soit digne de vous ! "  Je ne te  dirai  pas tous les sarcasmes que je lui débit  PCh-X:p.158(35)
oi, sans en être plus instruite.  Je ne vous  dirai  pas toutes les pensées martyrisantes do  eba-Z:p.482(16)
l'oncle qui baissa la tête.     « " Je ne te  dirai  pas toutes les pensées qui m'assiègent,  Fir-2:p.157(23)
 Rosalie en continuant, rassurez-vous, je ne  dirai  pas un mot à ma mère, et vous pourrez v  A.S-I:p.970(.1)
i vous perdez le procès... tenez, je ne vous  dirai  pas un mot de reproche.     — Oh ! si t  A.S-I:p.989(26)
 des calculs.  Écoute...  Mais non, je ne te  dirai  pas un mot.  Tu ne m'apprends jamais ri  FYO-5:p1094(16)
entrer chez moi sans ordre, et je ne vous le  dirai  pas une seconde fois. »     Pendant une  DdL-5:p1004(27)
 elle m'a envoyé ici à sa place.  Je ne vous  dirai  pas, monsieur, qu'en persistant dans vo  Phy-Y:p1098(19)
nt, madame, puisque vous m'y forcez, je vous  dirai  plus : je n'aimerais point M. de Porten  U.M-3:p.975(43)
u coeur, a fortifié ma résolution.  Je ne te  dirai  plus jamais ces choses, mais je devais   Mem-I:p.385(11)
oncerai désormais dans la joie, et que je ne  dirai  plus maintenant sans faire un sacrilège  Cho-8:p1016(37)
heure, comme un commis voyageur.     — Je ne  dirai  plus rien.     — J'en sais assez, je sa  Pet-Z:p..81(.6)
s croyais plus fort, dit Vautrin, je ne vous  dirai  plus rien.  Un dernier mot, cependant.   PGo-3:p.146(.7)
je vous écoute trop, répondit-elle.  Je vous  dirai  plus tard pourquoi je tiens à être sûre  FdÈ-2:p.375(.2)
-je pas ? répondit aigrement le marquis.  Je  dirai  plus, les temps héroïques de la Vendée   Cho-8:p1090(17)
rand merci, Thomas, avait dit la vieille, je  dirai  pour toi ce soir deux Pater et deux Ave  JCF-X:p.314(13)
   « Allez à trois portes plus loin, je vous  dirai  pourquoi, dit le vieux Fischer.  — Voic  Bet-7:p.176(.4)
e ses rentes.  Étudions ce couple-là : je te  dirai  pourquoi.  Adieu, je vais répondre à mo  PGo-3:p.165(30)
résument leurs moeurs et leurs habitudes, je  dirai  presque leur histoire.  Écoutez un de c  Mas-X:p.609(24)
 lui trouver un prétexte quelconque.  Je lui  dirai  probablement que tu as été jalouse de m  Mem-I:p.330(17)
de vous avoir intrigué ou intéressé, je vous  dirai  qu'au lieu de faire des folies, vous de  Bet-7:p.125(41)
t pas sa langue, et je le lui prouverai.  Je  dirai  qu'au lieu de nous parler d'histoire na  I.P-5:p.354(27)
ais vous le croirez sans peine quand je vous  dirai  qu'il a les traits et les yeux de Renée  Mem-I:p.314(23)
 et je vous prie de me croire, quand je vous  dirai  qu'il avait l'oeil à tout. "  Jamais, m  Deb-I:p.791(42)
ldsmith, et tout le monde me croira quand je  dirai  qu'il me manque ...     « Ah ! Ah !  Pè  eba-Z:p.689(15)
 bien, mon père fera ce qu'il voudra, je lui  dirai  qu'il y a cinq cents francs à gagner, e  Pay-9:p.335(28)
le, l'estime que j'ai pour vous.  Je ne vous  dirai  qu'un mot à cet égard.  Mes domestiques  Pon-7:p.543(.2)
, il ne m'en a rien dit.     — Je ne vous en  dirai  qu'une seule chose, répondit Stidmann,   Bet-7:p.266(37)
 « Oh ! bonne mère, dit-elle, demain, je lui  dirai  que c'est moi.     — Non, il t'enverrai  EuG-3:p1102(15)
sauteuse lui parle des mille francs, je leur  dirai  que c'est une farce de théâtre... »      Pon-7:p.700(16)
ir ce coin obscur de notre histoire, je vous  dirai  que cette agitation, partie de lui qui   Ten-8:p.692(35)
uoique vous ne soyez ici que d'hier, je vous  dirai  que dans le monde, M. Nicolas portait l  Env-8:p.241(.7)
 bord de la vieillesse qui m'attend, je vous  dirai  que j'étais fidèle à Conti, que je l'eu  Béa-2:p.718(.1)
ux et lui caressant ses cheveux noirs, je te  dirai  que je me suis remis à la chimie, et qu  RdA-X:p.688(39)
e nous nous confions nos sentiments, je vous  dirai  que je n'ai jamais de ma vie pensé à un  I.P-5:p.215(37)
.  Au risque de te paraître exécrable, je te  dirai  que je persiste dans mes principes en m  Mem-I:p.271(39)
ficile d'exprimer en langage humain, je vous  dirai  que je suis dans la plus profonde, la p  PCh-X:p..81(24)
evenue curieuse, voudra me voir; mais je lui  dirai  que je suis un monstre de laideur, je m  M.M-I:p.571(16)
e montrerai ton article au directeur, je lui  dirai  que je t'ai adouci, tu t'en trouveras m  I.P-5:p.467(.9)
 — Ce que je dirai, ma chère Antoinette ! je  dirai  que je t'aime; que l'affection, l'amour  DdL-5:p.922(38)
e.  Observe-le bien aujourd'hui quand je lui  dirai  que je vous laisse aller à Paris sans m  CdM-3:p.607(32)
le des autres croulera !     « Quand je vous  dirai  que l'application de cette doctrine exi  Lys-9:p1087(13)
aise.  Pour en revenir à mes amours, je vous  dirai  que l'aubergiste avait eu de sa chienne  Med-9:p.588(24)
mettre en doute sa capacité.  À vous seul je  dirai  que l'extinction de ses talents l'a con  CdV-9:p.799(14)
onsieur, pour terminer sur ce point, je vous  dirai  que la simple mort à l'étranger et la m  I.G-4:p.587(30)
scriptibles, mais dans son ensemble, je vous  dirai  que nous nous aimions en tous les êtres  Lys-9:p1124(17)
veille avant midi, elle me grondera.  Je lui  dirai  que son père va plus mal quand elle me   PGo-3:p.273(10)
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 vie.  Oui, je tâcherai d'être en toi, je me  dirai  que tu n'as ni peines ni soucis, que tu  CdM-3:p.629(42)
  — Essayez ?     — Et si je sors ?     — Je  dirai  que vous avez gagné au jeu en jouant co  Cat-Y:p.299(15)
  Cela veut dire : « Je vous calomnierai, je  dirai  que vous ne vous nommez pas par votre n  Lys-9:p.941(.6)
ppela M. de Voltaire.  J’irai plus loin : je  dirai  que, si je m’appelais Manchot ou Mangot  Lys-9:p.930(34)
Parle, marche, mange ou habille-toi et je te  dirai  qui tu es ? » a remplacé l'ancien prove  Pat-Z:p.224(40)
écria Schinner, dis-moi qui tu hantes, je te  dirai  qui tu hais !     — Apprenez, grand pei  Deb-I:p.803(27)
es n'avaient-elles pas ?  D'elle, je ne vous  dirai  rien : alors parfaite, elle passe encor  AÉF-3:p.679(13)
le et insouciant qui venait à eux.     Je ne  dirai  rien de ces Paillasses involontaires qu  Pat-Z:p.290(24)
 nos espérances.  Adieu, cher enfant.  Je ne  dirai  rien de tes soeurs : Laure t'écrit.  Je  PGo-3:p.127(28)
idiesse, aussitôt réprimée.     « Je ne vous  dirai  rien du tempo di marcia qui annonce le   Mas-X:p.604(31)
ont les Études analytiques, desquelles je ne  dirai  rien, car il n'en a été publié qu'une s  AvP-I:p..19(33)
otre âme est venu dans la mienne, je ne vous  dirai  rien, je ne vous ennuierai point par un  Mem-I:p.287(.9)
un de ces affreux désastres...  Non, je n'en  dirai  rien, monsieur que voici se moquerait.   Pet-Z:p.123(13)
sassin, qu'on a terré samedi; jamais je n'en  dirai  rien.  Tu as vingt-deux ans, tu es joli  SMC-6:p.906(28)
la maison Stopfer.  Soyez tranquilles, je ne  dirai  rien. »     Francesca, revenue de son é  A.S-I:p.945(41)
 me laisseras, je ne me plaindrai pas, je ne  dirai  rien; et mon abandon ne devra te causer  FYO-5:p1099(.4)
it si bien toute croyance, que je ne vous en  dirai  rien; vous allez en juger d'ailleurs.    AÉF-3:p.705(.7)
réussissez à cette petite négociation, je te  dirai  si bien que je t'aime, mon gros Frédéri  SMC-6:p.647(19)
ieu, mettons-nous à genoux et prions.  Je te  dirai  tout après. »     Étienne et Gabrielle   EnM-X:p.956(18)
ire...     — Dites une philippique.     — Je  dirai  tout ce que vous voudrez, car j'étais f  Pet-Z:p.125(25)
r des reines et des impératrices !... je lui  dirai  tout ce soir ! s'écria-t-il après une p  Pay-9:p.178(24)
rant la main.  Venez dîner avec moi, je vous  dirai  tout comme à un confesseur. "  Cette fe  PCh-X:p.170(40)
r Lucien, je ne veux pas te sermonner, je te  dirai  tout dans un seul mot : ici défie-toi d  I.P-5:p.650(34)
rendrez difficilement, mais enfin je vous la  dirai  tout de même.  Il est juste que M. Rabo  Emp-7:p1025(29)
rte.     — Eh bien, répondit Eugène, je vous  dirai  tout demain.     — Tout, n'est-ce pas ?  PGo-3:p.239(.7)
ourquoi ce dévouement ?  Eh bien, je vous le  dirai  tout doucement quelque jour, dans le tu  PGo-3:p.186(.1)
 vous voulez une confession entière, je vous  dirai  tout.  Ma famille est au-dessus de l'ai  CdV-9:p.730(13)
ion.     — Et moi ?     — Oh ! vous, je vous  dirai  tout; car j'ai bien des choses à racont  Env-8:p.379(26)
mot !  Dans trois jours je parlerai, je vous  dirai  tout; laissez-moi, dit-il en lui baisan  Bet-7:p.166(41)
ement de la physionomie de Pons.     — Je te  dirai  tout; mais je viens dîner avec toi...    Pon-7:p.525(26)
ez pas...     — Ma foi, reprit-elle, je vous  dirai  toute la vérité...     — Toute la vérit  Rab-4:p.398(.5)
ne bouteille ou deux de vin d'Espagne, je te  dirai  trois mots qui t'éviteront de recevoir   Pay-9:p.107(.2)
i s'échappe.     — Laisse-la-moi voir, je te  dirai  un prix. »     L'infortunée fut contrai  Cho-8:p1057(41)
nzé...     — S'il faut davantage, je vous le  dirai , baron; fiez-vous à moi, reprit Peyrade  SMC-6:p.543(.5)
us connue qu'un remède secret...     — Je te  dirai , comme le Régent au cardinal Dubois : a  Mus-4:p.747(32)
ce que me disait M. de Maulincour.  Je te le  dirai , Jules; mais ce ne sera point sans terr  Fer-5:p.837(.3)
donner moins triste à Dieu !     — Ce que je  dirai , ma chère Antoinette ! je dirai que je   DdL-5:p.922(38)
ns pas causer.  Adieu.  Je ne sais ce que je  dirai , mais la migraine est bonne personne et  DdL-5:p.958(30)
« Oui, par ma damnation ! Francine, je te le  dirai , mais quand tu m'auras juré sur ce chap  Cho-8:p1041(33)
mps séparée de son mari.  D'ailleurs, je lui  dirai , moi, à cet Alsacien, de me céder une f  PGo-3:p.216(12)
llimitées ? Que peut-elle devenir ?  Je vous  dirai , moi, ce qu'elle éprouve !  Cent fois d  F30-2:p1116(19)
 Chevalier, si vous ne le savez pas, je vous  dirai , moi, que Chesnel a déjà donné quelque   Cab-4:p.994(41)
resta femme et marquise à mes yeux.  Je vous  dirai , mon ami, que les femmes sont parfois m  Béa-2:p.717(40)
tilde baisa la main de sa mère.)  Mais je te  dirai , mon ange : " Attends sans faire une se  SMC-6:p.649(29)
ttre dans le secret de mes affaires, je vous  dirai , monsieur le comte, que si vos diamants  Gob-2:p.992(31)
chée, je saurai ce soir pourquoi, je vous le  dirai , nous l'apaiserons. »     Heureuse de c  CdM-3:p.602(.3)
ule en connais la véritable cause.  Je te la  dirai , quelque peine qu'elle puisse te faire.  Fer-5:p.883(23)
    — Eh ! si vous voulez la vérité, je vous  dirai , s'écria M. de Clagny, qu'il vit marita  Mus-4:p.785(28)
te pas, sois exact à faire tout ce que je te  dirai , tu achèveras l'ouvrage de ta mère, et   Cho-8:p1189(31)
inot est-il riche ? reprit Blondet, je te le  dirai , va, mon fils, nous nous entendons.  Al  MNu-6:p.362(18)
pimpante.     — Ce qu'elle a fait? je le lui  dirai  !... » fit Mme Beauvisage en menaçant d  Dep-8:p.764(.1)
éjouirai de tes succès auprès des femmes, je  dirai  : " Ce beau jeune homme, c'est moi ! ce  I.P-5:p.708(16)
a, pourvu que ce ne soit pas par vous, je me  dirai  : " En février de cette année, j'ai été  PGo-3:p.231(32)
serai dans mon lit, je vous entendrai, je me  dirai  : " Il vient de voir ma petite Delphine  PGo-3:p.197(19)
nnes, et surtout d'aller en voiture.  Je lui  dirai  : " Ma petite, veux-tu d'un monsieur de  Bet-7:p.361(.7)
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 demain, j'irai me jeter à ses pieds, je lui  dirai  : " Monsieur, je vous ai pris dix mille  Mel-X:p.386(38)
 dix abonnements au journal Le Mouvement, je  dirai  : J'ai fait ce soir dix Mouvements...    I.G-4:p.569(40)
 un peloton de laine filé à la mécanique, je  dirai  : les hommes d’esprit n’ont pas trouvé   Emp-7:p.887(.5)
ous ne pourrez me reconnaître.  Mais je vous  dirai  : Vous êtes un guépin ? et vous me répo  Cat-Y:p.221(26)
e m'y suis enfermée avec un inconnu, que lui  dirai -je ?  Écoutez, monsieur, reprit-elle en  CoC-3:p.363(34)
ntes hier, raffermies aujourd'hui.  Que vous  dirai -je ?  Hé bien, oui, ma vie est conforme  Lys-9:p1169(.4)
ant, un garçon qu'ils ont aimé... comme quoi  dirai -je ? dame ! comme on aime un enfant uni  DBM-X:p1172(.8)
 paresseux, il travaille toujours.  Que vous  dirai -je ? il est fou et ne connaît pas son é  Gam-X:p.466(40)
r la brèche et revinrent blessés ?  Que vous  dirai -je ? j'ai ressenti je ne sais quel cont  Lys-9:p1035(.5)
tu voudrais m'attraper !     — Mais, vous le  dirai -je ? je colle bien en cuve, mais jusqu'  I.P-5:p.629(42)
ce serait une folie !  Et même comment te le  dirai -je ? je ne me souviens plus de moi-même  F30-2:p1064(17)
ui me coûtait une journée de travail, et, le  dirai -je ? mon dernier écu, je me rendis la o  PCh-X:p.155(12)
ouillonnements de cette sensation.  Que vous  dirai -je ? votre écriture avait un charme, je  Lys-9:p1216(27)
deux plongeurs qui se battent sous mer.  Que  dirai -je à [Cérizet de] qui je tiens l'affair  P.B-8:p.158(30)
nta timidement à son père.     « Et que leur  dirai -je de ta part ? demanda-t-il en paraiss  F30-2:p1196(12)
 pour lui demander en rougissant : « Comment  dirai -je en parlant de M. le comte Ferraud ?   CoC-3:p.363(27)
épravées, l'athéisme religieux et politique,  dirai -je le mot ? l'infamie de l'homme auquel  Env-8:p.309(35)
souvenir de ce génie me trouble.  Aussi vous  dirai -je mon histoire avec la précision d'un   eba-Z:p.737(27)
érons en quelques jours, et pourquoi ne vous  dirai -je pas en quelques heures ?  Toutes vos  Béa-2:p.846(.4)
  — C'est mon plan, dit Esther.  Aussi ne te  dirai -je plus jamais rien qui te chagrine, mo  SMC-6:p.686(.3)
détails.  Aussi, pour en finir sur ce point,  dirai -je qu’avec ou sans particule, mon nom à  Lys-9:p.930(28)
ous qui leur enviez tant de choses, que vous  dirai -je que vous ne sachiez de ces blanches   Lys-9:p1142(32)
u'elle était pour les autres.  Puis, vous le  dirai -je, à vous si bien femme, cette situati  Lys-9:p1049(.6)
 — Je n'ai plus d'âge !     — " Veux-tu, lui  dirai -je, d'un monsieur de soixante-douze ans  Bet-7:p.361(11)
ns.  Moi, je ne t'épargnerai rien.  Aussi te  dirai -je, pour finir gravement cette lettre,   Mem-I:p.313(18)
iales.  Amusez-moi, j'écoute.     — Que vous  dirai -je, que vous ne sachiez ?  D'ailleurs v  Ser-Y:p.750(19)
rit-elle, puisque vous le voulez, je vous le  dirai ; mais gardez-moi bien le secret !  — Va  AÉF-3:p.723(43)
 obéi.  Pourquoi ?  Je le sais et je vous le  dirai .     Il y a des anges sur cette terre;   eba-Z:p.803(25)
 quand vous serez près de moi que je vous le  dirai .  Croyez qu'en me parant devant ce bijo  Béa-2:p.876(.5)
 Vautrin.  Pourquoi vous aimé-je, je vous le  dirai .  En attendant, je vous connais comme s  PGo-3:p.135(21)
nt, est un enfant à qui les vieux politiques  diraient  ce que les joueurs disent à celui qu  I.P-5:p.702(27)
 paludiers continuent à dire le château; ils  diraient  le seigneur si le fief n'était tombé  Béa-2:p.702(42)
les couvre n'en sait rien, les moissons n'en  diraient  pas la place; et, sans l'historien,   M.M-I:p.626(13)
rait pas mal.  Mais non, les petits journaux  diraient  que les émotions ont plus frappé sur  Emp-7:p1022(31)
ur être très heureuse; les mauvaises langues  diraient  que vous faites vos provisions de bo  V.F-4:p.885(29)
brilles les plus délicates; car elle devint,  diraient  quelques railleurs, une maladie, et   EuG-3:p1102(35)
s libraires ouvriraient leurs caisses et lui  diraient  : Combien voulez-vous ?  Il comprena  I.P-5:p.250(41)
tains autres.  Ainsi, certains critiques lui  diraient  : Vous avez une prédilection pour le  I.P-5:p.118(12)
s'y prendraient.  " Dieu ! comme il aime ! "  diraient -elles. »  La marquise se mit à rire   ÉdF-2:p.178(30)
ensées qui sont versées de coeur à coeur, je  dirais  à Felipe d'aller les crever et de tuer  Mem-I:p.274(18)
e sauver, j'irais parler à la Justice, et je  dirais  à la face du ciel et de la terre comme  Pie-4:p.131(13)
sans réserve et sans artifice comme je me la  dirais  à moi-même, en vous racontant des sent  Lys-9:p1225(30)
eurs je puis parler sans avoir à rougir : je  dirais  à mon mari ce que je vais vous avouer.  CéB-6:p.299(.2)
dit Marion en le menaçant du doigt, ou je le  dirais  à tout Angoulême. »     Dès que le vie  I.P-5:p.633(12)
ésident de Harlay, je ne m’enfuirais pas, je  dirais  au juge : « Allons ensemble à Notre-Da  Lys-9:p.924(24)
-tu donc, Justine ?     — Ce que j'ai, je le  dirais  bien à Madame, mais Madame est si faib  Pet-Z:p.154(23)
Si je me rappelais tous ses mots, je vous en  dirais  bien d'autres, répondit Olympe, elle a  Pay-9:p.199(41)
ir, et, si nous n'étions pas la même âme, je  dirais  blessée; mais ne se blesse-t-on pas au  Mem-I:p.270(.7)
n, sous prétexte de prévenir Asie, et tu lui  dirais  ce qui vient de m'arriver, afin que Ca  SMC-6:p.653(20)
la foudre et frissonna légèrement.  « Je lui  dirais  comme Jésus-Christ : " Mon père, vous   CdV-9:p.755(.9)
ondit Finot en se posant dans sa cravate, je  dirais  comme les gentlemen; mais ici je pense  MNu-6:p.336(22)
t douze cents francs, répondit-elle, je vous  dirais  de me l'envoyer.     — C'est antique,   Bet-7:p.128(37)
cheval, monseigneur, dit le médecin, je vous  dirais  de vous enfuir avec Gabrielle, ce soir  EnM-X:p.953(.4)
 morigéner, reprit l'âpre Desroches, je vous  dirais  de vous opposer à ses goûts; mais, fai  Rab-4:p.295(17)
r mes impressions à Rome — et certes je vous  dirais  des choses neuves sur la vieille ville  eba-Z:p.501(13)
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lieu de ce monde, je serais gauche, gêné, je  dirais  des sottises ou je ne dirais rien du t  I.P-5:p.185(.1)
 anguilles pour le prix de mes soins, je lui  dirais  encore qu'il est trop généreux pour si  Med-9:p.434(29)
s être parfaitement oubliée...     — Je vous  dirais  jamais, vous ne voudriez pas me croire  Mus-4:p.788(29)
s anti-slaveri, et vos étés libre...  Tu lui  dirais  les choses les plus drôles, il te rega  SMC-6:p.656(18)
rais les côtes, je me mettrais au lit, je me  dirais  malade et j'assinerais le Tapissier et  Pay-9:p.228(43)
r les jours de misère que j'ai connus, tu ne  dirais  pas ce mot-là.  Mais dans ce temps-ci,  I.P-5:p.380(27)
tion.     — Si tu m'avais vu ce matin, tu ne  dirais  pas cela, reprit Bianchon sans s'offen  PGo-3:p.270(42)
le, si tu savais ce dont il s'agit, tu ne me  dirais  pas de telles paroles.  Écoute, je vai  RdA-X:p.791(36)
e pouvait ! répondit Lisbeth en riant, je ne  dirais  pas non.  Elle expie son bonheur, je s  Bet-7:p.201(37)
gue.  Si ce métier vous menait à bien, je ne  dirais  pas non; mais trouvez-moi dans Paris c  PGo-3:p.139(.1)
e.  Si je pouvais citer mon exemple, je vous  dirais  qu'à Clochegourde, forcée par le carac  Lys-9:p1093(.3)
it cela, que diriez-vous ?     — Hé bien, je  dirais  qu'au lieu de nous ennuyer de politiqu  I.P-5:p.354(37)
'étais assez bête pour croire en Dieu, je me  dirais  qu'il a mis saint Michel à mes trousse  Mel-X:p.354(36)
t avec un petit geste pudique.     — Oh ! je  dirais  que c'est les lettres d'un roman comme  SMC-6:p.880(35)
i organise le Nombre ?  Ainsi, quand je vous  dirais  que l'univers n'est que Nombre et Mouv  Ser-Y:p.819(15)
t la plus angélique créature du monde, je te  dirais  que tes calculs sentent la dépravation  Mem-I:p.260(.9)
euse.  S'il ne s'agissait pas de mariage, je  dirais  que tu attaques le taureau par les cor  Mem-I:p.371(32)
auche, gêné, je dirais des sottises ou je ne  dirais  rien du tout : toi, tu peux, pour obéi  I.P-5:p.185(.2)
ou seulement grondeuse comme celle-ci; je ne  dirais  rien, Felipe : vous me verriez triste   Mem-I:p.287(12)
.     — Dans votre position, voilà ce que je  dirais  si j'étais homme, répondit Clémentine.  FMa-2:p.233(.6)
nant je la battrais, je la cognerais, je lui  dirais  son fait.  Poison de ma vie, elle me f  PrB-7:p.832(.4)
vocat dont les opinions n'ont pas varié.  Je  dirais  tout haut au comte de Gondreville et e  Dep-8:p.739(19)
 pour quelle somme je compte ma toilette, tu  dirais , et avec raison : Elle est folle !  Je  Mem-I:p.367(12)
au mouvement seul de tes lèvres ce que tu me  dirais , nos yeux n'ont été déjà que trop sign  Pax-2:p.102(.2)
it dedans un précipice au premier mot que je  dirais , pour vous, monsieur, qui m'appelez ma  Pon-7:p.606(25)
s.     — Pourquoi ?     — Mon cher, je te le  dirais , que cela ne t'empêcherait pas de reco  F30-2:p1154(21)
Vous seriez la dernière personne à qui je le  dirais , s'écria-t-elle.     — Je veux le savo  PGo-3:p.169(.4)
z votre oncle, je savais tout perdu, je vous  dirais  : " Ne vous inquiétez de rien ! " »     U.M-3:p.780(38)
 des voix et augmenter son influence, je lui  dirais  : " Voilà ma bourse, puise, mon ami !   Bet-7:p.321(25)
les de respect, soi-disant des gentlemen, tu  dirais  : " Voilà une femme adorée ", et il n'  SMC-6:p.656(39)
 aux histoires, si c'était un conte, je vous  dirais  : c'était vers le mois d'octobre de l'  eba-Z:p.501(21)
cherchiez le silence et la retraite, je vous  dirais  : Logez-vous près de moi, reprit le vi  Env-8:p.336(25)
Si Roguin n'était rien dans l'affaire, tu me  dirais  : Tiens tiens, César, tu fais une affa  CéB-6:p..50(28)
réchal Ney ?...  Bah ! qu'est-ce que je leur  dirais  ? l'exécution de mon père.  Ça ne sera  Deb-I:p.776(21)
 six mois, Bijou, ma brodeuse, sa... comment  dirais -je ?     — Sa maîtresse, dit Mme Hulot  Bet-7:p.380(39)
 conjonctures délicates.  Mais pourquoi t'en  dirais -je davantage ?  Nous avons été clercs   Cab-4:p1004(33)
e, reprit l'abbé Gudin.     — Pourquoi ne le  dirais -je pas ? répondit aigrement le marquis  Cho-8:p1090(16)
onde existence à cette créature; pourquoi ne  dirais -je pas à cette création en qui tout de  L.L-Y:p.657(37)
étrer dans cette âme sublime, et pourquoi ne  dirais -je pas divine ? qu'y a-t-il de plus pr  L.L-Y:p.606(20)
it de vous l'apprendre, peut-être ne vous le  dirais -je pas encore.  J'ai souffert pendant   F30-2:p1196(22)
i ne sût pas ce que vaut un louis, ne lui en  dirais -tu pas la valeur ?  Votre affaire me f  CéB-6:p..50(24)
ù se fera votre éducation, ici tout le monde  dirait  à Lucien que vous vous êtes en allée,   SMC-6:p.462(15)
ce comte a voulu qu'il y allât.  Ce monsieur  dirait  à M. Poupart d'aller ce soir à Paris,   Dep-8:p.788(33)
tter, mais il marchait en pensant à ce qu'il  dirait  à Mme de Restaud, il s'approvisionnait  PGo-3:p..94(31)
l serait bien reçu quand, après six mois, il  dirait  à sa tante et à son oncle : « Je suis   CéB-6:p.204(34)
ces grosses femmes de la rue du Pélican, qui  dirait  à un collégien : Mon petit, tu es trop  I.P-5:p.407(26)
a Reynière, ferait sourire un escompteur, et  dirait  à un professeur de l'ancienne Universi  Pet-Z:p.175(39)
adorée ", et il n'y a pas une femme qui n'en  dirait  autant...     — Et l'on nous envie, ma  SMC-6:p.656(40)
onseil.  Si vous pouviez griser ce clerc, il  dirait  bien le fin mot là-dessus; et, s'il ne  M.M-I:p.666(.6)
 figure d'une sublime audace incomprise, que  dirait  ce géant, tombé des sphères célestes,   FYO-5:p1045(43)
 théâtre ! mais ce serait n'une femme qui me  dirait  cela, que je ne la croirais pas.     —  Pon-7:p.580(31)
i ma patronne était là, reprit-il, elle vous  dirait  combien cette comparaison est juste.    U.M-3:p.780(31)
ar le ministre des Relations extérieures lui  dirait  combien il était urgent qu'ils obtinss  Ten-8:p.680(10)
? dit Théodore à Calvin.     — Un catholique  dirait  comme un damné, répondit le réformateu  Cat-Y:p.344(20)
 Grecs aux Turcs.  Pour lui le commerce est,  dirait  Cousin, la totalité des variétés, l'un  MNu-6:p.339(36)
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ous est envoyé du Palais par mon père qui te  dirait  d'aller dîner avec moi chez son ami po  Pon-7:p.517(31)
uante-neuf ans, votre tête est couronnée, on  dirait  d'un genou qui passe au travers d'une   Pet-Z:p..23(27)
, dit d'Arthez, mais du dévouement.     — On  dirait  d'une boutique de parfumeur, s'écria M  I.P-5:p.421(.7)
nquante ans, n'ont pas entendu la hache.  On  dirait  d'une forêt redevenue vierge par un ph  Pay-9:p..53(12)
e droite, je lui tendrais la gauche !  Il me  dirait  de faire des choses plus difficiles, j  PCh-X:p.214(.4)
 par exemple, ce que Desroches lui-même nous  dirait  de faire si, demain, mon oncle refuse   Rab-4:p.431(.1)
 une matière pulpeuse.     — C'est comme qui  dirait  de la sueur en bâton », s'écria Popino  CéB-6:p.126(16)
 Marie-Antoinette, comparés à des vers qu'on  dirait  écrits par Martial ?  Ce Voûté dut mal  Cat-Y:p.200(38)
nt.  Alors, un jour, je ne sais quel journal  dirait  en parlant de lui, le brave colonel Mo  Mar-X:p1040(14)
seulement entendre, mais voir tout ce qui se  dirait  et ce qui se passerait dans ce moment   Pon-7:p.697(20)
uelques mois de cour ?  Ceci est la question  dirait  Hamlet.  Mais mon procédé, mon cher Ch  M.M-I:p.546(18)
on coeur, et purge-le de ses lâchetés !  Que  dirait  l'Alceste de Molière ? »  Et La Brière  M.M-I:p.527(23)
inquiétudes, elle serait désespérée, et nous  dirait  la vérité, surtout en apprenant de quo  M.M-I:p.500(36)
oie de la famille, qui en est l'âme blanche,  dirait  Lamartine, et qui en deviendra la pest  PGo-3:p.113(30)
t apercevoir dans une goutte d'eau, mais que  dirait  le Gargantua de Rabelais, figure d'une  FYO-5:p1045(41)
ion de mon père !... ce serait affreux.  Que  dirait  le ministre de la Guerre ?  Les appoin  Bet-7:p.209(27)
 pourrais t'ennuyer encore.  D'ailleurs, que  dirait  le monde si tu le quittais brusquement  FdÈ-2:p.377(33)
 un peu à sa femme à l'endroit de l'honneur,  dirait  le vieux Corneille, peut chercher une   Phy-Y:p.942(22)
ait le professeur d'un air hébété.     « Que  dirait  Mme la baronne de Staël en apprenant q  L.L-Y:p.619(.8)
 pour médiateur un vieux bonhomme, comme qui  dirait  moi, je le chargerais de demander un m  Ten-8:p.614(20)
est envié, justifié malgré les criailleries,  dirait  Molière : on le suit.  Quand, en sa qu  FdÈ-2:p.305(42)
toutes choses, lui dis-je, je penserai : Que  dirait  mon Henriette ?     — Bien, je veux êt  Lys-9:p1081(.7)
tisfait, ces épiciers !  Oh ! mon Dieu ! que  dirait  Napoléon en voyant le pouvoir aux main  P.B-8:p..99(16)
re, que si je lui disais oui, je crois qu'il  dirait  non. »  Un soir M. de Clagny ramenait   Mus-4:p.784(35)
ici le fait.  Je voudrais bien savoir ce que  dirait  notre Académie de médecine si l'on sou  SMC-6:p.810(27)
 vous laisse un petit viager !... " qu'on me  dirait  par supposition.  Eh bien ! non ! moi   Pon-7:p.605(.1)
s filles ? sont-elles mortes ?  Celui qui ne  dirait  pas qu'elles sont sages comme des imag  Pay-9:p.226(.2)
vant; nous vous rejoindrons bien. »     « On  dirait  qu'elle a dix ans de grade, se dit Mer  Cho-8:p.996(14)
de pêcher un indice.     « Eh bien ! elle me  dirait  qu'elle a eu le plaisir de te voir...   Pet-Z:p..81(15)
ppétit, dit Rogron en regardant sa soeur, on  dirait  qu'elle n'a pas mangé depuis trois jou  Pie-4:p..78(28)
e avec leur démarche lente et solennelle, on  dirait  qu'elles marchent toujours avec leurs   U.M-3:p.810(35)
s'occupe tant à la Chambre des députés qu'on  dirait  qu'il n'y a plus de morale en France.   I.P-5:p.398(12)
ons jamais vu pareille figure à monsieur, on  dirait  qu'il va commencer une maladie; il est  SMC-6:p.799(14)
fet mythologique de la tête de Méduse.  « On  dirait  qu'ils me connaissent, pensa le baron.  Bet-7:p.102(.7)
r le dossier voyait des choses pareilles, il  dirait  qu'on se moque de la barbouillée !  Vo  CoC-3:p.313(18)
élevé pour elle à la brochette ?...     — On  dirait  que cela vous contrarie ? répondit Lis  Bet-7:p.159(15)
ense au sentiment des devoirs accomplis.  On  dirait  que ces trois petits êtres connaissent  Mem-I:p.374(38)
e; elle a la figure d'un dessin sec, et l'on  dirait  que dans son âme il y a des ardeurs mé  Béa-2:p.716(14)
amais calmer ces crispations fatigantes.  On  dirait  que le compositeur n'a eu d'autre but   Gam-X:p.501(.6)
 et auquel pas un d'eux ne manque.  Un poète  dirait  que le jour a honte d'éclairer ce terr  CoC-3:p.369(26)
 ! madame...     — Qu'as-tu, ma Dayelle ? on  dirait  que les archers sont à tes trousses.    Cat-Y:p.267(.4)
    — De la musique céleste ! reprit-il.  On  dirait  que les sons viennent d'en haut.     —  Mel-X:p.369(23)
e de Warens plus jolie qu'elle n'était ?  On  dirait  que notre âme caresse des formes qu'el  Phy-Y:p1019(30)
nche, quelle ceinture de petite fille !  Qui  dirait  que tu as passé par là ?     — Mais el  Cab-4:p1015(20)
tscha ? s'écria Mme Latournelle étonnée.  On  dirait  que tu as perdu tous tes parents... »   M.M-I:p.569(.6)
mis et à leur délicate sensibilité.     « On  dirait  que tu as peur de nous devoir quelque   I.P-5:p.324(31)
ophant lui-même dans la rue, un homme qui te  dirait  que tu es un grand animal aurait raiso  RdA-X:p.808(.8)
in, c'est dans mes opinions.     — Ton parti  dirait  que tu le compromets, répliqua Finot.   I.P-5:p.478(.2)
caché dans cet homme vraiment supérieur.  On  dirait  que tu veux te venger de sa supériorit  Mem-I:p.334(29)
nt une pièce au sphinx en perruque.     — On  dirait  que vous avez peur de me devoir quelqu  PGo-3:p.133(37)
onc, mes enfants ? demande la belle-mère; on  dirait  que vous êtes tous les deux à couteaux  Pet-Z:p..91(15)
ce noble, d'origine patricienne ?     — Elle  dirait  que vous êtes une bête ! m'écriai-je à  L.L-Y:p.619(11)
t Valérie.  Et vraiment, monsieur Crevel, on  dirait  que vous voulez tuer mon mari.  Dépêch  Bet-7:p.225(10)
   — Ne vous montrez pas à mon père, il vous  dirait  quelque impertinence : et, comme vous   SMC-6:p.513(26)
, elles laissent des miettes, des frusteaux,  dirait  Rabelais, et la noblesse française nou  M.M-I:p.615(38)
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nq cents hommes !... quelle franche lippée !  dirait  Rabelais.     Pour cette précieuse réc  Pet-Z:p..70(.2)
uit que les Russes ont causé dans l'article,  dirait  Rémonencq, un renchérissement de prix   Pon-7:p.764(25)
e bombe, répondait le notaire.     — Cela ne  dirait  rien, dit M. des Grassins, le bonhomme  EuG-3:p1068(.3)
voir jusqu'à deux fois par jour !  Qué qu'il  dirait  s'il vous trouvait agité comme cela ?   Pon-7:p.672(37)
, après l'avoir longtemps attendu, Perez lui  dirait  sans connaître l'importance de sa répo  Mar-X:p1059(36)
 en partie sur un rocher de schiste que l'on  dirait  tombé en avant des montagnes qui ferme  Cho-8:p1069(11)
 a toute l'imprudence d'une corneille, et se  dirait  tout haut, à elle-même, son secret : a  Phy-Y:p1049(.5)
es pas un héros, ne me croyez pas assez sot,  dirait  un colonel de l'Empire, pour ne pas av  Hon-2:p.552(17)
inent parfaitement l'enceinte, le périmètre,  dirait  un employé du Cadastre, du palais, dep  SMC-6:p.708(.8)
précieuse que la vie ?  De re vostrâ agitur,  dirait  un fabuliste, il s'agit ici des affair  Pay-9:p.190(17)
car il sert à emporter les effets de voyage,  dirait  un homme de l'école de Delille.     Po  Pet-Z:p..31(.4)
la fadeur de cet ensemble, un peu trop flou,  dirait  un peintre.  Le dos des chaises et des  FdÈ-2:p.274(16)
 pas grand-chose.  Le thalaris est comme qui  dirait  une pièce de cent sous.  Et, ma foi, j  Deb-I:p.779(18)
 1793 avec l'émeute et l'échafaud.     « Que  dirait  votre oncle, ce saint qui nous écoute   Cab-4:p1056(30)
dre au cas où d'Arthez croirait le monde qui  dirait  vrai, au lieu de la croire, elle qui m  SdC-6:p1004(.9)
les-mêmes, il se trouvait un troisième clan,  dirait  Walter Scott, engendré par les allianc  eba-Z:p.390(19)
ux liards.  Il t'écouterait gravement, et te  dirait , avec ces formes britanniques qui font  SMC-6:p.655(37)
il donc à me dire ?     BIXIOU     Odry vous  dirait , Chazelle, avec plus d'agrément que n'  Emp-7:p1008(29)
ardant la baronne d'un air Régence.     « On  dirait , dit-elle en continuant, que vous vous  Bet-7:p.323(11)
ue je vous ai prévenu...     — Et qui le lui  dirait , mademoiselle ? s'écria Raphaël.     —  PCh-X:p.271(.7)
us me faites l'effet de deux colombes !  Qui  dirait , mademoiselle, que cet homme, qui a l'  I.P-5:p.451(18)
e vipères, s'écria le père Guerbet.     — On  dirait , répondit M. Gourdon le médecin, que v  Pay-9:p.287(41)
 rajeunie dans son deuil de cour.     « L'on  dirait , s'écria le petit La Baudraye en montr  Mus-4:p.783(.8)
 cheveux longs à tomber jusqu'à terre et qui  dirait , si la chose est possible sans offense  CéB-6:p..52(42)
Lui ! s'il en avait la fantaisie, il nous le  dirait , tu ne le connais pas !  Quel joli sor  SMC-6:p.911(13)
séologie — un héritier ?     C'est comme qui  dirait  : un homme ruiné dans trois ans.  Un j  eba-Z:p.665(35)
choses les plus drôles, il te regarderait et  dirait  : Very good ! et tu t'apercevrais que   SMC-6:p.656(19)
es disettes ?...  — Eh bien, oui, quoi qu'on  dirait  ?  — Il serait la fable de tout le pay  Rab-4:p.362(.9)
à Mme de Fischtaminel, sais-tu ce qu'elle me  dirait  ? »     Ici, Caroline observe Adolphe;  Pet-Z:p..81(11)
je ne vous le disais point, qui donc vous le  dirait  ? » s'écria le prêtre en se levant et   U.M-3:p.874(28)
 d'être prise pour notre odieuse rivale, que  dirait -elle ?  Mais c'est une prostitution !   Béa-2:p.858(20)
iens...  Si l'on interrogeait Henriette, que  dirait -elle ?...  Je ne veux pas te perdre, d  I.P-5:p.718(10)
noir ou M. de Sartine revenait au monde, que  dirait -il ? »     « C'est là sans doute une p  SMC-6:p.635(29)
prononcer, et dans quel langage assez prompt  dirait -il le Nombre qui contiendrait les nomb  Ser-Y:p.818(13)
e les bien accueillir, et à nous aussi.  Que  dirait -on dans Issoudun ?...  S... tonnerre !  Rab-4:p.416(36)
serais encore étrangement calomniée.  Que ne  dirait -on pas ? je vous tiens en laisse, je v  SdC-6:p.999(38)
rveilleuse entre la parole et la pensée.  Ne  dirait -on pas d'un amant qui puise sur les lè  L.L-Y:p.592(23)
 se ressemble.  À les contempler de loin, ne  dirait -on pas d'une vieille tapisserie de châ  Cho-8:p.968(38)
 veux pas occuper de moi le monde, et que ne  dirait -on pas en nous voyant ?  D'ailleurs, t  Béa-2:p.865(28)
 faisant construire des palais ?...  Mais ne  dirait -on pas en vérité que, depuis deux cent  I.P-5:p.228(20)
urterelle, car l'aigle avait assez crié.  Ne  dirait -on pas la musique des harpes éoliennes  Ser-Y:p.746(26)
pitié pour moi que n'en aurait mon mari.  Ne  dirait -on pas qu'elle est l'image de toutes l  PGo-3:p.250(.6)
nt Fougères par le chemin d'en bas.     — Ne  dirait -on pas qu'elle va nous mordre avec son  Cho-8:p1162(35)
me en patrouille dans les rues de Paris.  Ne  dirait -on pas qu'elle veut cerner ce brave bo  Bal-I:p.138(14)
la main.  Voyez-le donc encore une fois : ne  dirait -on pas qu'il dort ? »     Le vieillard  U.M-3:p.921(15)
le rédacteur qui se leva et partit.     « Ne  dirait -on pas qu'il est Voltaire et Rousseau   I.P-5:p.330(25)
ites de moi Abraham tenant son couteau !  Ne  dirait -on pas qu'il n'y a pas de collèges ?    Pet-Z:p..50(.4)
ote l'invasion du sérum dans le cerveau.  Ne  dirait -on pas qu'ils sont pleins d'une poussi  PGo-3:p.254(31)
cs !...     — Encore une autre sottise !  Ne  dirait -on pas qu'on le vole ? s'écria Loustea  I.P-5:p.385(18)
 moquera croiront à leur triomphe !     — Ne  dirait -on pas que cela te regarde ? s'écria F  I.P-5:p.474(27)
 avec votre dédain, et votre... mépris !  Ne  dirait -on pas que je suis un nègre ?  Je vous  Bet-7:p..62(22)
ui toutes sont des abîmes sans chemins ?  Ne  dirait -on pas que la nature s'est plu à dessi  Ser-Y:p.729(10)
compris.     « Eh bien, monsieur Chesnel, ne  dirait -on pas que le tonnerre vient de tomber  Cab-4:p1080(.8)
 l'air emprunté comme toi.  Parle un peu, ne  dirait -on pas que tu ne sais rien, toi qui sa  V.F-4:p.844(28)
s.  Fouette donc ton cheval !  En vérité, ne  dirait -on pas que tu tiens plus à ta rosse qu  Pet-Z:p..40(.1)
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munie pas : elle prévoit ce qu'un prêtre lui  dirait .  Elle ne veut pas entendre le conseil  Hon-2:p.557(21)
veux pas d'une pensée que j'ai moi-même.  Tu  diras  à David que ma dernière aspiration aura  I.P-5:p.688(.5)
espiration d'un homme essoufflé, puis tu lui  diras  à l'oreille, tout bas, et néanmoins de   M.M-I:p.470(11)
t cents.     — Veux-tu te taire, Nanon !  Tu  diras  à ma femme que je suis allé à la campag  EuG-3:p1120(40)
ay !... Pierre, voilà donc tout ce que tu me  diras  après une séparation de sept ans.  Tu a  Cho-8:p.998(42)
le chemin débouchait au rond-point.     — Tu  diras  au capitaine de venir me prendre à ce p  Ten-8:p.592(.7)
ande pas de m'indiquer ta cachette, tu me la  diras  au dernier moment; mais, dis-moi tout c  SMC-6:p.869(16)
 avec impatience la première lettre où tu me  diras  bien tout, n'est-ce pas ?  Cet accouche  Mem-I:p.317(28)
, j'en ai besoin, j'en ai soif !     — Tu me  diras  ce que tu cherches, Balthazar ?     — M  RdA-X:p.700(32)
e mes succès.  Je m'en fie à ta prudence; tu  diras  ce que tu jugeras convenable.  En quatr  M.M-I:p.558(31)
rvir, pour faire tes commandements, et tu me  diras  ce que tu veux.  Si tu as besoin d'arge  Pie-4:p.127(13)
ir aux Italiens, dit-elle à Eugène, et tu me  diras  comment il va.  Demain, vous déménagere  PGo-3:p.253(31)
le futé que tu iras voir à son étude; tu lui  diras  d'aller à Rubempré, d'étudier le terrai  SMC-6:p.589(17)
 jettes-y ton vouloir, je ferai ce que tu me  diras  de faire.  Si je ne puis t'obtenir, je   Ser-Y:p.843(.4)
ettras encore ce papier à Annette, et tu lui  diras  de le donner à la mairie de Saint-Cyr,   Gre-2:p.440(.8)
s, s'écria Canalis en souriant.  Va, tu m'en  diras  des nouvelles dans trois mois, si cela   M.M-I:p.522(.5)
'ignore les joies de la maternité, tu me les  diras  et je serai mère par toi; mais il n'y a  Mem-I:p.316(28)
Ici, dit Raoul, dans cinq jours.     — Tu me  diras  la somme qu'il faudra, demanda simpleme  FdÈ-2:p.324(24)
ais ni me blesser, ni me tromper; mais tu me  diras  la vérité, quelque cruelle qu'elle puis  Aba-2:p.496(27)
tenir une audience de Sa Grandeur, où tu lui  diras  le secret de cette affaire.  Or, si le   SMC-6:p.802(21)
ons au rabais.  J'ai promis pour toi, tu lui  diras  non, si tu veux.  Tu ne te doutes pas d  I.P-5:p.424(16)
re et fils, ça va mal.  Dînons, tiens, tu ne  diras  pas que je ne te donne rien !... »       I.P-5:p.630(38)
re les mains.  Quand je serai mort, tu ne le  diras  pas sur-le-champ; tu feras venir M. de   U.M-3:p.914(.8)
edoutant un mot, un regard; un mot que tu ne  diras  peut-être jamais, un regard qui ne t'éc  Fer-5:p.885(37)
nts niais qui composent son avant-garde.  Tu  diras  qu'après avoir eu le bonheur de vendre   I.P-5:p.444(30)
 Paris.  Tu y seras prise toi-même, et tu me  diras  que je me suis trompée, que M. de l'Est  Mem-I:p.272(10)
, mon ami, va comme tu voudras.  Et puis, tu  diras  que je suis dépensière en me voyant ach  Pet-Z:p..40(.8)
 ! tu me nommeras mauvais père ! enfin tu me  diras  que je suis un ignorant !  Moi, quand j  RdA-X:p.792(21)
a Gaîté, dit Lousteau.     — Hé bien, tu lui  diras  que l'article est de moi, je serai cens  I.P-5:p.362(13)
 qui s'adonne aux images.  Là, mon petit, tu  diras  que le dernier degré de l'art littérair  I.P-5:p.459(18)
connaît, pourquoi le choye-t-il tant ? tu me  diras  que sa femme aime du Tillet ? eh bien !  CéB-6:p..50(18)
 sur Sabine et lui dit à l'oreille : « Tu me  diras  quoi !...  J'irai demain dîner avec toi  Béa-2:p.889(36)
-ce sûr ?     — Sur mon honneur.     — Tu ne  diras  rien à qui que ce soit au monde ?     —  Rab-4:p.318(35)
 je vais te faire rêver avec du vrai.  Tu me  diras  si jamais le siècle actuel pourra légue  Pay-9:p..50(19)
 la noblesse ?...     — Ah ! Maxime, tu m'en  diras  tant !...  Oui, mais le pigeon refuse l  Béa-2:p.922(32)
hoses à nous dire quand tu viendras !  Tu me  diras  tout, à moi, je suis l'aînée.  Ma tante  PGo-3:p.129(43)
as l'air d'être un méchant homme !...  Tu me  diras  un commerçant ?... mais un commerçant,   PGr-6:p1105(20)
 langage à celui de cet industriel, et tu me  diras , après l'avoir entendu, lequel des deux  CSS-7:p1187(.5)
izy, tu seras très gentil pour elle.  Tu lui  diras , dans la conversation, que, pour être a  SMC-6:p.556(22)
une; ainsi prends garde à tout ce que tu lui  diras , elle a une mémoire cruelle, elle est d  PCh-X:p.147(25)
cluent tout égoïsme.  Ah ! tôt ou tard tu te  diras , ma chère : « Oui ! la fausseté est aus  Mem-I:p.270(34)
t ?...     — Hé bien, tu te fâcheras, tu lui  diras  : " Je me croyais aimée, estimée; mais   Béa-2:p.932(32)
t.  Si personne ne peut vous écouter, tu lui  diras  : " Mademoiselle, la vie de vos deux co  Ten-8:p.532(28)
satin, et en envelopper un éventail.  Tu lui  diras  : " Voici, madame, un éventail qui, j'e  SMC-6:p.687(.2)
 quand nous passerons sur cette route, tu me  diras  : « Voilà pourtant ce Chalet d'où je ne  Mem-I:p.371(24)
toutes lettres.  Dans ce dernier article, tu  diras  : Le propre des belles oeuvres est de s  I.P-5:p.460(31)
tiens tous par cette histoire; mais tu me la  diras  ?... »     Un mois après son mariage, V  Bet-7:p.423(30)
t Nicolas d'un air sombre.     — Mâtine ! le  diras -tu ?... répéta Catherine dont le regard  Pay-9:p.214(41)
 as tout donné, dit la mère épouvantée.  Que  diras -tu donc à ton père, au jour de l'an, qu  EuG-3:p1148(15)
 Et si je te donne ce que tu me demandes, me  diras -tu qui t'as promis deux mille francs ?   Pay-9:p.345(36)
e analyse du dix-huitième siècle.  Le roman,  diras -tu sentencieusement, est une épopée amu  I.P-5:p.459(43)
pénétrant ainsi la conscience.  Comment ? me  diras -tu toujours. Fais que le marbre soit le  Ser-Y:p.795(.5)
me déplaît point non plus.  Que ferai-je, me  diras -tu, de cet instinct des choses sublimes  Mem-I:p.237(.9)
erpétuel.  N'avons-nous pas vu en vingt ans,  diras -tu, les quatre drames de la Révolution,  I.P-5:p.460(25)
entrer la littérature française.  La France,  diras -tu, ne gouverne-t-elle pas l'intelligen  I.P-5:p.443(.2)
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es grands mots, ces grandes résolutions ? tu  diras -tu.  Ah ! voilà, ma chère.  Mon charman  Mem-I:p.274(30)
 voyant.  Si la France fait banqueroute ? me  diras -tu.  D'abord,     Je ne sais pas prévoi  Mem-I:p.360(.1)
mme le pouvoir de la famille ?  Hypocrisie !  diras -tu.  D'abord, les conseils que je crois  Mem-I:p.333(19)
goulême et si péniblement trouvés.  À quoi ?  diras -tu.  Ma pauvre soeur, Paris est un étra  I.P-5:p.292(19)
ons fruits, a essayé de mordre sur ce livre,  diras -tu.  Pour y trouver des défauts, la cri  I.P-5:p.459(14)
Walter Scott est un genre et non un système,  diras -tu.  Tu foudroieras ce genre funeste où  I.P-5:p.443(32)
 il y en a donc un second ?  « Tais-toi ! me  diras -tu; dis-moi plutôt, me demanderas-tu, c  Mem-I:p.196(.5)
Il y a là-dessous quelque chose, et tu me le  diras .     — Il n'y a rien.     — Il n'y a ri  U.M-3:p.957(22)
ir !  Et où aller, monsieur ?...  Puis-je me  dire      « Votre belle-soeur,     « COMTESSE   Rab-4:p.533(36)
 tout à Dieu.  Dites-moi donc que je puis me  dire      « VOTRE SAVINIEN. »     Ursule baisa  U.M-3:p.894(28)
 bois du vin, des liqueurs à mort !  Je vais  dire  à Aurélie de te mettre à côté de Nathan.  Béa-2:p.920(23)
: « Pardonnez-moi ! madame, j'ai deux mots à  dire  à Bauvan... »     Ceci, dans le langage   SMC-6:p.782(29)
 qui se promenait dans la Grande-Narette, va  dire  à Benjamin de monter à cheval; il est ur  Rab-4:p.493(26)
c'est comme un enfant !...  On vient de nous  dire  à Bourges qu'il y a un petit poulet, com  Rab-4:p.453(38)
 les deux hommes s'embarquent, accours me le  dire  à bride abattue. »     Gasselin sortit.   Béa-2:p.755(25)
es roches par un mouvement passionné qui fit  dire  à Caboche :     « Il vous le dira lui-mê  eba-Z:p.645(22)
r un divan.     Cette Iris des garçons vient  dire  à Caroline que M. Ferdinand a bien besoi  Pet-Z:p.177(26)
 ? quelle puissance mystérieuse m'empêche de  dire  à ce cher Felipe tout le bonheur qu'il m  Mem-I:p.273(30)
le permettez, un sac de mille francs le fera  dire  à ce drôle de Fourchon, quoique, depuis   Pay-9:p.177(26)
e, madame, et vous n'aurez pas grand chose à  dire  à ce jeune homme contre sa cousine, il f  EuG-3:p1066(39)
ts qu'on prétend vendus par elle.  Peut-elle  dire  à ce monstre : " Je dois mille francs, p  PGo-3:p.259(.9)
rniers à la Porte-Saint-Martin, et qui vient  dire  à ce pauvre Faliero qu'elle est infidèle  eba-Z:p.731(17)
nsieur, répondit le vieillard, avoir entendu  dire  à ce pauvre Justin que M. de Funcal loge  Fer-5:p.860(39)
e surveillant fut stupéfait de n'avoir pas à  dire  à ce prêtre espagnol par où l'on allait   SMC-6:p.835(31)
ctrine.  Je me souviens de lui avoir entendu  dire  à ce sujet que le plus bel ouvrage à fai  L.L-Y:p.640(.6)
ançaise est, d'après le peu que j'ai entendu  dire  à ce sujet, très divisée sur ces graves   Mem-I:p.219(30)
 ses liens avec le docteur, qui n'osa jamais  dire  à ce vieux garçon : « Et vous aussi, vou  U.M-3:p.795(40)
n pour agir au nom de M. le président, et de  dire  à ces messieurs de suivre mes instructio  Pon-7:p.666(.4)
pareille publicité, Birotteau se contenta de  dire  à Césarine : « Ce petit Popinot marche s  CéB-6:p.206(39)
avorisa la sortie de Suzanne en la priant de  dire  à Césarine de lui monter le chocolat que  V.F-4:p.826(34)
nous reste pas vingt francs...  Fallait donc  dire  à cet homme, qui a l'air d'être un bon h  Pon-7:p.671(.6)
id.  La parole que je viens de vous entendre  dire  à cet ouvrier m'a prouvé que cette maiso  Env-8:p.225(42)
mand de Montriveau, comment s'y prendre pour  dire  à cette créature sauvage que je l'aime ?  DdL-5:p.954(16)
 jusqu'à ce que Sixte du Châtelet eût daigné  dire  à cette ignorante assemblée que l'annonc  I.P-5:p.201(19)
de travailler pour son propre intérêt, et de  dire  à ceux qui épluchent ses livres : Ceci n  Emp-7:p.882(.9)
 promenant d'un air méditatif, et en faisant  dire  à Christophe ses noms, ses prénoms, son   Cat-Y:p.291(13)
nes gens, et Mme Minard ne put s'empêcher de  dire  à Colleville :     « Il est très bien, c  P.B-8:p..58(42)
ne t'en laisseront pas chômer.  Mais je vais  dire  à Cornoiller de me tuer des corbeaux.  C  EuG-3:p1080(.5)
 coquetteries.  La marquise se garda bien de  dire  à d'Arthez un mot de la princesse, elle   SdC-6:p1000(35)
LLE, avec mystère.     Je ne voudrais pas le  dire  à d'autres qu'à Thuillier.     BIXIOU     Emp-7:p.997(14)
 petites affaires de l'imprimerie, sans rien  dire  à David.  Dans les jours où le coeur est  I.P-5:p.176(16)
is, comme toutes les femmes, ne pouvant rien  dire  à des questions aussi drûment posées que  PGo-3:p.156(11)
e la même force...  Après ?...     — Dois-je  dire  à Dutocq que tu as reçu hier vingt-sept.  P.B-8:p.169(31)
la poignait, elle se trouvait heureuse de se  dire  à elle-même « Je l'aime ! »  Le monde et  DdL-5:p1003(41)
fondre que par pudeur; elle eut de la joie à  dire  à Étienne combien sa voix lui faisait pl  EnM-X:p.945(16)
u père Séchard, ce que Petit-Claud venait de  dire  à Ève : « En supposant que tout aille bi  I.P-5:p.715(12)
ël.     Elle leva la tête en entendant Dumay  dire  à Exupère : « Venez ici, jeune homme ! »  M.M-I:p.482(33)
r ici, dit le vieil avare.     — Je viens de  dire  à Fario de m'y envoyer toutes mes affair  Rab-4:p.497(42)
prenait un petit air joyeux et délibéré pour  dire  à Félix : « Avez-vous été content de moi  FdÈ-2:p.296(.2)
 de ce délai, comprit ce qu'il avait entendu  dire  à Ferragus : brûler Paris.  Rien ne lui   Fer-5:p.891(38)
, répondit des Lupeaulx qui se garda bien de  dire  à Finot que l'ordonnance promise à Lucie  I.P-5:p.525(.4)
e parfait, elle montra une chaise comme pour  dire  à Gaston de s'asseoir.  Quand son hôte i  Aba-2:p.475(24)
 de vingt francs, j'aurai l'honneur de venir  dire  à Georges où monsieur devra se trouver c  SMC-6:p.527(15)
dans la voiture. "  Le baron y va, sans rien  dire  à Georges, avec Georges.  Tous deux se l  SMC-6:p.560(21)
 ? » se dit-il.     Hélas ! Amaury venait de  dire  à Georges, en donnant un léger coup de c  Deb-I:p.765(42)
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 rente pour toi, ma chère enfant, si tu peux  dire  à Gorenflot de laisser une crevasse en b  AÉF-3:p.728(.2)
 les termes mêmes de l'horoscope, ce qui fit  dire  à Henri IV qu'à force de mensonges, ces   Cat-Y:p.384(17)
 Ces réflexions m'hébétaient, je ne pus rien  dire  à Henriette; mais je passai la nuit à lu  Lys-9:p1074(20)
onien, et il saisit un moment de gaieté pour  dire  à Hortense : « Et toi, mon ange, qu'aura  Bet-7:p.273(.4)
est pius détestabel, - no gentlemen - qué dé  dire  à ioune genti phâme : ' Vos été ioune be  SMC-6:p.655(25)
la sur vos papiers.  Dieu de Dieu ! je cours  dire  à Jeanrenaud ce qui en est.  Ah ! voilà   Int-3:p.470(14)
ns sa peau.  Desroches cligna de l'oeil pour  dire  à Joseph de laisser aller sa mère un peu  Rab-4:p.356(26)
   « Dites à M. Legras de monter, puis allez  dire  à Joseph de rentrer ici, vous le trouver  CéB-6:p.217(41)
ez pas l'être par tempérament.  Sans en rien  dire  à Joseph dont la fierté d'artiste se ser  Rab-4:p.469(17)
 de Saint-Léonard, qui ne manquera pas de le  dire  à l'abbé Couturier; ainsi Mlle Cormon re  V.F-4:p.888(31)
tait l'olympien vicomte.  Elle ne pouvait se  dire  à l'allemande : « Voilà mon idéal ! » ma  V.F-4:p.898(42)
re à un riche : « Vous êtes pauvre ! » c'est  dire  à l'archevêque de Grenade que ses homéli  Pon-7:p.509(.9)
goïsme ou quel sentiment indéfinissable fait  dire  à l'aspect des malheurs d'autrui : « Cel  Phy-Y:p.918(14)
utoyaient.  Chacun d'eux pouvait sans danger  dire  à l'autre : « Mais, mon cher, tu es stup  eba-Z:p.663(.8)
 d'azur et de cinabre.  Quoi que l'on puisse  dire  à l'avantage des jardins anglais, ces ar  Mas-X:p.545(29)
 Sinus, en courtisan du pouvoir, serait venu  dire  à l'Empereur que mon système est l'inspi  eba-Z:p.537(31)
Sinard, en adorateur du pouvoir, serait venu  dire  à l'Empereur que mon système est l'inspi  eba-Z:p.555(14)
t il y en a encore un qui est debout pour le  dire  à l'Europe, quoique ce soit un Gascon, t  Med-9:p.529(.9)
ui faisait lancer dans son portrait, c'est-à- dire  à l'horizon.     « Conserver, dit-il ave  Bet-7:p..62(12)
ai-je tout ébahi.  — Eh ! oui.  On me le fit  dire  à l'instant du départ.  As-tu bien joué   Phy-Y:p1141(13)
 il sentira moins d'amour pour moi, de me le  dire  à l'instant.  Mais c'est un enfant, il m  Mem-I:p.383(25)
s se changer en crapaud.  Je vais aller tout  dire  à l'officialité. »     En entendant ce m  Pro-Y:p.534(36)
, Louise put, sans être entendue ni vue, lui  dire  à l'oreille : « Cher ange, ils ne t'ont   I.P-5:p.209(40)
n moment où ils se trouvèrent seuls pour lui  dire  à l'oreille : « Devez-vous quelque chose  RdA-X:p.816(28)
rieux se plaça entre elle et le duc pour lui  dire  à l'oreille : « Lucien vous aime, il est  SMC-6:p.433(38)
que le valet de chambre de son mari vint lui  dire  à l'oreille : « Monsieur vient d'arriver  Pet-Z:p.135(21)
est fou ! »  Elle s'approcha de lui pour lui  dire  à l'oreille : « Renvoyez Lemulquinier.    RdA-X:p.780(12)
hé sa canne et son chapeau que pour se faire  dire  à l'oreille : « Restez, nous avons à cau  CdT-4:p.233(.3)
a M. Bonnet, qui se pencha vers lui pour lui  dire  à l'oreille : « Si vous vous réconciliez  CdV-9:p.735(19)
  Paméla se précipita dans le salon, et vint  dire  à l'oreille de Lousteau : « Mme Schontz   Mus-4:p.749(39)
p de tête approbatif.  Le pauvre prêtre alla  dire  à l'oreille de sa pénitente quelques mot  U.M-3:p.889(23)
 fit tant de mal, qu'elle fut obligée de lui  dire  à l'oreille en sortant de la messe, le m  U.M-3:p.924(.6)
s savoir par qui.     « J'affirme, vint leur  dire  à l'oreille le brigadier d'Arcis, que si  Ten-8:p.573(18)
de Marsay se pencha vers Montriveau pour lui  dire  à l'oreille, de manière à se faire enten  I.P-5:p.280(.6)
ndre qu'elle ne voulait plus rien s'entendre  dire  à l'oreille.  Si vous convenez toujours   I.P-5:p.656(31)
 la nuit tout ce qu'il devait dire et ne pas  dire  à l'un des grands hommes de la haute ban  CéB-6:p.207(12)
son ardeur le préserve, car il s'élance pour  dire  à l'un des jeunes gens d'aller faire son  Env-8:p.298(32)
ne maison louée à Graville.  Ce concours fit  dire  à la Bourse que, grâce à Mlle Mignon, le  M.M-I:p.618(11)
e baigné de larmes, remonta promptement pour  dire  à la comtesse : " Madame, que s'est-il d  Hon-2:p.572(39)
tte nouvelle à M. de Mortsauf, au lieu de la  dire  à la comtesse.  Ce fut l'objet d'une que  Lys-9:p1070(39)
 Monseigneur le Dauphin.  Il eut l'audace de  dire  à la Dauphine « qu'un vieil officier ble  Rab-4:p.523(.9)
ra son poignard, mais j'eus le temps de tout  dire  à la femme de chambre, qui lui cria deux  Mus-4:p.692(27)
Voilà cinq jours que je cherche une phrase à  dire  à la femme de Son Excellence, dit Sailla  Emp-7:p1035(.1)
 moyen d'existence.  Ce mot de fanandel veut  dire  à la fois frères, amis, camarades.  Tous  SMC-6:p.831(43)
 marche à suivre.  M. Martener se chargea de  dire  à la grand-mère de Pierrette de venir po  Pie-4:p.144(.6)
oie sa poêle, met ses habits du dimanche, va  dire  à la justice le crime qui fut découvert,  Med-9:p.519(39)
e et qui en ramenait Modeste, fut chargée de  dire  à la mère qu'elle s'abusait sur sa fille  M.M-I:p.495(36)
is, il comprit qu'elle avait un intérêt à se  dire  à la mort.  La rapide guérison d'une gra  Pon-7:p.625(33)
ussi François Quillet avait-il eu le soin de  dire  à la portière que Nathan s'était trouvé   FdÈ-2:p.358(.8)
prendre sur lui cette responsabilité, venait  dire  à la princesse que l'affaire était entre  Ten-8:p.686(31)
credi.  Le vicaire sonna vivement comme pour  dire  à la servante de ne pas le faire attendr  CdT-4:p.188(39)
, je suis intarissable.  Je voudrais pouvoir  dire  à la terre entière combien il est bon et  Bal-I:p.160(23)
bles à Nemours.     — Je crois avoir entendu  dire  à la vieille dame que si ses affaires s'  U.M-3:p.932(25)
lle se pencha vers l'oreille de Jenny : « Va  dire  à Léon de ne venir qu'à une heure; si tu  Mel-X:p.363(40)
se sur eux; la confiance pouvait seule faire  dire  à leur bouche ce que gardait leur pensée  Cat-Y:p.422(41)
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semblait à ces jeunes enfants qui paraissent  dire  à leur mère : « Dépêche-toi de m'embrass  Bal-I:p.122(.6)
eux, comme des enfants n'ayant jamais rien à  dire  à leurs confesseurs.  Ils croyaient ferm  Pon-7:p.497(43)
is dans des embarras qu'elles ne veulent pas  dire  à leurs maris, comme Joséphine avec Napo  FdÈ-2:p.288(27)
 sous Louis XIII, Boileau ne serait pas venu  dire  à Louis XIV ces épouvantables paroles :   Emp-7:p.886(.7)
mont à Victor.  Puis, elle sourit comme pour  dire  à Louisa : Tu vas voir.     Julie tendit  F30-2:p1095(26)
té du tournoiement parisien, ne pouvait rien  dire  à Louise, ils étaient tous les trois dan  I.P-5:p.264(42)
mère de coucher les enfants.  Elle fit alors  dire  à Lousteau de venir, et elle le reçut da  Mus-4:p.788(15)
dire à une âme aimée, car le moyen de le lui  dire  à lui ?  Mon bonheur le froisserait, il   Mem-I:p.254(34)
à vous, homme divin, ce que je n'oserais lui  dire  à lui, qui, pour mon bonheur, tient enco  SMC-6:p.479(25)
chiens en détresse.  Étienne se surprit à se  dire  à lui-même : « Que me veut-elle ? elle t  EnM-X:p.909(33)
omme changé en statue de bronze en entendant  dire  à Lydie : « Tu ne me pardonnes donc pas,  SMC-6:p.679(43)
onna un garçon de bureau, et lui dit d'aller  dire  à M. Camusot de venir lui parler.     «   SMC-6:p.922(.4)
ier, reprit-il en s'adressant au barbier, va  dire  à M. de Montbazon qu'il nous fasse servi  M.C-Y:p..54(41)
e vais moi-même en secret à Presles et ferai  dire  à M. de Reybert de me parler... »  Ainsi  Deb-I:p.756(35)
n, donne-lui du café bien fort, j'ai entendu  dire  à M. des Grassins que le café se faisait  EuG-3:p1085(34)
adame la présidente a-t-elle quelque chose à  dire  à M. Leboeuf ?  Je vais à Mantes par le   Pon-7:p.667(24)
e.     — Chère maman, dit l'imprimeur, allez  dire  à M. Postel que je consens à donner ma s  I.P-5:p.253(27)
rand, j'ai quelque chose d'assez important à  dire  à ma cousine, fit-il en prenant le juge   U.M-3:p.966(13)
ermer les yeux, car il m'était impossible de  dire  à ma femme : " Quittons Paris, allons vi  CdM-3:p.637(36)
 immaculée !... ah ! si quelqu'un était venu  dire  à ma mère : " Votre fille sera une traîn  Bet-7:p.333(40)
  Quel pouvoir a permis à l'un des vôtres de  dire  à ma mère le destin de ses trois fils ?   Cat-Y:p.436(14)
ous et Dieu !  Moi, cher adoré, je vais tout  dire  à ma mère.  La fille des Wallenrod-Tusta  M.M-I:p.584(30)
heures.     « Il a quelque chose de pressé à  dire  à Madame », reprit Benoît.     Quoique c  Pet-Z:p.135(27)
 sa mission.     — M. le marquis m'a prié de  dire  à madame la duchesse que c'était bien. »  DdL-5:p1007(42)
t ne pouvait être mené à bien, ou pour mieux  dire  à mal, que par trois hommes de ce genre,  Pay-9:p.311(30)
our épargner à son frère un mot dur, et alla  dire  à Marion : « Mon enfant, Lucien aime les  I.P-5:p.645(13)
s avec l'autre.     Laurence n'avait eu qu'à  dire  à Marthe, à Catherine et aux Durieu de r  Ten-8:p.630(41)
 donner des informations sur ce qu'il devait  dire  à Massol, l'un des rédacteurs de La Gaze  SMC-6:p.786(34)
e put s'empêcher de sourire en lui entendant  dire  à Matifat : « Ne te jette pas sur les gl  CéB-6:p.174(41)
interrompant il ne me faut qu'un moment pour  dire  à Maxime ce dont je veux le charger. »    PGo-3:p.100(.9)
ensé, dit le comte, envoyez un de vos hommes  dire  à mes gens, cour de Harlay, de venir au   SMC-6:p.796(16)
voir, quelques jours après, Goulard qui vint  dire  à Mme d'Hauteserre et à Laurence qu'elle  Ten-8:p.598(40)
feu... »     Gatien Boirouge trouva moyen de  dire  à Mme de La Baudraye le mot du feuilleto  Mus-4:p.673(.9)
isier veut du bien à quelqu'un, j'ai entendu  dire  à Mme Florimond qu'il n'a pas son pareil  Pon-7:p.632(40)
on accusait un mariage clandestin, venait de  dire  à Mme Hulot que son mari, pour éviter de  Bet-7:p.373(11)
our ambassadeur, comme Philoxène l'a entendu  dire  à Mme la duchesse, ne vînt pas à bout d'  M.M-I:p.666(11)
apprendre que Madame est malade, et m'envoie  dire  à Mme Sauviat qu'elle désire lui parler.  CdV-9:p.841(34)
us grande goguenarde du pays, n'était-ce pas  dire  à Mme Vernier de prendre des témoins pou  I.G-4:p.581(43)
 de ses amis...     — Je n'ai jamais entendu  dire  à mon frère qu'il le connût. »     Mme d  DdL-5:p1005(.1)
ux êtres-là sont des martyrs...  Que puis-je  dire  à mon père ?...  Entre mon fils et lui,   Env-8:p.409(41)
? mais comment, après quinze ans de mariage,  dire  à mon père que je ne puis demeurer avec   Lys-9:p1120(33)
it Marguerite en voyant pâlir sa mère, allez  dire  à mon père que maman se trouve plus mal.  RdA-X:p.751(29)
elle grâce !) une tasse de thé.  On est venu  dire  à mon père que vous jouissiez de soixant  SMC-6:p.513(14)
 — Elle est excellente, et je ne puis pas la  dire  à mon père.     — Au moins, quand avez-v  EuG-3:p1155(.8)
e quelque malheur.  Voilà ce que je viens de  dire  à mon restant de Maure, à qui ces mots o  Mem-I:p.347(.5)
se.     — Mais c'est que je n'ai qu'un mot à  dire  à monsieur pour faire mettre madame à la  SMC-6:p.555(41)
   « Madame m'a dit comme ça, fit Kouski, de  dire  à Monsieur qu'elle avait pris dans le se  Rab-4:p.492(10)
rez d'aller chez l'avoué, et vous reviendrez  dire  à monsieur que son homme d'affaires est   Gob-2:p1004(11)
ndividus.  Peut-être est-ce là ce qui a fait  dire  à Napoléon : La guerre est un état natur  Pat-Z:p.307(35)
e, la daguerréotypie.  Si quelqu'un fût venu  dire  à Napoléon qu'un édifice et qu'un homme   Pon-7:p.585(.6)
oupçons ? je ne sais; mais il resta sans mot  dire  à nous examiner, sans prendre garde à la  Lys-9:p1123(17)
   — Voudrez-vous avoir la bonté, madame, de  dire  à Nucingen que la lettre de change des W  Mel-X:p.352(.9)
 !  Mais il faut se mettre à l'ouvrage !  Va  dire  à Paccard de se lancer à fond de train,   SMC-6:p.931(36)
   — Ne m'avez-vous pas fait l'honneur de me  dire  à Paris, demanda le Breton à Canalis, qu  M.M-I:p.647(43)
res.  Quand quelques personnes essayèrent de  dire  à Paul quelques phrases louangeuses qu'i  CdM-3:p.540(41)
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a : « Si celui-là se ruine jamais, je l'irai  dire  à Pékin !  Il possède un million en fond  Aub-Y:p..91(34)
eux chevaux, chargea les pistolets sans rien  dire  à personne, et s'habilla pour suivre Cal  Béa-2:p.756(35)
ne heure, une ou deux fois, sortez sans rien  dire  à personne, sans faire aucune question à  M.M-I:p.554(.5)
, a ses plis à prendre.  Sylvie commença par  dire  à Pierrette ma petite, elle quitta ma pe  Pie-4:p..82(18)
Mme Husson.     — Qui est ce monsieur ? vint  dire  à Pierrotin le père Léger quand le comte  Deb-I:p.804(17)
ue le sous-préfet et Frédéric Marest pussent  dire  à Pigoult, il refusa d'expliquer cette e  Dep-8:p.748(32)
i est friand du Midi, chose que j'ai entendu  dire  à plusieurs généraux.  Alors l'Empereur   Med-9:p.534(25)
a Schmucke.     — Adieu, monsieur, vint-elle  dire  à Pons en le foudroyant par un regard.    Pon-7:p.675(.2)
e Fischtaminel.  — Je vois ce que tu veux me  dire  à propos de ce châle !  Eh bien, oui, je  Pet-Z:p.124(.1)
s à entendre les parties.  Il est inutile de  dire  à quel point la petite ville de Provins   Pie-4:p.146(14)
ne seule pensée dans mon âme.  Je n'ose vous  dire  à quelle alternative me réduit l'amour q  L.L-Y:p.661(40)
ous le règne de Napoléon.  N'est-ce pas vous  dire  à quelle école saine et prudente il appa  Pay-9:p.266(21)
, n'éprouve le besoin purement social de les  dire  à quelqu'un.  Je me trompe.  Nous avons   ZMa-8:p.841(.7)
i forcé, cet éventail ! vous devriez bien me  dire  à qui je peux le vendre... »  Et il me t  Pon-7:p.513(12)
.  Nous nous confesserons de ces péchés sans  dire  à qui les lettres appartenaient, ni où e  A.S-I:p.983(15)
e tendit à des Lupeaulx.     « Je vais faire  dire  à Rabourdin, reprit des Lupeaulx, que vo  Emp-7:p1082(29)
a dans le petit escalier obscur, autant pour  dire  à Raguet de fermer la boutique que pour   CéB-6:p.146(36)
ON CHER FRÈRE TOBIE,     « Ce que je vais te  dire  a rapport à la nature des femmes et à la  Phy-Y:p.961(31)
Bixiou qui devina ce que du Tillet venait de  dire  à Rastignac.     — Sir Beronette, ie aye  SMC-6:p.659(.6)
la porte du cabinet de toilette; tu pourrais  dire  à Reine de me l'ouvrir.     — Reine est   Bet-7:p.225(20)
our-là, un ballon est parti de Paris pour le  dire  à Rome, et ce ballon a fait le chemin en  Med-9:p.530(29)
mari se trouvait au bout de la chambre, pour  dire  à Rosalie : " Mille francs de rente pour  AÉF-3:p.728(.1)
 du dix-huitième siècle, descendit et revint  dire  à sa cousine un oui qui la fit frissonne  DdL-5:p1028(26)
ait préoccupé.  Quand César se retourna pour  dire  à sa femme : « Eh bien ! que veux-tu, Co  CéB-6:p..40(31)
u de ses phrases, le comte s'échappe jusqu'à  dire  à sa femme : « Enfin, que voulez-vous, m  Pet-Z:p.179(.4)
jamais, après avoir boutonné son gousset, de  dire  à sa femme : « Et toi, la mère, veux-tu   EuG-3:p1047(.9)
de lui répondre en s'enfuyant, il était venu  dire  à sa femme : « Je crains que Laurence ne  Ten-8:p.633(.1)
son peu de défiance, il ne put s'empêcher de  dire  à sa femme : « Vous étiez donc bien sûre  CoC-3:p.362(.7)
pondit-il en haussant les épaules comme pour  dire  à sa femme que des Lupeaulx ne s'occupai  Emp-7:p.930(.4)
tu des réserves, et il était venu, sans rien  dire  à sa femme, à Paris y placer deux cent m  Mus-4:p.778(.3)
me Piédefer quitta la table à thé pour venir  dire  à sa fille : « Va donc parler à ces dame  Mus-4:p.720(26)
oir par où elle avait passé; car, il faut le  dire  à sa louange, cet argent lui brûlait la   I.P-5:p.551(16)
sions.  Il ne savait ni mentir à sa femme ni  dire  à sa maîtresse la vérité, deux apprentis  Béa-2:p.880(.7)
ent ouverte.  Aussitôt la grosse Sylvie vint  dire  à sa maîtresse qu'une fille trop jolie p  PGo-3:p..70(21)
ine trembla de tous ses membres en entendant  dire  à sa mère qu'elle irait au Salon pour y   MCh-I:p..56(43)
ur de son père, en sorte qu'elle ne put rien  dire  à sa mère.     Le général, tout préoccup  F30-2:p1171(.3)
x et ramassant le mot qu'il avait écrit pour  dire  à sa petite amie de quitter tout douceme  Pie-4:p.140(27)
nne, n'étant observée par personne, laissait  dire  à sa physionomie toute sa pensée; et qui  Bet-7:p..58(.7)
ue chose contre lui ? »     Lucien finit par  dire  à sa soeur avant d'aller se coucher : «   I.P-5:p.651(35)
égna.  Le lendemain, plus d'une personne dut  dire  à sa voisine : « Avez-vous entendu cette  Rab-4:p.432(13)
ser des énormités.  Elle fut donc obligée de  dire  à ses amis la cause de cet accident.      V.F-4:p.867(.1)
qu'il en donnât un reçu, Maxime voulut aller  dire  à ses commissionnaires de faire avancer   HdA-7:p.794(.4)
uré de village est le seul prêtre qui vienne  dire  à ses morts au jour de la résurrection p  CdV-9:p.715(36)
ouanges adressées au Seigneur, elle semblait  dire  à son amant : « Oui, c'est moi, je suis   DdL-5:p.915(26)
 jeunes gens se regardèrent, la femme sembla  dire  à son amant : « Périssons, mais aimons-n  M.C-Y:p..20(13)
ignant quelque piège.  L'inconnue ne put que  dire  à son amant : " Prenez garde ! " et tomb  Mus-4:p.695(.7)
t quand Cérizet était à sec, il n'avait qu'à  dire  à son ami : « Cadenet, prête-moi donc ce  P.B-8:p.121(34)
e un des plus grands mots qu'un homme puisse  dire  à son ami : je suis ruiné.  Quand tu me   CdM-3:p.637(.7)
eille aux discours de Cruchot en l'entendant  dire  à son client : « Hé bien, vous avez fait  EuG-3:p1081(39)
Berlin chez son cousin.     Léon de Lora fit  dire  à son cousin Gazonal qu'il l'invitait à   CSS-7:p1155(22)
e habile, eut quelque chose de particulier à  dire  à son cousin, afin de laisser Cécile un   Pon-7:p.558(16)
     En entendant les mots qu'elle venait de  dire  à son cousin, elle lui jeta son premier   EuG-3:p1130(39)
   Mlle Thuillier avait trop souvent entendu  dire  à son frère : « Un tel est mort ! il n'a  P.B-8:p..28(36)
mmençaient à la fatiguer, et il savait alors  dire  à son frère : « Viens, Marie, allons déj  Gre-2:p.431(10)
r achevaient de déjeuner.  Sylvie hésitait à  dire  à son frère sa déconvenue de la nuit, et  Pie-4:p.144(33)
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, il était onze heures et demi.  Joseph vint  dire  à son maître que ce mauvais ouvrier renv  Pay-9:p.343(17)
n à faire.  Mais rien n'empêche une femme de  dire  à son mari ce qu'elle a fait.  Rougit-on  Fer-5:p.849(36)
La reine d'Espagne a un moyen sûr pour faire  dire  à son mari tout ce qu'elle veut.  Le roi  Phy-Y:p1060(38)
 son secrétaire cent mille écus sans en rien  dire  à son mari, ni qu'un vieux notaire n'ait  Cab-4:p1081(28)
 se mit à voler sa mère, qui n'osait en rien  dire  à son mari.  Cambremer était un homme pr  DBM-X:p1172(32)
xpulser du logis.  Le vieillard alla jusqu'à  dire  à son neveu qu'il fallait opter entre sa  Phy-Y:p1185(35)
 dit-elle.     Mme Évangélista ne voulut pas  dire  à son notaire la raison de cet héroïsme   CdM-3:p.562(14)
ttéraire.  Elle fut plusieurs fois tentée de  dire  à son père : « Je ne suis pas la seule à  M.M-I:p.611(41)
i un remède à ses maux en lui conseillant de  dire  à son père qu'il était fatigué, quand le  Lys-9:p1070(25)
e, et détermina Nanon à monter, sans en rien  dire  à son père, un gros tas de bois dans le   EuG-3:p1060(10)
ie pleine d'admiration pour Lucien, semblait  dire  à son prétendu : Soyez comme votre ami.   I.P-5:p.680(15)
t ce jour-là chez Valérie, afin d'en pouvoir  dire  à Steinbock ce que personne ne peut dire  Bet-7:p.253(37)
e chemise blanche et de changer son lit.  Va  dire  à Sylvie de monter des draps et de venir  PGo-3:p.282(31)
rder les murs et la porte.     « Je descends  dire  à Sylvie de préparer les sinapismes, cri  PGo-3:p.270(18)
pauvre homme marié, tu as fait la sottise de  dire  à ta femme : « Ma bonne, demain... (quel  Pet-Z:p..35(12)
ambremer pâlit et dit : " Ce que tu viens de  dire  à ta mère grossira ton compte.  Allons a  DBM-X:p1175(18)
agement avec le jeune substitut, il avait pu  dire  à Thuillier, en se promenant dans le jar  P.B-8:p..66(15)
.     — Va, va, mon vieux père Cassandre, va  dire  à ton client que nous n'avons pas un lia  CdM-3:p.564(33)
olitique, que de la propriété.  N'est-ce pas  dire  à tous les sujets : Tâchez d'être riches  I.P-5:p.701(27)
rente-sept.  Je suis bien fâchée, mais allez  dire  à tous vos amis que vous les mènerez au   PrB-7:p.831(26)
r ton ? sans compter l'agrément qu'elle a de  dire  à tout le monde : " J'ai des gens. "  Ma  Phy-Y:p1054(.4)
ari, à vivre sans crainte dans vos coeurs, à  dire  à tout le monde en te voyant : " Voilà m  Fer-5:p.876(35)
ndai soigneusement de veiller sur elle et de  dire  à tout le monde que la comtesse avait la  Mes-2:p.405(.1)
lement, que le surveillant fut obligé de lui  dire  à tout moment : « Par ici, — par là ! »   SMC-6:p.858(23)
ons bleus et des bottes à talons, ce qui fit  dire  à tout Sancerre qu'il s'était donné deux  Mus-4:p.644(.2)
robative.  Quand une jeune femme s'entendait  dire  à un bal par le vieux chevalier : « Vous  V.F-4:p.816(23)
ve, elle était bien de ces soeurs qui savent  dire  à un frère en faute : « Pardonne-moi tes  I.P-5:p.648(.1)
 évidence, aux hommes qu'ils sont égaux; or,  dire  à un homme : « Vous êtes un fripon ! » e  Pay-9:p.138(36)
es, tu as encore deux heures à dormir. »      Dire  à un homme : Vous n'avez plus que deux h  Pet-Z:p..35(26)
e cette manière : « Une femme ne voulant pas  dire  à un homme qu'elle était à lui, aveu qu'  Emp-7:p1051(14)
et il n'y a que vous dans Paris qui puissiez  dire  à un pauvre chaudronnier comme moi ce qu  Pon-7:p.599(14)
r qui reste à faire quand on n'a plus rien à  dire  à un poète.  Si vous êtes vrai dans vos   AvP-I:p..14(28)
payé la centième partie du prix d'art. »      Dire  à un riche : « Vous êtes pauvre ! » c'es  Pon-7:p.509(.9)
 reçu les facultés du Voyant, que le fait de  dire  à un soldat qu'il se battra, à un avocat  Pon-7:p.585(24)
erais-je pas entièrement si je ne pouvais le  dire  à une âme aimée, car le moyen de le lui   Mem-I:p.254(33)
ans aliment ! moi qui ne trouve pas un mot à  dire  à une femme du monde ! moi que la Prosti  Hon-2:p.553(38)
t bien à écrire à Mme de Beauséant; mais que  dire  à une femme que l'on n'a pas vue et qui   Aba-2:p.471(35)
l avait à sa droite, le colonel commença par  dire  à une grande dame assez laide qui se tro  Pax-2:p.108(.8)
at, sans l'initier à son rôle.  On doit tout  dire  à une mère aussi tendre que vous.  Eh bi  Béa-2:p.847(35)
gard de l'enchanteresse.  Ce regard semblait  dire  à une personne que la femme du peintre n  MCh-I:p..86(22)
ux heures du matin, le valet de chambre vint  dire  à une petite bergère des Alpes, de quara  MNu-6:p.353(.2)
 heures, et il n'y a pas une ligne.  Je vais  dire  à Vernou et à Nathan, pour finir brillam  I.P-5:p.390(.4)
qu'il saisit adroitement une occasion de lui  dire  à voix basse : « J'ai sauté par-dessus l  M.C-Y:p..51(42)
clef de la mansarde et sur Hélène, finit par  dire  à voix basse en se penchant vers sa fill  F30-2:p1168(16)
 confiez des projets que vous ne devriez pas  dire  à votre bonnet de police.     — Je parta  Pay-9:p.177(14)
cite, faite à sept heures du matin.  " Allez  dire  à votre maître, répondit-il avec le gest  PrB-7:p.811(37)
doit être mauvaise, si vous ne pouvez pas la  dire  à votre père, mademoiselle Grandet.       EuG-3:p1155(.7)
ons des tiraillements; puis est-ce à vous de  dire  à votre soeur de mettre l'immeuble en vo  P.B-8:p..85(19)
 afférer aux gens du pays, mais je puis vous  dire  à vous que le soir où ma mère nous a rac  DBM-X:p1171(28)
hez les femmes de cette sorte, veut toujours  dire  abuser.  La Rabouilleuse fit sans doute   Rab-4:p.403(22)
dy ? s'écria Montcornet.     — Mon ami, vint  dire  Adeline à Sibilet, ton déjeuner t'attend  Pay-9:p.161(12)
trevoie ou je quitte la partie. Faut-il vous  dire  adieu ?  Me permettez-vous de signer      M.M-I:p.548(26)
eut la certitude quand l'heureux Breton vint  dire  adieu à Béatrix en lui baisant la main e  Béa-2:p.826(31)
  À la veille de périr, le comte avait voulu  dire  adieu à ce nid élégant, bâti par lui qui  Cab-4:p1035(18)
, sois prêt.  — Ah ! mon oncle, dois-je donc  dire  adieu à cette chambre où je suis si heur  Hon-2:p.532(.1)



- 231 -

elle soupira, car elle croyait par ce soupir  dire  adieu à l'amour.  Elle conçut alors une   M.M-I:p.686(28)
 la conscription l'ayant pris, il lui fallut  dire  adieu à l'écritoire.  Moulé d'ailleurs p  Med-9:p.580(.5)
ace Bianchon repartait pour Paris; il venait  dire  adieu à la mourante, et la remercier de   CdV-9:p.861(40)
ouir plusieurs ménages.  Néanmoins, avant de  dire  adieu à la vie conjugale, elle tâcha de   RdA-X:p.686(33)
e du roi pour l'accompagner.  Je partis sans  dire  adieu à lady Dudley, qui par bonheur éta  Lys-9:p1191(20)
, sa gloire, sa Restauration.  Il me fallait  dire  adieu à mes belles rêveries, à mes roman  AÉF-3:p.714(11)
 d'art qui décoraient sa chambre.  Il faudra  dire  adieu à mes chers tableaux, à toutes ces  Pon-7:p.673(12)
a porte du perron, je revins le coeur brisé,  dire  adieu à mes hôtes, et je partis pour Par  Lys-9:p1223(34)
niers, vendanges sont faites !  Il vous faut  dire  adieu à Mlle Grandet, Eugénie sera pour   EuG-3:p1066(27)
tine : « Pourquoi donc que tu n'es pas venue  dire  adieu à mon bon ami ? »     En voyant so  F30-2:p1147(27)
t leur frère, leur ami.  Enfin, il alla leur  dire  adieu à Paris lors de leur départ pour l  F30-2:p1111(36)
la visite de M. Rouget.  Jean-Jacques venait  dire  adieu à sa soeur et lui offrir sa calèch  Rab-4:p.465(27)
er sa demeure, de renoncer à ses projets, de  dire  adieu à ses amis, à son père, à sa mère,  Ser-Y:p.843(28)
ne appartient au malheur.  À peine peut-elle  dire  adieu à son beau cousin délivré.  « Chav  EnM-X:p.877(12)
ors obtenues tous les jours.  Personne n'ose  dire  adieu à une habitude.  Beaucoup de suici  Pon-7:p.496(.4)
compagnie !  Vous êtes pincés !  Vous pouvez  dire  adieu à vos gerbes !  Il y a des nouvell  Pay-9:p.230(.5)
lle, du jour au lendemain, en 1816.  « Allez  dire  adieu à votre grand-mère », me dit ma mè  Mem-I:p.202(28)
n secrétaire les billets de banque et voulut  dire  adieu au monde en voyant une dernière fo  Cab-4:p1039(.9)
i, Dieu vous adresse ici, monsieur.  Je vais  dire  adieu au monde et vivre pour Dieu seul d  EuG-3:p1190(.3)
ste espérance, désormais perdue.  Il fallait  dire  adieu aux délices de l'amour permis, et   Med-9:p.568(37)
ssements achetés.     « Vous n'êtes pas venu  dire  adieu aux Italiens ? lui demanda lady Du  FdÈ-2:p.343(.1)
le, charmante en habit de bal, qui venait de  dire  adieu aux jeunes demoiselles Crémière et  U.M-3:p.911(.7)
aire à ma vocation ?  Il faut quitter Paris,  dire  adieu aux livres des bibliothèques, à ce  L.L-Y:p.651(33)
iracle !  Pourvu qu'ils n'essaient pas de me  dire  adieu comme la dernière fois, en mettant  Cho-8:p1090(41)
ue, il évoqua toutes ses illusions pour leur  dire  adieu dans un dernier banquet olympique.  V.F-4:p.917(35)
ndulgence.  Eh bien, sachez que je dois vous  dire  adieu demain.  Ne vous rétractez pas ! "  PCh-X:p.186(12)
stère, s'il prend fantaisie à Marneffe de me  dire  adieu et qu'il trouve la porte de ma cha  Bet-7:p.149(21)
 la pension.  Le petit La Baudraye, qui vint  dire  adieu galamment à sa femme et à ses enfa  Mus-4:p.769(19)
 d'avec le corps, ils s'étaient promis de se  dire  adieu l'un à l'autre si le premier qui v  U.M-3:p.963(.9)
a.  Dans cinq jours, Eugénie, il faudra nous  dire  adieu pour toujours peut-être, mais au m  EuG-3:p1139(30)
us pourrions te faire prendre.  Il faut nous  dire  adieu pour tout le temps que durera cett  I.P-5:p.624(38)
t !  Ah ! mon époux, mon homme, faut donc te  dire  adieu, à toi notre soutien, à toi mon bo  Med-9:p.450(26)
ssez cher pour que vous me permettiez de lui  dire  adieu, bien entendu, en présence de tous  Bet-7:p.306(31)
de Lucien.     « Lucien viendra ce soir vous  dire  adieu, brûlez ceci devant lui... »     L  SMC-6:p.516(22)
ément dans sa rêverie; elle se leva pour lui  dire  adieu, Charles IX fut contraint de l'imi  Cat-Y:p.392(31)
voiture, en abandonnant Mlle Élodie sans lui  dire  adieu, comme on jette un roman lu.     E  Bet-7:p.392(21)
ils, que la marquise d'Espard, en venant lui  dire  adieu, commença par lui souffler : « Bie  Cab-4:p1018(11)
campagne la conserve bien, je n'irai pas lui  dire  adieu, elle se saignerait pour moi.       CdM-3:p.624(.1)
e sauver; vous aurez à peine le temps de lui  dire  adieu, il n'a plus sa connaissance.       PGo-3:p.211(27)
sais pas, Louisa ?  Il meurt et demande à me  dire  adieu, il sait que mon mari s'est absent  F30-2:p1097(23)
mon protecteur qui passait par Gênes pour me  dire  adieu, pour me confier son testament...   Hon-2:p.595(14)
ilosophie.     « Chers enfants, il faut nous  dire  adieu, s'écria-t-elle.  Vous ne m'abando  RdA-X:p.751(25)
s son frère, vous arrivez trop tard pour lui  dire  adieu.  Ce brave gentilhomme est mort av  Mel-X:p.377(39)
es images des voluptés auxquelles il fallait  dire  adieu.  Inexorable et méprisante, la duc  Cab-4:p1041(.1)
lômes, j'ai réuni mille écus et suis venu te  dire  adieu.  La malle-poste m'a jeté dans Bes  A.S-I:p.974(31)
 près de lui, je pars demain, et je veux lui  dire  adieu. »     Emmanuel regarda Marguerite  RdA-X:p.804(15)
ttendait pas que leurs enfants vinssent leur  dire  adieu; ainsi consolez-vous, vous n'êtes   Med-9:p.453(.1)
le dans l'agonie, avait sans doute voulu lui  dire  adieu; du moins le désordre du lit me fi  eba-Z:p.491(31)
ait nuit.  Une voix faible devint forte pour  dire  aigrement : « Je n'ai pas sonné.  D'aill  DdL-5:p.969(41)
iente. »  Toi, ma belle biche, je n'ose plus  dire  aimée, tu peux dire : « J'y perds une so  Mem-I:p.367(39)
    Je suis heureux, monsieur, de pouvoir me  dire  ainsi     Votre sincère admirateur et am  I.P-5:p.123(15)
ennellement, comme des choses dont on semble  dire  ainsi : « Attention à ces magnificences.  Ga2-7:p.853(25)
ans la première pièce, en ayant l'air de lui  dire  ainsi : « Vous allez juger de ma sincéri  SMC-6:p.637(13)
e la fausse tousserie d'un homme qui voulait  dire  ainsi : Je vous entends.     « Eh bien !  Pon-7:p.508(.7)
.  Tu devrais me baiser sur les yeux pour te  dire  ainsi des secrets et des mystères de vie  EuG-3:p1153(28)
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être d'excellent goût.  Le Polonais semblait  dire  ainsi que tout était fini entre Valérie   Bet-7:p.423(22)
tre médecin est-il assez indiscret pour vous  dire  ainsi...     — Dieu me préserve de consu  Lys-9:p1113(32)
ise : Transire benefaciendo ?  Transire veut  dire  aller au-delà de ce monde, en y laissant  Env-8:p.323(42)
demandera quelque service à moi.  Je pourrai  dire  alors : Je vous passe la casse, passez-m  Bet-7:p.285(14)
ère le mot cortejo, un mot espagnol qui veut  dire  amant, ajouta Poincet en jetant un regar  FYO-5:p1077(16)
rez liée, garrottée par les lois, obligée de  dire  amen à ces arrangements-là.  Que M. de M  DdL-5:p1017(40)
sommes pas venus ici, s'écria Fromaget, pour  dire  Amen à tout ce que voudraient messieurs   Dep-8:p.739(40)
une vie libertine et décousue, lui faisaient  dire  amen à tout.  Puis, après avoir vendu so  CéB-6:p..91(.7)
 entendant le nom.     « Ne manque pas de te  dire  amoureux fou d'elle, et, pour ne pas éve  Béa-2:p.920(21)
u jeu.  Certes aucune bourgeoise n'aurait su  dire  angéliquement comme elle à d'Esgrignon :  Cab-4:p1021(26)
L, et la porcelaine à la reine un A qui veut  dire  Antoinette, surmonté de la couronne roya  Pon-7:p.511(38)
 nature sociale toujours en fusion semble se  dire  après chaque oeuvre finie : « À une autr  FYO-5:p1040(.5)
lle avait alors aimé, comme venait de le lui  dire  Asie, pour la première fois de sa vie.    SMC-6:p.743(39)
e encore en province) sont assez naïves pour  dire  assez promptement ce qu'elles veulent ou  Pet-Z:p..74(39)
st poète, et vivait de son travail; c'est te  dire  assez qu'il vivait de fort peu de chose.  Mem-I:p.361(.3)
moins vif ni moins cruel.  N'est-ce pas vous  dire  assez que je ne saurais rentrer dans le   A.S-I:p1016(36)
 victime d'un abus de confiance.  C'est t'en  dire  assez sur la conduite à tenir chez lui.   Hon-2:p.535(.9)
le à la plupart des hommes fins, pour ne pas  dire  astucieux, il avait les hanches conformé  I.P-5:p.145(38)
s cacher, il a vu la Basse-Indre, et a couru  dire  au capitaine de nous y débarquer.  On ne  Béa-2:p.854(41)
therine envoya Birague au Vignay, pour faire  dire  au chancelier de venir aux États, malgré  Cat-Y:p.318(11)
-chopine eut fait l'heureuse indiscrétion de  dire  au chef de cette troupe, que la belle ga  Cho-8:p1122(30)
racieuses du plus gracieux danseur pour nous  dire  au coin d'une cheminée, le soir, une par  Mem-I:p.378(16)
 qu'il n'y aura pas pour moi du bonheur à me  dire  au coin de mon feu : " Natalie arrive ce  CdM-3:p.614(32)
a remplir de poudre, et, au moment critique,  dire  au complice : « Fais un signe de tête, t  SMC-6:p.596(39)
tit en recommandant à sa femme de chambre de  dire  au comte qu'elle était allée chez sa soe  FdÈ-2:p.356(.3)
eusement pour elle, la femme de chambre alla  dire  au comte que Madame venait de recevoir u  FdÈ-2:p.356(11)
aucoup sur elle, mais elle se résolut à tout  dire  au comte.  Ne serait-il pas indulgent en  FdÈ-2:p.371(21)
 Bon à pendre, dit Poiret.     — Vous voulez  dire  au cou d'une jolie femme, s'écria viveme  PGo-3:p.214(24)
 profondément et sortit; mais il rentra pour  dire  au curé : « Voulez-vous, mon cher abbé,   U.M-3:p.873(40)
rdèrent étonnés de cet à-propos, et parurent  dire  au curé par un coup d'oeil : il n'est pa  Pay-9:p.112(35)
la vie bien dure.  Elle a, dit-elle, entendu  dire  au défunt qu'à la mort du bonhomme, s'il  Rab-4:p.511(30)
mer, de place en place, afin de pouvoir nous  dire  au dessert quelle route a prise Mlle Bra  Rab-4:p.492(41)
 meurtriers dans le cabinet vieux, et envoya  dire  au duc de Guise de venir l'y trouver, ta  Cat-Y:p.279(30)
l avec les enfants, prit un ton mignard pour  dire  au garçon : « Hé bien, mon petit, que do  F30-2:p1151(.6)
ient soucieux !     — Le grand maître a fait  dire  au garde des Sceaux de ne pas manquer d'  Cat-Y:p.280(39)
et les laissa aller en avant afin de pouvoir  dire  au jeune Breton : « Mon cher enfant, si   Béa-2:p.746(.7)
e régulier, qu'il saisit cette occasion pour  dire  au marquis de Montauran : « Qu'espérez-v  Cho-8:p1060(30)
mme hors de la portée humaine.  En entendant  dire  au médecin que le panthéisme était la re  CdV-9:p.811(18)
ades de la semaine, il ne lui arrivât pas de  dire  au moins quatorze fois : « Cette excelle  CdT-4:p.187(33)
u’elles ne soient prêtes, ne manquera pas de  dire  au nom du public qu’on en avait déjà bie  PGo-3:p..40(21)
'écoutait pas la conversation.  En entendant  dire  au notaire que les services de porcelain  RdA-X:p.707(27)
de Joseph.  En sortant la première, elle put  dire  au peintre : « Eh bien, mon pauvre garço  Rab-4:p.428(13)
méchant comme un âne rouge.  Quand on venait  dire  au père Cambremer : " Votre fils a manqu  DBM-X:p1172(16)
encore au service, et c'est leur consigne de  dire  au peuple que l'Empereur est mort.  Faut  Med-9:p.537(32)
 croient chez eux. »     Il se garda bien de  dire  au Premier consul et à Fouché les parole  Ten-8:p.597(25)
ente ou expectante, et se garda bien de rien  dire  au Premier consul.  Il aimait mieux se f  Ten-8:p.554(.2)
général à l'oreille de des Lupeaulx, d'aller  dire  au prince que tout est terminé, que je n  SMC-6:p.904(16)
instruction était jeune, et il fut obligé de  dire  au procureur du Roi : « Croyez-vous que   Mar-X:p1093(.8)
 heureuse de pouvoir vous donner le droit de  dire  au Roi : " J'ai la fortune que vous voul  M.M-I:p.583(37)
emier mot qui lui déplairait, il est homme à  dire  au Roi : " Voilà ma démission, laissez-m  DdL-5:p1015(29)
as ce trait-là.  La première phrase semblait  dire  au Roi : Il faut mourir.  Celle sur Quib  Emp-7:p1043(35)
 rendre quelques grands services qui fassent  dire  au Roi que j'ai sauvé le trône.  Il y a   Emp-7:p1082(16)
e grille, et Durieu vint, la figure effarée,  dire  au salon : « Voici le maire ! il y a que  Ten-8:p.551(12)
s, car personne ne savait quelle parole leur  dire  au sujet de la mort de La Billardière, e  Emp-7:p1030(.3)
ter le ducat du pauvre au ducat du riche, et  dire  au trésor public que ce sont deux quanti  Ser-Y:p.820(35)
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e pour la rassurer; car elle se proposait de  dire  au valet de chambre de renvoyer M. Stein  Bet-7:p.169(28)
les désastres et la gêne de César, il ne put  dire  aucune parole indiscrète à Mme Birotteau  CéB-6:p.204(39)
gny, Gatien et Gravier, elle trouva moyen de  dire  audacieusement à chacun d'eux : « Je doi  Mus-4:p.733(.5)
 sont envahies en un instant.  Je puis te le  dire  aujourd'hui : aussitôt que j'ai vu la ch  U.M-3:p.857(21)
 en Allemagne, la fortune !  Je puis vous le  dire  aujourd'hui : j'ai acheté les créances s  CéB-6:p.216(28)
râce d'une seule des paroles que j'allais te  dire  aujourd'hui sous le rocher.  Lis-moi don  Mem-I:p.331(42)
qui ne furent pas découverts.  Aussi peut-on  dire  aujourd'hui, d'accord avec les révélatio  Ten-8:p.540(29)
tre humiliée.     « Ma chère, que vas-tu lui  dire  aujourd'hui, demanda-t-elle en regardant  Béa-2:p.775(19)
ge à dix-sept ans, et jolie, je peux vous le  dire  aujourd'hui.  J'ai donc épousé Jeanrenau  Int-3:p.469(32)
 coin de terre. Voilà tout ce que je puis te  dire  aujourd'hui.  Je te remercie de toutes l  Mem-I:p.237(22)
 coucher de sa mère et s'agenouilla sans mot  dire  auprès d'Ursule, qui lui jeta le plus tr  U.M-3:p.921(.3)
n homme grossier celui qui passait sans rien  dire  auprès de lui dans les escaliers.  Il éc  CéB-6:p.107(.1)
e qu'il savait de Farrabesche.     « Il faut  dire  aussi à Madame tout ce qui en est, Farra  CdV-9:p.768(24)
s exclusivement la couleur rouge, il voulait  dire  aussi la perfection de la teinture.  (Vo  Cat-Y:p.196(41)
  — Monsieur Paul, dit Natalie, je veux vous  dire  aussi mon mot à part. »     Quoique la c  CdM-3:p.567(.3)
nsouciance de la vie militaire; mais il faut  dire  aussi que jamais heure, site et nuit ne   ElV-X:p1133(.8)
officier de marine au quart de nuit, il faut  dire  aussi que le quart durait toute la journ  MNu-6:p.368(13)
ant : " Il est riche. "  Ne peut-on pas m'en  dire  autant à moi ?  Ragon et Pillerault sera  CéB-6:p..50(42)
 toutes les cours exceptées, les yeux savent  dire  autant de choses.  Pour communiquer à l'  FMa-2:p.220(.3)
t mieux que sa réputation, on ne peut pas en  dire  autant de nous.     — Un jeune homme qui  MNu-6:p.347(.6)
mbre du sénateur, Violette ne peuvent pas en  dire  autant de vous, répondit Pigoult avec le  Ten-8:p.637(16)
ante, et répondit à Paul : « Je puis vous en  dire  autant.  Aussi, cher enfant, peut-être m  CdM-3:p.584(.7)
sprit, ça se compose de tout ce qu'il entend  dire  autour de lui; sa boutique est un lieu t  I.P-5:p.370(39)
a fait du bien, elles sont roses.  J'entends  dire  autour de moi : " Voilà une belle femme   PGo-3:p.149(.5)
u jour près de la fenêtre, et s'en alla sans  dire  autre chose à Mlle Leseigneur que : « Je  Bou-I:p.431(42)
'animal mourant.  Cette fille ne savait rien  dire  autre chose que : « Allons, madame, allo  Mes-2:p.404(38)
dans les pierreries de la rivière, sans nous  dire  autre chose que : « La nuit est belle !   Lys-9:p1021(.4)
faut y aller, dit-elle.     — Ça ne veut pas  dire  autre chose, s'écria M. de Bourbonne.  C  CdT-4:p.240(43)
 solliciteur en suspens, et que vous avez su  dire  autrefois dans les bureaux.     — Entend  P.B-8:p.100(16)
ents francs, et M. Gourdon pourra bien aller  dire  aux Aigues que la mère a la cuisse déhan  Pay-9:p.229(13)
, et fit ce cri guttural de kit ! kit ! pour  dire  aux deux bêtes de rassembler leurs force  Deb-I:p.771(30)
rtes et larges, étaient bien celles qui font  dire  aux femmes : « Vous avez les mains d'un   Pie-4:p..70(14)
d'autres !...  Il n'a point l'art aimable de  dire  aux femmes de ces jolis riens qui, après  Cho-8:p1107(12)
vais eu l'idée, pour n'effrayer personne, de  dire  aux médecins de se promener dans le bois  Mem-I:p.399(21)
de subir.     Le malheureux ! ceci est bon à  dire  aux niais, à ce public qui gobe, sans le  Lys-9:p.934(33)
de cinq louis et j'écris des vers pour faire  dire  aux Parisiennes charmant ! charmant ! di  M.M-I:p.593(43)
 de l'avenir.  Si nous sommes institués pour  dire  aux pauvres : " Sachez être pauvres ! "   Pay-9:p.220(.7)
dénature pas, elle épouse Dieu.  Vous pouvez  dire  aux religieux : Pourquoi n'avez-vous pas  DdL-5:p.918(11)
 résignez-vous et travaillez ! " nous devons  dire  aux riches : " Sachez être riches ! " c'  Pay-9:p.220(.8)
 SI, nous avons passé notre vie à l'entendre  dire  aux roturiers, et il a fait la révolutio  DdL-5:p1018(30)
re église.  L'abbé Gabriel fut tenté d'aller  dire  aux Tascheron : Votre fils, votre frère   CdV-9:p.719(31)
éviennent les riches et les pauvres, afin de  dire  aux uns de dormir tranquilles, et aux au  DdL-5:p.994(23)
ues lignes :     Haingra, séje ce que tu veu  dire  avaic Hipolite, vien e tu vairas si j'eu  Pet-Z:p.163(25)
mpagnes n'eurent rien de noble, et l'on peut  dire  avec assurance que si la Vendée fit du b  Cho-8:p.919(23)
ous ne me connaissez point.  Je puis vous le  dire  avec bonheur, je ne suis ni cette affreu  M.M-I:p.535(28)
ivement palpiter en entendant Montriveau lui  dire  avec cette fermeté qu'elle savait si bie  DdL-5:p.999(.5)
ner votre dessein.  Vous devez l'amener à se  dire  avec dépit, un soir, pendant qu'elle met  Phy-Y:p1033(30)
vrais tigres. »  Souvent il se permettait de  dire  avec fatuité : « Si je demandais telle o  FYO-5:p1062(36)
st devenu ravissant.  Il est le premier à me  dire  avec inquiétude, avec effroi même, quand  Pet-Z:p.180(33)
eureux ? avoir un coeur à soi ! pouvoir tout  dire  avec la certitude d'être compris, n'est-  I.P-5:p.230(25)
  — Ah ! sais-tu, Michaud, ce qu'ils veulent  dire  avec leur Tapissier ?  Hier, en allant l  Pay-9:p.178(.9)
ce charmant ouvrage.  Il était impossible de  dire  avec plus de finesse que le don du peint  Bou-I:p.442(24)
ien de choses une femme ne pourrait-elle pas  dire  avec sa coiffure ?  N'y a-t-il pas des f  Hon-2:p.568(38)
ase de ce monsieur-là.  Qu'est-ce qu'il veut  dire  avec ses têtes tombées ?     FLEURY       Emp-7:p1077(17)
i. »     « Ces messieurs sont servis », vint  dire  avec un aplomb étonnant Mme Cibot.     O  Pon-7:p.527(32)



- 234 -

  Ma fortune a passé... »  Il se reprit pour  dire  avec un de ces gestes qui n'appartiennen  Env-8:p.337(13)
 de salles, d'escaliers de tours, on peut se  dire  avec une affreuse certitude : Ici Marie   Cat-Y:p.241(24)
sonnèrent, Rodolphe put monter en voiture et  dire  avec une émotion facile à comprendre : «  A.S-I:p.960(43)
 vieux chapelet de bois noir, et se mit à le  dire  avec une ferveur qui rendit à sa figure   Béa-2:p.835(.7)
e me dit tout ce que j'avais le droit de lui  dire  avec une simplicité d'effronterie, avec   AÉF-3:p.688(.1)
comprends, répondit Asie, vous ne voulez pas  dire  B, de peur d'aller jusqu'au Z.  Esther e  SMC-6:p.608(19)
 Bourse, et qui permettaient à Cérizet de se  dire  banquier.  Tout cela se fait à Paris : o  SMC-6:p.564(41)
« Il y a dans tout ce que vous venez de nous  dire  beaucoup de choses qui me paraissent for  Gam-X:p.476(11)
s cette scène, que la jeune Europe venait de  dire  beaucoup plus plaisamment qu'on ne peut   SMC-6:p.556(13)
compagné d'un vieux domestique qui pourra te  dire  bien des choses.  Sonde Joséphin, à qui   Cab-4:p1004(30)
 Nous les connaissons pour vous les avoir vu  dire  bien des fois; mais ça fait toujours pla  Med-9:p.520(11)
 répondit Achille.     — C'est ce qu'a voulu  dire  Bixiou, fit observer Claude Vignon.       eba-Z:p.613(.7)
s gefeux cris...     — Ah ! vous pouvez bien  dire  blancs ! car ils sont d'un trop beau noi  SMC-6:p.577(17)
dont le bonheur était mal assis, pour ne pas  dire  boiteux.  Le plus grand élément des mauv  Pay-9:p.146(11)
 blessés.  « Ils auront peut-être voulu nous  dire  bonjour, ajouta-t-il.     — Mais, mon co  Cho-8:p.941(21)
du monde, tendit la main à son père sans lui  dire  bonjour.     « Et comment puis-je vous d  I.P-5:p.615(18)
rs que les femmes se donnent de loin pour se  dire  bonjour.  À cette vue, Schmuke resta pla  FdÈ-2:p.368(.4)
longue nappe d'or.  « Couchons-nous.  J'irai  dire  bonsoir à mon neveu pour tout le monde,   EuG-3:p1100(43)
, et tressaillit.  Elle vint à lui, sans lui  dire  bourgeoisement : « Comment me trouvez-vo  DdL-5:p.955(24)
 ténébreuses, car royaliste aujourd'hui veut  dire  brigand !  Le cas actuel présente une ve  Ten-8:p.644(43)
uré pendant des jours et des nuits.  Fallait  dire  ça au père à son retour, elle craignait   DBM-X:p1172(40)
st un père que je t'ai trouvé...  — Faut lui  dire  ça, dit Asie à l'oreille du banquier méc  SMC-6:p.575(.9)
Paix.     — Oh ! il y a bien des manières de  dire  ça, répondit Goupil en riant.  J'aurais   U.M-3:p.780(34)
.. so... orti de bo... bonne heure pooour me  dire  ça, reprit Grandet en accompagnant cette  EuG-3:p1082(.2)
ortenduère est là qui veut vous parler, vint  dire  Cabirolle.     — Faites entrer », répond  U.M-3:p.955(.5)
 monde a tant d'intérêt à les démentir, à se  dire  calomnié; puis ces magnifiques drames se  CdM-3:p.646(22)
luse, d'où il était venu.  On avait fini par  dire  Canquoëlle au lieu de des Canquoëlles, s  SMC-6:p.528(15)
tagne, les jeunes gens des villages viennent  dire  ce chant aux mariés le jour de leurs noc  Pie-4:p..31(.6)
ie cette phrase ? dit la veuve.  Que veulent  dire  ce croc et cet usufruit ? »     Solonet,  CdM-3:p.569(36)
egards.  Aucun des deux partis ne pouvait se  dire  ce grand mot de haute politique : « Part  Pie-4:p..93(42)
qui courent sur elle ?  Nucingen est venu me  dire  ce matin qu'on en parlait hier au Cercle  PGo-3:p.238(13)
 regards se voilèrent.  Ah ! pour s'entendre  dire  ce mot chers, quelles tâches n'aurait-on  Lys-9:p1001(19)
s la bouche du ministère public.  On peut en  dire  ce mot fourni par des troubles plus anci  Ten-8:p.663(11)
en », répondit-il.     Il y a une manière de  dire  ce mot rien entre amants, qui signifie t  FdÈ-2:p.354(24)
e ouvrière, qui ne savait pas ce que voulait  dire  ce nom de Pot, David lui donna sur la pa  I.P-5:p.218(32)
 ne prenez nul souci de ce que vient de vous  dire  ce pauvre M. d'Aubrion, à qui la duchess  EuG-3:p1195(41)
 que vous lui permettrez de continuer à vous  dire  ce qu'elle pense de vous et de vos rappo  Lys-9:p1096(36)
mais Henri ne resterait cinq minutes sans me  dire  ce qu'il a sur le coeur !  Voyons, qu'as  Bet-7:p.332(31)
nt de drames, il a tant fait d'articles sans  dire  ce qu'il pensait, en trahissant si souve  SMC-6:p.456(27)
ampion, jaloux d'amuser sa maîtresse, voulut  dire  ce qu'il savait de Farrabesche.     « Il  CdV-9:p.768(23)
s hommes sur les dolmens.  Il est inutile de  dire  ce qu'ils furent.  Aujourd'hui cette rac  Béa-2:p.643(34)
de quelques milliers d'hommes : nous pouvons  dire  ce qu'un homme fera, combien de temps il  Cat-Y:p.435(15)
'écria naïvement la Péchina.     — Je vas te  dire  ce que c'est, en deux mots, reprit Cathe  Pay-9:p.208(31)
 estimer cela là-haut, et je reviendrai vous  dire  ce que cela vaut, à un centime près.  Or  EuG-3:p1137(21)
actement les mêmes, qu'en tous lieux on peut  dire  ce que fait une carmélite à telle ou tel  Mem-I:p.196(38)
re et une méchante baraque, je continuerai à  dire  ce que j'ai dit, qu'il ne s'est pas trou  Pay-9:p.345(31)
t tourner sa canne sur elle-même, je vais te  dire  ce que j'en pense : c'est une femme entr  Fir-2:p.144(.8)
utait que je vous aime, et m'empêche de vous  dire  ce que je crois avoir trouvé pour vous m  P.B-8:p..68(16)
'avaient mis hors de lui.     « Je veux vous  dire  ce que je ne saurais écrire », lui ai-je  Mem-I:p.282(12)
e peut plus quitter l'Enfer.  Personne n'ose  dire  ce que je vous crie avec la douleur de l  I.P-5:p.347(.9)
ntre elles seraient assez franches pour vous  dire  ce que je vous dis, et assez bonnes pers  Lys-9:p1229(18)
 commencer vos études, pour apprendre à nous  dire  ce que nous aimons à entendre, pour être  Lys-9:p1229(.4)
dre qui veut pétrir le monde, pouvez-vous me  dire  ce que pense en ce moment la reine ma mè  Cat-Y:p.436(16)
reux ou malheureux, mais nous ne pouvons pas  dire  ce que plusieurs volontés réunies opérer  Cat-Y:p.435(17)
n), pour vous tous (étonnement) !... et vous  dire  ce que vous pensez (profonde sensation)   Rab-4:p.382(43)
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 répondu, père Levrault ! vous ne pouvez pas  dire  ce que vous pensez, si un illustre auteu  U.M-3:p.777(24)
ux pour savoir taire ce qui nous nuirait, et  dire  ce qui doit être dit; ainsi, pas d'indis  Bet-7:p.150(11)
appartenez pas au Fisc, ainsi l'on peut vous  dire  ce qui en est...     — Soyez tranquille,  SMC-6:p.671(10)
u d'accord, mais je suis hors d'état de vous  dire  ce qui est clair et ce qui est obscur :   I.P-5:p.397(.5)
hever de vous le peindre, il suffira de vous  dire  ce qui m'arriva un jour que je l'avais r  eba-Z:p.489(41)
 nous avons des secrets ensemble, je puis te  dire  ce qui me chiffonne l'esprit : il s'est   A.S-I:p.988(.2)
ers son gendre et le notaire, pouvez-vous me  dire  ce qui nous arrive ?     — Madame, répon  CdM-3:p.568(.3)
ilbury du monsieur qui y loge; puis viens me  dire  ce qui s'y trouvera peint.  Enfin fais b  Dep-8:p.782(14)
çonner; d'ailleurs quelqu'un serait venu lui  dire  ce qui se passait dans l'aile gauche de   eba-Z:p.726(.7)
egardent ?  Vous êtes mon père, je puis vous  dire  ce qui se passe en moi; vous êtes habile  EnM-X:p.934(10)
e qui fut, n'est-ce pas presque toujours lui  dire  ce qui sera ?  Enfin, il est rare que la  RdA-X:p.658(14)
l'amour. »     L'amant s'était bien gardé de  dire  ce secret à sa belle-mère.  Chez les ama  CéB-6:p.292(.6)
i vite s'en va de même.  N'ai-je pas entendu  dire  ce soir à ce jeune écervelé que si l'arg  MCh-I:p..71(12)
 !  Et de peur qu'on ne la vende, je vas lui  dire  ce soir de ne pas cercler les arbres...   Pay-9:p.335(27)
ient ces gentilshommes, que de leur entendre  dire  ce verset, au moment où la cour arriva :  Cat-Y:p.304(25)
votre parole de gentilhomme ?     — Que veut  dire  ceci ? reprit le comte.     — Eh bien, t  EnM-X:p.898(25)
elle accepte en souriant), comment elle peut  dire  ceci, cela, dans le monde.  Elle est san  Pet-Z:p..29(.4)
c vous êtes-vous levé si matin pour venir me  dire  cela ? demanda le défiant Cérizet, déjà   P.B-8:p.127(38)
rs du coeur !  Ne viendras-tu pas bientôt me  dire  cela ? ne m'aimes-tu pas assez pour me t  Mem-I:p.355(26)
intrigue ?     — Bah !     — Je puis bien te  dire  cela à toi, sans compromettre ma passion  FYO-5:p1063(23)
 encore quelques vieilles pièces, je puis te  dire  cela à toi; mais il a fallu les lâcher p  EuG-3:p1150(.8)
  Mais je suis meilleure que tu ne l'es.  Me  dire  cela au moment où je me sentais capable   PGo-3:p.249(38)
re.  On donnerait son éternité pour entendre  dire  cela de soi, mon enfant, par l'homme qu'  Pay-9:p.209(.2)
onsieur, dit Gennaro.     — C'était à moi de  dire  cela de vous, répondit Calyste avec asse  Béa-2:p.741(12)
a peut se raccommoder, il s'agit (je puis te  dire  cela) d'un conseiller à la Cour royale.   Bet-7:p..93(35)
rmidable, ou je tape !  — Faut toujours leur  dire  cela, ajouta-t-il tout bas à Schmucke.    Pon-7:p.753(17)
ouvrir et la refermer.  Il est utile de vous  dire  cela, mon ami Gazonal, ajouta finement B  CSS-7:p1183(18)
ai un ami... dit Peyrade...     — Allez donc  dire  cela, reprit Carlos, à un juge d'instruc  SMC-6:p.636(20)
 pas ce matin chez toi ?     — Si tu me fais  dire  cela, reprit Florine, je te mènerai chez  FdÈ-2:p.379(.8)
pulaire.  Il n'y a pas de somme qui me fasse  dire  cela.  J'ai bien l'honneur de vous salue  Fer-5:p.854(11)
êt à ce qui vous concerne, j'ai donc dû vous  dire  cela.  Maintenant, arrive qui plante, vo  EuG-3:p1164(37)
 réunion de tous les arts, je me suis laissé  dire  cela.  Ne passons point par la boutique   CéB-6:p..98(38)
urs, fit observer Lisbeth, je me tuais à lui  dire  cela...  C'est avec de l'argent.  L'arge  Bet-7:p.240(32)
on bon père.     — Tais-toi, je te le ferais  dire  cent fois si je m'écoutais.  Dînons. »    PGo-3:p.232(10)
oeur endurci !  Dieu m'a donné la faculté de  dire  certaines paroles qui produisent de gran  SMC-6:p.844(.2)
adversaires ont poussé un spirituel avocat à  dire  ces choses d’un écrivain qui en sept ans  Lys-9:p.948(.6)
e de principes créateurs.  Il faut bien vous  dire  ces choses pour vous expliquer l'étrange  FMa-2:p.241(27)
riée à M. de Saint-Priest.  Je suis forcé de  dire  ces choses, afin d’être au-dessus des ri  Lys-9:p.929(11)
re avons-nous atteint le seul lieu propice à  dire  ces choses, car jamais de ma vie je n'ai  Béa-2:p.808(41)
 délicatesses, comment m'obligez-vous à vous  dire  ces choses, qui ne sortent du coeur qu'e  Béa-2:p.786(23)
 il y a toujours des gens qui se chargent de  dire  ces choses-là !... » fit-il en parenthès  Pon-7:p.640(42)
 un jour tout nouveau; pardonnez-moi de vous  dire  ces choses-là, bonifacement, en face, ma  CSS-7:p1204(37)
e hâte je le traduisis !  Je ne saurais vous  dire  ces choses.  Il y avait de l'amour dans   Pat-Z:p.273(.1)
ta vie.  J'attendais ce dernier jour pour te  dire  ces horribles pensées, que je n'ai décou  RdA-X:p.756(.7)
ce calculée de cette atroce maritorne, à lui  dire  ces odieuses paroles : « Ma femme n'a pa  Bet-7:p.451(.3)
connaître l'Europe, je devine ce que veulent  dire  ces paroles jetées en avant.  Si Calyste  Béa-2:p.890(14)
lie triomphante ! »     La duchesse avait pu  dire  ces paroles pendant le lever du rideau.   Mas-X:p.589(36)
  Elle s'était penchée à mon oreille pour me  dire  ces paroles qui prouvaient combien elle   Lys-9:p1042(23)
verrez bon et affectueux, vous !  J'ai dû te  dire  ces paroles sur le bord de la tombe, Mar  RdA-X:p.752(31)
a sienne.  Je n'aurais pas eu la force de te  dire  ces paroles, même en mourant.  Cependant  RdA-X:p.784(.8)
 au jeu de l'inconnu.  Le Banquier oublia de  dire  ces phrases qui se sont à la longue conv  PCh-X:p..63(.1)
t un baiser.  Ne t'effraie pas de ce qu'a pu  dire  cet abbé.  Quoique ce confesseur de ma f  DFa-2:p..73(25)
rvit, qui vivrait éternellement.  Allez donc  dire  cette billevesée à nos analystes !  C'es  SMC-6:p.900(39)
érieuses étaient impérieusement exigées pour  dire  cette histoire simple à laquelle on voud  Fir-2:p.141(22)
aine à qui vit près d'eux.  Laissez-moi vous  dire  cette maxime en passant, car vous aurez   Pay-9:p.156(24)
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noyer où la comtesse s'était arrêtée pour me  dire  cette parole grave; en le voyant, je me   Lys-9:p1123(14)
 Collin qui mit avec intention dix minutes à  dire  cette tirade, phrase à phrase; tout en é  SMC-6:p.748(34)
il.     Chère ange, ou ne dois-je pas plutôt  dire  cher démon, tu m'as affligée sans le vou  Mem-I:p.270(.5)
 la porte de la maison Keller, vous entrerez  dire  chez Adolphe Keller qu'au lieu d'aller l  CéB-6:p.217(43)
e chez lui ?     — Mais il ne pourra rien te  dire  chez lui que je ne te dise maintenant »,  Fer-5:p.836(.4)
 « De quoi vit-il ? »  Il avait été forcé de  dire  chez Mme de Sérizy, à laquelle il devait  SMC-6:p.509(38)
ptions de sa vie et tout ce qu'il n'avait pu  dire  chez Mongenod, où sa confidence s'était   Env-8:p.244(35)
 demande : " Dis donc, Pérotte ?... (Ça veut  dire  chez nous Pierrette, fit-il en s'interro  DBM-X:p1171(.2)
vulsif de sa main, elle mit un C qui voulait  dire  Claire de Bourgogne, et sonna.     « Jac  PGo-3:p.108(.9)
erdit vingt louis.     « Ma chère mère, vint  dire  Clotilde à la duchesse, il a eu l'esprit  SMC-6:p.640(30)
ade de maréchal de camp...     — Vous voulez  dire  colonel...     — Non, monsieur le marqui  Cho-8:p1127(33)
 boîte.  Ce n'est pas la compromettre que de  dire  combien elle mit de précipitation à l'ou  Pat-Z:p.268(21)
eau don de Dieu.  Je n'ai pas besoin de vous  dire  combien il était facile au confesseur d'  Hon-2:p.531(32)
re et pourquoi ? vous le devinez : pour vous  dire  combien j'aime votre talent.  Oui, j'épr  M.M-I:p.514(.4)
suis déjà, laide, souffrante et vieille.  Te  dire  combien j'étais fière, vaine et joyeuse   F30-2:p1064(14)
ion de vous offenser, je veux seulement vous  dire  combien je souffre et combien il est cru  SMC-6:p.601(35)
vec simplicité.  Néanmoins, laissez-moi vous  dire  combien je suis heureuse de pouvoir donn  M.M-I:p.583(31)
ratrice.     — Je n'ai plus ma mère pour lui  dire  combien je suis heureux, elle a quitté c  A.S-I:p.953(.5)
dresse égale à la sienne, il me reste à vous  dire  combien je suis touchée et de votre offr  U.M-3:p.895(42)
erté.     « Maintenant il m'est permis de te  dire  combien je t'aime.  Ne vois-tu pas quel   Ser-Y:p.754(.3)
ui que vous m'aimez, et n'essayez pas de lui  dire  combien je vous aime, faites que ce soit  M.M-I:p.584(27)
our pouvoir correspondre avec vous doit vous  dire  combien je vous aime.  Si vous en doutie  FYO-5:p1075(17)
t gâté de la civilisation, ce serait vouloir  dire  combien le coeur peut concentrer de poés  DdL-5:p1006(43)
  Je vous en prie, ne parlez de moi que pour  dire  combien mes filles sont bonnes.  Elles v  PGo-3:p.149(19)
ontriveau.  La Restauration, madame, doit se  dire  comme Catherine de Médicis, quand elle c  DdL-5:p.971(21)
 sa beauté, par sa fortune, par son nom pour  dire  comme dans tous les poèmes épiques : Je   M.M-I:p.521(.4)
 Il n'y a pas de femme dans Paris qui puisse  dire  comme elle à l'Animal : " Sors !... "  E  SMC-6:p.442(12)
ez facile de leur attraper des sous...  Faut  dire  comme eux... voilà tout.     — Mais nous  Env-8:p.247(36)
 inventé tout ce qui devait être, et pouvait  dire  comme l'abbé Vertot : « Mon siège est fa  Ven-I:p1055(19)
é !  En cent jours, le juge-commissaire peut  dire  comme le mot atroce d'un ministre : « L'  CéB-6:p.279(11)
i qu'un pauvre Israélite auquel il aurait pu  dire  comme le prince de Ligne au méchant peti  Phy-Y:p1195(34)
tendrie la mère à sa fille.  Je ne puis vous  dire  comme lui : " Ne pensez pas à Lucien ! "  SMC-6:p.649(27)
ent, talent !  Il n'y a pas tant de talent à  dire  comme lui blanc et noir à toute minute,   MCh-I:p..83(.6)
in en interrompant son cousin, vous allez me  dire  comme Massin : Est-ce une petite fille d  U.M-3:p.775(35)
 avait eu son prince de Wagram, il aurait pu  dire  comme Napoléon du haut du Santon : " Exa  MNu-6:p.380(22)
ire et un lecteur.     Permettez-moi de vous  dire  comme Rabelais, notre maître à tous : «   Phy-Y:p.916(34)
arderait le secret sur ce qu'elle allait lui  dire  comme s'il s'agissait d'une confession,   Ten-8:p.652(35)
m'accompagner au cimetière ? je voudrais lui  dire  comme un adieu. »     Butifer et Adrien   Med-9:p.601(29)
une manière irréprochable, et ne peut-on pas  dire  comme une sainte, après sa fameuse avent  Pay-9:p..59(41)
haitons qu'il reste !  Tu m'as demandé de te  dire  comment il est; mais, ma Renée, il est i  Mem-I:p.378(.8)
ls juge dans un mois d'ici, nous allons vous  dire  comment il faut vous y prendre...     —   Cab-4:p1084(29)
    — Si vous le voulez, madame, je vas vous  dire  comment ils faisaient, autant que je le   CdV-9:p.767(39)
ndit le sergent.  N'est-ce pas à lui de nous  dire  comment nous devons nous comporter avec   Pro-Y:p.531(.8)
ses deux complices; elle pria le Juif de lui  dire  comment placer cette somme de manière qu  Pon-7:p.678(28)
 etc.  Mais je vous dois, messieurs, de vous  dire  comment s'est déterminée ma vocation, et  eba-z:p.740(.8)
e ne le croyais.  Je n'ai pas besoin de vous  dire  comment se conduit une demoiselle de Cha  Mem-I:p.207(.7)
ire le droit.     — Si ce que vous avez à me  dire  concerne Mme Desmarets, répondit Jules,   Fer-5:p.845(43)
ns l'intérêt de Coralie.  Giroudeau est venu  dire  confidentiellement à Matifat que tout s'  I.P-5:p.502(12)
olet dans un petit bois, était donc venu lui  dire  confidentiellement que dans quelques ins  Ten-8:p.556(20)
visages assez froids et sérieux, pour ne pas  dire  contraints.  D'Arthez n'avait pu venir,   I.P-5:p.472(30)
 auquel il travaille.     — Mais que peut-on  dire  contre ce livre ? il est beau, s'écria L  I.P-5:p.442(25)
né le droit de choisir.     « Je n'ai rien à  dire  contre M. de Fischtaminel : il n'est pas  Pet-Z:p.129(18)
x, et alors... peut-être...     — Qu'as-tu à  dire  contre M. de Rastignac ?     — Mme de Nu  Bal-I:p.128(13)
ière rencontre.     « Ah ! comme ils vont en  dire  contre nous pendant le chemin », s'écria  Mus-4:p.721(.7)
e ne vois pas, monsieur, ce que vous pourrez  dire  contre un mariage comme le nôtre ? me di  Phy-Y:p1190(.1)



- 237 -

idents de la Cour royale de Paris n'a rien à  dire  contre un testament en bonne forme fait   Pon-7:p.664(33)
uséant était éloquente et belle; il faudrait  dire  coquette, si ce mot n'était pas trop for  Aba-2:p.484(.2)
la province ici, un nombre égal, pour ne pas  dire  croissant, d'ambitions imberbes qui s'él  I.P-5:p.346(.6)
se à rien, mon oncle.  N'aurait-il pas dû te  dire  d'aller au marché !  Mariette, vas-y; sa  V.F-4:p.893(17)
 bien, allez.     — Schmucke n'a pas pu vous  dire  d'aller au théâtre sans me consulter...   Pon-7:p.673(.4)
 baron, dit Jules, j'ai quelque chose à vous  dire  d'assez particulier pour désirer que nou  Fer-5:p.859(.9)
e robe, et mettez des brodequins...  Je vais  dire  d'atteler.     — Il faut faire ce que vo  Pay-9:p.328(.7)
de Lansac était grande, ses traits faisaient  dire  d'elle : « Voilà une femme qui a dû être  Pax-2:p.114(41)
es, pour conquérir des auditeurs, pour faire  dire  d'elle : Mme Rabourdin de quelque chose   Emp-7:p.918(13)
us fait ? dit Goriot.     — Mais il faut lui  dire  d'empêcher son fils de se rendre... » s'  PGo-3:p.199(37)
montré autant de caractère, je pourrais même  dire  d'entêtement, n'était le respect que l'o  Pat-Z:p.313(27)
n.  Le double mérite des deux frères faisait  dire  d'eux au chef-lieu du département : « No  Pay-9:p.266(11)
petite fortune et à grande habileté qui font  dire  d'eux par les gens prudents de leur prov  Fir-2:p.148(18)
st une fortune !     — Eh bien ! je vas leur  dire  d'évaluer les choses en conscience. »     Pon-7:p.680(17)
ligence de Beaumont un mot à Moreau pour lui  dire  d'inviter à dîner Margueron, afin de ter  Deb-I:p.750(35)
seront nettes. »     Il n'est pas inutile de  dire  d'où venait à la sultane de la place Sai  Rab-4:p.385(26)
e est-il incurable.     — Si vous vouliez me  dire  d'où vient leur folie, je les guérirais,  Mas-X:p.602(18)
songe quand elle le vit venir à elle, et lui  dire  d'un air à la fois dolent et joyeux : «   Pon-7:p.706(.1)
 de rencontrer ses anciens camarades et leur  dire  d'un air dégagé : « Le Roi m'a donné une  PGr-6:p1111(18)
 Méditation sur la Stratégie, commençant par  dire  d'un air fin : « Mais, je ne vous ai jam  Phy-Y:p1183(24)
ctoire de ces plans de campagne, et qui fait  dire  d'un homme par ces sortes de femmes : «   Béa-2:p.903(21)
elqu'un pour se fâcher de ce que je viens de  dire  d'un monsieur dont parle tout Arcis, et   Dep-8:p.793(12)
 faire, n'est-ce pas ce qu'il y a de mieux à  dire  d'une actrice au boulevard ?     « Au se  I.P-5:p.397(25)
 bien, ces malheurs, qui suffiraient à faire  dire  d'une existence qu'elle surpasse toutes   Env-8:p.289(16)
es grosses jambes étaient de celles qui font  dire  d'une femme, par les gamins de Paris, qu  Int-3:p.469(14)
 des émotions fortes, il se contente de leur  dire  d'une voix harmonieuse, à laquelle on cr  M.M-I:p.513(15)
e temps à Gaston d'arriver à elle, et de lui  dire  d'une voix qui lui parut délicieuse : «   Aba-2:p.491(27)
 ne put s'empêcher de rompre le silence pour  dire  d'une voix tremblante : « Permettez-moi,  Aba-2:p.484(23)
é; je vais l'instruire de ses droits, et lui  dire  d'y rassembler tout ce qui lui appartien  U.M-3:p.919(23)
songez donc qu'il est au désespoir.  Que lui  dire  dans deux heures ?     — Enfant, ai-je d  Fer-5:p.876(10)
richesses, vit un coup à monter, ce qui veut  dire  dans l'argot des marchands une fortune à  Pon-7:p.573(.2)
 et respecter.  Voilà ce que je voulais vous  dire  dans le tuyau de l'oreille.  — Bonjour,   Rab-4:p.488(24)
ire que je vous raconte, j’aurais pu vous la  dire  dans les volumes précédents, mais elle e  Ten-8:p.485(.2)
om qui est sur toutes les lèvres, je devrais  dire  dans tous les coeurs; mais j'ai une excu  Bal-I:p.159(.9)
es Italiens se retirèrent un à un pour aller  dire  dans toutes les loges que la Cataneo, qu  Mas-X:p.578(29)
 deux phrases ne voudront-elles pas toujours  dire  dans un temps donné : « Aimez-moi.  — Je  F30-2:p1127(36)
e son malheur accompli, comme on a raison de  dire  dans votre langage : subir un interrogat  SMC-6:p.775(.3)
ndre digne, ils me pardonneront de ne pas en  dire  davantage : mon émotion est si vive que   I.P-5:p.652(14)
 un soupir où le regret de ne pas avoir à en  dire  davantage était étouffé sous la douleur   U.M-3:p.857(.3)
rande affaire pour moi...  Je ne veux pas en  dire  davantage, mais je puis vous demander d'  P.B-8:p..99(27)
suis trop furieuse contre moi-même pour t'en  dire  davantage.  Adieu.     XLIV     DE LA MÊ  Mem-I:p.347(13)
 pas de prétextes...  Je ne veux pas vous en  dire  davantage.  En ce moment, vous pouvez fa  Bet-7:p.283(24)
t état de choses ?     — Je ne veux pas vous  dire  de banalités après une si flatteuse pare  Pay-9:p.126(18)
ompeuse; il savait beaucoup parler sans rien  dire  de ce qu'il voulait taire; il écrivait p  Pay-9:p.307(27)
te au docteur.     « Si nous ne pouvons rien  dire  de cela devant M. le baron Bourlac, fit   Env-8:p.409(.1)
erre en esprit autour d'elles.  J'ai entendu  dire  de ces choses-là.  Sont-elles vraies ?    PGo-3:p.271(41)
ux des encouragements qu'il trouvait dans le  dire  de César sur ses souliers ferrés, son lo  CéB-6:p..85(.6)
aie voulu savoir tout ce que vous pouviez me  dire  de cet être qui vous est si cher.  Si je  SdC-6:p.970(21)
de Maulincour pria son carrossier de ne rien  dire  de cette aventure, et se tint pour dûmen  Fer-5:p.824(27)
émentine en lançant un regard à Paz pour lui  dire  de changer sa manière d'être.     Hélas   FMa-2:p.219(27)
hez ému par tout ce que Lucien venait de lui  dire  de Coralie.     Lucien lui tendit le man  I.P-5:p.530(25)
e qui s'y trouve.  M. Gault n'a rien pu nous  dire  de décisif.     — Il est si occupé, dit   SMC-6:p.895(15)
té, vieillard septuagénaire en possession de  dire  de dures vérités à sa petite-nièce de la  Bal-I:p.131(.4)
faiblesse survint, elle agita les mains pour  dire  de faire entrer le clergé, ses enfants e  Lys-9:p1210(19)
êtes allé chez M. Margueron, ce fut pour lui  dire  de faire le malade; il l'est si peu que   Deb-I:p.822(30)
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heure où le soleil se couchait, occupés à se  dire  de grands riens ou recueillis dans le ca  EuG-3:p1135(39)
nt.  Je fis un signe à Beaumarchais pour lui  dire  de griser le fils d'Esculape, qu'il avai  Cat-Y:p.446(26)
d'eux, sans fiel, doucement, en leur faisant  dire  de grosses balourdises sur les oves de l  Pie-4:p..57(30)
le d'avoir de l'esprit tous les jours que de  dire  de jolies choses de temps en temps.       Phy-Y:p.960(30)
te, en sorte qu'ils ont plus de chances pour  dire  de jolies choses que les malades affaibl  eba-Z:p.489(.2)
ut être sotte, mais ce qui vaut mieux que de  dire  de jolies choses, elle sait en faire !..  Pet-Z:p..29(25)
 que nous prenions.  Ce qu'elle venait de me  dire  de l'amant que je lui connaissais, ce qu  Phy-Y:p1137(28)
 une personne de l'autre siècle, pour ne pas  dire  de l'autre monde.  Elle avait un visage   Env-8:p.228(.1)
 avoir fait à son camarade un signe pour lui  dire  de l'imiter, Bianchon s'agenouilla pour   PGo-3:p.284(23)
te lettre sera lue, je n'ai pas besoin de te  dire  de la brûler, car elle me coûterait la t  Ten-8:p.650(20)
 concevait que des gens de Soulanges pussent  dire  de la maîtresse de la maison : La belle   Pay-9:p.259(36)
 rangées au bout de la table, attestaient le  dire  de la vieille.  En ce moment, le gendarm  Ten-8:p.594(11)
rquebusiers, qui étaient dans l'antichambre,  dire  de laisser entrer le survenant, à la ren  Cat-Y:p.324(36)
ante et en souriant, un signe amical pour me  dire  de le laisser reposer, et cependant elle  AÉF-3:p.709(21)
 me passa la main sur les yeux comme pour me  dire  de les fermer, et sortit le premier en m  Mus-4:p.693(34)
es.     — De leurs maîtresses !  Vous voulez  dire  de leurs femmes, fit observer Poiret.     PGo-3:p.190(15)
enu religieusement payer sa dette de larmes,  dire  de longs adieux à la femme de son ami, b  Fer-5:p.887(38)
e entendra ce que monsieur doit avoir à nous  dire  de Lucien. »     Le vieillard alla cherc  I.P-5:p.641(14)
 poète ni l'acteur ne s'arrêtent, et qui fit  dire  de lui (toujours par de Marsay) qu'il ne  M.M-I:p.623(40)
rti.  Sa ravissante égalité d'humeur faisait  dire  de lui par beaucoup de personnes : « J'a  V.F-4:p.817(.8)
 homme de la force de Théodose, est de faire  dire  de lui plus tard : « Tout le monde y aur  P.B-8:p..67(12)
st le fameux Corentin.  Sa Majesté vous fait  dire  de lui rapporter vous-même toutes les ci  SMC-6:p.904(13)
 je voudrais au moins voir Delphine pour lui  dire  de m'acquitter envers vous.  Si l'autre   PGo-3:p.278(10)
e, un des plus dévoués guisards.     « Allez  dire  de ma part au Roi, au grand maître et au  Cat-Y:p.284(31)
ire qui sortira de mon coeur, je ne puis pas  dire  de ma plume.  La transformation du farou  A.S-I:p.981(25)
 Georges sentencieusement, qu'on ne peut pas  dire  de mal des gens qu'on ne connaît pas, et  Deb-I:p.803(29)
cingen, allez chez M. Taillefer le père, lui  dire  de me donner une heure dans la soirée po  PGo-3:p.199(22)
mand, je m'arrête, je ne veux plus rien vous  dire  de mes sentiments.  Si mes voeux n'ont p  DdL-5:p1027(24)
pas de mitaines, s'écria Mme Cibot, pour lui  dire  de mettre ses affaires en ordre et il ne  Pon-7:p.627(36)
eux ! mais aussi, n'aurais-je eu rien à vous  dire  de moi. »     CHAPITRE V     ÉLÉGIES      Med-9:p.575(24)
ement au pauvre amoureux.     « Que vont-ils  dire  de moi? » pensait-il en montant dans sa   I.P-5:p.266(28)
 car il faut tout prévoir.  Et laisse-moi te  dire  de ne laisser pénétrer chez toi personne  I.P-5:p.602(35)
mpant.     — Hé bien, ne pourrais-je pas lui  dire  de ne pas se promener ainsi ?     — Ne s  F30-2:p1068(24)
chef d'orchestre qui se meurt; elle vient me  dire  de ne plus compter sur lui; je suis dans  Pon-7:p.654(20)
it écrit à son notaire un petit mot pour lui  dire  de ne plus envoyer son premier clerc à P  Deb-I:p.755(43)
st juste.     — Mais M. Bongrand vient de me  dire  de ne point nous inquiéter, répondit le   U.M-3:p.780(32)
ès de notre agriculture ?  N'as-tu rien à me  dire  de nos mûriers, de nos plantations de l'  Mem-I:p.297(24)
e temps que celles de nos massifs ? je n'ose  dire  de nos plates-bandes.  Louis continue-t-  Mem-I:p.297(28)
ur les compliments, et l'on ne sait que vous  dire  de nouveau.     — Croyez, madame, que je  Béa-2:p.765(.6)
és seuls que vous éprouvez le besoin de vous  dire  de petits mots piquants, comme ceci, don  Pet-Z:p..71(.7)
  À toi qui nous as bien connus, que puis-je  dire  de plus ? tout est dans ces deux phrases  Mem-I:p.355(20)
, dans ce temps-ci, c'est tout ce qu'on peut  dire  de plus beau d'un homme.     — C'est Col  P.B-8:p.102(43)
ataille de Toulouse; et je ne veux vous rien  dire  de plus que ceci : La partie n'est pas f  eba-Z:p.456(28)
ra le plus.  Elle ne sait et ne peut rien me  dire  de plus.  Ce discours est trop monotone.  Mem-I:p.210(38)
der le mot d'une énigme, et vous prier de me  dire  de quelle nature est la sottise que j'y   PGo-3:p.109(34)
'avvaire.     — Monsieur le baron veut-il me  dire  de quoi il s'agit, maintenant qu'on lui   SMC-6:p.542(31)
e nocturnes, de motifs, de rentrées (faut-il  dire  de recettes, quoiqu'il s'agisse d'amour   Mus-4:p.731(24)
on pour venir coucher sa fille et allait lui  dire  de s'y rendre sans bruit; mais quand ell  F30-2:p1100(26)
ndes.     Voyez la joie d'une femme qui peut  dire  de sa rivale : « Elle est bien anguleuse  Pat-Z:p.285(.1)
connaître d'un pays.  Peut-être aurait-il pu  dire  de sa vie ce que Voltaire disait à quatr  DdL-5:p.950(11)
te !...  J'aime ce passage... on ne peut pas  dire  de sa vie, mais de sa mort.  Ah ! le pas  Bet-7:p.435(.8)
me et le pesant sur le sien de manière à lui  dire  de se taire désormais.     — Cornevin !   Pay-9:p.201(38)
 ! mon enfant, il faut te bien aimer pour te  dire  de si cruelles vérités.  Laisse-moi te r  Mem-I:p.333(39)
du ministre ce qu'un ministre ne pouvait pas  dire  de soi-même.  Enfin, avec cet Éphestion   Emp-7:p.925(21)
 passablement fat.  Mme du Guénic, sans rien  dire  de son fils ni de la marquise, expliqua   Béa-2:p.790(42)
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 comtesse, des signes à Mme Michaud pour lui  dire  de taire ses craintes qui sans doute éta  Pay-9:p.196(.1)
 coups redoublés.  Grâce !     — Pourquoi me  dire  de telles paroles, mon ami, quand vous l  Ser-Y:p.749(19)
  J'ai fait alors un signal convenu pour lui  dire  de venir à ma fenêtre par le dangereux c  Mem-I:p.295(.3)
ec mon expéditionnaire, et je vais aller lui  dire  de venir dîner, car il y a audience aujo  P.B-8:p.126(.7)
 vieillard, elle aime le Malaga, il faut lui  dire  de venir en chercher aux Aigues, imbécil  Pay-9:p.107(35)
ne dans votre lettre, je n'hésite pas à vous  dire  de venir me voir à Limoges; mais, mon am  CdV-9:p.808(.3)
nge à sauver vos deux cousins, m'envoie vous  dire  de venir vous entendre avec lui. »     L  Ten-8:p.557(32)
 attendant sa fille à laquelle il avait fait  dire  de venir, se promenait dans l'immense sa  Bet-7:p.287(42)
t l'auteur de la pièce à Lucien, laissez-moi  dire  de votre part à Coralie que vous vous en  I.P-5:p.390(23)
l.  N'êtes-vous pas honteux de ce qu'on peut  dire  de vous dans le paradis ?  Sans ces bien  Cho-8:p1118(29)
'adressant à Jacques Collin, s'entendre pour  dire  de vous les mêmes choses, car ni l'un ni  SMC-6:p.756(19)
monsieur Bernard.  Je voulais seulement vous  dire  de vous méfier de ce petit jeune homme,   Env-8:p.359(26)
 l'autre.  Quant à la banalité, si elle fait  dire  de vous par quelques niais que vous êtes  Lys-9:p1089(.2)
r rencontre.     « M. Bianchon m'envoie vous  dire  de vous presser, Mme Graslin se meurt da  CdV-9:p.862(22)
une homme ira leur porter les fonds, et leur  dire  de vous rendre l'acte de réméré... »      Env-8:p.400(38)
on cousin; mais si, de tout ce que j'entends  dire  de vous, le quart seulement est vrai, vo  Pon-7:p.568(39)
a même confiance à mes protecteurs, je n'ose  dire  de vous, mes clients.  Vous pouvez croir  Pon-7:p.692(34)
 de vous connaître d'après ce qu'elle entend  dire  de vous. »     Elle le conduisit dans un  F30-2:p1123(41)
a des scrupules de César qui persistait à se  dire  débiteur, à prétendre qu'il fraudait la   CéB-6:p.304(.3)
é par un serment, et c'est peut-être trop en  dire  déjà, que de...     — Un serment à qui ?  M.M-I:p.671(32)
monio le célèbre Sanchez, je pourrai vous le  dire  demain. »     Le curé partit, Mlle Grand  EuG-3:p1192(20)
femmes leur en donnent l'exemple.  J'entends  dire  depuis que je suis au monde : " M. ou Ml  M.M-I:p.639(.5)
e au plus petit des frères qui crie, et leur  dire  des adieux éternels, car vous ne reviend  Ser-Y:p.843(30)
as plus de dire quelque chose d'utile que de  dire  des balivernes.  En passant, en causant,  Med-9:p.434(37)
ade, dit Gérard au commandant, il commence à  dire  des bêtises. »     Hulot fit la grimace,  Cho-8:p.964(40)
t, en recevant ce phénix berruyer, de ne pas  dire  des choses assez spirituelles, et nature  Mus-4:p.640(26)
r, flattée dans sa fille, se permit aussi de  dire  des choses dans ce genre : « Ma fille, q  Mus-4:p.643(.4)
, car depuis quelque temps tu t'étudies à me  dire  des choses désagréables, tu cherches à m  Pet-Z:p..72(23)
qu'il demandait, et trouva l'occasion de lui  dire  des choses flatteuses en élevant le hasa  M.M-I:p.653(28)
tez donc, ce triste personnage.  J'en ai ouï  dire  des choses monstrueuses : blessez-le, il  DdL-5:p1005(.8)
rave homme.  Moi, j'ai commencé par me faire  dire  des choses plus importantes...     — Plu  Pon-7:p.583(30)
me si vous étiez mon fils; je puis donc vous  dire  des choses que je ne confierais point à   eba-Z:p.742(23)
ous interrompre, dit Chesnel.  Je viens vous  dire  des choses que vos supérieurs pensent et  Cab-4:p1080(29)
s irons ensemble dans le jardin, j'ai à vous  dire  des choses qui ne sont pas sucrées. »     EuG-3:p1091(35)
ourquoi ! il faudrait pour te l'expliquer te  dire  des choses qui te prouveraient que mon a  Mel-X:p.364(.9)
 regarda l'assemblée comme un orateur qui va  dire  des choses surprenantes.     « Écrivez,   PGo-3:p.218(39)
dre faute à se reprocher; elle s'est entendu  dire  des douceurs à l'oreille, elle a eu des   eba-Z:p.611(41)
vra-t-il qu'elles sont deux ?  Je commence à  dire  des folies.  Comme je ne puis plus en fa  Mem-I:p.222(23)
s plus jolies choses de tes livres pour leur  dire  des galanteries avant de leur en faire.   EnM-X:p.958(21)
oeuvrant encore leur oisiveté, s'en tenant à  dire  des impertinences aux parvenus qui les c  Béa-2:p.872(28)
habits.  De Marsay avait conquis le droit de  dire  des impertinences par l'esprit qu'il leu  I.P-5:p.277(15)
ais non ! s'écria Mme Mollot, vous me faites  dire  des incongruités.  L'inconnu était debou  Dep-8:p.784(27)
ontemple son oeuvre pour se critiquer, et se  dire  des injures à lui-même.  « Je ne suis pa  EuG-3:p1075(20)
z rien.  Je ne vous ai pas enlevée pour vous  dire  des injures, pour obtenir de vous par vi  DdL-5:p.992(37)
trop prolongé.  Vous allez même m'accuser de  dire  des lieux communs.  Tout organe périt so  Pat-Z:p.300(39)
ion.     Il y a du vrai dans ce que vient de  dire  des Lupeaulx; mais sachez (à Baudoyer),   Emp-7:p1114(12)
 ton et de manières : au lieu de s'exercer à  dire  des méchancetés à son oncle, elle lui ap  Bal-I:p.163(13)
ui n'avait plus d'autre plaisir que celui de  dire  des méchancetés.     On ne vous parle pa  Pet-Z:p.135(12)
rix de mon pauvre caniche ! je voulais faire  dire  des messes avec.  Un enfant sans mains !  Med-9:p.589(42)
ligieuse, et même un peu dévote, allez faire  dire  des messes pour cet homme : vous êtes de  DdL-5:p.994(25)
nt si je croyais que l'Église consentirait à  dire  des messes pour le repos de son âme.  So  MdA-3:p.399(.8)
ant à la classe des Attachés ont la manie de  dire  des mots à la Talleyrand, leur esprit es  Fir-2:p.144(33)
rmante lorette : elle pouvait être amusante,  dire  des mots comme Malaga; mais son instruct  Mus-4:p.753(38)
dit Couture à Blondet, son esprit consiste à  dire  des mots plus ou moins piquants, à aimer  MNu-6:p.334(31)
dit Mme de Sérisy qui avait la prétention de  dire  des mots.     — Depuis quelques jours el  Cab-4:p1019(14)
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ignorant, stupide, prostituer son caractère,  dire  des niaiseries, il demeurait noble.  Le   Pat-Z:p.221(26)
ue vous venez fort à propos.  Je ne sais pas  dire  des paroles dorées, aussi m'expliquerai-  Cho-8:p1127(.2)
 votre serviteur !  Le Fisc ne s'amuse pas à  dire  des paroles oiseuses, il fait crédit de   CéB-6:p.194(38)
nt à des heures fixes dans une église pour y  dire  des Pater noster, en y entendant réguliè  DFa-2:p..74(11)
isfaire à causer avec sa femme de chambre, à  dire  des phrases sèches ou des riens ! j'en e  PCh-X:p.183(43)
ours du mariage...  — Et pourquoi ne pas lui  dire  des premières nuits ? s'écria ma mère.    Mem-I:p.301(17)
s l'étiez l'année dernière.  Mais au lieu de  dire  des riens...     — Diantre ! des riens.   Bal-I:p.140(.2)
 nous fâchons plus... »     Adolphe s'entend  dire  des sarcasmes pendant une heure.     « A  Pet-Z:p..81(38)
e ne pense pas qu'il y ait fausseté à ne pas  dire  des secrets dont le monde a l'habitude d  Fer-5:p.810(39)
emuais tout chez dix fruitières, à m'y faire  dire  des sottises, pour vous trouver du bon f  Pon-7:p.605(27)
uvé sous un chou.     — Vous voulez me faire  dire  des sottises, reprit-elle en souriant et  Pet-Z:p.120(39)
ouvrier.  Si l'auteur a eu l'impertinence de  dire  des vérités trop dures, s'il a trop souv  Phy-Y:p1201(14)
hâtelet quand il avait été question de faire  dire  des vers à Lucien.  Il vint causer avec   I.P-5:p.205(36)
usions de bouche à oreille.     — Je vais en  dire  deux mots à Corentin », répondit Malin.   Ten-8:p.527(27)
omme une anguille le long des murs.  Il vint  dire  deux mots à l'oreille de la reine mère,   Cat-Y:p.392(.8)
reur ne saurait se décrire; il se proposa de  dire  deux mots à Lousteau.  Il se croyait déj  I.P-5:p.466(.4)
jours manger plus qu'elle n'a.     — Je vais  dire  deux mots à mon client, reprit le vieux   CdM-3:p.564(31)
oulée par des regards de Béatrix, eût pu lui  dire  deux mots à part.  La Palférine, qui n'a  Béa-2:p.931(.3)
e j'ai déjà trouvé : Madame, si vous vouliez  dire  deux mots à Son Excellence...     — Voul  Emp-7:p1035(19)
s on avait toujours empêché Napoléon d'aller  dire  deux mots dans leur boutique.  Fallait d  Med-9:p.530(38)
cellence daignerait-elle me permettre de lui  dire  deux mots en particulier ? » fit Rabourd  Emp-7:p1017(38)
 l'endroit le plus favorable à Paris pour se  dire  deux mots qui ne doivent pas être entend  SMC-6:p.546(15)
quitterai pas cette question secondaire sans  dire  deux mots sur une dissertation vraiment   Pat-Z:p.288(21)
 voici l'entracte, je vais déjà lui en aller  dire  deux mots, cela se conclura cette nuit.   I.P-5:p.385(13)
l était possédé.     « Eh ! je m'en vais lui  dire  deux mots, et vous en débarrasser sur-le  Epi-8:p.437(.4)
a-t-elle souffert !  Marie, laissez-moi vous  dire  deux mots, ou nous sommes perdus.     —   M.C-Y:p..23(33)
onnue plus tard, je vois d'Ajuda qui veut me  dire  deux mots. »     Et Maxime laissa l'homm  Béa-2:p.934(21)
i-brigade, il ne s'agissait que de leur bien  dire  deux ou trois fois : Mon coeur ! »     P  Cho-8:p.971(38)
vous expliquer ces choses-là; je ne sais pas  dire  deux paroles de suite comme il faut.  To  PGo-3:p.160(34)
et spirituelle, qu'une belle qui ne sait pas  dire  deux.     — Ah ! répondit le notaire en   Pay-9:p.285(14)
e dit qu'il a de l'esprit, et il ne sait pas  dire  deux; il est toujours planté devant vous  V.F-4:p.877(23)
 pas le frisson ?  Rincer une cambriole veut  dire  dévaliser une chambre.  Qu'est-ce que l'  SMC-6:p.829(14)
voir des craintes; mais pour ne pas vous les  dire  devant ces messieurs, je vous ai parlé d  Pay-9:p.198(.2)
'il ne parle pas, il écoute, et j'ai entendu  dire  devant lui par beaucoup de personnes que  eba-Z:p.688(27)
'écria-t-elle avec humeur, je ne veux pas le  dire  devant M. Cardot qui sans doute a formé   I.P-5:p.392(22)
 goguenard.  Sa nièce, Mme Lourson, vint lui  dire  devant moi, sans précaution, que le géné  eba-Z:p.745(10)
     — Non, mais, après ce que vous venez de  dire  devant moi, vous m'avez corrompu; foi de  CSS-7:p1199(17)
r ?  Voilà ce qu'il m'était impossible de te  dire  devant ta mère.  Soldat, tu mangeras du   Deb-I:p.876(.4)
ne touchante ingénuité.     — Vous auriez pu  dire  Dieu et Lucien, répliqua le prêtre en so  SMC-6:p.452(.6)
ea le coeur de Véronique.  Une main, doit-on  dire  divine ou diabolique, enleva le voile qu  CdV-9:p.654(.2)
sse en se servant du mot de bivouac qui veut  dire  don Juan.  C'est un homme bien dangereux  Pay-9:p.219(28)
 toi me rendra la mort moins amère, je n'ose  dire  douce.  Ce parti pris avec moi-même ajou  Mem-I:p.363(13)
x mille francs de droits d'auteur si je veux  dire  du bien de la pièce dans mon feuilleton.  Mus-4:p.705(.2)
vaux forcés égalaient la peine de mort.  Que  dire  du Code pénal qui inflige les travaux fo  Ten-8:p.625(31)
aille, belle et svelte encore, pouvait faire  dire  du garde qu'il était bien découplé.  Mic  Pay-9:p.122(14)
n cher petit Calyste; vous n'aviez rien à me  dire  du grand, je le sais heureux; mais, etc.  Béa-2:p.882(17)
deux ans que vous n'avez aucun prétexte pour  dire  du mal d'Oscar, le voilà maintenant seco  Deb-I:p.873(30)
’articles.  Le public sait qu’on ne peut pas  dire  du mal d’un homme chez lui; et l’on est   Lys-9:p.942(43)
nt sa main sur les lèvres pour l'empêcher de  dire  du mal de lui-même.     — Oui, je n'ai p  Bet-7:p..96(.5)
 Dauphine.  Il eût été bien à vous de ne pas  dire  du mal de lui; mais il serait encore mie  A.S-I:p.993(19)
, si une personne autre que moi s'avisait de  dire  du mal de toi en ton absence, il faudrai  FYO-5:p1094(34)
bon garçon, plein de confiance, incapable de  dire  du mal des gens qui lui faisaient l'honn  MNu-6:p.347(27)
nière d'être.  Ne pas se regarder, s'éviter,  dire  du mal l'un de l'autre; s'admirer et se   AÉF-3:p.680(.3)
ociété, surtout en province, consistent à se  dire  du mal les uns des autres...     — Monsi  Dep-8:p.792(32)
r choisir un pareil homme, je ne veux pas en  dire  du mal, mais il fait du métier !...  Où   CSS-7:p1188(.5)
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roiriez point.  Je suis incapable de vous en  dire  du mal.  Ainsi... mon rôle, madame, est   FMa-2:p.221(30)
esse et la perfection de la cuisine, c'est-à- dire  du monde entier.     On rédigea le procè  Deb-I:p.863(39)
 chariot pour t'y rendre...  Mais qu'as-tu à  dire  du petit domestique ?     — C'est un crâ  Dep-8:p.788(42)
la vie; mais vous auriez toujours bien pu me  dire  Dumay, même en me donnant un soufflet !   M.M-I:p.560(.6)
u'un signe à me faire, je la prierai de vous  dire  elle-même que je ne l'aime pas; elle est  Béa-2:p.792(15)
t. »     « Voici ce que cet Anglais vient de  dire  en anglais », dit Théodore Gaillard en r  SMC-6:p.627(23)
   « Combien de choses n'avais-je pas à vous  dire  en arrivant, auxquelles je pensais penda  Lys-9:p1074(28)
prit un air agréable et une voix flûtée pour  dire  en avançant une chaise : « Madame Cibot,  Pon-7:p.635(11)
ble à tout ce monde.  Le premier garçon vint  dire  en ce moment à l'oreille de Carabine qu'  Bet-7:p.412(31)
é de raviver sa polémique, car il n'a rien à  dire  en ce moment contre le gouvernement, et   I.P-5:p.477(37)
de tête.     — Voilà ce que je voudrais leur  dire  en chaire ! s'écria l'abbé Brossette.     Pay-9:p.124(10)
donner une idée de sa violence, je vais vous  dire  en deux mots ce que je lui ai vu faire d  AÉF-3:p.705(42)
on, qu'est-il arrivé ?     — Je vais vous le  dire  en deux mots, car ce n'est pas un roman,  ZMa-8:p.853(36)
ions d'amour qui la comblèrent de joie.  Que  dire  en effet à une femme qui pleure au matin  Lys-9:p1179(28)
tent pas, dit Lucien; mais je ne vois rien à  dire  en faveur du livre.     — Tu pensais don  I.P-5:p.457(20)
 de la manière suivante :     Ce qui voulait  dire  en français :     SI TU ME POSSÈDES, TU   PCh-X:p..84(.1)
dre.  Le mulâtre s'approcha d'Henri pour lui  dire  en français une phrase qu'il paraissait   FYO-5:p1086(.4)
les pensées que personne n'avoue, enfin tout  dire  en gens qui pouvaient tout faire.  Paris  FdÈ-2:p.319(39)
 quarante ans, dit la baronne.  J'ai entendu  dire  en Irlande qu'une femme de ce genre est   Béa-2:p.678(30)
tation flétrie.  J'aimais trop... je puis le  dire  en l'état où je suis : j'aime une créatu  U.M-3:p.951(10)
e mansarde comme chez un banquier, chacun de  dire  en le voyant : « Ah ! voilà l'Illustre G  I.G-4:p.564(42)
ait espérer des monstruosités et qui faisait  dire  en les voyant : « Mais c'est des papillo  Pay-9:p.265(10)
Jette-moi quelque part où l'on ne puisse pas  dire  en me voyant : Voici Paquita; où personn  FYO-5:p1098(42)
e, dites-lui tout ce que vous croirez devoir  dire  en mon nom...     — Le capitaine Carpent  Rab-4:p.497(21)
illeurs il l'exècre, et serait heureux de se  dire  en mourant : Il ne régnera pas longtemps  DdL-5:p1016(.4)
 d'une femme jeune et délicate, viendra vous  dire  en particulier : « Monsieur, je ne voudr  Phy-Y:p1159(.3)
ar Beauvisage, un homme attaché aux Simeuse,  dire  en passant devant le pavillon : « Voilà   Ten-8:p.511(35)
 il pût être compris, recherche qui, pour le  dire  en passant, est la grande folie amoureus  Fer-5:p.803(26)
e un des mille plaisirs qui, plus tard, font  dire  en pensant à la jeunesse : « C'était le   CoC-3:p.320(.9)
haddée.  La comtesse eut alors la cruauté de  dire  en petit comité : « Laissez-le donc, ne   FMa-2:p.231(20)
urs deux extrêmes, je n'ai plus qu'à vous le  dire  en peu de mots.  J'abrège donc.  La cham  AÉF-3:p.724(16)
est de certaines choses qu'une femme ne peut  dire  en présence de son amant; la seule pensé  Aba-2:p.494(14)
 pour le convier à parler, il ne voulut rien  dire  en présence du vicomte.     « Me menez-v  PGo-3:p.152(16)
eur l'officier, auriez-vous la bonté de nous  dire  en quel endroit de la route nous nous tr  Cho-8:p.966(24)
ente ou très indiscrète, et c'est assez vous  dire  en quel esprit je vous adresserai ma que  Env-8:p.258(10)
t imparfaitement macadamisées et c'est assez  dire  en quel état elles se trouvent par les t  Dep-8:p.795(39)
nt, m'a donné beaucoup à penser.  Je ne puis  dire  en quelles anxiétés j'ai passé le temps   Mem-I:p.246(39)
le bien garni, il suffira pour le peindre de  dire  en quels termes il annonça l'un de ses r  Pay-9:p.268(35)
iné le meilleur moyen de plaire à Ève.  Pour  dire  en quoi les muettes délices de cet amour  I.P-5:p.181(.1)
nt agréable pour un homme ou une femme de se  dire  en regardant ses concitoyens : « Je suis  Pat-Z:p.219(21)
 lancer quelque mot terrible, et ne put rien  dire  en retrouvant ses pleurs sur la belle fi  Béa-2:p.763(.7)
e francs, elle sera contente.  Elle vient de  dire  en riant : " Tiens, je n'ai jamais frica  Rab-4:p.517(41)
ofita d'une pause faite par sa mère pour lui  dire  en riant d'un rire forcé : « Maman, je n  F30-2:p1213(.4)
er.  Arme toute-puissante du démon qui vient  dire  en ricanant : Ce n'est que cela ? la moq  Lys-9:p1178(.1)
n air patelin et ses façons soumises pour me  dire  en s'inclinant : " Sire, il s'agit ici d  Cat-Y:p.269(38)
l ne pouvait ni lui ouvrir un compte ni rien  dire  en sa faveur à son frère François, le gr  CéB-6:p.214(42)
age, mon cher, dit le comte.  Prétendez-vous  dire  en sortant ainsi que je déraisonne ? cri  Lys-9:p1163(26)
 d'antiquité, Godefroid ne put s'empêcher de  dire  en souriant au prêtre : « Cette tour n'e  Env-8:p.226(35)
raux.     Ceci nous a paru très nécessaire à  dire  en tête d’un livre où sont peintes les e  SMC-6:p.425(27)
auté merveilleuse de la comtesse.  Pour tout  dire  en un mot, ce jeune homme était une imag  Sar-6:p1046(.3)
it excuser les plus grands excès.  Pour tout  dire  en un mot, il eût été, dans l'autre sièc  Mar-X:p1038(26)
e des choses entre elles, l'unité, pour tout  dire  en un mot, n'est-elle pas la plus simple  DdL-5:p.925(43)
 qu'il se battait en duel, et qui, pour tout  dire  en un mot, n'ont pas eu besoin d'apprend  SMC-6:p.814(.2)
comme en ce moment je vous aime !  Pour tout  dire  en un mot, si je voulais, au lieu de m'é  Cho-8:p1166(12)
is père comme j'ai été mari, c'est tout vous  dire  en un mot.  Ma fille n'a jamais quitté s  Env-8:p.338(.5)
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 — Savez-vous bien tout ce que vous venez de  dire  en un seul mot ? reprit Popinot.     — E  CéB-6:p.176(35)
ppelle-moi, je viendrai.     — Vous venez de  dire  en un seul mot la touchante élégie intit  U.M-3:p.839(27)
ndes.  Je souhaite, monsieur Becker, ne rien  dire  en vain.  Je connais les difficultés qui  Ser-Y:p.807(14)
t de beauté.  Je n'ai pas besoin de me faire  dire  en vers et en prose par Canalis et Natha  Béa-2:p.888(16)
ger en cognito, et m'a recommandé de vous le  dire  en vous annonçant un bon pourboire.       Deb-I:p.744(29)
ir dans un simple geste, comme Cuvier savait  dire  en voyant le fragment d'une patte : Ceci  SdC-6:p.988(38)
rieur à l'autre.  Un ange n'aurait eu rien à  dire  en voyant Schmucke, quand il se frotta l  Pon-7:p.498(36)
rabes, aux Sarrasins en Égypte.  Vous pouvez  dire  encore : Ces exemples sont bien vieux, t  I.P-5:p.697(34)
s votre réponse pour savoir si je pourrai me  dire  encore comme maintenant,     « Votre ser  M.M-I:p.529(.8)
les contradictions.  Le courage lui manque à  dire  encore qu’il est plus historien que roma  Emp-7:p.894(24)
r la dernière fois.  À peine pourrai-je vous  dire  encore quelques mots, car ce ne sera plu  Lys-9:p1182(26)
e; son coeur est en dehors d'elle, pour vous  dire  encore un de ses mots.  Quelquefois j'ai  Med-9:p.477(39)
lus jamais ces choses, mais je devais te les  dire  encore une dernière fois en apprenant qu  Mem-I:p.385(12)
couverte lucrative.  Je ne puis vous en rien  dire  encore, je prévois trop de lenteurs.  No  I.P-5:p.217(.8)
e, écoute certaines choses que je n'osais te  dire  encore, mais que je puis t'avouer aujour  L.L-Y:p.674(29)
iai-je.  Ne pas donner son opinion, c'est me  dire  énergiquement ce que je dois faire. »     Aub-Y:p.119(21)
ommentaient; car les femmes, sachant se tout  dire  entre elles, en perdent plus que n'en co  DdL-5:p.939(24)
iou, grimace que font les maquignons pour se  dire  entre eux : « Ne joutons pas de finesse.  CSS-7:p1180(19)
ards observateurs sur Hulot qui continuait à  dire  entre ses dents de vagues paroles.  Plus  Cho-8:p.962(23)
ers mots échangés avec Nathan il avait pu se  dire  envoyé par la comtesse.     Cette réussi  FdÈ-2:p.373(19)
its, je ne sais quelle épizootie (il voulait  dire  épidémie) a saisi les cacographes, et no  Pat-Z:p.227(20)
un sentiment dans ma vie.  Ce que je vais te  dire  est affreux, peut-être : je suis content  Fer-5:p.843(13)
ts à la prière.  Aujourd'hui, mon tour de la  dire  est arrivé. »     Quand la comtesse pron  Lys-9:p1166(.3)
que ce ne soit qu'un rêve, ce qui me reste à  dire  est grave.     — S'agit-il de religion ?  Cat-Y:p.448(40)
ler son fleuret, et où celui qui n'a rien pu  dire  est humilié.  Si chez eux la conversatio  Mas-X:p.572(31)
'est simple, mais surtout, et ce que je vais  dire  est pour les philosophes (si vous voulez  Emp-7:p1109(26)
e l'honneur, Max, et tout ce que tu viens de  dire  est très bien.     — Vous devez fêter vo  Rab-4:p.417(.7)
héâtre français — l'histoire que j'ai à vous  dire  est trop vraie pour que je ne cherche pa  eba-Z:p.502(.4)
s écouté-je pas ?  À Paris, écouter sans mot  dire  est un éloge.     — En avez-vous assez ?  I.P-5:p.339(22)
     « Si ce que Mme du Châtelet vient de me  dire  est vrai, mon cher Lucien, comptez sur m  I.P-5:p.680(.3)
nt ces paroles permit à Claude Vignon de les  dire  et de quitter le jeune Breton, qui demeu  Béa-2:p.749(13)
rès ce que je vous ai fait l'honneur de vous  dire  et de vous demander ?... »     Butscha s  M.M-I:p.574(21)
lier à ceux dont la langue se permet de tout  dire  et dont l'expression ne recule devant au  Pay-9:p..95(21)
prétendent qu'ils ne se rassemblent pas pour  dire  et faire des maximes à la façon de La Ro  FYO-5:p1051(17)
rès être convenus de tout ce qu'ils devaient  dire  et faire l'un ou l'autre, le vieillard a  Req-X:p1112(16)
stes et aux idées ordinaires, permet de tout  dire  et fait tout passer.  Il était instruit,  Aba-2:p.474(26)
n.     — Ceux-là, mon enfant, il faut se les  dire  et jamais les écrire.     — Tu deviens r  I.P-5:p.427(30)
ieux, ils sont moins naïfs.  En accordant le  dire  et le fait, il est impossible de déclare  Pie-4:p..27(10)
pouvoir d'influer sur les masses, doivent le  dire  et le redire : thésauriser est un crime   Dep-8:p.750(22)
é pendant toute la nuit tout ce qu'il devait  dire  et ne pas dire à l'un des grands hommes   CéB-6:p.207(12)
ns compromettre la dignité personnelle, tout  dire  et ne rien avouer, il fallait être la du  DdL-5:p1007(33)
ceste et dans celle de Philinte, ne pas tout  dire  et néanmoins tout savoir, ne jamais ennu  Pet-Z:p.103(17)
  Pensez-y bien, mademoiselle ! il faut nous  dire  et nous expliquer à votre cousin et à mo  Pie-4:p.108(29)
rincesse et Mme d'Espard avaient un mot à se  dire  et prit avec elle d'Arthez, Rastignac et  SdC-6:p.975(16)
 Il est clair, dit Blondet, que nous pouvons  dire  et prouver à l'Europe que Votre Excellen  I.P-5:p.403(16)
mère.     — La reine ! répétait Babette, que  dire  et que faire ! »     Au bout d'une heure  Cat-Y:p.369(41)
n Coyctier se regardaient tous deux sans mot  dire  et restaient debout dans l'embrasure d'u  M.C-Y:p..54(.9)
rdez-moi le secret sur ce que tu viens de me  dire  et sur ce que je te dirai de plus.  Toi   Béa-2:p.876(23)
un homme d'honneur avec qui l'on puisse tout  dire  et tout faire.  Voici donc ce que je te   CdM-3:p.650(28)
moi-même ?     — Vous avez une histoire à me  dire  et une lettre à me..., dit le généreux e  Béa-2:p.711(37)
 Loudon en souriant.     — Peut-être veut-il  dire  fétides, reprit le duc de Rhétoré.     —  M.M-I:p.712(.9)
uge.     « Je n'y suis pour personne », alla  dire  Flavie à sa bonne.     Elle ferma les po  P.B-8:p.150(33)
s livrer au ridicule...  Ce Brunner, ça veut  dire  fontaine (on nous le donnait pour un gra  Pon-7:p.565(.2)
le de s'asseoir là, devant son bureau, et de  dire  froidement : " Faites tomber une tête à   SMC-6:p.889(.5)
te prédestinés l'un à l'autre.  Je puis vous  dire  froidement et sans emphase que sans elle  eba-Z:p.686(19)
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 est à deux lieues de Paris, je puis donc te  dire  gaiement : Bon voyage ! tu nous reviendr  Mem-I:p.371(40)
air ici; au fait, pourquoi qu'il arrive sans  dire  gare, absolument comme le Premier consul  Ten-8:p.518(41)
t vomissaient des régiments de boulets, sans  dire  gare.  Enfin, les mourants avaient la ch  Med-9:p.530(.2)
é mes effets à M. Bidault.     — Vous voulez  dire  Gigonnet ? ce bon petit Gigonnet, un hom  CéB-6:p.240(24)
 bois d'une excessive simplicité pour ne pas  dire  grossier, mais qui n'en est pas moins de  eba-Z:p.356(16)
ux me l'expliquer gentiment plutôt que de me  dire  grossièrement (elle enfle sa voix) : " V  Pet-Z:p..74(27)
son honneur.  Nous éprouvons le besoin de le  dire  hautement : ce malheur fut causé par un   CéB-6:p.306(22)
mauvais mari, poussant la charité jusqu’à se  dire  heureuse, et tourmentée comme l’était ce  PGo-3:p..41(28)
m !     En ce moment, par un hasard, doit-on  dire  heureux ou malheureux ? Finot vint pour   I.P-5:p.431(32)
e de parole ? "  " J'ai eu l'honneur de vous  dire  hier que je m'étais fort mal à propos br  Gob-2:p.985(19)
ous ferai observer que Huile céphalique veut  dire  huile pour la tête, et résume vos idées.  CéB-6:p.155(29)
 des tableaux quand il a eu la sottise de le  dire  ici devant mes petits-enfants, qui n'ont  Rab-4:p.454(42)
société moderne.     Il n'est pas inutile de  dire  ici qu'à cette époque de la Restauration  Pay-9:p.188(37)
gés des drames; mais il n'est pas inutile de  dire  ici que ces exagérations n'existent qu'a  SMC-6:p.715(29)
ans les ténèbres.     L’auteur est obligé de  dire  ici que l’Histoire intellectuelle de Lou  PLM-Y:p.507(30)
n ont les événements de la vie.  Il pourrait  dire  ici que les déterminations les plus impo  F30-2:p1037(33)
e feriez-vous ?     — Je ne puis pas vous le  dire  ici, devant tous ces Iagos... », dit le   Bet-7:p.412(.7)
é, mais aussi l'équité stricte, et pour tout  dire  implacable; enfin une profonde horreur p  Med-9:p.557(28)
nt les yeux, est plus difficile, pour ne pas  dire  impossible !...     — Impossible, mon ch  Bet-7:p.284(31)
tes.  Par une circonstance rare, pour ne pas  dire  impossible chez les très jeunes filles,   SMC-6:p.464(.3)
ns de raison.  Il est difficile, pour ne pas  dire  impossible de rire d'un homme continuell  eba-Z:p.814(.9)
France, il est extrêmement rare, pour ne pas  dire  impossible, de rencontrer les trente fam  SMC-6:p.463(20)
e Maulincour très problématique, pour ne pas  dire  impossible, fit tomber le baron.  La bal  Fer-5:p.829(27)
eur retour se faisait difficile, pour ne pas  dire  impossible.  Bonaparte devient le seul o  Ten-8:p.525(34)
éments qui le rendent difficile, pour ne pas  dire  impossible.  Le pouvoir est une action,   Cat-Y:p.174(30)
e montrèrent, et demandèrent à Christophe de  dire  incontinent la vérité.  Le fils du pelle  Cat-Y:p.293(21)
ont les vôtres, il ne vous est pas permis de  dire  indifféremment, et à des heures indues,   SMC-6:p.645(33)
acts et d'une grande résistance, pour ne pas  dire  inflexibles.  Jalouse de son indépendanc  P.B-8:p..33(.9)
ore moins.  Ainsi... »     L'auteur (peut-on  dire  ingénieux ?) qui castigat ridendo mores,  Pet-Z:p.119(33)
 m'avez déjà rendu bien oublieux pour ne pas  dire  ingrat, est-ce assez pour vous ?  Oh ! p  M.M-I:p.547(39)
n allant à l'échafaud, ils persistèrent à se  dire  innocents, suivant l'habitude de tous le  M.C-Y:p..30(23)
es les explications, s'avouer vaincus que de  dire  inutilement trois substantifs.  D'après   Pet-Z:p..32(25)
ession excessivement dubitatifs, pour ne pas  dire  ironiques.  Il ordonne une médication in  Pet-Z:p.173(11)
suffisamment autorisée par sa naissance à se  dire  issue d'une famille parlementaire.  Cett  M.M-I:p.470(26)
politique qui mettrait cartes sur table.  Se  dire  jalouse, le laisser voir, n'est-ce pas m  Mem-I:p.302(36)
? je veux ce matin...     — A-t-on besoin de  dire  je veux quand on peut tout ?  Ceci n'est  Cat-Y:p.269(10)
on frère n'a pas d'argent pour jouer », vint  dire  Joseph à l'oreille de la bonne et excell  Rab-4:p.306(34)
ait en quelque sorte artificiel, pour ne pas  dire  joué, ce retour eut peu d'influence sur   Lys-9:p1109(32)
ura les yeux penseurs mais vagues, sans rien  dire  jusqu'à l'hôtel.     « Vous dînez avec n  FMa-2:p.219(.2)
en Italie, un tel a marié la une telle, pour  dire  l'a épousée).  Ce mariage ainsi consommé  Cat-Y:p.189(10)
mais comme vous êtes notre ami, je puis vous  dire  l'affaire : ma mère vient d'accorder la   I.P-5:p.225(22)
 de son duvet, dit Mitral.     — Peut-on lui  dire  l'affaire ? demanda Gobseck à Gigonnet.   Emp-7:p1039(11)
ose à ses effets !  La vocation, le mot veut  dire  l'appel, eh ! c'est l'élection par Dieu   Rab-4:p.293(23)
ez à personne au monde de cette visite, alla  dire  l'artiste au marchand sur le seuil de la  Bet-7:p.134(22)
it aller son amour.     « Eh bien ! vint lui  dire  l'Auvergnat, les choses vont-elles comme  Pon-7:p.656(37)
 Hélas ! moi seule je ne sens rien, et n'ose  dire  l'état d'insensibilité parfaite où je su  Mem-I:p.311(26)
alheureusement l'éducation, il n'osa pas lui  dire  l'état des choses, ni le lendemain des n  I.P-5:p.561(24)
ur langage, répondit le directeur, cela veut  dire  l'exécution de la peine de mort.  Si le   SMC-6:p.843(33)
ent plein d'admiration.     « Pouvez-vous me  dire  l'histoire de Mme de La Chanterie ? dema  Env-8:p.278(.5)
ue vous dans mon auberge, et auquel je pusse  dire  l'histoire des quinze mille francs...  —  AÉF-3:p.720(14)
ans ce canton.  Maintenant je vais donc vous  dire  l'histoire la plus vulgaire, la plus sim  Med-9:p.554(37)
sais comment j'ai si longtemps gardé sans la  dire  l'histoire que je vais vous raconter, el  FaC-6:p1020(42)
protégea donc le parfumeur, lui permit de se  dire  l'inventeur d'une pâte pour blanchir les  CéB-6:p..64(17)
our le reste de ses jours.  Je suis venue te  dire  l'issue de ce duel pour que tu n'ailles   I.P-5:p.247(.6)
'en suis bien puni, car je ne peux plus vous  dire  l'objet ni de ma visite ni de mon maudit  Med-9:p.576(11)
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ur suite une ancienne rivale tombée, de s'en  dire  la bienfaitrice.  Dispensée ainsi de fai  SdC-6:p.951(22)
enfant.  Somnambule, elle n'a jamais pu nous  dire  la cause de ses souffrances, elle ne les  Env-8:p.339(30)
 connaissait si bien le Droit, ou pour mieux  dire  la chicane, qu'il était à la fois la ter  Pay-9:p.102(27)
e embûche, il était déjà bien hardi, je peux  dire  la chose aujourd'hui, il menait les affr  EnM-X:p.936(29)
u de réunion à toute la famille, il faudrait  dire  la colonie, car la longueur de la table   Med-9:p.449(40)
e style, la composition, il voudrait pouvoir  dire  la couleur de ces Études sur l'art, sont  FdÈ-2:p.271(14)
urier.     — Je n'ai rien dit, s'empressa de  dire  la femme d'un air humble et piteux.       Pay-9:p.316(39)
rs maîtres.     « Madame ne dînera pas, vint  dire  la femme de chambre.     — Qu'y a-t-il d  Fer-5:p.854(21)
une restitution dont je lui parlai, sans lui  dire  la gravité des faits, Mme d'Espard me tr  Int-3:p.485(16)
t ce pont, arrête Hulot sous le feu pour lui  dire  la manière de s'y prendre, et il embarra  Bet-7:p.338(29)
 à se coucher. »     La prudence pour ne pas  dire  la méfiance de Gouraud était incessammen  Pie-4:p.114(23)
fois le Saint Symphorien.  Je me suis laissé  dire  la même chose de Meyerbeer.  Ce malheur   Lys-9:p.932(.7)
ent d'eau et de vin.  Admirable contrée pour  dire  la messe ! ...  Donnez trente francs à M  eba-Z:p.667(39)
lleroy, où un prêtre du voisinage venait lui  dire  la messe tous les matins.  Quelques jour  Aba-2:p.500(22)
eau et le vin, admirable contrée. [...] pour  dire  la messe, et pour vivre ! ... Vivre de c  eba-Z:p.697(16)
ie, orné, préparé pour que monseigneur pût y  dire  la messe.  Mme Graslin fut touchée de ce  CdV-9:p.864(.3)
e La Comédie humaine, il est nécessaire d'en  dire  la pensée, d'en raconter l'origine, d'en  AvP-I:p...7(.4)
ur, au moins !...  Quel concurrent !  Que va  dire  La Peyrade... »     L'ambitieux sous-che  P.B-8:p..99(18)
s de la nature sociale et parisienne peuvent  dire  la profession d'un passant en le voyant   Pon-7:p.585(36)
répondit Jacques Collin.  Mais avant de vous  dire  la raison qui m'y conduisait, je dois vo  SMC-6:p.748(.5)
  — Madame, j'aurai la conscience de vous en  dire  la raison; mais je réclame toute votre i  PGo-3:p.155(21)
esse, répondit-il, je craindrais de vous mal  dire  la reconnaissance que m'inspirent vos bo  DdL-5:p.953(10)
ureux, si Dieu le veut.  Hélas ! je n'ose te  dire  la seule chose qui s'opposerait à notre   Pie-4:p.131(21)
 Gonore, quoique ce soit une femme à ne rien  dire  la tête dans la lunette.  Mais tant d'or  SMC-6:p.869(24)
d Gothard fut seul, le président l'adjura de  dire  la vérité dans son intérêt, en lui faisa  Ten-8:p.657(42)
cant.  Pressé de questions, je fus obligé de  dire  la vérité en la lui voilant.  Chacune de  eba-Z:p.749(17)
 puis les femmes, sachant mieux que personne  dire  la vérité en riant, soupçonnent parfois   Phy-Y:p1116(.4)
de sa haine.  Tous deux essayaient de ne pas  dire  la vérité et de ne pas mentir, en s'adre  PCh-X:p..94(43)
Et il propose au Bianchon futur de venir lui  dire  la vérité sur l'état de Caroline.         Pet-Z:p.173(.1)
.  Il croit votre fils à lui...  Je vais lui  dire  la vérité, commencer par acheter son par  Bet-7:p.335(26)
s ?  Et, si vous voulez me permettre de vous  dire  la vérité, les pensées qui vous tourment  Cat-Y:p.413(17)
est interdit !  Stidmann, supplié par moi de  dire  la vérité, m'a désespérée en m'avouant q  Bet-7:p.240(21)
moyens pour plaire.  Si les filles voulaient  dire  la vérité, mon Dieu, mon enfant, tu sera  V.F-4:p.844(18)
aurent avec dignité, le Roi nous a sommés de  dire  la vérité, nous la disons.     — Est-ce   Cat-Y:p.438(42)
s dire orange et sèche comme son père.  Pour  dire  la vérité, votre femme ne sera jamais pe  Béa-2:p.870(25)
D'après ce que je sais de vous, je dois vous  dire  la vérité.     — Je vous la demande à ma  CdV-9:p.858(14)
ant moins, reprit Bordin, qu'on ne peut plus  dire  la vérité.  Michu, MM. de Simeuse et d'H  Ten-8:p.644(22)
ajouta-t-il à l'oreille de M. Bernard, de me  dire  la vérité. »     Le vieillard se leva, p  Env-8:p.384(26)
t des yeux de tigre, ne pas mentir et ne pas  dire  la vérité; se saisir de l'esprit caprici  Phy-Y:p1084(.2)
ans l'administration, elle voulait avancer.   Dire  la vie de son père et de sa mère, dira t  Emp-7:p.934(20)
, c'est à faire frémir ! on ne peut pas vous  dire  la vie qui les attend, il vaut mieux cen  CdV-9:p.788(36)
 mon Eugène, c'est beau ce que vous venez de  dire  là. »  Et Mme de Nucingen baisa l'étudia  PGo-3:p.231(20)
en Navarre, dit le prince.     — Vous voulez  dire  le Béarn ?  Mais vous devez hommage à la  Cat-Y:p.311(29)
ontre le petit sexe (car c'est bien vieux de  dire  le beau sexe) devraient se désarmer de l  Phy-Y:p.939(.4)
es souffrances, Julie laissa violer sans mot  dire  le cachet que la délicatesse imprime à u  F30-2:p1063(25)
 et de votre hôtel !  Il m'est impossible de  dire  le chagrin que j'éprouve en voyant ces g  CdM-3:p.620(17)
ont un bien; mais les paludiers continuent à  dire  le château; ils diraient le seigneur si   Béa-2:p.702(42)
riste, résigné, tranquille, et renonçai à me  dire  le colonel Chabert, afin de pouvoir sort  CoC-3:p.327(31)
fication fatale à nos élus, de qui l'on peut  dire  le contraire de ceux de l'Évangile.  « B  Phy-Y:p.949(.7)
'il fut gêné par la mesquinerie, pour ne pas  dire  le délabrement de son costume en se rend  I.P-5:p.264(37)
ba, plaint et chéri de ses amis.     Comment  dire  le dénouement de cette aventure, car il   Mas-X:p.619(18)
ls pouvaient comme toutes les médiocrités se  dire  le fameux mensonge de Louis XVIII : Unio  PCh-X:p..95(27)
nt pour mot d'ordre le Trismégiste, qui veut  dire  le grand Ternaire.  Les ignorants, habit  RdA-X:p.718(11)
 vous apprendre que son nom de Napoléon veut  dire  le lion du désert.  Et voilà ce qui est   Med-9:p.536(35)
ntiments les plus élevés.     — Laissez donc  dire  le marquis, s'écria Rastignac.  Quand un  SdC-6:p1001(36)
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 ce que je serais devenue si j'avais entendu  dire  le moindre mot sur Benjamin ou sur son p  CdV-9:p.829(.7)
Hulot, et pour Mme Marneffe.     Que pouvait  dire  le monde à qui l'antécédent du Brésilien  Bet-7:p.190(20)
mirent à d'Esgrignon sous escompte, sans mot  dire  le montant de la lettre de change : ils   Cab-4:p1022(22)
nne avec laquelle on convenait de jouer sans  dire  le mot Diadesté.  Une partie durait, com  Phy-Y:p1202(15)
uffert ce martyre, elle ignorera ce que veut  dire  le mot souffrance.  Je t'ai trouvée heur  Mem-I:p.340(.2)
voix entrecoupée par les pleurs, et sans lui  dire  le motif de ma demande, je l'ai priée de  CéB-6:p.254(35)
e présentait eussent été fort embarrassés de  dire  le nom de ses maîtres.     Ainsi, tout s  eba-Z:p.798(.4)
ent gagné à la sueur de notre front, je peux  dire  le nôtre, j'ai toujours été assise dans   CéB-6:p..44(19)
 de sa réussite dépend mon bonheur, je n'ose  dire  le nôtre...     — Oh ! dites, dites ! »   Bal-I:p.154(.1)
léter la réussite au coeur du gouvernement.   Dire  le plan que, depuis 1830, les aveux des   Rab-4:p.476(41)
la respectueuse reconnaissance de qui ose se  dire  le plus dévoué de vos serviteurs     H.   P.B-8:p..21(22)
nt ensemble, et semblaient se consulter pour  dire  le plus simple bonjour.     Le plus rich  I.P-5:p.196(18)
e une pâture à moquerie.  Lucien s'excusa de  dire  le poème en objectant son défaut de mémo  I.P-5:p.211(20)
s enfin jeter le masque de l'incognito, vous  dire  le poète que je suis et abdiquer la gloi  M.M-I:p.585(29)
ille d'avoué, d'un des premiers, pour ne pas  dire  le premier de Paris, et assez influent,   eba-Z:p.421(.4)
. " De quoi s'agit-il ?  — De la France, dut  dire  le prince, que j'admire comme un des hom  Ten-8:p.689(32)
 il faut du temps pour voir les choses et en  dire  le prix.     — Vous aurez une demi-journ  Pon-7:p.658(24)
eigneur le prince de Condé me charge de vous  dire  le regret qu'il a de ne pouvoir rien fai  Cat-Y:p.366(.5)
e. »     César ne comprit pas ce que voulait  dire  le riche tapissier de la rue Saint-Antoi  CéB-6:p.168(14)
me, ah ! je vous assure que si nous pouvions  dire  le secret de certaines donations, nos au  F30-2:p1152(39)
angée.     — Elle souffre, sans vouloir nous  dire  le sujet de ses souffrances, et nous ne   RdA-X:p.744(31)
nt un double napoléon pour Eugénie, vint lui  dire  le tonnelier à l'oreille.  Je n'ai plus   EuG-3:p1150(.6)
trahis !     — Monsieur Henri, madame ! vint  dire  le valet de chambre à l'oreille de Valér  Bet-7:p.424(34)
ttendre si vous ne descendez pas », vint lui  dire  le valet de chambre du ministre.     Le   Emp-7:p1013(29)
lie on fleurit la Madone.     « Madame, vint  dire  le valet revenu au bout d'une demi-heure  Bet-7:p.381(16)
r de son fils.  Je n'ai pas eu besoin de lui  dire  le voeu d'Honorine.     — Connaissait-il  Hon-2:p.595(16)
couru l'un de ses amis, Gaston pouvait me le  dire  le voyant accusé par son silence, et le   Mem-I:p.394(.9)
s seul !  Maintenant, je pense à ce que vont  dire  les autres...  Le courage est un costume  Aub-Y:p.112(18)
heures du matin, ils passèrent le temps à se  dire  les bêtises que les femmes de génie, com  SdC-6:p.997(10)
il le prononce Matoumer ! car il ne peut pas  dire  les c autrement; tu en raffoleras; il a   Mem-I:p.345(.9)
ers appétits de la grossesse.  Si je dois te  dire  les choses comme elles sont, au risque d  Mem-I:p.312(16)
effet, un siècle prosaïque où l'on ne savait  dire  les choses que par leur nom. »     Godef  Env-8:p.282(22)
 quand même vous n'auriez pas une manière de  dire  les choses qui rendrait intéressant un l  SdC-6:p.982(.2)
nt des mineurs.     On pouvait donc toujours  dire  les cinq Hochon, puisque cette maison se  Rab-4:p.420(36)
e vous offrent ces messieurs, il faudrait me  dire  les conditions que vous avez faites avec  Env-8:p.360(29)
 bagatelle, il se garda bien d'ailleurs d'en  dire  les conséquences.  Seulement le prix exo  I.P-5:p.683(39)
nie, l'auteur est forcé de recevoir sans mot  dire  les critiques étourdies qui s'obstinent   FdÈ-2:p.262(17)
ens te sauver). »     Tout ce qu'allaient se  dire  les deux amis devait être inintelligible  SMC-6:p.859(35)
ne le contrat ce soir, et je pourrai vous en  dire  les dispositions.  Ce sera probablement   Bet-7:p.396(19)
eul, dans votre vie antérieure, il peut vous  dire  les événements que produiront les causes  Pon-7:p.586(37)
 ces phrases mystérieuses que savent si bien  dire  les femmes, d'obliger Sa Majesté à emmen  Phy-Y:p1111(40)
es Bleus ni les gentilshommes.     — Tu veux  dire  les gens-pille-hommes, reprit le patriot  Cho-8:p.948(33)
las ?     — Non, monsieur l'abbé, je voulais  dire  Les Liaisons dangereuses.     — Ah ! ce   EuG-3:p1067(12)
e celui qui use lentement le feu de sa vie à  dire  les mêmes paroles à des enfants du même   Med-9:p.429(34)
m'avez confié vos secrets, je puis bien vous  dire  les miens.     — Attendez, commandant, d  Med-9:p.577(36)
 sera jamais.  Je ne sais pas ce que veulent  dire  les mots devoir et vertu.  Jules, je t'a  Fer-5:p.843(.9)
délicatesses les plus gracieuses, trouvent à  dire  les mots les plus tendres; elles sont co  Gre-2:p.430(24)
tesse, à laquelle un valet de chambre allait  dire  les noms du visiteur, Eugène se posa sur  PGo-3:p..95(12)
egardant à la ronde, que je ne puis pas vous  dire  les noms...  " J'ai dix-huit ans, monsie  eba-Z:p.477(15)
 saviez comme une pauvre recluse a besoin de  dire  les pensées qui l'étouffent !  Seule, je  Mar-X:p1057(15)
habituelles.  C'était le tour de Madeleine à  dire  les prières : la chère petite les pronon  Lys-9:p1105(32)
 fut installé dans la chapelle, et chargé de  dire  les prières à la lueur des cierges.  Le   eba-Z:p.483(38)
ous quitta pour coucher ses enfants et faire  dire  les prières à sa maison.  Tout alla bien  Lys-9:p1024(23)
ps nécessaire à vos cérémonies.     — Allons  dire  les prières de quarante heures, dit le c  CdV-9:p.856(20)
 de populariser les faits étonnants, je puis  dire  les prodiges de l'électricité qui se mét  AvP-I:p..16(34)
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comme de rentrer dans ton parti pour nous en  dire  les projets : il y a toujours des traîtr  Cat-Y:p.294(32)
uivie à la nuit, et s'y joignit sans vouloir  dire  les raisons qui la poussaient à cet acte  eba-Z:p.820(43)
ons suivis d'une foule immense accourue pour  dire  les regrets de cette vallée où elle avai  Lys-9:p1212(.2)
t débaucher Anicette...  Elle est venue nous  dire  les tentatives de corruption de Julien,   Dep-8:p.798(34)
l précipitait l'action du sang.  Sa façon de  dire  les terminaisons en i faisait croire à q  Lys-9:p.995(.3)
n qui a bec et ongles !  M. Villemot va leur  dire  leur fait !  Moi, je me suis déjà mise e  Pon-7:p.746(16)
 sens.     Les idées qui leur servirent à se  dire  leur vision furent aux choses entrevues   Ser-Y:p.851(36)
 glacées du vieux prêtre auquel ils allaient  dire  leurs péchés, ou desquelles ils recevaie  M.C-Y:p..20(.8)
Adolphe. »     Ils sont seuls, il peuvent se  dire  leurs petits mots d'amitié, défiler le c  Pet-Z:p..76(.6)
ur même du mot qui l'exprime.  Religion veut  dire  LIEN, et certes le culte, ou autrement d  Med-9:p.447(.4)
iner ce soir. »     « Mon petit cousin, alla  dire  Lisbeth à Wenceslas, retirez-vous, je vo  Bet-7:p.263(17)
emps que je l’ai dit et imprimé, j’espère le  dire  longtemps encore.  Ces attaques, monsieu  Lys-9:p.946(25)
imanches, et faire tout ce que vient de nous  dire  M. Dionis.     — Oui, pour être reçus co  U.M-3:p.847(31)
té sur le monde. "  Voilà ce que pourrait te  dire  M. Gaubertin; mais moi, je n'ai rien à t  Pay-9:p.250(42)
, et se leva.     « Monsieur, vous auriez pu  dire  M. Goriot ! » s'écria-t-il.     La comte  PGo-3:p.101(27)
  En effet, le père Rouget, quoi que pût lui  dire  M. Hochon, vint dans la rue prendre Flor  Rab-4:p.499(24)
t que je sois fauché.  C'est ce que m'a fait  dire  ma largue par la Biffe, quand elle est v  SMC-6:p.870(40)
i-même, j'ai voulu vous venir voir pour vous  dire  ma pensée sur ce qui se passe : je vous   U.M-3:p.950(37)
t à moi, mon suffrage (il ne convient pas de  dire  ma protection) lui est acquis...     — I  P.B-8:p.102(28)
insu; je devinai soudain tout ce que voulait  dire  ma tante quand elle me baisait sur le fr  Lys-9:p1215(43)
le nom de ces messieurs; je suis prêt à leur  dire  ma vie, ne puis-je apprendre de la leur   Env-8:p.240(41)
à votre M. Pons, et en spencer encore ! vint  dire  Madeleine à la présidente, il devrait bi  Pon-7:p.507(30)
un commandement plein de douceur; je puis le  dire  maintenant à sa louange, il ne m'a jamai  Med-9:p.450(37)
le où elle s'était retirée, il la pria de se  dire  malade et de lui donner son consentement  I.P-5:p.675(16)
lier), et d'un chapeau neuf !...  Je vais me  dire  malade et souffrant me mettre au lit com  I.P-5:p.664(.3)
 obtenir de réponse.  Elle avait fini par se  dire  malade pour se dispenser de ses devoirs,  DdL-5:p1008(.7)
, après avoir ordonné à la gouvernante de le  dire  malade, de ne recevoir personne, de renv  Cab-4:p1045(30)
 des fleurs à la campagne, est obligée de se  dire  malade.  Ces occupations purement mécani  FdÈ-2:p.320(36)
Clochegourde.     « Madame dort », vint nous  dire  Manette heureuse de savoir la comtesse s  Lys-9:p1205(19)
sa femme, il n'avait pas eu l'occasion de se  dire  marié; d'ailleurs il croyait Mlle Cormon  V.F-4:p.904(38)
r sacrifice.     — Madame est servie », vint  dire  Mariette.     Hortense vint souhaiter le  Bet-7:p.316(35)
s auparavant, qui souriait, qui s'essayait à  dire  marraine !  Je m'y suis refusée en voula  Mem-I:p.341(33)
us-même. »     « Mon Dieu ! que voulait donc  dire  Mathias ? » pensait Paul.  « Allons, mam  CdM-3:p.614(42)
 manière à le prendre aussi bon, pour ne pas  dire  meilleur, que celui de Madame.     Justi  Pet-Z:p.153(23)
vous regarde.     — À moi maintenant de vous  dire  merci, m'a-t-il répondu, je sais les dev  Mem-I:p.283(35)
le.     — Tiens, mais elle aurait bien pu me  dire  merci, s'écria Florine.     — Pour quoi   FdÈ-2:p.381(.4)
ue vous serez tous servis, je veux bien vous  dire  mes amours.  — Mais monsieur le commanda  Med-9:p.587(20)
— ... Un coeur à qui confier mes affaires et  dire  mes secrets.  Je veux vivre assez intime  CdM-3:p.534(27)
naissent leur danger aussi bien, pour ne pas  dire  mieux, que tu ne le connais; elles en in  SMC-6:p.805(43)
 côté gauche pérora longuement.     « Que va  dire  Mlle Piombo, demanda une jeune fille à M  Ven-I:p1044(18)
— Mais le Roi fait des comtes, madame ! vint  dire  Mme Marion qui depuis un moment surveill  Dep-8:p.785(39)
ver ce récit, s'écria Marianna, j'aime mieux  dire  moi-même ces choses.  Je serai franche,   Gam-X:p.485(.9)
eur si cela vous paraît nécessaire.  Puis-je  dire  mon affaire sans ennuyer monsieur ? ajou  Med-9:p.438(.6)
t toujours rire, malgré mon respect, dois-je  dire  mon amour pour Mlle Armande. L'hôtel d'E  Cab-4:p.975(.4)
ns de Pauline.  Plus tard, j'essaierai de te  dire  mon amour, en ce moment je ne puis que l  PCh-X:p.231(24)
re, de sa force; et là, le mot monsieur veut  dire  mon bien-aimé seigneur. »     Elle déjoi  Cat-Y:p.412(16)
sont nécessairement mêlés.  Maintenant, vous  dire  mon histoire, ce serait ne vous entreten  Med-9:p.539(.1)
eprit le vieillard en souriant, comment vous  dire  mon histoire. »     Godefroid fit un mou  Env-8:p.260(.5)
  Là se trouve la question, je l'expose sans  dire  mon opinion, car les devoirs de mon mini  P.B-8:p..58(11)
.     — Me croyez-vous assez niais pour vous  dire  mon projet ? répondit le maître clerc.    U.M-3:p.907(42)
ne vie qui m'était si chère.  Je partis sans  dire  mon secret à Évelina, sans donner à la f  Med-9:p.564(29)
a vie et de la mort des mots.  Monsieur veut  dire  monseigneur.  Ce titre, si considérable   Pon-7:p.630(42)
ntrée en fonctions, n'avait jamais manqué de  dire  monsieur le comte à son patron, jamais M  Pay-9:p.122(33)
    — Il me semble que vous pourriez bien me  dire  monsieur sans vous déchirer la gueule »,  Deb-I:p.880(10)
sieur, permettez...     — Mais, laissez donc  dire  monsieur, mon cher mignon, dit Mlle Mich  PGo-3:p.190(31)
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cloisons, et il s'en alla tout effrayé, sans  dire  mot.     « Allons ! allons, mon brave ho  Env-8:p.349(31)
la respectant.  À quarante ans, elle pouvait  dire  n'en avoir que vingt-cinq.  Aussi la pei  Béa-2:p.693(.6)
dit Sibilet brutalement, ce que je vais vous  dire  n'est pas dans mes intérêts, il faut ven  Pay-9:p.158(19)
dit-il avec violence, si ce que je vais vous  dire  n'est pas vrai.  J'ai eu vingt ans comme  FaC-6:p1026(14)
elle y fut jadis.  Ne lui a-t-on pas entendu  dire  naguère : « J'ai eu son coeur, à Dieu so  L.L-Y:p.692(38)
la matière et dans la façon, partout.     Ce  dire  naïf explique déjà beaucoup, mais ce n’e  Emp-7:p.892(38)
et que je t'aime toujours autant, je vais te  dire  naïvement tout en quatre mots : je suis   Mem-I:p.328(17)
nc si sévère?...     — Eh ! j'allais tout te  dire  naturellement », répondit la jeune fille  M.M-I:p.588(20)
ond ne comprend pas toujours, l'on peut même  dire  ne comprend jamais les différents sens d  Pet-Z:p.102(.6)
me pour un jour de fête, et sortit sans rien  dire  ni à sa fille ni à sa femme.  L'une et l  CdV-9:p.656(21)
pper un refus de quelques façons...     — Ne  dire  ni oui, ni non, reprit Vinet, c'est dire  Dep-8:p.801(27)
i possède cent trente-sept mille manières de  dire  NON, et d'incommensurables variations po  Fer-5:p.835(20)
 Ne dire ni oui, ni non, reprit Vinet, c'est  dire  non, eu égard aux relations intimes de v  Dep-8:p.801(27)
 avoir vu !  Quand je vous aurai vu, je puis  dire  non, sans vous blesser : je suis sûre de  M.M-I:p.554(12)
ses pieds, tu es trop chastement tendre pour  dire  nos bonheurs à qui que ce soit au monde.  DdL-5:p.972(.8)
arguerite.  Quoi de plus naturel que de nous  dire  nos secrets. »     Ce mot plein d'âme dé  RdA-X:p.810(39)
t viendra le cajoler, et nous pourrons alors  dire  notre affaire au Pacha des vignettes et   I.P-5:p.363(22)
, va, ma fille...  Nous allons rire, c'est-à- dire  nous allons travailler.     Elle se mit   SMC-6:p.614(30)
 centimes à un Roi qui disait moi au lieu de  dire  nous.  En un mot, un journal armé de deu  PCh-X:p..91(.6)
 latin ?     — Non.     — Hé bien, cela veut  dire  oeufs, les oves sont des oeufs.     — Co  Pie-4:p..51(37)
une comme sa mère la Portugaise, pour ne pas  dire  orange et sèche comme son père.  Pour di  Béa-2:p.870(24)
es sans les lire; qui soutient que l'on doit  dire  ormoire, parce que les femmes serraient   CéB-6:p..69(30)
ù il commence et où il finit en nous, que de  dire  où commence et où finit le grand sympath  Pat-Z:p.285(12)
le maître de ta conduite avec ma famille, de  dire  ou de taire mes succès.  Je m'en fie à t  M.M-I:p.558(30)
vingt, trente, quarante mille francs pour me  dire  où demeure M. Ferragus ?     — Ah ! n, i  Fer-5:p.854(.8)
accard et Prudence nous devront.  Je vais te  dire  où en prendre deux cents autres...  Le r  SMC-6:p.912(32)
 et des hommes prenant un très vif plaisir à  dire  ou entendre certaines phrases.  Le monde  Mem-I:p.217(13)
  « Ma fille, lui dit Grandet, vous allez me  dire  où est votre trésor.     — Mon père, si   EuG-3:p1154(23)
r leur bravoure.     Il n'est pas inutile de  dire  où et comment le grand maître reçut cett  Cat-Y:p.246(.3)
e rencontre de ces choses que nous ne savons  dire  ou faire sans je ne sais quelles harmoni  Fir-2:p.141(17)
e ton mari.  Comme ton Gaston a disparu sans  dire  où il allait, on a envoyé Mme Louis Gast  Mem-I:p.397(.3)
 pendant la nuit du crime, sans qu'il voulût  dire  où il était.  Le prévenu ne daignait pas  CdV-9:p.687(27)
s Lucien n'a pu rien savoir.  Au lieu de lui  dire  où j'étais, je lui ai donné l'adresse de  SMC-6:p.452(31)
nce que je mènerais chez lui.  Venez donc me  dire  où je puis trouver cette solitude, cette  Hon-2:p.583(38)
orges.     — Non, monsieur; mais moi je puis  dire  où je vais, je vais au château de Presle  Deb-I:p.801(31)
es-logis ? je vous écrirai bientôt pour vous  dire  où je vous aurai casée.     — Hé bien, f  I.P-5:p.259(41)
 demanda tout à coup : « Ne pourriez-vous me  dire  où sont vos masques ?     — Mes masques,  EnM-X:p.880(35)
 deux cent mille francs ! encore doit-on lui  dire  où tout cela va, pour quel motif...       Bet-7:p.326(.2)
 mon Raphaël.  Comment ! personne ne peut me  dire  où tu es ?  Et si je ne le sais pas, qui  PCh-X:p.287(26)
al au foie, celui-là !...  Donc, fallait lui  dire  où vous en étiez... dame ! vous n'êtes p  Pon-7:p.671(.9)
e atroce.     « Vous ne voulez donc pas nous  dire  où vous pigez tant de monnaie ?... deman  Pay-9:p..95(24)
e crime, vous finirez... je ne veux pas vous  dire  ou...     — Promets-moi de t'occuper d'e  Bet-7:p.346(42)
ez pas.  Il a tué l'autre jour un homme sans  dire  ouf !  Rien ne le distrait. »     Raphaë  PCh-X:p.288(40)
que chose, de rester des trois jours sans me  dire  ouf, et de babiller ensuite comme une pi  MCh-I:p..82(41)
hors ligne, n'est-ce pas la faculté de faire  dire  oui à Alceste et non à Philinte, à Octav  I.P-5:p.457(35)
nger aujourd'hui même.  Je sais le danger de  dire  oui et non dans la même journée.  Remett  Emp-7:p1081(24)
cède, Adolphe, que vous êtes assez fort pour  dire  oui, disparaître et ne pas demander la v  Pet-Z:p..44(21)
des femmes, les gens habiles doivent d'abord  dire  oui, et leur suggérer les motifs du non   Cab-4:p1039(34)
is ne serais-je pas une vraie folle, de vous  dire  oui, sans vous avoir vu !  Quand je vous  M.M-I:p.554(11)
e NON, et d'incommensurables variations pour  dire  OUI.  Le traité du non et du oui n'est-i  Fer-5:p.835(21)
ttre de ton mari, mon ange.  Je commence par  dire  oui.  Nous irons vers la fin d'avril à C  Mem-I:p.315(29)
re de ces béquilles !  — Si tu avais entendu  dire  paisiblement ce mot-là, comme moi, petit  Bet-7:p.338(36)
int le quérir de la part du roi, qui lui fit  dire  par des personnes propres à le consoler   U.M-3:p.963(15)
hâté de prévenir son ennemi, la comtesse fit  dire  par François que Madame était sortie.  C  Pay-9:p.237(.3)
t la propriété me fut confiée, je laisserais  dire  par la même raison que je laisse le cham  AvP-I:p..20(29)
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 fiacre.  Néanmoins Corentin eut le temps de  dire  par la portière : « Voilà tout ce que je  SMC-6:p.638(21)
iait de servir le bonhomme, et se le faisait  dire  par la présidente (de quel ton ?... le c  Pon-7:p.507(13)
bites déterminations qui les closent et font  dire  par les niais : « Il est fou. »  Le mépr  V.F-4:p.839(31)
le peu de paroles que mon Espagnol a entendu  dire  par Max à vos enfants.  Je soupçonne Max  Rab-4:p.481(.1)
 ! »     Dans son trouble, et en s'entendant  dire  par Mme de La Baudraye une myriade de ph  Mus-4:p.743(32)
 le mot blessant qu'il avait médité de faire  dire  par monseigneur.  Quand Francis et l'évê  I.P-5:p.206(.3)
ujours la clef à la serrure.  Nous entendons  dire  par notre grand homme : « Entrez ! » pui  ZMa-8:p.850(24)
adeleine à la présidente, il devrait bien me  dire  par quel procédé il le conserve depuis v  Pon-7:p.507(30)
 se rappelant tout ce qu'il en avait entendu  dire  par son père, le juge d'Alençon.  Puis t  Pay-9:p..78(.5)
pendantes, racontait tout ce qu'il entendait  dire  par suite des habitudes de la province,   Pie-4:p..84(32)
En revenant de la messe, la vieille dame fit  dire  par Tiennette à son fils de passer chez   U.M-3:p.881(.9)
 changements, outre le plaisir de m'entendre  dire  par tout le monde d'un air joyeux, quand  Med-9:p.427(20)
er le vieux Blondet.  Attends-toi à entendre  dire  par toute la ville que je me suis promen  Cab-4:p1083(11)
sureau poudreux, sans craindre de s'entendre  dire  par un laquais :     « Allez-vous-en, bo  Pat-Z:p.213(.5)
 temps en temps elle levait les yeux pour me  dire  par un regard qu'elle voulait demeurer c  Lys-9:p1073(.5)
 monter, il sera charmé de le recevoir, vint  dire  Paradis au sous-préfet quelques instants  Dep-8:p.796(39)
maison en maison.  Du Châtelet s'empressa de  dire  partout qu'il n'avait rien vu, mais en s  I.P-5:p.240(21)
échal regarda fixement le directeur sans mot  dire  pendant tout le temps qu'il mit à venir   Bet-7:p.341(17)
les conquêtes.  Tout ce que je viens de vous  dire  peut se résumer par un vieux mot : noble  Lys-9:p1091(40)
issent à deviner.     Caroline daignera vous  dire  peut-être aussi qu'elle se sent déjà trè  Pet-Z:p..46(16)
 toujours lui !...  Joséphine ne pouvait pas  dire  plus éloquemment à Balthazar qu'il était  RdA-X:p.712(34)
e des conséquences inattendues, à leur faire  dire  plus qu'ils ne voulaient en faire savoir  Int-3:p.459(22)
eilleur goût.  — Ma chère, on ne peut pas me  dire  plus spirituellement qu'il y a cinq mois  Phy-Y:p.997(.1)
Il occupait un logement modeste, pour ne pas  dire  plus, situé rue du Cours, au deuxième ét  V.F-4:p.815(21)
s le moral, et Canalis pas assez pour ne pas  dire  point du tout.  Aussi deviné-je la malic  M.M-I:p.662(21)
ture avec une femme, on ne manque pas de lui  dire  poliment qu'on voudrait passer sa vie av  Béa-2:p.825(.3)
d’hui le squelette.     Ce que l’auteur doit  dire  pour cette oeuvre offre heureusement un   PLM-Y:p.505(26)
 dans toutes ces cendres.  Aussi pourrais-je  dire  pour dernier mot, comme Jésus-Christ : M  Mem-I:p.227(13)
formes pénétrées.  Ce fut pour moi, je n'ose  dire  pour elle, comme ces fissures par lesque  Lys-9:p1057(38)
e de Bargeton, froide histoire, nécessaire à  dire  pour faire comprendre sa liaison avec Lu  I.P-5:p.160(.6)
ée par les hommes ?  Ah ! quand j'ai entendu  dire  pour la première fois : " Quel beau brin  Pay-9:p.208(35)
augmentant leur vente.  Je n'eus qu'un mot à  dire  pour leur indiquer des débouchés nouveau  Med-9:p.421(20)
 elle prie pour l'âme de ce monstre, et fait  dire  pour lui deux messes par an.  Quoique dé  Env-8:p.316(21)
entant bien, sans y penser, je me suis mis à  dire  pour m'amuser : Malbroug s'en va-t-en gu  Med-9:p.490(42)
Bonnet, il n'eut pas de grandes paroles à me  dire  pour m'expliquer ma besogne.  Madame, le  CdV-9:p.779(.5)
et ramenez-moi Europe, j'ai deux mots à lui   dire  pour mon souper...  J 'ai retenu Lucien,  SMC-6:p.654(26)
cret de Béatrix, et n'avait plus qu'un mot à  dire  pour que Calyste fût heureux, mais elle   Béa-2:p.817(13)
 Qu'est-ce que M. de Maulincour a donc pu te  dire  pour t'affecter si vivement, demanda Jul  Fer-5:p.836(.1)
 toujours à toi !  Qu'est-ce que je pourrais  dire  pour te toucher ?  J'inventerai des plai  Mel-X:p.372(.8)
 dire, je les ai apprises, et je dois te les  dire  pour ton bonheur à venir.  Il y a tant d  Mem-I:p.250(30)
Caroline d'arriver à ce mot décisif, cruel à  dire  pour toutes les femmes, même celles qui   Pet-Z:p..42(33)
 bien pâle, lui dit-elle.     — Je vais vous  dire  pourquoi », répondit-il en sautant sur s  Mar-X:p1062(19)
au bénite, et vous pourriez peut-être ben me  dire  pourquoi ça plaît tant aux conducteurs e  Pay-9:p..72(41)
hange exprès.  Élisabeth aurait bien dû nous  dire  pourquoi Falleix s'est envolé.  Mais che  Emp-7:p1035(17)
un état parfait; personne de nous ne pouvait  dire  pourquoi la vie était absente, et d'où v  eba-Z:p.728(23)
pçonner le calembour.     « Pourriez-vous me  dire  pourquoi vos boutiques restent ouvertes   CSS-7:p1168(25)
ions avec intelligence, elle en sortait sans  dire  pourquoi.  Son labeur journalier était s  Med-9:p.478(37)
re du sac, grâce à cet expédient qui faisait  dire  proverbialement aux négociants de la rue  MCh-I:p..44(23)
 qu'à propos de ce qu'il s'était permis d'en  dire  publiquement le jour de ses deux visites  PGo-3:p.148(29)
ou vertueuses ou coupables, il est permis de  dire  qu'à compter de ce chiffre redoutable, e  P.B-8:p..72(20)
par ces premières confidences aussi douces à  dire  qu'à entendre, séduisit-elle Mme de Lang  DdL-5:p.957(23)
je demandais pour les supporter.  J'osai lui  dire  qu'à mon âge, si les sens étaient tout â  Lys-9:p1052(31)
r t'expliquer cette plaisanterie, je dois te  dire  qu'à table, la veille, une princesse rus  Mem-I:p.303(11)
!     Ah ! Renée, ce désastre, je ne puis en  dire  qu'à toi la portée.  Le sentiment de mes  Mem-I:p.356(33)
diablement personnelles; mais je ne puis les  dire  qu'à vous...  Si vous aviez peur...       SMC-6:p.896(13)
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 serra la main de son père, de manière à lui  dire  qu'Anselme était son fiancé.     Pendant  CéB-6:p.230(16)
ndant, malgré ce léger défaut, l'auteur peut  dire  qu'après cinq heures d'une musique si su  Gam-X:p.510(10)
 à l'oreille Godefroid.  J'étais occupé à me  dire  qu'au lieu de trembler à tout moment dan  MNu-6:p.352(.9)
me croyais en voyage.  Je n'ai rien voulu te  dire  qu'au moment où le succès commencerait,   A.S-I:p.971(29)
onnête homme, car je n'ai pas besoin de vous  dire  qu'avec ses moyens, s'il était fripon, i  Pon-7:p.629(26)
lus ou moins ses amants, nul de vous ne peut  dire  qu'elle a été sa maîtresse; elle peut to  SMC-6:p.442(26)
en faisait autrefois en me quittant, pour me  dire  qu'elle allait revenir à l'instant : « N  Lys-9:p1203(17)
obligées de se faire la barbe.  N'est-ce pas  dire  qu'elle avait quarante-huit ans ?  Une p  Pon-7:p.521(14)
 et qui se met à sourire si l'on vient à lui  dire  qu'elle empêche de conduire.  Le cheval   Pay-9:p.329(28)
la politique et la plus négligée, j'ose même  dire  qu'elle est dans l'enfance.     Ces cinq  Pat-Z:p.327(27)
ment la vieille se sauva.  Et l'on peut bien  dire  qu'elle était courageuse.  Certes, il y   Med-9:p.518(.6)
 son fils, leur fit un signe comme pour leur  dire  qu'elle était habituée à cet idiome.      Rab-4:p.435(16)
 beaux esprits de la société, ce mot voulait  dire  qu'elle était ignorante comme une carpe,  V.F-4:p.870(42)
     — Mais, ma chère, quelqu'un vient de me  dire  qu'elle garde à peine vingt-cinq mille l  CdM-3:p.603(23)
l s'était volontairement faites.  S'entendre  dire  qu'elle l'aurait aimé et mourir ?...  le  FMa-2:p.231(10)
t, elle ne s'arrêta pas, elle dédaigna de me  dire  qu'elle m'avait retiré son nom, qu'elle   Lys-9:p1150(17)
; mais Gabrielle envoya sa nourrice pour lui  dire  qu'elle mourrait plutôt que de le trahir  EnM-X:p.957(.2)
hot savait trouver quelques occasions de lui  dire  qu'elle n'avait pas été trop mal, et ell  EuG-3:p1046(12)
pour une meilleure vie, sa bouche paraissait  dire  qu'elle n'en réaliserait aucune.  Des je  Cab-4:p1016(29)
Eugène, que Mme de Beauséant a l'air de nous  dire  qu'elle ne compte pas voir le baron de N  PGo-3:p.238(.5)
osette et Martha, je n'ai pas besoin de vous  dire  qu'elle ne doit voir personne, fût-ce un  RdA-X:p.807(37)
 dit qu'il l'avait créée immortelle, c'est-à- dire  qu'elle ne mourra jamais.     D. À quoi   Emp-7:p1078(28)
isser soupçonner à son but, qu'il suffise de  dire  qu'elle obéissait à sa mère en quittant   A.S-I:p.987(.9)
ui reporter la gloire de ces hommages et lui  dire  qu'elle préférait le sien à tous les aut  Pax-2:p.125(18)
 »     Mme du Gua cligna des yeux comme pour  dire  qu'elle saurait bien éclaircir ce mystèr  Cho-8:p.982(42)
   Mme du Bousquier vit encore, n'est-ce pas  dire  qu'elle souffre toujours ?  En atteignan  V.F-4:p.936(13)
 sacrifierait-on pas ?  Elle me charge de te  dire  qu'elle te baise au front, et voudrait t  PGo-3:p.127(23)
 achever de peindre ces dames, il suffira de  dire  qu'elles appartenaient au genre des bonn  Pay-9:p.272(20)
pérance est le fond de la vie, ne veulent se  dire  qu'en affaires le moment le plus pérille  FdÈ-2:p.345(.5)
e dans mes eaux, mon petit, et laisse-moi te  dire  qu'en cas de succès tu te trouveras de s  Béa-2:p.917(.7)
eligion du malheur.  Mais il m’est permis de  dire  qu’en écrivant de semblables lettres con  Lys-9:p.953(31)
radoteuse, je me tairai.  Mais laisse-moi te  dire  qu'en étudiant nos deux destinées j'en t  Mem-I:p.339(10)
s trois mois plus tard.  Mais il est vrai de  dire  qu'en général, les gens mariés mettent à  Phy-Y:p.990(.9)
à mort qui écouterait un fou s'il venait lui  dire  qu'en prononçant d'absurdes paroles il p  Mel-X:p.383(.6)
 brave et honnête juge de paix la justice de  dire  qu'en venant de la grille au salon, il a  U.M-3:p.854(25)
mbre dans le clair-obscur.  Est-il besoin de  dire  qu'entre les deux fenêtres un beau paste  U.M-3:p.860(29)
ssaillement nerveux.     « Je n'osais pas te  dire  qu'entre moi et l'Absolu, à peine existe  RdA-X:p.733(26)
s bien triste et bien chagrin.  Je puis vous  dire  qu'excepté vous, il n'est personne que j  Med-9:p.597(24)
ous sont communs.  Ai-je donc besoin de vous  dire  qu'hier j'ai nettement déclaré à M. du R  U.M-3:p.943(13)
 rien eu de pénible.  À vous seule, j'oserai  dire  qu'ici je me suis sentie heureuse.  J'ét  SdC-6:p.956(36)
!  Bah ! aussitôt qu'il est à Fréjus, autant  dire  qu'il a les pieds dans Paris.  Là, tout   Med-9:p.526(15)
as seulement dans nos pays, où vous entendez  dire  qu'il a tout fait, mais en Europe.  Et c  Med-9:p.530(17)
r de peindre cet ex-religieux, il suffira de  dire  qu'il allait à la messe en regrettant qu  Pay-9:p.246(29)
 le mercier, le colonel s'était avisé de lui  dire  qu'il allait demander la main de Bathild  Pie-4:p.114(40)
 était le curé; aussi n'est-il pas besoin de  dire  qu'il appartenait secrètement au parti r  eba-Z:p.634(13)
ravail, et fut plusieurs fois obligée de lui  dire  qu'il avait gagné peu de chose dans son   I.P-5:p.492(20)
les ressources d'une éloquence enflammée, de  dire  qu'il avait la tête perdue, qu'il était   I.P-5:p.238(24)
 viendrai, répondit Lucien honteux d'avoir à  dire  qu'il demeurait rue de la Lune.     — Le  I.P-5:p.535(17)
 voix.  Enfin pour le peindre, il suffira de  dire  qu'il employait sa fille aînée et sa fem  U.M-3:p.779(33)
 ! le scélérat ! il est venu lui-même ici me  dire  qu'il était adjoint, me monter des coule  CéB-6:p.265(17)
entortille le colonel.  Elle nous a entendus  dire  qu'il était baron.  Être baronne ! petit  Pie-4:p.111(13)
dieux, que sa soeur ne put s'empêcher de lui  dire  qu'il était beau.     « Si elle a de l'e  I.P-5:p.182(40)
nrent aux yeux.  Le marquis sonna pour faire  dire  qu'il était sorti; mais le général, reve  F30-2:p1150(37)
Merry, ne manquait pas d'amis.  J'ai entendu  dire  qu'il était un de ces grands politiques   SdC-6:p.961(39)
dre quelque chose d'extraordinaire que de te  dire  qu'il existe des Paz riches et des Paz p  FMa-2:p.207(26)
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pas remplaçait le niveau de 1793.  Cela veut  dire  qu'il faudra que, nous autres troupiers,  Cho-8:p.960(25)
tenant ma canne au port d'armes, cela voudra  dire  qu'il faut nous rencontrer, par hasard,   Rab-4:p.475(12)
changèrent un sourire de satisfaction.     «  Dire  qu'il faut s'encanailler avec ces gens-l  P.B-8:p..99(11)
ée...     — Eine berruc ?     — Une façon de  dire  qu'il m'a lavé la tête.     — Lafé la dê  Pon-7:p.750(28)
e bien les habits qu'il me fait; je vais lui  dire  qu'il m'est tombé de la province un oncl  ZMa-8:p.853(.9)
onsole, et sauta par le salon, je ne saurais  dire  qu'il marcha.  Le torrent d'injures, d'i  Lys-9:p1025(.4)
'époque.  Marie fit un signe au Roi pour lui  dire  qu'il n'avait rien exagéré dans son réci  Cat-Y:p.426(.3)
nseigneur est notre parent, c'est assez vous  dire  qu'il n'est le parent que de ceux qu'il   eba-Z:p.465(35)
 suis morte, si saint Bernard a eu raison de  dire  qu'il n'y a plus de vie là où il n'y a p  Hon-2:p.594(43)
ant, reprit Couture.  D'abord Nucingen a osé  dire  qu'il n'y a que des apparences d'honnête  MNu-6:p.339(28)
ier, c'était bien elle.  On a bien raison de  dire  qu'il n'y a rien de plus beau que frégat  PGo-3:p..87(.7)
èrent le premier ministre.  Est-il besoin de  dire  qu'il n'y avait plus de domestiques, que  AÉF-3:p.677(23)
ute espèce; on doit lui rendre la justice de  dire  qu'il ne connut jamais ni la célébrité,   CdV-9:p.643(26)
r soi.  Mais là ou jamais, c’était le cas de  dire  qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ou  Ten-8:p.485(33)
raint à écrire; mais il est indispensable de  dire  qu’il ne la supprime aujourd’hui ni par   Lys-9:p.967(.7)
ielle dans une histoire des moeurs, obligé à  dire  qu'il ne pensait ni à l'averse, ni à la   CdT-4:p.182(23)
trompé une femme, ce qui veut tout bonnement  dire  qu'il ne reconnaît pas en elle les tréso  M.M-I:p.607(34)
mp de têtes.  Mais rendons-lui la justice de  dire  qu'il ne se fit jamais faute de crier d'  Adi-X:p.997(16)
ose.     — Hé bien, veux-tu le voir venir te  dire  qu'il ne te ramènera pas ce matin chez t  FdÈ-2:p.379(.6)
t de nous crier Fourchon, car on ne peut pas  dire  qu'il nous ait parlé.     — Madame, répo  Pay-9:p.123(38)
i de la fureur de Nathan, nous venons de lui  dire  qu'il nous devrait bientôt des remerciem  I.P-5:p.458(29)
 trop mince idée, si l'historien omettait de  dire  qu'il possédait près de quarante mille m  RdA-X:p.665(39)
é de se fâcher pour obtenir le modèle, et de  dire  qu'il reviendrait sur sa décision.  Ce f  Bet-7:p.243(39)
cider, et si vous le jugez nécessaire, à lui  dire  qu'il s'en va de ma vie ou de ma mort.    DdL-5:p1024(31)
ce chrétien-là, il suffira peut-être de vous  dire  qu'il s'est amusé dernièrement à baptise  eba-Z:p.492(34)
ordes muettes jusque-là, je crois inutile de  dire  qu'il saura reconnaître et apprécier son  Mem-I:p.248(35)
urer pour ça, monsieur Jonathas ! il faut se  dire  qu'il sera heureux de ne plus souffrir.   PCh-X:p.283(37)
 de Taillefer se bat demain, et j'ai entendu  dire  qu'il serait tué.     — Qu'est-ce que ce  PGo-3:p.199(35)
 les éloges de son maître : « On ne peut pas  dire  qu'il soit bête, puisqu'il fait quasimen  Med-9:p.410(35)
.     — Si le baron de Nucingen vous faisait  dire  qu'il souffre et veut vous visiter, répo  Env-8:p.377(34)
l est bâti notre édifice, vous pourriez nous  dire  qu'il va crouler, et juger la science cu  Cat-Y:p.429(34)
ne réponse.     « Monsieur le marquis a fait  dire  qu'il viendrait chez madame la duchesse   DdL-5:p1006(.3)
 au moins les grandes entrées à Versailles.   Dire  qu'il vint beaucoup de cordons bleus che  Cat-Y:p.444(.1)
 Il fit un pas vers lui, sans doute pour lui  dire  qu'il voulait que le contrat fût rédigé   CdM-3:p.577(10)
sais rien, moi !  Je n'ai pas besoin de vous  dire  qu'il y a une sentinelle au dret de la t  Mus-4:p.686(.8)
s créanciers, gens précieux, car ce nom veut  dire  qu’ils ont foi en nous.  Enfin, ces aver  PGo-3:p..38(27)
tition et qu'ils se plaisent encore, on peut  dire  qu'ils s'aiment véritablement.  Mais Lou  Mus-4:p.731(41)
urs ! j'ai dix francs par mois rien que pour  dire  qu'ils sont déménagés du dernier terme à  Env-8:p.331(31)
mer l'impression que j'en reçus, il faudrait  dire  qu'ils voyaient et pensaient déjà.  L'en  Ser-Y:p.787(11)
 vous, de M. le comte...  Elles ont fini par  dire  qu'on brûlerait d'abord les fermes, et p  Pay-9:p.195(35)
ue ce que nous nommons la fidélité.  Peut-on  dire  qu'on fait des sacrifices dès qu'il s'ag  M.M-I:p.547(26)
 de quoi illustrer ses bottes.  J'ai entendu  dire  qu'on fourre du sucre dans leur cirage p  EuG-3:p1079(32)
 Eh bien, dit Mistigris, il ne peut pas vous  dire  qu'on lui a coupé la tête.  Plus on est   Deb-I:p.794(24)
nt comme un homme indispensable.  Je puis te  dire  qu'on lui a dernièrement offert une amba  Mem-I:p.373(12)
 me défendre de tout hommage.  M'aimer ou me  dire  qu'on m'aime est, chez un homme, une ins  Béa-2:p.786(19)
Pierrotin est le comte.  On a bien raison de  dire  qu'on ne trousse jamais ce qu'on cherche  Deb-I:p.818(13)
 deux phrases.  Oh ! si quelqu'un pouvait me  dire  qu'on peut le rappeler à la vie, je donn  Mem-I:p.355(21)
s.  Or, avoir trop soin de soi, n'est-ce pas  dire  qu'on soigne en soi-même le bien d'autru  FYO-5:p1072(.3)
   — Bien ! répondit Hortense, je vais aller  dire  qu'on soit exact, car tu n'aimes pas à a  Bet-7:p.169(25)
se mettre un métier dans les doigts et de se  dire  qu'on va jouer de la clarinette à cinq p  eba-Z:p.574(.2)
r.     « C'est-y gentil, s'écria Guillaume.   Dire  qu'on voulait donner trente mille francs  MCh-I:p..70(19)
e je sais.  J'ai en, en, en, entendu di, di,  dire  qu'onooon pou, ou, ouvait rachechecheter  EuG-3:p1112(43)
urs aimer la même femme qu'il peut l'être de  dire  qu'un artiste célèbre a besoin de plusie  Phy-Y:p.957(17)
s quarante-huit heures.  On ne pourra jamais  dire  qu'un homme portant le nom de Hulot a fa  Bet-7:p.345(12)
 ?     FLEURY     Fondu ! distillé ! fumé !   Dire  qu'un homme, le roi des hommes !...       Emp-7:p1090(.2)
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 avoir bien besoin de vous.  Je ne veux vous  dire  qu'un mot.  Pardonnez-moi, madame », dit  Cab-4:p1052(13)
 la première fois ensemble, pour ne pas vous  dire  qu'un nommé Bidault, dit Gigonnet, un us  CéB-6:p.192(30)
nt occupé que je ne puis aujourd'hui te rien  dire  qu'un rien, mais ce rien est tout.  N'es  A.S-I:p.981(.9)
 si britanniquement plaisante, qu'il ne peut  dire  qu'un seul mot : Pendu ! pendu !     LE   eba-Z:p.732(34)
arrière, lorsque ma vieille servante vint me  dire  qu'une dame désirait me parler.  Je répo  eba-Z:p.476(22)
parler de lui-même, il ne trouva plus rien à  dire  quand il donna le bras à la belle Ève po  I.P-5:p.212(16)
homme avant d'être mari.     — Laisse-moi te  dire  quand il sera temps d'être généreux, dit  Béa-2:p.919(37)
jetant ces humbles paroles : " Vous me ferez  dire  quand je pourrai vous parler...  ", de l  Pay-9:p..63(16)
ltima ratio des maris : une femme n'a rien à  dire  quand on lui a tout prodigué.     Les ma  Phy-Y:p1043(21)
sfait.  Tu auras donc bien des choses à nous  dire  quand tu viendras !  Tu me diras tout, à  PGo-3:p.129(43)
e femme à Paris.  Vous saurez ce que je veux  dire  quand vous visiterez cette ville.  Ceux   Béa-2:p.713(25)
int-Sulpice la somme nécessaire pour y faire  dire  quatre messes par an.  Comme la seule ch  MdA-3:p.401(.8)
 beauté, il ne trouva rien autre chose à lui  dire  que : « Mademoiselle, je suis à vos ordr  Cho-8:p.995(25)
s auditeurs à un signe que fit Lousteau pour  dire  que Bianchon avait sa petite réputation   Mus-4:p.688(.1)
rle de brûler leurs maisons.  J'ai beau leur  dire  que c'est l'avenir, l'intérêt bien enten  I.G-4:p.573(34)
ur pour le quartier.     — Et l'on peut bien  dire  que c'est sans intrigue, s'écria le père  Emp-7:p1094(.3)
 pas le monde, il est bien méchant.  On peut  dire  que c'est ton mari qui t'a renvoyée à te  Bet-7:p.288(19)
 ses précautions, là, refuseriez-vous de lui  dire  que c'est une excellente chose pour reco  Pon-7:p.628(.1)
resse, elle l'avait généreusement donné sans  dire  que c'était des souvenirs et non des piè  Lys-9:p1030(.3)
r leurs anecdotes, je pris la liberté de lui  dire  que c'était le Cantique des Cantiques mi  Pet-Z:p.144(29)
 C'est une grande tribulation d'avoir à vous  dire  que c'était un homme naturel comme vous   eba-Z:p.680(39)
 Sébastien lisait Le Globe, c'est assez vous  dire  que c'était un jeune homme qui ne badina  eba-Z:p.685(28)
de juger un homme.  Et permettez-moi de vous  dire  que ce baron, de qui vous vous amourache  Phy-Y:p1128(.4)
n rapportait à son écuyer.  C'est assez vous  dire  que ce demi-garçon n'avait rien en propr  Béa-2:p.895(37)
 « Pour ta boisson, je n'ai pas besoin de te  dire  que ce doit être une infusion de vervein  Phy-Y:p.963(36)
st là que j'ai eu la croix, et j'ai congé de  dire  que ce fut une sacrée bataille !  L'Empe  Med-9:p.531(22)
s Jacques Collin...  Eh bien ! je viens vous  dire  que ce grand et audacieux criminel doit   SMC-6:p.891(21)
st déjà surnuméraire.  Et l'on vient de nous  dire  que ce jeune homme avait fait la folie d  Pon-7:p.517(17)
a pensée se révèle en tout, il est permis de  dire  que ce maintien exprimait une divine sim  U.M-3:p.808(23)
ez prendre sur vous...     — Quoi !     — De  dire  que ce mariage était convenu depuis six   V.F-4:p.908(27)
charmante fille, étudie ses manières, et ose  dire  que ce n'est pas une femme de distinctio  Cho-8:p1034(14)
ù il se trouvait, quand elle l'avait amené à  dire  que ce qu'on aimait dans une femme était  RdA-X:p.678(10)
nt un flux de paroles, j'ai déjà l'art de ne  dire  que ce que je veux, ainsi que tous les a  Bal-I:p.160(37)
 Achille Pigoult.  Tout le monde s'accorde à  dire  que ce serait un orateur qui brillerait   Dep-8:p.779(39)
le vous en a dissuadé.  — Vous ne pouvez pas  dire  que ce soit pour elle.  Elle n'a, Dieu m  Pet-Z:p..57(.9)
c une coquetterie d'amateur.  On ne peut pas  dire  que ce soit un grand artiste qui les ait  eba-Z:p.368(.5)
, avait fait un signe au confesseur pour lui  dire  que ce sommeil était la dernière heure s  Lys-9:p1207(22)
ndre ses secrets, vous me permettrez de vous  dire  que cela est mal, très mal, et je vous f  Fer-5:p.812(.5)
 la qualification d’auteur, avait eu soin de  dire  que ces campagnes et ces sacrifices étai  Ten-8:p.497(22)
uchesse ! »     Le vieux notaire ne put rien  dire  que ces mots, tant il était saisi !  Il   Cab-4:p1047(.5)
roduisit dans la conversation, il suffira de  dire  que ces quatre personnes si bien élevées  CdM-3:p.571(10)
e d'apprendre ma grossesse.  N'est-ce pas te  dire  que cet enfant est venu de lui-même, san  Mem-I:p.311(32)
nsevelis dans les ténèbres de la censure; et  dire  que cet ouvrage n’eût pas vu le jour sou  Cho-8:p.897(21)
ère la bénira sans doute : je dois donc vous  dire  que cette affection, permise et légitime  U.M-3:p.975(36)
ments, qui sont exquis en toi, laisse-moi te  dire  que cette certitude de te voir toujours   Mem-I:p.257(.4)
rs.  À la louange des juges de paix, on doit  dire  que cette obligation leur pèse, ils ne v  I.P-5:p.621(36)
u toi ! »     Lucien accepta cet éloge, sans  dire  que cette préface était de d'Arthez.  Su  I.P-5:p.661(.6)
ous avons quatre enfants à pourvoir, peux-tu  dire  que dans un temps donné tu n'auras pas b  P.B-8:p..71(12)
e c'est qu'un excès.     — Ah ! je peux bien  dire  que depuis trente et un ans que je tiens  PGo-3:p.204(29)
e débauchée, met le poing sur la gorge, doit  dire  que dernièrement, après les tristes glor  V.F-4:p.818(.2)
 ne l'aime point, cet homme !  Il ne sait me  dire  que des choses désagréables.     — Mais,  PGo-3:p.193(32)
e Napoléon, certain que l'Empereur ne devait  dire  que des choses officielles à la Grande A  Med-9:p.390(24)
issant tomber deux larmes, ce mot ne peut se  dire  que des efforts que vous me demandez.     Béa-2:p.810(19)
près de sa fidèle amie, à laquelle il ne put  dire  que des mots sans suite. Mlle Salomon, e  CdT-4:p.223(32)
ération du Saint-Esprit ?  Or, qui peut oser  dire  que Dieu ne viendra pas racheter encore   Mus-4:p.681(.9)
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ôte...     — Mais, reprit Bixiou, je ne puis  dire  que du bien de Vauvinet, il est plein de  CSS-7:p1179(22)
mes toujours forcés, pour y arriver, de nous  dire  que du haut de son tribunal, Brutus nous  Dep-8:p.734(19)
iqueté du mot liberté.  Assez courageux pour  dire  que Faust est un raccroc.  Jeune homme b  eba-Z:p.721(18)
, comporter une espèce de blâme, on pourrait  dire  que George Sand a créé le Sandisme, tant  Mus-4:p.632(13)
a tanière.  Le provincial se gardait bien de  dire  que Grindot l'architecte y avait déployé  Béa-2:p.907(33)
tune à la hauteur de votre nom et pouvoir me  dire  que j'ai contribué mieux que par le dési  Lys-9:p1097(.3)
nous la marierons séparée de biens.  Tu peux  dire  que j'ai disposé de la main de Cécile, n  Dep-8:p.772(26)
enant embrasser Flore au front, tu peux bien  dire  que j'ai fè ton bonheur en te plaçant ch  Rab-4:p.390(29)
te à couper que, si je retourne chez moi lui  dire  que j'ai prévenu mes amis et que nous dî  PrB-7:p.832(32)
'Empereur.  Voilà qui va bien.  Il faut vous  dire  que j'avais alors un ami.  Pendant la re  Med-9:p.578(21)
qu'elle se souviendra de m'avoir entendu lui  dire  que j'avais remis mon honneur entre ses   Emp-7:p1098(.4)
et le dénouement parfait.     — J'ai pu vous  dire  que j'écrirais à Conti, mais le faire ?.  Béa-2:p.823(33)
ravailler comme surnuméraire et à m'entendre  dire  que j'effarouchais l'abonné, quand au co  I.P-5:p.343(27)
, et on me recevait bien mal !  J'avais beau  dire  que j'étais du théâtre et que je venais   Pon-7:p.734(17)
eux de vous les rapporter, il suffit de vous  dire  que j'y ai tout prévu.  J'ai même créé u  Med-9:p.463(.5)
cultures, à ces jardins ?...  Vous pouvez me  dire  que j'y demeure, mais moi, monsieur, je   Env-8:p.335(.3)
 ses opinions.  Mais pour être exact il faut  dire  que jamais nègre ne fut si heureux d'une  eba-Z:p.546(40)
 méprendre à un foyer d'acteurs.  Il va sans  dire  que jamais un artiste célèbre ne se renc  eba-Z:p.593(.4)
r la femme, lorsque je me suis avisé de leur  dire  que je connaissais un homme que je venai  PGo-3:p.112(15)
ce que pouvait être cette noce, il faut vous  dire  que je donnais quarante sous par mois à   FaC-6:p1021(.7)
comtesse de Beauséant.  N'oubliez pas de lui  dire  que je l'aime trop pour ne pas penser à   PGo-3:p.164(.2)
ndra sans doute après la Bourse, je vais lui  dire  que je l'attends, et j'entends qu'Asie l  SMC-6:p.614(28)
r !  Vous mener chez elle, n'est-ce pas vous  dire  que je la traite comme une soeur ? »      Med-9:p.476(.2)
ient le château de Maffliers; il vient de me  dire  que je le laisserai en route, il ne va p  Deb-I:p.804(22)
ucun de ceux qui ont traité avec moi ne peut  dire  que je lui aie fait perdre un centime, e  Lys-9:p.924(40)
is vice-amiral, monsieur.  N'est-ce pas vous  dire  que je m'embarrasse aussi peu d'un duel   Bal-I:p.142(19)
esprit.  Cette femme est mère : n'est-ce pas  dire  que je m'y suis attachée aussitôt que je  Mem-I:p.398(.5)
is qu'une pauvre servante, et vous pouvez me  dire  que je n'ai que faire de fourrer le nez   Rab-4:p.414(31)
i.  Je pourrais t'abuser par des paroles, te  dire  que je n'aime que toi, te le prouver, pr  FYO-5:p1090(20)
bératrice vit encore !     — Sacré argent !   Dire  que je n'en ai pas ! » s'écria-t-il en j  CoC-3:p.340(24)
'appelle le banc de Louise.  N'est-ce pas te  dire  que je n'y suis point seule, quoique seu  Mem-I:p.310(.9)
elle me souriait en faisant un signe pour me  dire  que je ne devais pas la voir.  C'était A  PCh-X:p.140(26)
ns à ma charge, et j'ai eu l'honneur de vous  dire  que je ne pouvais pas me mêler d'une aff  SMC-6:p.519(15)
compris, reprit-il d'un air fin.  Je voulais  dire  que je ne pouvais pas servir un homme qu  Emp-7:p1049(41)
e de ce genre.  Je vous écris donc pour vous  dire  que je ne tarderai pas à venir vous retr  Béa-2:p.728(17)
uis la franchise de mon caractère m'oblige à  dire  que je ne voudrais pas être comptable de  Pat-Z:p.276(.2)
— Madame, si votre intention est de me faire  dire  que je ne vous aime plus, j'aurai l'affr  DFa-2:p..76(42)
'ai point de passion.  Vous me forcez à vous  dire  que je ne vous aime point, que je ne doi  Aba-2:p.489(40)
vait une vivacité suspecte, laissez-moi vous  dire  que je puis vous en récompenser... »      Emp-7:p1063(.8)
alité qu'exige mon ministère m'oblige à vous  dire  que je reçois à l'instant une lettre de   SMC-6:p.763(23)
 en tournant autour du gazon, j'ai voulu lui  dire  que je savais tout et la féliciter sur s  Béa-2:p.825(22)
 homme ne m'envoyait pas ici pour m'entendre  dire  que je serais guillotinée comme une empo  Pon-7:p.643(.1)
sus de nous, tout est grand.  Vous voulez me  dire  que je suis belle, n'est-ce pas ? mais v  Cho-8:p1005(.2)
s on se fourre dans la tête !  Vous allez me  dire  que je suis bien curieuse ! mais en vous  Env-8:p.357(38)
 faire.  Je viens, monsieur le marquis, vous  dire  que je suis d'accord avec mon fils de to  Int-3:p.489(38)
 Cour des comptes, un grand financier ?  Ose  dire  que je suis folle !  Je calcule presque   Mem-I:p.360(15)
'ai pas besoin, je crois, messieurs, de vous  dire  que je suis innocent, dit-il en s'adress  Rab-4:p.462(26)
 çà ! reprit du Tillet, j'ai l'honneur de te  dire  que je suis invité à la noce de Crevel.   Bet-7:p.411(26)
étendu me donner une leçon, reprit-il, et me  dire  que je suis le troupeau des glorieux déf  Dep-8:p.741(.7)
ndre ses enfants...  N'est-ce pas assez vous  dire  que je suis pauvre et hors d'état de pay  Hon-2:p.564(40)
e.     — C'est la Vauthier qui vient de vous  dire  que je suis un commis libraire ? demanda  Env-8:p.360(24)
al, lui avouer l'état des choses, m'entendre  dire  que je suis une canaille, accepter sa bo  Bet-7:p.315(37)
ma personne est à Paris ?  Faut-il donc vous  dire  que je suis venu en dix-sept heures, que  Lys-9:p1112(12)
a voix.     — Non, j'ai eu l'honneur de vous  dire  que je venais en qualité de consommateur  CéB-6:p.115(20)
nger.  Puis, tu iras chez Mme de Beaujeu lui  dire  que je veux dîner seul aujourd'hui. »     M.C-Y:p..56(23)
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r, c'est précisément ce qui ne pourra pas se  dire  que je veux savoir.  Entendons-nous bien  DdL-5:p1022(23)
oi. »  Elle fit une pause.  « Je ne puis pas  dire  que je vous aime, dans le sens que les h  M.M-I:p.661(11)
ête femme, de ne jamais me nommer, de ne pas  dire  que je vous livre ce secret ?...     — S  Bet-7:p..62(32)
mmes sont bien fausses, s'écria Diard.  Osez  dire  que Juan n'est pas l'enfant de votre coe  Mar-X:p1080(.2)
     Denise regarda son frère comme pour lui  dire  que jusque dans les choses religieuses,   CdV-9:p.735(10)
is ma main à baiser.  Peut-être était-ce lui  dire  que l'amour pouvait combler l'espace qui  Mem-I:p.245(33)
'intérêt de cette histoire, il est permis de  dire  que l'Art et la Société perdent égalemen  eba-Z:p.814(20)
lys.  Quel savant oserait prendre sur lui de  dire  que l'enfant reste sur un terrain neutre  EnM-X:p.872(43)
hées; mais peut-être n'est-il pas inutile de  dire  que l'état où le défaut de protection a   CdV-9:p.639(.8)
il est de mode, en parlant de nos écoles, de  dire  que l'Europe nous les envie; mais depuis  CdV-9:p.804(24)
s en apprenant ma mort.  D'abord, je dois te  dire  que l'heure d'onze heures du lundi 13 ma  SMC-6:p.760(28)
re de France.  N'avais-je pas raison de vous  dire  que l'HISTOIRE enseignée dans les collèg  I.P-5:p.696(14)
t en résultat à l'égoïsme; mais comment oser  dire  que l'homme qui s'est vendu au plaisir,   M.M-I:p.551(.4)
rit Gobseck d'un ton d'ironie.  — Allez-vous  dire  que l'on ne peut pas ruiner un homme qui  Gob-2:p.986(13)
s devant le garde des Sceaux, qui m'est venu  dire  que l'ordonnance est signée.     À bient  Mem-I:p.328(.9)
sse aux deux officiers, il est temps de vous  dire  que la boutique est enfoncée là-bas.  Le  Cho-8:p.922(11)
de garde et de régisseur.  Il est inutile de  dire  que la cuisinière et la femme de chambre  EuG-3:p1177(21)
n'a de reproches à lui faire.  Qui viendrait  dire  que la haute Banque est souvent un coupe  MNu-6:p.391(25)
ts d'infanterie et de cavalerie.     On peut  dire  que la majesté de la guerre éclatait là   Ten-8:p.680(22)
t disparut.     « Et moi qui n'ai pas pu lui  dire  que la marquise d'Espard veut voir Lucie  SMC-6:p.722(22)
onheur; car il faut lui rendre la justice de  dire  que la première, c'est d'en jouir.  Tous  Pet-Z:p.149(22)
uddhiste en fumant sa pipe peut parfaitement  dire  que la religion des chrétiens est fondée  Mus-4:p.681(35)
hibault dans un bac, n'est-ce pas assez vous  dire  que le chassé-croisé de 1830 avait eu li  Mus-4:p.630(13)
llocutions répétées par intervalles, il faut  dire  que le chasseur était un gros homme cour  Adi-X:p.973(16)
 le conducteur.  Ceux d'Ernée viennent de me  dire  que le commandant Hulot n'a pas encore q  Cho-8:p.947(29)
i je suis venu me poster là, c'est pour vous  dire  que le damné baron, avant de me les donn  SMC-6:p.542(.6)
nt qui protégeait la confrérie.  Oserez-vous  dire  que le défaut de concurrence ôtait le se  Cat-Y:p.206(31)
fil royal sinon divin.  Il est nécessaire de  dire  que le dessous du nez est légèrement est  Béa-2:p.695(23)
utique de cristaux sur les yeux, c'est assez  dire  que le feu, que le brillant de Canalis f  M.M-I:p.657(.4)
e battait à Florigny.  Quel diable à pu leur  dire  que le Gars était chez nous ? car il n'y  Cho-8:p1173(.3)
liait son ombrelle Michaud s'avança pour lui  dire  que le général la laissait veuve probabl  Pay-9:p.201(23)
r-propre.  Si vous aviez le pouvoir de faire  dire  que le jeune premier a un asthme, la jeu  I.P-5:p.343(12)
dez !  Finot vient de m'envoyer un exprès me  dire  que le journal est sans copie, un tour q  I.P-5:p.389(26)
ette histoire.  Pour le moment, il suffit de  dire  que le mensonge de Suzanne introduisait   V.F-4:p.836(.2)
.  Allons laisse-nous arranger tes affaires,  dire  que le Montriveau aura grisé tes gens, p  DdL-5:p1022(.6)
matières de la livraison.  Il est inutile de  dire  que le numéro d'essai contint une Médita  A.S-I:p.937(24)
e et femme doivent compter, aucun mari n'ose  dire  que le pâté d'anguille l'ennuie; mais so  Pet-Z:p..57(37)
vous voulez lui faire une farce, il faut lui  dire  que le patron ne peut parler à ses clien  CoC-3:p.312(36)
a vie intérieure de ce ménage, il suffira de  dire  que le père et le fils ne mangeaient jam  Cab-4:p1068(35)
 de haute naissance, et Mongenod vient de me  dire  que le père, le comte de La Bastie, doit  M.M-I:p.595(21)
    « Voilà l'ennemi, messieurs, reprit-il.   Dire  que le peuple le plus spirituel de la te  CSS-7:p1167(42)
sait la gaieté du jeune homme.  Mais il faut  dire  que le plus spirituel des peintres moder  MCh-I:p..40(32)
de rente.     Il est parfaitement inutile de  dire  que le Polonais, quoique réfugié, ne coû  FMa-2:p.196(.8)
e la passion : une voix secrète semblait lui  dire  que le succès dont il s'enorgueillissait  Pax-2:p.105(38)
, doit-on comprimer leur esprit ? il va sans  dire  que le système religieux est compresseur  A.S-I:p.931(38)
t la première chambre du tribunal, pour voir  dire  que le testament reçu par Mes Hannequin   Pon-7:p.759(35)
 il se livrait, son huissier revint pour lui  dire  que le valet de chambre de Mme la comtes  SMC-6:p.777(.9)
tassaient dans le jardin.     Hâtons-nous de  dire  que les arbres avaient déjà déplié de la  Dep-8:p.716(.3)
 recteur d'Antrain avait bien raison de nous  dire  que les Bleus signent des pactes avec le  Cho-8:p1056(.7)
vec des circonstances curieuses, et lui font  dire  que les créanciers ou le débiteur sont d  CéB-6:p.273(21)
u pays la trouvaient fort douce, c'est assez  dire  que les deux voyageurs se croyaient déso  eba-Z:p.459(11)
t pas mince, et peut-être ai-je tort de vous  dire  que les femmes à menton gras sont exigea  Béa-2:p.715(.4)
sses qui ne peuvent être perdues !  venez me  dire  que les femmes ne vous comprennent point  Mem-I:p.288(.1)
petits journaux, les petits livres, est-ce à  dire  que les femmes seront aussi moins grande  AÉF-3:p.702(.6)
 latin ?     — Non.     — Eh bien, cela veut  dire  que les Grecs ne proposent pas de bonnes  PGr-6:p1094(13)
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échauffer un coeur mort.  Elle avait entendu  dire  que les hommes de cinquante ans aimaient  Pie-4:p.106(.6)
rt bon ou mauvais de son mari.  J'ai entendu  dire  que les jeunes mariés qui s'aimaient com  CdM-3:p.624(28)
chon regarda Étienne Lousteau comme pour lui  dire  que les malices de feuilleton, les bons   Mus-4:p.675(36)
vironnait l'autel.     « Solonet vient de me  dire  que les mariés partent demain matin, seu  CdM-3:p.618(.7)
us brutalement à l'objection.  Aussi peut-on  dire  que les oeuvres du génie ont une base ex  M.M-I:p.646(24)
dans l'arrangement d'une étoffe, on pourrait  dire  que les plis nombreux et simples de sa r  F30-2:p1126(.4)
e sous-préfecture. Néanmoins, hâtons-nous de  dire  que les propos ne furent sanctionnés par  Dep-8:p.755(18)
au.  Pour peindre ce quartier, il suffira de  dire  que les propriétaires de certaines maiso  Bet-7:p.436(39)
pas moins durable. »     Maintenant, il faut  dire  que les rédacteurs de ces biographies qu  Ten-8:p.489(18)
cepte le cigare ?  Est-il nécessaire de leur  dire  que les révolutions humanitaires sont ou  PGo-3:p..38(.6)
e la perdît de vue.  Il n'est pas inutile de  dire  que les Sauviat étaient éminemment relig  CdV-9:p.647(13)
de manière à montrer ses jambes; c'est assez  dire  que les siennes étaient les plus parfait  Cat-Y:p.388(28)
 la conduisait le désespoir : je voulais lui  dire  que Lucien devait échouer dans sa derniè  SMC-6:p.748(15)
te à un bourgeois comme le fils à M. Lupin.   Dire  que M. Amaury s'est amouraché de ma soeu  Pay-9:p.210(18)
au moment du déjeuner, le concierge vint lui  dire  que M. Caron désirait lui parler.  M. Ca  CdT-4:p.214(21)
elle après un moment de silence, vient de me  dire  que M. de La Roche-Hugon courait quelque  Pax-2:p.112(43)
mille billevesées dont je ris.  J’ai entendu  dire  que M. de Villèle, sorti du ministère co  Lys-9:p.926(30)
ur de la Touchard de six heures, vient de me  dire  que M. Margueron était invité par le com  Deb-I:p.796(41)
 Popinot...  Ah ! mon Dieu, mais j'oublie de  dire  que M. Popinot est nommé d'hier ministre  I.G-4:p.570(42)
 d'État et que d'ailleurs elle avait entendu  dire  que M. Rabourdin était nommé.  Saillard   Emp-7:p1082(39)
Vers cinq heures et demie, Rose est venue me  dire  que ma mère était rentrée, et je suis de  Mem-I:p.203(10)
 Gothard pleura, chancela, puis il finit par  dire  que Michu l'avait prié de lui porter plu  Ten-8:p.658(.5)
 si on lui eût parlé d'un miracle.  J'ai ouï  dire  que Mlle Scudéry et Mme de Sévigné avaie  Béa-2:p.684(22)
dignité Mme Rabourdin, permettez-moi de vous  dire  que mon mari est le plus ancien chef de   Emp-7:p.952(31)
, vous pouvez l'avoir vu, car il est venu me  dire  que mon pauvre Cibot va si mal, que je v  Pon-7:p.683(15)
ur de son humeur fantasque : il commençait à  dire  que ni sa femme, ni moi, ni le médecin n  Lys-9:p1134(38)
e nous, reprit Beau-pied.  Ce papier-là veut  dire  que notre général d'Italie est passé con  Cho-8:p.961(.1)
'est très demandé.     — J'ai donc raison de  dire  que notre inconnu doit avoir cinquante a  Dep-8:p.784(39)
un pot de pommade !  C'est ce qui me fait te  dire  que notre siècle est dégoûtant.     — Et  Pon-7:p.701(26)
! le petit aurait alors été tout à moi !  Et  dire  que notre sort dépend d'un regard, d'une  SMC-6:p.814(22)
ruiner; eh bien, nous vous permettons de lui  dire  que nous avons entrepris un Almanach des  I.P-5:p.568(34)
ns est une effroyable hypocrisie, il va sans  dire  que nous devenons immoraux.     Ceci nou  SMC-6:p.425(25)
 matin, et j'ai commis la faute de ne pas te  dire  que nous devions avoir dîné chez Florent  Bet-7:p.268(.5)
ir ni os.  Tu peux démancher sur ce thème et  dire  que nous devons à la paix, aux Bourbons,  I.P-5:p.460(10)
rageant; aussi ai-je pris la liberté de vous  dire  que nous servons dans le même régiment,   M.M-I:p.633(30)
 garda ma main dans la sienne, comme pour me  dire  que nous seuls savions le secret de cett  Lys-9:p1164(33)
signer en référé, reprit Villemot, pour voir  dire  que nous sommes locataires par moitié de  Pon-7:p.748(28)
dos, il ne manquerait plus que de m'entendre  dire  que nous vous séquestrons, que vous n'êt  Rab-4:p.416(38)
telligence de la scène, il est nécessaire de  dire  que Paul et Natalie demeurèrent assis au  CdM-3:p.595(25)
rait d'esprit.  Peut-être est-il superflu de  dire  que Philéas passait dans Arcis pour un h  Dep-8:p.731(15)
e naïve observation du sculpteur venant vous  dire  que quand il a taillé dans son marbre un  PLM-Y:p.502(31)
ire y précède la fortune.  N'est-ce pas vous  dire  que quand Joseph illustrera notre famill  Rab-4:p.437(40)
se.  C'est très agréable.  Mais je dois vous  dire  que Renard était un Parisien, un fils de  Med-9:p.580(.2)
te horreur, ne rien aimer de l'amour, et lui  dire  que sa distinction est tout bonnement un  Béa-2:p.888(.7)
e de hauteur : Nucingen ne se cache pas pour  dire  que sa femme est la représentation de sa  MNu-6:p.333(.2)
t homme extraordinaire, il est nécessaire de  dire  que sa fureur passionnée se leva égaleme  DdL-5:p1030(33)
entinelle sur la porte, l'attendant pour lui  dire  que sa maîtresse et la marquise ne pourr  Béa-2:p.796(39)
n disant qu'il était allé à Batz.  Faut vous  dire  que sa mère ne savait où cacher son arge  DBM-X:p1173(25)
 le style du siècle de Louis XV (c'est assez  dire  que ses ornements consistent en serviett  Deb-I:p.809(23)
 a bien profité dans l'émigration.  J'ai ouï  dire  que ses parents du nord avaient été parf  DdL-5:p1014(25)
out ceci.  Quant à moi, je veux surtout vous  dire  que si j'admire Mme de Rochefide comme i  Béa-2:p.940(14)
est pas là.  Je ne me sens pas le courage de  dire  que si j'ai un bon épigastre, le reste e  PCh-X:p.261(.8)
-elle après une pause, est pour arriver à te  dire  que si Montriveau te plaît, tu es bien l  DdL-5:p1021(24)
erais-tu pas ?...     — Enfant ! j'allais te  dire  que si tout est fini pour moi, je ne veu  SMC-6:p.690(.1)
 que vous connaissez bien m'a chargé de vous  dire  que si vous aviez besoin d'argent, il se  Pon-7:p.614(.6)
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t, je ne sais pas plus ce que vous voulez me  dire  que si vous me parliez hébreu...  Moi, s  M.M-I:p.592(.7)
tes, Louis, quoique diplomate, a fini par me  dire  que son grand-oncle, le parrain d'Athéna  Mem-I:p.347(35)
donc ? »  Crevel prit un air fin qui voulait  dire  que son indiscrétion allait être réparée  Bet-7:p.164(26)
'il vous adore; mais si quelqu'un venait lui  dire  que son mariage peut être annulé, que sa  CoC-3:p.353(39)
e pria son futur de lui rendre le service de  dire  que son oncle la savait à vendre.  Elle   V.F-4:p.910(19)
é ? eh bien ! promettez-moi seulement de lui  dire  que son père n'a pas un jour à vivre, et  PGo-3:p.280(31)
eurs du mariage et de l'amour.  N'est-ce pas  dire  que son sentiment naquit comme naissent   Bal-I:p.142(.5)
à Nathan sous le nom de M. Quillet, pour lui  dire  que tout allait bien et les envoya par u  FdÈ-2:p.360(30)
belle salle à manger quand Bérénice vint lui  dire  que tout était prêt.  Au milieu du repas  I.P-5:p.456(35)
ont et nous ferons de l'huile, car il a beau  dire  que toute huile est bonne, nous serions   CéB-6:p.130(16)
il a avoué lui-même, reprit Mme Vauquer.  Et  dire  que toutes ces choses-là sont arrivées c  PGo-3:p.233(33)
me plaît.  Cher époux du ciel, laisse-moi te  dire  que tu as effacé tout souvenir des doule  Aba-2:p.494(26)
mière fois dans son domicile, c'est assez te  dire  que tu en sais maintenant autant que nou  eba-Z:p.604(14)
vé mal, Nasie, ne m'en veux pas.  Envoie-moi  dire  que tu es hors de peine.  Non, j'irai.    PGo-3:p.253(10)
sterner à tes pieds, baiser ton ergot, et te  dire  que tu es un grand homme.     — Ce serai  I.P-5:p.458(21)
duchesse de Maufrigneuse, tâche de ne jamais  dire  que tu l'as vue, et fais tout pour le je  Cab-4:p1082(14)
 et l'oméga des ruses féminines, ce qui veut  dire  que tu mettrais plus facilement un grain  V.F-4:p.825(26)
r d'assises !  Quand ton vieux père vient te  dire  que tu n'as pas gardé les convenances, t  Bet-7:p.288(27)
al donné pour cacher ta gêne.  On va jusqu'à  dire  que tu n'avais rien chez Roguin.  Selon   CéB-6:p.252(17)
nna pleurait à chaudes larmes.     « Oses-tu  dire  que tu ne l'aimes pas ? dit-il d'une voi  Ser-Y:p.745(39)
igure de la mère de Paquita.     « Tu vas me  dire  que tu ne l'avais pas vendue pour que je  FYO-5:p1108(19)
porter votre argent blanc à Socquard !     —  Dire  que voilà quinze ans que vous faites dan  Pay-9:p..96(37)
ble célérité.  « J'avais bien raison de vous  dire  que vos soldats n'iraient pas jusqu'à la  Cho-8:p1049(.1)
en moi cette entière confiance, je puis vous  dire  que votre censeur est l'ancien président  Env-8:p.391(18)
ic de son amour.  Je n'ai pas besoin de vous  dire  que votre femme est pure; mais vous pens  I.P-5:p.243(18)
armer mon cousin par des excuses.  Allez lui  dire  que votre maintien ici dépend entièremen  Pon-7:p.542(34)
 — J'irai la voir, si vous me le permettez.   Dire  que vous avez une chose où il a mis ses   Med-9:p.593(.3)
s donnez un bal à Saint-James.  J'ai entendu  dire  que vous aviez établi là vos magasins, v  Cho-8:p1108(13)
ar supposition, je serais la première à vous  dire  que vous devez donner tout ce qui vous a  Pon-7:p.605(13)
es pour l'honneur du colonel.  Ayant entendu  dire  que vous et M. le duc vous vous disputie  M.M-I:p.665(31)
llion travailler pour vous.  Ah ! il va sans  dire  que vous êtes à cent lieues de penser à   P.B-8:p..87(16)
tes-vous donc pas accoutumée à vous entendre  dire  que vous êtes belle et spirituelle ? moi  Mus-4:p.729(.4)
 nous l'avons surveillé.  Je viens donc vous  dire  que vous êtes joué dans l'affaire des Mo  Deb-I:p.755(19)
 et rester honorée ?...  Je viens d'entendre  dire  que vous êtes la maîtresse de M. Étienne  Mus-4:p.755(14)
rps.  Mais, monsieur Porriquet, je cours lui  dire  que vous êtes là, et je lui demanderai c  PCh-X:p.216(.9)
ma chambre à coucher; je vous permets de lui  dire  que vous êtes le seul aimé; jamais il ne  Bet-7:p.228(19)
ujourd'hui chez toutes vos pratiques et leur  dire  que vous êtes malade, pas vrai...  Pour   Pon-7:p.648(23)
lie est amoureuse de vous, je vais aller lui  dire  que vous êtes parti.     — Eh ! non, s'é  I.P-5:p.382(.5)
yeux de Mme du Bousquier.     « J'ai entendu  dire  que vous étiez la seule coupable en cett  V.F-4:p.931(36)
 « J'ai sagement fait de vous empêcher de me  dire  que vous m'aimez.  Sachez-le bien, monsi  Cho-8:p1007(36)
 que je l'aime, mais j'attendrai pour le lui  dire  que vous me le permettiez.     — Cependa  Bal-I:p.149(40)
 du baron de Nucingen, je suis ici pour vous  dire  que vous mettrez vous-même le prix à la   Env-8:p.378(.4)
e que j'aie vue.     — Persistez-vous donc à  dire  que vous n'avez pas vu le prince de Cond  Cat-Y:p.291(42)
M. Schmucke et moi... même que je viens vous  dire  que vous ne devez plus compter sur ce di  Pon-7:p.652(23)
r que son fils vous aime malgré vous, et lui  dire  que vous ne l'aimez pas.  En preuve de c  EnM-X:p.955(27)
ité.  Mon chagrin est de n'avoir rien à vous  dire  que vous ne sachiez en vous disant combi  Béa-2:p.781(.5)
 Je voulais simplement vous...     — Osez me  dire  que vous ne songiez pas à me conseiller   EuG-3:p1067(17)
 !...  Si vous hésitez...  Eh bien, c'est me  dire  que vous serez à moi, je vous prends !..  P.B-8:p.151(42)
is ici dépend de vos démarches.  — Cela veut  dire  que vous vous enfuirez...  — À tire-d'ai  Hon-2:p.574(.6)
 voilà votre seule rivale, n'est-ce pas vous  dire  que vous y régnez sans partage ?  Ainsi   Béa-2:p.792(12)
ait sorti du salon jaune de son hôtesse sans  dire  que, dans aucune maison de Tours, on ne   CdT-4:p.193(40)
'été lé amor dans son paour existence.     —  Dire  que, dans notre état, on peut rencontrer  SMC-6:p.655(40)
fin, pour la peindre, il suffit peut-être de  dire  que, dans toute sa vie, elle n'avait pas  SMC-6:p.668(22)
 me voilà sans femme de chambre, ce qui veut  dire  que, depuis un an, je suis veuve...  Je   Bet-7:p.149(30)
n le saluant, je suis heureux d'avoir à vous  dire  que, dès les premiers mots de cet interr  Int-3:p.491(21)
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ntait quelqu'un pour eux.  Il est inutile de  dire  que, dès minuit, Peyrade cotonnait le ba  SMC-6:p.539(26)
ance du pauvre vicaire, il est nécessaire de  dire  que, doué d'une loquacité vide et sonore  CdT-4:p.204(33)
die a tant de formes, que j'oubliais de vous  dire  que, durant la période de faiblesse, ava  Env-8:p.339(.8)
n des écrivains enrôlés depuis 1830, on peut  dire  que, hors trois hommes, MM. Thiers, Bart  Emp-7:p.890(.4)
er à les compter...     « Je commence par te  dire  que, pour une fille de vingt-sept ans, d  Pet-Z:p.112(21)
on veut tuer.  L’auteur est encore obligé de  dire  que, quelque réputation d’orgueil ou d’o  Emp-7:p.881(37)
e Chazelle en bavardage, passait son temps à  dire  que, s'il avait telle ou telle fortune,   Emp-7:p.981(23)
, vous rendre maîtresse de mon sort, et vous  dire  que, s'il faut renoncer à mes ambitions   EuG-3:p1188(.5)
hé d'être destitué.  Il lui était échappé de  dire  que, si jamais il arrivait malheur à M.   Emp-7:p.986(36)
uvaille, je n'ai rien trouvé de mieux à leur  dire  que, si jamais on a dû mettre une servie  Pie-4:p..59(21)
tance du salon de Mlle Cormon, il suffira de  dire  que, statisticien né de la société, du B  V.F-4:p.853(34)
, je ne vous quitterai pas ce soir sans vous  dire  que, vous le troisième parmi les chrétie  Med-9:p.584(.1)
 comme un genou...  Non, je ne peux pas vous  dire  quelle a été ma curiosité !...     — Je   Dep-8:p.784(20)
e souffre ! "  Aussi maintenant puis-je vous  dire  quelle a été mon angoisse en vous voyant  Béa-2:p.864(27)
ajouta Benassis en montrant le curé, de vous  dire  quelle est la profession de monsieur.  V  Med-9:p.499(.6)
dez-moi par un mot, ne serait-ce que pour me  dire  quelle était cette lettre que vous avez   Mas-X:p.562(25)
 J'allais admirant une science, incapable de  dire  quelle était cette science, nageant dans  Pat-Z:p.269(40)
t nota l'heure précise.     « Pouvez-vous me  dire  quelles sont les graines qu'elle a semée  U.M-3:p.831(21)
it Benassis.  Il ne m'en coûtait pas plus de  dire  quelque chose d'utile que de dire des ba  Med-9:p.434(37)
mme qu'elle : « Savez-vous que vous venez de  dire  quelque chose de bien profond ! » Mme Ra  Emp-7:p.904(22)
s vivants de ta connaissance, j'aurais pu te  dire  quelque chose de cette intrigue qui comm  CdM-3:p.641(22)
sé de Saint-Roch.  Birotteau exaspéré voulut  dire  quelque chose de l'avidité de la haute b  CéB-6:p.215(.6)
premier mouvement fut de me lever pour aller  dire  quelque chose de piquant à Calonne; je r  Cat-Y:p.445(26)
e de cavalerie !     — Sibilet lui a entendu  dire  quelque chose de plus dangereux que ça,   Pay-9:p.278(43)
oue que, si je les ai attaqués, c'était pour  dire  quelque chose qui ressemblât à de la cri  Mus-4:p.680(14)
ion qui me dévore; mais je puis bien vous en  dire  quelque chose, puisque nous allons nous   Cho-8:p1012(.5)
s employés.     M. Godard a l'air de vouloir  dire  quelque chose.     GODARD     L'employé   Emp-7:p1108(.5)
femme du ministre au chef de bureau pour lui  dire  quelque chose.     Les enfants regardaie  Emp-7:p1018(33)
l n'y a pas de chevilles, il faut absolument  dire  quelque chose.     — Mais, monsieur, Wal  I.P-5:p.305(.5)
rie-Dieu et s'efforçant d'y atteindre pour y  dire  quelque oraison, faites qu'il me compren  Cat-Y:p.417(.5)
des cures de village, les vêpres devaient se  dire  quelque temps après la messe.  Au sortir  Lys-9:p1039(40)
enée dans une embrasure de croisée, pour lui  dire  quelques mots à voix basse qui firent ch  SMC-6:p.649(14)
ation de tête excessivement amicale, et alla  dire  quelques mots au comte Sixte qui chercha  I.P-5:p.680(.1)
s escapades du comte, ils se sont échappés à  dire  quelques mots quand ils étaient ivres.    Cab-4:p1000(17)
aisant.     Maintenant, il est nécessaire de  dire  quelques mots sur l'oeuvre accouplée à U  FdÈ-2:p.270(17)
 grande influence, qu'il est nécessaire d'en  dire  quelques mots.     D'abord, ce gars se n  CéB-6:p..72(.2)
nstant avant le dîner, Camille essaya de lui  dire  quelques paroles après l'avoir prié de l  Béa-2:p.827(23)
ausais un seul ?...  Non je ne veux pas vous  dire  quels ravages il ferait en moi.  Je vivr  DdL-5:p1026(.6)
le charlatanisme ? faites-moi l'amitié de me  dire  qui n'est pas charlatan ? voyons ? un pe  MNu-6:p.376(32)
sans affectation ni parade : il ne peut rien  dire  qui soit de trop ou déplacé, il lui sera  Mem-I:p.248(13)
     — Si vous voulez m'assurer de ne jamais  dire  qui vous a introduit, j'y consens.  Mais  SMC-6:p.553(19)
, et dont le portrait est trop connu pour en  dire  quoi que ce soit, arriva dans une toilet  Bet-7:p.405(36)
ans une faillite, pour se couvrir (ceci veut  dire  récupérer sa créance), Adolphe a trempé   Pet-Z:p.158(33)
s après l'avoir trouvé pudibond, pour ne pas  dire  réfractaire aux tentatives que lui suggé  PGo-3:p..67(.5)
Tu as donc déjà oublié ce que je viens de te  dire  relativement à l'escalier et à ma locati  CéB-6:p..53(30)
 pour vous taire sur ce que je viens de vous  dire  relativement à l'état de mes affaires.    M.M-I:p.599(.6)
andé à Rastignac ce qu'il m'a promis de vous  dire  relativement à un procès que vous jugez   CSS-7:p1201(40)
trouverez, prêt à vous expliquer ce que veut  dire  rendre raison d'une offense !  Je me sui  I.G-4:p.596(17)
rbleu, vingt-cinq pour cinquante, ça va sans  dire  répondit Asie.  Cette femme-là, faut lui  SMC-6:p.572(41)
vre finie, avant de la critiquer ?  Avant de  dire  s’il a ou n’a pas une pensée d’avenir, o  Pie-4:p..25(32)
xaminer la cataracte de la comtesse, afin de  dire  s'il était possible de lui rendre la vue  M.M-I:p.600(39)
s de leur pays.  Un marchand français devait  dire  sa découverte anglaise, afin de lui donn  CéB-6:p..70(28)
ne de venir chez lui; que mademoiselle, sans  dire  sa fille, se nuisait dans son esprit en   PGo-3:p..90(.8)
 avec M. Janvier, qui revenait sans doute de  dire  sa messe.  Aussitôt Butifer, voyant l'of  Med-9:p.601(.5)
  Désiré, que son chef questionna, n'osa lui  dire  sa pensée : il reconnaissait Goupil !  G  U.M-3:p.948(.5)
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on était sûre; il a eu l'insigne bonté de me  dire  sa pensée en me voyant décidé à demeurer  A.S-I:p1016(30)
nt; mais son amie intime qui persistait à se  dire  sa tante, Mme Descoings, vendit son mobi  Rab-4:p.281(.6)
s pesant et plus pressant.  Il arrivait pour  dire  sa vie, pour peindre la grandeur de son   Ser-Y:p.796(34)
ieusement à leur village sans soleil, autant  dire  sans âme.  La conclusion de cette affair  Med-9:p.406(38)
tentions sont excellentes.  Aussi puis-je te  dire  sans crainte : " Va, mon bien-aimé, marc  PGo-3:p.127(.6)
 suis un vieux prêtre à qui vous pouvez tout  dire  sans danger.  Vous n'avez sans doute enc  I.P-5:p.694(25)
ent n'entendait rien que personne ne pût lui  dire  sans être somnambule.  Il croyait toujou  U.M-3:p.829(38)
erreur tomba complètement évanouie.  On peut  dire  sans exagération que la foudre éclatait   Ten-8:p.668(16)
eux représenta donc un parti.  Au lieu de se  dire  sans feintise homme de la Gauche pure, d  Cab-4:p.980(34)
s plus éloignés encore.  Chacun peut donc se  dire  sans péril administrateur.  En France, l  Med-9:p.431(24)
 répond à un cas social qu'on ne pouvait pas  dire  sans périphrases, la fortune de ce mot e  HdA-7:p.777(10)
rocureur du Roi... »     N'était-ce pas tout  dire  sans se compromettre ?     « Oh ! madame  I.P-5:p.657(31)
érieuses, l'adroite provinciale put-elle lui  dire  sans se croire entendue des autres perso  EuG-3:p1061(25)
rd et la princesse tournaient, on ne pouvait  dire  se promenaient, dans l'unique allée qui   SdC-6:p.955(39)
emme.     « Mme Grandet, ce que nous avons à  dire  serait du latin pour vous, il est sept h  EuG-3:p1110(.1)
es la plupart des habitants avaient fini par  dire  sérieusement l'hôtel d'Esgrignon en dési  Cab-4:p.966(17)
ant-dernier Valois pouvait épancher son âme,  dire  ses douleurs, déployer son goût pour les  Cat-Y:p.409(39)
tiède, si fleuri, si épanoui, pour lui faire  dire  ses plus beaux mensonges dans le ravissa  AÉF-3:p.684(30)
s.     Mais c'était pour...  Allons, je vais  dire  ses secrets, maintenant !  Ah ! le misér  Emp-7:p1086(29)
, proteste encore en obéissant.  David, sans  dire  ses secrets, offrit alors à son père de   I.P-5:p.627(.3)
 sortit plus, le curé lui avait conseillé de  dire  ses vêpres chez elle.  En rentrant elle   U.M-3:p.944(37)
e est sans aucun symptôme apparent, oblige à  dire  seulement : « J'ai la migraine. »  Une f  Phy-Y:p1163(.9)
-je remettre par Basine un petit mot pour te  dire  si j'ai été sifflé...  Qui sait, peut-êt  I.P-5:p.674(11)
, on a voulu m'englauder aussi pour me faire  dire  si je lui voyais passer sa chemise.  C't  PGo-3:p..81(.3)
tômes de la vitalité attaquée, et pouvoir me  dire  si je suis en santé ou malade. »     Il   PCh-X:p.254(.5)
s.     — En vous les remettant, il a dû vous  dire  si la reine mère vous accueillerait avec  Cat-Y:p.291(20)
de lui son conseiller suprême, chargé de lui  dire  si les astres ratifiaient les avis et le  Cat-Y:p.381(16)
 la main du bossu, faites-moi l'amitié de me  dire  si Mlle Modeste a jamais aimé quelqu'un   M.M-I:p.633(33)
 semblables; ils comptent nos écus pour nous  dire  si nous pourrons toujours avoir cinq che  CdM-3:p.566(.1)
 du Sentier, n. 7.  Pardonnez-moi de vous en  dire  si peu, mais je compte sur votre admirab  Phy-Y:p1097(19)
ge et d'une truelle ?  Or, si vous êtes venu  dire  si promptement à M. d'Hauteserre que vou  Ten-8:p.658(38)
s, qu'est-ce que les Michaud auraient donc à  dire  si ton grand-père t'emmenait à la fête d  Pay-9:p.210(12)
ste ouvrit elle-même.     — Pourriez-vous me  dire  si vous comptez parmi vos titres à l'aff  M.M-I:p.572(43)
la première fois, ayez donc la charité de me  dire  si vous l'avez vue dansant.     — Eh ! m  Pax-2:p..99(.1)
ils.  Je vais à Angoulême et reviendrai vous  dire  si vous pouvez rentrer dans votre famill  I.P-5:p.557(30)
ton gamin a composé depuis un mois, et de me  dire  si, pendant ce mois, il n'aurait pas dû   I.P-5:p.570(14)
s tourments de la question, je vous engage à  dire  simplement la vérité.  Peut-être obtiend  Cat-Y:p.292(11)
oir dire à Steinbock ce que personne ne peut  dire  soi-même de soi.  Mme Marneffe, la figur  Bet-7:p.253(37)
e tutélaire des Claës.  Sois ferme, je n'ose  dire  sois sans pitié; mais pour pouvoir répar  RdA-X:p.783(39)
à deux heures du matin, afin de pouvoir vous  dire  solennellement : ' Mariez-vous '.  Ne fa  MNu-6:p.368(34)
.     — Il y allait donc !  Il n'a pas pu me  dire  son adresse ...     — Il demeure rue Dug  eba-Z:p.522(14)
   — Il y allait donc !  Il n'a jamais pu me  dire  son adresse ...     — Il demeure rue Dug  eba-Z:p.538(40)
icien de ses amis.     — Il n'a jamais pu me  dire  son adresse...     — Il demeure rue Dugu  eba-Z:p.556(41)
ent sur le globe, a rendu, comme vient de le  dire  Son Excellence, le vol impossible.  En F  Emp-7:p1113(28)
  Il vous faudrait un ami qui se chargeât de  dire  son fait à ce marsouin-là, un sauvage qu  PGo-3:p..84(25)
rd, et qui permettait à l’Écossais masqué de  dire  son fait à chacun, il est comme un chrét  Emp-7:p.881(26)
   « Qui diable, monsieur Vautrin, a pu vous  dire  son nom ? demanda Eugène.     — Ah ! ah   PGo-3:p..86(30)
iscrètement faite à l'oreille.  « Peux-tu me  dire  son nom ou me la montrer ?...  — Oh ! no  Phy-Y:p.931(.2)
he, elle n'est pas étonnée de m'entendre lui  dire  son nom, elle avait sans doute prévu ma   A.S-I:p.951(.2)
ui elle était; mais elle n'a jamais voulu me  dire  son nom...  Je viens d'envoyer chercher   F30-2:p1199(34)
ndit Mme de Bargeton, M. de Rubempré va nous  dire  son Saint Jean dans Pathmos, un magnifiq  I.P-5:p.211(15)
 dettes, répondit la mère qui ne voulait pas  dire  son secret.  D'ailleurs, dans un an ou d  CdM-3:p.613(14)
Quelque fin qu'il paraisse, il finira par me  dire  son secret. »     Les trois voisins se s  U.M-3:p.880(.4)
eté des paroles qu'elle était obligée de lui  dire  sous un air de plaisanterie.  Aucun ména  Dep-8:p.763(23)
eau, mais uniquement pour se croire, pour se  dire  sous-chef et toucher des appointements.   Emp-7:p.962(27)
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femme en époux ou en père.  On lui entendait  dire  souvent qu'il avait recueilli sa nièce c  Bal-I:p.164(.8)
e, le théâtre, et je fus étonné, pour ne pas  dire  stupéfait, du nombre incroyable de chose  eba-Z:p.344(10)
vie, une mort toute chrétienne; n'est-ce pas  dire  sublime ?  Au mois d'octobre 1822 éclatè  EuG-3:p1170(40)
rit le juge, quoique ce que vous venez de me  dire  suffise pour m'éclairer, je désirerais v  Int-3:p.486(.4)
 en avait su plus qu'ils ne pouvaient lui en  dire  sur elle par leur pauvre ami, Michel Chr  SdC-6:p.966(26)
 Toutes les autres choses que vous entendrez  dire  sur l'Empereur sont des bêtises qui n'on  Med-9:p.536(37)
t épuisée, il reste encore bien des choses à  dire  sur l'état de cette malheureuse professi  eba-Z:p.811(.5)
 donc.     Malgré tout ce que les sots ont à  dire  sur la difficulté qu'ils trouvent à expl  Phy-Y:p.980(24)
épouvantables choses qu'un jeune avocat peut  dire  sur le Guichet.  Elle refusa de croire q  SMC-6:p.738(21)
 entrée dans cette Scène.     Ce qui reste à  dire  sur le moral de ces deux êtres en est pr  Pon-7:p.499(20)
timent, ils pouvaient tout penser et se tout  dire  sur le terrain de la science et de l'int  I.P-5:p.319(37)
  Il y aurait beaucoup de choses curieuses à  dire  sur les Compagnons du Devoir, les rivaux  Fer-5:p.790(23)
ngez à tout ce que j'ai eu l'honneur de vous  dire  sur les poètes.  Gardez-vous d'épouser u  M.M-I:p.534(20)
expliqueras à M. Camusot quelle messe tu vas  dire  sur les toits, M. l'abbé, mais surtout p  SMC-6:p.694(21)
erre.  Ce que M. et Mme Marneffe venaient de  dire  sur Lisbeth Fischer, ils l'avaient appri  Bet-7:p.106(15)
 passe tout ce que j'aurais le droit de vous  dire  sur mes impressions à Rome — et certes j  eba-Z:p.501(12)
omme elle va m'arranger ! puisse-t-elle tout  dire  sur moi; mais pour lui épargner la peine  SdC-6:p.999(20)
la tortue sur un éléphant, et qui ne peuvent  dire  sur quoi reposent les pieds de leur élép  Ser-Y:p.810(.8)
rique, concorde avec tout ce que je viens de  dire  sur Séraphîta, et contredit cruellement   Lys-9:p.939(25)
tit mensonge officieux.  Tes parents peuvent  dire  t'avoir donné six cent mille francs pour  SMC-6:p.589(30)
au désert !  Il n'y a que Rossini pour faire  dire  tant de choses à des clarinettes et à de  Mas-X:p.596(12)
'arrivera pas à votre fille.  Pardon de vous  dire  tant de phrases ! »  Les deux militaires  M.M-I:p.489(23)
e doit pas, votre femme ne peut pas faire ou  dire  telle et telle chose ! " sont le grand t  CdM-3:p.612(14)
 à la Science que tu adores.  Va, tu peux me  dire  tes secrets.     — Oh ! tu es un ange, s  RdA-X:p.700(39)
 dans Guillaume Tell.     « Voyez-vous, vint  dire  Théodose à Flavie, l'honnête et pur Phel  P.B-8:p.115(15)
    « Madame est dans sa chambre », vint lui  dire  Thérèse qui le fit tressaillir.     Il t  PGo-3:p.237(21)
 bonnement, comme tu me fais l'honneur de le  dire  toi-même, Paul de Manerville, bon père e  CdM-3:p.533(.7)
t ce que pense celui qui voudrait pouvoir se  dire  ton rival, et qui n'est que     « Ton ca  Bet-7:p.175(.1)
i jamais la force de te maudire.  Puis-je me  dire  toujours     « TA VALÉRIE. »     « Que d  Bet-7:p.275(37)
esse et à votre probité, qui me forcent à me  dire  toujours     « Votre humble servante,     M.M-I:p.526(24)
s qui, tantôt grands, tantôt petits, c'est-à- dire  tour à tour en vue et oubliés, deviennen  Int-3:p.451(.9)
is ?...     — Et quoi donc avez-vous pu vous  dire  tous deux, mon cher mignon monsieur, dem  I.G-4:p.595(.5)
r qu'il eût les secours de l'Eglise.  Je fis  dire  tous les jours la messe pour lui.  Souve  MdA-3:p.400(34)
La grand-mère fit un voeu et pria le curé de  dire  tous les matins, au jour, avant le lever  Pie-4:p.157(.9)
a Flavie à son séducteur.     — Faut-il vous  dire  tous nos secrets ?     — Vous ne m'aimez  P.B-8:p.112(33)
 moments sont précieux.     — Justin va vous  dire  tout », répondit le baron.     À ces mot  Fer-5:p.859(37)
j'ai vu son cou blanc, rond...  Faut-il vous  dire  tout ?... je me suis aperçue que ce cou   U.M-3:p.856(.1)
enant nous voilà calmes, que vouliez-vous me  dire  tout à l'heure ?     — Dans quelle crise  Cho-8:p.929(.4)
 faire avouer qu'il est compris.  Je dois te  dire  tout à toi, mon enfant, car pour toi la   CdM-3:p.612(30)
 faut passer à deux êtres qui s'efforcent de  dire  tout autre chose que ce qu'ils pensent.)  Phy-Y:p1136(28)
 François, le premier valet de chambre, vint  dire  tout bas à Blondet, mais assez haut pour  Pay-9:p.108(20)
  Le prétendu recteur saisit une occasion de  dire  tout bas à Coupiau : « Est-ce qu'il aura  Cho-8:p.949(33)
 jusque sous le péristyle, et je lui entends  dire  tout bas à son chasseur : " Chez Leroy !  CSS-7:p1174(25)
ssé par un dédain officiel, et de s'entendre  dire  tout bas ce qu'il voudrait entendre dire  FdÈ-2:p.330(41)
i chez moi depuis cinq mois; mais je puis te  dire  tout bas qu'il ne trouble en rien ni mon  Mem-I:p.311(20)
 l'oreille de son maître, il m'a dit de vous  dire  tout bas qu'il s'agissait de monsieur vo  Bet-7:p.293(11)
s réservoirs inconnus !     — Monsieur, vint  dire  tout bas un surveillant à l'oreille du d  SMC-6:p.812(.8)
n bon enfant, sans préjugés, et je vais vous  dire  tout bonifacement les choses.  Vous voul  Bet-7:p.328(43)
 entend se coaliser ainsi, nous n'avons qu'à  dire  tout bonnement oui ou non là-dessus ?...  Dep-8:p.737(10)
environ, la maîtresse de l'hôtel, et lui fit  dire  tout ce qu'elle savait sur Arcis, sur to  Dep-8:p.776(32)
le de raisonner avec Caroline, il lui laisse  dire  tout ce qu'elle veut.     Deux mois aprè  Pet-Z:p..83(.1)
'ai l'avantage de parler, je venais pour lui  dire  tout ce que j'ai sur le coeur, conte ell  Fer-5:p.852(29)
richir l'enfant de l'amour.  Je ne puis vous  dire  tout ce que j'ai vu, car j'ai vu des cri  CoC-3:p.373(32)
x tendre, tu as de la propension à causer, à  dire  tout ce que tu sais et tout ce que tu ne  Deb-I:p.764(12)
ous deux.  Soyez tranquille, je me laisserai  dire  tout ce qui lui passera par la tête.  Je  Pon-7:p.676(28)
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r furent mises en rapport, il la pria de lui  dire  tout ce qui se passait chez lui, à Nemou  U.M-3:p.833(17)
s modèles.     — Il s'est bien gardé de nous  dire  tout cela quand il t'a demandée en maria  MCh-I:p..81(36)
 va nous entretenir... elle n'osait pas vous  dire  tout cela... elle voulait se sauver.      SMC-6:p.595(28)
it Brigitte, et parlez...     — Je vais vous  dire  tout crûment les choses, et remarquez qu  P.B-8:p.132(.7)
lèvres, en me trouvant obligé de taire et de  dire  tout ensemble la violence de mon amour à  Med-9:p.560(31)
et qui ne fut pas compris, elle se hasarda à  dire  tout haut : « Mon Dieu ! que fait-il ?    Rab-4:p.345(35)
ime pour Victor Hugo, je suis obligé de vous  dire  tout simplement que vous êtes un homme d  I.P-5:p.400(23)
andement de sa frégate.  Enfin je ne puis te  dire  tout, car tu fournis une encyclopédie de  CdM-3:p.645(39)
e aimée.  N'est-ce pas beaucoup, pour ne pas  dire  tout, de savoir que notre amour-propre n  DdL-5:p.949(33)
e nous sommes riches, mon trésor, je puis te  dire  tout.  Pauvre enfant ! combien il est fa  PCh-X:p.230(27)
poserai-je ?  Un regard me suffisait pour te  dire  tout.  Qui donc maintenant me comprendra  L.L-Y:p.638(24)
  — Ma tante, je vous promets...     — De me  dire  tout...     — Oui, tout, tout ce qui pou  DdL-5:p1022(20)
enant, je voudrais mettre mon coeur à nu, te  dire  toute l'ardeur de mes rêves, te dévoiler  L.L-Y:p.674(34)
nir.     « Ma femme se joint à moi pour vous  dire  toute la joie que vous nous ferez, et vo  U.M-3:p.867(39)
 l'ouvrier est très attique, elle consiste à  dire  toute la pensée en la grossissant par un  Pay-9:p..94(15)
 inutile de faire observer que le serment de  dire  toute la vérité n'est pas ici seulement   SMC-6:p.769(19)
er la chambre.  Le savant docteur, qui n'osa  dire  toute sa pensée sur Lisbeth avant d'avoi  Bet-7:p.427(.9)
s, nobles, ou simplement spirituelles, c'est  dire  toutes les femmes, et que nous donnons s  Pet-Z:p.165(41)
ulle part.  Je vous aime déjà trop pour vous  dire  toutes les folies qu'il a faites pour mo  MCh-I:p..88(34)
lé mon libre arbitre, et je ne veux pas t'en  dire  toutes les raisons.  Tu seras certes la   Mem-I:p.255(28)
 mère et la fille se séparèrent sans oser se  dire  toutes leurs pensées.     Dans les pays   I.P-5:p.653(.6)
calme et heureuse près de vous, je puis vous  dire  toutes mes pensées; ne détruisez pas ma   Lys-9:p1076(42)
e suffirait pas pour acheter le droit de lui  dire  trente fois bonjour.     — Eh bé, je me   CSS-7:p1160(16)
dre dire tout bas ce qu'il voudrait entendre  dire  très haut. »  Raoul tortillait en effet   FdÈ-2:p.330(42)
se au spectacle.  La mère et la fille firent  dire  trois messes d'actions de grâces, et pri  Bet-7:p.302(.5)
re en se mordant les lèvres, elle sait faire  dire  trois.     — Fat ! s'écria Rigou en se d  Pay-9:p.285(16)
, une explosion de sensibilité, en venant me  dire  un bonjour ou un bonsoir commandés.  C'e  Phy-Y:p1067(16)
 lui arrive le moindre chagrin, et j'oserais  dire  un cheveu de moins sur la tête, nous ren  Int-3:p.470(12)
s personnes du faubourg de Rome, vient de me  dire  un de mes hommes, fit observer le lieute  Rab-4:p.459(32)
ir, et je veux néanmoins pouvoir toujours me  dire  un de vos amis.     Comme le savent les   Mas-X:p.543(16)
 et la marquise agitant leurs mouchoirs pour  dire  un dernier adieu aux deux passagers qu'e  Béa-2:p.758(26)
te y était encore, elle seule !  Je vins lui  dire  un dernier adieu mouillé de larmes expia  Lys-9:p1184(17)
échal s'en allant par le salon.  Je viens de  dire  un dernier adieu qui m'a fait bien du ma  Bet-7:p.353(.1)
QUIS HENRI DE MARSAY     « Henri, je vais te  dire  un des plus grands mots qu'un homme puis  CdM-3:p.637(.6)
ait.  De son côté, La Brière avait résolu de  dire  un éternel adieu à Modeste.  Ainsi chaqu  M.M-I:p.691(33)
nt un dégoût particulier (car on ne peut pas  dire  un goût), elles ne savent pas ce qu'elle  Ga2-7:p.856(17)
ance à qui l'inscrivait sur son drapeau.  Se  dire  un homme de progrès, c'était se proclame  Dep-8:p.736(33)
n assassin... »     Que peut faire, que peut  dire  un homme surpris dans un lit qui ne lui   Bet-7:p.305(.4)
 vous aime et vous viendrez à moi !  Je veux  dire  un jour à Hulot : " Tu m'as pris Josépha  Bet-7:p..72(.2)
.  Exemple : lord Byron.     « Madame, vient  dire  un jour Justine, Monsieur sort effective  Pet-Z:p.151(27)
 mère pour ses enfants !  Et vous n'entendre  dire  un ma chère madame Cibot qui prouve qu'i  Pon-7:p.605(32)
entre-regardèrent en se demandant ainsi sans  dire  un mot : « Ne chasserons-nous donc pas s  M.M-I:p.711(10)
nimitiés imméritées !     — Je voudrais vous  dire  un mot à ce sujet », reprit Bongrand en   U.M-3:p.850(33)
dit Ursule en défendant à la Bougival de lui  dire  un mot à ce sujet.     Elle ne voulut pa  U.M-3:p.930(21)
signe à ses gens, et sortit de l'église sans  dire  un mot à ceux qui l'avaient accompagné.   M.C-Y:p..26(18)
nalis.  Mme la marquise me permettra d'aller  dire  un mot à d'Arthez, que je vois avec la p  Béa-2:p.862(27)
tre leur maître.  Aucun d'eux n'aurait voulu  dire  un mot à Florine; au contraire, on lui v  FdÈ-2:p.353(.8)
rate du seizième siècle.  Ambroise essaya de  dire  un mot à la reine Marie en sortant de la  Cat-Y:p.313(30)
s je me serais laissé traîner en prison sans  dire  un mot à lady Dudley.     Jusqu'ici le c  Lys-9:p1190(.2)
t Derville.  Il est quatre heures, je rentre  dire  un mot à mon premier clerc, faire mon pa  SMC-6:p.663(13)
main matin, sans consulter ses enfants, sans  dire  un mot à personne, elle alla chez Mlle J  Bet-7:p.376(15)
 vous seriez aperçu qu'il ne lui fallait pas  dire  un mot au sujet de la duchesse, à moins   A.S-I:p1016(.3)
 n'avait-il jamais laissé qui que ce fût lui  dire  un mot au sujet de Mlle Flore Brazier, c  Rab-4:p.382(.7)
veux pas laisser partir cette lettre sans te  dire  un mot d'adieu; je viens de la relire, e  Mem-I:p.323(23)
 faible contre ce divin sourire qu'il allait  dire  un mot d'espérance et tromper ainsi sa f  U.M-3:p.860(.5)
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Naïf.     Ici peut-être est-il nécessaire de  dire  un mot de l'établissement.  L'imprimerie  I.P-5:p.128(38)
de la religion.  M'avez-vous jamais entendue  dire  un mot de mal à ce sujet ?... »     Crev  Bet-7:p.334(10)
omettez-moi, si vous le voyez, de ne pas lui  dire  un mot de moi, mon ange, dit la princess  SdC-6:p.998(42)
ées phellion.     « Je ne vous laisserai pas  dire  un mot de plus, répondit Phellion en pro  P.B-8:p..92(.5)
 de ménage, Schmucke lui fit signe de ne pas  dire  un mot des véritables opinions du docteu  Pon-7:p.578(34)
Il est impossible de continuer ce récit sans  dire  un mot du prince de Cadignan, plus connu  SdC-6:p.982(13)
e ceux qui ne connaissent pas Le Havre, d'en  dire  un mot en expliquant où se rendait la fa  M.M-I:p.473(.5)
e que cette brave et digne femme ne peut pas  dire  un mot en ma faveur, car elle est la seu  Hon-2:p.557(31)
omme qui se charge de cette lettre de ne pas  dire  un mot en ma faveur.  Je ne veux devoir   Hon-2:p.588(43)
 ! »     Mme Vauquer n'eut pas le courage de  dire  un mot en ne voyant que dix personnes au  PGo-3:p.225(31)
sant.  Rentré dans son hôtel, il amena, sans  dire  un mot et par des gestes impératifs, son  Bet-7:p.348(37)
ulot et Crevel descendirent ensemble sans se  dire  un mot jusque dans la rue; mais, sur le   Bet-7:p.237(37)
 heures.  Daniel écouta religieusement, sans  dire  un mot ni faire une observation, une des  I.P-5:p.312(30)
ière.     — M. le curé de Saint-Roch peut-il  dire  un mot pour nous ? demanda Baudoyer que   Emp-7:p1031(30)
 — Est-ce que nous avons eu le temps de nous  dire  un mot quand nous avons été surpris ?  D  Cho-8:p1181(.9)
coquetterie aussi !  Le pauvre amant n'osait  dire  un mot qui aurait eu l'air de quêter un   I.P-5:p.186(17)
 redouter de moi.  Je suis ami à mourir sans  dire  un mot qui compromette ceux à qui je veu  SMC-6:p.906(21)
e Sénonches avait prié ses intimes de ne pas  dire  un mot sur la première entrevue de sa pu  I.P-5:p.654(13)
e : car Me Trognon, notaire, avait refusé de  dire  un mot sur le testament tout aussi bien   Pon-7:p.702(.3)
e au consul général, il n'est pas inutile de  dire  un mot sur sa famille et sur lui.     Ce  Hon-2:p.528(17)
rète, et à laquelle personne n'avait entendu  dire  un mot sur ses intérêts, allait donc me   PCh-X:p.170(42)
éable possible, et je vous engage à ne point  dire  un mot, et à ne point paraître affligée.  U.M-3:p.984(.5)
 l'enniaisant encore davantage, il n'osa pas  dire  un mot, et fut d'ailleurs trop ébloui po  CéB-6:p..60(20)
 Il se méprisait de ne pas avoir la force de  dire  un mot, et ne le disait pas.  Néanmoins   DdL-5:p.974(12)
 clef et la remit à Hélène, qui se leva sans  dire  un mot, et quitta le salon.     « Ma mèr  F30-2:p1169(.3)
anecdote peint la femme.  Du Bruel n'osa pas  dire  un mot, il eut ordre de propager ce défi  PrB-7:p.828(31)
rler à son aise, la colère empêchait Pons de  dire  un mot, il se roulait dans son lit, arti  Pon-7:p.672(26)
connu, sa vie sans affection noble.  Sans en  dire  un mot, il suggéra l'idée à cette charma  FdÈ-2:p.313(11)
ve au baron Bourlac; car, n'en entendant pas  dire  un mot, ne trouvant rien dans les écritu  Env-8:p.406(15)
iomphe. Il saisit l'abbé de Grancey sans lui  dire  un mot, retint dans ses bras, le serra,   A.S-I:p1001(10)
i, laissant là tout ce qu'il possédait, sans  dire  un mot, sans qu'on puisse savoir où il e  Bet-7:p.425(17)
heveux de sa maîtresse, sans mouvement, sans  dire  un mot, sans soupirer, ni elle non plus.  Cat-Y:p.416(.3)
 Jacquet dont il pressa la main, et, sans se  dire  un mot, tous les personnages de cette sc  Fer-5:p.888(.5)
idault dit Gigonnet, s'acheminèrent, sans se  dire  un mot, vers la rue Greneta.  Ils souffr  CéB-6:p.257(22)
 de main il fit comprendre qu'il voulait lui  dire  un mot.     « C'est Publicola Masson, di  CSS-7:p1196(21)
e », répondit le docteur à qui Césarine vint  dire  un mot.     Il y a souvent obligation po  CéB-6:p.191(.5)
sieurs jours, refusant toute nourriture sans  dire  un mot.  Adeline obtenait à force de lar  Bet-7:p.351(16)
ieu de Montriveau, car il la quitta sans lui  dire  un mot.  En se sentant dans une chaude a  DdL-5:p1001(15)
ttre et la mit froidement dans sa poche sans  dire  un mot.  En trois minutes il reçut de Ro  A.S-I:p1005(42)
vaillèrent pendant une heure environ sans se  dire  un mot.  Eugénie avait aperçu, par le re  EuG-3:p1097(36)
 Le baron et Crevel restèrent seuls, sans se  dire  un mot.  Hulot, qui finit par ne plus ap  Bet-7:p.214(25)
et, ni vu, ni connu !  Personne ne m'a voulu  dire  un mot.  Je crois qu'il est parti pour A  Env-8:p.406(32)
 le parloir entre ses deux filles, sans leur  dire  un mot.  Quand il se retirait, elles lui  RdA-X:p.771(37)
st fanatique et se laisse couper le cou sans  dire  un mot.  Quant à Gothard, sentir le parf  Ten-8:p.541(38)
ion, la remplacer par une autre, sans lui en  dire  un mot.  S'il fait beau, j'entre et je d  PCh-X:p.214(24)
 le bonhomme quittait la place sans avoir pu  dire  un mot.  Sa grande expérience des affair  CéB-6:p..79(.6)
 la face contre terre, écumait de rage, sans  dire  un mot.  Tous les spectateurs tremblaien  Deb-I:p.828(.1)
 ne vous devra pas un sou, vous n'avez pas à  dire  un mot. " »     Mlle Armande tendit sa m  Cab-4:p1000(36)
fille, elle lui tendit la main, sans pouvoir  dire  un mot; mais deux larmes étaient tombées  Bou-I:p.434(31)
econduisit jusqu'à la porte d'en bas sans me  dire  un mot; puis il m'accompagna jusqu'à Fra  Lys-9:p1074(.4)
ans toute l'acception de ce mot, pour ne pas  dire  un père.  Ce jeune et charmant ménage ne  eba-Z:p.417(16)
iou était entré chez les Rabourdin pour leur  dire  un petit bonjour.  Croyant avoir perdu,   Emp-7:p1073(30)
t, j'ai promis à Mlle de Gribeaucourt de lui  dire  un petit bonsoir, et nous nous y rendron  EuG-3:p1118(41)
enu d'où j'allais tantôt, et j'ai voulu vous  dire  un petit bonsoir.     — Revenu sans ton   Ten-8:p.528(39)
 comme dans le temps.     — Mais laissez-moi  dire  un petit brin d'adieu à Barbe...     — A  Cho-8:p1176(37)
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d qu'il sourit quand elle vient, mais autant  dire  un rayon de soleil dans la brouine, car   DBM-X:p1171(11)
-même, elle sait tout; il ne faudrait pas se  dire  un secret en latin devant elle.  Si j'av  Emp-7:p1011(36)
 Mon cher, lui dit le ministre, je puis vous  dire  un secret qui sera divulgué dans deux jo  Dep-8:p.812(25)
prend le fil de ses idées.  «Je voulais vous  dire  un secret, le voici.  La pensée est plus  eba-Z:p.744(.9)
ant, il lui répondait, sans lui permettre de  dire  un seul mot : " Vous avez juré sur la cr  AÉF-3:p.729(13)
es enfants, et sortit suivie de Brigaut sans  dire  un seul mot à Sylvie, à laquelle elle la  Pie-4:p.138(14)
a trop le sentiment de ses devoirs pour vous  dire  un seul mot de blâme.     — Ce serait jo  Bet-7:p.394(34)
 et après avoir obtenu de sa femme de ne pas  dire  un seul mot de ses travaux, en la préven  Emp-7:p1053(12)
avons fait des promenades entières sans nous  dire  un seul mot, écoutant le bruit des goutt  Mem-I:p.379(.8)
té de ma femme : alors je lui persuade, sans  dire  un seul mot, qu'elle s'est constamment a  Phy-Y:p1056(.4)
 amour, et moi je n'ai plus le droit de vous  dire  un seul mot.     — Ah ! s'écria Camille   Béa-2:p.813(37)
dans une religieuse attitude et sans vouloir  dire  un seul mot.  Aussi le comte respecta-t-  Gam-X:p.500(.4)
erviteur ! le chien vous mangerait sans vous  dire  un seul mot.  Dormez bien.  Bonsoir.  Ha  EuG-3:p1071(.8)
ir, et allait l'abandonner à jamais sans lui  dire  un seul mot.  Il souffrait, et la duches  DdL-5:p.970(19)
dre faute à se reprocher, elle n'oserait pas  dire  un seul mot; autrement, ce serait se con  Med-9:p.453(12)
our venir voir son poète un moment, pour lui  dire  un simple bonsoir, l'actrice avait franc  I.P-5:p.422(.9)
û tuer un boeuf.     — Ah ! vous pouvez bien  dire  un taureau, s'écria la veuve Vauquer.     PGo-3:p.217(.1)
se, le beau Portugais n'avait pas encore osé  dire  un traître mot.  Pourquoi ? rien sans do  PGo-3:p.105(40)
ien qu'il me demandât mon nom ! il a beau se  dire  un vieux de la Jeune Garde, je suis sûr   Pay-9:p.101(40)
astasie m'a fait comprendre que je venais de  dire  une bêtise qui l'humiliait; son regard m  PGo-3:p.274(36)
and je dis le mot religion, je n'entends pas  dire  une capucinade, j'entends le mot en gran  MNu-6:p.375(14)
it bijou d'espièglerie ?     — Je viens vous  dire  une chose qui vous fera peut-être autant  V.F-4:p.820(17)
oyer pour se faire comprendre, quand on veut  dire  une femme à la mode.     Cette lionne do  Pet-Z:p.167(14)
'avoir des chagrins.  Vous savez ce que veut  dire  une femme en parlant de ses chagrins, en  Pet-Z:p.126(32)
n vif besoin de m'envoler vers vous, de vous  dire  une foule de ces choses qui, je le sens,  Béa-2:p.845(36)
 tribunal de commerce de Paris pour entendre  dire  une foule de choses, entre autres qu'il   I.P-5:p.597(12)
n se tournant vers Eugène, que vous venez de  dire  une impertinence ?     — Si je ne connai  ÉdF-2:p.179(.2)
..     — Madame la comtesse est servie, vint  dire  une jeune fille.     — Si vous ne craign  eba-Z:p.643(31)
d'héroïsme, et oubliant d'être héroïque pour  dire  une méchanceté; jeune et suave, moins vi  DdL-5:p.935(19)
lle était charitable, pieuse et incapable de  dire  une méchanceté; mais encore elle concord  V.F-4:p.864(29)
iliée avec Dieu retournant à l'église pour y  dire  une messe en faveur de celle qui avait t  I.P-5:p.549(20)
u rétablissement de M. de Mortsauf, elle fit  dire  une messe et me demanda mon bras pour se  Lys-9:p1135(38)
te à partir pour l'église.  M. Bonnet devait  dire  une messe pour appeler les bénédictions   CdV-9:p.827(25)
 jaune, il parle !  Je voulais vous prier de  dire  une messe pour le repos de son âme et im  U.M-3:p.961(21)
eux recteur de Saint-Georges qui viendra lui  dire  une messe.     — Il ira donc à Fougères   Cho-8:p1173(38)
instants avec elle.  Celui-là se hasardait à  dire  une parole à Charles IX, qui répondait p  Cat-Y:p.377(.1)
vieux sorcier de père avalera la maison sans  dire  une parole chrétienne, le sorcier.  Dans  RdA-X:p.783(10)
e plus audacieux de tous les baisers; ne pas  dire  une parole qui ne pût être suivie de la   M.C-Y:p..35(20)
oint d'appui.  Ils demeurèrent ainsi sans se  dire  une parole, jusqu'à ce que la nuit fût v  EnM-X:p.951(30)
it que de confiance.  La femme qui, avant de  dire  une parole, ou de monter à cheval, se de  Lys-9:p1227(.6)
d'Espard ? »     Le chevalier s'inclina sans  dire  une parole.     « M. d'Espard, qui a sui  Int-3:p.462(29)
fait endurer la question extraordinaire sans  dire  une parole.     Au moment où Marthe, ave  Ten-8:p.541(41)
 allèrent jusqu'aux fossés du Louvre sans se  dire  une parole; mais là, se trouvant seuls,   Cat-Y:p.441(.8)
, ton nom est une prophétie.  Margarita veut  dire  une perle.  Sterne a dit cela quelque pa  RdA-X:p.788(15)
stillonest, et se pencha vers Duroc pour lui  dire  une phrase courte qui fit sourire le gra  F30-2:p1047(.7)
ur un champ de bataille, tout ce que pouvait  dire  une poignée de main.     — On sentait la  Cho-8:p1003(42)
a manière dont il agita ses lèvres, il parut  dire  une prière fervente.     « Mais si vous   SMC-6:p.750(.8)
de terrain que le mot génois salita, c'est-à- dire  une rue en pente roide.  La Narette est   Rab-4:p.419(.7)
arole me tuerait.  D'ailleurs pourrais-tu me  dire  une seule chose que je ne me sois dite d  Fer-5:p.842(12)
ule geste, de lancer un seul coup d'oeil, de  dire  une seule parole qui eût pu révéler à un  Emp-7:p.941(23)
x et tendre, il me recevait en enfant qui va  dire  une sottise, je le redoutais bien plus q  PCh-X:p.121(29)
 la Bourse et de la rue Richelieu, chargé de  dire  urbi et orbi : « Je règne plus tranquill  Ga2-7:p.850(28)
mme.  Quoiqu'elle usât d'un tact il faudrait  dire  velouté, si l'épithète n'était trop hard  Mar-X:p1075(.2)
 »     Gérard s'élança fièrement et sans mot  dire  vers la muraille; Pille-miche l'ajusta e  Cho-8:p1049(38)
  Anselme et son patron cheminèrent sans mot  dire  vers les Tuileries.  Popinot avait alors  CéB-6:p..83(.7)
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messieurs les entrepreneurs : six mille veut  dire  vingt mille.  Nous ne sommes pas en posi  CéB-6:p.102(14)
un jour ou deux à penser, car je ne puis pas  dire  vivre.  Tu le vois ? je n'ai plus de cor  Bet-7:p.432(10)
r de ces trois traites.     — Voulez-vous me  dire  vos noms ?     — Pas de nom ! répondit l  SMC-6:p.566(22)
quelque chose de vous.  Je ne puis plus vous  dire  vos vérités, car je partage le fruit de   SMC-6:p.685(37)
ux et physiques, que vous avez la cruauté de  dire  votre avis brièvement, en conscience; et  Pet-Z:p..42(31)
ment qu'à minuit.  Mais si vous vouliez nous  dire  votre cause, nous pourrions, tout aussi   CoC-3:p.315(38)
hevêque, et j'espère ne pas mourir sans vous  dire  Votre Eminence.     — Je ne vois à tout   Béa-2:p.893(35)
 tuer qui je veux d'un regard.  Je vais vous  dire  votre fait, mon petit.  Pourquoi vous tu  Mel-X:p.371(17)
 mille francs que votre père... non, je veux  dire  votre grand-père lui avait laissés, dit   Pie-4:p..68(.6)
 sensible à cet oubli calculé, fut obligé de  dire  vous à Désiré qui, depuis l'exercice de   U.M-3:p.934(.4)
ition dénuée de spontanéité et qui pour tout  dire  vous machinise.  Ainsi, je connus tout à  Lys-9:p1145(32)
ui diront de vous ce que vous ne pourriez en  dire  vous-même ?  Enfin, ne suis-je pas génér  Lys-9:p1096(23)
 avait commencé par mentir, il finissait par  dire  vrai.  Il y a d'ailleurs chez tout écriv  FdÈ-2:p.341(34)
t (une femme ne renonce jamais à ne pas tout  dire ), de voir s'écrouler un édifice bâti par  Pet-Z:p.123(16)
elle savait perdre vingt-deux sous sans rien  dire ), qui déblatérait contre son mari, le po  Pay-9:p.271(.5)
 notre billet.  Le vieux grognard, sans rien  dire , a amassé tout ce que vous lui donniez a  CoC-3:p.345(43)
.  Cette belle demoiselle qui, je puis te le  dire , a été jadis nourrie chez nous, a eu soi  Cho-8:p.998(20)
belles paroles de M. Bonnet, qui, je peux le  dire , a été le père de mon âme, ah ! je me se  CdV-9:p.786(10)
d niais de Fabien, à qui je ne peux pas tout  dire , a eu peur...     Voilà, mon cher Maxime  Béa-2:p.932(14)
e consiste à ne jamais menacer, à faire sans  dire , à favoriser la retraite de son ennemi e  Pay-9:p.138(15)
i publié ces lettres. »  Ne puis-je pas vous  dire , à l'imitation de ce grand écrivain : «   Pay-9:p..49(.5)
 tue ses ennemis à coups de langue.  Je dois  dire , à la louange de cet homme bizarre, qu'i  Pat-Z:p.281(32)
euse présidait à leur course, ou, pour mieux  dire , à leur vol.  Quand une crevasse couvert  Ser-Y:p.746(37)
gentilhomme, savez-vous ce qu'on est venu me  dire , à moi, au fond de ma province ?  Mon ne  Fir-2:p.153(13)
it exercer sanglante raillerie     Que de me  dire , à moi, fatigué de la vie :     Dépeins-  Mus-4:p.678(15)
ntendement, développé son génie, et j'ose le  dire , à mon honneur et gloire.  N'est-il pas   PCh-X:p.213(11)
seul au sein de votre ménage, à n'y pas tout  dire , à ne vous confier qu'à vous-même; il vo  Pet-Z:p..37(15)
tiques habitués, en disant ce qu'ils veulent  dire , à observer les règles les plus sévères.  CdV-9:p.703(20)
e le plus. »     Qui ne sait pas ce que veut  dire , à Paris, être distingué par une femme ?  DdL-5:p.959(19)
tout écouter sans rougir, à parler sans rien  dire , à pénétrer les secrets intérêts des pui  MNu-6:p.347(21)
plus grand avocat du Piémont, Colla s'entend  dire , à quarante ans, par un ami, qu'il ne co  M.M-I:p.516(36)
alé que par la joie que j'éprouve à vous les  dire , à renvoyer tout mon bonheur à celui qui  M.M-I:p.583(.7)
 était son maître, et l'Empereur, on peut le  dire , a su là où finissait son pouvoir.  En a  Med-9:p.464(21)
mme vous nous avez fait l'honneur de nous le  dire , a une certitude quelconque...     — Cer  PGo-3:p.189(41)
e ouverte par Ève, et s'assit, sans lui rien  dire , à une petite table posée sur un X, sans  I.P-5:p.181(15)
à la surface.  Mais j'avais, je puis vous le  dire , à vous devant qui je n'ai pas besoin de  MdA-3:p.394(36)
ites les plus étroites; mais je puis vous le  dire , à vous qui lisez dans mon âme, excepté   U.M-3:p.939(39)
aturellement horribles; et l'on peut vous le  dire , à vous, ce fut l'éclair de nos malheurs  Med-9:p.532(17)
et monsieur le cardinal m'a priée de vous le  dire , afin que vous y disposiez le Roi.     —  Cat-Y:p.267(.9)
onna d'arguments péremptoires; et, pour tout  dire , aiguisa le fil de la langue qui devait   I.G-4:p.568(.6)
ert ?  J'en doute.  — Si Caron est venu vous  dire , ajouta-t-il en se tournant vers le prêt  CdT-4:p.216(.7)
nces. »     Lucien, qui n'avait pas un mot à  dire , alla vers la table à thé, faire ses com  SMC-6:p.511(14)
ce; aussi Népomucène ne put-il s'empêcher de  dire , après avoir posé son bois sur le carrea  Env-8:p.354(29)
e et Henri devaient avoir quelque chose à se  dire , après une séparation de trois années, e  Bet-7:p.223(17)
ns la république des lettres.  Qui peut tout  dire , arrive à tout faire !  Cette maxime est  I.P-5:p.327(.9)
 que nous demeurions hébétés, sans nous rien  dire , attendant que nous fussions en sûreté p  FaC-6:p1030(.3)
e où le malheureux a, comme vous venez de le  dire , attrapé deux ans de prison, là où de pl  HdA-7:p.782(.1)
y entrant à la suite des gens de justice, ou  dire , au besoin, à M. Bernard qu'elle croyait  Env-8:p.393(22)
 elle-même, le curé la ramena, sans lui rien  dire , au château, et lui tint compagnie jusqu  CdV-9:p.791(18)
presque toutes les dévotes aiment à entendre  dire , autorisées qu'elles sont par leurs gran  A.S-I:p.922(11)
e si un écrivain doit se soumettre, sans mot  dire , aux hasards des réputations purement li  PCh-X:p..49(31)
vêtue de ses fleurs aborde tout et peut tout  dire , avait fait arriver la comtesse au plus   FdÈ-2:p.348(29)
it Peyrade.  De quel droit ? il faut vous le  dire , belle aristocrate, reprit-il en tirant   Ten-8:p.583(34)
aient aiguisé sa perspicacité; mais pour les  dire , besoin est de pénétrer dans sa vie inti  Int-3:p.434(17)
 sans que la justice ait le plus petit mot à  dire , c'est de se battre en duel avec lui, ma  Rab-4:p.499(16)
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..  Mais je n'ai pas d'enfant, et je puis le  dire , c'est la faute à Cibot, qui m'aime trop  Pon-7:p.604(25)
ons littéraires...  Ah ! permettez-moi de le  dire , c'est le sublime de la politique privée  SdC-6:p1003(35)
pondit M. Trognon.  Tout ce que je puis vous  dire , c'est qu'il y aura bien des cupidités d  Pon-7:p.698(35)
mme pour un enterrement, car on peut vous le  dire , c'étaient les funérailles de l'Empire,   Med-9:p.535(10)
  « Mon jeune ami (me fit-il l'honneur de me  dire , car c'était moi qui avais clos la discu  Phy-Y:p1072(.4)
ocq l'avait devancé.     — Moi j'ai beau lui  dire , car enfin on doit la vérité à un bon em  Emp-7:p.966(39)
contempla pendant quelques instants sans mot  dire , car Mme Cibot s'était mis un doigt sur   Pon-7:p.673(36)
merveilleux ivoire, sur ce talisman, dois-je  dire , car pour moi vos yeux bleus s'animent,   Mem-I:p.275(15)
froid ou de cette chaleur; vous pouvez me le  dire , car vous savez tout de lui.     — Oui,   Ser-Y:p.794(21)
s chez nous.  Puis ce sauvage en viendrait à  dire , ce que disent les anciens des Riceys, q  A.S-I:p.988(20)
rait son esprit pour trouver quelque chose à  dire , ce vieux prêtre, si ferme sur la discip  V.F-4:p.870(23)
désirées ?  Hélas ! mon ami, je puis vous le  dire , ces pensées me sont venues quand j'étai  DdL-5:p1027(17)
andeur inouïe; elle n'avait pas besoin de le  dire , cette union était entendue entre eux no  SdC-6:p1000(11)
ndiscrets parce qu'ils n'ont que des riens à  dire , ceux qui ne parlent pas de leurs affair  PGo-3:p..69(31)
?...     — Je n'aurais pas eu le droit de le  dire , chère Adeline, s'écria ce singulier ama  Bet-7:p..61(38)
e promettant deux louis.     — Qu'as-tu à me  dire , Chinois ? demanda Henri.     — Je ne lu  FYO-5:p1077(.7)
oua sa jalousie, et, ce qui fut plus cruel à  dire , combien ses soupçons se trouvaient erro  Pie-4:p.145(16)
a vitesse ?  Notre science est inhabile à le  dire , comme elle l'est à créer un mouvement.   PCh-X:p.244(.2)
n, n'est-ce pas un bonheur que de pouvoir se  dire , comme je le fais ici,     votre ami,     Mem-I:p.195(19)
 me nommant autrement, j'avais la naïveté de  dire , comme les coquettes qui veulent savoir   Pet-Z:p..72(.5)
iou, qui les aperçut, eut encore la force de  dire , comme Rivarol à propos du dernier maria  SMC-6:p.690(36)
en tout temps à votre service, et au lieu de  dire , comme Robert Macaire : " Embrassons-nou  SMC-6:p.920(27)
ère laquelle des hommes pèseraient sans rien  dire , Corentin et Peyrade se voyaient devinés  Ten-8:p.573(16)
ette lente, cette subite, je ne sais comment  dire , cristallisation, transformation, enfin   RdA-X:p.823(17)
t; chez nous, c'est naturel.     — Cela veut  dire , curé, que je pense et que vous sentez,   U.M-3:p.820(17)
n, et dimanche; ce monsieur me propose de me  dire , dans trois jours, l'époque à laquelle i  Bet-7:p.396(.5)
ons où le ménage de deux amants peut tout se  dire , David fit entendre de consolantes parol  I.P-5:p.581(17)
i dépend, comme j'ai eu l'honneur de vous le  dire , de la succession de Mme de Merret.  Nou  AÉF-3:p.714(.1)
nt bien, comme je n’ai pas besoin de vous le  dire , de le prendre et de le garder le plus l  Ten-8:p.485(31)
r !  Sûr alors d'être aimé, je jurai de tout  dire , de ne pas avoir un secret pour elle, j'  Med-9:p.564(24)
screts, elle permet aux ignorants de ne rien  dire , de se retrancher dans des hochements de  I.P-5:p.161(.7)
s intentions de son locataire, ou pour mieux  dire , de son pensionnaire.  Si le locataire s  Env-8:p.230(36)
 parole d'homme, d'oublier ce que je vais te  dire , de te conduire avec moi comme si cette   M.M-I:p.672(.5)
ire de Schmucke, qui se contentait, sans mot  dire , de tout ce que lui servait la ponne mon  Pon-7:p.525(12)
s.  Les assemblées, selon ce que je viens de  dire , deviennent complices ou de l'insurrecti  Med-9:p.512(28)
e ne te demanderai rien que tu ne puisses me  dire , dit-il en continuant et voyant la pudeu  U.M-3:p.835(.9)
ret, réservé, ne disant que ce qu'il voulait  dire , du Tillet dévoila ses opinions sur les   CéB-6:p..74(16)
be e'd filer sous l'eau !...  Et, gnia pas à  dire , elle a sauté là, tenez ?...  Voyez-vous  Pay-9:p..72(13)
 vigoureux dans la poitrine.  Puis, sans mot  dire , elle alla couper une baguette assez for  Ten-8:p.652(.1)
erribles par lesquels les femmes savent tout  dire , elle évitait les yeux de Calyste et par  Béa-2:p.821(30)
 son mari qui parlait toujours; et, sans mot  dire , elle l'entraîna dans la calèche, ainsi   Phy-Y:p1185(19)
oins.  Une vieille femme comme moi peut tout  dire , elle ne craint plus rien, pas même un j  FdÈ-2:p.332(.3)
lus fortement.  Assez interdite pour ne rien  dire , elle revint s'asseoir à sa place devant  Lys-9:p.992(37)
ard, il disparaissait emmené, ou, pour mieux  dire , emporté par elle.  Si Mme de Lanty n'ét  Sar-6:p1049(.7)
ux se regardèrent à la dérobée comme pour se  dire , en admirant leur oncle : « Quel toupet   Emp-7:p.966(.8)
on père et sa mère adoptive, et pouvoir leur  dire , en cas de surprise : « Je suis la marqu  Mar-X:p1060(12)
t à son père et voilà ce que je voulais vous  dire , en débutant, sur le train de votre fils  Bet-7:p..68(26)
ncle, je suis votre neveu; n'est-ce pas vous  dire , en deux mots, que j'avais bien un peu e  Fir-2:p.158(32)
piter par la fenêtre.  Le moi le tuait.  Que  dire , en effet, à une femme qui ne croit pas   DdL-5:p.976(20)
drame commencé depuis neuf ans se dénouait.   Dire , en face de tout Saumur, au président de  EuG-3:p1193(14)
s, il ne le blâmait pas; il se contentait de  dire , en faisant une libation à Bacchus : " M  Med-9:p.570(23)
pour lui montrer un cadavre tout sec, et lui  dire , en forme de conclusion, qu’il lui a con  Fer-5:p.789(12)
, mais tout le monde sait qu’on ne peut rien  dire , en France, sans encourir des reproches.  PGo-3:p..41(.2)
ue, vint à ma rencontre, et s'assit sans mot  dire , en m'indiquant de la main un fauteuil v  Gob-2:p.998(.7)
brunes qui par leur regard ont l'air de vous  dire , en mendiant espagnol : " La bourse ou l  MNu-6:p.350(11)
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âme dans un état satisfaisant.  Moi, je puis  dire , en mon particulier, que ça m'a rafraîch  Med-9:p.534(18)
l'Océan courroucé.     « Je n'ai rien pu lui  dire , en sa présence, je n'ai plus d'esprit.   DdL-5:p.986(12)
ans l'âme.     « Ainsi, monsieur, je puis me  dire , en toute vérité,     « Votre servante,   U.M-3:p.896(.6)
ncu que par le Journaliste. Aussi doit-on se  dire , en travestissant Voltaire :     Le fait  Bet-7:p.348(29)
ressenti toutes les douleurs de sa vie à les  dire , enfin un ange de mélancolie.     « Et j  SdC-6:p.995(27)
.     Le général était assis, ou, pour mieux  dire , enseveli dans une haute et spacieuse be  F30-2:p1156(18)
lle, le destin des femmes, des mères veux-je  dire , est de toujours trembler pour leurs plu  Cho-8:p1001(30)
ux mille thalaris; aussi son nom, je puis le  dire , est-il gravé dans mon coeur...     - Vo  Deb-I:p.784(37)
ncontre toujours un ami prêt à venir nous le  dire , et à nous fouiller le coeur avec un poi  PGo-3:p.115(32)
 s'arrêta comme si elle eût craint d'en trop  dire , et ajouta : « Je voudrais savoir les so  Cho-8:p1039(.3)
deville que j'étais échiné.     — Laissez-le  dire , et attendez », s'écria Lucien qui se sa  I.P-5:p.448(20)
s ! s'écria Phellion.  Entre nous je puis le  dire , et Félix partage mes convictions : M. T  P.B-8:p..95(31)
 Colleville, mais je sais bien ce qu'il veut  dire , et il fera bien d'en rester là...  Ces   P.B-8:p..70(19)
e mon gendre avocat général, il n'y a rien à  dire , et il le remplacera par quelque Parisie  Pay-9:p.279(12)
atteint, qu'il ne trouva pas un compliment à  dire , et il se contenta de ce mot profond : V  Pon-7:p.508(16)
s disent pas; sachez, madame, les leur faire  dire , et je me dévouerai pour vous en m'enten  Cat-Y:p.251(30)
e vous avais rien dit de ce que je vais vous  dire , et je vais vous éclairer sur la cause d  U.M-3:p.951(37)
e.  C'est justice.  Le baron n'aurait rien à  dire , et l'impunité nous est acquise.  Vous m  Bet-7:p..67(.8)
ustre Gaudissard avait reconnu, sans en rien  dire , et la valeur et l'utilité du collaborat  Pon-7:p.501(35)
de Naples sont aujourd'hui vendus on peut le  dire , et les fabricants ont sans doute invent  MNu-6:p.376(.9)
 venu voir le musée Pons, il passa sans rien  dire , et montra le chemin à son associé...  P  Pon-7:p.713(14)
sûr asile.  Retenez bien ce que je vais vous  dire , et n'en profitez que dans un extrême da  Cho-8:p1091(24)
un moment !  N'avez-vous donc plus rien à me  dire , et ne me sacrifierez-vous point quelque  PCh-X:p.182(.4)
, reprit Antonin Goulard, on aurait dû me le  dire , et ne pas donner le temps à Simon Gigue  Dep-8:p.743(.8)
tout ce que ces deux personnes pouvaient lui  dire , et ne voulut pas se laisser influencer   CdM-3:p.627(11)
tend le silence.  Nous nous levâmes sans mot  dire , et nous recommençâmes à marcher.  " Il   Phy-Y:p1136(17)
 était très spirituel, car on y pouvait tout  dire , et on y disait tout.  Carabine, rivale   CSS-7:p1211(.3)
s qui vont et viennent, ce qu'ils peuvent se  dire , et pourquoi se promener après l'irrévoc  MNu-6:p.384(32)
tient aux vierges.  Ne trouvant pas un mot à  dire , et presque intimidé, le peintre prit al  Bou-I:p.431(39)
nfin par cette foule de motifs impossibles à  dire , et que le mot de fatalité sert souvent   Aba-2:p.470(32)
s Caroline un camarade avec qui je puis tout  dire , et qui saurait me consoler dans les gra  Pet-Z:p.181(17)
ais bien des choses qu'aujourd'hui l'on peut  dire , et qui vous apprendront à connaître les  Gob-2:p.982(11)
maugréa d'un soin qui ne lui laissait rien à  dire , et regarda sa femme, laquelle ne souffl  Pro-Y:p.527(29)
n visage couvert de larmes; elle ne put rien  dire , et resta saisie mais heureuse pendant u  Ten-8:p.600(41)
ntra doucement, salua les convives sans rien  dire , et s'alla placer près des trois femmes.  PGo-3:p..91(32)
gardait ses hôtes d'un air stupide, sans mot  dire , et sa femme leur disait alors : « Le bo  I.G-4:p.580(15)
ge, mon cher, pour entendre ce que j'ai à te  dire , et sauras-tu reconnaître à quel point i  MNu-6:p.383(37)
e deux forces égales, il ne savait alors que  dire , et tremblait d'être interrogé, tant il   Rab-4:p.395(31)
, inébranlable dans ma foi, je puis vous les  dire , et vous effrayer de vous-même.  Vous êt  Ser-Y:p.807(20)
nt le père, hélas ! voici le moment de te le  dire , était le bâtard d'un organiste, de mon   U.M-3:p.859(18)
ns avoir longtemps songé à ce qu'elle devait  dire , excita le plus vif intérêt.  Elle devin  CdV-9:p.695(28)
mes entre nous et que nous pouvons tout nous  dire , explique-moi pourquoi un homme supérieu  FYO-5:p1071(26)
ers vous.  Monsieur votre frère peut vous le  dire , fit-elle en regardant fixement sa victi  Rab-4:p.444(40)
ous avez, comme j'ai eu l'honneur de vous le  dire , fixé le chiffre de votre capital intell  I.G-4:p.584(40)
e Bargeton, qui comptait n'avoir plus rien à  dire , fut consterné du silence que gardèrent   I.P-5:p.191(17)
 avons été seuls, j'ai pu, sans vouloir rien  dire , gagner notre chambre, où je me suis enf  Mem-I:p.387(26)
ux capitaine des Invalides.  — Je vais te le  dire , gamin », répondit l'officier.  Le gamin  Bet-7:p.338(13)
usateurs : « C'EST ÉGAL !... vous aurez beau  dire , Georges était un bon enfant, il avait d  SMC-6:p.625(.9)
 bien sagement ruminé ce qu'il est venu nous  dire , Gondreville devenir le nom d'un Malin !  Ten-8:p.615(42)
r ainsi devant un enfant ?     — Laissez-moi  dire , Grandet.     — Oui, oui, mon ami.  Ni v  EuG-3:p1172(.7)
 que le chevalier et Mlle Cormon allaient se  dire , il est nécessaire d'exposer deux graves  V.F-4:p.876(16)
lus.     — Son nom ?     — Ah ! pour vous le  dire , il faut que je le lise ou que je l'ente  U.M-3:p.830(24)
 il ne s'en doute pas; mais à toi je vais le  dire , il faut que tu le saches, car il y a, R  Mem-I:p.362(23)
s, et, sans le montrer à personne, sans rien  dire , il le porta pendant trois lieues; il ar  eba-Z:p.485(42)
 Je sais tout ce que votre oncle pourrait me  dire , il n'est pas plus instruit que ma consc  Hon-2:p.580(13)
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adis, sont remplis de pourpier; mais, à vrai  dire , il n'y a plus trace de sentier.  Du hau  AÉF-3:p.710(38)
e blessure était vive.  Mais lui, sans me le  dire , il partageait mes craintes.  Ce coeur t  Fer-5:p.885(17)
 sa pensée.  Enfin, si nous devons nous tout  dire , il y a chez moi le plus violent désir d  Mem-I:p.277(23)
fait, à la satisfaction générale, on peut le  dire , il y eut une sainte cérémonie comme il   Med-9:p.527(16)
 Esther et Lucien ne trouvaient pas un mot à  dire , ils écoutaient l'Espagnol et regardaien  SMC-6:p.486(13)
  Ta femme est de son parti.  Sans t'en rien  dire , ils sont allés faire publier les bans,   CéB-6:p.303(18)
 d'un air assez diplomatique, ou, pour mieux  dire , inquiet.     « Monsieur le baron, dit-i  M.M-I:p.619(.9)
onsieur, répondit Christophe, je n'ai rien à  dire , j'ai avoué tout ce que je sais à messie  Cat-Y:p.289(10)
tune commence.  Voilà ce que je voulais vous  dire , j'ai préféré vous le prouver par un exe  I.P-5:p.693(15)
ne sût mon histoire, qui n'était pas belle à  dire , j'ai pris soin de ce petit drôle comme   Med-9:p.582(42)
t autour d'elle.  Enfin, s'il faut vous tout  dire , j'ai ratissé moi-même les allées autour  M.M-I:p.497(30)
 dernier degré de la perfidie.  Oserai-je le  dire , j'appréhendais tout d'elle, même un cri  Gob-2:p.999(.4)
quis, si vous n'avez que quelques mots à lui  dire , j'attendrai dans la voiture; il est sep  Béa-2:p.721(18)
la première fois, et, je puis aujourd'hui le  dire , j'étais un des plus jolis jeunes gens d  AÉF-3:p.678(19)
es en société.     — Si tu ne veux pas me le  dire , je le demanderai demain à...     — Mon   F30-2:p1154(25)
enant je sais bien des choses, ou pour mieux  dire , je les ai apprises, et je dois te les d  Mem-I:p.250(30)
ptueuses un physique éteint.  Ne sachant que  dire , je me sauvai par l'admiration.  La dées  Phy-Y:p1134(32)
soyons entre nous et que nous puissions tout  dire , je reviens là-dessus, dit Couture.       MNu-6:p.373(.6)
ent complètes.  Je n'avais rien à faire ni à  dire , je venais de perdre deux mille écus con  Cat-Y:p.445(12)
 a quelque chose, je le sens !  Tu vas me le  dire , je veux tout savoir.     — Eh bien, dit  CéB-6:p.223(15)
accepter de vous.  Dans ce que vous venez de  dire , je vois que vous avez bien pensé à nous  RdA-X:p.767(11)
je me regarde comme autorisée à ne plus rien  dire , je vous répondrai sans détour que mon é  Int-3:p.467(.2)
 j'aperçois mon neveu à qui j'ai deux mots à  dire , je vous reviens... »     L'ancien minis  eba-Z:p.615(18)
vail à cette forge, la chasse et, dois-je le  dire , l'amour, sont des cabriolets que le dia  Cat-Y:p.404(.7)
it la tribune du perron de cet hôtel sans se  dire , l'un qu'il convenait à un pair de Franc  V.F-4:p.848(33)
ans laquelle j'ai vécu.  S'il faut tout vous  dire , la naissance de mon pauvre enfant qui d  SdC-6:p.991(12)
, et qui dominait le paysage, ou, pour mieux  dire , la petite culture remplaçant le paysage  Pay-9:p.347(15)
h ! mais une femme ! une Grecque, c'est tout  dire , la plus belle créature de toute la vill  Deb-I:p.791(.2)
'inattention du père Grandet, ou, pour mieux  dire , la préoccupation dans laquelle le plong  EuG-3:p1063(.9)
rvice militaire de la galanterie.  Pour tout  dire , la voix produisait comme une antithèse   V.F-4:p.814(33)
s se jouer à Sa Seigneurie.  Puis, pour tout  dire , le comte est généreux.  Si vous l'oblig  Deb-I:p.746(20)
rcée de 1832.  Ayons le triste courage de le  dire , le faubourg Saint-Germain est encore en  FMa-2:p.198(11)
milieu de son front un delta, ou, pour mieux  dire , le fer à cheval de Redgauntlet.  Ce sig  AÉF-3:p.705(13)
chambre, la Justice arrivait..     — Tu veux  dire , le juge de paix...     — Non, fillot; i  SMC-6:p.693(25)
peuvent l'être celles de Florian.  Pour tout  dire , le lecteur doit avoir connu la volupté   Fir-2:p.142(12)
e, à cette urne lacrymale, car il a dû te le  dire , le monstre, il veillera jour et nuit su  Bet-7:p.297(26)
 sentiment de l'art : quoi qu'elles puissent  dire , le protestantisme et le catholicisme ex  Lys-9:p1187(26)
lui jetant un regard suppliant, et, sans mot  dire , le remettait dans le sac qu'elle serrai  DFa-2:p..56(12)
 le fait tel, ce qui, je ne crains pas de le  dire , le rend égal et peut-être supérieur à l  AvP-I:p..12(.7)
ur chiquer les lég... pour chiffrer, veux-je  dire , les affaires. »     Malgré les habiles   CéB-6:p.146(40)
Si, comme vous me faisiez l'honneur de me le  dire , les ameublements sont coûteux pour des   Int-3:p.465(29)
es intentions de l’auteur.  Enfin, pour tout  dire , les points, qui suppléaient à bien des   Cho-8:p.901(20)
 mais, ainsi que j'ai eu l'honneur de le lui  dire , les Sauvages de France sont inabordable  Pay-9:p.110(17)
, réfléchissant beaucoup à ce qu'ils doivent  dire , leur extrême défiance d'eux-mêmes les p  I.P-5:p.244(16)
t par ci, M. Grandet par là !  Je les laisse  dire , leurs bavardages ne nuisent point à mon  EuG-3:p1068(42)
aréchal de Richelieu, Rocaille, et, j'ose le  dire , Liaisons dangereuses !... »     Crevel   Bet-7:p.230(18)
 à ses genoux; elle l'y laissa sans lui rien  dire , lui abandonnant ses mains quand il les   SMC-6:p.578(26)
ne puis que sentir.  Néanmoins j'oserai vous  dire , ma chère Henriette, que jamais, dans le  Lys-9:p1075(.7)
 ne pas te rendre heureuse.  Il faut tout te  dire , ma chère Pauline.  Il se rencontre des   L.L-Y:p.666(28)
t enlever à une femme.     « Ah ! il faut te  dire , ma chère qu'il me menait chez Mme de Fi  Pet-Z:p.122(40)
 Oh ! je t'ai bien observée, n'est-ce pas te  dire , ma minette, que je t'ai admirée ?  Oui,  Mem-I:p.330(.7)
 de ton bienfaiteur.     — Et qui a pu te le  dire , ma pauvre mère ? »     La vieille expir  DFa-2:p..47(.5)
se et calleuse de son mari.     — Laissez-le  dire , ma soeur, dit Zéphirine, tant que je se  Béa-2:p.673(26)
haussé de ces mules qui, permettez-moi de le  dire , madame, donnaient jadis au pied des fem  Sar-6:p1065(31)
 à la fois humble et malicieux, il faut vous  dire , madame, que je ne suis encore qu'un pau  PGo-3:p.111(30)
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Sylvie évita de répondre et lui dit : « Osez  dire , mademoiselle, qu'il n'est pas venu sous  Pie-4:p.108(13)
 guillotine était là !... et, c'est pas pour  dire , mais c'était autre chose que de les poi  Emp-7:p.967(26)
anée, mais elle a été belle femme, faut tout  dire , mais ça ne lui a pas profité, quoiqu'el  Pon-7:p.604(.3)
e reçut le jeune chef en boudant et sans mot  dire , mais elle le quitta en souriant; elle l  Cho-8:p1137(31)
pouvoir lui parler ainsi, se plut à lui tout  dire , mais il demeura inflexible; et quand la  DdL-5:p1001(.7)
     Adolphe se lève et se promène sans rien  dire , mais il pense à tout l'esprit que sa fe  Pet-Z:p..73(.7)
   — Tout cela peut vous sembler excellent à  dire , mais je me tiens pour insulté, monsieur  I.G-4:p.596(.3)
iers jours où tu passais devant moi sans mot  dire , mais non sans me regarder; à ces jours   DFa-2:p..38(33)
 ma chère, tu le sauras, et c'est cruel à se  dire , mais nous vivons autant par la vanité q  Pet-Z:p.116(14)
es, répondit-elle.     — Ah ! c'est pas pour  dire , mais on l'a bien maltraité, lui ! »      Pay-9:p.253(.6)
i ! » est une parole que je me garde bien de  dire , mais qui est écrite dans tous mes regar  Mem-I:p.344(.1)
 d'ailleurs, grugeant leurs prunes sans rien  dire , mais regardant l'étranger d'un air sour  Med-9:p.393(.5)
ous confirmera ce que j'ai l'honneur de vous  dire , mais vous verrez venir la femme de cham  SMC-6:p.634(31)
 Légion d'honneur, et la vérité nous force à  dire , malgré la tache que cette petitesse imp  P.B-8:p..89(30)
prend une chaise et s'assied.  " Je viens te  dire , me répondit-il, que je suis hors d'état  Env-8:p.270(11)
lle de Lucien.  Après ce que je viens de lui  dire , mes craintes vous paraîtront, je l'espè  I.P-5:p.213(16)
quel en était le but ?  Personne n'eût pu le  dire , Mlle Gamard ne le savait pas elle-même.  CdT-4:p.198(13)
vement.     « Ta soeur voulait sans doute te  dire , Moïna, reprit Mme d'Aiglemont, lorsqu'e  F30-2:p1201(.9)
 l'ai fait deux fois.     — Ce n'est pas peu  dire , mon ami, dit la comtesse.  Le dévouemen  FMa-2:p.210(33)
je lui pardonne !  Tenez, ceci est affreux à  dire , mon ami, mais une femme moins vertueuse  Lys-9:p1153(23)
bondance sur ses joues.  « Je vais tout vous  dire , mon ami.  Vous serez mon ami, n'est-ce   PGo-3:p.172(.6)
loge de son fils.     « C'est donc pour vous  dire , mon cher monsieur Poulain, entre nous,   Pon-7:p.626(29)
 silence.     « Je ne vous ai jamais entendu  dire , mon chère père, que le gouvernement fît  Bal-I:p.127(.7)
ette sur ses souffrances.  Il faut tout nous  dire , mon enfant pour que nous puissions vous  Pie-4:p.142(24)
dans l'assemblée.     « Je n'osais pas te le  dire , mon enfant, dit le père à sa fille; mai  RdA-X:p.822(24)
.  Mauvais ! mauvais !     — Que voulez-vous  dire , mon oncle, je veux être pendu si je com  EuG-3:p1092(.9)
e vous la détailler !  Mais laissez-moi vous  dire , monseigneur, qu'en causant de vous avec  Deb-I:p.823(24)
de mon entière soumission.  C'est assez vous  dire , Monseigneur, que le Roi trouvera en moi  Rab-4:p.520(14)
, la ferme et revient.     « Que voulez-vous  dire , monsieur ? dit-elle furieuse de cette b  Pet-Z:p.161(13)
vos bravi me manquent.     — Que voulez-vous  dire , monsieur ? répondit-elle en rougissant.  Fer-5:p.834(.1)
i point écrit de lettre.  Et que m'y fait-on  dire , monsieur, dans cette lettre ?     — Mad  Fer-5:p.858(26)
J'aime trop le soleil ! "  N'est-ce pas vous  dire , monsieur, que je m'intéresse à elle plu  M.M-I:p.632(16)
comtesse.  Ah ! petit moment !  Il faut vous  dire , monsieur, que M. le comte de Merret éta  AÉF-3:p.714(42)
ressement.  Vous avez alors des secrets à me  dire , n'est-ce pas ? »     Et elle se posa su  Béa-2:p.869(23)
e l'année.  Aussi Caroline commence-t-elle à  dire , non pas en paroles, mais en action, en   Pet-Z:p..83(33)
n; mais celui-ci, fort embarrassé de les lui  dire , opposa des phrases normandes aux adroit  Aba-2:p.473(.1)
e voix pateline, après ce que nous venons de  dire , osez-vous encore reprocher à ce pauvre   MNu-6:p.334(36)
gez dans du beurre.  — Mais laissez-moi donc  dire , ou nous n'aurons pas le temps d'opérer.  MNu-6:p.385(29)
ora !  Seul avec elle, je ne savais rien lui  dire , ou si je parlais, je médisais de l'amou  PCh-X:p.172(32)
'oreille à oreille ce que les hommes n'osent  dire , où tout ce qu'un mari n'apprend pas à s  CdM-3:p.642(25)
emble à de l'Opposition, déshonore, j'ose le  dire , oui ! déshonore le Louvre et la place d  Bet-7:p.154(36)
lui coûte cher... "  Qu'est-ce que cela veut  dire , papa ?     — C'est des bêtises, comme e  SMC-6:p.540(42)
tte circonstance...     BIXIOU     Cela veut  dire , papa, car je veux bien une fois descend  Emp-7:p1090(23)
 mourir.  Aussi nous mourions tous sans rien  dire , parce qu'on avait le plaisir de voir l'  Med-9:p.529(.1)
nge en est toujours humide.  Il ne peut rien  dire , pas même, comme Louis XIV : « J'ai fail  Pet-Z:p..84(32)
, moi !  Mais oubliez ce que j'aurai pu vous  dire , pauvre insensée que j'étais. »  Elle me  Lys-9:p1207(39)
ui est arrivé de quitter sa place sans me le  dire , pauvre mouton !  Il n'a découché que po  CéB-6:p..38(36)
rte !...  Eh bien !  M. Poulain a dû vous le  dire , pendant que j'étais sur mon lit, je ne   Pon-7:p.619(27)
mais vous êtes resté, comme vous venez de le  dire , pendant quelques années à vivre, et trè  SMC-6:p.772(42)
gré.     « Elle souffre et ne veut pas me le  dire , pensa le vieillard; elle se meurt comme  Ser-Y:p.748(21)
enne ! »  (Ces choses-là peuvent toujours se  dire , pensait le dissipateur, c'est comme si   Elx-Y:p.479(30)
tit-Claud, car il est fou. »     « On a beau  dire , pensait Lucien en revenant chez sa soeu  I.P-5:p.662(14)
 des parpaillots, elle avait prié le curé de  dire , pour ce succès, des messes pendant une   Rab-4:p.422(43)
rchant ses actes.  Il les présenta, non sans  dire , pour éviter tout retard, que M. Roguin   CéB-6:p.110(15)
iré tout mon sang.  Aller à Paris sans me le  dire , prendre l'heure où je le laisse seul, y  Mem-I:p.387(12)



- 267 -

nne...  Tenez, n'une supposition, qu'on peut  dire , puisque dans six semaines vous serez su  Pon-7:p.604(31)
 lui dit-il à l'oreille.  Oui, j'ose vous le  dire , puisque nous nous comprenons si bien :   PGo-3:p.227(43)
e régime sévère et qu'il n'y eût rien à leur  dire , qu'ils eussent pour les intérêts de leu  Béa-2:p.661(22)
h ! je comprends maintenant ce qu'il voulait  dire , quand il me disait : " Vous en verrez d  SMC-6:p.670(30)
s elle comme un ours enivré de raisins, pour  dire , quand on lui propose quelque chose : "   Pay-9:p..63(10)
quoi, mon ami ?  Je ne sais pas plus vous le  dire , que je ne puis vous expliquer pourquoi   DdL-5:p1027(.5)
decins donnent tous les noms, ou, pour mieux  dire , qui n'a pas de nom...  Ma fortune a pas  Env-8:p.337(11)
, répondit l'étrangère; mais je puis vous le  dire , quitter encore une fois mon pays, ce se  CdV-9:p.842(27)
e suie dans l'âtre, où il se faisait, à vrai  dire , rarement du feu; nulle trace de route d  M.C-Y:p..62(11)
 sa peau de n'être rien et de n'avoir rien à  dire , regardait le colonel Czerni-Georges, le  Deb-I:p.787(18)
 Et comment ?     — Voilà ce que je viens de  dire , repartit le grand Cointet en racontant   I.P-5:p.639(14)
 dit Peyrade.     — Et moi ! je vais vous la  dire , répliqua Corentin.  Le petit drôle et l  Ten-8:p.571(39)
té, je crois qu'un mot suffirait pour le lui  dire , répliqua le substitut.     — Eh bien !   Dep-8:p.801(.2)
aire à la cour ?     — Je ne saurais vous le  dire , répondit Christophe, je ne le sais pas   Cat-Y:p.228(27)
da Pille-miche.     — Je ne puis pas vous le  dire , répondit Coupiau.     — Laisse-le donc   Cho-8:p.952(35)
 dit Blondet.     — M. Bianchon peut nous le  dire , répondit de Marsay en s'adressant à moi  AÉF-3:p.709(12)
 !     — Je ne sais pas ce que monsieur veut  dire , répondit enfin Minoret de sa petite voi  U.M-3:p.955(37)
 — Elle se doit à elle-même de les lui faire  dire , répondit Francis, car le génie de ce pe  I.P-5:p.202(17)
'un son de voix câlin.     — Je vais vous la  dire , répondit Genestas.  La veille de la bat  Med-9:p.591(.1)
t.     — Pour une bonne action, cela va sans  dire , répondit la baronne en souriant.  Je va  FdÈ-2:p.369(.2)
rs ?     — Je ne sais pas ce que vous voulez  dire , répondit la femme en se courbant pour r  Cho-8:p1162(26)
out dans celui de Lucien de Rubempré de tout  dire , répondit le juge.     — Eh bien, c'est.  SMC-6:p.749(.1)
éide, elle revenait souvent.     « Cela veut  dire , répondit le père Guerbet, que la Bourgo  Pay-9:p.287(.9)
assage.     — À tout ce que vous venez de me  dire , répondit-elle.     — Mais, dit-il, à no  P.B-8:p..77(40)
agnol avec autorité.     — J'ai bien entendu  dire , reprit Lucien, qu'on dévalisait les gen  I.P-5:p.692(.4)
se ?     — Je ne sais pas ce que vous voulez  dire , reprit Pierrette en levant ses beaux ye  Pie-4:p.130(17)
hrestien.     — Vous avez bien fait de me le  dire , reprit vivement Mme d'Espard, j'ai souv  SdC-6:p.961(33)
te beauté !...  Je sais ce que vous allez me  dire , reprit-elle en montrant Wenceslas dont   Bet-7:p.421(41)
leura.     « C'est tout ce que je voulais te  dire , reprit-il.  Maintenant je vais te condu  V.F-4:p.917(15)
usot, quoique née Thirion, hâtons-nous de le  dire , réussit à moitié.  N'est-ce pas, en fai  SMC-6:p.873(20)
 D'ailleurs, sur ce qu'elle en avait entendu  dire , Rosalie s'était fait, par intuition, un  A.S-I:p.938(22)
 de juillet, enfin un de ces hommes qui font  dire , rue de Grenelle, au ministère de l'Inté  A.S-I:p.995(.8)
t tirez-lui ses bottes.     — C'est facile à  dire , s'écria Bixiou; mais il faut les lui co  Rab-4:p.341(30)
en-être.  Oh ! je sais ce que vous voulez me  dire , s'écria le comte en voyant une interrog  Hon-2:p.556(23)
urs armes.     « Nous ne savions pas si bien  dire , s'écria le jeune sous-lieutenant en rec  Cho-8:p1160(33)
st à vous, monsieur, que je demanderai de me  dire , s'écria Lucien, où les forçats puisent   SMC-6:p.773(.2)
je ne vous écoute pas.     — C'est le cas de  dire , s'écria Schinner, dis-moi qui tu hantes  Deb-I:p.803(26)
finir par le deviner, et il vaut mieux te le  dire , s'écria-t-il en s'asseyant et regardant  Bet-7:p.138(39)
 soir avec votre patron.  — Pourriez-vous me  dire , s'il n'y a pas d'indiscrétion à le dema  Gob-2:p.982(20)
en des systèmes de porte ! mais je puis bien  dire , sans crainte d'être démenti par aucun d  FYO-5:p1068(.5)
— Oui.     — Tu ne partiras pas sans me tout  dire , sans me prévenir.  Il te faut un trouss  V.F-4:p.917(10)
lise le matin : était-il possible de laisser  dire , sans y participer la messe offerte à Di  CdV-9:p.722(38)
ux.  Combien d'orangs !... d'hommes, veux-je  dire , se marient sans savoir ce qu'est une fe  Phy-Y:p.954(35)
L'archevêque inclina la tête, il ne put rien  dire , ses yeux étaient pleins de larmes.  Cha  CdV-9:p.856(23)
ez par écrit tout ce que nous vous entendons  dire , seulement pour m'amuser, vous feriez un  Env-8:p.385(25)
e, je vous écrirai; mais que pourrai-je vous  dire , si déjà mon bonheur est au comble ?  Je  Béa-2:p.850(33)
comme nous en jouissons; et laissez-moi vous  dire , si vous vous souvenez des Mille et une   Env-8:p.256(41)
t un mouvement de colique.     « Que faut-il  dire , Simon ? reprit-il tout bas.     — Eh bi  Dep-8:p.733(14)
prît d'avance ce que l'interlocuteur voulait  dire , soit qu'il n'écoutât point, ou soit qu'  M.M-I:p.648(42)
mentaires.     « Quelque chose que tu aies à  dire , soit que tu aies peu ou beaucoup à parl  Phy-Y:p.962(43)
uves, Constance et César avaient, sans se le  dire , souvent entendu l'orchestre de Collinet  CéB-6:p.310(15)
stitutions basées, comme je viens de vous le  dire , sur la délicatesse de nos obligés; car   Env-8:p.382(43)
onsieur.  Leur maison est montée, je puis le  dire , sur un excellent pied, un pied prophéti  I.G-4:p.591(18)
 vienne me voir si elle a quelque chose à me  dire , ta marquise.  Je devais en effet aller   Int-3:p.442(30)
de reconnaissance.  J'ai tant de choses à te  dire , tant de sentiments à te peindre, que je  Mem-I:p.318(14)
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respect aux passions, nous n'osames rien lui  dire , tant il nous faisait peine à voir...  L  eba-Z:p.473(.5)
 retirèrent chacun de leur côté sans se rien  dire , tant ils étaient oppressés par le malhe  Emp-7:p1097(29)
èges à ma pauvre Madeleine pour le lui faire  dire , tant j'aimais les bouillonnements de ce  Lys-9:p1216(26)
ivit, honteux, décontenancé, ne sachant rien  dire , tant le bonheur le rendait stupide.  Vo  Bou-I:p.431(15)
ir, il m'aurait été presque impossible de la  dire , tant mon âme était devenue molle et flu  JCF-X:p.321(34)
 d'épines dans mon oreiller.     — Laisse-le  dire , Tonsard, cria la femme dans l'oreille d  Pay-9:p.226(24)
e puissance occulte; ils la soldent sans mot  dire , tous : carrossiers, bijoutiers, tailleu  Bet-7:p.197(21)
e sont pas égales.  Le journalisme peut tout  dire , tout supposer; et notre dignité nous in  Int-3:p.492(35)
 ta, ta, dit Grandet, je sais ce que tu veux  dire , tu es un bon diable, nous verrons cela   EuG-3:p1108(14)
 !  Si tu t'y prends comme je viens de te le  dire , tu leur accrocheras un bon déjeuner, tâ  Pay-9:p..79(26)
este de joie enfantine, je puis donc tout te  dire , tu paieras...     — Oui, dit-elle en ré  RdA-X:p.817(31)
ion, il y eut de l'hypocrisie, ou pour mieux  dire , un esprit d'imitation qui porte la Fran  Cab-4:p1060(32)
 qu'un jour ces lèvres minces pourraient lui  dire , un malheur arrivant : « C'est pour ton   DFa-2:p..66(11)
 crée pas.  Enfin c'est, permettez-moi de le  dire , une femmelette qui aime à paraître, le   I.P-5:p.578(32)
 vous aviez, si vous me permettez de vous le  dire , une fière caboche !     — Non, mon garç  CéB-6:p..84(31)
 coeur lui faillit, et il ne trouvait rien à  dire , une petite sueur emperlait son front et  Béa-2:p.742(40)
nête...     — Vous savez bien ce que je veux  dire , vieux sournois.  Soyez aimable pour nos  Rab-4:p.421(41)
it trop chère, et, comme je suis forcé de le  dire , vivant de ma plume, ayant des obligatio  Lys-9:p.953(26)
 femme !  Comme j'ai eu l'honneur de vous le  dire , vous ne pouvez avoir d'autre lit que la  Aub-Y:p..97(43)
ement; mais je ne puis m'empêcher de vous le  dire , vous prenez un bon parti...  Bibi-Lupin  SMC-6:p.921(20)
s êtes un homme supérieur, on peut tout vous  dire , vous savez tout comprendre.  Vous ne pa  PGo-3:p.187(.5)
talonnades infâmes.  Je ne veux rien vous en  dire , vous verrez cet homme ici.  Seulement,   Béa-2:p.719(33)
oir médité sur ce que j'ai l'honneur de vous  dire , vous viendrez me revoir.  — Vous revien  I.P-5:p.307(25)
 manquer, et, d'après ce que je vous entends  dire , vous vous laisseriez gruger jusqu'au de  Rab-4:p.342(23)
les grands hommes qui nous meurent sans rien  dire  !     — Va ton train, dit Finot.     — J  MNu-6:p.364(15)
t cinq ans.     « J'ai tant de choses à vous  dire  !  Je souffre tant du silence auquel nou  FdÈ-2:p.336(.4)
là, et tu crois qu'un ambassadeur ira te les  dire  !  Mais, Crottat, je ne t'ai jamais vu s  F30-2:p1154(29)
tiez mal portant, mon père serait venu me le  dire  !  Qu'est-il donc arrivé ?... »     « Ou  PGo-3:p.211(.9)
euse qu'un bon camarade à qui l'on peut tout  dire  !  Refuserez-vous les fleurs inédites de  M.M-I:p.538(.4)
ondant : « Je ne sais pas ce que vous voulez  dire  ! »  Cette réponse, rapportée à Modeste   M.M-I:p.501(32)
ère qui puissent savoir ce qu'il vient de me  dire  ! "  Elle avoua qu'il lui avait parlé de  Ser-Y:p.771(.6)
ais, tu ne saurais pas encore ce que je veux  dire  ! »  Et il parut retomber dans une de ce  RdA-X:p.711(.1)
e vous me faites l'oeil américain ?  Faut le  dire  ! je le changerai pour vous être agréabl  PGo-3:p.200(29)
 à personne !...     — Mais laissez-moi donc  dire  ! reprit Pons.  Voyons j'ai parlé de Sch  Pon-7:p.606(32)
 inventeurs.     « Je sais ce que vous allez  dire  ! reprit-elle.  Ça ne tue pas, mon cher   Pon-7:p.608(29)
 n'y a plus que cela...     — J'allais te le  dire  ! s'écria Esther; mais tu devrais aupara  SMC-6:p.656(32)
e je ne m'entortille pas dans ce que je veux  dire  ! s'écria naïvement Birotteau.  Popinot,  CéB-6:p.124(38)
is combien n'avons-nous pas de choses à nous  dire  !...  Venez donc dîner avec nous !...  O  Env-8:p.407(33)
ogné le traitement des ministres, c'est tout  dire  !... allez donc leur demander de l'argen  Bet-7:p.341(29)
ndis en la guignant de l'oeil comme pour lui  dire  « Silence ! »     Hermann reprit ainsi :  Aub-Y:p.110(40)
    — Venez chez vous, j'ai deux mots à vous  dire  », fit le duc en passant dans la chambre  EnM-X:p.958(.8)
atiques.  « Oh ! il ne dit que ce qu'il veut  dire  », pensaient de très honnêtes gens.  Il   F30-2:p1073(.2)
otre Thuillier...     — Je vais aller le lui  dire  », répliqua Cérizet en montant dans sa c  P.B-8:p.148(17)
sion que j'accomplis me défendent de vous le  dire  », répondit Corentin d'un air à la fois   Ten-8:p.571(.6)
x.     — Jusqu'à présent, il n'y a rien à en  dire  », répondit Michaud.     CHAPITRE VIII    Pay-9:p.334(42)
s butor ? dit-il.     — Aucune que je puisse  dire  », répondit-elle.     M. Bongrand la reg  U.M-3:p.969(35)
rtes.     — Voilà ce que je voulais me faire  dire  », répondit-il en jetant un de ces fins   PGo-3:p.107(30)
 Mlle des Touches.  J'ai quelques mots à lui  dire  ", reprit-elle quand la portière fut fer  Béa-2:p.721(13)
nes filles, que Thuillier trouva le moyen de  dire  :     « Eh bien, ce matin nous ne savion  P.B-8:p.118(40)
lquefois l’inappréciable avantage d’entendre  dire  :     « Je ne me le figurais pas comme ç  PCh-X:p..48(40)
 et indiqua la retraite du notaire, alla lui  dire  :     « Un de mes amis, Claparon, que vo  P.B-8:p.145(25)
 la vieille Tonsard, il ne put s'empêcher de  dire  :     « Voilà les gens sur qui M. et Mme  Pay-9:p.336(25)
 la pomme sur la tête de son enfant, a dû se  dire  :     « Voilà un homme de qui je dois me  Phy-Y:p1086(.6)
er en me faisant un léger salut qui semblait  dire  : « adorable !... »  Son mari l'arrêta e  Phy-Y:p1012(29)
naient dans son sommeil, il se contentait de  dire  : « Ah ! c'est don Juan qui rentre ! »    Elx-Y:p.477(41)
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ta un regard.  Ce geste, ce regard voulaient  dire  : « Ah ! je conçois bien, mon enfant, qu  Rab-4:p.424(33)
lques paysans arrêtèrent le médecin pour lui  dire  : « Ah ! monsieur le maire, si vous ne l  Med-9:p.403(38)
s dames à réticences, vous vous contentez de  dire  : " Ah ! oui, elle est fort aimable, mai  Phy-Y:p.986(35)
  Il regarda la baronne d'un air qui voulait  dire  : « Ai-je de l'esprit ! »  « Vous ignore  Bet-7:p.325(33)
jetant un regard à sa cliente comme pour lui  dire  : « Allons ! »     « Il est un moyen d'a  CdM-3:p.570(21)
ouvements que procure la fortune, de pouvoir  dire  : " Allons ! " quand la fantaisie de voi  M.M-I:p.583(33)
 Bridau fit un signe à Mistigris, comme pour  dire  : « Allons, pousse ta pointe ! Elle n'es  Deb-I:p.816(12)
ttend sultanesquement son café; il semble se  dire  : « Après tout, c'est ma femme !... »  L  Phy-Y:p1182(15)
ui tendait des mains suppliantes, comme pour  dire  : « Assez ! »  En ce moment, cette femme  CdV-9:p.869(22)
l pour me remplacer. »  Il semblait ainsi me  dire  : « Assez joué comme cela. »  Il s'est l  Mem-I:p.249(19)
prévint ce malheur par un regard qui voulait  dire  : « Attendez ! »  Puis il vit des larmes  CdM-3:p.577(13)
é jeta sur Laurence un regard comme pour lui  dire  : « Au nom de Dieu ! calmez-vous. »       Ten-8:p.581(37)
 sa fin, et rassembla toute son énergie pour  dire  : « Aussitôt que j'aurai rendu le dernie  Elx-Y:p.480(38)
ntrant dans ma chambre, il est capable de me  dire  : « Avez-vous bien passé la nuit, mes en  Béa-2:p.932(17)
Le chevalier le regarda d'un air qui voulait  dire  : « Bien joué. »     Mlle Cormon apparut  V.F-4:p.903(.2)
hélès, était allé tout effaré chez elle, lui  dire  : « Bonne petite (il lui caressait toujo  P.B-8:p..96(40)
 à qui ce livre est dédié, n'est-ce pas vous  dire  : « C'est à vous » ?     L'auteur.     L  Phy-Y:p.903(.6)
 nom d'un des associés.  Son frère finit par  dire  : « C'est lui qui donne l'argent du brev  I.P-5:p.724(.2)
 front par le vieux garçon, qui eut l'air de  dire  : « C'est un droit qui me coûte cher.  C  V.F-4:p.837(20)
là plus de cinquante fois que je lui entends  dire  : " C'est, je crois, moins à moi qu'à mo  Dep-8:p.778(38)
 apparut dans la montagne de Moïse, pour lui  dire  : " Ça va bien. "  Puis, à Marengo, le s  Med-9:p.527(23)
el effort, ma foi !...  L'amour, c'est de se  dire  : " Celle que j'aime est une infâme, ell  Béa-2:p.912(35)
le chirurgien par un geste qui semblait nous  dire  : « Celui-là me paraît devoir être amusa  Cat-Y:p.455(17)
l jeta sur Camusot un fin regard qui voulait  dire  : « Cet homme n'est pas si sot que je le  SMC-6:p.892(20)
lle fit à ses deux amis un signe qui voulait  dire  : « Cette fille est une fine mouche, ell  DFa-2:p..46(15)
douloureuse qu'elle ne put s'empêcher de lui  dire  : « Cher petit, je resterai si tu veux,   I.P-5:p.261(.5)
ents...  Vous m'arrêtez, je le vois, pour me  dire  : « Comment relève-t-on la hauteur dans   Pet-Z:p..61(30)
les yeux attachés sur son frère, semblait se  dire  : « Comment va-t-il se tirer du mauvais   Cat-Y:p.427(.4)
savez point, n'est-ce pas ?  Je vais vous le  dire  : " Comment, les Bleus ont renversé les   Cho-8:p1118(35)
avoir jeté à sa femme un regard qui semblait  dire  : « Crois-tu que je vais laisser cela da  Epi-8:p.434(36)
ficative la main de son mari, ce qui voulait  dire  : « Débarrasse-moi donc de Crevel. »      Bet-7:p.225(39)
les mains de cet homme, et elle finit par se  dire  : « Eh bien, je veux être son jouet ! »   Mus-4:p.774(34)
lui jeta de nouveau un regard comme pour lui  dire  : « Eh bien, vous ne sortez pas ? »       Aba-2:p.477(42)
ête par un signe de satisfaction, comme pour  dire  : « Elle est bien mignonne ! »     Qui n  EnM-X:p.932(19)
ésent que craindre l'avenir.  Il semblait se  dire  : « Elle est heureuse aujourd'hui, le se  F30-2:p1042(.1)
ire une belle alliance.  Je me contentais de  dire  : " Elle m'aime bien ! " avec la froideu  Med-9:p.548(35)
vait ma mère. »     Le vieux vigneron allait  dire  : « Elle n'a que dix mille francs ! »  M  I.P-5:p.227(.6)
arras, le pressait du regard et semblait lui  dire  : « Emportez-les d'ici. »     « Chère Na  CdM-3:p.602(23)
t.  Puis le général fit un geste qui voulait  dire  : « Emportons-la. »     « Sauvez-vous, c  DdL-5:p1036(37)
ce qu'il venait de lui rendre, soit pour lui  dire  : « Enfin je vais donc vous voir ! »  El  F30-2:p1043(32)
oir, de lui adresser mille questions, de lui  dire  : « Es-tu bien ? ne souffres-tu pas ? pe  EuG-3:p1147(15)
is-là nous a laissés tous les sept sans nous  dire  : " Es-tu chien ? es-tu loup ? "  Voilà   Deb-I:p.780(15)
 tête à l'étranger pour qui ce signe voulait  dire  : " Espérez ! "  À quatre heures, vers l  AÉF-3:p.728(19)
nquiétude que d'improbation, et qui semblait  dire  : « Est-ce que je serais arrivée à mon â  Phy-Y:p1190(.6)
ser vos intérêts avant les siens, et de vous  dire  : « Étudiez-le !  Connaissez bien toute   I.P-5:p.258(29)
it le greffier.     — Ah ! il ne faut jamais  dire  : " Fontaine, je ne boirai pas de ton ea  U.M-3:p.803(.4)
us brillantes qualités, est sans doute venue  dire  : « Garde tous les dons que mes soeurs t  Bet-7:p.256(14)
e séparation forcée.  Elle avait l'air de se  dire  : « Hé ! hé ! ces jeunes gens-là s'aimen  F30-2:p1058(33)
général en chef à qui son aide de camp vient  dire  : « Il arrive à l'ennemi trente mille ho  Emp-7:p1064(13)
ts de rage; elle ne trouva rien de mieux que  dire  : « Il en fera peut-être. »     Toutes l  FdÈ-2:p.343(25)
r Mme d'Espard en le lui montrant comme pour  dire  : « Il est ensorcelé ! »     Pendant cet  SdC-6:p1002(22)
e de montrer sa tête et son coeur comme pour  dire  : " Il est fou, excusez-le, madame ! " a  Hon-2:p.589(38)
lle, entendant le pas du peintre, pouvait se  dire  : « Il est là ! »  Quand Hippolyte retou  Bou-I:p.433(39)
-Gatien, le vicaire eut encore le courage de  dire  : « Il fera plus beau aujourd'hui qu'hie  CdT-4:p.205(39)
vrai, le légitime.  Mirabeau avait raison de  dire  : « Il n'y a eu qu'une mésalliance dans   Cat-Y:p.177(12)
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rd empreint d'une froide ironie qui semblait  dire  : « Il ne pense déjà plus à mourir. »     PCh-X:p..85(.1)
gleras mon papier.  Valet ! valet, cela veut  dire  : " Il se porte bien, parce qu'il ne pen  PCh-X:p.204(.4)
 conversation sur un sujet qui lui permît de  dire  : « Il se trouve dans Cicéron une page q  I.P-5:p.194(.7)
épète à monsieur que monseigneur vient de me  dire  : " Il va se présenter un colonel nommé   Deb-I:p.820(29)
ie. »     Ce fut là que Geneviève entra pour  dire  : « Il y a là M. de La Peyrade qui voudr  P.B-8:p..90(38)
me d'Hauteserre qui reprit ses sens pour lui  dire  : « Il y a peine de mort.     — Peine de  Ten-8:p.637(25)
Ninette, Dedel ! n'ai-je pas eu raison de te  dire  : " Il y a un joli appartement rue d'Art  PGo-3:p.228(11)
on, en souriant au Brésilien, comme pour lui  dire  : « Ils sont fous ! ils ne te voient don  Bet-7:p.237(11)
lle lui fait un signe de tête comme pour lui  dire  : « Ils sont là... »  « Mais êtes-vous f  Phy-Y:p1111(33)
a jeune fille un rusé sourire comme pour lui  dire  : « Innocente créature, tu ne connais pa  DFa-2:p..29(38)
'or sur la table du café, signal qui voulait  dire  : « J'ai à vous parler », le doyen des h  SMC-6:p.536(.5)
tisfait, mais sans enthousiasme, et semblait  dire  : « J'ai fait mieux ! »     « Il y a de   ChI-X:p.423(12)
encontraient l'architecte.  On lui entendait  dire  : « J'ai vu sortir le Louvre de ses déco  Emp-7:p.984(13)
bles souffrances sans qu'il me fût permis de  dire  : " J'aime ! " ou : " Je meurs ! "  Étai  PCh-X:p.160(43)
lle biche, je n'ose plus dire aimée, tu peux  dire  : « J'y perds une soeur. »     Mon ange,  Mem-I:p.367(39)
ements Grandet, ou n'y pensaient que pour se  dire  : « Je commence à croire que les quarant  EuG-3:p1144(27)
 d'une femme dont la beauté trop vantée fait  dire  : " Je la croyais mieux ", à qui l'aperç  M.M-I:p.524(17)
eux enfants mort-nés ?  Quel courage pour se  dire  : « Je leur soufflerai la vie ! je les e  Lys-9:p1030(23)
us pricapraquerons ! » de l'Allemand voulait  dire  : « Je mettrai de l'argent dans le bric-  Pon-7:p.527(30)
le soir sa tête sur l'oreiller en pouvant se  dire  : " Je n'ai pas jugé les oeuvres d'autru  I.P-5:p.420(26)
e fait un geste aux parents, comme pour leur  dire  : " Je n'ai plus de visites à vous faire  Phy-Y:p.907(20)
'homme marié ?  Écoute ?  Garçon, tu peux te  dire  : " Je n'aurai que telle somme de ridicu  CdM-3:p.532(10)
t comme des couleuvres, qu'il a besoin de se  dire  : « Je ne construis pas à plaisir une na  Pat-Z:p.214(37)
ellement irrésistibles que nul homme ne peut  dire  : « Je ne ferai jamais cela », dès qu'un  Mel-X:p.380(13)
sions de son fou rire, le général put encore  dire  : « Je ne m'étonne plus si vous avez cha  Pay-9:p.109(.1)
, se regarde dans la glace, et a l'air de se  dire  : " Je ne me suis pas coupé ".  Puis il   SMC-6:p.655(.5)
igne de tête à son protecteur comme pour lui  dire  : « Je ne puis vous payer qu'avec le coe  DFa-2:p..28(16)
uinzaine de jours, est amené par elle à vous  dire  : « Je ne vois pas que l'état dans leque  Phy-Y:p1158(13)
as un vallon secret où un voyageur puisse se  dire  : « Je parviens ici le premier ... »  To  eba-Z:p.693(22)
plus tard, il prit un petit air entendu pour  dire  : " Je sais que vous êtes occupée, mais   HdA-7:p.787(15)
uvrit les yeux.  Je n'ai de voix que pour te  dire  : " Je suis à toi ! "  Oui, mon coeur es  PCh-X:p.291(.7)
e chien...  Voilà pourquoi je suis venu vous  dire  : " Je suis Jacques Collin, je me rends   SMC-6:p.899(.8)
n qui gronde derrière une falaise comme pour  dire  : « Je suis là. »  Si le soleil jette se  F30-2:p1143(16)
tits coups répétés sur l'oreille, comme pour  dire  : « Je suis sourd. »     « Que souhaitez  CoC-3:p.315(25)
garnit le nez à petits coups, et semble vous  dire  : « Je vais dans cette maison, mais ne c  Fir-2:p.143(23)
ui répondit par un signe de tête qui voulait  dire  : « Je vais écouter le bourreau pour sav  SMC-6:p.569(31)
erai empoigner par les journaux !  Cela veut  dire  : « Je vous calomnierai, je dirai que vo  Lys-9:p.941(.5)
t un sourire d'ironie.  Il eut l'air de leur  dire  : « Je vous fais tort ! »  Ces cinq accu  Ten-8:p.655(15)
oi-soldat.  Ses yeux bleus, qui eussent fait  dire  : « L'amour a passé par là », mais profo  U.M-3:p.795(.9)
Maufrigneuse hocha la tête en ayant l'air de  dire  : « L'enfant est dans son droit ! »  Les  M.M-I:p.699(23)
llée, et qui rassembla tout son courage pour  dire  : « La parole est à monsieur Simon Gigue  Dep-8:p.735(30)
 femmes ne sont pas de celles dont on puisse  dire  : « La plus belle fille du monde ne donn  Phy-Y:p.934(33)
çois.  Au bal, au théâtre, un valet vient me  dire  : " La voiture de madame est avancée ",   FdÈ-2:p.287(.6)
d oblique, saisi par Mathias, et qui voulait  dire  : « Lancez la réserve. »     « Mais ! s'  CdM-3:p.574(19)
ait facile de pénétrer, il avait l'air de se  dire  : « Le malheur que je craignais est donc  Env-8:p.333(24)
ant : " Il a bon coeur. "  Cette phrase veut  dire  : " Le pauvre garçon est bête comme un r  EuG-3:p1089(11)
arait à lui parler, et ce signe semblait lui  dire  : « Le voici, venge-toi. »     Mme de Va  Pax-2:p.123(.3)
ire jeter par la fenêtre, tu n'auras qu'à me  dire  : " Léon ! " je me précipiterais alors d  Mel-X:p.372(11)
son crâne de droite à gauche, comme pour lui  dire  : « Les morts ne veulent pas encore de t  PCh-X:p..76(38)
'est pas bien effarouchée en m'entendant lui  dire  : " M'aimerez-vous bien ? "  Le mors est  PGo-3:p.157(29)
, en montrant la cachette où gît l'amant, de  dire  : « M. A-Z est là... »  (On hausse les é  Phy-Y:p1118(38)
 gens allaient avoir l'horrible privilège de  dire  : " M. de Valentin me doit et ne me paie  PCh-X:p.200(20)
lancoliques ou goguenard.     L'une semblait  dire  : « Ma beauté sait réchauffer le coeur g  Elx-Y:p.475(16)
n en ménage.     Puis votre femme commence à  dire  : « Ma chambre, mon lit, mon appartement  Phy-Y:p.994(32)
de l'éclair.  Ainsi, ma biche, tu pourras te  dire  : " Ma petite Esther n'a pas souffert...  SMC-6:p.758(33)
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uand Gasselin, devenu valet de chambre, vint  dire  : « Madame est servie.     — Avertissez   Béa-2:p.883(23)
 notre valet de chambre entre et vienne nous  dire  : « Madame la comtesse a répondu qu'elle  PCh-X:p..76(.1)
XXI     L'amant d'une femme mariée vient lui  dire  : « Madame, vous avez besoin de repos.    Phy-Y:p1089(.2)
, répondit-elle.     Elle s'interrompit pour  dire  : « Mais ma nièce ! ma nièce !     — Chè  DdL-5:p1015(.7)
ile, qui, debout à l'orchestre, semblait lui  dire  : « Mais regarde donc la belle créature   PCh-X:p.225(34)
adresser un regard de compassion qui voulait  dire  : « Mais vous vous jetez dans la gueule   Lys-9:p1020(16)
interrogea, se fit énormément prier pour lui  dire  : « Mais, belle dame, vous ne vous conte  Mus-4:p.642(36)
jolies choses, que Paul ne put s'empêcher de  dire  : « Mais, tu vas en avoir pour deux heur  FYO-5:p1071(22)
agistrat, sourire qu'elle attendait pour lui  dire  : « Me gronderez-vous, si je vous dis qu  EnM-X:p.876(.6)
er des enfants qui vous abandonnent, et leur  dire  : " Merci ! " quand ils vous frappent au  PCh-X:p.116(17)
a voix cassée devenait affectueuse pour leur  dire  : « Mes amis, ma chère femme, vous me pa  Elx-Y:p.489(40)
itoyenne... »  Il s'arrêta et se reprit pour  dire  : « Mes soeurs, s'il vous arrivait quelq  Epi-8:p.442(11)
t au milieu d'un tonnerre d'applaudissements  dire  : « Messieurs, la pièce que nous avons e  I.P-5:p.391(.5)
e que le valet de chambre me demanda pour me  dire  : " MM. les curés de Saint-Paul et des B  Hon-2:p.546(.1)
t comme elle n'est pas contente, elle entend  dire  : « Mme Adolphe a bien mauvaise mine. »   Pet-Z:p..44(.4)
 qui prenait une figure de circonstance pour  dire  : « Mme la marquise est dangereusement m  Béa-2:p.938(28)
rvation sèchement jetée d'un air qui voulait  dire  : « Moi je serais morte ! »     « Je te   Lys-9:p1174(36)
vous êtes bien heureux... »  Et il finit par  dire  : « Moi qui ai une femme supérieure, je   Mus-4:p.643(.1)
ien cependant de plus doux que de pouvoir se  dire  : " Mon amant est roi. "     — Oh ! le j  Cat-Y:p.268(36)
Julliard leva les yeux au plafond comme pour  dire  : « Mon Dieu ! combien d'esprit, quelle   Pie-4:p..56(10)
l ! un sergent et même un soldat pouvait lui  dire  : " Mon Empereur ", comme vous me dites   Med-9:p.529(32)
r se pencher à l'oreille de Rastignac et lui  dire  : « Mon petit gars, nous ne sommes pas a  PGo-3:p.202(29)
 sa dépense, lorsque Nanon l'arrêta pour lui  dire  : « Monsieur donnez-moi donc alors de la  EuG-3:p1078(23)
 Mme Camusot regarda son mari comme pour lui  dire  : « N'avais-je pas raison ? »     « Ains  Cab-4:p1050(13)
e en marchant à ses côtés, il avait l'air de  dire  : « Ne nous insultez pas, nous sommes de  FYO-5:p1062(34)
ésar malgré sa femme, qui avait fini par lui  dire  : « Nomme-les comme tu voudras, pourvu q  CéB-6:p.186(.2)
ait une violente émotion.  Elle venait de se  dire  : « Non, ma fille ne sera pas ruinée; ma  CdM-3:p.600(20)
e toisa d'un coup d'oeil, et eut l'air de se  dire  : « Nous en aurons facilement raison. »   Int-3:p.459(10)
comtesse un regard d'intelligence comme pour  dire  : « Nous le tenons. »     « Songez, mons  eba-Z:p.642(11)
 »  Et il haussait les épaules comme pour me  dire  : « Nous sommes et trop grands et trop p  L.L-Y:p.592(31)
uand Théodose exprima son voeu, de manière à  dire  : « Nous tromperions-nous ? »  L'envie d  P.B-8:p..91(32)
u Tillet le banquier, en s'interrompant pour  dire  : « Oh ! quel joli pied, petit, menu...   Pet-Z:p.161(25)
r d'y prendre garde, elle m'interrompit pour  dire  : « Oh ! vous me faites à votre goût.  S  Sar-6:p1056(.6)
bitions allaient être accomplies, arriva lui  dire  : « On vous trompe ! » elle répondit : «  Mus-4:p.773(21)
me Grandet, la première, était forcée de lui  dire  : « Où est-il ? pourquoi n'écrit-il pas   EuG-3:p1161(13)
ssy.  Catherine regarda Chaudieu, et put lui  dire  : « Oui, une foi nouvelle !     — Ah ! m  Cat-Y:p.360(29)
 bons amis de Paris, qui savent si bien vous  dire  : « PAETE NON DOLET ! » en vous tendant   Aba-2:p.488(30)
a femme et l'amena doucement à lui, pour lui  dire  : « Pardonnez, ma chère, à un pauvre mal  Lys-9:p1164(22)
il regarda les Cruchot d'un air qui semblait  dire  : « Parez-moi cette botte-là ? »  Mme de  EuG-3:p1051(10)
ne bouche qui veut une réponse et qui semble  dire  : " Parlez le premier ! "  Par moments,   Hon-2:p.542(17)
 à un fil; moi, peut-être une pulmonie va me  dire  : " Partons ! " comme elle a dit jadis à  PCh-X:p.198(23)
Fischtaminel prit un petit air Célimène pour  dire  : « Pauvre femme, dans quelle extrémité   Pet-Z:p.135(.8)
n et Pillerault seraient-ils bien venus à me  dire  : " Pourquoi faites-vous cette affaire,   CéB-6:p..51(.1)
lui avait avancées, et il se contenta de lui  dire  : « Pourquoi n'avez-vous donc pas voulu   CoC-3:p.339(42)
er, profiter de mon empire momentané pour te  dire  : " Prends-moi comme on goûte en passant  FYO-5:p1090(22)
lecture, dans les usages de la justice, veut  dire  : « Préparez-vous, voici vos derniers mo  SMC-6:p.888(16)
rouge et qui regarda son mari comme pour lui  dire  : " Qu'ai-je donc fait de si mal ? "      M.M-I:p.637(12)
esse de Sérizy, qui ne put s'empêcher de lui  dire  : « Qu'avez-vous, ma chère Antoinette ?   DdL-5:p.988(36)
e courtisane à qui tous les hommes pouvaient  dire  : « Qu'avez-vous, mon amour ! »  Enfin,   Mar-X:p1050(32)
ischtaminel le regarde en ayant l'air de lui  dire  : « Qu'est-ce que cela signifie ? »       Pet-Z:p..90(.3)
 leur devoir envers lui.  Il eut l'air de se  dire  : « Quand on fait l'amour, on ne fait pa  Ten-8:p.610(42)
islateur : « Que payes-tu ? » au lieu de lui  dire  : « Que penses-tu ? »  Quand cette doctr  EuG-3:p1102(.2)
 avec l'abbé Brossette un regard qui voulait  dire  : « Quel contraste ! » en lui montrant l  Pay-9:p.122(37)
t-elle avec la baronne un regard qui voulait  dire  : « Quel homme charmant ! »  Naturelleme  Bet-7:p..97(20)
évouement de la duchesse, afin de l'amener à  dire  : « Quelle preuve en veux-tu ? »  Ce mot  Mas-X:p.549(13)
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   La comtesse regarda l'abbé comme pour lui  dire  : « Qui est-ce ? ... »  L'abbé répondit   eba-Z:p.646(32)
s tentés d'interroger cet inconnu, et de lui  dire  : « Qui êtes-vous ?  Pourquoi flânez-vou  Fer-5:p.901(13)
ebit ? répondit Rastignac.     — Ce qui veut  dire  : " Qui peut me retenir ? " ou : " Je su  SMC-6:p.499(16)
ire.  Moralement parlant, sa figure semblait  dire  : " Quoi, te voilà, mon idéal, l'être de  FYO-5:p1064(.1)
egardant Mme de Restaud, et eut l'air de lui  dire  : « S'il se met à causer marine avec cel  PGo-3:p..99(36)
t tout et répondit par un regard qui voulait  dire  : « Sacrifiez-moi comme ils me sacrifien  Cat-Y:p.284(15)
ait été transféré, elle ne put s'empêcher de  dire  : « Sans les Alliés il ne serait pourtan  Rab-4:p.357(.5)
e à jamais, Minna se pencha sur lui pour lui  dire  : « Séraphîtüs, laisse-moi te suivre.     Ser-Y:p.841(34)
un gracieux sourire qui semblait si bien lui  dire  : « Si l'on vous chasse de là, venez ici  FdÈ-2:p.330(.6)
ur ces larmes de crocodile.  Et il finit par  dire  : « Si tu es malade, Caroline, il faut v  Pet-Z:p..98(14)
ccablantes de profondeur, et qui semblait me  dire  : « Si tu veux être quelque chose en pol  Lys-9:p1191(27)
connue, et il regarda le curé comme pour lui  dire  : « Sortons, je veux vous parler d'Ursul  U.M-3:p.977(18)
da Lucien et s'ôta sa pipe de la bouche pour  dire  : « Trois francs, une semaine ? autant n  I.P-5:p.553(38)
rdot assez spirituel quoique notaire pour le  dire  : « Trompe-moi bien ! »  Ne croyez pas n  HdA-7:p.778(18)
, me regardait dans les yeux, et semblait me  dire  : " Tu es donc triste, ma pauvre Fosseus  Med-9:p.588(40)
ngt fois, à notre lever, je suis près de lui  dire  : « Tu m'aimes donc plus que celle de la  Mem-I:p.395(14)
ise le coeur; Mme Claës avait alors envie de  dire  : « Tue-moi, et fais ce que tu voudras !  RdA-X:p.729(32)
un homme, d'être sa folie, et de pouvoir lui  dire  : " Va là ! " comme je le dis à Godain,   Pay-9:p.210(14)
es de mon âme, car jamais il ne faillit à me  dire  : " Va, Maurice, tu es un pauvre aussi !  Hon-2:p.534(34)
trante.     — As-tu donc jamais besoin de me  dire  : " Veux-tu ? " s'écria-t-elle.  Ai-je u  FYO-5:p1102(.1)
l s'était soumis, et parfois il semblait lui  dire  : « Voici l'occasion de venger votre van  Cho-8:p1024(27)
oin, plus d'un observateur dut sans doute se  dire  : « Voilà encore un pauvre diable qui pa  Pax-2:p.117(31)
e rendre désirable et charmant.  Il semblait  dire  : « Voilà l'homme que vous avez mis à la  Bet-7:p.326(37)
paroles et dans les manières; il semblait se  dire  : « Voilà les vrais malades, ils cachent  Lys-9:p1129(27)
distinction dans la personne, pour qu'on pût  dire  : « Voilà un bel homme ou un joli homme   Bal-I:p.135(30)
ssances; et nous préférons toujours entendre  dire  : " Voilà un bien bel homme ! " à voir n  Phy-Y:p.909(28)
et allant de cet air simple, ingénu qui fait  dire  : « Voilà un bien brave homme ! »     Qu  Cho-8:p1211(14)
tout le ministère de qui la tenue ne fît pas  dire  : « Voilà un employé ! »  Il portait des  Emp-7:p.976(30)
ui frapper familièrement sur l'épaule et lui  dire  : « Vois-tu ce sourire enchanteur ? c'es  Phy-Y:p.905(22)
 et l'Eau carminative, si l'on était venu te  dire  : " Vous allez avoir l'argent nécessaire  CéB-6:p..44(13)
te et regardant le curé d'un air qui voulait  dire  : " Vous avez raison, il est homme de bo  U.M-3:p.873(11)
 la baronne du Guénic à qui la duchesse vint  dire  : « Vous êtes mère quoique vous n'ayez e  Béa-2:p.843(29)
 en se rasseyant, il retrouva la parole pour  dire  : « Vous êtes une d'Esgrignon, ma soeur   Cab-4:p.971(.6)
 modéré le pas de son cheval, et j'ai pu lui  dire  : « Vous ne trouverez pas mauvais, monsi  Mem-I:p.268(30)
in qui mène à Villenoix, il s'arrêta pour me  dire  : « Vous pensez bien que je n'y vais poi  L.L-Y:p.680(22)
 et j'étais tentée de les arrêter et de leur  dire  : « Vous qui êtes heureux, dites-moi ce   Mem-I:p.232(36)
udoir, il me le montra d'un air qui semblait  dire  : « Y a-t-il moyen de commettre là le mo  Phy-Y:p1058(18)
é cent sous pour son mois, une manière de me  dire  : "Tais-toi. "     — Sauf lui et Mme Cou  PGo-3:p..80(19)
se jetèrent des regards de feu comme pour se  dire  : ' Le tuerons-nous s'il s'éveille ? '    Mus-4:p.693(10)
a encore eu la force de se relever et de lui  dire  : ' Malheureux !... '  Et il lui a donné  eba-Z:p.487(32)
inée.  À cause de cette heure, je viens vous  dire  : 'Vous ne connaissez pas le malheur, ne  Env-8:p.271(13)
ns les ombres de ce crépuscule, sans oser se  dire  : Achèverons-nous ensemble la journée ?   RdA-X:p.748(37)
'aperçût.  Nous avons un homme à qui je puis  dire  : Allez mourir pour moi !...  Et il est   Mem-I:p.250(.4)
Mon ami, que les Italiens en ont trouvé pour  dire  : Amico; j'en ai compté vingt-neuf qui n  Pet-Z:p.168(13)
r, et se regardant tour à tour comme pour se  dire  : Avons-nous jamais cru que pareil événe  CdV-9:p.723(14)
ndre parole, le moindre geste qui voulussent  dire  : C'est à moi qui est dû cet homme !  Et  MdA-3:p.400(10)
er sa mère qui déjà s'effrayait, et pour lui  dire  : c'est une ruse.  Le visage terne et pâ  Ven-I:p1070(14)
vous donner la vie et qui ne voudront pas le  dire  : car, croyez-moi, l'écrivain à la mode   I.P-5:p.347(20)
m est composé de deux mots grecs qui veulent  dire  : Celui qui fait tout.  La science chang  SMC-6:p.830(15)
comme il l’a été.  L’auteur a le droit de le  dire  : ces difficultés eussent été peut-être   Ten-8:p.493(23)
 — Qui ne le sait ? s'écria Gérard.  Ça veut  dire  : cher frère ! »     Véronique échangea   CdV-9:p.840(32)
on amant maître de cette mousseline sans lui  dire  : chut ! au moindre geste.  Sur une berg  Mas-X:p.546(28)
, l'autre cherchait à l'obtenir; l'un devait  dire  : Conquérons ! l'autre : Partageons !     Cho-8:p.976(23)
passait pour un voyageur instruit et pouvait  dire  : En Angleterre, ou je suis allé, etc.    A.S-I:p.918(41)
lphe dit la vérité de la seule manière de la  dire  : en riant.     « Pourquoi m'as-tu fait   Pet-Z:p..74(24)
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rrachée.     Ab uno disce omnes, ce qui veut  dire  : Et d'une ! cherchez les autres dans vo  Pet-Z:p.149(.4)
n droite sur sa narine, comme s'il eût voulu  dire  : Faites bien attention à ceci ?  " Pour  AÉF-3:p.718(35)
elpbine de Nucingen; mais Rastignac a laissé  dire  : il est bon gentilhomme, il est spiritu  Pie-4:p..24(.3)
t fait couper le cou comme à un poulet, sans  dire  : Il est innocent !... »     Au moment o  Rab-4:p.533(.9)
ait avec étonnement demandé ce qu'il voulait  dire  : il la regarda d'un air stupide.     Po  Fer-5:p.805(12)
s mieux te voir prenant comme moi, sans rien  dire  : il y a plus de confiance.  À l'armée,   Rab-4:p.332(25)
aie fies ! »     La comtesse n'osa plus rien  dire  : il y avait dans cette phrase une incro  FdÈ-2:p.367(36)
 doit-il pas éprouver une sorte de plaisir à  dire  : J'ai fait cela.     — Eh bien, je vais  Med-9:p.464(.4)
 n'a pu s'empêcher de sourire en t'entendant  dire  : J'ai trouvé !... pour la dix-septième   I.P-5:p.605(.8)
s jeunes femmes qui viennent afin de pouvoir  dire  : J'ai vu; pour les gens de province, po  SMC-6:p.430(20)
t voir une admiration sincère et qui voulait  dire  : j'écoute.     « Vous venez de le voir,  Env-8:p.282(26)
t les deux mains.     — Ne venez-vous pas de  dire  : Jamais !...     — Eh bien, oui, jamais  Mus-4:p.781(43)
rité.  Maintenant, monsieur, il faut vous le  dire  : je craindrais de garder cet acte préci  Gob-2:p.996(.4)
onorent également un homme.  Je veux tout te  dire  : je me regarde comme entachée par un am  Fir-2:p.157(29)
rancine, se sentir mourir, et ne pas pouvoir  dire  : Je meurs !... » s'écria Mlle de Verneu  Cho-8:p1206(30)
a-t-il pas quelque grandeur chez une femme à  dire  : Je n'aurai qu'une passion ?     — Que   DdL-5:p1010(.2)
 éprouvent une fausse honte si violente pour  dire  : Je ne puis...  Mes moyens ne me permet  Mel-X:p.360(25)
ux, résigné; toujours souffrant sans pouvoir  dire  : je souffre !  Cet aigle, qui voulait l  L.L-Y:p.614(39)
e l'honneur d'une femme.  À qui pouvait-elle  dire  : Je souffre !  Ses larmes auraient offe  F30-2:p1107(15)
'a point de charge à la cour, il n'a point à  dire  : Je vais à la Chambre.  Il n'y a que mo  Mem-I:p.214(15)
it logiquement les     * Gentilhomme voulait  dire  : l'homme de la nation, gentis homo.      Pat-Z:p.221(42)
passe ?  N'aurai-je alors pas raison de vous  dire  : L'un des termes sous lesquels Dieu pér  Ser-Y:p.817(21)
r-Bonaberdis, un mot de leur patois qui veut  dire  : le sultan fait feu, en ont une peur co  Med-9:p.523(34)
 l'émotion qu'éprouve un auteur en entendant  dire  : Le voilà !  Cette belle renommée assas  CéB-6:p.300(19)
ercher au fond des précipices, et venir vous  dire  : Les voilà.  Ne me refusez pas.  Nous a  CéB-6:p.129(21)
aul et Françoise; loin de là, Emilio n'osait  dire  : Lisons !  À la lueur de ces yeux où br  Mas-X:p.546(33)
le de qui sera le mot d'avis, et il devra te  dire  : Madame, je viens de la part de monsieu  SMC-6:p.911(40)
r, et regarda Jacquelin d'un air qui voulait  dire  : Mademoiselle va mettre la main sur un   V.F-4:p.893(28)
droite chez Popinot, elle eût été capable de  dire  : Mais boîte-t-il ?  Elle aimait cette p  CéB-6:p.134(.2)
moindre dignité.  Moi, je suis obligé de lui  dire  : Mais, monsieur, M. le comte votre préd  Emp-7:p1116(19)
est de l'or en barres.  Monsieur vient de me  dire  : Mes lettres de change seront acquittée  Gob-2:p.990(37)
este était la plus forte; il n'y avait pas à  dire  : Mon bel ami !  Tout le monde se trouva  Med-9:p.525(.6)
cru dans son secret, il n'aurait eu qu'à lui  dire  : motus !  Le caissier profita de l'affl  Emp-7:p.932(40)
ady Dudley, j'apprendrai l'anglais pour bien  dire  : my dee. »  Elle me fit un signe de têt  Lys-9:p1203(15)
interrogèrent par un coup d'oeil qui voulait  dire  : N'y a-t-il pas dans cette phrase quelq  Mus-4:p.699(25)
touchez pas à la hache !  En France, il faut  dire  : Ne touchez pas au nez de la femme...    Pet-Z:p..72(16)
lieu d'établir son empire ?  Paul saurait-il  dire  : Non ?  Tout était péril pour un homme   CdM-3:p.551(22)
stes de la Pasta dans Tancredi quand elle va  dire  : Ô patria !...  Il chanta sur sa physio  I.P-5:p.678(17)
rs, et fit une moue à sa voisine qui voulait  dire  : On nous regarde ! sourions comme si no  Mus-4:p.706(.9)
t d'un air sardonique par lequel il semblait  dire  : Par quel hasard se trouve-t-il là ?  D  I.P-5:p.280(.3)
me troublait.  Il fit un geste comme pour me  dire  : Parlez.  " Je sais qu'il est fort diff  Gob-2:p.980(.3)
onarde dans la caverne des brigands, de leur  dire  : prenez garde !  Mais que deviendrais-j  FdÈ-2:p.287(37)
 drame tout aussi cruellement horrible à lui  dire  : quand chacun eut paraphrasé le sien, l  I.P-5:p.544(10)
nnête homme de frère de les fondre, s'entend  dire  : que faut-il faire ? et lui répond : fa  Cab-4:p1040(39)
 Césarine regarda son père en ayant l'air de  dire  : Que m'importe !     « Popinot s'en va.  CéB-6:p.132(11)
 sentez que ce n'était pas le moment de leur  dire  : Respect au courage malheureux !  Bref,  CoC-3:p.326(16)
z connu dont la signification énergique veut  dire  : rien du tout !     — Ma chère, il n'a   SMC-6:p.626(35)
cune de ces familles n'a eu le courage de se  dire  : Sommes-nous assez fortes pour porter l  DdL-5:p.930(12)
t m'a comme écrasée, Gaston a eu l'air de me  dire  : Toi seule es riche ici, je ne suis rie  Mem-I:p.388(24)
  Après t'avoir bien examinée, je puis te le  dire  : Tu n'aimes pas.  Oui, chère reine de P  Mem-I:p.332(12)
 tous.  Je n'ai plus qu'une seule chose à te  dire  : viens à moi pauvre, mon amour redouble  Fir-2:p.157(42)
aucune difficulté.  Chacun s'est contenté de  dire  : Voilà un pauvre diable qui ne sait pas  A.S-I:p.926(43)
uteur pair de France.  N'oublions pas de lui  dire  : Votre Seigneurie, ou M. le comte.       CéB-6:p.167(35)
s savoir ce que vous êtes ?  Je vais vous le  dire  : vous êtes un fratricide !  Après cela,  Rab-4:p.405(.4)
HAZELLE, inquiet.     Et qu'a-t-il donc à me  dire  ?     BIXIOU     Odry vous dirait, Chaze  Emp-7:p1008(27)
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eur !     POIRET     Qu'est-ce que cela veut  dire  ?     FLEURY     Que le parti prêtre se   Emp-7:p1102(.4)
 ! que venait-il chercher, que voulait-il me  dire  ?     Je n'ose écrire mes pensées et vai  Mem-I:p.277(39)
 par mois, répond Adolphe.     — Que veux-tu  dire  ?     — Avec le quart de cette somme, of  Pet-Z:p..70(29)
ait-ce pas ce que vous m'aviez recommandé de  dire  ?     — Bien, répondit le père Goriot.    PGo-3:p.240(30)
eur, reprit vivement Eugène, que voulez-vous  dire  ?     — Je dis telet, parce que les roit  PGo-3:p..85(41)
china ? demanda la comtesse, que voulez-vous  dire  ?     — Madame la comtesse, quand vous a  Pay-9:p.114(39)
maîtresse, s'écria Lucien.     — Que veux-tu  dire  ?     — Malgré mon amour, malgré les div  I.P-5:p.149(13)
coûté cent écus.     — Pourquoi ne pas me le  dire  ?     — Moi, vous tendre la main !... ap  Pet-Z:p..89(.9)
Que se passe-t-il donc ici ? que voulez-vous  dire  ?     — Monsieur, répondit-elle, seriez-  Lys-9:p1163(38)
 M. de Grandville, qu'êtes-vous donc venu me  dire  ?     — N'est-ce pas déjà beaucoup que d  SMC-6:p.900(.9)
voulait nous     raser ...     — Qu'est-ce à  dire  ?     — Une bagatelle, monsieur le     m  eba-Z:p.767(30)
elles ont des charmes.  Mais que voulez-vous  dire  ?     — Vous avez raison, j'oublie d'êtr  Ser-Y:p.753(21)
besoins de la société.     — Que voulez-vous  dire  ?     — Vous n'êtes pas juge dans votre   CdV-9:p.755(21)
ense, infini, céleste.     — Que voulez-vous  dire  ?     — Vous souvenez-vous de ce que nou  SdC-6:p.998(31)
de jouer à la Bourse, n'est-ce pas déjà tout  dire  ?  Ainsi, en se sentant aimer malgré lui  FMa-2:p.215(26)
urré dans son café.  N'est-ce pas drôle à se  dire  ?  Ce petit Taillefer est très fort à l'  PGo-3:p.195(41)
   — Armand, s'écria-t-elle, que voulez-vous  dire  ?  Grand Dieu ! croyez-vous que je puiss  DdL-5:p.963(34)
-je pas tout ce que vous voudriez pouvoir me  dire  ?  Hé ! mon Dieu, vous avez déjà trop pa  Cho-8:p1004(15)
revel ?...     — M. Crevel ? que voulez-vous  dire  ?  Je ne comprends pas, dit Mme Olivier.  Bet-7:p.222(13)
 il était allé rue Duphot, n'est-ce pas tout  dire  ?  La femme n'a qu'une ruse, s'écrie Fig  Emp-7:p.928(13)
convenu que chez la Cognette on peut tout se  dire  ?  Ne serions-nous pas tous les ennemis   Rab-4:p.382(31)
olon, reprit le prince Emilio, que veut-elle  dire  ?  Qu'a-t-on fait de mon palais ?  Suis-  Mas-X:p.556(15)
-il.  Allons, dites-le.  Voulez-vous bien le  dire  ?  Tenez, je vais mettre le couvert avec  PGo-3:p..83(.2)
  Allons, n'avez-vous pas quelque chose à me  dire  ?  Tu es entré tout préoccupé, mon Lucie  I.P-5:p.230(30)
e cela se sache.  — Mademoiselle, puis-je le  dire  ?  — Oui !  — Hé bien, soyez le premier,  V.F-4:p.909(.8)
r cet événement et qui a mille choses à vous  dire  ? »     « Heureusement, dit David, mon m  I.P-5:p.247(20)
  « Auguste, dit-il, qu'est-ce que cela veut  dire  ? »     Le jeune homme fondit en larmes   Env-8:p.403(25)
ntre deux natures également nobles, j'ose le  dire  ? " »     Un profond silence régna sur l  Hon-2:p.595(39)
dit Mistigris à Oscar.     — Que voulez-vous  dire  ? » s'écria la femme du régisseur en reg  Deb-I:p.818(20)
élestine.     « Qu'est-ce que tout ceci veut  dire  ? » s'écria Lisbeth restée seule avec Vi  Bet-7:p.401(25)
     « DANIEL. »     « Regrets ! que veut-il  dire  ? » s'écria Lucien surpris du ton de pol  I.P-5:p.418(18)
 un terrible embarras !  Conseille-moi.  Que  dire  ? comment me justifier ?     — Te consei  Bet-7:p.268(10)
     — Je me fends ! qu'est-ce que cela veut  dire  ? demanda Beauvisage à Claude Vignon.     Bet-7:p.261(26)
i semblait badiner.     « Que peuvent-ils se  dire  ? demanda Calyste à Camille.     — Cher   Béa-2:p.821(33)
atie, une cruelle leçon.     — Ça peut-il se  dire  ? demanda Georges.  Je connais la Dalmat  Deb-I:p.789(40)
comme le choléra...     — Qu'aviez-vous à me  dire  ? demanda le conseiller d'État qui prit   Bet-7:p.307(34)
bservés et écoutés.     « Qu'as-tu donc à me  dire  ? demanda le prince de Condé.     — Que   Cat-Y:p.299(22)
 Revue : total, vingt louis !     — Mais que  dire  ? demanda Lucien.     — Voici comment tu  I.P-5:p.459(10)
 deux d'Hauteserre ! »     « Que voulez-vous  dire  ? demanda M. d'Hauteserre à Goulard.      Ten-8:p.558(21)
 vous donnez de ces R-là ?     — Que veut-il  dire  ? demanda Mme de Clagny que ce calembour  Mus-4:p.714(13)
orrespondrons.     — Qu'est-ce que cela veut  dire  ? demanda Mme Hochon.  N'importe, nous r  Rab-4:p.436(30)
is-tu ce que la marquise d'Espard a voulu me  dire  ? demanda Raoul à Blondet en lui rappela  FdÈ-2:p.307(26)
rée.     « Voici M. Bixiou ! que faut-il lui  dire  ? demanda-t-elle.     — Entre dans la ch  Mus-4:p.746(30)
 dit Mme des Grassins.     — Que voulez-vous  dire  ? demandèrent Mlle Grandet et le curé.    EuG-3:p1190(39)
rêta pour me regarder.     « Que voulez-vous  dire  ? fit-elle en laissant aller les deux co  Lys-9:p1041(26)
ession.  N'est-ce pas horrible à penser et à  dire  ? il me semble qu'il y a des trésors d'a  Mem-I:p.236(10)
 pouvait même pas se plaindre, qu'avait-il à  dire  ? il possédait une femme jeune, jolie, a  DFa-2:p..67(36)
éclat et une puissance célestes.  Faut-il le  dire  ? je fus heureux. Pendant ces heures de   Gam-X:p.481(34)
 ma mère en me regardant.  — Que voulez-vous  dire  ? lui demandai-je.  - Mais vous ne craig  Mem-I:p.293(20)
ce de son âge.     « Qu'est-ce que cela veut  dire  ? me demanda ma jeune partenaire.  Est-c  Sar-6:p1055(38)
t l'ange sera mis en fuite par... faut-il le  dire  ? par des huissiers qui auront l'impudeu  Cab-4:p1024(.8)
n allant chez M. de Chandour.  « Que vais-je  dire  ? pensait-il.  Naïs aurait bien dû me fa  I.P-5:p.244(.7)
ose votre réputation...     — Et que peut-on  dire  ? que t'a-t-on dit ? »     La scène tour  Pet-Z:p.156(16)
ança ses joues.  " Le duc !  Que voulez-vous  dire  ? répondit-elle en feignant un profond é  AÉF-3:p.685(11)
en retenant ses pleurs.  Que vouliez-vous me  dire  ? reprit-elle après une pause et avec un  RdA-X:p.766(.3)
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it déjà l'escalier.     « Qu'allons-nous lui  dire  ? s'écria Godeschal.     — Laissez-moi f  CoC-3:p.317(23)
rez pas perdue, vous !     — Que voulez-vous  dire  ? s'écria Mme de Bargeton.     — Je vois  I.P-5:p.258(.5)
t de vaisseau.     — Qu'est-ce que cela veut  dire  ? s'écria Mme de Listomère.     — Cela s  CdT-4:p.218(11)
à riche comme Crésus.     — Oh ! pourquoi le  dire  ? s'écria Rastignac.     — Eugène, lui d  PGo-3:p.231(25)
uses...     — Nous tromper ! que voulez-vous  dire  ? s'écria-t-elle d'un air en apparence p  Emp-7:p.952(22)
l'avez pas achevée ! qu'est-ce que cela veut  dire  ? seriez-vous comme les autres ? lui dem  PGo-3:p.212(22)
   — Me croyez-vous assez niais pour vous le  dire  ? si vous avez l'esprit de le deviner, v  I.P-5:p.589(33)
présentant à Maxime, qu'est-ce que cela veut  dire  ? voilà des peignes.     — Il porte coup  Béa-2:p.921(28)
 !... s'écria Dumay. Qu'est-ce que cela veut  dire  ?...     - Ah ! ma fille, voilà l'homme   M.M-I:p.587(31)
ots de sa fierté, sais-tu ce que cela voudra  dire  ?...     — Ma foi, non.     — Qu'elle ve  Béa-2:p.926(10)
ec un livre de prières !... que pouvait-elle  dire  ?...  Elle a demandé la bénédiction de l  SMC-6:p.894(18)
e que possible dans cette situation, comment  dire  ?... chocnoso... non, illicite !...  La   Bet-7:p..63(32)
teau était mouillé.     « Qui donc a pu vous  dire  ?... demanda-t-il.     — Valérie ! parbl  Bet-7:p.229(41)
échard et le grand Cointet ont-ils donc à se  dire  ?... pensaient les plus curieux.  — Il s  I.P-5:p.640(.2)
lus souvent qu’elle ne me devait, je dois le  dire ; car les hasards de la vie sont tels que  Lys-9:p.936(40)
e, soigneuse; elle était belle, cela va sans  dire ; elle eut bientôt tous les attraits que   AÉF-3:p.723(32)
qu'une femme à qui l'on a l'habitude de tout  dire ; elle ne se défie de rien, elle croit to  FdÈ-2:p.347(28)
 sais rien de ce que vou, vou, vous venez de  dire ; il fau, fau, faut que j'é, j'é, j'étudi  EuG-3:p1115(34)
quefois dans le monde qu'il ne faut pas tout  dire ; il lui est impossible d'avoir la retenu  SdC-6:p.976(19)
s m'être trompé dans ce que je viens de vous  dire ; mais depuis quelques jours plus d'une c  Béa-2:p.748(21)
s familières aux gens obligés de ne pas tout  dire ; mais elle était souvent illuminée par d  U.M-3:p.797(.4)
 mettant sur les yeux, c'est bien terrible à  dire ; mais je crois que nous aurons le malheu  Pon-7:p.652(20)
 tableau ? »     Porbus, indécis, n'osa rien  dire ; mais l'anxiété peinte sur la physionomi  ChI-X:p.437(39)
s l'affaire de ce matin je ne puis rien vous  dire ; mais mon client est un chien fini, gale  P.B-8:p.167(17)
t qu'il était aimé d'elle, et c'est beaucoup  dire ; mais quand un Provençal s'exalte, tout   M.M-I:p.485(21)
e pour vous.     « Petite, cela vous plaît à  dire ; mais un enfant coûte énormément ! » s'é  Pet-Z:p..22(.9)
présente pas pour le moment autre chose à te  dire .     « À moins que la guerre venant à se  Phy-Y:p.963(43)
t ce que l'amant, jusque-là muet, n'avait pu  dire .     « Hé bien, qu'a-t-elle donc ? » dem  F30-2:p1091(29)
s donc avec attention ce qu'il me reste à te  dire .     « Hélas ! Paul, il faut bien se liv  CdM-3:p.646(35)
t, honteux, heureux; il la regarda sans rien  dire .     « Pourquoi nous avez-vous donc quit  PCh-X:p.228(26)
précédait ces mots durs qu'il savait si bien  dire .     « Sire, ma pauvre fille se meurt, r  Lys-9:p1191(11)
us nous regardâmes, Pauline et moi, sans mot  dire .     « Vous avez une femme ou quelque bo  DBM-X:p1163(30)
teur de la gigantesque histoire qu'il allait  dire .     « Voyez-vous, mes amis, Napoléon es  Med-9:p.520(33)
 bas à Bixiou.     J'ai quelque chose à vous  dire .     BIXIOU, tâtant le gilet de Dutocq.   Emp-7:p.998(.7)
enta de le saluer, sans trouver un mot à lui  dire .     Le lac de Bourget est une vaste cou  PCh-X:p.269(14)
t la vicomtesse, mais ne trouvant rien à lui  dire .     Mme de Beauséant, à qui cette surpr  Aba-2:p.477(.9)
je vous dis des folies, mais laissez-les-moi  dire .     Rien ne plaît plus au femmes que de  PGo-3:p.157(12)
'eurent besoin ni de se le nier, ni de se le  dire .     Un jour, vers le soir, Ginevra ente  Ven-I:p1062(.3)
voir, comme moi, le soin de parler sans rien  dire .     — Chacun pêche pour son serin », di  Deb-I:p.804(36)
it-il d'abord.  Et j'aurais deux mots à vous  dire .     — Et c'est vous qui avez logé le co  CoC-3:p.345(15)
moi vous embrasser pour ce que vous venez de  dire .     — Expliquez-vous, pour ne pas nous   U.M-3:p.980(11)
 s'aiment à la folie.  Nathan vient de me le  dire .     — Je l'aurais voulu plus laid, répo  FdÈ-2:p.332(20)
ut...     — Oui, tout, tout ce qui pourra se  dire .     — Mais, mon coeur, c'est précisémen  DdL-5:p1022(21)
diment : « Je ne sais pas ce que vous voulez  dire .     — Mon chien ? dit aigrement la viei  Pie-4:p.108(18)
Pons en a vendu de son vivant, on n'a rien à  dire .     — Oui reprit Rémonencq, pour moi ça  Pon-7:p.657(15)
e : « Je ne sais pas ce que l'avoué m'a fait  dire .     — Pardonnez-moi ces inductions, mai  Int-3:p.461(10)
t Jean.     « Juana, j'ai quelque chose à te  dire .     — Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle en d  Mar-X:p1089(17)
uelquefois deux cents, à ce que j'ai entendu  dire .     — Quand il récolte quatorze cents p  EuG-3:p1096(18)
ie, une seule syllabe de ce que je vais vous  dire .     — Recommandation inutile, mon maîtr  Cat-Y:p.315(22)
on, je réfléchirai à ce que vous venez de me  dire .     — Si je me permets cette observatio  Bet-7:p.282(30)
madame s'en inquiétait, ne faudrait rien lui  dire .     — Vous a-t-il donné quelque chose ?  PGo-3:p..80(16)
omme s'il se reprochait à lui-même d'en trop  dire .  « Mais est-ce bien vous qui me demande  Cho-8:p1188(25)
tant de sortes, que l'abbé Marron se hâta de  dire .  « Rassurez-vous, madame, il vit !       I.P-5:p.641(10)
chant pavillon.  Vous savez ce que cela veut  dire .  Ainsi laissez-moi vous aider, ma nièce  Bal-I:p.140(36)
Je suis bien heureux de ce que vous venez de  dire .  Ainsi, ce jeune homme pourra gagner de  Bet-7:p.115(12)
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artient-elle ?  En ce cas, je n'aurai rien à  dire .  Allons, fais-moi tes confidences.  Il   DdL-5:p.981(16)
cturne ! »  Elle était italienne, c'est tout  dire .  Au bout de huit jours sa mère lui fit   Ven-I:p1075(22)
ue prenait la petite fille.     Il faut tout  dire .  Au dernier buisson de l'avenue, j'avai  Mes-2:p.400(.2)
e qu'à la table d'en bas.  Je ne savais rien  dire .  Aussi quand quelques-uns de ces gens d  PGo-3:p.274(25)
pas seule à penser ainsi, je suis seule à le  dire .  Béatrix alla de 1830 à 1831 passer la   Béa-2:p.716(36)
et.  La friponne s'est exécutée sans nous le  dire .  Bien, mon petit ange ! »     Ce trait   FdÈ-2:p.326(12)
ngs cheveux noirs, qui resta debout sans mot  dire .  Ce seigneur avait une figure à lame de  Int-3:p.457(38)
nce confirmait ce qu'il lui plaisait de m'en  dire .  Cependant quelques traits me firent re  Phy-Y:p1137(37)
nctement rédigés que je ne pourrais vous les  dire .  Ces faits sont si nombreux que je me p  Env-8:p.292(11)
 délicatesse.  Je sais ce que vous voulez me  dire .  Eh bien, oui.  J'aime mieux passer à v  DdL-5:p.975(39)
 brusquement, et remonta chez elle sans rien  dire .  Elle habitait dans la chambre d'honneu  Ten-8:p.551(.7)
ine achever en sa présence ce qu'elle allait  dire .  En devinant un torrent d'injures, elle  Pie-4:p.124(13)
e chose que je serais injuste de ne pas vous  dire .  En Égypte, dans le désert, près de la   Med-9:p.527(21)
aient dit tant de ces choses qu'on n'ose pas  dire .  En proie à cette ivresse, ils oublière  Bal-I:p.152(23)
 remit donc à Paul les lettres sans lui rien  dire .  En reconnaissant l'écriture de sa femm  CdM-3:p.627(.9)
out.  — Eh bien, monsieur, je vais tout vous  dire .  En voyant monter chez vous M. Regnault  AÉF-3:p.720(.3)
pauvre enfant disait tout en ne voulant rien  dire .  Enfin je ne sais quel pressentiment lu  U.M-3:p.879(39)
piscence, Jean-Jacques ne put rien trouver à  dire .  Enfin, au moment du dessert, le maître  Rab-4:p.396(32)
ordit les lèvres, et résolut de ne plus rien  dire .  Gothard imita cette réserve.  En voyan  Ten-8:p.632(27)
glément.  Oh ! monsieur, à vous je puis tout  dire .  Hé bien, le mariage, tel qu'il se prat  F30-2:p1114(17)
, contemplait attentivement Raphaël sans mot  dire .  Homme d'exaltation et de croyance, le   PCh-X:p.257(38)
int d'amour.  Charles s'assit et ne put rien  dire .  Il était ému par une de ces sensations  F30-2:p1132(37)
eur de Piriac, auquel Jacques ne voulut rien  dire .  Il était malin, il connaissait assez s  DBM-X:p1175(30)
andet regarda sa fille sans trouver un mot à  dire .  Il était un peu père lui.  Après avoir  EuG-3:p1099(23)
ère de Figaro m'expliqua ce mystère sans mot  dire .  Il m'indiqua tour à tour ma propre têt  Cat-Y:p.445(22)
es, et tu vas les placer comme je vais te le  dire .  Il ne faut plus penser au douzain.  Qu  EuG-3:p1153(12)
 vieux époux, elles n'avaient plus rien à se  dire .  Il ne restait donc entre elles que les  PGo-3:p..62(18)
 tes services. »     Cornoiller n'eut rien à  dire .  Il partit.     « Madame, dit Nanon, qu  EuG-3:p1108(24)
cendre alors si bas que je ne puis t'en rien  dire .  Il y a trois jours, j'ai su que Gaston  Mem-I:p.394(14)
ime, reprit Lisbeth, je suis ici, c'est tout  dire .  J'y use les dernières forces de ma vie  Bet-7:p.216(12)
 de ma fortune est pure, je viens de vous la  dire .  Je n'avais rien, vous le savez !  Les   CéB-6:p.219(43)
ez fait tout ce que je suis, que je puis les  dire .  Je suis atteint d'une cruelle maladie,  CdV-9:p.794(13)
che depuis deux mois, sans vouloir m'en rien  dire .  Je viens de me voir en mendiante à ma   CéB-6:p..46(32)
 pareils crimes, au moins ne faut-il pas les  dire .  Je vous ai fait une imprudente demande  Lys-9:p1228(.4)
 surtout, un chancelier qui voulait lui tout  dire .  L'héritière eût-elle désiré un porte-q  EuG-3:p1178(38)
nt aux dames.     Étienne les salua sans mot  dire .  La comtesse et Mlle de Grandlieu échan  EnM-X:p.957(29)
, et avait connu Sophie Arnould.  C'est tout  dire .  La conversation devint bientôt la plus  Phy-Y:p1035(17)
eux, et Lucien fit signe à Piombo de ne rien  dire .  Le Corse agitait déjà la tête de droit  Ven-I:p1039(13)
 une mère à qui désormais elle pourrait tout  dire .  Le lendemain matin, au moment où la ta  F30-2:p1067(36)
evit le vieux moine, et il le reçut sans mot  dire .  Le moine tendit silencieusement la mai  Bet-7:p.435(23)
nsidération.  Est-ce juste, je ne saurais le  dire .  Le monde est cruel, voilà tout.  Peut-  FdÈ-2:p.376(19)
erite, semblait muet, Pierquin ne savait que  dire .  Le notaire prit congé de sa cousine, e  RdA-X:p.808(.2)
de proposition, c'est contrat que je voulais  dire .  Le pari constitue un contrat.     FLEU  Emp-7:p1021(11)
ltés furent eux-mêmes d'avis de ne leur rien  dire .  Le secret de cette expédition fut conc  Ten-8:p.618(29)
enser moins d'argent, et surtout de lui tout  dire .  Le traité conclu et signé par un baise  Bal-I:p.141(32)
ns le même cas, il est peut-être utile de la  dire .  Le vrai troupier, s'il est permis d'em  Mel-X:p.356(35)
t le carton et le plaça devant elle sans mot  dire .  Les deux jeunes filles s'examinèrent a  Ven-I:p1053(40)
 avez perdu votre père ! » ce n'était rien à  dire .  Les pères meurent avant les enfants.    EuG-3:p1092(26)
irituelles.)  J'ai beaucoup de choses à vous  dire .  Mon père tient toujours à me faire épo  eba-Z:p.688(16)
re; mais enfin j'ai trouvé le courage de les  dire .  N'avais-je pas une fortune à moi ?  Nu  PGo-3:p.172(30)
ière d'un livre, je ne saurais donc vous les  dire .  Non est hic locus, ajouta-t-il en sour  eba-Z:p.747(24)
rs, et a pris une chaise de poste sans me le  dire .  Oh ! il est bien dévoué.  Nous devrons  CéB-6:p.225(16)
r ?.... voilà le grand mot que vous allez me  dire .  Oh ! je suis encore quelque chose, et   Hon-2:p.578(27)
tte ! Pierrette qui daignes m'aimer et me le  dire .  Oui, Pierrette, je serai ton amant, ma  Pie-4:p.131(26)
»     Eugénie leva les yeux au ciel sans mot  dire .  Pour la première fois dans sa vie, ses  EuG-3:p1100(17)
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t l'autre, auquel on sait ce que parler veut  dire .  Pour un ecclésiastique, vous avez en v  EuG-3:p1067(.8)
? " »     Chesnel baissait la tête, sans mot  dire .  Puis le soir, avant de s'endormir, l'h  Cab-4:p.992(30)
r la grève des marais, et le passe sans rien  dire .  Quand il entre, son père lui dit : " A  DBM-X:p1174(35)
s du monde ?... en vérité ! je ne saurais le  dire .  Quand je la vois, ses cheveux noirs re  FMa-2:p.222(19)
us de ce que je vais avoir l'honneur de vous  dire .  Sans que je me mêle en rien de votre p  SMC-6:p.558(17)
s combien de temps ?...  Personne ne peut le  dire .  Seulement on rendra les ordonnances au  U.M-3:p.897(.2)
comme un coup de canon, je ne veux vous rien  dire .  Si vous parliez, peut-être votre maria  CdM-3:p.579(41)
mprends l'amour.  Ne te lasse pas de me tout  dire .  Tenons bien nos conventions.  Moi, je   Mem-I:p.313(17)
 !  Je puis t'écrire là ce que je n'osais te  dire .  Tes visites me font grand bien, viens   Pet-Z:p.119(18)
e le violon ne sait ce que Paganini lui fait  dire .  Tous avaient voulu voir Venise souleva  Mas-X:p.612(27)
 lassés, ils venaient doucement et sans rien  dire .  Tout à coup, au tournant d'une allée,   Béa-2:p.820(39)
hions, et nous avions encore beaucoup à nous  dire .  Un banc de gazon se présenta, et l'on   Phy-Y:p1135(37)
ait mon amant que vous n'auriez pas un mot à  dire .  Un boutiquier qui achète une femme pou  Bet-7:p.226(16)
 faites-vous à la Bourse ?  Mais laissez-moi  dire .  Un jour, pour empêcher Georges, soi-di  SMC-6:p.594(21)
n cher époux.  Et voici ce qui me reste à te  dire .  Un soir, quelques jours avant sa mort,  Fer-5:p.884(25)
re mieux la musique française, et c'est tout  dire .  Vive la musique allemande !... quand e  Gam-X:p.475(15)
n'est pas ce que j'ai de plus délicat à vous  dire .  Vous avez dans mon père et moi des ami  M.M-I:p.707(34)
oublé, je ne sais plus ce que je venais vous  dire .  Vous êtes la seule personne que je con  PGo-3:p.109(.4)
ordez-moi une seconde, j'ai deux mots à vous  dire .  Vous m'avez témoigné de l'amitié, je l  I.P-5:p.288(.5)
  Attendre un mois, on sait ce que cela veut  dire .  Vous me livrez à la risée de mes ennem  Bet-7:p.295(20)
te affaire !  Il n'y a pas tant de paroles à  dire .  Vous montrez la petite vignette à la m  I.G-4:p.574(18)
 leçon à mon fils et vous prier de n'en rien  dire .  — Toi, dit-il à Jacques, si tu ne t'am  DBM-X:p1175(34)
ervelle.  Je l'aimais ...  — c'est tout vous  dire . "     « Elle baissa les yeux et soupira  eba-Z:p.477(35)
t taire que dans celle des choses qu'on peut  dire . »     Cette recommandation m'a fait com  Mem-I:p.217(25)
uefois excusable si les accusés osaient tout  dire . »     Cette réponse provoquée par Bianc  Mus-4:p.698(23)
contient; mais tu n'es pas payé pour nous le  dire . »     Et M. de Bourbonne rendit la reno  CdT-4:p.219(16)
Kouski, le commandant est sorti sans me rien  dire . »     Gilet, en très habile politique,   Rab-4:p.490(12)
nse de mon client que tout ce que je pouvais  dire . »     La première audience fut levée su  Ten-8:p.659(29)
 ne sais pas trop si je fais bien de vous le  dire . »     Le baron glissa deux pièces de ce  Bet-7:p.120(26)
ent, vous pouvez l'hypothéquer sans lui rien  dire . »     Pendant la soirée, les joueurs et  Cab-4:p1032(16)
s-tu ce que tu fais ? tu parles pour ne rien  dire . »     Pierrette finit par se taire en v  Pie-4:p..89(.4)
 en se relevant.     — J'ai deux mots à vous  dire . »     Savinien sortit dans l'allée, et   U.M-3:p.951(31)
 de prince, le poisson du Rhin !  C'est tout  dire . "  Après avoir confié leurs montures fa  Aub-Y:p..96(27)
on gros, fais attention à ce que tu vas nous  dire . »  Elle le nommait familièrement son gr  CéB-6:p.174(38)
écria Nanon, vous n'avez pas besoin de me le  dire . »  Grandet jeta sur son fidèle ministre  EuG-3:p1079(20)
s écoutez bien ce que j'ai l'honneur de vous  dire . »  Il dénoua délicatement les cordes qu  DdL-5:p.991(22)
se nouvelle, il est toujours temps de la lui  dire . "  J'ai eu beau prier !  Ah ouin !  J'a  PGo-3:p.273(12)
gens solides et sur lesquels il n'y a rien à  dire . »  Ne lui demandez rien de plus !  Les   Fir-2:p.142(42)
-vous donc ?  — Monsieur, je ne puis vous le  dire . "  Vous auriez beau la questionner alor  Med-9:p.478(.5)
llon immatériel.     POIRET     Laissez donc  dire ...     PHELLION, reprenant.     D. D'où   Emp-7:p1078(14)
— Thaddée, reprit le comte, a pâli sans rien  dire ...     — Ah ! il se nomme Thaddée ?       FMa-2:p.209(.6)
 qui voulais tout te cacher, je vais tout te  dire ...     — Allons, adieu mes enfants, s'éc  Bet-7:p.136(22)
e ne pas répéter un mot de ce que je vais te  dire ...     — Connu, maire ! on lève la main,  Bet-7:p.332(41)
emme, et alors il répond : « Je vais tout te  dire ...     — Eh bien ! tu seras gentil... je  Pet-Z:p..82(20)
es mains et sautant, Tiens ! je vais tout te  dire ...     — Il y a donc encore quelque chos  Bet-7:p.132(.8)
 entendiez attentivement ce que je dois vous  dire ...     — J'écoute, dit la comtesse en se  F30-2:p1212(25)
 — Je ne croyais pas avoir besoin de vous le  dire ...     — Mon cher monsieur Corentin, dit  SMC-6:p.920(20)
ouons pas à cache-cache !  Lisbeth a dû vous  dire ...     — Mon cher monsieur Crevel, répli  Bet-7:p.394(.2)
grandeur de cette victime, auguste, j'ose le  dire ...     — Oui, dit Godefroid, l'empreinte  Env-8:p.318(.3)
e public est drôle, on ne peut pas venir lui  dire ...     — Qu'il a un fumier sur la tête,   CéB-6:p.126(25)
est bien utile, va !... mais je ne dois rien  dire ...     — Tu défends tout le monde, chère  Bet-7:p.250(23)
 Dieu ! s'écria-t-il, je n'oserai jamais lui  dire ...     — Un secret ? reprit-elle.  Oh !   ChI-X:p.428(34)
us répéter un mot que je l'ai chargé de vous  dire ...  En voyant quelles précautions vous p  SMC-6:p.924(29)
 tu voudrais à ceux pour lesquels tu en fais  dire ...  Hein ! cent francs par mois, en livr  EuG-3:p1172(31)
geon.  — Ne me questionnez pas; je veux rien  dire ...  Mais vous avez des ennemis plus puis  Pay-9:p.345(27)
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lattés de la lettre.  Madame est venue me le  dire ...  Oh ! elle a fait une toilette !... u  Rab-4:p.438(38)
sur une chaise des heures entières sans rien  dire ...  Tu sais bien d'ailleurs que nous dîn  Phy-Y:p1093(36)
l'interrompant, je sais ce que vous venez me  dire ...  Vous allez me prêcher au sujet d'Alf  F30-2:p1212(16)
n jour comme une pauvresse, il faut tout lui  dire ...  — Ah ! ah ! " s'écria le comte, qui,  Gob-2:p1005(34)
 vous aviez la bonté de me permettre de vous  dire ... »     La vicomtesse lança sur M. de N  Aba-2:p.477(31)
ette bien de ne pouvoir écouter ce qui va se  dire ... »     Quoique 1839 soit, politiquemen  Dep-8:p.721(30)
r Birotteau !  Mon enfant, j'ai oublié de te  dire ... »  Et par le geste impérieux des magi  CéB-6:p.246(29)
 Max avalerait trois voleurs, le temps de le  dire ... eh bien, je dormirais plus tranquille  Rab-4:p.406(.3)
de Victor Hugo pour nous; ainsi, laissez-les  dire ... levez la tête !...     — Nous avons e  P.B-8:p.141(29)
ind, répondit le baron.  Et cheu buis fûs le  tire  buisque montame ti Nichingen ai tan lé s  SMC-6:p.497(32)
te d'Europe piqua d'honneur, laissez-moi lui  tire  ein mod. »     Esther et son vieil amour  SMC-6:p.581(33)
enson), dit le baron, ne bouffait-ile bas me  tire  la féridé, au lier te me garodder ein pi  SMC-6:p.520(.8)
bedides affres...  Fa, fa la gonzoler, et lû  tire  que tans ein mois elle habidera ein bedi  SMC-6:p.595(14)
er avec son gendre.     — Ki tiaple beut fus  tire ... s'écria le baron.  Ce sera Chorche ki  SMC-6:p.543(25)
 regardant Ursule qui rougissait.  Les mères  dirent  à Désiré que Goupil pouvait bien avoir  U.M-3:p.890(13)
 déguisée fut remarquée par ses amis, qui se  dirent  à dîner : « Ce petit d'Esgrignon s'enf  Cab-4:p1024(19)
 la seconde poste, quelques gens du monde se  dirent  à l'oreille : « Mais c'est un fou que   Phy-Y:p1195(26)
ue tout sera oublié.     — Comment, Goupil ?  dirent  à la fois le curé, le juge de paix et   U.M-3:p.953(40)
 belle grille.     — Comment, nous y voilà !  dirent  à la fois le peintre, Georges et Oscar  Deb-I:p.806(21)
dire, répliqua le substitut.     — Eh bien !  dirent  à la fois les deux fonctionnaires à Si  Dep-8:p.801(.3)
i qu'on vous dise d'ailleurs.     — Un mois,  dirent  à la fois les trois seigneurs, ce déla  Cat-Y:p.403(11)
 à manger.     — Ah ! vous m'avez fait peur,  dirent  à la fois Mme Couture et Mme Vauquer.   PGo-3:p.184(12)
 tout à coup, suivie de deux domestiques qui  dirent  à leur maître : « Monsieur, cette femm  Fer-5:p.850(28)
s tant de supériorités !... »     Les hommes  dirent  à M. de La Baudraye : « Vous qui avez   Mus-4:p.642(42)
ans marchanda la toile.  Les ecclésiastiques  dirent  à madame la Dauphine que le sujet étai  PGr-6:p1100(32)
 dit-il.  - Vous et Dumay, vous murmurez ! »  dirent  à Vilquin les négociants pour le taqui  M.M-I:p.477(.3)
jours après.  En sortant, le père et la mère  dirent  à Virginie d'aller devant eux; mais ma  PGr-6:p1105(12)
qui tu te seras dévoué. »     Les trois amis  dirent  adieu à Lucien sans lui tendre amicale  I.P-5:p.515(19)
ngeait son vin blanc, que les deux amants se  dirent  adieu.  Je ne puis pas souffrir les es  eba-Z:p.687(36)
e la plus haute intelligence.  Les femmes se  dirent  alors entre elles : « Mme de La Baudra  Mus-4:p.642(15)
sque dans la rue.     « Il doit être mort »,  dirent  alors les curieux attroupés dans la ru  U.M-3:p.912(36)
'étonnement chez les seigneurs français, ils  dirent  assez haut que c'était peu de chose po  Cat-Y:p.189(20)
    « Vous devez y entrer seul, Monseigneur,  dirent  au prince le chancelier Olivier, le ca  Cat-Y:p.297(27)
de la maison, regardèrent dans le jardin, et  dirent  aussitôt que le vieux fou s'amusait à   Int-3:p.478(.7)
lle, imposa tellement à ces gens, qu'ils lui  dirent  avec douceur de se lever.     « Pourqu  SMC-6:p.821(.5)
jà si grande par sa simplicité.  Les enfants  dirent  bonsoir à leur père, les gens nous sal  Lys-9:p1106(13)
n désordre.     Charles se retira, et ils se  dirent  bonsoir par un mutuel sourire.     Tou  EuG-3:p1131(32)
 cuisinières, les marchands, les passants se  dirent  cette nouvelle de porte à porte; puis   V.F-4:p.892(10)
ont, dit Lousteau.     — Eh bien, la suite ?  dirent  ceux des auditeurs qui comprenaient.    Mus-4:p.708(16)
rdières, les trois dandies se regardèrent et  dirent  d'un air profond le mot de l'abbé dans  U.M-3:p.865(.7)
t la mère se confièrent à mon vieil ami, lui  dirent  de moi les choses les plus flatteuses   Med-9:p.561(33)
ette observation, le notaire et le président  dirent  des mots plus ou moins malicieux; mais  EuG-3:p1062(.5)
nent pas du tout.  Les deux hommes d’État se  dirent  donc :     « “ Pourquoi ne ferions-nou  Ten-8:p.485(22)
devant d'autres chevaux à qui sans doute ils  dirent  en langue de cheval : « À qui êtes-vou  SMC-6:p.493(.4)
 de frais.     « Le père Séchard est bon, se  dirent  en riant les avoués, il a voulu mettre  I.P-5:p.611(32)
 ne pouvaient tromper d'Arthez, mais ils lui  dirent  en riant qu'il s'offrait pour lui la p  SdC-6:p.966(.4)
!     — Nous avons tous commencé par là, lui  dirent  en riant Rastignac, Lucien de Rubempré  U.M-3:p.862(17)
rit céleste dans les fleurs nouvelles, et se  dirent  en se tenant par la main : « L'immense  Ser-Y:p.860(12)
ent qui en furent un éloquent commentaire en  dirent  en un instant à Blondet et au curé plu  Pay-9:p.216(24)
timbré sur la tête et le vieux Giroudeau lui  dirent  encore assez hypocritement que personn  I.P-5:p.431(24)
rler du premier mot relativement au contrat,  dirent  encore les Incrédules.  Les Croyants,   V.F-4:p.913(10)
mes ne se seraient pas mieux ressemblé.  Ils  dirent  ensemble le même mot : « Lord Dudley d  FYO-5:p1108(.6)
 !     — Qu'est-ce que cela signifie ? » lui  dirent  ensemble son père et sa mère.     Elle  F30-2:p1175(15)
ir à eux deux fermiers de Mme Graslin qui se  dirent  envoyés par tout le bourg, en proie à   CdV-9:p.856(.2)
ester.     — Mais que se passe-t-il donc ? »  dirent  la mère et la fille.     Mme de Gyas s  CdM-3:p.591(39)
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ée de lui, ce fut en tout bien tout honneur,  dirent  les amis de Grévin et ceux de Marion.   Dep-8:p.755(23)
vous raconter, dit Bianchon.     — Voyons »,  dirent  les auditeurs à un signe que fit Loust  Mus-4:p.687(43)
fier crâne.     — Allons, petit, du courage,  dirent  les autres.  Ah ! dame, il faut souffr  Rab-4:p.290(23)
ta sa phrase.     « Nous ne connaissons pas,  dirent  les clercs.     — Fiat ?... dit un cle  Mel-X:p.388(.6)
 promenant au clair de lune.     — Marchons,  dirent  les convives qui se mirent en devoir d  Med-9:p.515(21)
des papiers, répondit le garde.     — Enfin,  dirent  les défenseurs, si l'on y a brûlé des   Ten-8:p.662(29)
 voilà M. le juge criminel.     — Criminel !  dirent  les deux enfants.     — Il y avait de   Int-3:p.489(34)
ré dans le château, elle nous gouaille », se  dirent  les deux espions par un regard.     «   Ten-8:p.587(30)
 le cabinet.     « Bonjour, ma bonne !... se  dirent  les deux femmes en s'embrassant.     —  Phy-Y:p1150(28)
t chercher sa fille pour partir.     « Naïs,  dirent  les deux femmes enchantées de troubler  I.P-5:p.211(11)
oir embrassé la comtesse.     — Qui est-ce ?  dirent  les deux femmes.     — Un vieillard qu  PGo-3:p.112(18)
ais comme remplaçant ?     — Ah ! mon père !  dirent  les deux filles en l'entourant, non, n  PGo-3:p.251(.1)
 juge de l'opportunité du départ.     — Oui,  dirent  les deux frères sans s'expliquer la pe  Ten-8:p.621(12)
oigts, afin de la dégoûter du commerce », se  dirent  les deux frères.  Celui des deux Coint  I.P-5:p.567(40)
ieu pour la conservation de vos jours », lui  dirent  les deux mendiants.     En arrivant à   PCh-X:p..67(.5)
là mérite deux fois la mort !  Marche donc !  dirent  les deux soldats qui lui prêtaient le   Aub-Y:p.106(25)
rets de quelques puissances étrangères », se  dirent  les deux valets de chambre.     Dans l  Emp-7:p1066(34)
in vieux.     « Hé bien, où est Christophe ?  dirent  les deux vieilles gens.     — Christop  Cat-Y:p.230(19)
   — Il a imprimé ses poésies lui-même », se  dirent  les femmes.     « Pourquoi s'appelle-t  I.P-5:p.201(.7)
nt des cris de mort.     « Place ! place ! »  dirent  les gendarmes qui appelèrent deux autr  Rab-4:p.461(.7)
s être sa fille, il a soixante et onze ans !  dirent  les héritiers alarmés.     — Quoi qu'e  U.M-3:p.790(.4)
e temps après, avec ses trois amis, comme le  dirent  les journaux du temps.     Le caissier  Mel-X:p.373(19)
la faillite.  " Il se passe quelque chose ",  dirent  les loups-cerviers.  Le tribunal avait  MNu-6:p.388(13)
qu'il court dès le matin comme au feu ? » se  dirent  les marchands occupés à ouvrir leurs b  EuG-3:p1151(.6)
e à sa régénération.     « Goriot en fiacre,  dirent  les pensionnaires, la fin du monde arr  PGo-3:p.225(12)
rement par tout le monde.     — Il a raison,  dirent  les soixante auditeurs.     — Donc, qu  Dep-8:p.734(41)
une voiture se fit entendre.     « Le voici,  dirent  les témoins qui bientôt aperçurent dan  PCh-X:p.273(39)
», ajouta-t-il en terminant.     « Eh bien ?  dirent  les trois femmes à la baronne.     — E  Bet-7:p.373(16)
posons au moyen que propose maître Ambroise,  dirent  les trois médecins.  On peut sauver le  Cat-Y:p.330(17)
aux piquets ministériels.     « Attendons »,  dirent  les Troisville à Montcornet qui fut d'  Pay-9:p.152(36)
ir et d'ironie.     « Le saint nous bénit »,  dirent  les vieilles femmes, les enfants et le  Elx-Y:p.495(.9)
de bal et en voiture.     « Et de quatre ! »  dirent  Mme Vauquer et la grosse Sylvie, qui n  PGo-3:p..71(19)
n du pré dont l'herbe était brûlée; mais ils  dirent  n'avoir point observé de quelle substa  Ten-8:p.662(19)
ent alors le danger au même moment, et se le  dirent  par un même regard.  Leur résolution f  Ten-8:p.521(.6)
i fort que... que moi !     — Que faire ? se  dirent  par un regard les deux ducs.     — Nou  SMC-6:p.886(20)
plier, et qui recevaient son regard profond,  dirent  parfois à Mme Granson : « Votre fils a  V.F-4:p.911(35)
 forcé d'échanger des saluts, car ils ne lui  dirent  pas un mot.  Une grande catastrophe à   SMC-6:p.649(.2)
me banc, réunis dans une même pensée, ils se  dirent  pendant longtemps l'un à l'autre des p  Cab-4:p1031(20)
ez ! assez ! vous vous expliquerez demain »,  dirent  plusieurs jeunes gens qui se jetèrent   PCh-X:p.273(17)
ous vous êtes fait couper les cheveux », lui  dirent  plusieurs personnes.  « En avait-il de  eba-Z:p.734(25)
de, que Mme de Listomère et Mlle Salomon lui  dirent  pour le consoler, en prenant le ton em  CdT-4:p.219(25)
ection, et dont les mouvements tumultueux me  dirent  qu'elle avait grand-peur.  « C'est une  Sar-6:p1053(19)
ient ainsi leurs adieux au monde, car ils me  dirent  qu'ils seraient sans doute transformés  Ser-Y:p.785(33)
blement son rôle.  Les plaisants de la ville  dirent  qu'on avait replâtré l'affaire, que l'  Ten-8:p.659(38)
ir causé avec Constance et Césarine, qui lui  dirent  que César était absorbé par sa grande   CéB-6:p.204(22)
the.  Ils se tinrent sur leurs gardes, ne se  dirent  que des babioles et s'observèrent.  Pa  eba-Z:p.682(.1)
pensèrent sans doute de me tâter le pouls et  dirent  que j'étais bien mort.  L'acte de mon   CoC-3:p.324(.1)
oulut se plaindre, les élèves de Chaudet lui  dirent  que M. Regnault n'était pas Chaudet, e  Rab-4:p.294(.2)
 voisins.     — Chut ! silence !  Écoutons !  dirent  quelques curieux.     — Messieurs, dit  Dep-8:p.740(36)
 son maître.     « Elle est bien courageuse,  dirent  quelques femmes qui furent charmantes   Emp-7:p1092(43)
qui lui commande ses vêtements de noces, ils  dirent  quelques lieux communs, parlèrent même  PCh-X:p.259(12)
sommeil, quand elles furent seules, elles se  dirent  quelques paroles.     « Voyons, ma mèr  CdM-3:p.604(.4)
rais.     « Oh ! c'est la belle Mme Séchard,  dirent  quelques voix en voyant Ève.     — Je   I.P-5:p.684(18)
ligé d'essuyer ses yeux mouillés.  Ils ne se  dirent  rien, mais ils s'aimèrent davantage, e  Pon-7:p.528(.3)
    « Elle est beaucoup mieux aujourd'hui »,  dirent  ses amis.     Le lendemain, Véronique   CdV-9:p.693(17)
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derniers serviteurs qui, pour tout discours,  dirent  sur sa tombe qu'elle était une gente f  EnM-X:p.911(42)
tout ici-bas m'est indifférent. »     Ils se  dirent  un bonsoir amical en se serrant cordia  Med-9:p.443(.1)
i donna ses enfants à bénir.  Enfin, tous se  dirent  une dernière fois adieu par un long re  F30-2:p1196(38)
deux cierges.  Ni Montriveau ni de Marsay ne  dirent  une parole, ne jetèrent un cri; mais i  DdL-5:p1036(35)
u pour la présidente et pour sa fille qui se  dirent , en échangeant des regards froids et d  Pon-7:p.514(.7)
 circonstances atténuantes.     Les jurés se  dirent  :     « Punir de mort ces délits conju  Pet-Z:p.133(22)
où se trouvait cette annonce, les Cointet se  dirent  : « Cette petite femme ne manque pas d  I.P-5:p.571(23)
 dans les journaux, et toujours ses amis lui  dirent  : « Gardez-vous-en bien.     — Là sera  I.P-5:p.326(42)
des adieux, et sur le pas de la porte ils se  dirent  : « Il n'est pas fort !  — Il est bien  U.M-3:p.866(19)
irèrent fut petit en comparaison de ceux qui  dirent  : « Moi j'aurais joliment dormi ! »  L  CdV-9:p.684(.1)
e et marcha sur la mer.  Les deux paysans se  dirent  : « Puisqu'ils marchent sur l'eau, pou  JCF-X:p.320(26)
que par le passé.  Brigitte et Thuillier lui  dirent  : « Rien ne peut vous ôter notre estim  P.B-8:p.141(25)
à mes ouvrages publiés en volumes, et ils me  dirent  : « Vous avez donc bien besoin d’argen  Lys-9:p.944(22)
 une esquisse à la mère.     « Pour rien ? »  dirent -elles.     Pierre Grassou ne put s'emp  PGr-6:p1106(12)
'elles.  « Paris nous l'a bien changé ! » se  dirent -elles.  Elles recueillaient enfin le f  I.P-5:p.647(39)
issance, et je suis fiancée...     — À qui ?  dirent -ils tous à la fois.     — Laissez-moi   Ser-Y:p.828(32)
e que pour contrarier le pouvoir. « Comment,  dirent -ils, condamner un homme sur la ressemb  CdV-9:p.695(.3)
es ordres sévères.     « Monsieur et madame,  dirent -ils, ne reçoivent personne; leur père   PGo-3:p.288(21)
 M. Becker.     — Nous voulons aller à Dieu,  dirent -ils, venez avec nous, mon père ? »      Ser-Y:p.860(16)
rent Agathe.     « Nous l'avions mal jugé »,  dirent -ils.     Le pauvre Joseph, pour ne pas  Rab-4:p.315(.6)
es amusements de l'ancien régime. "  Vous me  direz  à cela que les femmes ?  Oh ! on a des   Cho-8:p.964(.2)
s voudrez sortir le soir en voiture, vous le  direz  à Europe, elle sait où aller chercher v  SMC-6:p.486(10)
mpatiemment : « Je m'en vais, Maurice.  Vous  direz  à Mme la comtesse que je l'ai attendue   PGo-3:p..96(10)
i cela !...  Ce sera M. Schmucke ! mais vous  direz  à votre Juif, reprit la portière, qu'il  Pon-7:p.657(20)
erez à une petite porte, au numéro 10.  Vous  direz  au domestique qui viendra vous ouvrir l  SMC-6:p.882(.8)
ais..., fit-elle en levant le doigt, vous me  direz  aussi par quels moyens vous aurez eu ce  Hon-2:p.574(.3)
i le quatrième règne que je vois.     — Vous  direz  bientôt le cinquième, repartit Ruggieri  Cat-Y:p.315(26)
e tous ses amis, excepté de Mme Bouju.  Vous  direz  c'est un imbécile, un monstre ou un hom  eba-Z:p.726(10)
 S. E. l'ambassadeur d'Espagne...     — Vous  direz  cela, répondit le directeur, à monsieur  SMC-6:p.713(37)
Quand vous aurez vu Mme de Nucingen, vous me  direz  celle des deux que vous préférez, dit l  PGo-3:p.149(25)
 votre ménagerie, ayez un Butscha, vous m'en  direz  des nouvelles !...  Un pauvre Butscha q  M.M-I:p.573(19)
 que j'aurai, tous sous vos yeux.  Vous vous  direz  en voyant la Vierge : il y a de bonnes   CéB-6:p.129(24)
ne dormirais pas cette nuit.  Demain vous me  direz  le reste. »     Nous nous levâmes de ta  Aub-Y:p.112(26)
ce singulier prêtre après une pause, vous me  direz  les raisons qui vous ont portée à comme  SMC-6:p.451(28)
cet argent vous a donc été donné, vous ne me  direz  pas par qui, je ne vous le demande pas;  CdV-9:p.741(.9)
oir le teint à l'apoplexie...  Cher, vous ne  direz  pas que je ne m'intéresse point à votre  SMC-6:p.647(.5)
s opéras italiens en dix-huit mois ! vous ne  direz  pas que l'amour le rend paresseux.  Nou  Béa-2:p.726(15)
t ces papiers d'un air hébété.     « Vous ne  direz  pas que nous n'entendons point l'hospit  CSS-7:p1213(.4)
icule quand elle veut singer Paris.  Vous me  direz  peut-être : Vous êtes orfèvre, monsieur  Pie-4:p..60(15)
 aura jamais mangé, reprit-il; puis vous lui  direz  qu'Asie a perdu son argent au jeu et s'  SMC-6:p.588(22)
e de sapin en France...  Après cela, vous me  direz  qu'il est adroit : il peut me tuer ! fi  Rab-4:p.500(29)
nter la garde et passer des revues.  Vous me  direz  qu'il souhaite trop quitter sa place, q  Emp-7:p1107(14)
n homme d'âge de perdre la raison !  Vous me  direz  qu'on ne perd point ce qu'on n'a pas.    PGo-3:p.204(20)
anger, et les mettraient en pièces.  Vous me  direz  qu'on peut leur jeter des boulettes, ma  FYO-5:p1069(.3)
rez à dîner.  S'il fait des façons, vous lui  direz  que ça me fera plaisir, il est trop gal  Rab-4:p.406(31)
dre quelque chose de la maternité ?  Vous me  direz  que ceci est une vieille méthode de nos  CdM-3:p.624(40)
t une barrière entre la vie et moi.  Vous me  direz  que j'avais trois bras !  Ce levier, do  CoC-3:p.325(39)
tonne de ne pas trouver son cheval, vous lui  direz  que je l'ai pris. »     Et le comte se   Deb-I:p.819(13)
t, vous ne laisserez pas entrer, et vous lui  direz  que je n'y suis pas.  S'il cherchait à   Bet-7:p.375(16)
tin revenez chez le papa Gaubertin; vous lui  direz  que le compère et moi, dit-il en frappa  Pay-9:p.280(21)
 de chambre.  À tous ceux qui viendront vous  direz  que madame et moi nous sommes à la camp  Cab-4:p1090(.6)
e désintéressement chez un usurier.  Vous me  direz  que Modeste mangera bien douze mille fr  M.M-I:p.671(23)
de rester dans le poste où je suis.  Vous me  direz  que rien ne m'empêche d'occuper, dans m  CdV-9:p.802(30)
de ce qu'elle doit faire pour vous, vous lui  direz  que votre reconnaissance est sans borne  A.S-I:p1002(39)
era quelques grimaces royales; mais vous lui  direz  que vous êtes aimé de Marie Hérédia, et  Mem-I:p.224(33)
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us lui porterez mon dernier regard, vous lui  direz  que vous êtes le dernier homme que j'au  Aub-Y:p.111(35)
pas mieux que ce qui est fait, et vous ne me  direz  rien que ma conscience ne m'ait déjà di  Fer-5:p.860(26)
ce de se procurer pour mes couches ? vous me  direz  s'il est bon.     — Vous avez un brave   Med-9:p.473(24)
  Si mon ambition est une injure, vous me le  direz  sans colère, je rentrerai dans mon rôle  Mem-I:p.276(23)
 Cette fois, répondit le capitaine, vous lui  direz  sans doute adieu pour toujours. »     L  F30-2:p1185(.7)
je suis, vous confier mon secret, et vous me  direz  si le dénouement du roman, inventé par   M.M-I:p.570(37)
la Force ici pour quelques jours, et vous me  direz  si le prétendu prêtre espagnol sera rec  SMC-6:p.730(20)
 Carigliano.  Si vous pouvez y être, vous me  direz  si mes deux filles se sont bien amusées  PGo-3:p.147(16)
e maintenant, reprit le colonel, que vous me  direz  si vous connaissez une charmante petite  Pax-2:p.111(31)
ger, c'est-à-dire avec politesse, et vous me  direz  si vous serez en mesure à l'échéance de  Env-8:p.269(25)
aire six cents francs de rente, mais vous me  direz  tout : le nom, la demeure de la Dulciné  Bet-7:p.163(39)
ables qu'elles puissent être.  Ainsi vous me  direz  tout, sans feintise.  Si vous me trompe  Cat-Y:p.422(26)
ns voir à la Chartreuse.  Au retour, vous me  direz  un non ou un oui sérieux. »     Après c  CdV-9:p.844(42)
je mets une condition à mon récit, vous nous  direz  une aventure de votre ancienne existenc  Med-9:p.586(41)
vous aime pour vous.  Ou vous parlerez et me  direz  vos peines afin que je puisse les dissi  PGo-3:p.170(.5)
jamais cette chaleur aux paroles que vous me  direz  », dit-elle.     Nous fîmes deux fois l  Lys-9:p1037(.2)
nerveux au préfet de la Charente.)  Vous lui  direz , ajouta Lucien, que maintenant je porte  SMC-6:p.432(39)
i, de l'emmener sur-le-champ.     « Vous lui  direz , ajouta-t-elle, que si elle veut se met  Bet-7:p.446(15)
urs.  Quand vous serez père, quand vous vous  direz , en oyant gazouiller vos enfants : " C'  PGo-3:p.160(43)
e ! je sais où aller !     — Mais vous me le  direz , vieux monstre ?     — Oui.  Je puis at  Bet-7:p.392(.6)
ment, c'est votre serviteur, plus tard, vous  direz  : " C'était moi. " »     Et il salua le  SMC-6:p.558(21)
t ans, capable de vous déshonorer, vous vous  direz  : " Il vaut mieux que ce soit moi qui m  Bet-7:p..72(20)
.  On vous répondra : " Il est sorti. " vous  direz  : " Je le sais bien, mais trouvez-le, c  Bet-7:p.391(17)
pas acquis à la sueur de mon front.  Vous me  direz  : " Mais, mame Cibot ne vous tourmentez  Pon-7:p.604(37)
c'est soixante-quinze mille francs.  Vous me  direz  : " Vous pouvez mourir ". »     Le baro  Bet-7:p.178(26)
C'est-y croyabe ces choses-là.  Mais vous me  direz  : les hommes, ça ne respecte rien ! tan  Pon-7:p.604(12)
vous fait, mon pauvre chérubin ?...  Vous me  direz  : Toutes les femmes ne se connaissent p  Pon-7:p.608(.2)
 l'adore par-là !...  Savez-vous ce que vous  direz  ?... eh bien, vous répondrez que vous l  Rab-4:p.406(.5)
prédilection.  Je me ruine ainsi !  Sottise,  direz -vous ?  Je le sais; mais que voulez-vou  Gam-X:p.467(14)
de la vie, les moeurs les plus secrètes, que  direz -vous de la marche de ces femmes bien co  Pat-Z:p.289(35)
omme un Anglais millionnaire.     — Que nous  direz -vous de neuf ?  Aujourd'hui vous avez r  PCh-X:p.104(.8)
 délicieux, ce pâté, dit Genestas.     — Que  direz -vous donc de son café à la crème ? s'éc  Med-9:p.587(.5)
quand il partit pour la croisade.       « Ne  direz -vous pas : " Elle est bien bavarde ! "   M.M-I:p.553(.1)
nner ce malade abattu.     « Mon Charlot, ne  direz -vous pas à votre pauvre amie inquiète l  Cat-Y:p.411(.6)
t lui souffla ces mots à l'oreille : « Ne me  direz -vous pas, mon Charlot, pourquoi vous me  Cat-Y:p.417(41)
aisant une petite moue chagrine.  Oh ! ne me  direz -vous pas...     — Rien, dit la jeune de  Cho-8:p.969(32)
apercevoir tes fautes.  Eh bien, mon maître,  direz -vous que je ne comprends rien aux discu  Fir-2:p.158(19)
me l'amour maternel, n'absoudrait...  Que me  direz -vous qui puisse balancer les innombrabl  DdL-5:p.922(34)
ns les grandes crises conjugales.     « Moi,  direz -vous, je n'hésiterais pas à tuer un hom  Phy-Y:p1115(32)
opérateur.  Mais combien cette merveille, me  direz -vous, messieurs ? deux sous !  Non.  Ri  PGo-3:p.168(.3)
 entendirent la messe de fondation.     « Me  direz -vous, mon cher, dit Bianchon à Desplein  MdA-3:p.393(23)
 j'ai gagné ce que je cherchais !  Quoi ?...  direz -vous.  Ah ! chère mère, j'ai bien vu as  Béa-2:p.848(.5)
s familles.     Quelle est cette misère ? me  direz -vous.  Eh bien ! cette misère est, comm  Pet-Z:p..22(13)
e mollusque, de distome, d'atome, pour qui ?  direz -vous.  Hé bien, pour la patrie, pour ce  eba-Z:p.775(10)
rétentions.  Pourquoi suis-je venue ici ? me  direz -vous.  Je pouvais ne pas accepter.  Soy  M.M-I:p.707(31)
  Pourquoi chercher un ami dans un inconnu ?  direz -vous.  Votre personne m'est inconnue, m  M.M-I:p.537(40)
 eu bien de la chance, tout de même, vous me  direz ; car M. Grenouville en est devenu amour  Bet-7:p.383(40)
le saisira sur-le-champ tout ce que vous lui  direz .  N'a-t-elle pas compris un jour la rai  I.P-5:p.197(43)
s cris; allez en savoir la cause, vous me la  direz ... »     Vêtue de ses blancs ajustement  Mar-X:p1089(.6)
 par jour.  Et les vieilles femmes, que vous  diriez  à l'agonie, retrouvent à l'époque du g  Pay-9:p.114(.4)
ux tout est vierge.  Deux heures après, vous  diriez  d'un champ de bataille après le combat  Gob-2:p.984(.7)
e buis, de rosiers, de belles plantes.  Vous  diriez  d'un jardin anglais dessiné par un gra  Béa-2:p.642(.9)
uvements de lèvres, que, les observant, vous  diriez  de l'éclairage soudain de la grande av  Ga2-7:p.851(35)
, qui distingue les belles Italiennes : vous  diriez  de l'ivoire animé.  Le jour glisse sur  Béa-2:p.693(35)
à toute la sévérité de vos réflexions.  Vous  diriez  de moi froidement : " J'ai eu cette fe  Phy-Y:p1151(41)
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, ni même laisser échapper une sottise; vous  diriez  des statues admirées que l'on ôte de l  I.P-5:p.232(19)
 alors sous un aspect si différent, que vous  diriez  deux créations sans analogie.  La femm  AÉF-3:p.695(27)
ur le bal... une femme est bien autre.  Vous  diriez  deux femmes ! »     Ici Brummell soupi  Pat-Z:p.234(29)
bles de nos petites moeurs bourgeoises, vous  diriez  d’un bon paysan de la Beauce enrichi p  PCh-X:p..48(22)
 suis à vous, à votre insu. Donc, vous me le  diriez  en ayant à la main un soir, aux Italie  Mem-I:p.265(28)
  Ce n'est pas bien.  C'est bourgeois.  Vous  diriez  en français ce n'est pas artiste.  Il   A.S-I:p.951(.9)
s, je compte sur votre bonne foi, vous me le  diriez  franchement.     — Restez, dit-elle, j  PGo-3:p.168(41)
elle Isis des bas-reliefs éginétiques.  Vous  diriez  la pureté des têtes de sphinx, polies   Béa-2:p.693(42)
ements inférieurs.  À les voir marcher, vous  diriez  le torse de l'Hercule Farnèse, posé su  Pat-Z:p.292(15)
 aucun lieu de Paris n'est plus désert, vous  diriez  les catacombes du commerce.  Il y a là  CéB-6:p.108(36)
arrachées par la beauté du spectacle !  Vous  diriez  les clameurs d’un peuple entier voyant  PLM-Y:p.505(42)
    — Quoi ? dit Flore.      — Vous ne me le  diriez  pas ! fit Rouget.     — Si, foi d'honn  Rab-4:p.397(24)
 pouvez lui confier ce que peut-être vous ne  diriez  pas à votre père.  Eh bien, ce sublime  M.M-I:p.660(29)
e, je suis moins qu une femme.     — Vous ne  diriez  pas autre chose à un homme que vous n'  I.P-5:p.239(25)
savoir... (autre pause).  Mais vous ne me le  diriez  pas...     — Ma foi, reprit-elle, je v  Rab-4:p.398(.4)
ntendre le moindre bruit; et ce que vous lui  diriez  pourrait l'agiter. '  Je m'assis.  Que  AÉF-3:p.717(18)
.  Si vous étiez tourmentée à ce sujet, vous  diriez  que je m'y suis refusé, et vous m'enve  Dep-8:p.776(17)
vous manquiez de modestie quand même vous me  diriez  quelque trait d'héroïsme.  Lorsqu'un h  Med-9:p.464(.1)
 avoir...     — Si vous m'aimiez, vous ne me  diriez  rien en ce moment », répondit-elle.     Pon-7:p.712(42)
n secret ! que la tête sur le billot vous ne  diriez  rien... ni d'où viennent les tableaux,  Pon-7:p.657(10)
es fleurs dans la soie et des trous que vous  diriez  une dentelle, on voit sa chair rose à   Rab-4:p.439(10)
x dans les doigts, et des bracelets que vous  diriez  une vraie châsse, et une robe de soie   Rab-4:p.438(42)
vous ne me feriez pas cette question !  Vous  diriez , comme M. Wilfrid, quand il l'aperçut   Ser-Y:p.764(13)
mmerce.     — Mais s'il avait fait cela, que  diriez -vous ?     — Hé bien, je dirais qu'au   I.P-5:p.354(36)
-il à voix basse et mystérieusement, que lui  diriez -vous ?... »     Mme Graslin resta comm  CdV-9:p.755(.7)
liqua Simon Giguet d'un air de mépris.     —  Diriez -vous cela, monsieur Simon, répondit Cé  Dep-8:p.792(22)
Vous mentez pour gagner cinq louis !...  Que  diriez -vous d'un joueur assez généreux pour p  I.P-5:p.702(23)
ain de Soulanges, vous êtes passionné !  Que  diriez -vous donc si je vous apprenais que Mar  Pax-2:p.112(.1)
evez me connaître maintenant, pourquoi ne me  diriez -vous pas la vérité ?  Moi, je ne suis   M.M-I:p.585(18)
  Vous prêtez des infamies à mon esprit, que  diriez -vous si j’en prêtais à votre personne   Lys-9:p.919(11)
te dans le paroxysme de sa colère.     « Que  diriez -vous, madame, d'une femme à qui aurait  I.P-5:p.290(22)
e moment de nous entendre pour avancer.  Que  diriez -vous, si nous devenions vous chef et m  Emp-7:p.999(32)
cérémonieuse; en style de conservation, nous  dirions  cassante.     — C'est vrai, répliqua-  A.S-I:p.951(.7)
x substances qu'il contient en travail, nous  dirions  en dissolution, s'il s'agissait de ch  CéB-6:p.127(20)
dans ma joie, en songeant à tout ce que nous  dirions  si nous étions ensemble.  Adieu, bell  Mem-I:p.277(41)
 N'achevons pas ce programme, autrement nous  dirions  tout, et ce serait effrayant pour tou  Pet-Z:p.103(19)
jour où M. de Villeroy reçut officiellement,  dirions -nous aujourd'hui, les pièces nécessai  eba-Z:p.788(42)
ressées.  Si l'on nous impose Baudoyer, nous  dirons  à la Grande-Aumônerie : " Tel et tel j  Emp-7:p1057(.2)
s'il le faut, l'opprobre et l'infamie.  Nous  dirons  au besoin que vous êtes une créature d  Cat-Y:p.221(.2)
lle pour faire un million.     — Maman, nous  dirons  des neuvaines pour lui.     — J'y pens  EuG-3:p1095(39)
au risque d'être accusé d'aristocratie, nous  dirons  franchement qu'un homme placé au derni  Pat-Z:p.217(39)
...     — C'est chiste !     — Mais nous lui  dirons  la vente quand il sera tout à fait bie  Pon-7:p.677(.6)
t je veux avoir la certitude que ce que nous  dirons  ne tombera que dans les nôtres.     —   Pay-9:p.175(14)
u, nous quittons tous votre baraque, et nous  dirons  partout qu'il ne s'y trouve que des es  PGo-3:p.222(31)
 Allemand, ça boit bien, ça écoute, nous lui  dirons  tant de hardiesses qu'il en écrira à s  I.P-5:p.395(26)
amitiés, des inimitiés tout aussi fidèles le  diront  à celui qui mit en ordre cette success  Mem-I:p.193(12)
nt à porter des jugements erronés : ils vous  diront  à quel nombre de zéros, dans le chiffr  Pat-Z:p.238(.4)
re mis en état, voici quelques citations qui  diront  aux plus obtus l'usage auquel l'étude   Deb-I:p.849(11)
ix.  Le Havre, Bordeaux et Marseille vous en  diront  de belles sur leur compte.  La politiq  CéB-6:p.216(16)
 accusations secrètes en les détruisant, qui  diront  de vous ce que vous ne pourriez en dir  Lys-9:p1096(22)
t à moi : ils crieront comme des brûlés, ils  diront  des horreurs de nous et nous calomnier  Fer-5:p.896(14)
.  Votre conscience et la voix du coeur vous  diront  la limite où commence la lâcheté des f  Lys-9:p1090(17)
e ne soufflent pas la vie à un peuple, et ne  diront  pas à l'avenir qu'il a existé; tandis   M.M-I:p.644(12)
 belle fortune, à ma mort.  Vos enfants n'en  diront  pas autant de leur père, qui carambole  Bet-7:p.322(39)
e Gars est avec eux !  Les camarades vous en  diront  plus long que je ne vous en dis.  File  Cho-8:p1161(19)
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plus glorieux que de`la servir.  Toutes vous  diront  qu'elles donnent le bonheur, et vous f  Lys-9:p1094(37)
onde se taira, car les pavés d'Issoudun vous  diront  qu'il lui payait sa pension au collège  Rab-4:p.406(.9)
chicaner la vraisemblance de ce récit, elles  diront  qu'il n'existe pas en France de fille   V.F-4:p.862(26)
lui adressent une pétition dans laquelle ils  diront  qu'ils rentrent en France dans l'inten  Ten-8:p.575(16)
 faire lestement une bille.     Les uns vous  diront  qu'ils sont incapables de tendre ainsi  Phy-Y:p1130(27)
    — Je leur montrerai la lettre.     — Ils  diront  que c'est une frime.     — Mon Dieu, m  CéB-6:p.256(.8)
e à mes canonniers de tuer cet homme, ils me  diront  que ce n'est pas leur métier...  C'est  eba-Z:p.497(38)
et qu’il amuse aux dépens du public; ceux-là  diront  que l'oeuvre est incompréhensible.  L’  PLM-Y:p.502(39)
ans ce monde égoïste, une foule de gens vous  diront  que l'on ne fait pas son chemin par le  Lys-9:p1086(41)
gitée à réfléchir sur les bienfaits du calme  diront  que là était le bonheur.  Pour chiffre  V.F-4:p.853(32)
er à chacun que l'usufruit de sa terre.  Ils  diront  que la propriété perpétuelle est un vo  CdV-9:p.819(.1)
 Des vieilles gens, des perruquinistes, vous  diront  que le but de cette juvénile jurisprud  eba-Z:p.666(.9)
Le jour où elles vous quitteront, elles vous  diront  que le mot je n'aime plus justifie l'a  Lys-9:p1095(.1)
.  Probablement, à propos de ceci, plusieurs  diront  que l’auteur simule des blessures pour  I.P-5:p.115(.5)
cusé d'être un joueur, et vos meilleurs amis  diront  que vous avez perdu la veille vingt-ci  MdA-3:p.396(22)
s.  Je ne puis plus souffrir.  D'autres vous  diront  que vous leur avez donné la vie, moi j  DdL-5:p.995(27)
a la portière, soyez tranquille, ils ne vous  diront  rien, ils ne parlent à personne.  Ce m  Env-8:p.331(23)
les Alpes, où les chasseurs de chamois ne me  diront  rien; bien au contraire, ils me recevr  Med-9:p.495(31)
rique.     « Les ombres, en se projetant, me  diront  si sa mère ou sa servante sont avec el  Mar-X:p1052(18)
fonds observateurs de la nature humaine vous  diront , à votre grand étonnement peut-être, q  A.S-I:p.924(.6)
voir, les entendre, n'importe ce qu'elles me  diront , pourvu que j'entende leur voix, ça ca  PGo-3:p.275(29)
ires, la chronique secrète du Palais vous le  diront  : aucune passion d'honnête femme, pas   SMC-6:p.833(22)
uez, auront la malice de se défendre, et ils  diront  : la femme était en faute, elle avait   Pay-9:p.229(23)
symphonie de quatre ans !  Toutes les femmes  diront  : « C'est beaucoup ! »  Ni Esther ni L  SMC-6:p.491(39)
ls s'en défendront, ils le nieront, ils vous  diront  : « Je n'y tiens pas ! cela m'est égal  Pat-Z:p.279(16)
rtout.  Les larmes qui sont sur ce papier te  diront -elles bien les choses que je ne puis e  CdM-3:p.636(.4)
mme.  Les larmes qui mouillent cette page te  diront -elles bien toute ma reconnaissance ? j  Aba-2:p.494(39)
ltez vos amis, et vous verrez ce qu'ils vous  diront .     — Je n'ai besoin que de consulter  U.M-3:p.975(13)
elle m'a paru bien heureuse de ma visite.  "  Dis  à Calyste, s'est-elle écriée tout bas, qu  Béa-2:p.852(17)
litairement.  Écoute ! descends à la loge et  dis  à cette affreuse femme que je voudrais re  Pon-7:p.686(11)
 ses paroles dans l'oreille du prince.     —  Dis  à ceux qui t'envoient, répondit le prince  Cat-Y:p.299(27)
je souffre ici, je bénis mes souffrances, je  dis  à Dieu : Merci !  Mais chez lui, je serai  Hon-2:p.582(38)
rience du premier qui m'a dit ce que je vous  dis  a été perdue, comme la mienne sera sans d  I.P-5:p.346(.3)
e pouvoir lui dire : " Va là ! " comme je le  dis  à Godain, et qu'il y va !  " Fais cela !   Pay-9:p.210(15)
 ombre.  Arrivée au jardin sans encombre, je  dis  à Griffith : « Ne soyez pas étonnée, il y  Mem-I:p.282(.5)
emme de m'apporter le café, les liqueurs, et  dis  à Jean d'atteler, je vais à Soulanges.  À  Pay-9:p.252(.1)
renouvelées ?     — Oui, mademoiselle.     —  Dis  à Jean d'y donner un coup d'oeil, que rie  Bet-7:p.376(27)
s de la cheminée.     « Auguste, mon enfant,  dis  à Jean de venir nous servir le thé dans u  Env-8:p.368(11)
t s'est enfui nanti d'une vraie fortune.  Je  dis  à l'oreille de la femme de chambre les pr  Mus-4:p.693(26)
ée acheter publiquement des pistolets.     —  Dis  à la duchesse que Mme de Rochefide ne par  Béa-2:p.934(31)
.  Mon ami, je savais toutes ces choses.  Je  dis  à la pauvre marquise : " Vous ne savez da  Béa-2:p.719(23)
 ce soir, je serai libre.  Je t'embrasse, et  dis  à M. et Mme Hochon combien je suis peiné   Rab-4:p.463(25)
s cousue dans le haut de mon jupon; alors je  dis  à M. Manseau : " Mon cher monsieur, je co  Med-9:p.589(.7)
e belle bataille commerciale !  Tenez, je le  dis  à ma femme : pour réussir, je donnerais m  CSS-7:p1169(36)
otte de tabac !  Tire les verrous, mon gars,  dis  à ma femme de m'apporter le café, les liq  Pay-9:p.251(43)
 les ailes de cette Muse...  Voilà ce que je  dis  à ma tante, et ce qui me fait regarder pa  eba-Z:p.613(19)
e pour ses filles.  Adieu, mon vieux Dumay.   Dis  à mes filles et à ma femme que je n'ai ja  M.M-I:p.558(35)
!  Sors, prends un cabriolet, va au théâtre,  dis  à Mlle Héloïse, notre première danseuse,   Pon-7:p.695(.6)
i mon frère, car nous sommes sûrs de toi...   Dis  à mon ange que ma vie est à elle !... »    Bet-7:p.301(39)
 dire un mot.  S'il fait beau, j'entre et je  dis  à mon maître : " Vous devriez sortir, mon  PCh-X:p.214(25)
je ne voyais pas, et m'a dit : " Christophe,  dis  à mon père que je suis en discussion avec  PGo-3:p.273(.3)
 matin, car il était de très bonne heure, je  dis  à Rosalie : " Raconte-moi donc tout ce qu  AÉF-3:p.723(36)
 le Français, je vous vis la première, et je  dis  à Son Excellence que s'il était donné à u  Mas-X:p.574(12)
 répondez favorablement, je change ma vie et  dis  adieu à bien des ennuis que nous avons la  M.M-I:p.547(17)
de deux amis.  Allons, mon cher Henri, je te  dis  adieu en homme.  Le malheur est venu.  Pa  CdM-3:p.639(16)
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 ce matin, Paul, je suis une autre femme, je  dis  adieu sans retour au monde, je ne veux pa  CdM-3:p.632(42)
embrassa le maréchal.  « Il me semble que je  dis  adieu, dit-il, à toute la Grande-Armée en  Bet-7:p.352(29)
 est destiné.  Dans cette confiance, je vous  dis  adieu, vous offrant pour la dernière fois  SMC-6:p.788(35)
tu es au fait des affaires d'un homme que tu  dis  aimer, et tu le laisses sans le sou, et i  FdÈ-2:p.378(27)
 lui occasionnait le trois pour cent, je lui  dis  alors quel était l'objet de ma visite.  L  PCh-X:p.173(33)
dit Peyrade, nous trouverons cette Dulcinée;  dis  au baron de venir en voiture ce soir aux   SMC-6:p.540(.4)
, cria Flore, cours à la Poste, ma fille, et  dis  au commandant que je le prie de...     —   Rab-4:p.500(37)
e femme que le dégoût rendait invincible, je  dis  au comte qu'il paraissait impossible de f  Hon-2:p.571(34)
chercher deux demi-tasses, au Café Turc ! et  dis  au garçon de fourneau que c'est pour moi   Pon-7:p.529(.2)
ourage !  Fais-toi jour jusqu'à la hauteur.   Dis  au général Fournier qu'à peine a-t-il le   Adi-X:p.988(.3)
 qu'hier, tu disais : Je réussirai.  Moi, je  dis  aujourd'hui : Tu réussiras !  Quatre sous  CéB-6:p.140(.1)
agir ?     — Mais, ma chère petite, je ne te  dis  aujourd'hui que ce que tu apprendrais plu  CdM-3:p.611(16)
que vous leur avez donné la vie, moi je vous  dis  avec délices que vous m'avez donné le néa  DdL-5:p.995(28)
ce cette parole que vous avez voulue ? je la  dis  avec joie, elle peut vous changer.  Sache  Ser-Y:p.826(29)
 et récite pour lui les prières voulues.  Je  dis  avec la bonne foi du douteur : " Mon Dieu  MdA-3:p.401(12)
e là parce qu'on s'y amuse.  Mon mari, je le  dis  avec orgueil, est également considéré par  EuG-3:p1061(34)
t ma vie.  Ne gâtez pas l'avenir !  Et je le  dis  avec orgueil, ne gâtez pas le présent !    I.P-5:p.239(17)
aissant échapper un geste emphatique.  Je le  dis  avec orgueil, puisque j'ai gardé ma raiso  Ser-Y:p.775(.1)
ans, je publie les Contes drolatiques, je le  dis  avec un courage qui sera mal apprécié, ce  Lys-9:p.956(32)
qui s'amoindrit, qui va périr, et je vous le  dis  avec une franchise mathématique.  Avant d  CdV-9:p.801(35)
ancer une affaire ! tant d'études !  Surtout  dis  beaucoup de mal des affaires.  Les affair  CéB-6:p.148(.6)
ère m'adorent.  Ah ! je suis mauvaise, je le  dis  bien à mon confesseur.     — Vous êtes do  Mar-X:p1056(.8)
it la route de Paris en trente-cinq heures.   Dis  bien cette circonstance à M. le comte, n'  CdM-3:p.626(32)
, valent... ne valent pas.  Si.  Je, je, je,  dis  bien, n'est-ce pas ?  Cela me paraît clai  EuG-3:p1114(41)
njour, répondit le mari.  Écoute donc, je te  dis  bonjour parce que nous sommes au matin, m  CéB-6:p..53(38)
, c'est toujours le même problème.  Quand je  dis  castor, il ne s'achète plus dix livres de  CSS-7:p1168(42)
us jusqu'à la mort, dit Blondet.     — Si je  dis  ce mot, reprit le lieutenant en regardant  Pay-9:p.318(21)
it Lucien, y a-t-il du mal à cela ?     — Tu  dis  cela comme s'il y en avait, lui cria Bian  I.P-5:p.421(13)
cieuse femme, j'en suis aimé, je...     — Tu  dis  cela comme si tu te battais les flancs po  PGo-3:p.215(16)
sez fort en tactique parlementaire...  Je te  dis  cela nettement.  D'ailleurs, tu grisonnes  Bet-7:p.312(22)
our la phrase et non pour te taquiner que je  dis  cela, Finot !).  À la vérité, il apparten  MNu-6:p.340(37)
 ne m'aimez pas !  Et moi, pauvre fou, je me  dis  cela, je le sais, et j'aime.     — Mais,   DdL-5:p.962(14)
 la casse, passez-moi le séné...     — Si je  dis  cela, mon pauvre Hector, à Marneffe, il n  Bet-7:p.285(16)
 feu, comme l'eau va à la rivière ?     — Tu  dis  cela, Naqui, comme si c'était un vrai bil  Mel-X:p.361(41)
le, l'air riant que vous lui voyez.  Je vous  dis  cela, reprit la vieille à voix basse, pou  CdV-9:p.849(40)
Marche-à-terre.     — Tu sais pourquoi je te  dis  cela.  Quelques-uns prétendent que tu aim  Cho-8:p1081(31)
ne veut pas me donner deux liards.  Quand je  dis  ces choses à des avoués, à des hommes de   CoC-3:p.328(19)
e que celle de l'Enfance innocente.  Je vous  dis  ces choses sans vouloir vous admonester,   A.S-I:p1013(17)
aller à Merret.  Cette chère femme-là... (je  dis  chère, parce que ce diamant me vient d'el  AÉF-3:p.715(22)
ur où Christ, je ne dis pas Jésus-Christ, je  dis  Christ, est venu proclamer l'égalité des   I.G-4:p.590(20)
ce que tout est mauvais !  Pour lors, je lui  dis  comme ça qu'il faut savoir souffrir pour   Pon-7:p.603(15)
vant après sa fille, avec mon panier, je lui  dis  comme Madeleine : « Et les miens, maman ?  Lys-9:p1060(34)
amis vont m'organiser un succès !  Ainsi, je  dis  comme toi, Coralie : Vogue la galère.      I.P-5:p.438(32)
tèrent jusqu'à elle !  Combien de fois je me  dis  comme un insensé son refrain : « L'aurai-  Lys-9:p1013(.6)
ntes qui agitèrent le pauvre mourant, et lui  dis  comment et pourquoi il m'avait chargé de   Mes-2:p.406(24)
, je n'ai rin dit sur le Gars...     — Je te  dis  d'aller chercher ton couperet », répondit  Cho-8:p1175(26)
tre tout uniment, arrive jusqu'à la rampe et  dis  d'une voix de poitrine : Il est sauvé, co  I.P-5:p.375(10)
age ?  Je vins m'asseoir à ses côtés, et lui  dis  d'une voix où pleurait le repentir : « Êt  Lys-9:p1154(22)
 Mistigris en interrompant Georges.     — Je  dis  dans le Levant, d'où je reviens, reprit G  Deb-I:p.777(.7)
tend qui se disputent à voix basse.  " Je te  dis  de la tuer.  — Faut pas la tuer.  — Tue-l  Med-9:p.517(35)
me un vrai poisson.  Quand il revint, je lui  dis  de prendre garde aux herbes; il parut con  AÉF-3:p.721(26)
: elle allait jusqu'à concevoir ce que tu me  dis  de tes gants.  Mais elle a un faible pour  PGo-3:p.127(16)
de leur conscience.     « Eh bien, quéque tu  dis  de tout ça ?...  Hé ! Courtebotte ?... »   Pay-9:p.228(35)
ivement Ernest, voilà le premier nous que tu  dis  depuis notre départ.  Jusqu'à présent, tu  M.M-I:p.619(22)
eux amours, voyez-vous ?  Mon Dieu ! mais je  dis  des bêtises, monsieur Eugène.  Il fait fr  PGo-3:p.162(13)
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le d'Étienne, ne parle pas religion, tu leur  dis  des choses à les renverser.     — Si j'ét  Mus-4:p.682(.5)
ir bien l'air d'un banquier, ne dis rien, ou  dis  des choses insignifiantes.  Éteins ton oe  CéB-6:p.147(31)
blanc, vos yeux si doux.  Moi aussi, je vous  dis  des folies, mais laissez-les-moi dire.     PGo-3:p.157(11)
en.  Ce chien est des mois, qu'est-ce que je  dis  des mois ? des six mois sans qu'on l'ente  Env-8:p.345(12)
 — Des drôles, dit Lucien en l'interrompant,  dis  des monstres, auprès de qui ceux que l'on  SMC-6:p.478(10)
taira, répondit-il.     — Croyez-vous que je  dis  des sornettes ? reprit Trompe-la-Mort qui  SMC-6:p.909(38)
de ne jamais me parler de cela...     — Mais  dis  donc !...     — D'ailleurs, tous les tort  Pet-Z:p.156(.5)
ncs au jour de l'an, reprit Antoine.  Je lui  dis  donc : Plus vous en ferez, plus on vous e  Emp-7:p.966(42)
par ledit sieur...  (Tiens, qu'est-ce que je  dis  donc ?  Pardon, je croyais dicter un bail  AÉF-3:p.715(.8)
re.     — Toi, cuve tes articles.  Bonsoir.   Dis  donc bonsoir à Nabuchodonosor ?  Amour !   PCh-X:p.205(10)
se avec !  Cré vin !...  Je suis jeune !...   Dis  donc Courtebotte, si ta femme était là...  Pay-9:p.230(17)
eur en fleur, de garder un secret pareil.  —  Dis  donc en trois mots.  — Jure-moi sur l'hon  MNu-6:p.383(43)
rit, assis dans un bureau.  Qu'est-ce que je  dis  donc là ?  Sans les employés, que serions  Emp-7:p.967(32)
oir deux cents pâtés.     — Qu'est-ce que tu  dis  donc là, Bixiou ? s'écria Couture, mais r  MNu-6:p.370(.8)
t représentera le roi de France...  Et puis,  dis  donc monsieur l'enfant, Esther en mourra-  SMC-6:p.500(41)
 entourèrent leur souverain.     « Imbécile,  dis  donc qu'il y a un Dieu ? » cria la voix a  Elx-Y:p.495(29)
gentil, dit-il à sa fille.     — Mais, papa,  dis  donc que c'est beau, sans quoi l'on se mo  CéB-6:p.123(13)
 les quatre mille huit cents...  D'ailleurs,  dis  donc, Baudoyer, tu les paieras, mon garço  Emp-7:p1036(18)
 s'était enfuie avec les lettres.     « Hé !  dis  donc, beau masque ? laisse-m'en une seule  FdÈ-2:p.380(42)
dent... des...     — Vous êtes dentiste !...  dis  donc, Cadine ? un dentiste, tu es volée,   CSS-7:p1211(33)
omme ça...  Le pays a perdu sa mère...     —  Dis  donc, Courtecuisse, si tu veux, tu peux n  Pay-9:p.148(15)
mprends rien à ces choses-là.     — Eh bien,  dis  donc, dis donc, Gaudissart, si je suis si  I.G-4:p.570(28)
it de mort.  Bianchon reparut soudain.     «  Dis  donc, Eugène, je viens de voir notre méde  PGo-3:p.270(31)
'on se tait du reste.  Avec nous s'entend !   Dis  donc, Eugène, si tu voulais, nous pourrio  PGo-3:p.130(.4)
andes ? » répondit Mlle de Verneuil.  « Mais  dis  donc, Francine, ajouta-t-elle en se montr  Cho-8:p.994(38)
en à ces choses-là.     — Eh bien, dis donc,  dis  donc, Gaudissart, si je suis si bête, pou  I.G-4:p.570(28)
 française et humilier les amours-propres.)   Dis  donc, Henri, je suis dans un embarras si   SMC-6:p.650(.2)
inet le duc de Grandlieu qui l'attendait.  «  Dis  donc, Henri...  (Ces deux ducs se tutoyai  SMC-6:p.649(41)
oeur et l'estomac horriblement serrés.     —  Dis  donc, il va falloir bien des choses, où p  PGo-3:p.279(27)
a doit être une histoire d'amour.  Auguste !  dis  donc, j'aurai un accordéon. »     Auguste  Env-8:p.373(40)
rit la conversation avec Mme Cibot.     « Je  dis  donc, ma chère cliente, que vous n'avez p  Pon-7:p.741(15)
déjeunait avec Lisbeth et M. Marneffe.     «  Dis  donc, Marneffe ? te doutes-tu d'être père  Bet-7:p.274(27)
t là-dessus comme la pauvreté sur le monde.   Dis  donc, mignonne, et ton bal ?  Je ne suis   CéB-6:p..53(.3)
ouet.     « Ran, tan, plan ! vos maîtres...   Dis  donc, mon fistard, après ton coup de ce m  Pay-9:p.236(12)
i donner la substance de la lettre.  « Mais,  dis  donc, mon petit, reprit-il en s'adressant  CoC-3:p.335(38)
a tête et la faisant rouler sur son épaule.   Dis  donc, papa, sont-ce les roues de la voitu  Mel-X:p.369(30)
fin l'un des deux en s'adressant à l'autre.   Dis  donc, pays, reprit-il en parlant au messa  eba-Z:p.458(14)
elure de chérubin.  Quand on lui demande : "  Dis  donc, Pérotte ?... (Ça veut dire chez nou  DBM-X:p1171(.2)
 s'appelle Pierre, il a été son parrain.)  —  Dis  donc, Pérotte, reprit-il, qué qui te dit   DBM-X:p1171(.5)
cien touchèrent vivement Mme Courtois.     «  Dis  donc, petit homme, monte à cheval, et va   I.P-5:p.555(25)
s quand elle aime », m'a dit miss Griffith.   Dis  donc, Renée, est-ce qu'un homme pourra no  Mem-I:p.210(26)
 Bianchon ! nous serons toujours amis.     —  Dis  donc, reprit l'étudiant en médecine, en s  PGo-3:p.165(23)
 Oh ! c'est à devenir fou de joie !...  Eh !  dis  donc, Rosalie, va-t-on bisquer au théâtre  Pon-7:p.758(12)
tre magasin doit être cossu comme un salon.   Dis  donc, sommes-nous les seuls parfumeurs qu  CéB-6:p..43(20)
Garceland, les Guépin et les Julliard.     «  Dis  donc, Sylvie, mais je ne vois pas pourquo  Pie-4:p..68(32)
 mère, nous irons le voir, consolez-vous.  —  Dis  donc, toi, Chinois, dit-elle au directeur  Pon-7:p.654(34)
 Béranger...  Embrassez votre Esder...  Ah !  dis  donc, tu donneras à cette pauvre Val-Nobl  SMC-6:p.686(25)
ire refusé par le libraire à mon journal, je  dis  du mal d'un livre que je trouve beau ! »   I.P-5:p.344(39)
ieur ?...     — Est-ce que je sais ce que je  dis  en admirant une tête raphaélesque comme l  Pet-Z:p.161(36)
 de papier timbré !  Savez-vous ce que je me  dis  en allant dans mes vignes, les soignant e  I.P-5:p.606(17)
, vous auriez eu la preuve de ce que je vous  dis  en ce moment sur l'état de ma santé.  Cro  SMC-6:p.748(27)
 aussi nous quittâmes-nous brouillés.  Je me  dis  en changeant de linge : " Pour sûr, la pr  Deb-I:p.792(42)
uction que j'en faisais à haute voix, je lui  dis  en espagnol : « Vous nous trompez, monsie  Mem-I:p.247(.6)
e, et, pour conserver ma supériorité, je lui  dis  en lui jetant les six cents francs : Voil  HdA-7:p.794(20)
 chapeau gris, qui lisait Les Débats.  Je me  dis  en moi-même : " Faut que j'essaie mon élo  I.G-4:p.574(31)
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détestez ? "  Elle inclina la tête, et je me  dis  en moi-même : " Il y a de la ressource !   AÉF-3:p.688(19)
critiques les deux critiques C. et L., tu me  dis  en passant une politesse à propos du prem  I.P-5:p.460(35)
uand se réuniront-elles ? voilà ce que je me  dis  en te lisant.  Oh ! chère, une seule de t  Mem-I:p.278(22)
e ne vaut rien.  Est-ce raisonnable ?  Tu me  dis  encore : " Il fait une chose contre la lo  CéB-6:p..50(40)
ts-le-moi, dis !     — Oui, cher père.     —  Dis  encore.     — Oui, mon bon père.     — Ta  PGo-3:p.232(.8)
int-Denis et je le crois associé (je vous le  dis  entre nous) avec la bande des Dix-Mille.   CdM-3:p.646(.6)
ancier de l'époque, un homme qui, je vous le  dis  entre nous, est le Napoléon de la finance  Emp-7:p1058(24)
s aurez perdus sur la terre.  Ce que je vous  dis  est certain : vous aurez sa puissance, vo  Ser-Y:p.844(.3)
Moi, je ne suis qu'une femme, mais ce que je  dis  est fait. »     Vous vous levez en gromme  Pet-Z:p..36(10)
est-ce pas ? mais croyez-moi, ce que je vous  dis  est l'histoire de bien des femmes. »       SdC-6:p.995(10)
 de mentir, vous savez cela.  Ce que je vous  dis  est la vérité...     — Avec vous, Jacques  SMC-6:p.901(12)
 Crevel !... "  Je vous ennuie, et ce que je  dis  est profondément immoral, n'est-ce pas ?   Bet-7:p..72(24)
naissance de ses deux enfants.  Quand je lui  dis  être le colonel Chabert, il se mit à rire  CoC-3:p.332(43)
s de votre association avec MM. Cointet.  Je  dis  éventualités, car il faut supposer l'insu  I.P-5:p.710(26)
j'ai dû lui immoler mon ami.  Ce que je vous  dis  ici vous fera sans doute deviner non pas   Mem-I:p.368(31)
tés en un ou deux volumes.  Enfin si je vous  dis  jamais : " Accourez ! " vous ne trouverez  M.M-I:p.536(36)
joyau chéri, répliqua vivement le Roi, ne me  dis  jamais monsieur, même en riant; tu me rap  Cat-Y:p.412(.9)
es gens sans les connaître à fond.  Quand tu  dis  jésuites, je sais que tu penses aux prêtr  P.B-8:p..71(.4)
s : L'HOMME n'était plus là.  Voyez-vous, je  dis  l'homme, parce qu'on l'a nommé comme ça,   Med-9:p.525(29)
l'épaule.     « Ce n'est pas bien, ce que tu  dis  là !... fit le vieillard.  Un père est le  Pay-9:p.226(11)
Monsieur...     — Es-tu certain de ce que tu  dis  là ? »     Joseph demeura tout interdit.   ÉdF-2:p.176(23)
 j'habite un presbytère sans meubles, que je  dis  la messe sans fidèles pour l'entendre, qu  Pay-9:p.219(40)
rises...  Hélas ! monsieur... ce que je vous  dis  là n'est rien !  Toutes les fonctions nat  Env-8:p.340(14)
sse en faisant un pas vers elle.     — Je te  dis  la vérité quand tu me calomnies, répliqua  PGo-3:p.250(14)
sse, caressés par les lueurs de ton âme.      Dis  la vérité sur mon départ à ton Louis, mai  Mem-I:p.330(11)
s par le blâme des honnêtes gens.  Ce que je  dis  là, je le répéterai partout en déplorant   U.M-3:p.954(.7)
vait être rapidement saisie.     « Ce que tu  dis  là, mon cher, répondit Bixiou, prouve que  eba-Z:p.605(.5)
ce genre, ne la rudoyez pas.  Ce que je vous  dis  là, mon vieux, est contre mon intérêt.  Q  EuG-3:p1166(12)
bre.  Dans deux jours, sois au même endroit,  dis  le même mot au même homme.  Cet homme est  FYO-5:p1083(35)
ricature (voir Les Employés).     — Quand je  dis  le mot religion, je n'entends pas dire un  MNu-6:p.375(14)
lancs, la troisième avec le ventre.  Je vous  dis  le secret du métier, vous êtes des gens d  CSS-7:p1169(.8)
dez à Bianchon, je n'ai plus d'illusions, je  dis  les choses comme elles sont.  Cette femme  Mus-4:p.673(.6)
s n'avaient rien d'utile.  Tout ce que tu me  dis  m'épouvante, car je ne ferais pas grand-c  Rab-4:p.452(.8)
y mettra ostensiblement s'il le faut.  Tu me  dis  maintenant : " Il est riche. "  Ne peut-o  CéB-6:p..50(41)
 il fallait être au-dessus de tout.  Je vous  dis  mal ce que je pense, je souffre encore tr  DdL-5:p.995(.9)
cie aujourd'hui malheureusement fort peu; je  dis  malheureusement, car le dogme de la vie à  Med-9:p.433(36)
er ou pour l'empêcher de tomber ?  Mais j'en  dis  même peut-être trop, et je blesse votre f  Phy-Y:p1118(25)
reuve de ton estime : écris-moi, répons moi,  dis  moi que tu mestime encore quoique ne m'ai  Fer-5:p.820(.8)
appelés le Poète-et-Pythagore ! »     Je lui  dis  mon nom, mais en l'entendant la figure du  L.L-Y:p.676(21)
 encore nous entendre.  D'ailleurs ce que tu  dis  n'est pas de bon goût et sent l'École de   EuG-3:p1119(.5)
 verre de vin me soit du poison si ce que je  dis  n'est pas la pure varté...  Violette tomb  Ten-8:p.529(39)
 des plus charmants hommes de France, je lui  dis  naïvement combien il est distingué, combi  Béa-2:p.888(.4)
elles pensées voilaient mes yeux, je les lui  dis  naïvement, elle en fut plus touchée que d  Lys-9:p1069(21)
gnoblement arrachés à mon père !...  Je vous  dis  nettement, mon cher beau-père, que votre   Bet-7:p.395(20)
eprésenter le roi notre maître à Madrid : je  dis  notre maître, car je ferai partie de l'am  Mem-I:p.229(27)
et la première fois nous verrons !  Quand je  dis  nous verrons... (un verre de vin !) les f  CéB-6:p.241(24)
ouche de terre sans doute jetée sur nous, je  dis  nous, comme s'il y eût eu des vivants !    CoC-3:p.325(35)
éloigneras plus de ta femme, n'est-ce pas ?   Dis  oui ?  Laisse-moi, mon grand et beau Claë  RdA-X:p.722(22)
e la la destinée humaine.     « Mais tu nous  dis  oui, comme si tu pensais à la mort de son  PCh-X:p..92(21)
'es, c'est sûr et certain.  Je, je, je ne ne  dis  pa pas non.  Et, et, et, cette li, li, li  EuG-3:p1112(32)
ral.     — S'il y avait des garanties, je ne  dis  pas ! répondit Gigonnet. Il y a du Fallei  Emp-7:p1038(.3)
 — Si elle avait quelque chose à elle, je ne  dis  pas !...  Elle est bien finaude.     — Di  Dep-8:p.788(.1)
a Garde contre la Garde.  À la guerre, je ne  dis  pas : deux braves de la Garde ont une que  Rab-4:p.491(.8)
salie lui dit en l'embrassant : « Surtout ne  dis  pas à ma mère de qui te vient cette idée,  A.S-I:p.933(.1)
 me faire connaître un jour, cependant je ne  dis  pas absolument non.  Que puis-je ajouter   M.M-I:p.514(20)
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s de la fortune.  Non, chère Ninie, je ne te  dis  pas adieu, je ne te quitterai jamais.  Ne  CdM-3:p.631(21)
isse me permettre.  J'attendrai.  Je ne vous  dis  pas adieu.  Nous sommes séparés, vous ne   Lys-9:p1097(.5)
 dans le plaisir, quand il se sentira, je ne  dis  pas avili, mais sans sa dignité devant to  Mem-I:p.334(12)
e.  « Cependant, mon père, ajoutai-je, je ne  dis  pas ce que je pense réellement : ma mère   Mem-I:p.230(30)
onc ?  Adolphe, tu es un monstre si tu ne me  dis  pas ce que tu vas faire...     LE MARI :   Phy-Y:p1094(14)
le avec emphase.  (Autre effet.)     — Je ne  dis  pas cela du tout, ma chère amie.  Il y a   Pet-Z:p..49(13)
été longtemps correcteur d’imprimerie; je ne  dis  pas cela pour l’humilier, car moi pour ob  Lys-9:p.937(13)
..  Donc, il nous faut des garanties.  Je ne  dis  pas cela pour moi, je te connais; mais po  P.B-8:p.143(19)
Une pareille hypocrisie vaut la vertu (je ne  dis  pas cela pour vous autres Anglaises, mila  AÉF-3:p.683(33)
d bureau des intelligences.  Monsieur, je ne  dis  pas cela pour vous, mais je rencontre par  I.G-4:p.585(28)
, le carré s'est trouvé plein...     — Je ne  dis  pas cela pour vous, monsieur Cartier, dit  Env-8:p.348(35)
 mille francs pour marier Lydie.     — Ne me  dis  pas cela, Corentin.  Si ton plan manquait  SMC-6:p.639(18)
nc ! je ne vous aime donc pas...     — Je ne  dis  pas cela, ma chère madame Cibot.     — Bo  Pon-7:p.605(21)
us n'aimez donc pas ma musique !     — Je ne  dis  pas cela, mais si au lieu de viser à expr  Gam-X:p.511(.4)
en conférant avec son cuisinier.     — Je ne  dis  pas cela, mon ange, répondit Calyste sans  Béa-2:p.885(26)
ardant Crevel d'un air sinistre.     — Je ne  dis  pas cela, répondit Crevel en comprenant c  Bet-7:p.333(22)
u'il n'y a nul danger pour nous.     — Je ne  dis  pas cela, répondit vivement le pêcheur.    DBM-X:p1168(.6)
us gardiez donc la terre pour lui ?  — Je ne  dis  pas cela, reprit Marion.  Je ne savais da  Ten-8:p.509(32)
vous ?     — Ah ! rien, non, monsieur, je ne  dis  pas cela, si elle ne faisait rien, ce ser  Fer-5:p.871(.2)
octeur Dubois, en présence de...     — Je ne  dis  pas cela...     — Tu ne me laisses jamais  Pet-Z:p..48(43)
i; j'élève donc mal mon enfant ?     — Je ne  dis  pas cela; mais vous aurez toujours d'exce  Pet-Z:p..49(35)
it, dit Dauriat.  Foi d'honnête homme, je ne  dis  pas de libraire, remarquez ? vos sonnets   I.P-5:p.440(11)
tes sur les vôtres, il n'y aurait pas, je ne  dis  pas de pauvres, car il y en aura toujours  Pay-9:p.324(25)
 assujettissant qu'il y ait en France, je ne  dis  pas en Europe, ce serait trop prétentieux  Fir-2:p.155(.3)
huit années aient été nécessaires pour je ne  dis  pas exécuter ce long ouvrage, mais en dis  I.P-5:p.119(.2)
tés.  — Bon Dieu !     « Remarquez que je ne  dis  pas goddam ! fit le Prussien en s'interro  eba-Z:p.770(10)
û cesser, monsieur, du jour où Christ, je ne  dis  pas Jésus-Christ, je dis Christ, est venu  I.G-4:p.590(19)
plus près.  Dans ce combat la société, je ne  dis  pas la nation, périrait de nouveau, parce  Med-9:p.507(16)
e.  Le premier s'appelait Fouché, je ne vous  dis  pas le nom du second; mais tous deux étai  Ten-8:p.689(.1)
ille répondit Grandet.  Que diable, je ne te  dis  pas les miennes, pourquoi fourres-tu le n  EuG-3:p1139(13)
tout, mon cher ami, reprit Étienne, je ne te  dis  pas merci, c'est entre nous à la vie à la  I.P-5:p.362(30)
batteries ennemies; eh bien ! mon âme, je ne  dis  pas mon corps, n'a jamais tremblé; mais s  Dep-8:p.717(12)
du cassis ?     — Ah ! pour du cassis, je ne  dis  pas non; madame le fait ben mieux que les  EuG-3:p1134(27)
ra ! non, tu ne l'épouseras pas.  Oh ! ne me  dis  pas oui ce soir ?... laisse-moi croire le  Ven-I:p1073(41)
te à la cour des comptes.  Mais, si tu ne me  dis  pas pourquoi tu restes en province, je me  Mem-I:p.348(.7)
s coupable, mais je le crois faible et je ne  dis  pas qu'il ne succomberait point à des coq  Bet-7:p.291(13)
teurs ont-ils le temps d'aimer ?     — Je ne  dis  pas qu'ils aiment, ma chère; mais ils son  FdÈ-2:p.374(.7)
t amoureux fou et que voici : « Si je ne lui  dis  pas que je l'aime, je suis un imbécile !   FMa-2:p.221(13)
c'est des colporteurs !     — Eh bien, je ne  dis  pas que je prenne tout, mais je m'arrange  CéB-6:p..98(19)
on garçon, non, cela ne suffit point.  Je ne  dis  pas que ma caboche n'en vaille pas une au  CéB-6:p..84(33)
appellent les charges d'atelier.     « Je ne  dis  pas que vous ne me ferez pas deux tableau  PGr-6:p1094(21)
i s'était mis à la tête de ses armées, je ne  dis  pas que...     — Eh ! imbécile, qui te pa  Cho-8:p.950(.9)
 Tu ne t'emportes pas, dit Esther, tu ne lui  dis  pas son fait de temps en temps ?     — Tu  SMC-6:p.656(13)
stauration.     « Olympe, ma fille, tu ne me  dis  pas tout ? » demanda la comtesse en entra  Pay-9:p.197(26)
énements.  Enfin, après avoir cherché, je ne  dis  pas trouvé, cette raison, ce moteur socia  AvP-I:p..11(41)
de vous.  C'est-à-dire qu'un coiffeur, je ne  dis  pas un bon coiffeur, car on est ou l'on n  CSS-7:p1185(20)
ous en prenions pour nos jeunes maîtres.  Ne  dis  pas un mot à Malin, ne lui parle point et  Ten-8:p.650(11)
ecret que je suis forcé de te confier.  N'en  dis  pas un mot à Mlle de Cinq-Cygne, qui pour  Ten-8:p.650(15)
le question éclaira le journaliste.     « Ne  dis  pas un mot de cela, Charles, et j'aurai s  Pay-9:p..77(22)
 pas me nommer autrement que M. Hénarez.  Ne  dis  pas un mot de moi à Marie.  Tu dois être   Mem-I:p.227(40)
 recueillir ses cendres et la garder.  Ne me  dis  pas un mot sur cette affaire, mais arrang  Fer-5:p.888(35)
tion de notre gouvernement.  N'aboie pas, ne  dis  pas un mot, va changer de costume chez Co  SMC-6:p.661(16)
, reçois cet homme, dit-il à Lucien; mais ne  dis  pas un seul mot compromettant, ne laisse   SMC-6:p.641(.3)
ont, si, par un reste d'amour, je ne vous le  dis  pas, et si je vous défends de faire la mo  Pax-2:p.121(32)
ommis.     Vidal s'esquiva.     « Je ne vous  dis  pas, monsieur, que votre livre ne soit pa  I.P-5:p.303(12)
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mille francs et de l'étude de Lecoeur, je ne  dis  pas, répondit Zélie; mais vous cautionner  U.M-3:p.908(16)
ez-en là...  Journaliste, par exemple, je ne  dis  pas... »     Godefroid ne put s'empêcher   Env-8:p.346(.3)
ononçant cette explication.  — Ah ! tu ne me  dis  plus monsieur, dit-il vivement en me rega  Env-8:p.271(38)
le temps d'en méditer un à loisir.  Je ne te  dis  plus qu'un mot, mon cher ami : je compte   I.P-5:p.664(19)
 elle me donne des mots et des idées.  Je ne  dis  plus rien d'inconvenant.  On voit de gran  Bet-7:p.327(35)
mfiord, Séraphîtüs arrêta Minna : « Tu ne me  dis  plus rien, demanda-t-il.     — Je croyais  Ser-Y:p.747(.6)
sse, écris-moi souvent.  Calyste, je ne vous  dis  plus rien, mais vous me comprenez !... »   Béa-2:p.844(.9)
— Ha ! ha !     — Tais-toi donc, ou je ne te  dis  plus rien.  Tu ris trop haut, tu vas fair  FYO-5:p1063(28)
 le prenez ainsi, répondit-elle.  Je ne vous  dis  plus rien.  Un pareil mot me ferme la bou  PrB-7:p.835(29)
u me trompes toujours...     — Ah ! tu ne me  dis  plus vous ! s'écria-t-elle.  Oui, Jules,   Fer-5:p.855(38)
C SOULIÉ.     E. SUE.     « MÉRY. »     « Je  dis  plus, — c’est tout à fait le droit de la   Lys-9:p.961(23)
us vouliez pénétrer dans ma retraite.  Je ne  dis  point ceci pour exciter votre courage ou   M.M-I:p.536(20)
re juteuse. "  Je regardai mon homme, et lui  dis  pour le sonder : " Expliquez-moi donc pou  Gob-2:p.997(39)
née; mais ce qui me rassure, moi, je vous le  dis  pour vous donner du coeur, il y a chez el  SMC-6:p.610(28)
us apporter l'héritage presque intact...  Je  dis  presque intact, car il sera grevé des obl  Pon-7:p.663(41)
t plus commode, dit Barbet en terminant.  Je  dis  qu'elle a cent quatre-vingt mille francs,  P.B-8:p..53(43)
ay, qu'elle affectionne beaucoup.  Et moi je  dis  qu'elle épouse les deux générations.  Ain  Lys-9:p1225(15)
 la magnétise pour y trouver des pierres; je  dis  qu'elle est bossue, et je le prouve.  Pou  FMa-2:p.227(14)
de l'ami.  Sur ce mot je m'enflammai, je lui  dis  qu'elle ne me connaissait pas; que, sans   Lys-9:p1066(29)
nt Henri, elle les ferma, et passa.     « Tu  dis  qu'elle te remarque ? » s'écria plaisamme  FYO-5:p1065(35)
anières !...  Il dit qu'il est poète, moi je  dis  qu'il est dieu...  Pardon ! mais, vous au  SMC-6:p.453(22)
reté, par tous les sentiments humains, je me  dis  qu'il est impossible que vous soyez jamai  PGo-3:p.206(27)
e ? répondit-il d'une voix cruelle.  Je vous  dis  qu'il faut pouvoir sortir de la maison où  SMC-6:p.461(31)
e (pauvre queue) dans un ruban neuf.  Or, je  dis  qu'il n'y a qu'un homme de beaucoup de ca  Emp-7:p.994(.5)
ompagnant toujours ses mystificateurs; je me  dis  qu'il vaut mieux s'expliquer sur son sièc  CSS-7:p1205(35)
me n'est pas gai comme un pinson, je ne vous  dis  qu'une parole, écoutez-la bien ?  Il n'y   Rab-4:p.499(14)
mpossible mis en coupe réglée ?...  Je ne te  dis  qu'une seule chose : opère ce prodige en   I.P-5:p.663(29)
sse Vervelle en arrivant au dernier; mais je  dis  quarante mille francs !     — Quarante mi  PGr-6:p1110(20)
lles iront mieux à la dérive.  Quand je vous  dis  que c'est fin...  Si j'avais appris la fi  Pay-9:p..75(.7)
ncs, je crois.     — Ah ! bien, oui, je vous  dis  que c'est une femme honnête, une femme ve  Bet-7:p.162(33)
me politique.  Tu viendras à Paris, je ne te  dis  que cela.  Mon père et les amis que je va  Mem-I:p.309(22)
ne retrouva la parole qu'au moment où je lui  dis  que j'étais préfet.  " Tu es né préfet !   Cab-4:p1096(25)
ui confier les motifs de ma retraite, je lui  dis  que j'étais ruiné comme lui, mais que j'a  Int-3:p.487(.5)
ait à Londres, ambassadeur, c'est moi qui te  dis  que je mettrais les Anglais à quia.  Jama  I.G-4:p.571(29)
e.  Quand je lui présentai le billet, je lui  dis  que je ne l'avais pas trouvée le matin.    Gob-2:p.975(16)
je déchargeai mon coeur dans le sien, et lui  dis  que je ne voyais de vie possible pour moi  CdV-9:p.731(.1)
 mon âme, et me mis à sourire : " Si je vous  dis  que je vous aime, répondis-je, vous me ba  PCh-X:p.157(42)
oi donc continuer.  Roguin s'y met, et tu me  dis  que l'affaire ne vaut rien.  Est-ce raiso  CéB-6:p..50(39)
rai fort heureusement dans ce moment, je lui  dis  que la colère le tuerait, et que je vérif  eba-Z:p.748(36)
exactes quand on produit des dissonances, je  dis  que la musique est un art tissu dans les   Gam-X:p.478(41)
 lui.  Malgré tous mes efforts, quand je lui  dis  que la reine avait été exécutée, il s'écr  eba-Z:p.749(20)
e me laisses jamais finir, Adolphe.     — Je  dis  que le roi de Rome... (ici vous commencez  Pet-Z:p..49(.2)
en avez le moyen, gueux de riches !  Mais je  dis  que les lois sont inutiles, qu'il n'y a p  Pon-7:p.610(.4)
 ne sais pas... ce que vous...     — Je vous  dis  que mon ami Steinbock est ici, sa femme s  Bet-7:p.267(36)
eurant, faut bien aller tout de même.  Je me  dis  que mon homme ne souffrira plus.  Il a ta  Med-9:p.445(10)
sta même un instant silencieuse quand je lui  dis  que nos idées étaient des êtres organisés  PCh-X:p.150(13)
es; ceci ne s'adresse point à elle, je ne le  dis  que pour rassurer votre conscience.  Je l  Béa-2:p.789(.1)
 que je vais vous confier, car je ne vous le  dis  que pour vous prouver que je suis sûr de   Env-8:p.390(.1)
s tout ce que je voulais savoir.  Oui, tu me  dis  que tu as vu des avoués, des notaires, de  Pet-Z:p..81(.8)
 a rien.     — Il n'y a rien ?  Et moi je te  dis  que tu mens, et nous allons voir !     —   U.M-3:p.957(24)
d'une passion très fauchée depuis huit ans.   Dis  que tu trembles de déplaire à ta protectr  M.M-I:p.622(37)
ret est de prendre votre argent; mais je lui  dis  que vos écus portent bonheur, et c'est vr  Med-9:p.474(41)
ète ? dit le cabaretier à son fils.     — Je  dis  que vous jouez le jeu des bourgeois, répl  Pay-9:p.234(24)
r lui dire : « Me gronderez-vous, si je vous  dis  quelque chose ? »  Elle croyait entendre   EnM-X:p.876(.6)
lais à toute force la faire causer et je lui  dis  quelques mots un peu trop vifs; eh bien,   Med-9:p.478(14)
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plus blanc encore.     « Eh bien, tu ne nous  dis  rien ? dit Sylvie.  Je suis ta cousine Ro  Pie-4:p..75(12)
  « Va t'habiller, mon enfant, et surtout ne  dis  rien à des Lupeaulx, jure-le-moi ? voilà   Emp-7:p1055(22)
 pendant qu'ils ne sont rien encore; mais ne  dis  rien à Étienne ni à tes amis qui seraient  I.P-5:p.486(34)
e je t'envoie dans ton ci-devant paradis, ne  dis  rien contre cette belle dame. »     Mlle   Cho-8:p1101(30)
xcessive que la peine la plus lourde.  Je ne  dis  rien contre lui : tu l'aimes, et je ne l'  Mem-I:p.371(16)
is au couvent, depuis mon mariage.  Tu ne me  dis  rien de la religion à Paris.  En adorant   Mem-I:p.313(29)
s francs, et il me les faut à tout prix.  Ne  dis  rien de ma demande à mon père, il s'y opp  PGo-3:p.120(20)
ferte aux animaux rongeurs.     — Tu ne nous  dis  rien des Parisiens ? demanda le fils Godd  Rab-4:p.434(.2)
onds à l'échéance.     « Brûle ma lettre, ne  dis  rien ni à ma soeur ni à ma mère, car je t  I.P-5:p.576(31)
é, si cruellement formulée.     « Je ne vous  dis  rien ni de la nuit, ni de la semaine que   AÉF-3:p.682(38)
dans ton futur rôle de robin.  Allons, ne me  dis  rien qu'après la réussite.  Si tu ne m'as  Cat-Y:p.229(21)
deux mains qui me prennent les mains.  Je ne  dis  rien, car ces mains, douces comme une pel  Deb-I:p.792(29)
  — Diable, il fait froid ce soir !  — Tu ne  dis  rien, mon ange !  — Tu es déjà roulée dan  Phy-Y:p1070(10)
savez comme Madame en rirait...     — Ne lui  dis  rien, mon enfant ! » s'écria le professeu  eba-Z:p.558(.1)
sse, et ouvrir la bouche pour parler.  Ne me  dis  rien, ne me reproche rien.  De toi, la mo  Fer-5:p.842(10)
nsi, pour avoir bien l'air d'un banquier, ne  dis  rien, ou dis des choses insignifiantes.    CéB-6:p.147(30)
re, je ne sais pas déguiser ma pensée; je la  dis  rudement : cela est, mille tonnerres ! su  EuG-3:p1117(.8)
i. "  Je t'aime follement, Natalie; je te le  dis  sans avoir à craindre que cet aveu te ser  CdM-3:p.628(21)
ar suive vos bons avis.  C'est ce que je lui  dis  sans cesse : " Imite M. Godeschal, écoute  Deb-I:p.859(32)
ne me reste que l'oprobre, la honte et je le  dis  sans rougire, la misère.  Il ne manquai à  Fer-5:p.819(12)
 prier de le congédier.  Tout ce que tu m'en  dis  se rapporte au caractère le plus dangereu  Mem-I:p.240(21)
 pas cela, répondit vivement le pêcheur.  Je  dis  seulement que celui qui s'y trouve ne vou  DBM-X:p1168(.7)
a lettre, cette bonne longue lettre où tu me  dis  si bien les moindres accidents de ta vie.  A.S-I:p.981(35)
du plaisir à vous entendre répéter ce que je  dis  souvent au milieu de cette avenue.  Il se  Med-9:p.488(42)
rquants de la fin de cette année.  Je te les  dis  sur-le-champ, pour que l'impression que t  Mem-I:p.339(.1)
e ni au ridicule ni à la déconsidération; je  dis  tâchez, car à Paris un homme ne s'apparti  Lys-9:p1092(18)
ent, ma chère, heureusement !     — Quand je  dis  te marier, c'est faire un beau mariage. T  Mus-4:p.737(22)
ment Eugène, que voulez-vous dire ?     — Je  dis  telet, parce que les roitelets s'amusent   PGo-3:p..85(42)
en lui souriant.     — Ah ! ma chère enfant,  dis  toi-même si chaque jour il ne s'est pas r  Bet-7:p.251(16)
 langue et déchirer ma reconnaissance.     —  Dis  ton histoire, reprit Finot en feignant de  MNu-6:p.337(34)
eigneur qui déguisait soigneusement sa voix,  dis  ton In manus.     — Plaignez-vous à haute  EnM-X:p.886(39)
t trop épicé, reprenait Mademoiselle, je lui  dis  toujours de faire doux pour mon oncle et   V.F-4:p.867(36)
'ai confiance en vous maintenant, et je vous  dis  tout !  Ah ! si nous n'arrivons pas à tem  Bet-7:p.331(11)
e ménageais pour en faire un mari, car je te  dis  tout à toi !...  Les promesses que j'ai f  Bet-7:p.397(17)
domestiques, tout va à la débandade.  Je lui  dis  tout ce qu'il doit faire, et il m'écoute.  PCh-X:p.215(.9)
 modèle du conspirateur, du général.  Je lui  dis  tout cela, je le prêche pour l'envoyer se  eba-Z:p.636(17)
écrivent à ceux qu'elles aiment.  Si je vous  dis  tout cela, monsieur Vignon, c'est que vou  eba-Z:p.611(23)
ant ?...  Non.  Comme vous voudrez. — Moi je  dis  tout naïvement que vos visites me plairai  Cab-4:p1018(38)
essous main, mes relations libérales.  Je te  dis  tout, à toi qui es un bon enfant.  Peut-ê  I.P-5:p.380(12)
e voix qui ne voulait plus du suicide.     —  Dis  un mot, mon fils, et il recevra demain ma  I.P-5:p.708(31)
cingen, tu ne dois pas lui en parler.  Si tu  dis  un mot, tu me réponds des conséquences. "  MNu-6:p.384(20)
lle francs, on me les donne déjà ! »  Je lui  dis  un prix de l'éventail qui correspondait a  Pon-7:p.513(27)
 vus, et il a la bêtise d'être jaloux...  Je  dis  une bêtise, car un paysan ne doit pas avo  Pay-9:p.107(10)
es les deux.  J'ai froid.  Qu'as-tu, Nasie ?  dis  vite, tu me tues...     — Eh bien, dit la  PGo-3:p.245(30)
eul : « Fouquereau, cent écus de rente si tu  dis  vrai, chassé si tu me trompes, et rien si  Fer-5:p.847(36)
er.  Elle nous amuse.  Faites ce que je vous  dis , afin qu'après avoir commis la faute de v  Ten-8:p.584(39)
 ce moment était unique en notre vie, je lui  dis , avec cet accent qui commande l'attention  Lys-9:p1027(32)
e coeur.     — Il y a du vrai dans ce que tu  dis , Bianchon.     — Du vrai ! reprit Biancho  Int-3:p.425(.4)
courage nécessaire pour devenir, comme tu le  dis , bon père et bon époux !  Je me sens prop  CdM-3:p.534(32)
etiers d'orge ?  — Pourquoi pas ? que je lui  dis , c'est mon métier.  Les faut-il tout de s  Med-9:p.438(12)
mes.  Elle n'a jamais été applaudie, elle !   Dis , cher, quand mon dos a touché ton bras, j  PCh-X:p.231(11)
assion forte survit à l'intelligence.  Je me  dis , comme il se l'était dit à lui-même : " À  Gob-2:p1012(37)
ur la loyauté de votre vieille maison, et me  dis , comme toujours,     « Votre dévoué servi  I.P-5:p.596(22)
 comme deux frères.  Au bout d'un an, je lui  dis , dans le jardin de cet hôtel, devant le b  Hon-2:p.550(43)
 répondit le Provençal, car il y a, comme tu  dis , du tirage !...     — Je tâcherai de déci  P.B-8:p.149(39)
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, avec un mouvement que tu dois voir, je lui  dis , en lui montrant la fatale lettre qu'il t  Mem-I:p.392(30)
 les familles de la race conquérante.  Je le  dis , en opposant orgueil contre orgueil; car   Lys-9:p.929(17)
e.     — De petites mains ?...     — Je vous  dis , en un seul mot, que c'est un bijou de fe  Bet-7:p.162(24)
assez franches pour vous dire ce que je vous  dis , et assez bonnes personnes pour vous quit  Lys-9:p1229(19)
 l'amie en souriant.     — Fais ce que je te  dis , et va-t'en.  J'entends une voiture qui a  SMC-6:p.684(20)
me en l'entrevoyant, et d'après ce que tu me  dis , ici le subalterne peut devenir dans cert  FMa-2:p.211(21)
 avez salué cet homme... eh bien, je vous le  dis , il est mort au désespoir.  En supposant   Ser-Y:p.824(23)
ulut savoir ce dont il s'agissait, je le lui  dis , il mourut foudroyé.  Ces deux hommes, M.  eba-Z:p.746(23)
 ce qui fait les joies humaines.  Je vous le  dis , ils sont retranchés du nombre de ceux qu  Ser-Y:p.848(43)
t d'aimer mon mari à la face du monde, je le  dis , j'en suis orgueilleuse; et si vous vous   Fer-5:p.811(.6)
a Presse française !     Oui, comme tu me le  dis , je suis venu vieux à Besançon, et Besanç  A.S-I:p.979(37)
isque c'est la fin du tremblement, que je me  dis , je veux m'en donner tout mon soûl ! "  N  Med-9:p.531(31)
es rues !  En vérité, mes frères, je vous le  dis , l'improper nous gagne !  Comme on nous f  MNu-6:p.349(17)
se comme toi.  Le désir étend...     — Je te  dis , la Peau...     — Oui.     — Tu ne me cro  PCh-X:p.204(24)
! ne vas-tu pas te décourager ?  Comme tu le  dis , la pensée peut tout.  Avec dix bouteille  V.F-4:p.916(25)
pleurant de nouveau.     — Ce que je vous en  dis , ma chère madame Bridau, c'est pour vous   Rab-4:p.295(12)
e épouse, ajouta-t-il.  Laisse-moi prendre ?  dis , ma chère petite, mon enfant chérie, je t  RdA-X:p.792(36)
vions à Ernée.  Il faut plaider, comme tu le  dis , mais avec des cartouches.  Pendant l'esc  Cho-8:p.932(31)
t-elle, ce n'est pas par intérêt ce que j'en  dis , mais est-ce que feu monsieur, bon comme   U.M-3:p.930(18)
r me faire des compliments...  Est-ce que je  dis , moi, que tu engraisses, que tu prends de  Pet-Z:p..72(12)
 sois juste, donne-nous bien notre moitié ?   Dis , mon désintéressement n'est-il pas sublim  RdA-X:p.722(32)
de ce démon n'a rien de bien extraordinaire,  dis , mon enfant ?     — Ses secrets ne sont p  Ser-Y:p.789(24)
    — Cette question ! dit Valérie.  Allons,  dis , mon gros minet, la rive gauche a baissé   Bet-7:p.332(.2)
ous n'avez qu'à continuer ainsi.  Je vous le  dis , monsieur, et, dût-il m'en coûter la vie,  EuG-3:p1157(41)
reux veut en faire une femelle !  Je vous le  dis , monsieur, il abdique le ciel, et je ne r  Mas-X:p.614(.3)
prit sa pose et regarda Gaudissart.     « Je  dis , monsieur, que, si vous mourez, le capita  I.G-4:p.587(21)
.     — Ah ! monsieur.     — Non, je vous le  dis , nous pourrons faire des affaires ensembl  I.P-5:p.306(30)
ire de cette nuit a été terrible; je vous la  dis , parce que moi seul la sais, parce que Lo  Ten-8:p.689(21)
 dans le coeur qui te brûle.  Ma bien-aimée,  dis , pouvais-je rester ainsi près de toi ?  C  Fer-5:p.842(31)
eu tout à perdre, effraya le maire.     « Je  dis , répondit Crevel, que j'aimerais à voir l  Bet-7:p.224(.9)
     « Michu est innocent, je le sais, je le  dis , reprit le magistrat; mais que peut-on se  Ten-8:p.674(.6)
u crois ce que tu vois plus que ce que je te  dis , s'écria la Clarina, tu ne m'aimes pas !   Mas-X:p.557(26)
bonheur nous absout.  Vous riez de ce que je  dis , s'écria-t-elle en lançant un sourire ven  PCh-X:p.115(15)
ême pas soupçonnées.     « Mais ce que tu me  dis , s'écria-t-il, est plein de raison et de   I.P-5:p.445(.1)
de venir une vieille femme, mais soignée, je  dis , une fine mouche.  Elle a demandé Monsieu  Fer-5:p.862(36)
la vendange ! a dit le papa Noé.     — Je te  dis , Vermichel, que mon commerce m'appelle au  Pay-9:p.101(20)
it, et les sots s'enrichiraient.     — Et tu  dis , Vernisset, qu'il a vingt-trois ans ?...   eba-Z:p.603(28)
ien ne la lasse, elle tient bon !  Je le lui  dis , ce n'est pas de l'amour, c'est de l'entê  PrB-7:p.820(.8)
eil cas; les choses étaient comme je vous le  dis , et tout ce que j'ai pu faire alors, ç'a   Pon-7:p.642(28)
 aller au sabbat !     — Mais, quand je vous  dis , ma bonne mame Fontaine, qu'il s'agit de   Pon-7:p.590(27)
 n'auras qu'un pas à faire.  Promets-le-moi,  dis  !     — Oui, cher père.     — Dis encore.  PGo-3:p.232(.6)
écrit là-dessus...  Qu'y gagne-t-il ?  Je le  dis  !  Et s'il me l'avait confié, je me taira  Env-8:p.358(.9)
oindre intérêt personnel dans ce que je vous  dis  !  La femme de cinquante ans fera tout po  Lys-9:p1094(18)
 avec des pertes et de grandes pertes que je  dis  !  Les alliés avaient mangé nos vivres.    Med-9:p.533(25)
qu'aux deux époux.     « J'entrerai, je vous  dis  ! criait-on.  Oui, j'entrerai, je veux la  Fer-5:p.850(23)
   « Jules, qu'as-tu ? souffres-tu ? parle !  dis  ! dis-moi !  Parle-moi, si tu m'aimes. »   Fer-5:p.841(35)
bien vrai ! — ma fine parole ! — comme je le  dis  ! — que j'aie le cou coupé si... — que ce  Ten-8:p.529(38)
 ressaisis mon grand air, tu sais, et je lui  dis  : " Ah ! çà, monsieur, vous êtes un singu  I.G-4:p.575(.3)
e poussé par une puissance étrangère, je lui  dis  : " Ah ! madame, vous avez commis un bien  Cat-Y:p.449(14)
par un soupçon, je tire mon mouchoir, et lui  dis  : " En sorte que ceci s'est fait chez vou  AÉF-3:p.684(.8)
ortes de cadeaux; je les en empêche, je leur  dis  : " Gardez donc votre argent !  Que voule  PGo-3:p.149(21)
 journal, je regarde cette cassette et je me  dis  : " Il est, çà et là, quelques âmes dont   M.M-I:p.592(41)
e, elle veut faire une esclandre, moi je lui  dis  : " Ma petite mère Mahuchet, à quoi cela   CSS-7:p1173(.3)
ntrariait, et il pansait le cheval !  Je lui  dis  : " Mais, mon général ?  — Bah ! qui dit,  CoC-3:p.345(32)
 et faisant mes petites affaires ?...  Je me  dis  : " Mon pauvre vieux, tu te donnes bien d  I.P-5:p.606(19)
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es riches gardent celui de la terre.  Je lui  dis  : " Mouche ! crains la prison, c'est par   Pay-9:p.118(.7)
i très amoureusement après une pause, et lui  dis  : " Oui, voilà ce que je me suis demandé.  AÉF-3:p.687(20)
ntaisies font pâlir mes sentiments, et je me  dis  : " Qu'aurait donc été ma vie si... ? " »  F30-2:p1116(25)
oujours sa main moite dans la mienne, je lui  dis  : " Quand épouses-tu le duc ?... "  Ce co  AÉF-3:p.685(.5)
res et demie.  Elle m'a dit comme je vous le  dis  : " Tu es un prêtre de Marignay ?  — Oui,  Cho-8:p1119(15)
te de lui faire acquitter sa note, et je lui  dis  : " Vous lui avez fait payer moins cher l  Pet-Z:p.123(36)
 veille de mon malheur que le jour où je lui  dis  : ' Veux-tu nous marier ? ' en me souvena  Hon-2:p.552(29)
ion que j'éprouve en voyant cet homme, et je  dis  : encore une fois, et après je parlerai.   Mem-I:p.245(14)
nificence, d'une beauté d'un éclat...  Je me  dis  : il a sans doute une robe de chambre de   Dep-8:p.784(13)
ise ?  — Oui, pas mal. "  En moi-même, je me  dis  : Il me parle toujours de Mme de Fischtam  Pet-Z:p.121(40)
and je les tiens endormis près de moi, je me  dis  : Je n'ai plus rien à craindre.  En effet  Mem-I:p.349(23)
tienté, comme tout artiste l’eût été, je lui  dis  : Je vous abandonne cinquante francs pour  Lys-9:p.932(24)
orisées que moi.  Il y a des femmes à qui tu  dis  : Je vous aime.  À moi, tu n'as jamais di  PrB-7:p.822(28)
 sauvé le trône.  Il y a longtemps que je le  dis  : le libéralisme ne nous livrera plus de   Emp-7:p1082(17)
i l'honneur de remettre monsieur, que je lui  dis  : Où allez-vous ! »     Un frisson mortel  Bet-7:p.120(16)
"  Il répondra oui ou non.  Jamais je ne lui  dis  : Souhaitez-vous ? voulez-vous ? désirez-  PCh-X:p.216(11)
our justifier des assertions mensongères; je  dis  : telle chose est, et je donne tout bonne  Lys-9:p.940(35)
ns un combat horrible.  Maintenant, je te le  dis  : tu succomberas ou tu fuiras... »     Fé  Béa-2:p.803(.3)
s savoir ce qu'il faisait.  Enfin, là je lui  dis  : « Au nom du ciel, monsieur le comte, la  Lys-9:p1074(.5)
bandon profitable aux premiers aveux, et lui  dis  : « Il est des journées difficiles !       Lys-9:p1019(13)
demnité.  Savez-vous ce que je fis ?  Je lui  dis  : « Je paie les trois cents francs de fra  Lys-9:p.937(38)
comme une flèche dans ma cervelle, et je lui  dis  : « Je vous comprends.     — C'est bien h  Lys-9:p1042(36)
e fait-il trembler.  De temps en temps je me  dis  : « S'il allait ne plus m'aimer ?... » et  Mem-I:p.382(41)
laies.  Je sortis vivement, la retins et lui  dis  : « Vous ne m'aimez donc plus ?     — Vou  Lys-9:p1157(25)
 — De ne pas m'en vouloir...     — Jamais !   Dis  ?     — De me pardonner et de ne jamais m  Pet-Z:p.156(.2)
aible avec Monsieur...     — Allons, voyons,  dis  ?     — Je sais bien, madame, pourquoi Mo  Pet-Z:p.154(25)
es messieurs...     — Es-tu sûr de ce que tu  dis  ?     — Sûr comme de ma propre honneur.    Mel-X:p.352(29)
 tu me repousses ?  T'ai-je déplu ? comment,  dis  ?  Je voudrais ne rien avoir à moi; je vo  Ser-Y:p.743(.2)
nduisent bien mal ! hein ?  Qu'est-ce que je  dis  ?  Ne m'avez-vous pas averti que Delphine  PGo-3:p.277(30)
anc : ne me trompe pas, ce serait un crime.   Dis  ? veux-tu ta liberté ?  As-tu réfléchi à   Aba-2:p.497(26)
Oh ! combien l'espace sans bornes est beau !  dis  ? »     Le vieillard serra convulsivement  Pro-Y:p.549(18)
eux, et que tu penseras quelquefois à moi...  dis  ? »     Lucien aperçut tant de solennelle  SMC-6:p.689(25)
s donné ton or pour rien, au moins.  Voyons,  dis  ? »  Eugénie regarda son père, en lui jet  EuG-3:p1156(.1)
 ! pour moi, la qualité, c'est les écus.  Tu  dis  ?...     — Mon père, je me marie, je vien  I.P-5:p.226(14)
de feu, mais sillonnée de larmes : « Allons,  dis  », répéta-t-il.     Les sanglots de Cléme  Fer-5:p.855(33)
eurs charrettes.     — Faites ce que je vous  dis  », reprit-elle en regardant le cocher.     Lys-9:p1167(15)
fin la femme d'un notaire de Paris, comme tu  dis ).  Eh bien ! cent mille francs ou même hu  CéB-6:p..44(42)
onnais-tu pas l'trombone du régiment ?     «  Dis -donc, Marie, il prend un drôle de chemin   Pay-9:p.235(25)
gitives.     « Ne médisez pas de la vie, lui  dis -je : vous ignorez l'amour et il a des vol  Lys-9:p1076(37)
aël, apprenez que notre ami de Valentin, que  dis -je ? MONSIEUR LE MARQUIS DE VALENTIN, pos  PCh-X:p.210(27)
 de table.     « L'avocat n'est pas si bête,  dis -je à Beaumarchais.     — Oh ! il est lour  Cat-Y:p.456(39)
 un moyen d'arriver au paiement.  — Eh bien,  dis -je à Bordin, pourriez-vous me mettre en r  Env-8:p.266(34)
oir les intérêts.  " Me voilà donc en règle,  dis -je à Bordin.  — Il ne vous niera pas la d  Env-8:p.267(33)
e viens de voir dans la rue un fameux homme,  dis -je à Juste en entrant.     — Ce doit être  ZMa-8:p.835(24)
spiration d'un homme endormi.     « Il dort,  dis -je à Juste en remarquant ce fait le premi  ZMa-8:p.836(15)
as, la tête nue.     « Eh bien, monsieur ? »  dis -je à l'abbé de Dominis en baisant au fron  Lys-9:p1194(43)
de vous jeter aux pieds de votre mari ", lui  dis -je à l'oreille en me penchant vers elle.   Gob-2:p.990(21)
amour d'elle.     « Je donnerais ma vie, lui  dis -je à l'oreille, pour vous entendre encore  Lys-9:p1166(25)
.     « Cette situation est intolérable, lui  dis -je à l'oreille.     — Est-ce moi qui l'ai  Lys-9:p1156(21)
là Félix, dit Madeleine.     — Oui, moi, lui  dis -je à l'oreille.  Je me suis demandé pourq  Lys-9:p1082(20)
ent complice d'une trahison.     « Monsieur,  dis -je à l'Othello du Conseil d'État, qui ne   Phy-Y:p1050(29)
ndront toujours. » « Hé bien, qu'avez-vous ?  dis -je à la comtesse en lui passant mon bras   Lys-9:p1111(30)
 ses cheveux.     « J'ai peur de votre mère,  dis -je à la comtesse pour reprendre l'entreti  Lys-9:p1043(.7)
 tour-là dans votre recueil. "     — Madame,  dis -je à la duchesse, je comprends !  Si je m  Phy-Y:p1205(.7)
hange.  " Vous allez déjeuner tous avec moi,  dis -je à la famille.  — À la condition de ven  Env-8:p.276(.8)
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 bien, madame, vous avez eu votre croix ?...  dis -je à la première.  — Mais je l'ai bien ga  Phy-Y:p1015(26)
as inventé. »     « Ma raison est confondue,  dis -je à la reine.  Vous vous applaudissez d'  Cat-Y:p.450(22)
re, moi qui te voyais tous les jours.  Aussi  dis -je à Lisbeth : Je ne connaissais pas mon   Bet-7:p.298(.2)
ie pour elle, je la tuais.     « Cher comte,  dis -je à M. de Mortsauf qui me força de jouer  Lys-9:p1161(38)
 la tête.  — Mais il ne serait pas mon mari,  dis -je à ma tante.  — Vous savez donc ce qui   Béa-2:p.856(16)
-il à jouer ses créanciers ? »     « Voyez !  dis -je à ma voisine en lui montrant le visage  Aub-Y:p..91(30)
e courage m'anime : " Allons le chercher ! "  dis -je à mes cavaliers.  Nous chargeons sur l  FMa-2:p.207(35)
 »  « Je songerai à ce que tu me demandes »,  dis -je à mon camarade; et je m'esquivai en sa  Phy-Y:p1015(.4)
z !...     « " Allons donc, Lobbé, finissez,  dis -je à mon canonnier.  Que diable, vous mér  eba-Z:p.495(17)
tes fort aimable.  — Parce qu'il était vif !  dis -je à mon hôtesse.  — Peut-être bien, dit-  AÉF-3:p.719(25)
cause de moi.     « " Il ne te connaît pas ?  dis -je à mon mari.  — Si, mais il m'aura pris  Pet-Z:p.113(43)
Cet homme-là doit enterrer plus d'un malade,  dis -je à mon voisin.     — Je ne lui confiera  Cat-Y:p.455(.8)
  « " C'est tout ce que je possède au monde,  dis -je à Mongenod, j'attendais le moment où l  Env-8:p.262(34)
 certes, est un vrai bijou.  Si je l'achète,  dis -je à Monistrol, c'est à cause de cela, vo  Pon-7:p.513(34)
t coquette tant qu'elle n'aime pas.  " Puis,  dis -je à Rastignac, elle a peut-être été mari  PCh-X:p.152(.3)
x de diamants.  « Voilà qui est drôle !... »  dis -je à un personnage qui n'avait encore ni   Phy-Y:p1015(20)
les yeux sur moi.     « Chère Madeleine, lui  dis -je à voix basse, qu'avez-vous contre moi   Lys-9:p1208(.7)
roposition insensée de...     — D'amour, lui  dis -je à voix basse.     — Non, de charité, d  Lys-9:p1067(14)
jour notre promenade, monsieur le comte, lui  dis -je alors avec douceur.     — Sortons ! ré  Lys-9:p1015(33)
llée d'amandiers.     « Chère Henriette, lui  dis -je alors en serrant son bras contre mon c  Lys-9:p1121(42)
t une scène : " Je vous assure monsieur, lui  dis -je après avoir écouté ses reproches que c  Pet-Z:p.127(21)
de Trailles entra.  " Monsieur le comte, lui  dis -je après nous être adressé les compliment  Gob-2:p.985(.9)
 ans..  " Qu'a-t-il donc fait, celui-là ?...  dis -je au brigadier, croyant qu'il s'agissait  eba-Z:p.487(.9)
Pourquoi donc a-t-il assommé son maître ?...  dis -je au brigadier.  — Pour une misère..., r  eba-Z:p.487(19)
r ta pauvre     « CAROLINE. »     « Hé bien,  dis -je au clerc, savez-vous ce qu'a été cette  Pet-Z:p.119(22)
e Dominis, précepteur de Jacques.     « Oui,  dis -je au comte, j'aurai désormais par an six  Lys-9:p1111(28)
laissâmes l'homme à lui-même.     « Ah ! çà,  dis -je au docteur, nous avons promis, mais co  ZMa-8:p.852(27)
t la taille fine et devait être gracieuse »,  dis -je au médecin.     Il parut surpris.  La   Pat-Z:p.282(16)
 une belle pêche ce matin, mon brave homme ?  dis -je au pêcheur.     — Oui, monsieur », rép  DBM-X:p1162(11)
s'il n'y a pas d'indiscrétion à le demander,  dis -je au petit vieillard quand nous atteignî  Gob-2:p.982(21)
à la Banque.  " Courez chez le juge de paix,  dis -je au vieil invalide, afin que les scellé  Gob-2:p1011(26)
i parle si mystérieusement la reine ma mère,  dis -je au vieillard qui se leva et s'inclina.  Cat-Y:p.422(11)
e l'enfer suivi de Tavannes.  " Oui, le Roi,  dis -je aux deux Florentins qui nous parurent   Cat-Y:p.422(.6)
es jouissances.     « Aime-la, ma chère, lui  dis -je avec chaleur, elle t'aime, elle, non p  Lys-9:p1175(17)
combien je suis ridicule, pardonnez-moi, lui  dis -je avec douceur sans pouvoir retenir mes   PCh-X:p.189(30)
s florins.  " Il me semble, mon général, lui  dis -je avec fermeté, quand nous sortîmes, que  eba-Z:p.495(27)
ante mille francs.  — Soit, mais pas plus ",  dis -je avec la fermeté d'un homme qui ne voul  Gob-2:p.981(23)
s, s'écria la comtesse.     — Oui, toujours,  dis -je avec orgueil en lui lançant un regard   Lys-9:p1158(11)
malheureux enfant...  — N'achevez pas ", lui  dis -je avec sang-froid.  J'allai prendre le C  eba-Z:p.478(20)
emin de Saché.     — Quel jour sommes-nous ?  dis -je avec trop de vivacité.     — Samedi.    Lys-9:p1167(.9)
finir mes jours ?  — Y finir vos jours ? lui  dis -je avec un effroi visible.  N'avez-vous d  Hon-2:p.574(38)
bien heureux, si elle voulait revenir à lui,  dis -je avec vivacité.     — A-t-elle des enfa  Lys-9:p1157(43)
t rempli mes devoirs de père envers toi, que  dis -je consciencieusement ? avec amour, mon É  Bal-I:p.128(32)
, je suis plus amante que mère.  Aussi te le  dis -je d'avance, je mourrais quand même j'aur  Mem-I:p.363(.6)
s êtes encore nos dupes.  — Je le vois bien,  dis -je d'un air contrit.  Vous avez beaucoup   AÉF-3:p.687(38)
dit : « Madame est par là...     — Merci ! »  dis -je d'un air ironique.  Son par là pouvait  Mes-2:p.399(35)
e, je voudrais vous parler en particulier »,  dis -je d'un air mystérieux et en faisant quel  Mes-2:p.401(36)
 chagrin que cela m'aurait donné.  — Madame,  dis -je d'un son de voix dont elle comprit l'é  Phy-Y:p1143(14)
itiation.     « Avant d'aller plus loin, lui  dis -je d'une voix altérée par des palpitation  Lys-9:p1027(.9)
aviez toujours fait souffrir.     — Mourir !  dis -je effrayé en la regardant et revoyant le  Lys-9:p1182(33)
l équipage te voilà, mon cher Mongenod ! lui  dis -je en acceptant une prise de tabac qu'il   Env-8:p.262(.8)
jaloux.  — Oh ! je voudrais bien l'être, lui  dis -je en admirant la souplesse de cette vive  AÉF-3:p.686(.4)
 a rien de bien effrayant dans le mariage »,  dis -je en allant à la fenêtre et voyant par u  Mem-I:p.305(27)
x tout apprendre. »     « Quel calme ! », me  dis -je en apercevant l'effrayante pâleur de s  Mes-2:p.406(.3)
oindre imprudence.  — Et qui êtes-vous ? lui  dis -je en cherchant la main de mon interlocut  Mus-4:p.690(23)
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ifie en tout pays : Taisez-vous ! "  " Ceci,  dis -je en continuant, constitue un acte que n  Gob-2:p.988(27)
r saisie par un grand peintre.  " Vous êtes,  dis -je en continuant, la femme du plus noble   Hon-2:p.575(34)
vement convulsif.  « J'ai coupé sur sa tête,  dis -je en continuant, une mèche de cheveux qu  Mes-2:p.406(34)
 dû être sincère dans vos actions de grâces,  dis -je en continuant.  La mère du prince de l  Lys-9:p1136(.6)
d'avance à le souscrire.     — Oh ! oui, lui  dis -je en croyant qu'il allait être question   Lys-9:p1080(.8)
t vous voulez me taire vos chagrins ?... lui  dis -je en essuyant mes larmes et avec cette v  Hon-2:p.573(.4)
isera tout ici. "     — Toujours Madeleine !  dis -je en exprimant une surprise dont elle ne  Lys-9:p1115(28)
idée ! "  N'est-ce pas la ton histoire ? lui  dis -je en finissant, vieille caduque, édentée  JCF-X:p.326(24)
 pas plus impitoyable que ne l'est Dieu, lui  dis -je en gardant entre mes cils les larmes q  Lys-9:p1027(22)
le ! au pain sec, messieurs !  Vous devriez,  dis -je en grossissant ma voix, vous coucher s  ZMa-8:p.838(34)
disposant de la force brutale...     — Mais,  dis -je en interrompant mon père, que puis-je   Mem-I:p.244(.5)
ines âmes.     — Quel espoir avez-vous ? lui  dis -je en jetant des éclairs par les yeux.     Lys-9:p1042(16)
honneur de son pays.     — Je le sais », lui  dis -je en l'interrompant à mon tour, et lui f  Lys-9:p1026(30)
 du cocher de Saint-Leu.     — Comment ! lui  dis -je en l'interrompant, auriez-vous par has  Phy-Y:p1054(29)
 couronne ducale.     — Monsieur le vicomte,  dis -je en l'interrompant, je suis parfaitemen  Phy-Y:p1051(37)
noble ambition...     — Je vous entends, lui  dis -je en l'interrompant, mon ambition devien  Lys-9:p1041(13)
raît ils meurent...     — Ou ils s'envolent,  dis -je en l'interrompant.     — Ou ils s'envo  Lys-9:p1177(17)
ai-je pas le même reproche à vous faire ?...  dis -je en l'interrompant.  Et si au lieu de m  Phy-Y:p1137(.7)
ctées jusqu'alors.     — Je reste ici », lui  dis -je en la baisant sur les yeux.     Effray  Lys-9:p1183(.7)
is aujourd'hui, si vous voulez vivre...  Et,  dis -je en la regardant, vous le voulez ! dépl  Lys-9:p1122(25)
.  « Qu'est-il donc arrivé au bonhomme ? lui  dis -je en le lui montrant.  — Dame, il est be  eba-Z:p.741(33)
voix pour se plaindre.  " Mon vieil ami, lui  dis -je en le relevant et l'aidant à regagner   Gob-2:p1010(28)
 négatif.     « Tout ce que je souhaite, lui  dis -je en levant les yeux sur les siens que j  Lys-9:p.993(30)
romener seule.     — Je vous le promets, lui  dis -je en lui baisant les mains.     — Ah ! d  Lys-9:p1080(.4)
fou dans son jardin.  " Répondez à cela, lui  dis -je en lui donnant la lettre de sa femme.   Hon-2:p.584(.3)
 un certain enthousiasme.  " Aho ! aho ! lui  dis -je en lui faisant comprendre qu'il fallai  Med-9:p.465(28)
 Vous feriez avaler des coupes de ciguë, lui  dis -je en lui mettant la main sur mon coeur q  Lys-9:p1077(.4)
eux plus que vous montiez sur cet arbre, lui  dis -je en lui montrant l'orme, ni sur ce mur.  Mem-I:p.282(26)
ous hériterez de moi.  Ce manuscrit cacheté,  dis -je en lui montrant un paquet de papiers,   PCh-X:p.193(22)
me ?  « Tu t'ennuies, mon pauvre Gaston, lui  dis -je en lui rendant la lettre.  Si tu veux,  Mem-I:p.393(.2)
ait dans ses yeux.  " J'en avais besoin, lui  dis -je en m'asseyant.  (Une expression soucie  PCh-X:p.162(43)
une ressource !  — Et que comptes-tu faire ?  dis -je en m'immisçant déjà dans son for intér  Env-8:p.262(25)
la vendre cinquante mille écus.  Je sens là,  dis -je en me frappant le front, que si pouvie  Gob-2:p.980(14)
ré, mais de ma Foedora, de celle qui est là,  dis -je en me frappant le front.  Que penses-t  PCh-X:p.191(36)
ir des Indes tout déchiré. " Reste là ", lui  dis -je en me sauvant pour aller à ma cachette  Env-8:p.263(.7)
igences de notre situation.  — Volontiers ',  dis -je en me voyant embarqué de force dans un  Mus-4:p.690(28)
moi t'adorer ! sainte, trois fois sainte ! »  dis -je en mettant un genou en terre, en baisa  Lys-9:p1123(.1)
x, du fromage de Brie et du pain.     « Bon,  dis -je en moi-même et sans me tromper d'un so  ZMa-8:p.840(37)
 égaré. »     « Adieu, vieille carcasse !...  dis -je en moi-même, adieu, mariage ambulant.   Phy-Y:p1194(33)
oi, je suis à toi, et caetera ! "  « Bon, me  dis -je en moi-même, encore une ! »  Je l'exam  FYO-5:p1064(.5)
, avec un officier général.  " C'est bon, me  dis -je en moi-même, il y a un commencement à   eba-Z:p.492(28)
us me l'auriez promis. "  " Sardanapale ! me  dis -je en moi-même, laisserai-je croire à cet  Gob-2:p.985(17)
nous verrons ! »     « Par saint Joseph !...  dis -je en moi-même, voilà un homme qui compre  Phy-Y:p1052(12)
chemin.     « Nous nous reposerons là-bas »,  dis -je en montrant un promontoire composé de   DBM-X:p1167(29)
 bien heureuse de ne pas aimer encore ! " me  dis -je en pensant aux tortures que je souffra  PCh-X:p.178(18)
oit être bien désert pour elle. "  " Maître,  dis -je en pleurant, car je pensais à mes amou  Pro-Y:p.554(10)
 vertu en elle-même ?     — Madame a raison,  dis -je en prenant la parole d'une voix émue q  Lys-9:p1163(42)
 de Marengo.  " Il est malheureux, monsieur,  dis -je en recevant Mongenod debout, que je ne  Env-8:p.270(.8)
 avait la tête rasée. " Êtes-vous malade ? "  dis -je en regardant cette singularité.  Elle   Env-8:p.265(.4)
rdait avec des yeux hagards.  " Ah ! madame,  dis -je en retirant de la cheminée un fragment  Gob-2:p1007(41)
ora doit être gardée par quelque mystère, me  dis -je en revenant chez moi.  Peut-être, semb  PCh-X:p.179(12)
 resta pétrifié.     « Vous ne l'aurez pas !  dis -je en riant, j'en donne dix francs.  Il f  DBM-X:p1162(35)
 pour dormir autant que dort notre voisin »,  dis -je en sautant sur notre commode avec un é  ZMa-8:p.836(21)
is moi-même étonné de cette réception », lui  dis -je en sentant l'amertume intérieure que m  Lys-9:p1006(28)
 respectueux. " Madame la comtesse... ", lui  dis -je en souriant avec gravité.  La pauvre f  Hon-2:p.575(30)
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e réponse du monde. « Vous devez croire, lui  dis -je en souriant que ma démarche est excess  Mem-I:p.282(41)
le mot ec... élec...     — Éclectique... lui  dis -je en souriant, car il n'avait jamais pu   Phy-Y:p1191(11)
r le centre gastrique...     — En sorte, lui  dis -je en souriant, que les gens de coeur pér  Lys-9:p1152(37)
'avais oublié de vous rendre cette clef, lui  dis -je en souriant.     — Vous ne reviendrez   Lys-9:p1082(32)
e un professeur de l'École de médecine ? lui  dis -je en souriant.  Votre médecin est-il ass  Lys-9:p1113(30)
l pour rester ici; vous vouliez rentrer ?...  dis -je en souriant.  — Vous trouvez ?...  Cel  Phy-Y:p1137(24)
eur y avait séché les larmes.  « Songez, lui  dis -je en terminant, qu'il n'y a rien de biza  Mem-I:p.253(19)
ssant quelques compliments.  " Monsieur, lui  dis -je en terminant, vous m'avez si vivement   AÉF-3:p.718(13)
tendue.     « Conseillez-moi, mes amis, leur  dis -je en terminant. Discutez longuement la q  Aub-Y:p.119(10)
s mis que mon vieux Philippe.  « Gaston, lui  dis -je en tournant autour de notre étang, je   Mem-I:p.390(22)
t tout faire en temps utile.     — J'y vais,  dis -je en trouvant ce froid accueil insupport  Lys-9:p1151(24)
te lady.     « Je souffre plus que vous, lui  dis -je en un moment où la soeur laissa échapp  Lys-9:p1181(41)
Allons, ne fais pas l'enfant mon ange ", lui  dis -je en voulant lui prendre les mains.  Mai  AÉF-3:p.685(22)
ède de la terre tout ce qu'il m'en faut, lui  dis -je en voyant sa physionomie prendre la fr  PCh-X:p.187(41)
ous ne croyons pas longtemps.  " Madame, lui  dis -je enfin, sentant que la dernière heure d  PCh-X:p.187(18)
uvions jamais nous comprendre.  " Adieu, lui  dis -je froidement.  — Adieu, répondit-elle en  PCh-X:p.159(17)
rage que redoutait cet aigle.  Mais que vous  dis -je là ?  Je suis emporté bien loin au-del  Béa-2:p.782(31)
— Le roi daignera-t-il m'accorder un congé ?  dis -je les larmes aux yeux en bravant une col  Lys-9:p1191(13)
nt une conversation.  ' Tenez, Honorine, lui  dis -je les yeux pleins de larmes, la glace es  Hon-2:p.590(25)
lez, cher, et soyez prudent.     — Mais, lui  dis -je pendant qu'elle suivait Jacques par un  Lys-9:p1156(.9)
 ? "  Je pris le dernier parti.  " Hier, lui  dis -je pendant qu'il déjeunait, j'ai constamm  Hon-2:p.544(.2)
ace avec le meurtrier...     « Monsieur, lui  dis -je pendant qu'il me donnait des cartes, a  Aub-Y:p.114(38)
 — Ah ! il y a aussi des tombes en Espagne ?  dis -je pour avoir l'air de prendre cela en pl  Mem-I:p.263(.8)
piré sa haine à Jacques ?     « Tu sais, lui  dis -je pour entamer la conversation, que tu a  Lys-9:p1205(.8)
renant, quoique Tourangeau.  — Eh bien ! lui  dis -je pour le remettre sur la voie, que vous  eba-Z:p.744(.6)
rente.  — Je voudrais vous croire, Mongenod,  dis -je presque ébranlé par l'accent qu'il mit  Env-8:p.271(36)
m'avait présenté le billet.  ' Monsieur, lui  dis -je quand il fut descendu, voici deux cent  Gob-2:p.974(31)
on.     « Il est donc toujours le même ? lui  dis -je quand le comte nous quitta forcément r  Lys-9:p1103(.3)
tiques de Clochegourde.     « Henriette, lui  dis -je quelques jours après, en lui prouvant   Lys-9:p1119(17)
uis qu'une chose, le serf de Clochegourde »,  dis -je tout bas à la comtesse.     Le coup de  Lys-9:p1045(26)
it six sermons pour cent écus.  — Enfin, lui  dis -je tout ému, c'est pour moi une nécessité  PCh-X:p.167(.6)
iendrai le général Mongenod.  — Eh bien, lui  dis -je tout ému, déjeune en toute tranquillit  Env-8:p.262(29)
les femmes.  " Les Orientaux ont raison, lui  dis -je un soir, de vous renfermer en ne vous   Hon-2:p.570(13)
 s'il le faut absolument. "  " Rosalie ! lui  dis -je un soir.  — Plaît-il, monsieur ?  — Vo  AÉF-3:p.723(.7)
e cet amour secret devait avoir une fin, que  dis -je une fin ! si Gaston m'aimait un jour m  Mem-I:p.363(.1)
 comme...  — Comme tout ce que vous voudrez,  dis -je vivement, mais j'aime cette laideur.    Mem-I:p.301(12)
aître qu'à ses fautes...     — À ses crimes,  dis -je vivement.     — N'est-ce pas une affre  Lys-9:p1077(23)
jesté me demanda pourquoi.     « Le Roi, lui  dis -je, a choisi des hommes également fidèles  Lys-9:p1108(35)
umina sa chambre.     « Ô mon Henriette ! me  dis -je, à toi l'amour le plus pur qui jamais   Lys-9:p1037(24)
les immolant au malade.     « Henriette, lui  dis -je, allez prendre quelque repos, je vous   Lys-9:p1128(15)
 d'une bonté absolue.     — Si cela est, lui  dis -je, apprenez que tout ce que je puis avoi  Lys-9:p1165(.3)
ui fis part de mes craintes.  " Il faut, lui  dis -je, avoir une bonne garde-malade au plus   eba-Z:p.491(.9)
me enveloppé d'un manteau.     « Croire ! me  dis -je, c'est vivre !  Je viens de voir passe  JCF-X:p.327(27)
érée la toucha.     « À toi quand même ! lui  dis -je, car je t'aime comme t'aimait ta tante  Lys-9:p1183(14)
 elle dit : " Emportez ! "  " Séraphîta, lui  dis -je, car nous l'avons appelée ainsi, n'ête  Ser-Y:p.788(.4)
ce lieu-ci et le pavillon !  — Eh bien ! lui  dis -je, ce banc doit-il m'être toujours fatal  Phy-Y:p1139(13)
emière lettre de change.  " Probablement, me  dis -je, ce montre à visage d'ange la gouverne  Gob-2:p.987(42)
terrible pièce à conviction.  « Mon ami, lui  dis -je, ce n'est pas une cravache, c'est un p  Mem-I:p.390(27)
ice de ces mouvements de folie...     — Non,  dis -je, ce n'est plus elle. »     J'étais héb  Lys-9:p1204(.1)
oyaient de somptueux équipages.  ' Voilà, me  dis -je, ce qui amène ces gens-là chez moi.  V  Gob-2:p.974(25)
 la tête ! » pensais-je.     « Monsieur, lui  dis -je, ce serait pousser loin le dévouement   Phy-Y:p1194(18)
t plus me regarder.  « M. de Talleyrand, lui  dis -je, chez qui vous avez passé les années d  Mem-I:p.247(15)
on soudaine.  Il resta pensif.  " Enfin, lui  dis -je, comment avez-vous répondu ? que vous   Aub-Y:p.109(36)
e votre chambre muette ? vous souvenez-vous,  dis -je, de l'avoir vue entrouvrant votre port  Phy-Y:p.939(17)
uis vivre par mes souvenirs.     — Mais, lui  dis -je, écrivez-vous les paroles qui lui écha  L.L-Y:p.684(24)
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hat de quelque bon établissement. ' Mais, me  dis -je, elle a peut-être un petit cousin qui   Gob-2:p.975(35)
t un bouquet de fleurs.     « Henriette, lui  dis -je, en êtes-vous à ne point pardonner la   Lys-9:p1157(.7)
empoigner sans résistance. "  " Comment, lui  dis -je, en me tournant vers le paysan, as-tu   eba-Z:p.487(37)
ors violemment la main.     « Un regard, lui  dis -je, encore un de nos anciens regards !  L  Lys-9:p1183(17)
lieu.  La conscience d'un honnête homme, lui  dis -je, est le meilleur Grand Livre. "  Monge  Env-8:p.262(40)
n au-dessus de Frapesle.     « Frapesle, lui  dis -je, est une massive argenterie, mais Cloc  Lys-9:p1017(16)
appris des événements heureux pour vous, lui  dis -je, et comme ceux qui aiment bien, j'ai d  Lys-9:p1040(15)
vivement.     — Vous êtes sous le noyer, lui  dis -je, et la vallée est à nous ! »     Elle   Lys-9:p1139(.4)
i vous ont empêché de charger vous-même, lui  dis -je, et qui vous ont mis dans votre berlin  Med-9:p.591(37)
ie et de dédain, un homme qui vous vaut, lui  dis -je, et qui, je crois, a une belle âme.  —  Mem-I:p.249(31)
nt à moi, car il l'a vue mourant.     — Oui,  dis -je, et sa mort est une des plus belles qu  AÉF-3:p.709(14)
e demande et à chaque réponse.  « Enfin, lui  dis -je, êtes-vous noble ou bourgeois ?  — Vou  Mem-I:p.247(24)
oins un quart.  " Si je ne lui parle pas, me  dis -je, il faut me briser le crâne sur l'angl  PCh-X:p.185(36)
re dansait très joliment.  " Messieurs, leur  dis -je, il se trouve dehors un camarade qui v  Med-9:p.465(16)
l'ai vu bien près de se fâcher.  " Mais, lui  dis -je, il y a de ce paysage, de cette scène,  Béa-2:p.855(14)
t tous eu la même pensée.     « Oh ! oh ! me  dis -je, il y a unanimité secrète pour le mari  Aub-Y:p.120(43)
du cours des effets publics.  " Mon ami, lui  dis -je, ils ont mangé, ils digèrent; pendant   MNu-6:p.384(34)
nous embrassâmes de nouveau.  " Mon ami, lui  dis -je, j'ai des torts envers toi, car je t'a  Env-8:p.276(.3)
Monsieur, en m'adressant d'abord à vous, lui  dis -je, j'ai rempli un devoir.  Je ne voulais  Mes-2:p.402(.8)
elle, une impertinence.  — Pardonnez-moi lui  dis -je, j'oubliais que la femme et le pape so  Hon-2:p.574(31)
occupée de mon avenir.     « Madeleine ? lui  dis -je, jamais ! »     Ces deux mots nous rej  Lys-9:p1042(26)
 dix-septième siècle.  « Mais, monsieur, lui  dis -je, je mets une condition à ma reconnaiss  Mem-I:p.366(31)
fûmes seuls : " Si j'étais La Palférine, lui  dis -je, je ne ferais jamais manquer de rendez  PrB-7:p.834(43)
hes du séraphin.     « En toutes choses, lui  dis -je, je penserai : Que dirait mon Henriett  Lys-9:p1081(.7)
ment : son coeur y débordait.  « Cessez, lui  dis -je, je resterais là plus longtemps que je  Mem-I:p.284(11)
omme qui tope à tout.  Est-ce trop ?  — Non,  dis -je, je serai quitte pour prendre un peu p  Gob-2:p.981(.2)
elle voulut me gronder.     « Henriette, lui  dis -je, je suis incapable de fausseté. Je pui  Lys-9:p1135(43)
rier fût partie.     « Vous m'excuserez, lui  dis -je, je suis resté chez vous, malgré vous   Pet-Z:p.125(.6)
ieux et surpris.     « Henriette existe, lui  dis -je, je suis toujours aimé; vous me blesse  Lys-9:p1166(39)
e vieil escompteur.  " Monsieur Gobseck, lui  dis -je, je vous amène un de mes plus intimes   Gob-2:p.985(38)
 air comi-tragique.     — Mais, docteur, lui  dis -je, je vous assure que je connais un peti  eba-Z:p.486(28)
s à un sentiment littéraire.     — Mais, lui  dis -je, l'amour ne révèle ses plaisirs qu'à c  Phy-Y:p1193(.1)
 la terrasse.     « Hé bien, chère ange, lui  dis -je, la chaîne s'est alourdie, les sables   Lys-9:p1114(21)
d'un air doucement stupide.     « Voici, lui  dis -je, la première, la sainte communion de l  Lys-9:p1036(.1)
s que nous rentrions faire un trictrac ? lui  dis -je, le bruit des dés vous empêchera d'ent  Lys-9:p1023(33)
 oreilles comme un tintement.  " Selon vous,  dis -je, le protestantisme aurait donc eu le d  Cat-Y:p.454(.3)
 L'animal végète comme la plante; on trouve,  dis -je, les rudiments de la belle loi du {soi  AvP-I:p...8(.8)
bien les fleurs ? me dit-elle.  — C'est, lui  dis -je, les seuls êtres qui ne trompent pas n  Hon-2:p.565(26)
e pause; mais on la nourrit.     — Vois, lui  dis -je, les vents de mer dessèchent ou renver  DBM-X:p1165(27)
ne reçus plus M. de Lustrac.     — Mais, lui  dis -je, Lustrac, que vous prenez, comme beauc  Pet-Z:p.127(25)
xerçais avec tant de rigueur que le Roi, lui  dis -je, m'appelait mademoiselle de Vandenesse  Lys-9:p1115(.7)
, restez, Félix !     — Malheureusement, lui  dis -je, M. de Chessel a du monde, il ne serai  Lys-9:p1073(42)
ecque au front virginal.     « Ah ! ah ! lui  dis -je, maintenant je te reconnais.  Malheure  JCF-X:p.325(.9)
est-ce bien des souffrances ?     — Oui, lui  dis -je, mais elles étaient nécessaires comme   Lys-9:p1034(.7)
s liens qui nous attacheront.     — Oui, lui  dis -je, mais moins vous m'accorderez, plus ce  Lys-9:p1036(13)
oi ?  — La vie que vous vous êtes faite, lui  dis -je, mais non pas celle que je veux vous f  Hon-2:p.585(35)
 considération !  — Oui, elle vous aime, lui  dis -je, mais vous ne l'aimez pas ! "  Il devi  Béa-2:p.721(41)
 prendre aucun papier.  " Si je mourais, lui  dis -je, mes héritiers te tourmenteraient.  Ce  Env-8:p.263(14)
ous y trouverez des coeurs amis.     — Mais,  dis -je, moi je n'ai jamais souffert !  Vous s  Lys-9:p1033(10)
le paradis terrestre.  — Je le sais bien lui  dis -je, mon brave Bourgeat.  Mais je suis bie  MdA-3:p.398(.5)
me expansive et tendre !     — Pourquoi, lui  dis -je, n'usez-vous pas de cette influence po  Lys-9:p1031(25)
aît à Dieu, des enfants...     — Madame, lui  dis -je, ne mettons point Dieu dans ceci, à mo  Pet-Z:p.120(27)
'ont pas tant d'esprit.     — Henriette, lui  dis -je, ne nous querellons pas pour quelques   Lys-9:p1159(41)
 Je vais prendre soin de ce pauvre petit, me  dis -je, nous mendierons ensemble et je serai   Med-9:p.589(32)
t par amour dans notre siècle), tes charmes,  dis -je, opèrent un prodige.  Lorsque l'expéri  Bal-I:p.129(39)
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 mais c'est un vaste sujet.  Il est fatigué,  dis -je, par des excès de pensée, par des écar  PCh-X:p.259(37)
rande mesure que je prends.  — Monsieur, lui  dis -je, permettez-moi de vous remercier d'abo  Gob-2:p.996(15)
s se soient bien accumulées ...  — Mais, lui  dis -je, pour que votre système fût vrai, il f  eba-Z:p.749(26)
fé. "  " Ses amis ! " pensai-je.  " Eh bien,  dis -je, pourquoi ne pas prendre l'heure du dî  Gob-2:p.982(.4)
 jeu où vous trichez toujours.  — Chère, lui  dis -je, prendre quelque chose au sérieux dans  AÉF-3:p.688(11)
ied ? pleuvra-il, fera-t-il beau ?  Mais, me  dis -je, qu'elle soit à pied ou en voiture, es  PCh-X:p.168(18)
i avec un imperceptible sourire.  « Je vois,  dis -je, qu'il faut singulièrement respecter l  Phy-Y:p.985(13)
souvent à nos ministres.     — Je vous vois,  dis -je, quand vous voulez escamoter un des dr  Phy-Y:p1057(32)
qui est un nom de la vieille race), on a su,  dis -je, que ce misérable a soustrait et dissi  Env-8:p.317(18)
 ajouta-t-elle vivement.     — Je crois, lui  dis -je, que cet Adonis représente un... un...  Sar-6:p1054(39)
n qui n'aura jamais d'enfants ! vous pensez,  dis -je, que cette femme fournit, depuis mon r  Rab-4:p.383(.4)
ttaquables.  " J'appréhendais cependant, lui  dis -je, que cette surprise de tantôt, dans la  Phy-Y:p1136(.4)
j'ai perdu une dent.     — Heureusement, lui  dis -je, que chez vous cette misère a été plus  Pet-Z:p.121(.7)
tout ce qui va me manquer.     — Et moi, lui  dis -je, que deviendrai-je ? ma situation n'es  L.L-Y:p.638(27)
rès une pause.     — Laissez-moi croire, lui  dis -je, que je n'obéis qu'à vous ! »     Elle  Lys-9:p1104(24)
 le plus profond silence; vous reconnaissez,  dis -je, que l'individu désigné dans les actes  CoC-3:p.356(37)
e serais pas si riche.     — Je croyais, lui  dis -je, que la poésie pouvait seule, par le t  ZMa-8:p.840(.6)
s n'attendions que vous...  — Il paraît, lui  dis -je, que votre général n'est pas commode ?  eba-Z:p.493(39)
sens général de nos caractères; croyez-vous,  dis -je, que, tant belles soient-elles, elles   M.M-I:p.541(.5)
r un éclair de joie.     « Vous seul pouvez,  dis -je, rattraper la succession de votre oncl  Rab-4:p.469(.4)
r sous aucun prétexte.     « Mais cependant,  dis -je, s'il y avait un ruisseau passer ?      Pat-Z:p.289(.3)
é d'une manière officielle.  " Monsieur, lui  dis -je, serait-il indiscret de vous demander   AÉF-3:p.714(13)
 sur la terrasse.     « Chère Madeleine, lui  dis -je, si je dois vous parler, n'est-ce pas   Lys-9:p1222(.4)
lus jamais.     « Où faites-vous pêcher, lui  dis -je, si vous ne pouvez pêcher que sur les   Lys-9:p1124(29)
ensée et que baise mon âme ! ô mon lys ! lui  dis -je, toujours intact et droit sur sa tige,  Lys-9:p1114(36)
ans en avoir les plaisirs...     — Assez, te  dis -je, tout finit par un mot : j'aime Mme de  Mus-4:p.748(27)
es bras avec amitié.  " Prenez patience, lui  dis -je, tout ira bien, peut-être.  Si la voix  Aub-Y:p.108(40)
fs, pour obtenir des regains.     — Oui, lui  dis -je, un de ces gens pincés, corsés, busqué  Pet-Z:p.125(37)
ier comme tant d'autres.  " Eh bien, non, me  dis -je, un honnête homme doit partout garder   Gob-2:p.979(27)
 de Mortsauf vers la toue : « Henriette, lui  dis -je, un mot, de grâce, ou je me jette dans  Lys-9:p1162(21)
que par un effort inattendu.     « Voici, me  dis -je, un phénomène auquel personne ne pense  Pat-Z:p.267(38)
ortifier son sentiment.  — Quel plaisir, lui  dis -je, vivement excité par la curiosité qu'e  Phy-Y:p1140(22)
e en jetant un faible cri.     « Madame, lui  dis -je, voici votre mari !     — Est-ce que j  Mes-2:p.403(29)
it en achevant mon pansement.  " Judith, lui  dis -je, votre enfant est perdu.  — Et moi aus  Med-9:p.582(23)
.  Mais je me suis vengée.     — Madame, lui  dis -je, vous allez trop instruire mademoisell  Pet-Z:p.124(26)
 vous voulez laisser subsister le palis, lui  dis -je, vous apprendrez tous les secrets de c  Hon-2:p.565(35)
à propos de ses voisins.     « Rentrons, lui  dis -je, vous avez la tête nue, et la rosée du  Lys-9:p1162(33)
parties belligérantes.  " Monsieur le comte,  dis -je, vous avez raison, et M. Gobseck est s  Gob-2:p.993(.7)
t.     — Ainsi, mademoiselle, vous le voyez,  dis -je, vous croyez acheter un châle, et vous  Pet-Z:p.124(30)
qui roulaient dans mes yeux : " Pauline, lui  dis -je, vous êtes un ange !  Ce prêt me touch  PCh-X:p.178(.9)
nuageux comme un brouillard.     — Mais, lui  dis -je, vous excitez notre curiosité sans la   DBM-X:p1171(14)
nnée Origet.     « Henriette, Henriette, lui  dis -je, vous la saviez au moment où je vous a  Lys-9:p1134(28)
e l'arme dût s'y émousser.     « Madame, lui  dis -je, vous me pardonnerez d'entrer chez vou  Lys-9:p1225(.1)
ta-t-il en me regardant.  — Mon général, lui  dis -je, vous ne m'avez pas ordonné de vous ac  eba-Z:p.496(27)
'aurais voulu mourir à ses pieds.     « Ah !  dis -je, vous nous surpasserez toujours en tou  Lys-9:p1115(18)
 la mort.  Laissez-moi seule.     — Ah ! lui  dis -je, vous savez punir.     — Aurais-je tor  Sar-6:p1075(36)
 où, certes, personne ne me suivra !  — Ah !  dis -je, vous voulez vous tuer....  Tenez, mad  Hon-2:p.577(.5)
où vous pèserez leurs mérites... — d'imiter,  dis -je, — les formes... constitutionnelles de  Dep-8:p.732(41)
t se nuire à soi-même !) — il est d'usage, —  dis -je, — parmi ces familles honorables — de   Ven-I:p1082(36)
t aux yeux.     « Mais, s'il vous tue », lui  dis -je.     Elle pâlit, et répondit en levant  Lys-9:p1123(.4)
ire promptement passer ?     — Volontiers »,  dis -je.     Et dans l'innocence de mon âme, j  Mes-2:p.407(23)
ain.     « Que voulez-vous, monsieur ? » lui  dis -je.     Il cligna pour m'indiquer le cont  Cat-Y:p.445(30)
et cela ne doit pas être.     — Adieu », lui  dis -je.     Je sortis par la petite porte d'e  Lys-9:p1037(11)
egardai, rougissant, confus : « J'ai rêvé »,  dis -je.     Un soir, pendant les dernières vi  Lys-9:p1133(37)
r : " Tu connais le citoyen Mongenod ? " lui  dis -je.     « Dans ce temps-là nous étions en  Env-8:p.265(33)
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omplissent assez souvent dans le monde », me  dis -je.     « Il sent le cimetière », s'écria  Sar-6:p1053(16)
le plus profond silence.     « Hé bien ? lui  dis -je.     — Ah ! » s'écria-t-elle en se lev  Sar-6:p1075(21)
adière, une petite maison près de Saint-Cyr,  dis -je.     — Elle s'en va seule », reprit He  Lys-9:p1173(.8)
es choses.     — Il est sans le sou..., vous  dis -je.     — Il y a un mari qu'il a poussé..  Bet-7:p.162(36)
vous donner cette horrible philosophie ? lui  dis -je.     — J'ai encore une fois oublié que  ZMa-8:p.840(21)
s et n'ayant pas dormi.     « Qu'as-tu ? lui  dis -je.     — J'ai peur que mon extrême amour  Lys-9:p1179(19)
 « Hé bien, comment va Mme de Mortsauf ? lui  dis -je.     — Je doute que vous la trouviez v  Lys-9:p1192(11)
errassa saint Paul.     « Qu'avez-vous ? lui  dis -je.     — Je ne sais plus ce qu'est la ve  Lys-9:p1161(20)
le était.     « Madame, vous êtes folle, lui  dis -je.     — Mais, reprit-elle après un mome  Sar-6:p1053(41)
el.     — J'ai tout fait pour le sauver, lui  dis -je.     — Oh ! vous, vous êtes bon, dit-e  Lys-9:p1128(.2)
avez vu ? dit-il.     — Quel est cet homme ?  dis -je.     — On l'appelle l'Homme-au-voeu. »  DBM-X:p1170(10)
auf d'une voix altérée.     — Deux fils, lui  dis -je.     — Où sont-ils ?     — En Angleter  Lys-9:p1158(.3)
ougit.     « Elle est bien mieux, Madeleine,  dis -je.     — Pauvre fillette ! répondit la c  Lys-9:p1151(.5)
ide et tremblante.     « Souffrez-vous ? lui  dis -je.     — Pourquoi me faites-vous cette q  Lys-9:p1133(34)
mon premier cours d'agriculture, madame, lui  dis -je.     — Vous êtes à bonne école », répo  Lys-9:p1016(17)
 un domestique.  — Laissez-moi Philippe, lui  dis -je.  - Soit, répondit-il.  Mais n'ayez nu  Mem-I:p.206(28)
ue, elle me fit penser : « Souffre-t-il ? me  dis -je.  A-t-il trop bu ?  Est-il ruiné par l  Aub-Y:p..91(28)
rrible pouvoir cet homme exerce sur moi ! me  dis -je.  Aussitôt j'ai présenté le papier à l  Mem-I:p.262(21)
llée.  " Je suis Alain, l'ami de Mongenod ",  dis -je.  Aussitôt la porte s'ouvre, et j'entr  Env-8:p.264(31)
billet, l'argent est là.  — Je reviendrai ',  dis -je.  Du moment où le portier avait la som  Gob-2:p.972(.3)
était mon parent.  « Il est mon frère », lui  dis -je.  Elle devint alors affectueuse à demi  Lys-9:p1045(11)
'était un effort pour elle.  ' Madame ', lui  dis -je.  Elle me fit signe de me taire.  En c  AÉF-3:p.717(14)
appa fortement au front.     « Madame », lui  dis -je.  Elle me regarda par un mouvement con  Mes-2:p.406(33)
ait pas sans charme.  " La voilà vraie ", me  dis -je.  Elle mit, comme pour se chauffer, un  PCh-X:p.182(35)
rds et à pied.  " Mais il va pleuvoir ", lui  dis -je.  Elle prit plaisir à me contredire.    PCh-X:p.169(20)
s.  " La comtesse mène une vie héroïque, lui  dis -je.  Elle s'est consacrée à l'éducation d  Gob-2:p1008(28)
ment.     — D'ailleurs, je me suis voué, lui  dis -je.  En méditant notre situation, j'ai pe  Lys-9:p1041(21)
ndance quelconque.  — Comme vous voudrez ! "  dis -je.  Et je sautai d'un bond par-dessus le  Hon-2:p.566(.6)
trouvais encore là.     « Joseph a raison »,  dis -je.  Eugène se tourna de mon côté.  « J'a  ÉdF-2:p.176(27)
comprimée.     « Voilà un homme jugé !... me  dis -je.  Il n'a fait que préparer d'incroyabl  Phy-Y:p1059(.5)
ttre pour vous, mon bon ami, la voici ", lui  dis -je.  Il prend la lettre, regarde l'écritu  Med-9:p.596(40)
eur, à qui ai-je l'honneur de parler ? " lui  dis -je.  Il s'assit sur une chaise, se mit de  AÉF-3:p.713(13)
e, exploitée. " Bonjour, papa Gobseck ", lui  dis -je.  Il tourna la tête vers moi, ses gros  Gob-2:p.968(16)
 « Qu'as-tu ? m'a-t-il demandé.  - Rien, lui  dis -je.  J'ai reconnu la boue de Paris aux ja  Mem-I:p.387(37)
e.  " Oh ! les Porta ont fait le coup ! " me  dis -je.  J'allai sur-le-champ dans les Maquis  Ven-I:p1038(24)
aussi, le procureur, a fait comme moi ! " me  dis -je.  Je crois inutile de vous expliquer c  Env-8:p.272(18)
per mes seigles ?     — Mais volontiers, lui  dis -je.  Je suis, je vous l'avoue, d'une igno  Lys-9:p1014(.9)
ller.  " Je suis prêt à vous conduire ", lui  dis -je.  Lorsque nous arrivâmes rue des Grès,  Gob-2:p.985(26)
il se sera sauvé.  - Sans vous éveiller, lui  dis -je.  Mais alors votre défense sera facile  Aub-Y:p.108(.4)
 c'est tant pis pour lui, non pour moi ! lui  dis -je.  Mais que faire ?  — Au moins faut-il  Env-8:p.266(22)
ouriant.  — Mais nous sommes aux fondations,  dis -je.  Ne faut-il pas que je sache, de nos   Hon-2:p.565(.5)
 Ai-je donc besoin de prononcer ce oui ? lui  dis -je.  Ne nous sommes-nous jamais compris ?  Lys-9:p1026(.5)
vous me recevrez sans lumière.  — Bon ', lui  dis -je.  Notre conversation en était là quand  Mus-4:p.691(.4)
ge.  « Voilà de mes premiers symptômes », me  dis -je.  Nous nous asseyons.  Le premier mot   Phy-Y:p1099(25)
es diamants nous feraient reconnaître ", lui  dis -je.  Quelle que fût notre avidité, nous n  FaC-6:p1029(26)
ndait.  " À quoi cet être-là pense-t-il ? me  dis -je.  Sait-il s'il existe un Dieu, un sent  Gob-2:p.968(10)
 de quelque peine inconnue.     — Inconnue !  dis -je.  Ses enfants n'ont point été malades   Lys-9:p1192(30)
t.  — N'ayez pas peur, ma belle enfant ! lui  dis -je.  Un homme de cinquante ans à une fill  Env-8:p.275(38)
is en allée de ma maison.  — Pour aller où ?  dis -je.  Une femme peut-elle exister sans pro  Hon-2:p.578(42)
isé la tête.  " Attendez votre jugement, lui  dis -je.  Vous serez acquitté, vous êtes innoc  Aub-Y:p.108(27)
 Et vous accepteriez cette alternative ? lui  dis -je.  — Allons, me répondit-il, j'ai chez   Hon-2:p.579(37)
x heures vous vous écrierez : Mon Dieu ! lui  dis -je.  — Avant-hier !  Oui, dit-elle en ria  PCh-X:p.189(39)
 à Guérande ? me demanda-t-elle.  — Oui, lui  dis -je.  — Eh bien, n'allez jamais aux Touche  Béa-2:p.853(30)
?.... oh ! jamais.  — Oh ! vous l'aimez, lui  dis -je.  — Je l'estime, je le respecte, je le  Hon-2:p.578(32)
'un condamné à mort.  — Le duc de Soria, lui  dis -je.  — Le duc ! me répondit mon père.  Il  Mem-I:p.249(26)
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e les pieds.  — Pas même par la pensée ? lui  dis -je.  — Le monde est-il si digne d'envie ?  Hon-2:p.571(15)
 monta.  " Je vous ai apprêté votre thé, lui  dis -je.  — Merci, Adrien ! " me répondit-il e  Med-9:p.596(35)
 dans son ventre !  — À propos de quoi ? lui  dis -je.  — Mon cher, tu ne sauras jamais les   PrB-7:p.832(.8)
s plaire à un poète.  " Et de l'argent ? lui  dis -je.  — N'as-tu pas quatre cent cinquante   PCh-X:p.192(33)
nce marche-t-elle ?  —Mais tout marche ! lui  dis -je.  — Non », me répondit-il.  Il décrivi  eba-Z:p.742(13)
 me la serra.  " Que le ciel te protège, lui  dis -je.  — Nous sommes toujours amis ? demand  Env-8:p.272(.3)
êvait, éveillé. " Mais votre compagnon ? lui  dis -je.  — Oh ! s'écria-t-il avec feu, Wilhem  Aub-Y:p.107(42)
vez pas essayé de questionner Rosalie ?  lui  dis -je.  — Oh ! si fait, monsieur.  Que voule  AÉF-3:p.722(17)
 avec un message de paix et de bonheur ? lui  dis -je.  — On trouve toujours le bonheur et l  Hon-2:p.586(41)
.  " Vous habillez Mme de Fischtaminel ? lui  dis -je.  — Oui, madame.  — Eh bien ! je vous   Pet-Z:p.122(.3)
, vous m'avez immolé à vos intérêts ?... lui  dis -je.  — Oui, me répondit-il, j'ai cru que   Env-8:p.270(27)
dame Mongenod que j'ai l'honneur de parler ?  dis -je.  — Oui, monsieur ", me répondit-elle   Env-8:p.265(11)
 fameux arbres.  — Le comte serait mourant ?  dis -je.  — Possible, dit Gobseck.  Vous aurez  Gob-2:p.997(37)
 en faire les honneurs.  — Oui, par ma foi !  dis -je.  — Quelque plaisante que soit l'avent  Phy-Y:p1143(.1)
 que j'apporte à Dieu !  — Si je voulais...,  dis -je.  — Si ? répéta-t-elle.  — Je ne m'int  Hon-2:p.573(21)
ent, il faudrait commencer par le mari ? lui  dis -je.  — Tu as raison.  Mais allons chez to  Phy-Y:p1142(14)
e était naïve et pure.  " Vous m'aimez ? lui  dis -je.  — Un peu, passionnément, pas du tout  PCh-X:p.177(.7)
mon rôle.  " Mais pourquoi venir si tôt, lui  dis -je; il eût été plus prudent d'attendre en  Phy-Y:p1141(22)
us tard, je me l'expliquai.  " Pareille, lui  dis -je; mais à s'y méprendre ! "     « Oh ! d  Pet-Z:p.122(10)
avez-vous surpris dans mes yeux... ?  — Non,  dis -je; mais dans les siens.  Et vous m'avez   AÉF-3:p.685(43)
ns...  — Je ne me refuserai pas à le garder,  dis -je; mais je ne veux pas en répondre. "  E  eba-Z:p.497(42)
aire à ce que tu voulais ou espérais de moi,  dis -le ! fais-le moi connaître ! j'aurai du p  Mem-I:p.338(13)
tremblez encore devant elle.  Elle t'ennuie,  dis -le ? nous la renverrons.  Par ma foi ! te  Cat-Y:p.270(30)
alien : « Qui sont tes maîtres, mon enfant ?  dis -le moi, je te donnerai cette pièce d'or t  A.S-I:p.950(.4)
née, à quoi donc a-t-elle perdu son argent ?  dis -le moi.     — Monsieur, mon oncle et ma t  CéB-6:p..93(17)
êter ? demanda Jacques Collin à son ennemi.   Dis -le sans y mettre d'accompagnement.  Ne sa  SMC-6:p.915(14)
u ne me connais pas : je serai bonne enfant,  dis -le-moi !...  Je te pardonne à l'avance to  Pet-Z:p..82(16)
 autrement.  Et tu vis ! par quel sentiment,  dis -le-moi ?  Aussi ne te ferai-je plus la mo  Mem-I:p.308(15)
n travail.     — Rien ! je sais tout !     —  Dis -le-moi donc ? s'écria Rabourdin impatient  Emp-7:p1054(37)
 aimons, tu sais ce que contient la dépêche,  dis -le-moi, j'ai une fièvre de curiosité. »    FMa-2:p.238(31)
es maux ne calmeront pas tes douleurs.     —  Dis -les, chère enfant.  Je ne suis pas encore  FdÈ-2:p.285(.8)
in; tu verras ce soir ton frère et ta soeur,  dis -leur ceci : " Si vous laissez la Péchina   Pay-9:p.298(.8)
, les voir encore une fois avant de mourir.   Dis -leur cela, mais sans trop les effrayer. »  PGo-3:p.271(30)
z leur belle-mère, tous ! ou je les logerai ( dis -leur de ma part) plus bas que ne se trouv  Bet-7:p.400(20)
res enfants, dont la conduite a été sublime;  dis -leur que je n'ai pu que les embrasser; ca  Bet-7:p.355(10)
 ?  Vas-y encore, je te donnerai cent sous.   Dis -leur que je ne me sens pas bien, que je v  PGo-3:p.271(28)
 rauque.     — Après ? dit la Péchina.     —  Dis -leur que nous jouions, et je te pardonne,  Pay-9:p.214(39)
gnon sont dans la section, dit Bixiou.     —  Dis -leur un mot, et qu'ils viennent ce soir c  CSS-7:p1199(.8)
lui fais; et, s'il me conserve sa tendresse,  dis -lui bien en mon nom que tout n'est pas pe  EuG-3:p1064(43)
re, en souvenir de sa Ginevra, reprit-elle.   Dis -lui bien que je ne l'ai jamais accusé...   Ven-I:p1100(.9)
te-le venir afin de l'empêcher de cogner, et  dis -lui d'entrer tout bellement.  Les lois de  EuG-3:p1119(32)
!  Tu retrouveras Esther un peu triste, mais  dis -lui d'obéir.  Il s'agit de notre livrée d  SMC-6:p.501(.9)
it en lui le commissionnaire pur-sang.     «  Dis -lui de descendre !... dit Esther d'une vo  SMC-6:p.687(18)
esse par la fenêtre, fais seller son cheval,  dis -lui de le conduire par la douve, j'y sera  Ten-8:p.533(43)
emande immédiatement ce papier à Modeste, et  dis -lui de ma part que je n'ai sur elle aucun  M.M-I:p.702(18)
 de ta femme qu'elle fît ce raccommodement.   Dis -lui de ma part, à cette bonne vieille, qu  Bet-7:p.284(17)
emploie Florine à ce petit maquignonnage, et  dis -lui de presser vivement le bouton au drog  I.P-5:p.380(16)
lir maître maçon... eh bien, va le chercher,  dis -lui de venir ici avec sa truelle et ses o  AÉF-3:p.726(32)
e dis pas !...  Elle est bien finaude.     —  Dis -lui de venir te voir, à la sous-préfectur  Dep-8:p.788(.3)
rs...     — Tu as raison, ma bonne Lisbeth !  dis -lui donc cela; moi, je n'en ai pas le cou  Bet-7:p.240(41)
ui ne font rien que ce qu'ils veulent.     —  Dis -lui non.     — C'est essayé.     — Eh bie  Pet-Z:p.105(33)
-la, jeune homme, à la chaleur de ces plats;  dis -lui qu'elle sera bénie, et surtout respec  CéB-6:p.154(.8)
é dans deux heures.     — Eh bien, ma fille,  dis -lui qu'il aille à l'ambassade de Portugal  Fer-5:p.877(24)
sse jamais se douter qu'ils me seront remis,  dis -lui que cette somme est nécessaire dans l  P.B-8:p.160(36)
Mon ami, dit le vieillard, retrouve Flore et  dis -lui que je ferai tout ce qu'elle voudra !  Rab-4:p.492(36)
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s que les gens sages, je lui parlerai, moi !  dis -lui que je le prie de venir.  Si je ne ré  Hon-2:p.562(19)
ces que de vendre les dentelles de ma tante,  dis -lui que je lui en enverrai de plus belles  PGo-3:p.121(.4)
 pas de si près, va faire la cour à ma mère,  dis -lui que je meurs, et que tu ne me regrett  Cat-Y:p.391(41)
nir ta mère de l'arrivée du petit Husson, et  dis -lui que je suis obligé d'aller aux Moulin  Deb-I:p.808(10)
que l'oeuf gâterait ce cuir-là.  D'ailleurs,  dis -lui que tu ne connais point la manière de  EuG-3:p1079(29)
n'est-ce pas ?  Eh bien ! elle croira tout.   Dis -lui surtout que tu venais chez moi pendan  Bet-7:p.268(13)
il nous jouera quelque méchant tour.  Tiens,  dis -lui toi-même qu'il faut attendre, je ne m  Bet-7:p.285(17)
me du Croisier et me l'envoyer à l'instant.   Dis -lui tout ce que tu voudras. »     Chesnel  Cab-4:p1053(15)
ule personne au monde à qui tu devras obéir,  dis -lui tout ce qui t'arrivera; elle te marie  SMC-6:p.907(.1)
leur indiquerai.     « Cours chez Rastignac,  dis -lui, de la part de celui qu'il a rencontr  SMC-6:p.732(30)
ules, qu'as-tu ? souffres-tu ? parle ! dis !  dis -moi !  Parle-moi, si tu m'aimes. »  En un  Fer-5:p.841(35)
je suis : une femme aussi forte que faible.   Dis -moi : " Je me marie. "  Je ne te demande   SMC-6:p.517(.6)
-tu joué, as-tu perdu à la Bourse ?  Allons,  dis -moi : " Mon oncle, je suis un misérable !  Fir-2:p.155(16)
ui serrant la main et la baisant, bénis-moi,  dis -moi adieu ! »     Ce fut si déchirant qu'  Bet-7:p.316(28)
it Lousteau.  Précipite-toi, haut la patte !  dis -moi bien : Arrête, malheureux ! car il y   I.P-5:p.373(30)
es aventures, peins-moi les bals, les fêtes,  dis -moi bien comment tu t'habilles, quelles f  Mem-I:p.222(15)
 je voudrais être hachée vivante pour toi !   Dis -moi bien que je te rends heureux, que je   Fer-5:p.843(.5)
eignes ta vie dans ses infiniment petits, et  dis -moi bien si tu résistes toujours, si ton   Mem-I:p.298(.5)
Vilquin vient de me répondre pour toi.  Oh !  dis -moi bien vite que le rossignol, en filant  M.M-I:p.584(20)
quand on a été heureuse ?  Oh ! réponds-moi,  dis -moi ce qu'est le bonheur, s'il calme ou s  Mem-I:p.274(.3)
urrait-on pas faire un proverbe de ceci ?  «  Dis -moi ce que tu as, je te dirai ce que tu p  Pay-9:p.146(22)
nerfs.  Applique-lui ton système de Gall, et  dis -moi ce que tu en penseras.  Je lui ai vu   PGo-3:p..94(.8)
qui veut !  Tourne les yeux sur nos amis, et  dis -moi ceux de qui tu voudrais pour fils ? n  CdM-3:p.532(.4)
ux.     « Reste avec nous, mon cher Hector.   Dis -moi comment elles font, ces femmes, pour   Bet-7:p.309(38)
femme ?     — Je le veux bien, mais au moins  dis -moi comment je dois me conduire, toi qui   CdM-3:p.608(41)
 çà, puisque tu es si bon enfant, reprit-il,  dis -moi comment tu es sorti de la Conciergeri  SMC-6:p.915(32)
si je pars, me suis-tu ? demanda-t-il.     —  Dis -moi d'abord si ton voyage n'est pas une m  Mel-X:p.363(.5)
l'ensemble de ta conduite.     — Chère mère,  dis -moi donc bien vite tout ce que tu sais.    CdM-3:p.609(10)
ec un accent plein de tendresse : « Adolphe,  dis -moi donc une bonne parole.  Voici bientôt  FYO-5:p1104(12)
hez toi, je veux remettre un peu de poudre.   Dis -moi donc, t'a-t-il bien pris pour un aman  Phy-Y:p1142(16)
aire faire quelque chose qui te plût.  Ainsi  dis -moi franchement ce que tu désires, car no  Mem-I:p.317(13)
out à coup il s'arrêta devant Zambinella.  "  Dis -moi la vérité, demanda-t-il d'une voix so  Sar-6:p1073(33)
n aime ! pour moi, Pauline, c'est un crime.   Dis -moi la vérité, ne me fais pas quelque gén  L.L-Y:p.668(38)
 doivent s'attacher aux grands qui règnent.   Dis -moi le tout, tu t'en trouveras bien.       Cat-Y:p.289(.7)
 donc un second ?  « Tais-toi ! me diras-tu;  dis -moi plutôt, me demanderas-tu, comment tu   Mem-I:p.196(.6)
ur femme, tu mourras enragé !     — Ah ! çà,  dis -moi pourquoi ? s'écria Paul un peu piqué.  CdM-3:p.535(.9)
doux.     « Toi qui sais tout, reprit Minna,  dis -moi pourquoi la timidité que je ressentai  Ser-Y:p.740(39)
ations au milieu des grands périls.  Écoute,  dis -moi pourquoi tu es sortie ce matin.  Les   Fer-5:p.849(16)
même...  Je t'ai trop aimé, mon ami.  Enfin,  dis -moi que je t'ai rendu heureux, et que tu   SMC-6:p.689(24)
 un peu d'amour pour ce Louis qui t'adore ?   Dis -moi que la torche symbolique et solennell  Mem-I:p.309(.3)
est-ce que c'est que ça ? dit-elle.  Allons,  dis -moi que si j'avais un amant, tu m'aimerai  Mel-X:p.364(13)
pour se soustraire à ce baiser passionné.  "  Dis -moi que tu es un démon, qu'il te faut ma   Sar-6:p1069(35)
eur.  — Coquette ! rien ne peut m'effrayer.   Dis -moi que tu me coûteras l'avenir, que dans  Sar-6:p1069(31)
rs, je te voudrais heureuse, ma Renée.  Oh !  dis -moi que tu te sens venir au coeur un peu   Mem-I:p.309(.1)
e.     — Allons, arrive donc te chauffer, et  dis -moi quelle lubie tu as, reprit Mme Birott  CéB-6:p..40(42)
ues Collin en s'adressant au gendarme.     —  Dis -moi quelque chose qui me prouve que tu es  SMC-6:p.860(25)
   — C'est le cas de dire, s'écria Schinner,  dis -moi qui tu hantes, je te dirai qui tu hai  Deb-I:p.803(26)
reuve en est dans les prisons de Blois, mais  dis -moi seulement en quels termes en sont la   Cat-Y:p.294(33)
hef de la police de sûreté, sois bon enfant,  dis -moi si c'est Fil-de-Soie qui m'a vendu !   PGo-3:p.221(.6)
onfier qu'à Dieu ! »     III     « Pauline !  dis -moi si j'ai pu te déplaire en quelque cho  L.L-Y:p.666(.2)
ura fait plus d'ouvrage que toi en six ans.   Dis -moi ton beau système ? »     Rabourdin, t  Emp-7:p1053(.9)
peigner en deux temps, et de se vêtir ?  Là,  dis -moi ton système.     — Il faut que je t'a  FYO-5:p1071(32)
tres rares.  Écris-moi, ma chère mignonne !   Dis -moi tous tes plaisirs, peins-moi ton bonh  Mem-I:p.318(.4)
tte, tu me la diras au dernier moment; mais,  dis -moi tout ce qui regarde Ruffard et Godet   SMC-6:p.869(16)
 se livrer à sa tendresse par intérêt.     «  Dis -moi tout de suite ce que tu veux ? s'écri  Pie-4:p..89(30)
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 n'a pas de bornes, et les plaisirs en ont.   Dis -moi, cher docteur en corset, comment conc  Mem-I:p.285(20)
 prends pour Crevel, répondit Lisbeth.     —  Dis -moi, ma chère petite Bette, que tu ne me   Bet-7:p.199(36)
e, il est fameusement beau à dessiner.     —  Dis -moi, menin de Mgr le bourreau, gouverneur  PGo-3:p.221(.3)
vait en prévenir les mauvais desseins.     «  Dis -moi, mon enfant, comment me trouves-tu ?   M.C-Y:p..57(.7)
arce que c'est toi qui me l'as donnée.  Mais  dis -moi, mon Roger, je voudrais m'appeler Car  DFa-2:p..39(.1)
e figurerai ta chère tête sur cet oreiller.   Dis -moi, Raphaël, tu n'as pris conseil de per  PCh-X:p.233(18)
laire.  « Avant de regarder et de t'écouter,  dis -moi, Séraphîtüs, pourquoi tu me repousses  Ser-Y:p.742(43)
me grésillaient dans la tête.     — Hé bien,  dis -nous ça, mon garçon, nous n'en parlerons   DBM-X:p1171(31)
ce moment, assassin de Rossini !  Par grâce,  dis -nous ce qui se passe en toi, quel démon s  Mas-X:p.616(18)
s tes parents ?  Parle-nous donc, mon fils.   Dis -nous donc quelque chose », lui cria sa fe  Emp-7:p.943(37)
rs efficaces.  — Puisque tu tires ta crampe,  dis -nous ton événement ", répondit un colonel  Mus-4:p.689(24)
   — Qu'as-tu, Nasie ? cria le père Goriot.   Dis -nous tout, mon enfant.  Elle pâlit.  Delp  PGo-3:p.245(18)
e verras se frottant les mains dans la cour,  dis -toi qu'il a troqué un bon cheval contre u  FMa-2:p.210(12)
ne fais pas de lamentations, mon bon chat !   Dis -toi souvent : il y a eu deux bonnes fille  SMC-6:p.761(24)
ir, car si cet être se rencontre tard, qu'en  dis -tu ?     Depuis quelques jours je commenc  Mem-I:p.231(34)
— Volontiers.     — Eh bien, mon cher, qu'en  dis -tu ?     — De cette femme ? répondit froi  Int-3:p.421(19)
omme un squelette qui n'engendre pas.  Qu'en  dis -tu ?     — Je songe aux flots de sang rép  PCh-X:p.108(39)
x pas quitter cette tombe, tu aimes mon âme,  dis -tu ?  Eh bien, tu la perdras à jamais, ce  DdL-5:p.923(24)
 adresse aux gens chargés d'une femme, qu'en  dis -tu ?  Espérons que ce coup d'oeil jeté su  Phy-Y:p.948(15)
per, tromper, quel supplice !     — À qui le  dis -tu ?  Mais encore quelques jours, et il n  Fer-5:p.877(28)
 tu valais !  Elle sait cultiver les terres,  dis -tu ?  Moi je laisse cette science aux fer  Lys-9:p1178(37)
e en prononçant des mots italiens.     — Que  dis -tu ? demanda le grand vieillard.     — Le  Pro-Y:p.554(40)
xhalée dans l'aire de son corps.     « Qu'en  dis -tu ? s'écria tout bas Michu en montrant à  Ten-8:p.513(.3)
des souffrances physiques ?...  Hein ! qu'en  dis -tu ? »     Quand il exprimait des réflexi  L.L-Y:p.615(22)
que vous soyez étrangère...  — Europe, qu'en  dis -tu ?... »     Europe formait un contraste  SMC-6:p.484(43)
 petite femme frêle délicate et timide.  Que  dis -tu de ce mariage ?  Pour qui connaît le m  Pay-9:p..62(30)
 la feuille à Lucien d'un air pensif.  « Que  dis -tu de cela ?... lui demanda Lucien étonné  I.P-5:p.650(11)
ui demanda naïvement son avis par un : « Que  dis -tu de cela, ma femme ? » qui peignait son  Dep-8:p.760(31)
sion... "     — Diable ! reprit Popinot, que  dis -tu de cela, toi, docteur ?  Ces faits-là   Int-3:p.445(17)
ne fille qu'on ne s'occupe que d'elle ?  Que  dis -tu de cet amour qui s'exprime en prodigua  Mem-I:p.297(17)
 dire toujours     « TA VALÉRIE. »     « Que  dis -tu de mon projet d'envoyer cette lettre à  Bet-7:p.275(39)
s de fleurs dans les appartements.     — Que  dis -tu donc ? il y a pour mille écus de roses  SMC-6:p.683(42)
ettre tout cen dessus dessous ici.     — Que  dis -tu donc avec ton cen dessus dessous ?  Ma  CéB-6:p..53(28)
écus de rentes, et elle est belle.     — Que  dis -tu donc là, Mariotte ! s'écria le vieilla  Béa-2:p.684(.4)
     « Moi ! madame ? non, jamais.     — Que  dis -tu donc là, Taillefer ! répliqua le banqu  Aub-Y:p.113(33)
utres femmes plus franches font...     — Que  dis -tu là, mon cher, dit Armand en interrompa  DdL-5:p.981(11)
Monsieur le procureur général. »     « Qu'en  dis -tu, Amélie ?     — C'est effrayant !... r  SMC-6:p.724(25)
e mille francs, impôts à sa charge...  Qu'en  dis -tu, Brigitte ?...     — Il faut attendre,  P.B-8:p.159(24)
 nous serons huit à les dévisager.     — Que  dis -tu, deux, bonne amie ? s'écria le petit L  M.M-I:p.612(35)
pliquer tes assiduités aux Touches; je dois,  dis -tu, en bénir la maîtresse.     — Oui, cer  Béa-2:p.729(.4)
 moitié de ton joli petit trésor en or.  Que  dis -tu, fifille ?  Lève donc le nez.  Allons,  EuG-3:p1153(26)
seul supporter une si sombre coiffure, qu'en  dis -tu, Francine ? »     Plusieurs propos sem  Cho-8:p1124(20)
 ce pauvre Danton.  Mais oublie ce que je te  dis ; c'est la femme de cinquante ans qui a pa  Cho-8:p.970(18)
  BIXIOU     Gage un déjeuner que je vous le  dis .     COLLEVILLE     Je le paie, si vous l  Emp-7:p.997(16)
s vous en diront plus long que je ne vous en  dis .  Filez sur la droite, et n'administrez p  Cho-8:p1161(20)
i m'a promis de ne rien lire de ce que je te  dis .  Mais, pour en être plus sûre, je rester  PGo-3:p.130(14)
sive pour être à ce que je fais, à ce que je  dis .  Voilà le secret de mes travaux.  Eh bie  Hon-2:p.552(36)
nt ! tu ne connais pas ton bonheur.  Allons,  dis . »     Ici la jeune femme parla si bien à  Pet-Z:p.106(12)
 après vous avoir été confié.     — Eh bien,  dis ...     — Je ne suis pas aimée, reprit-ell  FdÈ-2:p.339(32)
eure, il est là comme une garantie, et tu me  dis ...     — Non, c'est un M. Claparon.     —  CéB-6:p..50(31)
t étendre...     — Eh bien, oui.     — Je te  dis ...     — Oui, cela est très vrai, je pens  PCh-X:p.204(21)
.     — Là, vrai ?...     — Quand je vous le  dis ...     — Voyons ?  êtes-vous la même que   Rab-4:p.397(30)
 ainsi ne vous étonnez pas de ce que je vous  dis ...  Mais un autre mystère qui a crevé son  Bet-7:p.217(23)
rt, mais vous ne pouvez pas savoir ce que je  dis ...  Vous n'êtes pères, si vous l'êtes, qu  SMC-6:p.817(36)
c du charbon : Ça n'est pas bien, que je lui  dis ... même que j'ai dit à la portière de la   Rab-4:p.534(38)
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uisant dans la chambre, ti ne sais ce que du  tis  !  Che te tonne, a doi, fint pir sant, zi  SMC-6:p.582(.5)
inquante mille francs...     — Finte-sinte !  tis  tonc, s'écria le banquier.     — Parbleu,  SMC-6:p.572(39)
rai la foir à quadre heires.  Mais, Ichénie,  tis -lui qu'elle m'aime ein beu...     — Comme  SMC-6:p.594(33)
lièrement onctueux, son regard et son accent  disaient  à César : Nous sommes payés.     Au   CéB-6:p.292(21)
eçon du duel, quelques femmes imprudentes se  disaient  à l'oreille que Mme Jules devait se   Fer-5:p.809(.2)
lante qu'elle y était entrée.  Les femmes se  disaient  à l'oreille, avec un sentiment d'env  Pax-2:p.104(36)
e ces discours, en apparence si frivoles, se  disaient  à la droite de Carabine, la discussi  Bet-7:p.409(41)
 se distraire.  Or comme les maîtres étonnés  disaient  à Mme Willemsens que son fils travai  Gre-2:p.437(14)
tion de ce mariage se traitait devant elles,  disaient  à Paul des phrases engageantes qui f  CdM-3:p.542(.8)
 la campagne et de petits boutiquiers qui se  disaient  adieu; après avoir empilé les six vo  Deb-I:p.883(.5)
a salle, en visitant chaque loge, les hommes  disaient  alors aux femmes : « La Cataneo n'es  Mas-X:p.567(35)
e, par les assistants et par les prêtres qui  disaient  alternativement un verset avec une f  Cho-8:p1118(20)
moiselles d'Hérouville, que surprit Canalis,  disaient  assez : « À nous l'héritière ! » pou  M.M-I:p.658(30)
acés devant lui, sur le bureau de Desroches,  disaient  assez à La Peyrade que l'engagement   P.B-8:p.156(29)
nnaissaient le luxe supérieur, et les Minard  disaient  assez leur arrière-pensée en accepta  P.B-8:p.104(25)
s yeux ridés et rouges de cette vieille dame  disaient  assez qu'elle avait pleuré pendant l  U.M-3:p.811(.3)
rouvait plus de voix; ses efforts convulsifs  disaient  assez qu'elle était entre la vie et   Ven-I:p1084(25)
que la duchesse essuya en sortant de sa loge  disaient  assez qu'elle songeait à la Venise q  Mas-X:p.610(.2)
avoir servi dans l'armée; ses cheveux blancs  disaient  assez qu'il avait passé la soixantai  Env-8:p.240(20)
Nord.  Sa situation d'esprit, sa physionomie  disaient  assez qu'il croyait en lui-même, et   Bet-7:p.208(20)
te presque chauve, son teint, sa figure hâve  disaient  assez qu'il sortait du terrible hôpi  Rab-4:p.353(.9)
ureau, et dont les bougies brûlaient encore,  disaient  assez que le magistrat se levait bie  Hon-2:p.537(22)
e ! - oui, madame ! » répétés par Pierrotin,  disaient  assez que le voiturier désirait se s  Deb-I:p.763(.2)
t un collet crasseux.  Des vestiges de duvet  disaient  assez que, si la redingote contenait  Rab-4:p.352(43)
née afin d'essuyer ses yeux, dont les larmes  disaient  au curé que sa parole attaquait quel  CdV-9:p.830(23)
nneur pour accepter une transaction.  Ils se  disaient  aussi ce que se sont dit à toutes le  Ten-8:p.617(21)
ens ministres près de revenir au pouvoir, la  disaient  aussi forte en diplomatie que l'étai  Int-3:p.454(18)
 Préfecture.  Trois ou quatre hommes habiles  disaient  aux clients de Savarus : « Le député  A.S-I:p.999(.9)
teries et des chroniques scandaleuses qui se  disaient  aux parties fines, un ange, pâmée au  Cab-4:p1021(15)
premiers interrogatoires où MM. d'Hauteserre  disaient  avoir chassé tous ensemble, et le sy  Ten-8:p.656(10)
ns lui ôtaient leurs bonnets, les autres lui  disaient  bonjour, les petits enfants criaient  Med-9:p.497(31)
en ! » au moment où Lucien et Petit-Claud se  disaient  bonsoir.  Et les deux frères se jetè  I.P-5:p.671(20)
également les deux parents en tout ce qu'ils  disaient  contre Pierrette; il attribuait tous  Pie-4:p..89(37)
 Hulot.     Cette scène où les deux amies se  disaient  crûment leurs moindres pensées sans   Bet-7:p.201(21)
n noir à teintes blanches.  Ses bottes usées  disaient  d'ailleurs assez qu'il appartenait à  I.P-5:p.644(.2)
nt quelques hommes au coup d'oeil d'aigle te  disaient  d'un regard : " Tu périras sans gloi  JCF-X:p.326(13)
les ponteurs ce regard blême qui les tue, et  disaient  d'une voix grêle : « Faites le jeu !  PCh-X:p..61(14)
ibilité de la mécanique.  Mais, comme ils le  disaient  dans leur langage, ils avaient mangé  V.F-4:p.866(15)
e tabatière suisse s'en allaient étourdis et  disaient  de Dinah des choses merveilleuses qu  Mus-4:p.644(39)
 de la maison agenouillés en un groupe où se  disaient  de ferventes prières.  Tous ces pauv  Lys-9:p1207(15)
bustiers ?     « Quand ce serait le diable !  disaient  de jeunes politiques, ils reçoivent   Sar-6:p1045(.3)
ite, avec lesquels il s'entendait peut-être,  disaient  de lui : « C'est le pauvre de l'égli  P.B-8:p.175(.5)
Quelques contradicteurs, des femmes surtout,  disaient  de M. de Watteville : « Il a une bel  A.S-I:p.914(21)
s habiles pilotes de l'archipel parisien lui  disaient  de sensé, Savinien n'y vit que des p  U.M-3:p.862(38)
religieuses furent à peu près nulles, qui se  disaient  déistes et qui étaient athées.  Le d  U.M-3:p.805(38)
truits que Bellart, le procureur général, se  disaient  dès 1819 : « Si Louis XVIII ne veut   SMC-6:p.537(31)
current actif et ingénieux contre lequel ils  disaient  des injures sans rien tenter pour se  Pie-4:p..38(26)
e conversation tenir avec des femmes qui lui  disaient  des niaiseries dont il avait honte.   I.P-5:p.206(12)
 dont les adversaires, les généraux anglais,  disaient  en Espagne : « La ville est prise, f  Dep-8:p.751(37)
uelques femmes pâles, étiolées, ennuyées, se  disaient  en murmurant et voyant cette femme d  eba-Z:p.529(35)
x, irrésistible.  Cependant les gens habiles  disaient  en parlant de moi : " Un garçon auss  PCh-X:p.172(25)
airé à des heures indues.  Enfin les voleurs  disaient  en passant : Voilà sa maison, et la   Int-3:p.436(20)
t là formant un Choeur immobile, et tous lui  disaient  en pleurant : " Courage ! "  Enfin e  Ser-Y:p.800(37)
ande.  Les personnages venus pour le voir se  disaient  en s'en allant : « M. du Guénic étai  Béa-2:p.673(32)
ue pleine, désespéraient d'avoir audience et  disaient  en sortant : « Je reviendrai. »  Deu  I.P-5:p.365(.9)



- 302 -

niaient le mouvement.  D'intrépides orateurs  disaient  encore de vagues paroles dont le sen  PCh-X:p.109(19)
sa mère manifestèrent pour sa beauté, qu'ils  disaient  être divine, au grand étonnement des  CdV-9:p.651(40)
vre peuple ce que les perles héraldiques lui  disaient  jadis : vade retro, Satanas !...  Ar  Pat-Z:p.219(11)
 rougir, que ses yeux noirs toujours durs ne  disaient  jamais rien.  Malgré tant de désavan  SMC-6:p.512(13)
use et si engageante que les répétiteurs lui  disaient  la vérité, pour l'aider à faire trav  Gre-2:p.432(13)
moindre objection.  Il était clair, comme le  disaient  le Chevalier et le marquis, qu'un je  Cab-4:p1020(.1)
enaient tous à la même pensée, leurs regards  disaient  le même mot, leurs figures respiraie  Env-8:p.240(36)
ra naître la rupture.     — Mme Évangélista,  disaient  les autres, menait un train auquel l  CdM-3:p.591(.9)
rejetant la faute sur Armand.     — Hé bien,  disaient  les autres, Mme de Langeais a commis  DdL-5:p1009(35)
re femme.     — Prenez un peu plus de temps,  disaient  les autres, plaie d'argent n'est pas  CéB-6:p.295(.1)
hamaranthe [f° 34] ne va pas mal du tout ! »  disaient  les Coryphées du monde fashionable.   eba-Z:p.691(.4)
 s'est passé quelque chose chez les Grandet,  disaient  les Cruchotins et les Grassinistes.   EuG-3:p1160(.5)
e.     — Quelle patience vous avez eue ! lui  disaient  les dames.     — Il faut bien faire   Pay-9:p.265(27)
 qui ne faisait pas merveille dans sa place,  disaient  les envieux du maître de poste, arri  U.M-3:p.922(.4)
ngret, qu'était-ce ?  Un coffre-fort crevé !  disaient  les esprits forts.  Quelques gens pr  CdV-9:p.695(17)
rnité.  « Avez-vous vu ce matin Mme Graslin,  disaient  les femmes entre elles, le mariage n  CdV-9:p.668(14)
ut de ne jamais croire un seul mot de ce que  disaient  les femmes; et quand la vieille fill  Pie-4:p.115(24)
t caché sous sa soutane.     — Est-il bête !  disaient  les gardes nationaux restés à se par  Cho-8:p1171(25)
  Depuis que ces dames de Chargeboeuf, comme  disaient  les gens de Provins, venaient chez l  Pie-4:p.122(33)
et perdu, de la manière la plus malheureuse,  disaient  les gens du monde, une fille charman  F30-2:p1202(39)
 « Qui n'entend qu'une cloche n'a qu'un son,  disaient  les gens sages.  Avez-vous écouté Vi  Pie-4:p.149(30)
 politique.  Serrée entre des princes qui se  disaient  les héritiers de Charlemagne et une   Cat-Y:p.170(12)
 entre Mlle Cormon et le sieur du Bousquier,  disaient  les Incrédules, eut lieu à la parois  V.F-4:p.914(.6)
ou trente amis qui se réunissaient entre eux  disaient  les mêmes niaiseries, répétaient les  CéB-6:p..71(14)
dait comme un profond penseur, et peut-être,  disaient  les Transon, deviendra-t-il quelque   Emp-7:p.940(15)
 bronze, il aura sans doute exigé cet éclat,  disaient  les uns en rejetant la faute sur Arm  DdL-5:p1009(33)
 qui rappelait l'origine des Médicis, venus,  disaient  les uns, d'un médecin, et selon les   Cat-Y:p.277(.8)
le mariage est manqué.     — Vous comprenez,  disaient  les uns, que, pour ménager l'honneur  CdM-3:p.591(.4)
o n'est pas encore à Emilio.  — Elle a tort,  disaient  les vieilles femmes, elle le lassera  Mas-X:p.567(37)
.  — Je te savais là, mais suis-je libre ? »  disaient  les yeux de la comtesse.  Les voleur  FdÈ-2:p.329(17)
nfer, et maintenant les cieux s'entrouvrent,  disaient  les yeux de Raoul.  — Je te savais l  FdÈ-2:p.329(15)
omme des marins en voiture.  Les hommes fins  disaient  leurs secrets à des curieux qui n'éc  PCh-X:p.107(34)
lus gracieux sourires les  flatteurs qui lui  disaient  M. de Bonfons.  M. le président étai  EuG-3:p1037(.1)
nné de guérir les oncles riches quand ils se  disaient  malades, la cour lui attribuait l'in  Cat-Y:p.396(.5)
omme je voulais aux soirées.  Enfin elles se  disaient  mes filles, et elles m'avouaient pou  PGo-3:p.274(19)
etc.  Les plaisanteries éternelles et qui se  disaient  mille fois par an, mais toujours nou  Béa-2:p.671(16)
ays ne doivent penser qu'à bien faire, comme  disaient  nos pères, et ne rien accepter, pas   Pay-9:p..62(35)
erville.  Ce mariage se ferait-il ?  Les uns  disaient  oui, les autres non.  Les deux notai  CdM-3:p.590(24)
 payaient les prières de surérogation qui se  disaient  pendant la nuit ou pendant le jour q  eba-Z:p.483(30)
apathie ne fut-elle pas l'objet ? les uns le  disaient  perdu par l'amour excessif qu'il por  I.P-5:p.593(24)
ersation changeait aussitôt, les habitués ne  disaient  plus que des riens.  L'hôtel Graslin  CdV-9:p.678(43)
cur, la nature se voilait, les fleurs ne lui  disaient  plus rien. Comme toutes les filles à  M.M-I:p.608(43)
il est vrai, mais enfin de mauvaises gens se  disaient  poursuivis ou se faisaient poursuivr  U.M-3:p.793(26)
bien séduisant.  Quelques femmes indulgentes  disaient  qu'il ne fallait pas se presser de j  Pax-2:p.126(.1)
rdâtres, la petite grimace de son nez camus,  disaient  qu'il ne manquait pas d'esprit.  Il   SMC-6:p.524(.4)
 ses détracteurs et ses défenseurs.  Les uns  disaient  qu'il y avait trop de grands hommes,  Fer-5:p.893(17)
t, trouvaient la chose de mauvais exemple et  disaient  que c'était mal entendre la religion  Mas-X:p.567(41)
nheur et la beauté de sa maîtresse.  Les uns  disaient  que Coralie était la plus belle femm  I.P-5:p.463(18)
s actuelles de Paris : d'un côté, les hommes  disaient  que la duchesse fournissait au luxe   Cab-4:p1025(42)
roit à Dieu, le professeur et le médecin lui  disaient  que le prêtre seul pouvait lui répon  U.M-3:p.816(30)
 pays qui s'étaient aventurés jusqu'à Paris,  disaient  que le Tivoli de Paris ne l'emportai  Pay-9:p.283(15)
s ni par goût, ni par plaisir.  D’autres lui  disaient  que les femmes adonnées au Minotaure  PGo-3:p..39(17)
ret de vie.  Ceux qui se mêlaient d'alchimie  disaient  que maître Cornélius savait faire de  M.C-Y:p..34(10)
.  Sur la tablette, de petits tas de cendres  disaient  que, la veille, Schmuke avait chevau  FdÈ-2:p.363(40)
Montmartre.  Tous les fiacres stationnés lui  disaient  quelque chose.  « Y serait-elle ? »   Fer-5:p.820(32)
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ppartement.  Là, les deux pauvres filles lui  disaient  quelques douces phrases, heureuses d  FdÈ-2:p.279(35)
aunâtres et grisonnants étaient blanc et or,  disaient  quelques jeunes gens qui ne connaiss  EuG-3:p1036(.6)
     « Voyez donc cet hypocrite qui pleure !  disaient  quelques-uns des héritiers en se mon  U.M-3:p.922(.9)
d'hommes : les uns grognaient, les autres ne  disaient  rien, mais personne ne se dérangeait  Med-9:p.464(41)
on; mais sa main était muette et ses yeux ne  disaient  rien.  Quand le feu de mon coeur éma  PCh-X:p.174(15)
e Fougères ait le vice de la peinture ! » se  disaient  ses camarades.  Néanmoins Grassou do  PGr-6:p1102(.2)
ns, de moi je ferais, moi à votre place (ils  disaient  souvent à votre place), toutes phras  Emp-7:p.925(36)
rit de grands yeux.     « Ah ! maman et papa  disaient  souvent: S.... n.. de Dieu !  Tonner  Bet-7:p.440(20)
 balais, n'avaient que le manche.  Et ils se  disaient  tous les matins l'un à l'autre : « I  Pon-7:p.536(32)
de ma serre m'adorent depuis longtemps et me  disaient  tout bas d'aimer, elles ont souri to  M.M-I:p.582(.9)
mouvement, cette attitude, le regard mouillé  disaient  toute sa vie avec une imprudente naï  M.C-Y:p..18(39)
enheim et Butscha qui, tous en petit comité,  disaient  un mal effroyable des nobles, en not  M.M-I:p.691(.1)
ainsi traité ?  Ni Christophe ni son père ne  disaient  un mot à ce sujet.  Catherine, alors  Cat-Y:p.362(14)
ant leurs patients dans les hôpitaux, et ils  disaient , comme les soldats et les aides, ces  P.B-8:p.124(15)
ose, de parures; les femmes de chambre me le  disaient , et je les donnais pour être bien re  PGo-3:p.275(13)
mies, qui, sans penser un mot de ce qu'elles  disaient , ne cessèrent de lui répéter : « Com  CdT-4:p.199(14)
ives, il n'entendait pas un mot de ce qu'ils  disaient , tant il s'adonnait au plaisir de se  Sar-6:p1067(.8)
 sans y gagner quelque chose.  Autrefois ils  disaient  : " Prenez mon cheval ! "  Aujourd'h  PGr-6:p1094(15)
 graines en l'entourant de leurs parfums qui  disaient  : " Restez ! "  Le géant Énakim est   Ser-Y:p.800(17)
profiter de son insouciante tranquillité lui  disaient  : " Vous êtes bien heureux : vous av  Béa-2:p.713(27)
u en lui lançant un regard et un sourire qui  disaient  : Hein ? vous ai-je trompés ?     «   Mus-4:p.670(14)
omme n'est pas de mon ciel, là où les autres  disaient  : Nous ne mangerons pas un minot de   L.L-Y:p.677(10)
t chèrement payée, voilà tout.  Nos ancêtres  disaient  : Pourvu qu'un fils de famille revie  I.P-5:p.582(.5)
, ou je suis allé, etc.  Les douairières lui  disaient  : Vous qui êtes allé en Angleterre,   A.S-I:p.918(43)
e voir injustement opprimées.  Les femmes se  disaient  : « C'est trop fort, nous ne sommes   SMC-6:p.620(20)
, car elle devinait que si les autres commis  disaient  : « Césarine épousera le premier cle  CéB-6:p.134(18)
eux frères échangèrent, et par lequel ils se  disaient  : « Cet homme devait être un invente  I.P-5:p.574(18)
 journée.  En allant se coucher le soir, ils  disaient  : « Encore une de passée ! »  Ils tr  Pie-4:p..63(16)
ont par le laboureur.  Ces trois bonnes gens  disaient  : « Il fait beau temps ! » ou « il p  V.F-4:p.867(11)
avait découragé, parlaient du Dominiquin, et  disaient  : « Il faut récompenser la volonté d  PGr-6:p1101(18)
 damné bouton.  Avec quelle joie toutes deux  disaient  : « Il n'y a pas de doute, c'est le   V.F-4:p.867(33)
e, par un regard et par un geste de main qui  disaient  : « Je n'en sais pas, ma foi, rien,   Cho-8:p.978(40)
sur une console leur verre vide de punch, se  disaient  : « Je ne serais pas étonné d'appren  Sar-6:p1049(24)
ents si capitaux, que quelques bonnes femmes  disaient  : « Mais c'est la fin du monde ! »    V.F-4:p.895(.5)
du Coudrai, à Mme du Ronceret, ces dames lui  disaient  : « Mais vous êtes folle, ma chère,   V.F-4:p.929(27)
ons heureux ! »  Claës et Lemulquinier seuls  disaient  : « Nous réussirons ! »  Malheureuse  RdA-X:p.794(23)
ui tremblait devant ce géant, ses postillons  disaient  : « Oh ! il n'est pas méchant ! »     U.M-3:p.771(32)
eraient de compagnie.  Donc ces trois hommes  disaient  : « Pour faire une société basée sur  I.P-5:p.635(.7)
développements ?  Les petits Saînt-Vandrille  disaient  : « Quand je verrai ma mère, je lui   eba-Z:p.548(19)
on.  Vers cette époque, bien des familles se  disaient  : « Que ferons-nous de nos enfants ?  Emp-7:p.947(11)
s, secoués par l'orage dans leurs places, se  disaient  : « Que va faire celui-là ? va-t-il   Emp-7:p.930(38)
 un convalescent. »  Les deux jeunes gens se  disaient  : « Quel brigand ! quelle tête ! il   Rab-4:p.424(18)
ent ils apercevaient l'Invisible.     Ils se  disaient  : « S'il nous touche, nous allons mo  Ser-Y:p.852(10)
briand.  « Elles eussent été bien heureuses,  disaient -elles, d'avoir sa demoiselle à éleve  Emp-7:p.970(15)
our faire demander au ministre par Châtelet,  disaient -elles, l'ordonnance tant désirée sur  I.P-5:p.493(38)
s descendaient le matin.  " Bonjour, papa ",  disaient -elles.  Je les prenais sur mes genou  PGo-3:p.272(.1)
ient son sort.     « Elle est bien heureuse,  disaient -elles.  On s'occupe d'elle, on flatt  U.M-3:p.945(10)
rtes cet homme n'est pas un homme ordinaire,  disaient -elles.  Vous verrez qu'il mourra bie  CdV-9:p.695(37)
it à parler de M. Grandet, les gens capables  disaient -ils : « Le père Grandet ?... le père  EuG-3:p1033(42)
établissaient une fable spacieuse :  « Bah !  disaient -ils en haussant leurs larges épaules  Sar-6:p1047(37)
osité.     « Sortira-t-il, restera-t-il ? se  disaient -ils par un regard.  S'il reste, il e  Rab-4:p.334(31)
sant de libéralisme et d'athéisme.  Comment,  disaient -ils, employer un homme qui avait pou  I.P-5:p.138(12)
nt le bon sens de Mlle Virginie qui faisait,  disaient -ils, le mariage le plus solide, et r  MCh-I:p..72(13)
t aux auteurs, au spectacle où se faisaient,  disaient -ils, les affaires.  Ces demi-fripons  I.P-5:p.498(.2)
ancien tonnelier rongé d'ambition cherchait,  disaient -ils, pour gendre quelque pair de Fra  EuG-3:p1037(29)
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ndirent les sons étranges d'une mélodie qui,  disaient -ils, semblait être apportée des quat  Ser-Y:p.786(.4)
é meurt d'envie de faire sa petite partie »,  disaient -ils.  Le spirituel curé se prêtait a  Mus-4:p.647(11)
répéter en d'autres termes ce que les autres  disaient ; mais il contribuait à la conversati  PGo-3:p..74(.2)
b n'avait pas trahi, comme de faux frères le  disaient .  La colossale renommée d'adresse et  SMC-6:p.842(18)
lle.  Les choses les plus contradictoires se  disaient .  Mais il y avait une telle confianc  MNu-6:p.386(21)
en êtes, si vous étiez allé quand je vous le  disais  à l'hôtel de Rupt; mais vous irez dema  A.S-I:p1002(.1)
 les matins, en prenant ma tasse de café, je  disais  à la lecture du journal : " Maudit Mon  Env-8:p.269(36)
s parlions religion... répondit Félix, et je  disais  à mademoiselle combien l'influence rel  P.B-8:p.165(.3)
que vous mettez dans vos bouquets, moi je le  disais  à mes dessins. »     Le dîner fut gai.  Lys-9:p1070(.4)
à lui, et quand vous vous êtes montré, je me  disais  à moi-même ce nom.     — L'absence vou  SMC-6:p.471(24)
ce que me dicta le désespoir; sans doute, je  disais  à mon Évelina que, si elle avait été s  Med-9:p.565(25)
ssance.  " C'est pas un état cela ! " que je  disais  à Olympe.     — C'est malheureusement   Bet-7:p.382(29)
i de toute chose, il est venu voir ce que je  disais  à sa marraine; il te prend d'ailleurs   Mem-I:p.354(18)
jusqu'où allait la bêtise humaine, tantôt tu  disais  à tes amants de marcher à quatre patte  JCF-X:p.325(33)
entrechoqués.     « Les preuves de ce que je  disais  à Votre Majesté ne se sont pas fait at  Cat-Y:p.285(30)
 mêlais des affaires du château, moi ! si je  disais  au général que sa femme se promène le   Pay-9:p.337(29)
peu les gens habitués à marcher, comme je le  disais  au maréchal en le quittant.  Mais c'es  Bet-7:p..95(.7)
érieur permettait d'entendre.     « Et si je  disais  au père Rigou que ton frère Nicolas en  Pay-9:p.293(33)
 Adolphe, je suis toute défrisée; je vous le  disais  bien : quand il fait si chaud, il faut  eba-Z:p.558(24)
lque chose.  Parlez-moi de celui-là !  Je le  disais  bien à David : le talent parvient faci  I.P-5:p.305(22)
-chaussée.     « Oh ! s'écria Canalis, je le  disais  bien l'autre jour à Mme de Chaulieu, j  M.M-I:p.519(33)
u...     — Pauvre garçon ! disait Bixiou, je  disais  bien que tu allais à Sancerre pour y m  Mus-4:p.735(38)
eux ! dit Michel Chrestien.     — Je vous le  disais  bien, reprit d'Arthez.  Lucien est un   I.P-5:p.420(23)
scar va mieux que je ne l'espérais; je me le  disais  bien, son voyage à Presles n'était qu'  Deb-I:p.873(.5)
urir le guilledou ! "  Parole d'honneur ! je  disais  cela, tant je vous croyais aimé des fe  Pon-7:p.608(.9)
emandé ce que valent ces diamants.  Quand je  disais  cent mille francs, j'étais folle.  Mme  CdM-3:p.587(24)
rche des sauvages ? »     Au moment où je me  disais  ces tristes et amères paroles, j'étais  Pat-Z:p.296(.1)
ées d'amour me gonflaient le coeur, et je me  disais  comme les jeunes gens : Elle cédera ce  Hon-2:p.591(18)
 et j'ai voyagé dans la conviction que tu te  disais  comme moi : « Où diable allons-nous ?.  Phy-Y:p1196(.3)
de lever les yeux vers le ciel ?  Si je vous  disais  comment et par où la Plante communique  Ser-Y:p.806(42)
 mourant sur la route de Savoie.  Si je vous  disais  comment j'ai guéri cette jeune personn  Med-9:p.470(.2)
 crains, me consumera.  Chère Renée, toi qui  disais  dans tes extases d'amitié, sous le ber  Mem-I:p.309(.9)
illusions : mais as-tu donc oublié ce que tu  disais  de la jeunesse des hommes, qui tous on  Mem-I:p.371(.1)
rté comme l'homme de paille de mes amis.  Je  disais  de lui : Vraiment il faut être imbécil  HdA-7:p.785(.1)
, il vous met à la chaîne.  À tout ce que je  disais  de lui, l'un de ceux qui le portent au  DdL-5:p1005(10)
rais bien fâchée de vous voir partir.  Je me  disais  déjà ce matin que je ne devais pas avo  DdL-5:p.952(22)
 mais sa charpente paraissait solide.  Je me  disais  en moi-même que cet homme ressemblait   eba-Z:p.341(18)
ouleurs de ma chair décomposée !...  Moi qui  disais  en riant à Crevel, en me moquant d'une  Bet-7:p.432(28)
ir, dit chattement Béatrix à Calyste.  Je me  disais  en vous reconnaissant là, sans être ap  Béa-2:p.862(17)
age homicide.     — Mme Foullepointe, que tu  disais  ennuyée de Charles, est depuis hier ma  Pet-Z:p.176(41)
 en moi un ennemi !...     — Voilà ce que je  disais  hier à Dutocq, répliqua froidement Cér  P.B-8:p.149(27)
  Eh ! mais ça ne se donne pas !  Et moi qui  disais  hier à Grassou : " Ce qui me console a  Rab-4:p.529(29)
de menacer les Riceys.     — C'est ce que je  disais  hier au soir à monsieur, répondit Modi  A.S-I:p.988(31)
es enfants; car je n'ai pas d'enfants, et je  disais  hier, oui, pas plus tard qu'hier, à Ci  Pon-7:p.581(40)
is depuis notre départ.  Jusqu'à présent, tu  disais  je !     — Tu me connais, répondit Mel  M.M-I:p.619(23)
c'est un secret de vie et de mort.  Si je le  disais  je...  Non, je ne puis pas.  Grâce, Ju  Fer-5:p.855(35)
de rire.     « Écoutez, monsieur, si je vous  disais  la véritable raison, elle vous paraîtr  Fer-5:p.810(37)
; si elle souffrait, je souffrais, et je lui  disais  le lendemain : " Vous avez souffert !   PCh-X:p.154(40)
e.  Ne pouvant me confier à personne, je lui  disais  mes chagrins dans ce délicieux ramage   Lys-9:p.972(37)
isait-elle en riant à sa mère, que si je lui  disais  oui, je crois qu'il dirait non. »  Un   Mus-4:p.784(35)
 cher esclave poussait l'obéissance : je lui  disais  parfois de s'en aller et de me laisser  Mem-I:p.357(.1)
connus dans sa vie secrète, et moi je ne lui  disais  pas : " Qu'avez-vous ? de quel mal sou  Hon-2:p.544(18)
occupé à voir ta chère personne, si tu ne me  disais  pas en te retournant : " Finis, tu me   L.L-Y:p.675(21)
les réserves qu'elle a exigées.  Je ne te le  disais  pas, mon ami, mais je me lassais horri  A.S-I:p.971(38)
il en riant.     — C'est mon diamant, que tu  disais  perdu, et que j'ai retrouvé. »     Le   Pax-2:p.129(41)
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 sur toutes sortes de sujets et que je ne me  disais  plus le colonel Chabert.  Ma foi, vers  CoC-3:p.327(39)
ieu; je suis contente de vous, je ne vous le  disais  point pour ne pas enfler votre orgueil  Pie-4:p.110(25)
s qui me dites cela ?     — Si je ne vous le  disais  point, qui donc vous le dirait ? » s'é  U.M-3:p.874(27)
 faits de nature à corroborer ce que je vous  disais  pour expliquer la logique de mes adver  Lys-9:p.941(.1)
otre vie sera là peu coûteuse; mais si je te  disais  pour quelle somme je compte ma toilett  Mem-I:p.367(11)
mmi ! s'écria la Tinti en se relevant, tu te  disais  prince.     — Prince depuis hier.       Mas-X:p.559(28)
inclina la tête.  « Je songeais à toi, je me  disais  qu'à ma place bien des hommes auraient  FdÈ-2:p.354(33)
moiselle ? dit Sylvie au dîner.  Quand je te  disais  qu'elle fait tout cela pour nous tourm  Pie-4:p.130(.8)
partit vivement son compagnon.  Encore si tu  disais  qu'elle sent la vanille, tu émettrais   Deb-I:p.776(42)
 femme ! reprit Jacques Collin.  Quand je te  disais  qu'elles nous ôtent notre intelligence  SMC-6:p.861(34)
rter ce que je viens de vous remettre, je me  disais  qu'il fallait renvoyer les conseils à   eba-Z:p.635(10)
e, et n'a pas voulu m'écouter lorsque je lui  disais  qu'un jour de plus ou moins importait   Bou-I:p.441(25)
ever l'impôt foncier.     — Là, quand je lui  disais  que ce n'était pas neuf ! s'écria Céle  Emp-7:p1058(21)
opération; mais j'allais toujours, et je lui  disais  que des animaux malfaisants lui rongea  Cat-Y:p.456(15)
s cédais pas à ma fille sans combats.  Je me  disais  que je n'avais que vingt-huit ans quan  Lys-9:p1217(39)
e vous mentirais, monsieur Roger, si je vous  disais  que je ne pense pas au bonheur dont jo  DFa-2:p..31(39)
s'écriait l'un, il y a bien longtemps que je  disais  que M. Cibot n'allait pas bien.     —   Pon-7:p.691(12)
uand, à ton dernier départ pour Nérac, je te  disais  que nous finirions par susciter entre   Cat-Y:p.345(35)
 pas la plus forte : je me raisonnais, je me  disais  que rien de ce que veut la nature n'es  Mem-I:p.318(34)
 le fard de la gloire d'un autre...     — Tu  disais  que rien ne pouvait te faire changer ?  M.M-I:p.606(35)
ai jamais, répliqua-t-elle.     — Si je vous  disais  que vous devez danser, reprit vivement  DFa-2:p..63(30)
la Félicité dans l'oreille, quand je vous le  disais  que vous m'oublieriez comme si je n'av  Béa-2:p.743(.8)
é, ce soir en dînant avec ma cousine, je lui  disais  que vous ne pouviez pas être aussi bel  PGo-3:p.155(38)
Dieu...     — Oh ! mon père !     — Et je me  disais  que, quand Satan fera sa paix, il devr  Elx-Y:p.491(13)
as !  Je sais cela depuis dix ans.  Je me le  disais  quelquefois, mais je n'osais pas y cro  PGo-3:p.273(24)
eau livre de l'époque.  C'est comme si tu ne  disais  rien, on dit cela de tous les livres.   I.P-5:p.460(39)
a Steinbock.     — Ah ! c'est ce que je vous  disais  rue du Doyenné.  Vos enfants, à vous,   Bet-7:p.259(.5)
scha, s'écria le poète, tout à l'heure tu te  disais  sans reconnaissance, tu te contredis.   M.M-I:p.669(16)
ravail, et tu comprendras mieux ce que je te  disais  sur la manière de traiter le modelé et  ChI-X:p.437(.1)
 absences !...  Qu'en vous voyant sortir, je  disais  toujours à Cibot : " Tiens, voilà M. P  Pon-7:p.608(.7)
ent as-tu pu te passer de l'oreille à qui tu  disais  tout ?  Chère sensitive emportée par u  CdM-3:p.635(.2)
roire qu'elle n'écoute pas.     « Mais tu me  disais  tout à l'heure, s'écrie-t-elle au mome  Pet-Z:p..80(14)
lle, comment avez-vous pu entendre ce que je  disais  tout bas à Camille ?     — J'ai compri  Gob-2:p.962(21)
cette contemplation pendant laquelle je vous  disais  tout ce que je dois taire.  Oui, depui  Mem-I:p.275(19)
ant des affaires ?...     — Autrefois, tu me  disais  tout... »     Ce petit reproche amical  Pet-Z:p..80(.7)
e ange, tu es ma vie, mon bonheur !  — Si je  disais  un mot vous me repousseriez avec horre  Sar-6:p1069(30)
comme un lac prêt à se soulever.     « Si tu  disais  vrai hier, sois à moi, ma chère Antoin  DdL-5:p.984(37)
endant la voix de son ami, parce que je vous  disais  vrai.  Diard ! Diard ! » cria-t-il d'u  Mar-X:p1065(.2)
er de reconnaissance !...  Mais si je le lui  disais , ce jeune homme se ferait tuer pour vo  Phy-Y:p1185(40)
ée.  Hulot m'a donné le droit, comme je vous  disais , de poser le marché, tout crûment, et   Bet-7:p..68(39)
honneurs et les biens de Felipe !  Je le lui  disais , elle me répondait par deux larmes et   Mem-I:p.227(28)
 et sanglante qu'on nomme la Justice, je lui  disais , en la conduisant au Palais : " N'est-  SMC-6:p.879(41)
a là une vieille femme mise comme je vous le  disais , en marchande de marée qui a des rente  SMC-6:p.926(17)
plus qu'en second dans mon coeur.  Je le lui  disais , et elle souriait, l'adorable femme !   Fer-5:p.884(23)
eux ans, je l'ai rencontré, comme je vous le  disais , hier au Palais-Royal, enveloppé dans   eba-Z:p.728(35)
 ce serait pour rien.     — Quand je vous le  disais , j'ai pour cent mille écus de tableaux  PGr-6:p1110(23)
e son père.  Il est devenu, comme je vous le  disais , l'amant de Mme de Nucingen, la femme   I.P-5:p.695(.7)
 une belle musique.  Ainsi, comme je vous le  disais , le secret d'une foule de choses me ma  CdV-9:p.671(.7)
destinait.  Elle vous aime, comme je vous le  disais , mais elle vous aime pour vous et non   Béa-2:p.752(10)
urpre.     « Je le savais bien, et je le lui  disais , mais il a tout caché à ma mère et ne   CéB-6:p.229(.4)
mort de son collaborateur.     « Comme je te  disais , mon vieux, nous sommes manche à manch  Bet-7:p.233(19)
je ne pensais qu'à vous.  " Mon Dieu, que je  disais , prenez-moi, et laissez vivre mon cher  Pon-7:p.619(28)
indiens.  Que dites-vous tout bas ?     — Je  disais , reprit Paul, combien je vous aime, pu  CdM-3:p.565(22)
on ami, de t'écrire à la de Marsay, comme tu  disais , sur des choses qui doivent te paraîtr  CdM-3:p.644(14)
t en pleurant.     — Hein ! quand je vous le  disais  ! s'écria Clapart qui se montra comme   Deb-I:p.874(.1)
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us vous en mêlez...     — Tiens, quand je le  disais  ! s'écria M. Guerbet en poussant le co  Pay-9:p.287(30)
ohéritier Massin par un : « Quand je vous le  disais  ! »     Comme les gens doubles prêtent  U.M-3:p.781(.3)
 prendre sur ma caisse.  Le lendemain, je me  disais  : " Dois-je aller les demander à mon o  Hon-2:p.543(43)
pavillon et fis un geste brutal, comme si je  disais  : " Eh ! je me moque bien de votre maî  Hon-2:p.562(26)
 par affirmation.  Si ce soir, au Cercle, je  disais  : " Foi d'honnête homme, la Fille aux   FYO-5:p1095(.1)
e peindre une émeute de 1793...  Enfin je me  disais  : " Gredin ! tu n'as que ce que tu mér  Rab-4:p.465(.7)
rapesle éclairées par la lune, souvent je me  disais  : " Il dort, et je veille pour lui ! "  Lys-9:p1084(14)
 voir le bonheur s'occupant de moi, et je me  disais  : " Il se trompe ! "     — Bah ! nous   M.M-I:p.600(17)
 nous juger un jour à son tribunal, et je me  disais  : " J'y plaiderai ! "  Mais, monsieur,  Med-9:p.571(19)
 et de la parole, reprit Bixiou, quand tu me  disais  : " Je ferai tout pour toi, si tu peux  CSS-7:p1180(24)
e me mordais les doigts, je rougissais et je  disais  : " Je ne sais pas ".  Si par hasard e  Cab-4:p.972(27)
rtons-nous à trois ans d'ici.  Quand je vous  disais  : " Je vous aurai ! " quel était mon d  Bet-7:p.326(23)
 dont on a trop tout de suite.     — Toi qui  disais  : " La fortune c'est moi ! " comme tu   SMC-6:p.627(.8)
 pensais qu'à nos dix mille francs, et je me  disais  : " mon Hortense sera sans inquiétudes  Bet-7:p.273(.2)
 cheval est-il à toi ? "  En mangeant, je me  disais  : " N'est-ce pas un dîner volé ? "  J'  Fir-2:p.158(38)
nt comment vous êtes avec M. Schmucke, je me  disais  : " Non, M. Pons a manqué sa vie ! il   Pon-7:p.607(32)
 privations. "  Mais quelquefois aussi je me  disais  : " Peut-être le malheureux est-il pou  Env-8:p.273(16)
science, cet autre moi !  Par moments, je me  disais  : " Pourquoi m'être tracé un si vaste   A.S-I:p.972(41)
ur, ce jour-là j'ai été touché à fond, je me  disais  : " Si je n'avais pas ma Josépha, puis  Bet-7:p..66(42)
ec eux; mais j'en ai eu d'autres auxquels je  disais  : " Va chercher notre argent chez le p  Med-9:p.538(24)
 cette heure-là. '  Puis, en moi-même, je me  disais  : ' Paie ton luxe, paie ton nom, paie   Gob-2:p.973(29)
nde, et que je me sentais bien malade, je me  disais  : Dieu m'entend !  Mais, Brigaut, puis  Pie-4:p.128(.8)
es Tuileries, oui, pas plus tard qu'hier, tu  disais  : Je réussirai.  Moi, je dis aujourd'h  CéB-6:p.139(43)
rait, mais pour obtenir une lettre où je lui  disais  : Je suis contente ! il est mort au mi  I.P-5:p.251(25)
mptais sur vous, foi d'honnête femme.  Je me  disais  : Va, Cibot, mes monsieurs ne te laiss  Pon-7:p.620(15)
muni du mouchoir.  Le combat se livre; je me  disais  : « A moi les balles !  Mon Dieu, parm  Med-9:p.594(30)
 qu'à se contracter, quand en entrant, je me  disais  : « Comment va-t-il me recevoir ? »  Q  Lys-9:p1018(36)
s regarder des danseuses en pirouette, je me  disais  : « Il est neuf heures et demie, elle   Mem-I:p.298(11)
minais mon Louis du coin de l'oeil, et je me  disais  : « Le malheur l'a-t-il rendu bon ou m  Mem-I:p.252(.1)
eille d'Oscar.  Hein ! qu'est-ce que je vous  disais  ? reprit-il à haute voix.  Moi, je ne   Deb-I:p.778(21)
aires humanitaires...     — Qu'est-ce que je  disais  ?... demanda le fin notaire à ses vois  Dep-8:p.740(34)
gardait avec terreur.     « Quand je vous le  disais  », lui dit froidement le capitaine esp  F30-2:p1186(36)
ctacle.  — Hé bien, s'écria du Bruel, que te  disais -je ! "  Nous entrâmes à pas de loup da  PrB-7:p.833(.7)
en verrez bien d'autres !  Eh bien, que vous  disais -je ?     — Oui, vous avez raison, répo  I.P-5:p.371(12)
me laisser continuer avec Joséphine.  Que te  disais -je ?     — Que, si je me marie, j'aura  Pet-Z:p.120(43)
     — Pauvre homme ! répondit-elle.  Que te  disais -je ?  Il me suit. »     En ce moment É  Mus-4:p.752(30)
 perdit aussitôt dans la foule.     « Que te  disais -je ? cria Félix dans l'oreille de Flor  FdÈ-2:p.379(30)
e cramponner au succès...     — Eh bien, que  disais -je ? mon huile est une fortune.     —   CéB-6:p.225(.9)
it dans une calèche en poste.     « Que vous  disais -je ? s'écria Petit-Claud.  Ce n'est pa  I.P-5:p.717(15)
a politique, c'est de paraître grave.  Aussi  disais -je à Macumer qu'il doit être un bien g  Mem-I:p.329(24)
front est rare.  « Ah ! voilà les Parisiens,  disais -je à miss Griffith.  — Des hommes bien  Mem-I:p.216(.6)
oi vous avez voulue à toute force.  Que vous  disais -je alors ?  N'était-ce pas jeter sur t  CdM-3:p.632(13)
 l'ordre !  Ah ! mais... " Croyez-vous, leur  disais -je ce matin, si l'on a pris les droits  Cab-4:p1000(32)
rafraîchissements, pour le souper...  Voilà,  disais -je en moi-même, une maîtresse femme !.  P.B-8:p.131(37)
a le banquier en regardant sa femme.  Que te  disais -je en route, madame des Grassins ?  Gr  EuG-3:p1117(.2)
droit de présence.  " Pourrais-je jamais, me  disais -je parfois, y prendre une tasse de caf  MdA-3:p.395(17)
tre ensevelies au fond du coeur.  Ne vous le  disais -je pas avant-hier ? je ne suis point h  PGo-3:p.169(10)
 par le bureau.)  Adieu, messieurs.  Ne vous  disais -je pas hier qu'un homme qui n'avait qu  Emp-7:p1044(31)
é de cette observation.     « D'ailleurs, me  disais -je, comment perdre un bonheur ? fit de  AÉF-3:p.680(43)
t notre défaite et notre impuissance.  Aussi  disais -je, en venant, à M. de Grancour, que c  CdV-9:p.701(.8)
promenant par les rues.  " Bordin est là, me  disais -je, il le pincera, et ce sera bien fai  Env-8:p.269(40)
es chagrins à Mongenod.  " Sans Mongenod, me  disais -je, j'aurais pu me marier.  Sans lui,   Env-8:p.273(14)
aire d'agiter de semblables questions !  Moi  disais -je, je n'épouserais pas une protestant  P.B-8:p.165(23)
fruits. — « Vous y portez des fromages, leur  disais -je, pourquoi ne pas y porter des volai  Med-9:p.420(33)
e sont point encore bâties ! — Eh bien, leur  disais -je, promettez-moi de venir les habiter  Med-9:p.406(27)
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plus nécessaire, dit Sibilet.     — Que vous  disais -je, s'écria le général.  Il faut récla  Pay-9:p.176(.5)
 à qui l'on a pris leurs oeufs.     — Que te  disais -je, Ursule ? s'écria le vieillard.  Au  U.M-3:p.850(29)
bres et ardents palais de la souffrance ? me  disais -je.  Eh bien, les démons ont entendu t  Mem-I:p.391(20)
as fallu dévorer !  " Boutin sera mort ", me  disais -je.  En effet, le pauvre diable avait   CoC-3:p.332(13)
ute ses chiffons !  Mes économies, soit ! me  disais -je.  J'avais une petite fierté de femm  Pet-Z:p.122(33)
ilà pourtant le seul être qui m'aime bien ",  disais -je.  L'hiver il se couchait à mes pied  Med-9:p.588(35)
s.  « Pourquoi ne serait-elle pas à moi ? me  disais -je.  Peut-être est-elle, comme moi, pl  Lys-9:p1106(31)
 pensée serait-elle donc une force vive ? me  disais -je.  Puis, en jetant un coup d'oeil pa  eba-Z:p.750(20)
 Mongenod, j'aurais pu faire bien davantage,  disais -je.  Si un malhonnête homme ne m'avait  Env-8:p.274(31)
r : " Pourquoi pleurez-vous, ma petite ? lui  disais -je.  — Je ne sais pas, monsieur, me ré  Med-9:p.478(.2)
mine malicieuse comme un singe.     - Que me  disais -tu donc ? s'écria doucement Canalis en  M.M-I:p.671(28)
là, ça n'est pas moral.  À quelle heure nous  disais -tu donc qu'il rentre chez lui ?     —   MCh-I:p..81(40)
 quand ils en tendent les cordes.  Que ne me  disais -tu donc un mot tantôt ?  Je t'aurais d  DdL-5:p1030(20)
reille : « Il a besoin de deux mille francs,  disais -tu mon amour ?  Postel n'en prête que   I.P-5:p.254(.8)
sé à trouver du mérite à ces yeux noirs qui,  disais -tu, faisaient mûrir les fruits que je   Mem-I:p.221(.1)
ent ton amour n'est plus absolu, comme tu le  disais .  Je te fais apercevoir des circonstan  M.M-I:p.605(23)
emettrait Jésus-Christ en croix si je le lui  disais .  Sur un seul mot de son papa Vautrin,  PGo-3:p.145(.3)
ont rien : voilà les roses, comme je vous le  disais .  Un homme, un bourgeois qui aurait le  CdV-9:p.786(40)
e ou d'une autre, de réaliser ce que je vous  disais .  Voyons ! qu'avez-vous fait pour que   Pon-7:p.711(.4)
'aime à se jeter par la fenêtre si je le lui  disais . »  Le journaliste se faisait plaindre  Mus-4:p.773(14)
de Dieu, sur l'âme de ma mère, ce que je lui  disais ...     — Eh ! mais qu'a tid le togdeur  Pon-7:p.582(.2)
 pieusement.  Pardon, je reviens à ce que je  disais ...  Eh ! comment n'être pas sensible a  P.B-8:p..76(.4)
devez encore quinze francs, comme je vous le  disais ... »     Ces paroles partaient d'une p  I.P-5:p.329(42)
e à l'ex-amant de la célèbre cantatrice.  Il  disait  à ce sujet aux négociants veufs, aiman  Bet-7:p.158(32)
yait parfois sur le penchant de la berge, et  disait  à certains de ses intimes, à Nathan, à  Mus-4:p.734(43)
tion, ce regrettable jeune homme en riait et  disait  à ceux qui l'accompagnèrent de Fontain  SMC-6:p.797(37)
jamais épuiser l'indulgence de son père, qui  disait  à chaque escapade : « J'ai pourtant ét  Pay-9:p.264(.3)
 suis allé entendre un vieil académicien qui  disait  à cinq cents jeunes gens que Corneille  L.L-Y:p.649(.1)
t de petites scènes d'amitié ravissantes, il  disait  à Dinah des mots vraiment pleins de te  Mus-4:p.774(25)
ta mot à mot, pensée à pensée, ce qu'elle se  disait  à elle-même, en buvant son café.     «  Mel-X:p.373(42)
es devoirs envers son vieux patron, elle qui  disait  à Eugénie : « Si j'avais eu un homme à  EuG-3:p1147(34)
entrait dans l'horrible chambre de David, et  disait  à Ève : « Retournez chez vous, madame,  I.P-5:p.716(32)
 soeur.  Le bon sens de la femme de province  disait  à Ève qu'on ne doit se montrer au mond  I.P-5:p.651(28)
ièvre ?  Mademoiselle, vous ne mangez pas »,  disait  à Francine le marin en s'occupant des   Cho-8:p.987(.3)
ouvées.  Adeline, emportée par l'exaltation,  disait  à haute voix : « Mon Dieu ! faites-nou  Bet-7:p.287(.1)
 longtemps regardé, il restait le dernier et  disait  à Isaure : " Donne-moi ton soulier...   MNu-6:p.365(.3)
 charmant caractère ! »  À quelqu'un qui lui  disait  à l'anglaise : « Votre Grâce », elle r  SMC-6:p.512(24)
  Assis et heureux sur ce sable doré, chacun  disait  à l'autre son passé, douloureux chez c  EnM-X:p.945(36)
llesse des contours.  Le premier coup d'oeil  disait  à l'observateur que chez cet homme la   Gam-X:p.470(.2)
é, un regard d'intelligence au comte, et lui  disait  à l'oreille : « E matto ! »  Un moment  Gam-X:p.472(.7)
llait que chacun se fût recordé.  Donc on se  disait  à l'oreille : « Vous savez ?  — Oui.    V.F-4:p.874(42)
ussi le sujet de mille commentaires qu'on se  disait  à l'oreille dans Issoudun, mais tout h  Rab-4:p.413(10)
ait peu de jeunes gens; aucune parole ne s'y  disait  à l'oreille sans exciter l'attention :  V.F-4:p.852(25)
i de quelque machination, n'importe comment,  disait  à l'un des colonels de sa police : « Q  SMC-6:p.533(17)
it à feindre l'opulence !  Cette lettre, qui  disait  à la victime que les Keller ne lui rem  Cab-4:p1033(25)
s nous disent à peu près ce qu'un incroyable  disait  à Lalande en lui amenant des dames apr  PCh-X:p.243(18)
nt avec son portefeuille de ministre, Fouché  disait  à Louis XVIII de se coucher dans les d  Lys-9:p.930(.8)
spard et allait le soir à l'opéra; mais elle  disait  à Lucien de s'y trouver, sa cousine lu  I.P-5:p.268(.4)
il se trouvait stupide, mais encore il se le  disait  à lui-même.     La stupidité de l'homm  SMC-6:p.604(41)
alut public.  Je me souviens que l'intendant  disait  à ma grand-mère qu'elle pouvait rester  PGo-3:p.114(13)
astignac la veille de la soirée où notre ami  disait  à Malvina de se marier.  À l'aspect de  MNu-6:p.382(.2)
sson. »     Quant au chevalier de Valois, il  disait  à Mariette, avec le ton léger d'un gra  V.F-4:p.873(26)
vins à la table d'un prince.  Quand Dinah se  disait  à minuit : « Rentrera-t-il, ne rentrer  Mus-4:p.775(.2)
 bataille vers la conclusion de la victoire,  disait  à Murat : " Sire, coupe-moi ça en deux  Med-9:p.537(13)
les couvertures que l'on mettait sur lui, et  disait  à Nanon : « Serre, serre ça, pour qu'o  EuG-3:p1175(10)
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art revint à elle, en entendant son mari qui  disait  à Oscar en le remuant par le bras :     Deb-I:p.831(.7)
 aurait-il pu dire de sa vie ce que Voltaire  disait  à quatre-vingts ans de la sienne, et n  DdL-5:p.950(11)
paron inquiet jouait son rôle au naturel, il  disait  à quiconque voulait l'entendre que Rog  CéB-6:p.197(.2)
illeur rentrait en se frottant les mains, et  disait  à sa femme en patois d'Auvergne : « Hé  CdV-9:p.653(24)
, je le connais de longue date.  L'homme qui  disait  à sa femme, le jour où elle assista au  DdL-5:p1015(37)
sur le riche tapis de la table, et Gabrielle  disait  à sa grand-mère : « Regardez donc ! »   EnM-X:p.931(28)
police judiciaire, on dit autrement.  Vidocq  disait  à sa pratique : Tu es servi.  C'est pl  CSS-7:p1162(41)
s de temps écoulé, il entendit Cornélius qui  disait  à sa soeur : « Ferme les chausse-trape  M.C-Y:p..37(15)
dont il emplissait sa maison.  Au retour, il  disait  à sa soeur : « J'ai vu dans telle bout  Pie-4:p..48(41)
mme : Moumoutte !...     « J'aimerais mieux,  disait  à sa voisine cette infortunée, qu'il m  Pet-Z:p.133(.1)
ation : il allait à la première messe qui se  disait  à Saint-Paul pour les artisans et pour  Hon-2:p.540(.4)
 mémoire de l'homme aimable et spirituel qui  disait  à Scribe, autre clerc-amateur, « Passe  Epi-8:p.433(.6)
'écria le bossu.     En ce moment Mme Mignon  disait  à ses amis : « Ma fille a vu ce matin   M.M-I:p.580(19)
o était lorgnée la première, et chaque femme  disait  à son ami, en montrant la duchesse et   Mas-X:p.567(30)
us en eût donné les moyens.  Mais ce brigand  disait  à son compère Grévin, une autre canail  Ten-8:p.563(17)
xaminait la grille extérieure du guichet, et  disait  à son greffier : « On n'a rien épargné  SMC-6:p.796(36)
bot prodiguait les N dans son langage.  Elle  disait  à son mari : « Tu n'es n'un amour ! »   Pon-7:p.522(10)
ront de son amant, elle grondait Bérénice et  disait  à son poète que tout se pacifiait.  Mm  I.P-5:p.493(35)
i pas le courage...  D'ailleurs, comme il le  disait  à Stidmann, s'il se remet à l'ornement  Bet-7:p.240(43)
ns l'escalier la voix de Mme de Restaud, qui  disait  à Sylvie : « Mon père y est-il ? »  Ce  PGo-3:p.244(39)
ur tout aussi bien que le malheur.   Sa mère  disait  à tout le monde : « Mon fils est parfa  Aba-2:p.500(26)
laissait prendre les mots spirituels qu'elle  disait  à tout propos et qui, n'étant pas conn  Béa-2:p.900(37)
es. »     Tout en aimant sa femme Adolphe se  disait  à toute heure : « J'ai fait une sottis  Pay-9:p.146(24)
  Les temps sont bien changés.  Autrefois on  disait  à un brave : " Voilà cent écus, tue-mo  PGo-3:p.186(.9)
à vapeur nommée Spéculation.     « Monsieur,  disait  à un savant économiste le directeur-ca  I.G-4:p.563(21)
 Diane avait disparu.  Le fouet du postillon  disait  à Victurnien que le beau roman de sa p  Cab-4:p1093(33)
ts prestiges du génie.  La vieille pauvresse  disait  à voix basse : « Ah ! pécheresse infâm  JCF-X:p.318(41)
rdes une seule fois, tout est à jamais fini,  disait  à voix basse à Melchior Éléonore que l  M.M-I:p.700(38)
 sera faite !     — Savez-vous ce que le Roi  disait  à votre père à propos de vous ?  " Ce   Lys-9:p1123(.7)
lui faire oublier tous ses devoirs.  Elle se  disait  abandonnée par l'infâme Marneffe, aprè  Bet-7:p.185(14)
it.  Quant à l'abbé Troubert, la dévote n'en  disait  absolument rien.  Complètement entré d  CdT-4:p.194(11)
l.     — Voulez-vous que je vous conseille ?  disait  Adélaïde.     — Non, non, reste devant  Bou-I:p.430(27)
ma sincérité. »     « Madame consent à tout,  disait  Adèle.  Madame est en ce moment chez u  SMC-6:p.637(14)
    Elle revint pour le moment où l'Allemand  disait  adieu au malade; car, depuis la révéla  Pon-7:p.601(17)
i plaintif de la rainette, toute la campagne  disait  adieu au plus beau lys de la vallée, à  Lys-9:p1207(.7)
t jamais péché, mais à qui le monde chrétien  disait  adieu, la plupart de ces visages gross  Med-9:p.403(24)
our les jouissances sociales auxquelles elle  disait  adieu, toutes ses délices.  Elle vécut  Bou-I:p.417(23)
ne voix semblable à celle du marquis qui lui  disait  adieu.  L'amour qu'il avait pour une p  U.M-3:p.962(40)
nements.     « C'est l'odeur de la peinture,  disait  Agathe à Mme Descoings, il devrait bie  Rab-4:p.297(30)
u'il n'aimait plus et par laquelle Claude le  disait  aimé, le pauvre enfant se désespérait,  Béa-2:p.749(23)
air stupide, sans mot dire, et sa femme leur  disait  alors : « Le bonhomme n'entend rien au  I.G-4:p.580(16)
 cette courtisane, à laquelle le duc de Lina  disait  alors : « Qu'avez-vous, mon amour ? »   Mar-X:p1050(29)
ssini a composé un Mahomet II, le dilettante  disait  alors à la femme qui l'accompagnait :   Gam-X:p.515(42)
ncesse était une attention pour Diane; on la  disait  alors adorée par ce charmant jeune hom  M.M-I:p.702(37)
 de plus pour achever quelque travail, et il  disait  alors aux demoiselles La Grave, car il  Emp-7:p.969(.4)
un fou.  Presque toujours Mme Margaritis lui  disait  alors avoir vendu les deux poinçons à   I.G-4:p.580(33)
é; mais à la duchesse, selon le mot qu'on se  disait  alors dans les salons. Combien de fois  M.M-I:p.516(32)
 qui ne s'est pas établi dans la langue.  On  disait  alors en France comme en Italie, un te  Cat-Y:p.189(.8)
 ! »     « Et elle a eu tristement raison »,  disait  alors la respectable Mme Hochon.     L  Rab-4:p.274(12)
d il prenait un panier.  — Il est singulier,  disait  alors le curé, que je ne triche jamais  Béa-2:p.671(29)
thée.     « Mon argenterie fait son salut »,  disait  alors le docteur.     Ces belles actio  U.M-3:p.793(.1)
rgent pour quelques-uns de vos pauvres ? lui  disait  alors le vieux Grossetête en lui prena  CdV-9:p.680(43)
r qu'il se donnait tous les matins, et il se  disait  alors mille choses fantastiques : « El  V.F-4:p.844(35)
 avions tant parlé hier, ici, de l'étranger,  disait  alors Mme Mollot, que j'ai rêvé de lui  Dep-8:p.782(29)
tout refleurissait dans son souvenir.  Il se  disait  alors qu'il était plus beau de percer   I.P-5:p.178(.2)
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s, exécrables.     « Si j'avais été ici, lui  disait  alors Vautrin, ce malheur ne vous sera  PGo-3:p..67(42)
 pas besoin de cette auguste cause (comme on  disait  alors) pour justifier leur présence au  Pay-9:p.312(20)
lques personnes en faveur allèrent, comme on  disait  alors, à la chasse aux protestants.  J  Int-3:p.483(22)
se pique avec une épingle, et, comme cela se  disait  alors, elle s'écrie : " Ah ! bourreau   SMC-6:p.635(13)
 perruque noire, se teignait les favoris, se  disait  ancien négociant, et s'appelait M. Vau  PGo-3:p..55(42)
rument de musique ! tiens, grand comme ça »,  disait  Angéline Crémière à Paméla Massin.      U.M-3:p.945(16)
ujours droit devant eux.     « Mademoiselle,  disait  Anselme, me croyez-vous assez lâche et  CéB-6:p.291(41)
s du monde qu'ils ont nourri.  Un rentier se  disait  après avoir examiné la maison avec l'o  DFa-2:p..20(25)
z bien vous amuser !  Que me donnerez-vous ?  disait  Aquilina.     — Buvons à la mort de so  PCh-X:p.209(28)
tu n'es pas dans ton assiette ordinaire, lui  disait  Aquilina.  Tu médites quelque mauvais   Mel-X:p.369(.8)
     « Mon Dieu ! je n'en puis plus de rire,  disait  Aquilina.  Vous êtes bien sombre, mon   Mel-X:p.368(.1)
d, grand parleur, et parlait de tout.  Il se  disait  artiste, et ramassait, à l'imitation d  Mar-X:p1041(.6)
rtificiels.  Il était sans noblesse, mais il  disait  assez bien, très emphatiquement et san  eba-Z:p.823(13)
amusot prenaient à publier leurs espérances,  disait  assez combien ce triomphe était inespé  Pon-7:p.557(24)
t promettait de pouvoir gagner sa vie. Il se  disait  assez fort élève de Seconde pour se pa  Rab-4:p.297(.3)
re il l'avait attendu si longtemps, comme le  disait  assez le nom de Désiré que portait l'e  U.M-3:p.773(20)
pisserie tendue sur le métier de la comtesse  disait  assez pourquoi son meuble était ainsi   Lys-9:p.998(29)
pâle que ne la faisait sa pâleur habituelle,  disait  assez qu'elle savait l'épreuve à laque  M.M-I:p.480(20)
e son beau corsage.  L'expression de sa tête  disait  assez qu'elle se savait changée et qu'  Lys-9:p1200(35)
érieux, ce religieux célibataire dont la vie  disait  assez qu'il n'encourait aucun reproche  Hon-2:p.541(42)
iration, et il eut un regard d'orgueil où il  disait  assez qu'il ne pensait plus, lui ! qu'  Ten-8:p.608(43)
tenait Corentin, en qui son intelligence lui  disait  assez qu'il voyait plutôt un directeur  SMC-6:p.550(12)
rra ! » conclusion favorite de Mme Crémière,  disait  assez qu'ils lui souhaitaient plus de   U.M-3:p.801(16)
point semblable à celle des puits de Venise,  disait  assez que l'architecte du château de B  Cat-Y:p.287(32)
erait trois fortunes. »     L'attitude d'Ève  disait  assez que la dernière de ses illusions  I.P-5:p.712(.1)
eur mère quand, en les embrassant, elle leur  disait  au déjeuner, suivant la circonstance :  Gre-2:p.429(32)
rs comportaient des gravelures comme il s'en  disait  au dix-huitième siècle.  Ce détestable  I.P-5:p.193(.7)
il se fera Fénelon pour vous, le Fénelon qui  disait  au duc de Bourgogne : ' Mangez un veau  Hon-2:p.577(43)
c pas de mal ? reprit Nathan.  Hector Merlin  disait  au foyer du Vaudeville que j'étais éch  I.P-5:p.448(18)
pas lui-même. »     Au moment où la portière  disait  au juge ce mot décisif, elle l'avait a  Int-3:p.478(25)
ochant réciproquement leurs torts.  La femme  disait  au mari qu'il était imbécile d'avoir n  eba-Z:p.589(31)
ues instants après, le bonhomme d'Hauteserre  disait  au marquis de Chargeboeuf : « Me suis-  Ten-8:p.648(13)
arrondissement de La-Ville-aux-Fayes dont on  disait  au ministère de l'Intérieur : « Voilà   Pay-9:p.186(29)
uer à son indigence le mot que l'abbé Terray  disait  au nom de l'État, quitte à devenir plu  CéB-6:p..73(.5)
ar vous êtes allé chercher des écus à Paris,  disait  au père Léger l'aubergiste qui venait   Deb-I:p.796(29)
ez beau.  « Véronique doit vous coûter cher,  disait  au père Sauviat un chapelier établi en  CdV-9:p.650(17)
 maison et les personnes invitées.  Mariette  disait  au président du tribunal, gourmand de   V.F-4:p.873(11)
 les poucettes. »     En ce moment, Corentin  disait  au procureur général :     « Eh bien !  SMC-6:p.915(41)
ête : « Paroles d'amoureux !  Mon mari ne me  disait  aucune de ces belles phrases; mais il   CdM-3:p.565(11)
 que les hommes comprennent toujours, et qui  disait  aussi énergiquement qu'elle était mort  CdV-9:p.811(38)
ripote, là, dans l'estomac.  C'est, comme on  disait  autrefois, aller au sabbat !     — Mai  Pon-7:p.590(25)
— Oui, dit gravement Rigou.     — On nous le  disait  aux veillées, mais je ne le croyais pa  Pay-9:p.298(14)
ujette.  Mais ce ne sera rien.     — Elle me  disait  avant-hier qu'elle ne l'avait pas eue   V.F-4:p.904(23)
ouvait la légitimation de ses vanités, il se  disait  avec amertume, en pensant à la délibér  SMC-6:p.509(43)
iqueté à coups de poignard par son bourreau,  disait  avec quel acharnement elle avait dispu  FYO-5:p1107(.2)
 à un frère qui, voyant travailler sa soeur,  disait  avec un accent parti du coeur : « Je v  I.P-5:p.234(12)
u lieu de : « Ah ! c'est Adolphe ! » qu'elle  disait  avec un geste, un regard, un accent qu  Pet-Z:p..62(14)
doit se balancer une jeune personne.  Marcel  disait  avec une profonde philosophie que chaq  MNu-6:p.351(.2)
ctionnaire devait sa fortune administrative,  disait  avoir aperçu le baron dans une loge au  Bet-7:p.373(.4)
om de Rouget.  Or si le testament, que Flore  disait  avoir été fait depuis longtemps en sa   Rab-4:p.385(.9)
reconnaissance des deux mille francs qu'elle  disait  avoir prêtés aux deux amis.     « Ah !  Pon-7:p.619(22)
 son buisson aux approches de l'hiver.  Elle  disait  avoir pris soin d'un vieux monsieur af  PGo-3:p..58(.5)
premières lignes de la lettre où la duchesse  disait  avoir vu Mongenod et vouloir marier Me  M.M-I:p.694(17)
rira jamais que j'épouse un hérétique », lui  disait  Babette à l'oreille.     Christophe ne  Cat-Y:p.363(35)
lle francs dus par son mari.     « Ah ! ah !  disait  Balthazar au notaire quand Mme Claës s  RdA-X:p.707(32)
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s'écria le vidame avec une précipitation qui  disait  beaucoup de choses.     — Hé bien, dit  Fer-5:p.859(41)
 de deux pièces.     « N'ayez donc pas peur,  disait  Benassis à la Fosseuse.  Allons, venez  Med-9:p.482(26)
e et les chants de l'enfant.     « Pourquoi,  disait  Benassis, me désobéis-tu ? je ne te do  Med-9:p.490(26)
on oncle a-t-il seulement un habit neuf ? se  disait  Bianchon en entrant dans la rue du Fou  Int-3:p.437(19)
ons relatives à l'accouchement de la Vierge,  disait  Bianchon, dont l'étonnement fut sans b  MdA-3:p.391(13)
t connaît bien son monde !...  Ah ! il me le  disait  bien : ces sept cents francs à donner   I.P-5:p.617(37)
 il est comprimé.  De temps en temps elle se  disait  bien : « Adeline et moi, nous sommes d  Bet-7:p..82(33)
on, il n'y en avait pas moins un collège, on  disait  bien la messe, on fêtait toujours les   Rab-4:p.363(37)
.  « Voilà donc ce que tu couves !  On me le  disait  bien.  Ainsi tu pars !     — Oui.       V.F-4:p.917(.7)
e manquent pour demain, samedi TRENTE ? » se  disait  Birotteau en traversant la cour.     S  CéB-6:p.215(28)
it voir son seul ami.     « Faites, faites !  disait  Birotteau.     — Que voulez-vous, mon   CéB-6:p.235(.3)
eux cernés, ayant peu de barbe, tuant, comme  disait  Bixiou les mouches au vol, Joseph Goda  Emp-7:p.965(19)
 un coup de couteau...     — Pauvre garçon !  disait  Bixiou, je disais bien que tu allais à  Mus-4:p.735(38)
ndet.     — Tout vouloir, c'est devoir tout,  disait  Bixiou.     — Non, tout devoir, c'est   I.P-5:p.494(22)
sion du baron de Nucingen.     « Savez-vous,  disait  Blondet à de Marsay dans le foyer de l  SMC-6:p.623(10)
eille ! »     « On a fait deux abonnés hier,  disait  Blondet d'un air grave, Raoul sera dép  FdÈ-2:p.353(11)
uvez en effet le joli de la Suisse, comme le  disait  Blondet dans sa lettre, le joli des en  Pay-9:p.254(28)
urs d'un pareil être, à quoi pense-t-il ? se  disait  Blondet pris de curiosité.  Est-ce là   Pay-9:p..71(28)
un homme d'État immense, dont la portée fut,  disait  Blondet, incompréhensible.  Vandenesse  FdÈ-2:p.310(.4)
 changements.     « Tout Nemours saura cela,  disait  Bongrand.     — Vous voyez, mon enfant  U.M-3:p.954(27)
. »     « Que font-ils, à cette heure ?... »  disait  Boniface.     Le grand Cointet se prom  I.P-5:p.584(.9)
ncolure et rester oisif !  — Exploitons-le ?  disait  Boniface.  — Et comment ? » disait Jea  I.P-5:p.574(20)
aisir.     « Ouvrez les yeux, pardonnez-moi,  disait  Calyste, ou nous mourrons ensemble.     Béa-2:p.811(23)
les pieds.  Il rageait, il pleurait du sang,  disait  Cambremer au justicier.  Que voulez-vo  DBM-X:p1175(43)
me une fouine.  " Ce sera un fameux soldat !  disait  Cambremer, il a goût au sang. "  Voyez  DBM-X:p1172(25)
oilà une fête nationale qui vous honore, lui  disait  Camusot.     — J'ai vu rarement un si   CéB-6:p.176(.6)
le me verse des flots de pourpre dans l'âme,  disait  Capraja en bénissant de sa main étendu  Mas-X:p.604(10)
guille dans la vase.     « Hé bien, Cataneo,  disait  Capraja, tu as tout demandé aux jouiss  Mas-X:p.618(28)
dicis et Charles IX.  Tout pouvoir, comme le  disait  Casimir Perier en apprenant ce que dev  Cat-Y:p.171(22)
-moi, mes enfants, tout est inutile ! " nous  disait  ce cher agneau de la même voix dont il  Med-9:p.450(41)
le, n'eût pas exprimé autant de choses qu'en  disait  ce coup d'oeil empreint de mille pensé  M.C-Y:p..51(18)
ce jeta sur Corentin, le curé comprit ce que  disait  ce grand artiste inconnu, et fit à la   Ten-8:p.584(.9)
rmettiez de jeter cette femme à l'eau, comme  disait  ce jeune cadet, la France serait bient  Cat-Y:p.403(27)
, une Marion de Lorme, une Dubarry, comme le  disait  ce journaliste à l'Opéra.  Tu l'avouer  SMC-6:p.479(.2)
s bottes.     — C'est ce que M. Thuillier me  disait  ce matin, répondit hardiment le Proven  P.B-8:p..60(.5)
rdam.  Écoutez, chère Marguerite... »     Il  disait  ce mot pour la première fois, elle l'e  RdA-X:p.775(.7)
 de plaisir où il y a du sang à boire, comme  disait  ce pauvre Danton.  Mais oublie ce que   Cho-8:p.970(18)
e pourrai l'ensevelir en terre sainte, comme  disait  ce pauvre homme, qui ne s'est assermen  Cho-8:p1087(23)
 homme si remarquable le rassuraient.  Il se  disait  ce que disait le marquis quand le brui  Cab-4:p.992(.8)
tement les paupières en devinant tout ce que  disait  ce regard de femme.  Devant cette mena  Cho-8:p.989(39)
de ligne, en garnison à Paris.  — « Il part,  disait  ce sergent, qui paraissait appartenir   Mel-X:p.366(34)
 « Cet homme a trouvé son paradis ici-bas »,  disait  ce vieillard d'une voix douce.  La pet  CdV-9:p.697(.2)
u capitaine.  Si c'était important, comme le  disait  ce vieux lampion, M. le comte jetterai  CdM-3:p.627(17)
 doit être bien drôle en robe de chambre, se  disait  Célestine.  Il a le harpon dans le dos  Emp-7:p1052(.6)
     « Ayez du courage, ma pauvre Pelletier,  disait  celle-ci.     — Ah ! ma chère femme, q  Med-9:p.444(41)
ne peut pas aller comme ça, papa Lantimèche,  disait  Cérizet à un grand vieillard qui parai  P.B-8:p.127(.9)
s par les esprits supérieurs ?  Le prince se  disait  ces belles pensées en se trouvant abat  Mas-X:p.566(40)
s, elle les regardait travaillant, elle leur  disait  ces jolis mots, les fleurs de l'enfanc  Pie-4:p..80(.5)
 Pendant que ce fidèle ministre de Louis XVI  disait  ces paroles, que j’écoutais en jouant   Lys-9:p.930(.6)
is le savoir.  Je compris, au moment où elle  disait  ces paroles, que, si je lui obéissais,  Lys-9:p1052(42)
e heures, après vêpres.  Vu les démolitions,  disait  César, il ne put inviter ce jour-là qu  CéB-6:p.143(19)
 bien ! n'au bout du fossé la culbute, comme  disait  cet ancien acteur !  Faut de la philos  Pon-7:p.619(34)
lez pas de famille !  C'est comme la langue,  disait  cet ancien acteur, c'est tout ce qu'il  Pon-7:p.609(19)
, les danseuses, les auteurs !  C'est, comme  disait  cet ancien acteur, le bâton de marécha  Pon-7:p.649(40)
que d'innocence, un homme à empailler, comme  disait  cet ancien acteur.  Comment ! vous ête  Pon-7:p.647(26)
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e l'aimait pas.     « Mais il les gêne », se  disait  cette adorable mère.  « Qu'avez-vous d  Béa-2:p.735(35)
s, allez !... »     Pendant que le vieillard  disait  cette dernière phrase, un pas d'homme   Pay-9:p.120(32)
    « Ah ! elle est admirable pour son fils,  disait  cette fine commère de marquise d'Espar  SdC-6:p.953(38)
s d'un avenir qui les effraie.     « J'aime,  disait  cette fois Vandenesse en quittant la m  F30-2:p1135(11)
es coussins au coin de son feu. "  Elle nous  disait  cette parole au retour d'une première   PrB-7:p.829(14)
ndons ! " s'écria-t-elle.  Au moment où elle  disait  cette ravissante parole, je vis à sa c  PrB-7:p.834(10)
ste, un des vendeurs du Temple !  Ah ! comme  disait  Chamfort, il faut commencer par avaler  CSS-7:p1188(13)
ulu se montrer; mais le gros Cointet, qui se  disait  chargé de cette affaire par Métivier,   I.P-5:p.622(12)
non.     « Vous ne sauriez croire, monsieur,  disait  Charles en arrivant au perron des Aigu  Pay-9:p..78(11)
ue j'aurai beaucoup de succès à Saumur », se  disait  Charles en déboutonnant sa redingote,   EuG-3:p1063(.5)
us soit dit, a bien quarante ans.     — Moi,  disait  Châtelet, je trouve que la situation m  I.P-5:p.241(.1)
ait s'ensuivre pour l'initier à ces misères,  disait  Chesnel.  Le jeune comte se permit en   Cab-4:p.988(39)
ssi Maxence a-t-il su par eux tout ce qui se  disait  chez vous quand mon frère et ma mère y  Rab-4:p.480(21)
, et voilà !  — Il n'y a qu'heur et malheur,  disait  Cibot en rapportant un habit.  — Si j'  Pon-7:p.522(34)
ur.  Joséphine n'oubliait rien de ce que lui  disait  Claës, relativement à eux-mêmes; elle   RdA-X:p.682(.8)
ué.     « J'ai peur que Poiret ne soit venu,  disait  Clapart à sa femme.     — Mais, mon am  Deb-I:p.829(15)
ts.  Sais-tu l'histoire de Mme Malvault ?...  disait  Claude au sculpteur.     — C'est d'une  eba-Z:p.617(11)
et la statue exécutée en marbre, on pouvait,  disait  Claude Vignon, défigurer un chef-d'oeu  Bet-7:p.244(37)
 leurs anciennes habitudes.     « Il y en a,  disait  Colleville, qui sont dévorés par le sp  P.B-8:p..29(14)
 était dans la gondole de Victurnien qui lui  disait  combien il avait été heureux de sentir  Cab-4:p1030(.6)
onel était alors doux comme un chat : il lui  disait  combien Lorrain était brave, et quel m  Pie-4:p.105(23)
 mois, quand la soupe grasse était bonne, il  disait  comme un propos entièrement neuf, en p  P.B-8:p..66(.5)
urtier, qui voulait terminer l'affaire qu'il  disait  commencée.     — Je le crois bien ! ré  Pon-7:p.727(.2)
gnol est parti, vous n'avez rien à craindre,  disait  Contenson à Peyrade en lui faisant rem  SMC-6:p.673(31)
-il dans un hôtel et moi dans un garni... se  disait  Contenson.  Il a trois fois roué ses c  SMC-6:p.524(41)
hristophe et s'offensait de tout ce que l'on  disait  contre lui.  C'était une de ces filles  Cat-Y:p.230(34)
un fer brûlant.     « Ils rient, ils rient »  disait  convulsivement Castanier.     En ce mo  Mel-X:p.367(16)
aragouiner Sciences, allez dans le jardin »,  disait  Cora que les savants accueillaient en   eba-Z:p.529(20)
 sont en disgrâce !  D'ailleurs, comme me le  disait  Corentin hier, on ne croit plus à l'ag  SMC-6:p.536(13)
Dieu.     « Nous suivrons cette affaire, lui  disait  Corentin.  Il faut savoir d'abord si l  SMC-6:p.558(43)
a richesse de son vocabulaire.  Jamais il ne  disait  Corneille, mais le sublime Corneille !  CéB-6:p.174(25)
illustre médecin par Gatien Boirouge, qui se  disait  cousin de Bianchon par les Popinot; pu  Mus-4:p.667(.7)
 de la vertu qu'elle en aura moins.  Hélas !  disait  Crébillon :     Doit-on donc hériter d  Phy-Y:p.990(33)
iable me veut cette brave baronne Hulot ? se  disait  Crevel en montant le grand escalier.    Bet-7:p.320(15)
femmes du monde pour savoir aimer ainsi ! se  disait  Crevel.  Comme elle descendait l'escal  Bet-7:p.229(17)
 conduire à l'échafaud.  L'accusateur public  disait  d'ailleurs à voix basse qu'il fallait   Req-X:p1110(32)
lles ce minotaurisme involontaire.  « C'est,  disait  d'Alembert, une suite des lois du mouv  Phy-Y:p.999(18)
reuse d'avoir deviné cela.  Quelque chose me  disait  d'aller en chercher. »     Et elle se   Med-9:p.483(25)
encée qu'elle écrivait à Delbecq, à qui elle  disait  d'aller, en son nom, demander chez Der  CoC-3:p.362(38)
le vice dans tes idées; au lieu, comme te le  disait  d'Arthez, de bien penser et de te mal   I.P-5:p.325(37)
, croyez-le bien !  Je ne sais quel démon me  disait  d'attendre près d'Arabelle le moment o  Lys-9:p1183(40)
i porte à tout sacrifier au paroistre, comme  disait  d'Aubigné sous Henri IV, est la cause   Emp-7:p1047(11)
mère d'un seul homme, mais bien, comme on le  disait  d'elle, la mère des armées et des empi  Cat-Y:p.407(22)
 le plus joli bonheur que j'aie jamais vu »,  disait  d'eux dernièrement Mme la comtesse de   U.M-3:p.987(26)
ue son maître voulait venir à Presles et lui  disait  d'inviter Margueron à dîner pour samed  Deb-I:p.754(19)
 lui raconter une étourderie de jeunesse, et  disait  d'un air goguenard, en lui prodiguant   Elx-Y:p.477(12)
ai cette affaire-là dans le Z, (Tout cela se  disait  d'un ton de bonhomie à donner la coliq  HdA-7:p.785(20)
 soeur près du pont, et j'entendis qu'il lui  disait  d'une voix argentine : « Pourquoi donc  F30-2:p1147(26)
l, qui voyageait seul pour la première fois,  disait  d'une voix douce à chaque relais : « A  CdV-9:p.705(20)
pée autour du lit d'Adeline mourante, et qui  disait  d'une voix faible : « Que fait-il ? »   Bet-7:p.363(34)
mplation bourgeoise par Mme d'Espard qui lui  disait  d'une voix flûtée : « Monsieur, je vou  Int-3:p.458(13)
êne poli du comptoir, et bientôt sa mère lui  disait  d'une voix qui restait toujours aigre   MCh-I:p..51(20)
t en cette femme à la moindre parole qu'elle  disait  d'une voix qui troublait en lui les so  Mas-X:p.547(.4)
s les intérêts de son neveu.     « Monsieur,  disait  dans la salle à manger le domestique d  Dep-8:p.786(30)
e, nécessaire ici, des personnes de qui l'on  disait  dans le pays : « C'est la première soc  Pay-9:p.258(.3)
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 « Où en serait Minoret sans sa femme ? » se  disait  dans plus d'un ménage.     « Quand tu   U.M-3:p.805(.8)
tron en haut de la roue, Crevel, comme il le  disait  dans son langage, n'en avait fait ni e  Bet-7:p.156(28)
it bientôt à son amour pour Lucien.  Mercier  disait  dans son Tableau de Paris, il y a envi  I.P-5:p.581(35)
e baisait avec un entier emportement, il lui  disait  de ces folles et vagues paroles, jolie  Cat-Y:p.417(35)
 chez Petit-Claud un mot par lequel elle lui  disait  de délivrer David, en lui annonçant le  I.P-5:p.716(29)
lait de cette oeuvre terrible, tout le monde  disait  de Dinah : « Pauvre femme ! pauvre fem  Mus-4:p.664(33)
it tourner la tête par des conseils : il lui  disait  de jeter des cartes et les lui arracha  Deb-I:p.867(30)
ts, et, quand elle les allait chercher, elle  disait  de Joseph : « Dans quel état m'aura-t-  Rab-4:p.288(35)
Gourdon, le médecin, en était le savant.  On  disait  de lui : « Nous avons ici un savant du  Pay-9:p.264(26)
    « Ce sera un négociant, il parviendra »,  disait  de lui César à Mme Ragon en vantant l'  CéB-6:p..83(26)
epuis ce trait, habile calcul d'ailleurs, on  disait  de lui dans les deux faubourgs :     «  P.B-8:p.125(18)
nt.  « Il m'embrasserait en me condamnant »,  disait  de lui l'abbé Dutheil.  L'abbé de Gran  CdV-9:p.675(39)
ons de l'immense machine appelée Commerce »,  disait  de lui le pauvre Butscha dont l'esprit  M.M-I:p.478(25)
n était tout bonnement le plus ennuyeux.  On  disait  de lui qu'il parlait comme un livre, G  Pay-9:p.270(.5)
siennes.  « Il est gentil, quoique polonais,  disait  de lui Rastignac.  — Tous ces Polonais  FMa-2:p.197(42)
leur de mon esprit pour un misérable qui les  disait  de lui, qui sur ces échantillons a pas  I.P-5:p.346(26)
t dû plusieurs conquêtes à tout le mal qu'on  disait  de lui.  Mme de Manerville avait clos   FdÈ-2:p.291(.9)
'amant que je lui connaissais, ce qu'elle me  disait  de ma maîtresse, ce voyage, la scène d  Phy-Y:p1137(29)
solide.  Dans le monde, elle parlait peu, ne  disait  de mal de personne, ne cherchait pas à  Bet-7:p..76(29)
 la première fois de sa vie.     « Mon cher,  disait  de Marsay à Félix de Vandenesse, ce pe  I.P-5:p.280(29)
e questionner : elle resta conviée, comme le  disait  de Marsay, au banquet couronné de rose  Cab-4:p1038(29)
talement tout le gouvernement, comme nous le  disait  de Marsay, le seul homme par qui la Fr  Dep-8:p.810(31)
 son atelier, suivi par la Descoings qui lui  disait  de ménager la susceptibilité de sa mèr  Rab-4:p.332(.4)
nt de coups de barre de fer que le magistrat  disait  de paroles; mais ce nom célèbre fut le  SMC-6:p.781(39)
fait frémir. »     Comme M. de Talleyrand le  disait  de sa femme, le chevalier se dit en lu  V.F-4:p.878(29)
vaient enfin attiré les siens, et qu'elle me  disait  de sa voix mélodieuse, qui me semblait  Cab-4:p.972(23)
 enseignes (style de tante) que ma mère nous  disait  de son air sévère : " Mais qu'avez-vou  PGo-3:p.128(24)
lque chose de bien profond ! » Mme Rabourdin  disait  de son mari : « Il a quelquefois de l'  Emp-7:p.904(23)
e la marquise de Cinq-Cygne apprit ce qui se  disait  de son parent dans les châteaux, elle   Dep-8:p.755(29)
bécile de père Rouget, car voilà ce qu'on me  disait  de vous.  Moi, le quitter ? ah ! bien,  Rab-4:p.406(15)
nts francs par an.     « Encore un étage ! »  disait  depuis le troisième Topinard à Schmuck  Pon-7:p.753(.2)
homéopathie arrive à Paris, elle est sauvée,  disait  dernièrement Hahnemann.     — Allez en  U.M-3:p.821(32)
ut d'éloquence dans cette chienne de partie,  disait  dernièrement le premier Gaudissart de   Ga2-7:p.852(14)
part des assistants et des militaires, il se  disait  des adieux peut-être éternels; mais to  F30-2:p1045(35)
 dans la belle chambre bleue de sa femme, il  disait  des choses incompréhensibles pour Cons  CéB-6:p.191(16)
sa cousine, si elle devenait trop pauvre, il  disait  des Claës avec un air de compassion :   RdA-X:p.772(17)
a perspective d'une perte le rendait fou, il  disait  des horreurs de Lucien.  Barbet prit u  I.P-5:p.541(39)
fureur, trépignait, mordait son cornet et me  disait  des injures.  Ces violences eurent un   Lys-9:p1022(.2)
magé Châtelet de vos persécutions.  Comme le  disait  des Lupeaulx aux ministres : Pendant q  I.P-5:p.480(32)
e souvenait des manières polies d'autrefois,  disait  des mots gracieux et comprenait presqu  Fir-2:p.149(13)
oir l'usufruit du spirituel académicien.  Il  disait  des mots qui résumaient la conversatio  Pat-Z:p.293(18)
 force à commettre, bouleversait Eugène, qui  disait  des paroles douces et consolantes en a  PGo-3:p.174(.8)
n, elle coquetait avec les arbres, elle leur  disait  des paroles qu'elle ne prononçait poin  SMC-6:p.469(.4)
urs, une autre pour entendre une voix.  Elle  disait  des poésies suggérées par la solitude,  Lys-9:p1101(43)
it à sa parole trois fois par jour, et ça se  disait  des princes !  Pour lors l'invasion se  Med-9:p.534(33)
ait conservé toutes ses capitales féodales !  disait  Desfondrilles.  Les sous-préfets peuve  Pie-4:p..65(25)
çal.     — Il y a là-dessous quelque chose ?  disait  Desroches à Godeschal au moment où l'a  P.B-8:p.158(24)
oyez-vous que laisse le papa d'Aldrigger ? "  disait  Desroches à Taillefer, qui nous a fait  MNu-6:p.355(23)
ent le soir faire la partie des deux veuves,  disait  deux ou trois fois par mois à Philippe  Rab-4:p.288(.4)
resse, de soumission que de despotisme, elle  disait  deux ou trois mots auxquels déférait p  Sar-6:p1049(.5)
s approuvaient indifféremment tout ce qui se  disait  devant eux.  Leur langage fut plein de  Emp-7:p.925(34)
le la soigna comme une soeur aimée, elle lui  disait  devant Thuillier : « Vous n'avez pas l  P.B-8:p..38(.7)
.  Il représentait toujours Monistrol, et se  disait  dévoré par les riches marchands; aussi  Pon-7:p.576(35)
lui voir partager cet enthousiasme, car elle  disait  dévotieusement son chapelet sur celui   Cho-8:p1120(43)
s'enchaîne et tout est machiné.  « Le monde,  disait  Diderot, comme effet du hasard, est pl  U.M-3:p.822(34)
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ve.  Elles n'ont entendu pendant quinze ans,  disait  Diderot, rien autre chose que : « Ma f  Phy-Y:p1021(27)
rdé toutes les apparences.  " Mon cher, nous  disait  doctoralement sur le boulevard du Brue  PrB-7:p.830(12)
ne bendant tidde la nouitte.     — Qué qu'il  disait  donc ?     — Tes bêtisses ! qu'il foul  Pon-7:p.647(10)
s dans une petite boîte cachetée.  Son écrit  disait  donc qu'au cas où il ne reviendrait pa  AÉF-3:p.721(34)
e jusqu'à la fin de leurs jours.  Camille se  disait  donc tour à tour : « Qu'y a-t-il ?  —   Hon-2:p.530(33)
qui à donner ?... »  Mais en lui-même, il se  disait  douloureusement : « Elle veut être aim  M.M-I:p.572(11)
it.     « Il travaille pour les millions, se  disait  douloureusement La Brière, et il jouer  M.M-I:p.650(24)
ux... »     « Serait-elle comme Suzanne ? se  disait  du Bousquier.  Quel bonheur ! »  « Hé   V.F-4:p.908(21)
lus heureux de la terre ! "  Voilà ce que me  disait  du Bruel à moi-même en présence de Bix  PrB-7:p.830(21)
t tout et tantôt il ne savait rien; puis, il  disait  du ministre ce qu'un ministre ne pouva  Emp-7:p.925(20)
ssent pas, mais, je l'avoue, elle a de l'âme  disait  du Tillet.  — Ed tu quir, c'esd le pon  MNu-6:p.358(37)
e scélérat de Rabourdin s'en mêle aussi ! se  disait  Dutocq épouvanté de trouver un rival d  Emp-7:p1013(12)
uels se lisait : MAISON VAUQUER.  « C'était,  disait  elle, une des plus anciennes et des pl  PGo-3:p..65(39)
a nul souci.     « Quant à Mlle d'Esgrignon,  disait  Émile Blondet, à qui l'on doit les dét  Cab-4:p1096(16)
'Esgrignon avait prévalu.     « Quant à moi,  disait  Émile Blondet, si je veux rassembler m  Cab-4:p.975(.1)
ement de la recherche dans sa toilette et se  disait  en arrangeant sa coiffure : « Je ne ve  Aba-2:p.474(21)
allant de la Porte César à la Porte Vieille,  disait  en arrivant à la place de la Panneteri  eba-Z:p.396(.3)
it sourdement.  La plus légère galanterie se  disait  en cachette.  Personne au monde ne sav  HdA-7:p.787(33)
lle francs.     — Avec cent mille francs, se  disait  en ce moment le vieux notaire qui se f  Cab-4:p1043(13)
du Roi, qui lui avait appartenu.     « On te  disait  en disgrâce, lui dit le prince.     —   Cat-Y:p.299(.1)
à l'excessive franchise de ce langage, et se  disait  en elle-même : « Il n'est pas cachotie  P.B-8:p..76(35)
 mademoiselle, dit Olivier Vinet, si l'on se  disait  en face ce que nous disons tous les un  Dep-8:p.792(29)
omportaient ses défauts.  Franc et rieur, il  disait  en face mille épigrammes à un ami, qu'  PCh-X:p..93(41)
odeste admirait la souplesse du poète, et se  disait  en l'entraînant avec elle dans les che  M.M-I:p.648(36)
ge Marie elle-même, Grandet, saisi de pitié,  disait  en la regardant : « Cette pauvre Nanon  EuG-3:p1043(31)
ent chevaleresque et sans récompense.  on se  disait  en la voyant : " Pensez, je devinerai;  Hon-2:p.564(20)
es magnifiques et sa noblesse naturelle.  On  disait  en la voyant : « Elle a dû être bien b  Bet-7:p.372(37)
Alpes l'on trouverait profondément immorale,  disait  en lisant des romans français : « Je n  Aba-2:p.491(34)
rds des personnes de sa connaissance.  Il se  disait  en lui-même : « Je suis héroïque ! »    I.P-5:p.644(10)
 à la dernière marche de l'escalier, Grandet  disait  en lui-même : « Puisque je toucherai m  EuG-3:p1099(39)
on.     « Nous y penserons !  Je verrai ! se  disait  en lui-même Bongrand en répétant les d  U.M-3:p.852(15)
ence vers la maison du sergent.     « Ainsi,  disait  en lui-même le grand étranger, ce pauv  Pro-Y:p.547(.3)
endait Tourolle si séduisant; et Tourolle se  disait  en lui-même que Chamaranthe avait tout  eba-Z:p.681(37)
r Brillat-Savarin.  Mais, au moment où il se  disait  en offrant à boire à son oncle : « J'a  SMC-6:p.660(.7)
 s'y brisent.  Un grand poète de ce temps-ci  disait  en parlant de ce labeur effrayant : «   Bet-7:p.242(26)
hé les rues, boueuses la veille; mais il les  disait  en patois germanico-gallique : Montemi  FdÈ-2:p.279(20)
 sa femme et douze cents à sa belle-mère, il  disait  en pleine Société Littéraire : « On pr  Mus-4:p.776(28)
 moment où, jetant le bout de son cigare, il  disait  en regardant une ville : « Je vais voi  I.G-4:p.565(24)
»  Elle était si vraiment innocente, qu'elle  disait  en rentrant : « Mais qu'ont-ils donc t  Bet-7:p..80(.6)
 En sortant de chez monsieur, Mme la baronne  disait  en riant : " Si cela continue, cette f  SMC-6:p.607(12)
tcornet.  « Tu es un triangle politique, lui  disait  en riant de Marsay quand il le rencont  FdÈ-2:p.306(11)
it défendu, mot qui pour moi résume tout ! »  disait  en riant la jolie Moïna de Saint-Hérée  FdÈ-2:p.298(38)
es avocats les plus distingués de ce pays me  disait  en riant que cet arrondissement devrai  eba-Z:p.486(42)
journée chez moi à jouer aux échecs !  Il me  disait  en riant que, par le temps qui court,   Req-X:p1109(34)
ur Porriquet, il regardait une tulipe, et il  disait  en s'habillant : " Voilà ma vie.  Je v  PCh-X:p.215(31)
 pas de faux frères parmi ses hommes.  Il se  disait  en se couchant ce que ruminait aussi P  SMC-6:p.562(10)
des beautés si difficiles à oublier qu'il se  disait  en sortant : « Si c'est une fille, ce   Cho-8:p1055(.1)
« Il sera mon gendre ! » de même que Paul se  disait  en voyant Natalie : « Elle sera ma fem  CdM-3:p.540(33)
l m'a dit crûment ce que Mme de Beauséant me  disait  en y mettant des formes.  Il me déchir  PGo-3:p.146(19)
illi être broyé.  Pendant la question, il se  disait  encore : « Je m'en tirerai ! ce n'est   Cat-Y:p.367(38)
chanoine qui, pendant sa dernière promenade,  disait  encore à Birotteau : « Défiez-vous de   CdT-4:p.202(29)
aissait sensible; tandis que le père Goriot,  disait  encore l'employé au Muséum, était cons  PGo-3:p..74(.4)
ait un réquisitionnaire ou conscrit (l'un se  disait  encore pour l'autre) qui se repliait s  Cho-8:p.915(23)
e, te voilà déjà guérie de ton amour.  On te  disait  enlevée par un prince russe.     — Est  I.P-5:p.374(34)
 maison d'Orléans !... »     Le vieillard se  disait  entraîné dans les chemins de fer au-de  Pon-7:p.660(30)
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fut si content de se retrouver garçon, qu'il  disait  entre amis : « Je suis né coiffé ! » H  Béa-2:p.895(42)
nte délicatesse pour aller écouter ce qui se  disait  entre Dionis et son oncle; mais, après  U.M-3:p.852(42)
 a du blanc sur le dos, car eul Souparfait m' disait  éque nout Muséon n'en a qu'une de ce g  Pay-9:p..74(39)
onversation.     « Eh bien, ma chère enfant,  disait  Esther à Mme du Val-Noble, venez me vo  SMC-6:p.626(25)
Mme Doublet ou Mme du Deffand, chez qui l'on  disait  et l'on faisait tant de mal ?  Taglion  AÉF-3:p.702(16)
rain très circonscrit.  « Il y a chez Dinah,  disait  Étienne à Bixiou, l'étoffe d'une Ninon  Mus-4:p.753(42)
it Bixiou.  — Nous avons tous une Florine »,  disait  Étienne en jetant son bout de cigare s  Mus-4:p.735(.9)
er Esther.  Cette sublime figure juive qu'il  disait  être eine viguire te la Piple, était t  SMC-6:p.494(42)
se préoccupa des dangers que sa servante lui  disait  être imaginaires.  Elle était dans sa   Pay-9:p.340(14)
ère que Saint-Martin, le Philosophe Inconnu,  disait  être intelligente, mélodieuse et parfu  Lys-9:p1132(32)
ps diplomatique.  Sur ses vieux jours, il se  disait  être le chargé d'affaires du prince Pr  eba-Z:p.773(24)
sé de votre confiance, et que l'individu qui  disait  être le comte Chabert a reconnu avoir   CoC-3:p.368(21)
isinier napolitain devenu simple regrattier,  disait  être un amas de sottises, avaient été   Gam-X:p.514(.4)
ur le coeur de leur père.     — Au moins, se  disait  Eugène, Delphine aime son père, elle !  PGo-3:p.255(.3)
veté dans sa poche, il doit penser ce que se  disait  Eugène, et devient fat.     « Que pouv  PGo-3:p.169(15)
C'est tout à fait son front et sa bouche ! »  disait  Eugénie au moment où le vigneron ouvri  EuG-3:p1167(31)
entendant ces paroles.     — Un perdreau, se  disait  Eugénie qui aurait voulu payer un perd  EuG-3:p1087(32)
t en vous voyant quitter la maison.  — Papa,  disait  Eugénie, nous sommes décidées à prendr  FdÈ-2:p.283(.6)
à, c'est un roman continuel.     — En poste,  disait  Ève, et où va-t-il encore, cette fois   I.P-5:p.717(17)
 et alors Mme du Gua le regarda d'un air qui  disait  évidemment : « Vous voyez ce qu'on en   Cho-8:p1136(29)
més par un sommeil de plomb.     « Mariette,  disait  Fanny Beaupré à la soeur de Godeschal   Deb-I:p.867(40)
vraie physionomie.  « Le pays était tout nu,  disait  Farrabesche, et Madame vient de l'habi  CdV-9:p.833(27)
est impossible de soutenir ce regard.  Comme  disait  feu Lassailly qui, couché dans la camp  CSS-7:p1192(12)
es yeux ? »     « Naïs nous traite bien mal,  disait  Fifine.  Que fait-elle donc ?     — Ne  I.P-5:p.211(.3)
vos refus !     — Mon ami, mon enfant !... »  disait  Flavie un peu découragée...     Ces mo  P.B-8:p.139(37)
 faut savoir rebondir au bois de Boulogne »,  disait  Florine en riant avec Blondet du petit  SMC-6:p.624(.7)
 pas besoin de nous méfier de nos ennemis »,  disait  Florine.     Nathan défendait du Tille  FdÈ-2:p.348(.2)
endre le prêtre.     « Je vois avec plaisir,  disait  Fontanon, que vous avez, ma fille, des  DFa-2:p..45(31)
ur le compte du bourgeois des Aigues.  On le  disait  fou.  Le lendemain, Brunet, qui avait   Pay-9:p.172(20)
t l’autre.     « — Je ne parle pas pour moi,  disait  Fouché, un vrai républicain s’oublie t  Ten-8:p.484(31)
e république ! moi qui l’ai si bien servie !  disait  Fouché.     « — Moi qui l’ai si bien d  Ten-8:p.484(29)
 président était déjà parti pour l'audience,  disait  Fraisier à Villemot, et je n'ai pas tr  Pon-7:p.737(13)
 instrument ! »     « Quelle providence ! se  disait  Fraisier en descendant l'escalier, et   Pon-7:p.669(.1)
ne demain chez le président Marville !... se  disait  Fraisier.  Allons, je tiens ces gens-l  Pon-7:p.694(12)
ille cour, elle prononçait les oit en ait et  disait  frait pour froid, porteux au lieu de p  Lys-9:p1044(27)
és que Baudoyer écoute.)  Si le gouvernement  disait  franchement son intention sans conserv  Emp-7:p1009(26)
ils d'un Tartare.     « Monsieur l'abbé, lui  disait  Françoise, je vous remercie bien de vo  DFa-2:p..45(.7)
.     « Oui, oui, c'est bien une toile, leur  disait  Frenhofer en se méprenant sur le but d  ChI-X:p.436(.6)
ui nous reste ! »  Bah ! encore aujourd'hui,  disait  Fritz, mais demain...  Oh ! demain...   Pon-7:p.536(35)
ants plaisirs.     « Je n'ai pas eu de mère,  disait  Gabrielle, mais mon père a été bon com  EnM-X:p.945(39)
geuse époque de l'histoire contemporaine, il  disait  gaiement : « Je suis un de ceux qui se  Bal-I:p.109(11)
rde, et je lui épargne bien des soucis », se  disait  Gaubertin.     La religion catholique   Pay-9:p.140(21)
a le petit Léon en me serrant dans ses bras,  disait  Gazonal à ses amis à son retour.  Le d  CSS-7:p1155(43)
voulut être payé.  Le riche banquier, qui se  disait  gêné, donna le conseil à Raoul d'empru  FdÈ-2:p.351(15)
mandement.  « C'est un homme bien honorable,  disait  Goddet père à Max.  — Bah ! répondit l  Rab-4:p.478(35)
rrompant.     — Qu'on voit pour de l'argent,  disait  Godeschal en continuant.     — Mais on  CoC-3:p.318(21)
 plus à la toilette.     « Un bon clerc, lui  disait  Godeschal, doit avoir deux habits noir  Deb-I:p.844(39)
 pour deux, en avait toujours eu pour trois,  disait  Goupil, qui fit remarquer les règnes s  U.M-3:p.804(18)
èrent.     « Votre mari n'a pas de bon sens,  disait  Grandet en prêtant une somme à Mme des  EuG-3:p1145(39)
usèrent net au dépôt.  « Bon ! ça va bien »,  disait  Grandet en se frottant les mains à la   EuG-3:p1144(12)
 avait déjà pris le bras de sa femme, et lui  disait  gravement : « Je vous blâme beaucoup,   Phy-Y:p1113(19)
 »  Le soir, dans toutes les réunions, on se  disait  gravement : « Mlle Cormon est partie.   V.F-4:p.868(34)
bonneteries à Arcis.     « Ta vie est finie,  disait  Grévin à sa fille, mets toutes tes jou  Dep-8:p.770(29)
!     — On va nous tailler des croupières »,  disait  Groslot au cardinal de Châtillon.       Cat-Y:p.281(.1)
 n'intervînt entre elle et Calyste.  Elle se  disait  heureuse !...  Au bout du malheur, ell  Béa-2:p.887(10)
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de son mari que pendant les jours où elle se  disait  heureuse.  Elle fit des neuvaines pour  DFa-2:p..69(12)
sse à la marquise.  Savez-vous ce qu'elle me  disait  hier ?  " Si je suis aimée par ambitio  SMC-6:p.512(28)
ement Clémentine, et cependant tout ce qu'il  disait  hier de Malaga...  Mais il n'a jamais   FMa-2:p.240(.4)
rte.     « Quel enfant que votre enfant !...  disait  Hochon à Mme Bridau.  Le nigaud a été   Rab-4:p.454(38)
 s'agite leur océan humain.     « Célestine,  disait  Hortense en répondant à une observatio  Bet-7:p.370(13)
sûre de ce que tu me débites là, ma vieille,  disait  Hulot à Barbette qui l'avait reconnu e  Cho-8:p1183(32)
 la souveraineté nationale. »     « Eh bien,  disait  Hulot après la lecture publique de ce   Cho-8:p.958(37)
le.     « Si ce n'est pas un jeune homme, se  disait  Hulot en rétrogradant pied à pied, nou  Cho-8:p.936(36)
Ces femmes-là vont toujours deux par deux »,  disait  Hulot.     Un petit homme sec et maigr  Cho-8:p.965(14)
n et le ravit; heureuse de sa joie, elle lui  disait  hypocritement en le voyant à demi pâmé  I.P-5:p.170(31)
 second jour, en apprenant que Mme de Dey se  disait  indisposée, les principaux personnages  Req-X:p1110(14)
phe, le président, l'abbé, le notaire, et se  disait  intérieurement : « Ils sont là pour me  EuG-3:p1052(24)
.  De la tenue pendant dix minutes, comme le  disait  Jacques Collin dans son billet, et Luc  SMC-6:p.774(35)
t cent mille francs on a bien des cocardes !  disait  Jacques Collin en grisant d'espoir son  SMC-6:p.871(11)
liqueur des braves, Paccard eût été complet,  disait  Jacques, tant il possédait à fond les   SMC-6:p.547(32)
, cinquante malheureux francs...     — Comme  disait  jadis Émile Blondet, tu seras mon bien  CSS-7:p1181(20)
qui, pour elle, est toute la langue, elle le  disait  jadis rarement.  Fleuriot avait entrep  Adi-X:p1002(13)
 je ne veux pas, nous verrons cela. »  Il ne  disait  jamais ni oui ni non, et n'écrivait po  EuG-3:p1035(20)
me tonnelier, qui riait dans sa barbe, et ne  disait  jamais sans laisser échapper un fin so  EuG-3:p1145(11)
ut.  Psch ! à demain les affaires sérieuses,  disait  je ne sais quelle ganache grecque. »    EuG-3:p1072(27)
t changer d'opinion, mais de conduite, comme  disait  je ne sais qui, jamais.  Hé bien, ces   Gob-2:p.976(18)
e sait l'être un étudiant allemand.  Mais il  disait  JE, quand sa maîtresse, folle, éperdue  Elx-Y:p.486(.7)
tons-le ? disait Boniface.  — Et comment ? »  disait  Jean.     « David agit avec vous comme  I.P-5:p.574(21)
!  Tenez, mettez-vous là, monsieur Léon, lui  disait  Jenny.  Monsieur ne doit pas rester lo  Mel-X:p.366(41)
dans la ville.  Partout l'apprenti, que l'on  disait  jeune et joli, avait réveillé les symp  M.C-Y:p..49(41)
 quand elle trotte le matin à l'Assomption ?  disait  Joseph Bridau, jeune rapin de l'atelie  Bou-I:p.439(.2)
 et l'avis du maître.     « Bonjour, Madame,  disait  Josette à Mme Granson qui courtisait l  V.F-4:p.873(23)
ite-maîtresse.     « Ça devait finir par là,  disait  Josette, en regardant le valet de cham  RdA-X:p.734(30)
 plus de mémoire que...     — Que le lièvre,  disait  Josette.     — C'est vrai, répondait M  V.F-4:p.867(38)
 de sa mort.     — Taisez-vous, misérable »,  disait  Jules en mettant son mouchoir sur la b  Fer-5:p.878(.4)
, la misère est leur raison d'État, comme le  disait  l'abbé Brossette.     Mêlé à tous les   Pay-9:p..91(32)
service ecclésiastique. »     « Pensez donc,  disait  l'abbé Chapeloud à Birotteau, que, pen  CdT-4:p.187(36)
pas mort, et il peut vivre encore longtemps,  disait  l'abbé Chaperon en congédiant les héri  U.M-3:p.913(17)
 faire de l'usure avec Dieu.     « Mais, lui  disait  l'abbé Chaperon, si les hommes voulaie  U.M-3:p.820(.9)
ophile pour gâter la garde d'une couverture,  disait  l'abbé Chaperon; voici trois numéros i  U.M-3:p.979(41)
ans la tombe une femme angélique dont l'âme,  disait  l'abbé de Solis, était presque sans pé  RdA-X:p.750(17)
 confondez pas la haine et la vengeance, lui  disait  l'abbé, c'est deux sentiments bien dif  Mus-4:p.664(17)
joyeusement la vie.  « Vois-tu, mon ami, lui  disait  l'ancien chef du Cocon-d'Or, je pouvai  Deb-I:p.837(.3)
ies.     « Il se logerait bien là, celui-ci,  disait  l'anspessade en caressant les charges   Cat-Y:p.258(24)
ondements antiques.     « Te Deum laudamus !  disait  l'assemblée.     — Allez à tous les di  Elx-Y:p.494(40)
ous arrangez mal votre vie.  Voilà ce que me  disait  l'autre jour à l'Opéra la femme que vo  I.P-5:p.483(13)
ait l'un.     — Eh ! tiens-toi, saperlotte !  disait  l'autre.  L'Empereur Napoléon est bien  Rab-4:p.290(29)
me.     « Cinq cent écus, oui, je les donne,  disait  l'avare.     — Bah !  Où sont-ils ? lu  Cho-8:p1083(26)
mpathisaient si bien avec les siennes, qu'il  disait  l'avoir connu trop tard pour son bonhe  Pon-7:p.496(26)
 de quelques célébrités, nommé Du Bruel, qui  disait  l'avoir faite à lui seul.  Cette pièce  I.P-5:p.372(24)
 il sera quelque jour président du tribunal,  disait  l'entrepreneur.     — Hé bien, et que   Pie-4:p..52(.7)
quilles !     — Peindrons-nous le corridor ?  disait  l'entrepreneur.     — Ma foi, non, s'é  Pie-4:p..51(41)
 trop jolis pour ne pas décorer le corridor,  disait  l'entrepreneur.  La petite Mme Lesourd  Pie-4:p..52(.2)
-terre.     « Je devrai donc à vos terreurs,  disait  l'étranger à Mlle de Verneuil, la révé  Cho-8:p1016(32)
rlaient voix basse.     « Gloire au maître !  disait  l'étranger.     — Qu'est une gloire pa  Pro-Y:p.544(28)
 consentit à écouter les paroles d'amour que  disait  l'étranger.  Le sage s'enivrait déjà d  Phy-Y:p1203(42)
 se jette pas ainsi à la tête d'un homme, se  disait  l'étudiant.  Elle veut se servir de mo  PGo-3:p.166(10)
ble contredanse.     « Comme ils s'amusent !  disait  l'heureux Birotteau.     — Pourvu qu'i  CéB-6:p.179(16)
tte expirait.  Un réchaud de charbon consumé  disait  l'histoire de cette terrible matinée.   SMC-6:p.449(15)
palais avec le duc de qui, sans doute, il me  disait  l'histoire. »     Massimilla pâlit, ma  Mas-X:p.565(14)
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pagne, sous les yeux de la tante.  Elle nous  disait  l'hiver suivant : " Comprenez-vous ? j  PrB-7:p.827(28)
es deux domestiques, cajolé par sa fille, se  disait  l'homme le plus heureux d'Arcis, et il  Dep-8:p.763(19)
ortaient : « Mauvais temps pour la vente ! »  disait  l'imbécile patron.  La grande science   Pie-4:p..43(32)
 patiente, à l'oiseau la vie insouciante, se  disait  l'imprimeur.  Je serai le boeuf, Lucie  I.P-5:p.147(.2)
     « Et si, après toutes ces informations,  disait  l'inconnue au Chouan, ce n'est pas son  Cho-8:p.996(38)
cabane.  Il n'y a plus de place.  Tant pis !  disait  l'un de nous qui, depuis, a été grand   L.L-Y:p.602(.3)
e avec la mort, il n'y a que Dieu d'éternel,  disait  l'un.     — Bah ! il nous enterrera to  U.M-3:p.801(.6)
rdaient sérieusement.     « Oh ! tu baisses,  disait  l'un.     — Eh ! tiens-toi, saperlotte  Rab-4:p.290(28)
gardé pour lui quelque élixir de longue vie,  disait  l'un.     — Il a fait un pacte avec le  U.M-3:p.801(24)
mon Dieu, oui, madame, elle est venue seule,  disait  l'un.     — Il faut être bien hardie,   Cho-8:p1136(12)
nnétable par Chiverni, et il n'est pas venu,  disait  l'un.     — Il n'y a aucun prince du s  Cat-Y:p.280(35)
à la rivière, le bonhomme allait à ses écus,  disait  l'un.  — Il lui en vient de Paris, de   EuG-3:p1151(11)
 larmes.     « Ah ! c'est le casse-noisette,  disait  l'un... le musicien, vous savez !       Pon-7:p.735(28)
se variait sur tous les tons.     « Eh bien,  disait  l'une, cette pauvre Naïs, vous savez ?  I.P-5:p.240(34)
nt montré.  " En a-t-on dépensé de l'argent,  disait  l'une, pour celui qui a remplacé le bo  Pay-9:p.195(18)
C'est incroyable, répétait-on.     — À midi,  disait  l'une.     — Naïs aurait été la derniè  I.P-5:p.241(14)
 candeur.     « Rosalie devient charmante »,  disait  la baronne de Watteville.     Deux moi  A.S-I:p.995(34)
é à mon père pour sa loutre, mon bibi ?... »  disait  la belle cabaretière à Mouche.     Quo  Pay-9:p.230(43)
 du terrain.     « Ne faites pas de bruit »,  disait  la Cibot toutes les fois que Magus s'e  Pon-7:p.680(28)
gens du peuple.  « On ne vit qu'une fois ! »  disait  la Cibot.  Née pendant la révolution,   Pon-7:p.521(40)
me semble alors qu'ils ne sont plus qu'un »,  disait  la comtesse à l'abbé Goujet qui la que  Ten-8:p.606(21)
 voiture là...     — Nous pouvons le sauver,  disait  la comtesse en marchant avec un courag  SMC-6:p.796(18)
dres obéissances.  « Il joue à la passion »,  disait  la comtesse en riant.  Elle se moquait  Mus-4:p.784(31)
   « Vous pouvez me trouver un peu exagérée,  disait  la dévote au journaliste; mais quand o  Mus-4:p.741(.7)
lle d'Hérouville.     « Et pendant ce temps,  disait  la dévote duchesse en continuant, elle  M.M-I:p.698(36)
mélodies.     « Ces chants me font vivre ! »  disait  la duchesse à Beauvouloir en aspirant   EnM-X:p.909(18)
lle se laissait rouler dans les escaliers »,  disait  la duchesse de Langeais, sa meilleure   PGo-3:p.122(37)
re les enfants et les bien élever : comme le  disait  la duchesse de Sully, la femme du gran  CdM-3:p.624(43)
amour sait faire toute espèce de sacrifices,  disait  la duchesse en minaudant.     — Vous ê  Bal-I:p.161(30)
uses.     « Allons donc plus vite, mon père,  disait  la jeune fille avec un air de lutineri  F30-2:p1041(25)
férieure et de Maine-et-Loire.  Ces légions,  disait  la loi, spécialement employées à comba  Cho-8:p.910(.1)
e n'avais pas l'esprit trop présent à ce que  disait  la maîtresse du logis, car depuis la r  Cat-Y:p.447(.1)
ativement à une dizaine, peut-être était-ce,  disait  la marquise d'Espard, de la belle et b  SdC-6:p.952(26)
aimer, c'est vivre de la vie d'un autre, lui  disait  la marquise d'Espard.  — Un amant, c'e  FdÈ-2:p.298(36)
minuties de mon entreprise.  Chacun d'eux me  disait  la même chose, une de ces choses plein  Med-9:p.406(24)
e leurs plaisirs.     « Pauvre chère petite,  disait  la mère en pleurant de véritables larm  CdM-3:p.606(22)
écution.  « Quand mon fils aura des enfants,  disait  la mère, il les voudra grands tout de   A.S-I:p.940(42)
tre, assisté de deux autres ecclésiastiques,  disait  la messe.  La pauvreté des vêtements s  Cho-8:p1117(10)
s être pour rester ta maîtresse.  — Et, nous  disait  La Palférine, elle est sortie en me fa  PrB-7:p.825(.7)
e tout dans Alençon.     — Mais je voudrais,  disait  la pauvre femme, qu'il se donnât moins  V.F-4:p.929(41)
r roide mort.  Ce fut fait pendant qu'Esther  disait  la phrase d'oraison funèbre.     « Ah   SMC-6:p.688(26)
ien n'en sortait.  " Foi d'honnête femme, me  disait  la portière, vieille connaissance à mo  Gob-2:p1010(14)
ction inspirée par ma fille qui nous décide,  disait  la présidente à Mme Lebas.  M. Brunner  Pon-7:p.557(.4)
 jeté dans un coin.  « Eh bien, comtesse...,  disait  la reine Hortense en entrant dans la c  Phy-Y:p1112(26)
 Il y a des femmes qui sont bien heureuses !  disait  la rivale de Malaga.  Ce n'est pas à m  FMa-2:p.226(41)
e permettrait de m'y reposer.  M. de Chessel  disait  la vérité, mais un hasard heureux semb  Lys-9:p.993(18)
hère dame, un homme sain comme mon oeil, lui  disait  la veuve, un homme parfaitement conser  PGo-3:p..66(26)
   « Ah ! sont-ils fous, sont-ils jeunes ! »  disait  la veuve.     Ce fut la dernière phras  PGo-3:p.203(15)
de Kergarouët-Pen-Hoël.  « Le ciel l'a puni,  disait  la vieille demoiselle, il n'a que des   Béa-2:p.664(37)
lement.     « La reine et le Roi chez nous !  disait  la vieille mère.     — La reine ! répé  Cat-Y:p.369(40)
ous donnez vraiment trop de peine, papa !...  disait  la voix.  Pourquoi ne pas avoir plus d  Env-8:p.352(33)
st notre purgatoire; l'amour est le paradis,  disait  lady Dudley.  — Ne la croyez pas, s'éc  FdÈ-2:p.298(30)
 Si les apparitions ne sont pas impossibles,  disait  Lambert, elles doivent avoir lieu par   L.L-Y:p.629(43)
nutiles.     « Les laisserons-nous emmener ?  disait  Laroche.  Après Couches, on viendra à   Pay-9:p.313(13)
le, y compris l'homme, s'y résume-t-il; car,  disait  Lassailly, le crapaud vit indéfiniment  CSS-7:p1192(16)
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èque.     « Ma fille doit être bien savante,  disait  le banquier, elle achète pour mille éc  eba-Z:p.403(14)
est plus elle-même.     — Esder...  Esder...  disait  le baron, gouchez-fis, mon anche ?  —   SMC-6:p.579(17)
r les lèvres.     « Voilà les larmes !... se  disait  le baron, tout allait si bien !  Maint  Bet-7:p.289(14)
.     « Notre ami n'est pas encore converti,  disait  le bon abbé de Vèze; mais il demande à  Env-8:p.280(18)
nde, même avec nous, mais je me vengerai, se  disait  le bonhomme.  Je n'ai jamais rien dema  SMC-6:p.558(32)
eaisons à l'acier du couteau.     « Valérie,  disait  le Brésilien à l'oreille de la jeune f  Bet-7:p.212(25)
mile...     — C'esde eine pien pelle phâme !  disait  le caissier au baron de Nucingen en so  SMC-6:p.583(36)
s deux pensionnaires.  Les premiers mots que  disait  le chanoine à son ami, en se promenant  CdT-4:p.187(29)
  « Trois cents balles pour les détenus !...  disait  le chef des surveillants en montrant à  SMC-6:p.865(19)
 pesait quatorze livres.     — Bonne fille !  disait  le chevalier en confirmant Josette.  A  V.F-4:p.873(33)
   « Puisque Charlotte de Kergarouët, vient,  disait  le chevalier, gardez-la trois ou quatr  Béa-2:p.738(41)
s ouvertures au marquis.     « Oui, marquis,  disait  le Chevalier, votre fils perd ici son   Cab-4:p.993(.7)
Ne trouvez-vous pas, mademoiselle Augustine,  disait  le commis en tremblant, que la femme d  MCh-I:p..64(41)
beaux billets de mille francs ?  Comme me le  disait  le comte : " Quatre mille francs d'arg  HdA-7:p.793(26)
ons, pour étudier les mystères de la vie ? »  disait  le comte de Saint-Germain.     Paris,   Cat-Y:p.442(31)
rase est menteuse; il y a chez lui, comme le  disait  le comte Félix, du joueur de gobelets.  FdÈ-2:p.305(23)
a République.     « Montauran, mademoiselle,  disait  le comte, a de la naissance, il est bi  Cho-8:p1107(.4)
ût d'aimer votre serviteur.  — Si jamais, me  disait  le comte, j'ai eu envie de tuer un hom  HdA-7:p.794(17)
mours.     « Elle est vierge à mes dépens »,  disait  le comte.  À ce mot, la comtesse s'écr  Lys-9:p1072(20)
  « Encore y eut-il un peu de sa faute », me  disait  le conducteur.     À La Charité, j'acc  Mes-2:p.398(18)
 que les Chouans se soient montrés par ici ?  disait  le conducteur.  Ceux d'Ernée viennent   Cho-8:p.947(28)
x, la magistrature et le parti-prêtre, comme  disait  Le Constitutionnel, donnèrent tort à M  V.F-4:p.929(21)
. se dit-elle ...     — La froide raison lui  disait  le contraire; mais le coeur l'emporta,  eba-Z:p.701(31)
 ?  « Déjà », se dit-elle.     La raison lui  disait  le contraire; mais le coeur l'emporta.  eba-Z:p.679(19)
u pays.     « Peut-être est-ce providentiel,  disait  le curé, car si Madame le veut, nous a  Pay-9:p.202(13)
estinée à être une étable.     « Mon enfant,  disait  le curé, je ne vous blâme point, vous   CdV-9:p.842(23)
enfant, que Dieu ne vous en voulait point »,  disait  le curé.     Minoret revint assez tard  U.M-3:p.954(29)
à ces dévastations !     — Que pensez-vous ?  disait  le curé.     — Le testament a été supp  U.M-3:p.926(16)
ois si vivant si animé ! tout pleurait, tout  disait  le désespoir et l'abandon.  C'était de  Lys-9:p1198(.8)
niens.  Une phrase écrite derrière la pierre  disait  le destin de ce malheureux, mort victi  FaC-6:p1028(21)
 il reconnut bientôt la vérité de ce que lui  disait  le directeur.  Cette trompeuse attitud  SMC-6:p.897(31)
des femmes amoureuses.     « On ne sait pas,  disait  le docteur à M. Gault en le quittant,   SMC-6:p.810(.9)
elle lui donne une chaîne de ses cheveux, se  disait  le docteur.  Comment s'y est-elle pris  U.M-3:p.899(33)
e sort de Cornoiller.  « Elle est bon teint,  disait  le drapier.  — Elle est capable de fai  EuG-3:p1177(.1)
par des désirs inexaucés !     — Mon prince,  disait  le duc à l'oreille d'Emilio, venez sou  Mas-X:p.614(28)
ouveau dans notre gouvernementabilité, comme  disait  le feu roi, pour que les pairs puissen  Bal-I:p.129(27)
     — Vous êtes trahi, mon cher enfant, lui  disait  le fin et respectable abbé de cette vo  A.S-I:p.996(20)
PETITE VALLÉE     « Eh bien, maître Sibilet,  disait  le général à son régisseur le lendemai  Pay-9:p.154(11)
 le corps d'un officier mourant.     — Comme  disait  le général Giroudeau, répondit un  aid  eba-Z:p.375(36)
e homme, il me manque quand il n'est pas là,  disait  le général.  Je voudrais bien qu'il fî  Pay-9:p.326(25)
sionomie.     « Du Halga, je perds toujours,  disait  le gentilhomme.     — Vous écartez mal  Bou-I:p.430(20)
 À quoi estimez-vous la fortune du docteur ?  disait  le greffier au financier.     — Au bou  U.M-3:p.801(30)
r demain matin, ce serait du temps de gagné,  disait  le gros Cointet.     — Il n'a pas volé  I.P-5:p.623(10)
cien se montrer dans la loge de Mlle Esther,  disait  le jeune duc en montrant et la loge et  SMC-6:p.652(39)
ée pour le duc de Nemours.     « Assurément,  disait  le jeune homme, je suis loin d'apparte  P.B-8:p..57(15)
ême dont le regard partageait mes désirs, se  disait  le jeune homme.  Quel accent !  Elle m  Cho-8:p.986(15)
uver. »     Paquita ne comprit rien à ce que  disait  le jeune homme; elle le regarda doucem  FYO-5:p1090(42)
ine de la République ? »     « Cet homme-là,  disait  le jeune marin à l'oreille de l'hôtess  Cho-8:p.977(32)
parties.         Nous ferons observer aussi,  disait  le journal, que les     plaignants ont  eba-Z:p.377(10)
t-ce pas ?     — Mon Dieu ! la jolie femme !  disait  le juge de paix au commissaire de poli  Bet-7:p.306(.1)
i besoin d'avoir des explications à ce sujet  disait  le juge.  Madame, je ne demande pas à   Int-3:p.465(13)
e, Mlle d'Este eût été sublime !  — Comment,  disait  le Juste, vous vous plaignez, vous aut  M.M-I:p.527(.9)
Mme Berthier d'ailleurs, que voici ce qui se  disait  le lendemain dans l'empyrée bourgeois   Pon-7:p.556(10)
le ne trouvait pas Canalis si barbare que le  disait  le lieutenant.  Elle souriait à cette   M.M-I:p.611(38)
 les yeux trop tard ?  « Pauvre femme ! » se  disait  le magistrat en s'en allant.  Rendons-  Mus-4:p.764(29)
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 monsieur le docteur. »     « Es-tu heureux,  disait  le maréchal Augereau au général R...,   Phy-Y:p1165(10)
urs affaires.     « L'avoine est bien chère,  disait  le maréchal des logis au maçon.     —   Ven-I:p1087(29)
ivait.     « Eh bien, mon cher Ronquerolles,  disait  le marquis au frère de Mme de Sérizy,   F30-2:p1082(24)
rquable le rassuraient.  Il se disait ce que  disait  le marquis quand le bruit de quelque e  Cab-4:p.992(.8)
n.     « La duchesse ne vaut pas la Tinti »,  disait  le médecin en oubliant sa théorie sous  Mas-X:p.615(29)
 le résultat, il croyait échapper à la mort,  disait  le médecin.  Par moments, on remarquai  CdV-9:p.693(29)
mystère, que des Lupeaulx a des prétentions,  disait  le ministre au député démissionnaire,   Emp-7:p.932(12)
médecin.  Nourrit et son joli filet de voix,  disait  le notaire avec une indulgence protect  Pay-9:p.272(33)
t s'enfuit dans le boudoir.     « Et certes,  disait  le notaire en continuant toujours, mad  F30-2:p1152(22)
t heureuses, elles !     — Kyrie eleison ! »  disait  le pauvre abbé, qui, les mains jointes  Lys-9:p1203(10)
s armes de Rastignac.     « Mon cher enfant,  disait  le pauvre bonhomme, je me suis mis dan  PGo-3:p.197(.7)
 Quoique cette maison eût une méchante mine,  disait  le paysan au moment où les deux nouvea  Med-9:p.516(42)
, j'achèterais une charge d'agent de change,  disait  le percepteur.     — Malheureusement c  U.M-3:p.802(.9)
restige d'une tradition.  Les paysans, comme  disait  le père Fourchon, quittent peu leurs c  Pay-9:p.282(26)
é de l'éclair.     « Il ne va pas, ce cocher  disait  le père Goriot.     — Mais où me condu  PGo-3:p.226(39)
chal, le directeur des études, avait hésité,  disait  le père Haugoult, à le mettre chez les  L.L-Y:p.601(11)
, aimé de Mme de Staël, un futur génie, nous  disait  le père Haugoult; un sorcier, un gars   L.L-Y:p.601(38)
 que Gaudissart pour faire de ces tours-là "  disait  le petit criquet de Lamard à ce grand   I.G-4:p.575(17)
ts, disait le second.  - C'est une fièvre »,  disait  le premier.  Enfin, on convint de mett  Mem-I:p.341(.6)
 vieillesse la beauté...     — Il est clair,  disait  le président de sa grosse voix, que M.  EuG-3:p1067(41)
  « Va, va ton train, damnée intrigante ! se  disait  le président; si tu es jamais en procè  EuG-3:p1052(.3)
t son ouvrage.  « Et voyez ! c'est perlé ! »  disait  le rédacteur à du Bruel.  Vimeux déjeu  Emp-7:p.972(.3)
as de cardinal Vilquin dans l'histoire », se  disait  le référendaire en descendant vers Le   M.M-I:p.529(38)
i faire abandonner cette idée, et peut-être,  disait  le régisseur, arriver à prendre un prê  Deb-I:p.754(29)
     « J'ai rendez-vous au-delà de la forêt,  disait  le régisseur, je ne puis pas vous rend  Ten-8:p.516(24)
— Les hommes et les événements ne sont rien,  disait  le républicain en continuant sa théori  PCh-X:p.100(13)
 nuit.     « Vraiment, ma petite Florentine,  disait  le respectable vieillard, ce n'est ni   Deb-I:p.868(40)
résumons cette large vue de la civilisation,  disait  le savant, qui pour l'instruction du s  PCh-X:p.103(28)
'il ne prescrivait rien.  « C'est les dents,  disait  le second.  - C'est une fièvre », disa  Mem-I:p.341(.5)
us saurons bien te faire retrouver ton fils,  disait  le secrétaire.  — Je le voudrais bien,  eba-Z:p.485(.7)
 dans la langue écrite, on répéterait ce que  disait  le soldat, que le temps était en dérou  JCF-X:p.315(39)
 de sa fille, son mari, le pouvoir temporel,  disait  le vicaire de Saint-Paul.  Aussi aurai  Emp-7:p.941(20)
omptement tourné en mariage d'inclination »,  disait  le vieil oncle, qui suivait les deux j  Bal-I:p.149(24)
e contemplation.     « Vois-tu, jeune homme,  disait  le vieillard sans se détourner, vois-t  ChI-X:p.421(18)
d avec elle.     « Il a eu trois maîtresses,  disait  le vieillard, et il avait une Adeline   Bet-7:p.339(27)
ni ne l'intéressait.     « Que veux-tu ? lui  disait  le vieillard.     — Voir Sainte-Pélagi  U.M-3:p.875(28)
olutionnaire.     « En serait-il maintenant,  disait  le vieux chef à ses amis, en fait de g  Cho-8:p.957(27)
habilitation de Provins est-elle impossible,  disait  le vieux M. Martener le père.  Cette v  Pie-4:p..65(.9)
te expliquer ces singulières construction »,  disait  le vieux Martener qui voyait le juge e  Pie-4:p..66(.1)
qui défend ses intérêts.  « Qui tope à tout,  disait  le vieux Séchard, ne paye rien. »  Tou  I.P-5:p.133(13)
  « Tonnerre de Dieu, cela ne sera rien, lui  disait  le vieux soldat.     — Mais il est mor  Cho-8:p1171(19)
criaient énergiquement : « Ah ! cher Ernest,  disait  le Vrai, tu n'aurais certes pas donné   M.M-I:p.527(.2)
    Or donc, dans le bureau des Baudoyer (on  disait  les Baudoyer, les Rabourdin), vers dix  Emp-7:p.992(24)
 avec civilité, mais le plus souvent il leur  disait  les choses les plus incohérentes.  Ain  I.G-4:p.580(.9)
t, rapportait et enterrait les propositions,  disait  les non, ou les oui que le ministre n'  Emp-7:p.925(14)
 s'est alors élevé un grand cri.  M. Janvier  disait  les prières en pleurant, et tous ceux   Med-9:p.598(.8)
re à la marquise une longue lettre où il lui  disait  les raisons qui l'obligeaient à se mar  Mus-4:p.739(26)
la future Mme Crevel.     — Mon cher cousin,  disait  Lisbeth au baron, je serai demain chez  Bet-7:p.286(23)
 Wenceslas, car si j'avais attendu, comme le  disait  Lisbeth, aujourd'hui je pourrais t'épo  Bet-7:p.397(.5)
vait pas de mots à faire chatoyer; elle vous  disait  Lubin aimait Toinette, Toinette n'aima  Mus-4:p.714(.4)
s.     « Mon Dieu ! de l'or à tout prix ! se  disait  Lucien, l'or est la seule puissance de  I.P-5:p.287(30)
s du thé !     — Ce n'est rien, c'est l'air,  disait  Lucien.  Et puis, je n'ai jamais tant   I.P-5:p.409(20)
uelque chose de divin qui manque.  Mabuse le  disait  lui-même avec dépit quand il n'était p  ChI-X:p.423(20)
tations.  Il éclipsa Tourolle et Tourolle le  disait  lui-même avec tant de bonne grâce que   eba-Z:p.691(15)
on délire.     — Ô mon ange ! calme-toi, lui  disait  Luigi en l'embrassant, de beaux jours   Ven-I:p1099(36)
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t-il pas une effroyable créature ?  Hein, il  disait  m'aimer, et il n'a pas résisté à la pl  Cho-8:p1065(24)
ot.     — J'ai vu rarement un si beau bal »,  disait  M. de La Billardière à qui un mensonge  CéB-6:p.176(.8)
 de la question, tu veux apprendre ce que me  disait  M. de Maulincour.  Je te le dirai, Jul  Fer-5:p.837(.2)
rnièrement Hahnemann.     — Allez en France,  disait  M. de Metternich à Gall, et si l'on s'  U.M-3:p.821(33)
 la galanterie.  Par une époque où, comme le  disait  M. de Valois, la Femme n'existait plus  V.F-4:p.845(33)
 Plût à Dieu qu'il fût mieux traité que lui,  disait  M. du Châtelet.  La cour était moins i  I.P-5:p.167(33)
 l'étudiant en médecine.     « Mademoiselle,  disait  M. Gondureau, je ne vois pas d'où nais  PGo-3:p.188(.3)
tait pas d'être la dupe.  Alors elle savait,  disait  M. le prince de Talleyrand, qui l'aima  DdL-5:p.959(31)
 honnête homme et se refait, il vous payera,  disait  M. Ragon.  S'il reste sans ressource e  CéB-6:p..79(24)
 a un sens, voilà le plus digne de Dieu ! me  disait  M. Saint-Martin que je vis pendant le   Ser-Y:p.784(24)
ourd'hui, c'est écrit.     — C est ce que me  disait  ma femme...     — Et puis, il y a des   CSS-7:p1205(.4)
ciles, sont des expiations.  Voilà ce que me  disait  ma mère à son lit de mort en me parlan  Bet-7:p.335(.5)
us un éblouissement.     « Sa belle-mère, me  disait  ma voisine, dont j'entendis à peine la  Aub-Y:p.115(36)
sse, et...     — Et, dit le notaire, elle se  disait  malade, mais elle vient d'ôter sa marm  M.M-I:p.580(29)
us que du noir.  « Elle pua le noir », comme  disait  Malaga qui se moquait beaucoup de Lous  Mus-4:p.776(40)
s avoir attrapé la moindre éclaboussure.  Il  disait  maman et n'osait lever les yeux sur Mm  Emp-7:p.949(.5)
olation de sa femme ? pourquoi, comme le lui  disait  Marion, ne pas gagner assez d'argent p  I.P-5:p.715(.2)
   — Le trésor est sans doute dans sa cave ?  disait  Massin à Crémière.     — Pourvu que no  U.M-3:p.912(22)
e et faire également partager les héritages,  disait  Massol, un jeune homme devenu républic  PCh-X:p.100(.1)
rançaise, raisonnablement et comme on peut !  disait  Mathias.     — Ah ! madame, s'écria Pa  CdM-3:p.571(14)
intérêts des enfants, du père et de la mère,  disait  Mathias.     — Oui, disait Paul à sa b  CdM-3:p.571(24)
ces Polonais se prétendent grands seigneurs,  disait  Maxime de Trailles, mais celui-ci paie  FMa-2:p.198(.1)
 Soulanges.     « Tu peux trouver mieux, lui  disait  Maxime.     — Quelle fortune faudrait-  Rab-4:p.538(37)
ent sa conversation si pluvieuse, que Goupil  disait  méchamment : « Il faut un parapluie po  U.M-3:p.797(17)
dit Raoul, voyez comme est le monde, on vous  disait  méchante.     — Moi ! dit-elle, je le   FdÈ-2:p.331(36)
raître en quelques jours l'infirmité dont se  disait  menacée Mme Cibot, et sa réputation re  Pon-7:p.619(10)
.     « Eh bien, vieux coquin, finissons-en,  disait  Michu en parlant à Violette et regarda  Ten-8:p.593(32)
tait la reine du salon, mais le Provençal en  disait  mille fois plus par un fin regard.  Fl  P.B-8:p..73(43)
mier coup d'oeil jeté sur la jeune fille lui  disait  mille pensées sympathiques : il souffr  RdA-X:p.764(29)
   — Il était plus doux sur le Falberg », se  disait  Minna.     Séraphîta se passa la main   Ser-Y:p.828(11)
lait à lui-même.     « Que va-t-il devenir ?  disait  Mlle Armande.     — Du Croisier a donn  Cab-4:p1031(24)
 à la première ouvrière.     « Mademoiselle,  disait  Mlle Borain, faut-il coudre ceci en po  Pie-4:p..80(19)
nage.  Le jardin était la folie de Monsieur,  disait  Mlle Cadot, qui ne considérait pas son  Cab-4:p1069(16)
te du duc...     — À l'émotion de ton frère,  disait  Mlle d'Hérouville à sa nièce, il est f  M.M-I:p.708(.7)
s deux en silence.     « Je suis perdu », se  disait  Mlle de Verneuil.     « Elle me trompe  Cho-8:p1187(38)
uelque temps en silence.  « Déjà séparés, se  disait  Mlle de Verneuil.  Cependant rien auto  Cho-8:p1020(28)
ur battre un instant pour cette fille qui se  disait  Mlle de Verneuil.  Vous savez ?     —   Cho-8:p1133(14)
nt où M. Garceland a cela chez lui, mettez !  disait  Mlle Rogron.  Cela doit être bien, il   Pie-4:p..51(26)
 avez assez fait assaut d'esprit comme cela,  disait  Mlle Thuillier, l'autel est dressé, fa  P.B-8:p..53(11)
i.     — Eh bien ! vous mariez donc Cécile ?  disait  Mme Cardot.     — Oui, répondit la pré  Pon-7:p.556(34)
r la cheminée.     « Il a l'air bien ennuyé,  disait  Mme Chapuzot.     — Oui, répondait Mal  FMa-2:p.226(20)
t ses amies ont bien travaillé de leur côté,  disait  Mme Chardon.  Le trousseau, le linge d  I.P-5:p.248(.9)
s'expliquer avec elles.     « Ma chère dame,  disait  Mme Couture à Mme Vauquer, figurez-vou  PGo-3:p..90(.3)
ravers de son lit.     « Pauvre jeune homme,  disait  Mme Couture en écartant les cheveux d'  PGo-3:p.204(25)
aris ?     — Je vais avec vous, Victorine »,  disait  Mme Couture.     Et ces deux femmes s'  PGo-3:p.211(40)
uise.     « Nous perdrons bientôt de Marsay,  disait  Mme d'Espard à la princesse, et avec l  SdC-6:p.956(.2)
t-être dans la politique du Roi, comme me le  disait  Mme de Grandlieu, de donner une haute   CoC-3:p.350(27)
-nous ce soir ?  Léon veut absolument venir,  disait  Mme de La Garde en lisant une lettre p  Mel-X:p.361(30)
be des saints.     « Oh ! mon Dieu, mon ami,  disait  Mme de La Vallière à son mari, comme v  Phy-Y:p.996(40)
 « Le beau bal ! »     « Mon bon petit ange,  disait  Mme de Lansac à la comtesse, vous êtes  Pax-2:p.118(12)
rmond.     « Théodore (le quatrième enfant),  disait  Mme de Saint-Vandrille, a du goût pour  eba-Z:p.547(20)
e pas sur tous les autres.     « Décidément,  disait  Mme de Sérizy, M. de Montriveau est l'  DdL-5:p.959(17)
     Cette mort qui n'aurait pas eu lieu si,  disait  Mme de Watteville, son mari était rest  A.S-I:p1011(37)
prêtaient :     « La ménagerie est complète,  disait  Mme Des Fongerilles.     — Papa, si tu  eba-Z:p.529(17)
 on aurait dû faire grâce à ce pauvre homme,  disait  Mme des Vanneaulx.  L'amour et non l'i  CdV-9:p.743(15)
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il n'a rien pour lui.  — Il a peu d'honneur,  disait  Mme des Vanneaulx.  — Cependant si la   CdV-9:p.697(29)
nt appartement ! c'est de votre goût ? » lui  disait  Mme Desmarets.     Birotteau osa menti  CéB-6:p.176(15)
r un jardin anglais !     « C'était mieux »,  disait  Mme du Bousquier sans le penser, mais   V.F-4:p.923(33)
 avec fierté, et alors il comprit ce que lui  disait  Mme du Gua.     « Vous êtes sans doute  Cho-8:p1132(27)
insi les gens.  Comment, venir toute seule ?  disait  Mme du Gua.     — Toute seule, répéta   Cho-8:p1134(.5)
e connaissait pas encore sa terre), comme on  disait  Mme Firmiani, Mme d'Espard, Mme d'Aigl  Emp-7:p.918(15)
re belle, vous pouvez faire une bonne fin »,  disait  Mme Gérard.  Mme du Val-Noble n'était   SMC-6:p.628(.6)
as.     Tout c'était lui.     « Mes enfants,  disait  Mme Grandet, je ne regrette point la v  EuG-3:p1161(19)
!  Nous donnerez-vous souvent des bals ? lui  disait  Mme Lebas.     — Quel charmant apparte  CéB-6:p.176(13)
de le fiacre pour t'en aller, il est payé »,  disait  Mme Marmus quand Mme Adolphe arriva su  eba-Z:p.558(10)
son fils.     — Vous feriez bien, mon oncle,  disait  Mme Massin, de ne pas aller à l'église  U.M-3:p.810(10)
de la Française.     — Moi, sans fierté ?...  disait  Modeste en pleurant, mais il ne m'a pa  M.M-I:p.602(26)
ze cents millions neuf centimes à un Roi qui  disait  moi au lieu de dire nous.  En un mot,   PCh-X:p..91(.5)
es.  « Les principes de l'économie générale,  disait  mon maître, veulent qu'on ne mette au   Phy-Y:p1013(.4)
ant les bras.  « Ah ! c'est vrai.  Mon père,  disait  mon oncle, a fait faillite. »  Il pous  EuG-3:p1097(25)
lui !...  Eh bien, changez les termes, comme  disait  mon pauvre mari : il en est de même de  V.F-4:p.885(37)
nfinis, comme soeur Marthe.  Enfin, comme le  disait  mon père, il a le masque amoindri du c  Mem-I:p.235(.9)
 cent mille francs au crédit comme au débit,  disait  Mongenod le jeune; je ne sais pas quel  Env-8:p.233(32)
 une supériorité réelle en ce penseur qui ne  disait  mot, et qui souriait aux niaiseries d'  Pay-9:p.270(27)
un enfant de voir sa race s'éteindre : il ne  disait  mot, il joignait les mains, priait Die  Béa-2:p.834(30)
ependant, attentif à son danger, personne ne  disait  mot.  Ils atteignirent ainsi le bord d  JCF-X:p.321(11)
ar comme un paquet, il ne bougeait pas et ne  disait  mot.  Vers sept heures du soir, Alexan  CéB-6:p.190(22)
marchait en goutteux, baissait la tête et ne  disait  mot.  Vous eussiez dit de deux vieilla  PCh-X:p.274(15)
 faire à cette femme dans un moment où on la  disait  mourante, car elle était encore en deu  F30-2:p1200(.2)
Dieu, monseigneur ! répondit-il.     — On la  disait  mourante, s'écria M. Grossetête, mais   CdV-9:p.855(.4)
de sa chute au sujet de sa pension, Napoléon  disait  n'avoir besoin que d'un cheval et d'un  Med-9:p.462(31)
e lui ont faits les rois, que voici ce qu'en  disait  naguère l'un de nos plus élégants écri  Cat-Y:p.233(.8)
as d'un quatre-centième du pouvoir, comme le  disait  naguère monsieur le maire, avec l'espr  Dep-8:p.735(10)
si ne vous demandé-je aucun retour.  Camille  disait  naguère qu'il y avait une fatalité inn  Béa-2:p.782(36)
n faire sans la consulter.  Le père Saillard  disait  naïvement : « Est-elle futée, ct'Élisa  Emp-7:p.941(32)
aris, à la lueur de cent becs de lumière ! "  disait  naïvement Mme Anselme Popinot.  Juille  PrB-7:p.828(.7)
.     « Alors le roi sera donc son cousin »,  disait  Nanon, la grande Nanon, Mme Cornoiller  EuG-3:p1196(35)
raça.     « J'aurais cette robe d'or ?...  »  disait  Nanon, qui s'endormit habillée de son   EuG-3:p1073(.7)
 la finesse de du Tillet ressemble, comme le  disait  Napoléon de je ne sais qui, à du coton  MNu-6:p.339(21)
z.  Il faut laver son linge sale en famille,  disait  Napoléon.  Je vous remercie donc de vo  EuG-3:p1138(10)
! " dit la France, " Mangeons les Russes ! "  disait  Napoléon.  Napoléon était une grande i  eba-Z:p.777(41)
et esprit léger, dans cette âme de dentelle,  disait  Napoléon.  Vous saurez comment un homm  Phy-Y:p.996(23)
nous nous occupons d'un drame ou d'un livre,  disait  Nathan.  — Et Florine ? répondait Bixi  Mus-4:p.735(.7)
es occupations de Troubert, de qui Birotteau  disait  niaisement : « Je ne sais pas à quoi l  CdT-4:p.232(22)
ce, quand je me suis souvenue de ce que nous  disait  notre chère mère en Dieu, et alors je   Mem-I:p.234(14)
sait JE, quand sa maîtresse, folle, éperdue,  disait  NOUS !  Il savait admirablement bien s  Elx-Y:p.486(.8)
de Jacquotte, ancienne servante de curé, qui  disait  nous, et régnait en souveraine sur le   Med-9:p.409(32)
uêque chausse t'inexblicaple là-tetans... se  disait  Nucingen agité par ses pilules.  Que t  SMC-6:p.579(27)
z ein pel éguipache, le blis choli te Baris,  disait  Nucingen pendant le chemin.  Doud ce q  SMC-6:p.578(.9)
oi.  « Croyez-vous qu'il sera temps encore ?  disait  Nucingen.  — Oui, répondit l'agent, il  Mel-X:p.366(.9)
ande.  Quand Camille l'y surprenait, elle se  disait  occupée de l'effet produit par les ajo  Béa-2:p.817(.9)
pirait n'est plus !  " Cet homme possède, me  disait  Octave, un charme, il est revêtu d'une  Hon-2:p.595(26)
venus... »     « Qui est ce jeune homme ? se  disait  Olivier Vinet en l'écoutant.  Est-ce u  P.B-8:p..58(26)
i M. Camusot.     « L'abbé Carlos Herrera se  disait  ordinairement mon père spirituel, et j  SMC-6:p.790(37)
quant de lui, mettant en doute tout ce qu'il  disait  par des : « Est-ce possible ?...  — Ou  SMC-6:p.629(35)
ar on lui donnait souvent des loges, et elle  disait  par un mot à Colleville de la venir ch  P.B-8:p..41(17)
vait pour ces trois tigres affamés.  Cérizet  disait  parfois à Théodose, par ce regard révo  P.B-8:p.144(34)
e elle atteignit à ses dix-huit ans, elle se  disait  parfois qu'il serait bien de l'emporte  A.S-I:p.984(.2)
, et je ne le savais pas, mon coeur ne me le  disait  pas !  Mais me voici...     — Caroline  DFa-2:p..46(31)
our que Calyste fût heureux, mais elle ne le  disait  pas : elle était encore trop femme pou  Béa-2:p.817(13)
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e que Louis XI, le vieux pelletier ne se les  disait  pas à lui-même, sa profondeur allait j  Cat-Y:p.226(.8)
GAUT. »     Voici ce que le fils du major ne  disait  pas à Pierrette. Brigaut avait écrit l  Pie-4:p.131(32)
 était harmonie et mystère.  La nature ne me  disait  pas adieu, elle voulait me garder.  Ah  Pro-Y:p.546(10)
sser tout d'un coup une fortune. »  Il ne se  disait  pas cela crûment, il n'était pas encor  PGo-3:p.158(19)
ifficultés du trictrac sont connues.  Que ne  disait  pas cette petite chose !  Mais l'amour  Lys-9:p1022(19)
femme hors ligne à des gens auxquels elle ne  disait  pas deux mots; mais qu'elle écoutait a  Mus-4:p.784(14)
aucune idée, et le mot Administration ne lui  disait  pas grand-chose, car il n'en apercevai  Deb-I:p.833(26)
e petite main de la terre !  Ah ! si elle ne  disait  pas mon anche et proulier pour mon ang  PCh-X:p.167(25)
ste : il voyait un avantage à tout, et ne se  disait  pas qu'une belle-mère ambitieuse pouva  CdM-3:p.546(.8)
ir.  Oh ! je l'aimais beaucoup, quoiqu'il ne  disait  pas quatre paroles par jour et qu'il f  AÉF-3:p.721(.2)
qui sépare une reine de son favori, il ne se  disait  pas que David ne pouvait franchir en u  I.P-5:p.176(32)
 un mois; il ne parlait à personne, il ne se  disait  pas un mot à lui-même dans son horribl  ZMa-8:p.837(26)
gues, Émile Blondet était sans esprit, il ne  disait  pas une épigramme, il avait une douceu  Pay-9:p.326(21)
ts, comme fait le véritable amour, Esther ne  disait  pas une parole, elle gisait la face da  SMC-6:p.515(22)
 pas avoir la force de dire un mot, et ne le  disait  pas.  Néanmoins un soir il procéda par  DdL-5:p.974(13)
re et de la mère, disait Mathias.     — Oui,  disait  Paul à sa belle-mère en continuant, je  CdM-3:p.571(26)
arsay.  « C'est un fier homme que de Marsay,  disait  Paul.  Ha, ha, vous verrez, il sera ce  FYO-5:p1062(41)
is prononcer mon nom, j'écoutai.  " Raphaël,  disait  Pauline, est bien mieux que l'étudiant  PCh-X:p.161(19)
r lambeau de lettre.     « ... J'ai murmuré,  disait  Pauline, mais je ne me suis pas plaint  PCh-X:p.288(.1)
 enfants à venir.     « Je tiens la préfète,  disait  Petit-Claud à Cointet en sortant, et j  I.P-5:p.658(30)
 où son fils s'était noyé.  Son instinct lui  disait  peut-être qu'il y avait des pensées à   V.F-4:p.920(17)
 voulait faire la cuisine en gants blancs »,  disait  Peyrade à Corentin.     Corentin et Pe  SMC-6:p.535(17)
 en s'en allant.     « Quelle bizarrerie, se  disait  Peyrade en retournant à pied au Palais  SMC-6:p.544(11)
ites. »     « Comme il va ! comme il va ! se  disait  Peyrade.  Ah ! sacrebleu ! les agents   SMC-6:p.636(11)
r en s'en allant la première.     « Môsieur,  disait  Phellion à Colleville, en atteignant à  P.B-8:p..70(.1)
que personne.  « Ce jeune homme est doué ! »  disait  Phellion en le voyant se croiser les j  Emp-7:p.972(.1)
 semblable à lui-même.     « Pauvre garçon !  disait  Philippe à sa mère, il ne faut pas le   Rab-4:p.298(42)
 et se l'appropriait ?  Elle montrait, comme  disait  Pierre de Sebonde, que la mère est un   EnM-X:p.902(37)
 petite Pougaud !  — Il aimera les filles ",  disait  Pierre.  Il trouvait tout bon.  Alors   DBM-X:p1172(21)
nce qu'en fait de sciences naturelles.  Elle  disait  plaisamment : « J'ai eu assez de mon m  eba-Z:p.546(11)
elque jeune qu'il fût, finit, ainsi qu'il le  disait  plaisamment à son maître, par se poser  Bal-I:p.113(26)
t sous son masque.  La chambre de Florine en  disait  plus sur l'intimité de l'actrice et de  FdÈ-2:p.380(.6)
 pris ! »     En 1809, Mme Descoings, qui ne  disait  point son âge, avait soixante-cinq ans  Rab-4:p.281(22)
as ignorer que la Revue de Paris, dont il se  disait  poliment l’obligé, aurait toujours la   Lys-9:p.945(.7)
avec notre ami Brunner ou que je la garde »,  disait  Pons en apprenant à la famille étonnée  Pon-7:p.559(26)
t à la fenêtre.     « Je n'y comprends rien,  disait  Postel à sa femme, qui vint pour écout  I.P-5:p.667(16)
er, qui avait besoin de secours.  Pierre lui  disait  pour le consoler que Jacques et Pérott  DBM-X:p1173(34)
e par l'abaissement de cet homme auquel elle  disait  pour toute réponse : « Monsieur ! mons  Lys-9:p1072(13)
ortera pas nos fonds...     — Ma femme me le  disait  pourtant cette nuit, elle craint.       CéB-6:p.122(.7)
ses mauvaises moeurs.  Le parquet de Limoges  disait  proverbialement que sur cent condamnés  CdV-9:p.686(.5)
e Calyste, en avait extrait le passage où il  disait  qu'aimer était le premier bonheur qu'ê  Béa-2:p.816(.7)
, sa bourse s'était toujours remplie.  Il se  disait  qu'après Chesnel était venu du Croisie  Cab-4:p1034(.8)
tendait Contenson, il rêvait d'Esther, il se  disait  qu'avant peu de temps il reverrait la   SMC-6:p.521(22)
 rond, des yeux presque jaunes, tout en elle  disait  qu'elle avait été mariée pour ses espé  I.P-5:p.558(21)
on.  Ses regards, sa voix ses discours, tout  disait  qu'elle était à mille lieues des coque  Hon-2:p.567(11)
crètes, toujours mal interprétées.  Celui-ci  disait  qu'elle était mal conformée, celui-là   V.F-4:p.856(28)
a mère, quand, par un signe, Beauvouloir lui  disait  qu'elle était seule.  Jadis, au maillo  EnM-X:p.909(14)
 danger du duc d'Argaiolo, celle où elle lui  disait  qu'elle était veuve, deux nobles et su  A.S-I:p1012(23)
isir aux travaux les plus rudes : Ginevra se  disait  qu'elle travaillait pour Luigi, et Lui  Ven-I:p1093(28)
que les fines; s'agissait-il des petites, il  disait  qu'elles étaient plus difficiles à man  I.P-5:p.125(34)
n, capitaine Renard, disait un bourgeois, on  disait  qu'entre eux les loups ne se mangeaien  Rab-4:p.502(27)
te, le nom qui flattait tant Brigitte, ne se  disait  qu'entre les Thuillier, à l'oreille de  P.B-8:p.137(10)
me inquiète.  Une sorte de pressentiment lui  disait  qu'il avait été serré sur le coeur de   I.P-5:p.422(.5)
ecture à cause de vos méfaits, et Sibilet me  disait  qu'il avait juré son honneur d'aller j  Pay-9:p.235(38)
tans l'édat û il esd...     — Mme Cibot nous  disait  qu'il devenait fou !... reprit Jolivar  Pon-7:p.688(20)
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rd, son instinct si délicatement féminin lui  disait  qu'il est bien plus beau d'obéir à un   F30-2:p1073(23)
ont connu le bailli de Ferrette, de qui l'on  disait  qu'il était l'homme le plus courageux   Mus-4:p.643(26)
ans le lointain d'un miroir magique; elle se  disait  qu'il était plus gentilhomme qu'ecclés  EnM-X:p.903(12)
s pendant cette nuit, mère Colas.  S'il vous  disait  qu'il étouffe, vous lui feriez boire d  Med-9:p.492(.1)
 quatre mois de l'année sur les douze et lui  disait  qu'il mourrait d'une grisette.  Paulmi  Emp-7:p.982(.4)
teur Poulain désespérait de lui hier soir et  disait  qu'il ne passerait pas la journée...    Pon-7:p.712(26)
décoré.  Le sentiment de son impuissance lui  disait  qu'il ne pouvait prétendre ni à la plu  Env-8:p.223(15)
 était un aveu; d'ailleurs, son instinct lui  disait  qu'il reviendrait.  Le sixième jour, s  F30-2:p1139(.8)
ant aux crins manque sa fortune.  Popinot se  disait  qu'il serait bien reçu quand, après si  CéB-6:p.204(33)
ieu, s'écria Minoret-Levrault, mon beau-père  disait  qu'il servait de couverture à bien des  U.M-3:p.810(.3)
se plaignait d'être comme dans une tombe, il  disait  qu'il y avait un milieu entre ne pas f  Lys-9:p1117(18)
enais savoir des nouvelles de M. Pons, on me  disait  qu'on connaissait ces couleurs-là.  Je  Pon-7:p.734(19)
 l'esprit déflorateur de Louis XVIII lui qui  disait  qu'on n'a de véritables passions que d  Lys-9:p1184(11)
de Gessner et de Florian, desquelles Rivarol  disait  qu'on y désirait des loups.  Je veux ê  Mem-I:p.347(.1)
 venu trouvait Mlle Évangélista charmante et  disait  qu'un homme à marier ne pouvait faire   CdM-3:p.539(41)
utait avec attention Mlle Gamard, quand elle  disait  qu'un homme nourri d'un oeuf chaque ma  CdT-4:p.205(22)
 est-ce ?     — La marquise d'Espard !  Elle  disait  qu'un jeune homme devait demeurer dans  MNu-6:p.343(.4)
ge d'un des tilleuls de la cour, Louis ne me  disait  qu'un mot, mais ce mot annonçait une i  L.L-Y:p.614(23)
ieu, fit la mère Bijou... c'est ce qu'on lui  disait  quand elle se comportait mal avec lui   Bet-7:p.382(17)
ait à paraître ne rien comprendre à ce qu'on  disait  quand on avait raison contre lui.       Pay-9:p.110(32)
  Ma femme en a goûté; mais, à nous, il nous  disait  que c'était du vin à six sous !  C'est  P.B-8:p.173(36)
 de reconnaissance envers la chapellerie, il  disait  que c'était en travaillant l'extérieur  I.G-4:p.565(43)
 coûtait onze cents francs.  Généralement on  disait  que c'était vendre la peau de l'ours.   V.F-4:p.895(22)
en tenir sur cette générosité paternelle; il  disait  que ce fin renard se ménageait ainsi l  I.P-5:p.139(32)
se traitait fort mal intérieurement, elle se  disait  que ce serait une folie d'aimer un jeu  I.P-5:p.169(.2)
eu les travaux de jour et de nuit.  Ici l'on  disait  que César avait loué trois maisons, là  CéB-6:p.161(24)
ternels, ses antiquités, ses laques; elle se  disait  que de si belles choses voulaient un m  V.F-4:p.869(35)
 prétentions.  Dans les cercles élégants, on  disait  que Diane voulait écrire un livre.  De  SdC-6:p.954(43)
r nous attendrons longtemps.     — Mon oncle  disait  que l'adoration était le pain quotidie  RdA-X:p.809(34)
conscrits qui avaient peur de la guerre.  Il  disait  que l'armée française faisait dans ses  Med-9:p.515(42)
eau, le poète contemplait sa ruine, et il se  disait  que l'heure des expiations avait sonné  SMC-6:p.715(.3)
ar laquelle Nathan, l'auteur dramatique, lui  disait  que l'une de nos pièces, reçue, appris  Mem-I:p.392(34)
ont le bout fut sculpté par Mlle de Fauveau,  disait  que la comtesse aimait à monter à chev  FMa-2:p.202(39)
hirine pour sa bien-aimée filleule.  Elle se  disait  que la comtesse Sixte du Châtelet user  I.P-5:p.637(25)
 d'un prodige.  Par mignonnerie, Arabelle ne  disait  que la dernière syllabe de mon nom, pr  Lys-9:p1172(22)
e son coeur un rayon d'espoir : une voix lui  disait  que la nature ne l'avait pas si abonda  V.F-4:p.869(24)
turés, car depuis quelques jours Florine lui  disait  que la Revue de Finot ne prenait pas.   I.P-5:p.502(19)
près, Swedenborg, le grand prophète suédois,  disait  que la terre était un homme.  Le proph  Pon-7:p.587(21)
 horreur pour l'athéisme; son confesseur lui  disait  que le déiste est le cousin germain de  P.B-8:p.162(23)
de pommade ! tu étiquettes tout !  Hector me  disait  que le duc d'Hérouville avait apporté   Bet-7:p.227(27)
e pour lui ramasser son mouchoir, elle ne me  disait  que le froid merci qu'une femme accord  Lys-9:p.981(22)
uvais ouvrier renvoyé voulait lui parler, il  disait  que le général lui redevait quelque ch  Pay-9:p.343(18)
 amour-propre.  Un grand homme de préfecture  disait  que les deux notaires et les deux fami  CdM-3:p.590(39)
du Laurent.  Ce matin, Bernard de Palissy me  disait  que les métaux étaient le résultat d'u  Cat-Y:p.421(39)
 d'accord avec le sentiment et les lois, lui  disait  que les parents étaient les dépositair  RdA-X:p.694(34)
le-même les avantages de l'affaire.  Elle se  disait  que Mlle Cormon se trouverait bien heu  V.F-4:p.842(18)
puis deux ans la voix de la Religion qui lui  disait  que ni l'Église, ni la société ne parl  P.B-8:p..73(16)
hagrin à votre femme, si, par hasard, on lui  disait  que nous nous sommes vus, quoique bien  Béa-2:p.865(.6)
 à cause de votre désintéressement.  Elle me  disait  que pour vous elle était capable des p  M.M-I:p.670(19)
 jour comme un des plus beaux de sa vie.  Il  disait  que s'il pouvait laisser un de ses fil  Emp-7:p.970(.9)
ur un des hommes les plus considérables.  On  disait  que Séverine en était si jalouse, qu'e  Dep-8:p.763(13)
y, la femme du grand Sully enfin, à qui l'on  disait  que son mari, quelque grave qu'il parû  Mem-I:p.385(30)
es grands faiseurs de la politique.  Elle se  disait  que son salon serait un salon de secon  eba-Z:p.614(39)
e !  Michel avait pressenti cette énigme, il  disait  que sous cette couche de glace il y av  SdC-6:p.997(41)
   — Vous restez donc dans le pays ? on nous  disait  que vous alliez à Paris !     — Non, e  Pay-9:p.148(17)
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thier, qui vous a caché des papiers timbrés,  disait  que vous coucheriez à Clichy ce soir o  Env-8:p.402(23)
anni du beau langage, l’adultère.  L’une lui  disait  que, dans ses livres, la femme n’était  PGo-3:p..39(14)
ongtemps un avoué, maintenant retiré, qui me  disait  que, depuis quinze ans, les notaires,   Bet-7:p.427(41)
évier du sentier de l'honneur.  Une voix lui  disait  que, si Daniel avait aimé Coralie, il   I.P-5:p.419(17)
use en était impénétrable.  Mme de Listomère  disait  que, son neveu voulant se marier et qu  CdT-4:p.236(12)
 le baron reçut une lettre anonyme où on lui  disait  quelque chose comme : " Monsieur de Nu  SMC-6:p.560(10)
 ce cher agneau de la même voix dont il nous  disait  quelques jours auparavant : " Tout va   Med-9:p.450(42)
'expliquait avec le cardinal, la reine Marie  disait  quelques mots à l'oreille du grand maî  Cat-Y:p.285(26)
ncière.     « L'invasion de 1814 et de 1815,  disait  Rabourdin à ses amis, a fondé en Franc  Emp-7:p.913(26)
presque mélancolique.  « Nous ne savons pas,  disait  Rabourdin en parlant de ces deux emplo  Emp-7:p.981(.6)
eureux de ne plus rien devoir à du Tillet »,  disait  Raoul.     Pourquoi ce défaut de pénét  FdÈ-2:p.352(.5)
s consciences; et, continuant ses études, il  disait  rarement la messe.  Cette conduite éta  eba-Z:p.799(15)
 « Ah ! si les femmes de Paris savaient ! se  disait  Rastignac en dévorant les poires cuite  PGo-3:p.131(31)
ient à entendre que Victurnien payait, comme  disait  Rastignac, les ailes de cet ange.  En   Cab-4:p1026(.2)
e tous les hommes solitaires.     « Comment,  disait  Rastignac, quand on porte tranché de g  SdC-6:p.965(20)
cependant Vautrin mourait sans parler ? » se  disait  Rastignac.     Il allait à travers les  PGo-3:p.214(39)
er de ce qui se passe entre deux héritiers ?  disait  Renard.     — Max est faible avec les   Rab-4:p.503(20)
r payer des fantaisies passées.  Quand on la  disait  riche, Mme Schontz répondait qu'au tau  Béa-2:p.904(11)
lli, je méprisai le vieux Borelli, qui ne me  disait  rien de actu, comme plus tard le jeune  Pat-Z:p.273(11)
e cachottière que fût Mlle Thuillier, qui ne  disait  rien de ses placements à personne, pas  P.B-8:p..54(36)
.  Son mari ne lui avait rien dit, et ne lui  disait  rien encore.  Jules regardait par la p  Fer-5:p.835(34)
ur le génie fantastique du cochonnet.  Il ne  disait  rien et les joueurs de boules, les hom  Fer-5:p.902(31)
conseillers; il étudiait ses affaires, il ne  disait  rien qu'il ne pût prouver, il ne plaid  Bet-7:p.367(24)
ur le marché de Fougères, et personne ne lui  disait  rien quoiqu'il eût tué plus de cent pe  Cho-8:p1211(.9)
Poiret parlait, raisonnait, répondait; il ne  disait  rien, à la vérité, en parlant, raisonn  PGo-3:p..73(43)
s la terre.     Mme Graslin, à qui ce nom ne  disait  rien, regarda cet homme et observa dan  CdV-9:p.765(.3)
nts comme les personnes bien nées, elle n'en  disait  rien.  Elle prenait la brosse chez un   Béa-2:p.899(18)
e de province.  Autrefois ce spectacle ne me  disait  rien.  Ma peur, un instant distraite p  eba-Z:p.741(20)
ailles me paraissait bien chagrin.  Il ne me  disait  rien; mais il est si facile de lire da  PGo-3:p.245(36)
es patriotes n'y vont pas de main morte ! se  disait  Rodolphe en sentant ses souffrances qu  A.S-I:p.947(.1)
ndit Sylvie.     — On souffre à la poitrine,  disait  Rogron l'épilogueur, on a mal aux dent  Pie-4:p..88(42)
erront du moins que nous les valons bien ! »  disait  Rogron.     La première année de l'éta  Pie-4:p..52(14)
plains, et tu as un appétit de moine ! » lui  disait  Rogron.     La seule personne qui ne b  Pie-4:p..89(10)
 préoccupation.     « Il a tant d'affaires !  disait  Roguin.     — Les affaires donnent alo  CéB-6:p.148(31)
j'aurai tant fait pour l'introduire ici ! se  disait  Rosalie du haut du kiosque en regardan  A.S-I:p.992(.9)
, ma chère, on ne vit qu'avec son amant, lui  disait  sa belle-soeur, la marquise de Vandene  FdÈ-2:p.298(27)
.     — Tu appelles Dieu quelque chose ? lui  disait  sa conscience.  Dieu ! Dieu ! Dieu ! »  Mel-X:p.381(39)
rdes la bière de Pons sur laquelle le clergé  disait  sa dernière prière, l'Allemand fut pri  Pon-7:p.738(15)
s pas ce qu'a Minoret, il est tout chose ! »  disait  sa femme à laquelle il avait résolu de  U.M-3:p.930(.5)
if.  « Mais il avait toujours été sérieux »,  disait  sa mère.     Après sept mois de ce bon  Aba-2:p.500(34)
nnes familles de la bourgeoisie parisienne !  disait  Saillard.  C'est imprimé, et dans Le J  Emp-7:p1033(33)
n, se piquait surtout d'être philosophe.  Il  disait  sans amertume : « J'ai de grands talen  SMC-6:p.524(13)
ils ne s'inquiétèrent ni de du Tillet qui se  disait  sans argent, ni d'un usurier si prompt  FdÈ-2:p.351(38)
uise !     (ce dernier vers se parlait et se  disait  sans doute comiquement.)     Qui est m  Cat-Y:p.373(28)
 consultation malgré le malade, car Nucingen  disait  se porter à merveille.  Keller, Rastig  SMC-6:p.495(25)
fférents prés.     « Eh bien, mon petit, lui  disait  sentencieusement Fil-de-Soie, au momen  SMC-6:p.838(19)
involontaire.  Le soleil, son souverain, lui  disait  seul qu'il avait dormi en lui mesurant  EnM-X:p.915(16)
s son lit avec une indifférence stoïque.  Il  disait  seulement à toute aggravation de peine  Pay-9:p.170(24)
 Lucien était passé à l'état de Lion : on le  disait  si beau, si changé, si merveilleux, qu  I.P-5:p.675(28)
ir un regard et un sourire d'étonnement, qui  disait  si dédaigneusement : « D'où sort ce je  I.P-5:p.275(20)
t établi par Mlle Laguerre.     « J'ai déjà,  disait  Sibilet dans sa lettre, assigné ces me  Pay-9:p.153(37)
mme une hirondelle.     « Monsieur le comte,  disait  Sibilet tout doucement, vous avez tort  Pay-9:p.172(.7)
 « Madame la comtesse a fait des merveilles,  disait  Sibilet; cette femme-là vous causait b  Pay-9:p.322(11)
e lui donner le fouet. »     « Rassurez-vous  disait  Solonet, il se fait en ce moment tant   CdM-3:p.574(.1)
ent ?     — Épousez-nous et ne chipotez pas,  disait  Solonet.     — Chipoter ! chipoter !    CdM-3:p.571(22)
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aquait son bonheur par des calomnies.  On la  disait  somnambule, et le Polonais passait pou  FMa-2:p.227(.7)
   « La grande peinture est bien malade, lui  disait  son ami Pierre Grassou qui faisait des  Rab-4:p.525(16)
e dévouer à plusieurs maisons à la fois, lui  disait  son conseiller intime.  Qui va partout  SMC-6:p.508(11)
 envoie des ambassadeurs bien dangereux, lui  disait  son danseur.     — Monsieur, reprit-el  Cho-8:p1136(43)
 eut donc un mouvement de curiosité.  Chacun  disait  son mot.  Le vieillard avait accompagn  CdM-3:p.625(38)
t au cardinal de Châtillon.     Enfin chacun  disait  son mot.  Les uns allaient et venaient  Cat-Y:p.281(.3)
te-huit francs soixante-quatre centimes, lui  disait  son père, mais dont la valeur conventi  EuG-3:p1127(31)
 cher ami, as-tu vu le châle de la baronne ?  disait  Souchet.     — As-tu suivi la petite q  Bou-I:p.438(43)
on et le second à l'École polytechnique.  Il  disait  souvent à son aîné : « Quand tu auras   Emp-7:p.970(.1)
à coudre, à broder, à toucher du piano, nous  disait  souvent qu'on ne savait pas ce qui pou  RdA-X:p.766(27)
elle avait reçu ses cinq louis, son mari lui  disait  souvent, comme si leur bourse était co  EuG-3:p1046(42)
plus altérés.     Le parfumeur expansif, qui  disait  sur l'oreiller à sa chère Constance le  CéB-6:p.202(33)
 comme une maîtresse menace son amant, il se  disait  sur le point d'épouser une riche veuve  Emp-7:p.923(21)
n saurait plus, disait-elle, qu'on ne lui en  disait  sur les moeurs de Lousteau.  Sa belle-  Mus-4:p.742(20)
la fille d'un cordonnier de Londres, en qui,  disait  Swedenborg, éclatait la vie du ciel, e  Ser-Y:p.785(.7)
fille va nous coûter les yeux de la tête ! »  disait  Sylvie à son frère.     « Tiens-toi do  Pie-4:p..80(12)
cations, il s'emportait contre Finot qui lui  disait  t'avoir vendu son journal.  Moi, je l'  I.P-5:p.447(.6)
ns l'accent.  Oh ! chère, tu es, comme te le  disait  ta mère, une folle courtisane.  Certes  Mem-I:p.333(14)
s ces douze années le silence par un mot qui  disait  tant de choses.  Aussi le curé joignit  CdV-9:p.852(15)
t Modeste après quelques pas, ce monsieur me  disait  tant de mal de la poésie et des poètes  M.M-I:p.607(11)
illé bien des ambitions; et d'ailleurs on la  disait  tellement changée à son avantage que c  I.P-5:p.654(25)
e maire.     « Ah ! tu veux être député ! se  disait  Thuillier en descendant.  Rien ne les   P.B-8:p..99(14)
'une mère pour un petit enfant son poète qui  disait  toujours : « C'est rien ! c'est l'air.  I.P-5:p.409(28)
te, gaie; elle affectait une fausse joie, se  disait  toujours bien portante, ou prévenait l  F30-2:p1075(15)
ces reines, que serait l'empire des Césars ?  disait  toujours Blondet.  Laïs, Rhodope sont   SMC-6:p.441(12)
 Mme Gentillet, qui, en les lui offrant, lui  disait  toujours la même phrase : « Ce cher se  EuG-3:p1127(40)
des paroles spirituelles ou bonnes, comme en  disait  toujours le comte d'Artois.  Ses joues  Cab-4:p.997(.2)
evalerie.  « Tu as bien fait à la bataille »  disait  toujours le connétable par excellence,  Béa-2:p.645(15)
es, d'aller accomplir toutes les formalités,  disait  toujours le courtier encouragé par ce   Pon-7:p.725(22)
able.     « Et c'est d'autant plus étonnant,  disait  toujours le juge de paix, que vous ne   U.M-3:p.978(26)
l parlait.     — Il est à celui de monsieur,  disait  toujours le laid convive en continuant  Cat-Y:p.456(30)
u'elle avait dit à sa marraine et ce qu'elle  disait  toujours.     « En quoi donc ai-je pu   Rab-4:p.527(36)
! je ferais pour vous l'impossible.  Elle me  disait  tout à l'heure en revenant : " Papa, j  PGo-3:p.197(32)
à personne, reprit Desroches; mais, comme le  disait  tout à l'heure notre ami Bixiou, payer  HdA-7:p.780(.2)
aime, Nasie, cria le père Goriot, elle me le  disait  tout à l'heure.  Nous parlions de toi,  PGo-3:p.249(.9)
loire, devinrent intimes.  Le grand Desplein  disait  tout à son interne; l'interne savait s  MdA-3:p.390(.1)
    « Savez-vous bien ce que vous faites ? »  disait  tout bas Corentin à Mlle de Verneuil.   Cho-8:p1194(31)
fer l'amour.  « Aimez donc Emilio, ma chère,  disait  tout bas la Vulpato à la duchesse en l  Mas-X:p.567(43)
t s'empêcher d'en rire.     « Ma chère amie,  disait  tout bas Mme Marion à Mme Beauvisage,   Dep-8:p.793(34)
 de parole, passait pour être gouailleur, et  disait  tout bonnement les choses avec plus d'  Dep-8:p.728(26)
 elle, avait des semblants d'amitié, qui lui  disait  tout en la consultant, la flattant et   Bet-7:p.142(35)
 courte et si expressive où la pauvre enfant  disait  tout en ne voulant rien dire.  Enfin j  U.M-3:p.879(39)
llement irréprochable, claire et muette, qui  disait  tout et ne trahissait rien. Gobseck vo  Emp-7:p1064(.5)
tion à désespérer des brodeuses.  Son visage  disait  tout le plaisir que lui causait le mat  M.M-I:p.480(11)
ndres affaires.  Le bonhomme Clousier, comme  disait  tout Montégnac, avait depuis deux ans   CdV-9:p.813(.2)
sais par coeur, monsieur.  Ce cher enfant me  disait  tout, le soir, quand il rentrait; je l  SMC-6:p.898(12)
ent.  Le nom de Portenduère, que sa mère lui  disait  tout-puissant, n'était rien à Paris.    U.M-3:p.876(40)
romenade aux environs, dans une intimité qui  disait  tout.     « Je donnerais bien trente m  U.M-3:p.907(31)
gard son enfant à lord Grenville.  Ce regard  disait  tout.     « Un mari, nous pouvons l'ab  F30-2:p1099(31)
irituel, car on y pouvait tout dire, et on y  disait  tout.  Carabine, rivale de la non moin  CSS-7:p1211(.3)
uant au prêtre, à l'abbé de Vèze, sa qualité  disait  tout.  Le prêtre qui remplit sa missio  Env-8:p.241(37)
our, elle m'appelait monsieur !  Ce seul mot  disait  tout.  Mais écoutez la lettre.  " Il e  Med-9:p.566(12)
garda son prétendu par un regard affreux qui  disait  toutes ses souffrances.     « Écoute,   I.P-5:p.254(11)
un peu fortes; mais on les lui passait; elle  disait  très bien au curé Taupin, homme de soi  Pay-9:p.271(12)
 famille.  Mlle Laguerre, à qui Gaubertin se  disait  trop pauvre pour payer l'éducation de   Pay-9:p.139(24)



- 325 -

 coeur se serra.     « Vous... »     « Il me  disait  tu ! »     Elle se croisa les bras, n'  EuG-3:p1186(.7)
ce tudesque appétit si célèbre en Europe, et  disait  un adieu consciencieux à la cuisine du  Aub-Y:p..89(23)
t inexplicables.     « Qu'a donc le patron ?  disait  un agent de change à l'un des premiers  SMC-6:p.521(34)
 Si j'étais à la place de Mme des Vanneaulx,  disait  un agréable rieur, je ne tourmenterais  CdV-9:p.682(30)
e, et le gars Cornoiller fait un bon coup »,  disait  un autre voisin.  En sortant du vieux   EuG-3:p1177(.5)
iver.  — Oui, c'est un homme bien distingué,  disait  un autre.  Ne trouvez-vous pas, mademo  EuG-3:p1179(34)
 vient de Paris, de Froidfond, de Hollande !  disait  un autre.  — Il finira par acheter Sau  EuG-3:p1151(12)
de deux heures, un homme doit être à vous »,  disait  un avoué retiré des affaires.     Tour  I.G-4:p.563(41)
ouvait égale.  « Ils sont manche à manche »,  disait  un bel esprit de Saumur.  Plus instrui  EuG-3:p1038(.5)
nne d'un cheval gros comme un poney, dont il  disait  un bien infini.  Ce petit cheval était  Deb-I:p.739(33)
diplomatie.     — Hé bien, capitaine Renard,  disait  un bourgeois, on disait qu'entre eux l  Rab-4:p.502(26)
chique nous donne raison de nos hommes », me  disait  un capitaine de vaisseau très remarqua  Pat-Z:p.326(13)
llirent.     « Voilà un jeune homme heureux,  disait  un clerc d'avoué nommé Petit-Claud, le  I.P-5:p.229(10)
difficulté, reprit Théodose, ce serait comme  disait  un de mes amis à ses élèves qui se pla  P.B-8:p.133(.2)
là du rouge invétéré, du rouge de naissance,  disait  un de mes camarades au moins aussi esp  Cab-4:p.976(24)
aimerez-vous pas mieux le voir guillotiner ?  disait  un des gendarmes à un groupe menaçant.  Rab-4:p.462(13)
 « Ce sera toujours une magnifique autopsie,  disait  un des opposants, et nous aurons deux   Bet-7:p.433(20)
ries et ses pèlerines.     « Si je me marie,  disait  un des plus honorables généraux de nos  Phy-Y:p1104(20)
n vrai corsaire.  Par-dessus tout cela il se  disait  un des vainqueurs de la Bastille.  Cet  eba-Z:p.490(26)
opomorphe à classer dans les Casquettifères,  disait  un employé au Muséum, un des habitués   PGo-3:p..73(40)
nc vos enfants apprendre un état à Paris ! »  disait  un esprit fort de province.     « Hé !  I.P-5:p.640(.6)
on à des étrangers.     « Monsieur le comte,  disait  un étranger de distinction, vous possé  Pon-7:p.763(41)
 est que Mme d'Aiglemont n'est jamais seule,  disait  un fat en appuyant le parti des jeunes  F30-2:p1204(12)
de l'héritière.  « Savez-vous, mademoiselle,  disait  un habitué, que les Cruchot ont à eux   EuG-3:p1179(23)
er dans le coeur d'un ami.  (Faute d'un ami,  disait  un jour Bixiou, un auteur ivre de son   I.P-5:p.652(39)
souffrir seulement qu'elle m'aimât.  Elle me  disait  un jour ces mots qui satisfaisaient to  Lys-9:p1144(.9)
que toutes les sciences.  " Maintenant, nous  disait  un jour La Palférine, comment faire po  PrB-7:p.824(15)
ne reste marié qu'à cause de ma femme ! ' me  disait  un jour Sérizy en sortant du Conseil.   Hon-2:p.553(34)
st que celui-là pour qui vous vous alignez ?  disait  un jour un jeune ouvrier à un vieux ca  Bet-7:p.338(12)
Une substance spirituelle, c'est comme si on  disait  un moellon immatériel.     POIRET       Emp-7:p1078(11)
 elle me consultait par un regard quand elle  disait  un mot spirituel, comme si elle eut vo  PCh-X:p.155(41)
n homme arraché en sursaut à son sommeil, et  disait  un non sec et caverneux qui tombait pe  RdA-X:p.687(33)
a cour venait s'agenouiller devant le corps,  disait  un Pater, et jetait quelques gouttes d  Med-9:p.444(23)
nez-vous plus de mon programme ?  Votre joie  disait  un peu trop que vous aimiez.  Il a fal  Mem-I:p.288(29)
nds véhicules du sentiment.  Sans la vanité,  disait  un profond moraliste du siècle dernier  DdL-5:p.949(29)
er à quelque chose !     — Enfin, messieurs,  disait  un quatrième, Max et le colonel ont jo  Rab-4:p.502(35)
he, une copie pour Emilio.  C'est ce que lui  disait  une charmante et délicieuse lettre où   A.S-I:p.966(30)
lle faisait ou disait, quand elle faisait ou  disait  une chose avec cet air que savent pren  Lys-9:p.997(39)
uprès de vous une créature si accomplie !...  disait  une dame à la maîtresse de la maison.   Phy-Y:p1155(32)
et ce ne sera pas la mère qui les retiendra,  disait  une douairière.     — Mais ils ont fon  CdM-3:p.603(.4)
n un perpétuel certificat de son origine, il  disait  une estatue, espécialle, le peuble, et  SMC-6:p.528(10)
que du froid, il est toujours à son affaire,  disait  une femme à son mari.  — Eh ! eh ! mon  EuG-3:p1151(14)
s aux Italiens...     — Mme de Saint-Héreen,  disait  une fille à marier, a pour sa mère des  F30-2:p1204(.6)
  Une fois qu'elle aura deux ans de mariage,  disait  une jeune femme, je ne répondrais pas   CdM-3:p.603(14)
 rendre cette justice à Mme de Saint-Héreen,  disait  une jeune femme, que sa mère n'a rien   F30-2:p1203(35)
orce de soutenir une longue conversation, il  disait  une ou deux phrases éternellement semb  RdA-X:p.747(17)
me n'était que périlleux, passe encore... me  disait  une vieille dame; mais il ennuie, et j  Phy-Y:p.988(15)
 si la restitution compromet sa bonne amie ?  disait  une vieille fille.  — Nous lui garderi  CdV-9:p.697(31)
il l'attribuait à la soif de l'argent; il se  disait  vaincu par un million, et non par un a  Bet-7:p.213(36)
e.  Hortense était une belle chair, comme le  disait  Valérie à Lisbeth; mais il y avait en   Bet-7:p.256(32)
ar déshonorer la femme que vous dites aimer,  disait  Valérie, autrement je ne vous croirai   Bet-7:p.143(12)
e te demander le résultat de ma négociation,  disait  Vendramin à Emilio.  Ta Massimilla si   Mas-X:p.600(26)
e qu'un si bon homme soit si ennuyeux ! » se  disait  Victurnien chaque fois que le notaire   Cab-4:p.990(39)
il se dirige vers une haie de son parc où il  disait  voir un très beau cheval.  Comme il av  Phy-Y:p1113(.7)
 mettre aux siens.  On ne va pas loin ainsi,  disait  Voltaire.  Le petit duc a donc trop de  M.M-I:p.662(19)
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gations envers vous, répondit Mariette; elle  disait  vous avoir pendant longtemps mal jugée  Bet-7:p.204(13)
x femmes furent seules, si ce bon M. Vautrin  disait  vrai !     — Mais il ne faut qu'une ch  PGo-3:p.207(18)
e sourire.     — Les clercs plaisantaient et  disait  vrai tout ensemble, reprit le Principa  CoC-3:p.320(28)
rtout de si fréquents bonheurs, que, si l’on  disait  vrai, je serais à Nice, mourant de con  Lys-9:p.928(14)
 l'un à l'autre le véritable amour. »     Il  disait  vrai.  En se posant devant ce jeune co  FdÈ-2:p.341(30)
Cette lettre me prouva que La Palférine nous  disait  vrai.  Marcas, assez timide avec les f  PrB-7:p.822(38)
avoir pu répondre à une de ses dames qui lui  disait , à la mort du Roi, que si elle avait e  Cat-Y:p.379(42)
ent chez lui, je n'y pense plus.     — On me  disait , à moi, s'écria le père Vervelle, que   PGr-6:p1104(37)
emontait comme par hasard, la Grande Rue, et  disait , à qui voulait l'entendre, que du Croi  Cab-4:p1092(.7)
outes les chances de la vie politique, et il  disait , après quatre ans de mariage, qu'il n'  eba-Z:p.418(.1)
 !     « Il enterrera ses petits-enfants ! »  disait , au commencement de l'hiver, en 1821,   eba-Z:p.396(42)
cun partageait l'opinion de Mme Vauquer, qui  disait , avec la logique sévère que l'habitude  PGo-3:p..73(27)
nt tout à vous. »  Elle ne savait ce qu'elle  disait , car voici ce qu'elle pensait : « Ah !  PGo-3:p.108(23)
province furent si bien tendus que Castanier  disait , cinq ans après : « Je ne sais pas enc  Mel-X:p.357(31)
elle la voyait gaie et pleine d'espoir, elle  disait , comme on vient de le voir : « Attende  Bet-7:p.375(33)
nt, et au moment où ma raison victorieuse me  disait , d'une voix douce, qu'il n'appartenait  Cat-Y:p.454(11)
vivait avec un poignard dans le coeur.  Elle  disait , dans sa fièvre, à son mari : « Délivr  SMC-6:p.744(21)
pas prétendre le fils d'un homme de qui l'on  disait , depuis Montargis jusqu'à Essonne : «   U.M-3:p.772(34)
 ceux de la presse, et il était, comme il le  disait , depuis trop longtemps dans les vignes  I.P-5:p.137(.1)
-même aux agitations.  En ayant, comme il le  disait , Dieu pour éditeur responsable des cho  U.M-3:p.841(12)
ble.  On s'amusait beaucoup chez elle; on le  disait , du moins, ce qui suffit à Paris pour   Emp-7:p.918(38)
 jours son malheur cesserait, Brigaut le lui  disait , elle dormit sur la promesse de son am  Pie-4:p.132(13)
 Mme de Merret fort coquettement mise; il se  disait , en allant du Cercle chez lui, que sa   AÉF-3:p.725(.1)
x secrets de sa fortune territoriale, et lui  disait , en cas de difficultés, de s'en rappor  EuG-3:p1174(.8)
être pressé, si je faisais des écoles, il me  disait , en en profitant, que je me dépêchais   Lys-9:p1020(26)
en ardemment, car elle comprit que Michu lui  disait , en la lui envoyant ainsi, que les qua  Ten-8:p.589(12)
Cette élégante et spirituelle courtisane qui  disait , en montrant ses magnifiques apparteme  I.P-5:p.493(13)
appelée Genève, où, il y a dix ans, un homme  disait , en montrant une porte cochère de la h  Cat-Y:p.340(11)
pli quelque difficile prescription, cet ange  disait , en présence de tous, et avec quels re  Pie-4:p.155(31)
 persienne; il avait ouvert la croisée et se  disait , en voyant de la lumière à cette heure  I.P-5:p.225(16)
n'entendait que les trois quarts de ce qu'il  disait , encore était-ce assez pour qu'un cert  eba-Z:p.746(43)
ême, fut grande par l'accent de celui qui la  disait , et dont la voix possédait comme un ch  Env-8:p.219(.3)
 devait avoir bien plus d'argent qu'il ne le  disait , et il a trouvé moyen d'envoyer, sans   Bet-7:p.383(.5)
sentations à Madame).  " Non ! non ! qu'elle  disait , il n'a pas pour moi la moindre affect  Rab-4:p.492(19)
 le curé avait raison, madame, quand il nous  disait , lorsque nous achevions votre chemin :  CdV-9:p.783(.6)
ettre anonyme que j'ai brûlée, et où l'on me  disait , mon ami, que le mariage d'Hortense a   Bet-7:p..95(34)
 supportait une loupe veinée que le vulgaire  disait , non sans raison, pleine de malice.  C  EuG-3:p1036(.9)
M. de La Baudraye fût avare, comme on le lui  disait , ou elle put penser avoir conquis un p  Mus-4:p.649(31)
estions relatives à la vie des familles.  Il  disait , pour la consoler, de ces lieux commun  RdA-X:p.765(.5)
 je n'ai jamais voulu croire, comme on me le  disait , qu'elle s'était faite toute seule.     Deb-I:p.883(34)
incroyable solennité à ce qu'elle faisait ou  disait , quand elle faisait ou disait une chos  Lys-9:p.997(39)
on mari qui pensait le contraire de ce qu'il  disait , qui souhaitait la mort de l'aristocra  V.F-4:p.933(.9)
l'avocat.     — Le comte de Gondreville nous  disait , répondit le vieux militaire, qu'il ar  Dep-8:p.727(23)
e souriait à ces jeux, et, de temps à autre,  disait , sans doute à voix basse, des paroles   F30-2:p1147(.4)
en avoir fini avec les femmes, desquelles il  disait , sans se gêner, que la plus angélique   SMC-6:p.494(.7)
geons, reprit-il en ne sachant plus ce qu'il  disait , tout est à nous.     — Ce pauvre père  PGo-3:p.231(43)
 tard, mais elle est venue; comme il nous le  disait , trois mois de prison au Luxembourg me  Rab-4:p.512(36)
s craintes beaucoup plus vives qu'elle ne le  disait , un secret qui rappela l'objet de sa v  Pay-9:p.197(32)
nt.  Mais je n'en suis pas étonné, car il me  disait , un soir à souper, que dans sa jeuness  Bet-7:p.160(41)
en, monsieur l'abbé l'a trompée sur ce qu'on  disait  ! dit Manon en jetant un regard presqu  Env-8:p.282(.8)
m illustre, elle souriait dédaigneusement et  disait  :     « Ah ! vous ne savez pas combien  eba-Z:p.529(31)
n carrick en loques, avec résignation, il se  disait  :     « J'ai vu bien des bourgeois !..  eba-Z:p.538(20)
n carrick en loques, avec résignation, il se  disait  :     « J'ai vu bien des bourgeois; ma  eba-Z:p.556(22)
nn, de ce libraire d'avant la révolution qui  disait  : " Ah ! si je pouvais tenir Montesqui  Bet-7:p.115(42)
ais, puisque mon parrain, quoique jaloux, me  disait  : " Aime-le, ma fille ! vous serez bie  U.M-3:p.942(29)
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es jeunes gens de leur société, la mère leur  disait  : " Amusez-vous bien, mes chères fille  MNu-6:p.363(12)
 manqué tuer le petit un tel ! " il riait et  disait  : " Bah ! ce sera un fier marin ! il c  DBM-X:p1172(18)
oudard finira je ne sais comment.  Bixiou me  disait  : " C'est un fameux farceur, ton frère  Rab-4:p.329(19)
l'Empire, quand on voulait tuer un homme, on  disait  : " C'est un lâche ! "  Aujourd'hui, l  Dep-8:p.727(37)
ec son pied sur l'aire de la grange.)  Et il  disait  : " Ça, ce sera un royaume ! " et c'ét  Med-9:p.529(.5)
ore le professeur Tissot, homme peu suspect,  disait  : " Cette jeunesse, vraiment digne de   PrB-7:p.809(.1)
s, et qu'il ne me déguisait point, car il me  disait  : " Continuez pour moi ", en me confia  Hon-2:p.540(36)
iez jamais eu son coeur...  Comme elle me le  disait  : " Eugénie, il a été bien grand, bien  SMC-6:p.594(40)
ugeur vive qui colorait les joues de Malvina  disait  : " Ferdinand ! "  En regardant ce tig  MNu-6:p.365(.9)
erpréter les moindres tremblements.  Elle me  disait  : " Honorino, je t'aime ! " au moment   Pro-Y:p.553(43)
ormes humaines ne seront si parfaites, et il  disait  : " Je suis le Plaisir, et tu me possé  Ser-Y:p.799(29)
parce que, sur terre comme sur mer, là où il  disait  : " Je veux passer ! " nous passions.   Med-9:p.534(15)
opriétaire venait consulter un savant et lui  disait  : " Je veux un individu du Genre Biman  CSS-7:p1177(38)
 bonheur ? "  Une femme de beaucoup d'esprit  disait  : " Le bonheur est où on le met. "      MNu-6:p.341(38)
mot de transaction, il me regarda comme s'il  disait  : " Le gaillard ! comme il profite de   Gob-2:p.993(32)
niment réjouissantes.  Tout, dans la maison,  disait  : " Nous avons un grand artiste. "  Le  PGr-6:p1109(12)
 qui, sachant que le peuple crevait de faim,  disait  : " Pourquoi n'achète-t-il pas de la b  MdA-3:p.395(42)
par le bras, il m'avait entraîné; puis il me  disait  : " Que venez-vous me demander ? " au   Hon-2:p.545(.7)
 précipitais-je pas dans Paris quand Adam me  disait  : " Thaddée, elle veut telle chose ! "  FMa-2:p.241(10)
aquelle on cherche à transiger.  Une voix me  disait  : " Tu iras chez Foedora. "  J'avais b  PCh-X:p.146(14)
uerel de La Famille improvisée.  Ce Croizeau  disait  : " Voici, belle dame ! " en remettant  HdA-7:p.787(.5)
aintenant ce qu'il voulait dire, quand il me  disait  : " Vous en verrez de belles lorsque j  SMC-6:p.670(31)
ut organiser.  Jamais le chef de division ne  disait  : Assez.  Projets, mémoires rapports,   Rab-4:p.278(13)
dies du dix-huitième siècle.  L'oncle Cardot  disait  : Belle dame ! il reconduisait en voit  Deb-I:p.836(.8)
ise alors à la mode par les Libéraux, et qui  disait  : C'est la faute à Voltaire, c'est la   Deb-I:p.767(40)
autant plus qu'il parlait plus rarement.  Il  disait  : Cet homme n'est pas de mon ciel, là   L.L-Y:p.677(.9)
ons, imprimée sur toutes les factures; il se  disait  : Elle sera ma femme ! quand, la chemi  CéB-6:p.207(.7)
feu duc d'Ossuna. »     Et en lui-même il se  disait  : Ils brûlent ! allusion au jeu de cac  SMC-6:p.752(40)
 la vaisselle à sa petite-fille, elle qui me  disait  : Laisse ça, ma mignonne, quand dans s  Pie-4:p.128(19)
 que son père ouvrait les portes du salon et  disait  : Monsieur le marquis est servi.  Son   Cab-4:p.970(.6)
 épouser le vicomte de Troisville.  Ici l'on  disait  : Moreau fait déjà le lit.  Là, le lit  V.F-4:p.895(17)
t un regard plein de prières humbles, et qui  disait  : Ne vous jouez pas d'un malheureux.    Mem-I:p.236(.7)
eriez d'une femme si, à votre question, elle  disait  : oui ?  Avouer son amour à celui que   Fir-2:p.154(14)
blables, chacune portait son numéro, et l'on  disait  : Premiers pois pour premier dessert.   L.L-Y:p.598(27)
ette colère par le sang-froid avec lequel il  disait  : qu'il serait plus court, pour termin  eba-Z:p.733(23)
que temps avant notre séparation, Lambert me  disait  : « À part les lois générales dont la   L.L-Y:p.642(28)
 sur le boulevard du Temple à Paris, et leur  disait  : « Allez-vous-en ! »  À certaines épo  I.G-4:p.580(.1)
s une petite arrière-pensée.  Petit-Claud se  disait  : « Après mon mariage, je serai franc   I.P-5:p.635(11)
de son cabinet, entrait chez madame, et leur  disait  : « Au moins ne vous battez pas !... »  Phy-Y:p1178(33)
 par le seul mouvement des lèvres, qu'il lui  disait  : « Baron, vous aimez peut-être cette   Mem-I:p.294(.8)
à chaque élancement de la tête, Pierrette se  disait  : « Brigaut est ici ! »  Et alors elle  Pie-4:p.126(.2)
ité des sentiments qui s'y peignaient, il se  disait  : « C'est pourtant bien là une physion  SMC-6:p.764(18)
 la curiosité de voir l'homme de qui le curé  disait  : « C'est un damné qui, pour se rafraî  Pay-9:p.237(.6)
dit qu'il n'en avait, de qui plus tard, elle  disait  : « C'est une de mes erreurs... » fut   P.B-8:p..44(.4)
 ses lèvres, et le regarda comme si elle lui  disait  : « Calmez-vous, soyez prudent. »       Ven-I:p1058(14)
E).     Au moment où le procureur général se  disait  : « Camusot nous aura fait quelque sot  SMC-6:p.779(31)
sans reproche et sans tache, de qui Napoléon  disait  : « Ce brave Hulot est le plus entêté   Bet-7:p..78(17)
s ce boudoir où elle régnait, la duchesse se  disait  : « Cet homme est capable de me tuer,   DdL-5:p.979(25)
la grange, Genestas entendit la Fosseuse qui  disait  : « Cet officier-là, voyez-vous, est u  Med-9:p.537(36)
la rue, et en revenant chez lui, le baron se  disait  : « Che sui ein chopard ! »  En effet,  SMC-6:p.599(22)
e et coquette.  Hier, Mme de Maufrigneuse me  disait  : « Chère enfant, il faut vous rendre   Mem-I:p.344(.3)
nt la maison pendant deux jours, et Brigitte  disait  : « Dame ! quand on reçoit l'argent fi  P.B-8:p.104(.9)
e vieux marquis faisait un geste imposant et  disait  : « Dieu a balayé Buonaparte, ses armé  Cab-4:p.984(23)
t ce respect diplomatique.  En vain Adam lui  disait  : « Égaie-toi donc, Thaddée !  On pens  FMa-2:p.212(35)
nte sa botte, en la regardant, comme s'il se  disait  : « Eh ! mais, voilà un pied qui n'est  Phy-Y:p1046(.2)
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rmon va donc au Prébaudet ! »  Par ici, l'un  disait  : « Elle a du pain de cuit, celle-là.   V.F-4:p.868(22)
n du rez-de-chaussée de l'hôtel d'un air qui  disait  : « Elle est à moi ! »  Les portiers d  Bet-7:p..56(.7)
e du second étage.  Son instinct d'amant lui  disait  : « Elle est là. »     L'inconnu du po  Fer-5:p.821(18)
 M. de Clagny devant lui, et le magistrat se  disait  : « Elle s'occupe de moi ! »  « Je fai  Mus-4:p.784(33)
dence, n'écouta pas la veuve Gruget, qui lui  disait  : « Entrez donc ici, monsieur, vous vo  Fer-5:p.868(26)
ph regarda les deux jeunes gens d'un air qui  disait  : « Est-ce à ce régime-là que vous dev  Rab-4:p.427(41)
olontés de sa femme était passive.  Elle lui  disait  : « Faites une visite à monsieur ou à   I.P-5:p.189(.5)
ule que Pons nommât de son petit nom, il lui  disait  : « Félicie ! » et il croyait parfois   Pon-7:p.568(31)
 au compte de Profit et Pertes, et chacun se  disait  : « Grandet de Saumur payera ! »  Six   EuG-3:p1143(14)
e l'Empire.  Sa pauvre mère, en l'entendant,  disait  : « Il est gai ce soir, Philippe », et  Rab-4:p.308(34)
rentrant chez lui, le chevalier de Valois se  disait  : « Il est temps de faire courir le br  V.F-4:p.888(26)
e tapait familièrement comme un ami, puis il  disait  : « Il fait vilain ! »  Sa soeur lui r  Pie-4:p..63(32)
ller, à ses hochements de tête, Birotteau se  disait  : « Il m'écoute ! je l'intéresse ! j'a  CéB-6:p.214(28)
imanche en dimanche une déclaration, elle se  disait  : « Il me sait ruinée et n'a pas le so  P.B-8:p..74(.2)
Je vais aller prévenir Savinien », Sabine se  disait  : « Il me semble que le papier porte u  Béa-2:p.873(.8)
 à des points de vue différents.  L'avare se  disait  : « Il sort de l'hôpital, il doit avoi  Rab-4:p.424(17)
 devina la raillerie du libraire envieux qui  disait  : « J'ai fait Canalis ! j'ai fait Nath  M.M-I:p.512(34)
ontours du talisman, pendant que son ami lui  disait  : « J'ai souhaité deux cent mille livr  PCh-X:p.204(43)
n carrick en loques, avec résignation, il se  disait  : « J'ai vu bien des bourgeois ! »      eba-Z:p.521(27)
sque-là je les tiens. »  Le grand Cointet se  disait  : « J'aimerais mieux avoir David sous   I.P-5:p.635(13)
 lui répondait qu'elle ignorait tout, il lui  disait  : « Je boirai tout mon bien, je le met  I.P-5:p.632(10)
ar le plaisir.  Avec quelles délices elle se  disait  : « Je l'ai déjà sauvé, je vais le sau  FdÈ-2:p.360(.2)
ns s'arrêter à la différence des temps il se  disait  : « Je l'ai mis à cheval sur une impri  I.P-5:p.626(19)
  Elle était sûre d'elle, et son regard fixe  disait  : « Je me suis ainsi parée pour vous p  DdL-5:p.955(26)
e ? ... »  L'abbé répondit par un regard qui  disait  : « Je ne connais pas celui-là ! ... »  eba-Z:p.646(34)
en pleurs, jeta sur Eugène un regard qui lui  disait  : « Je ne croyais pas que notre bonheu  PGo-3:p.211(43)
ment le soir au bruit d'un joyeux orchestre,  disait  : « Je ne me reconnais plus.  Devais-j  Bal-I:p.163(38)
branches de houx qu'elle avait cueillies, et  disait  : « Je ne sais pas si ce houx sera bie  Cho-8:p1124(17)
it avec une parfaite insensibilité.  Elle se  disait  : « Je suis aimée, il m'aime ! »  Cett  DdL-5:p.940(.4)
errasse; et quand je l'y surprenais, elle me  disait  : « Je suis venue au devant de vous.    Lys-9:p1058(16)
nt que Calyste, assez novice en mensonge, se  disait  : « Je vais aller prévenir Savinien »,  Béa-2:p.873(.7)
regard triomphal accompagné d'un sourire qui  disait  : « Je vous l'avais bien promis ! » tr  Pax-2:p.115(11)
 franc, l'air de cet homme de qui l'Empereur  disait  : « Justum et tenacem » avaient été sa  Rab-4:p.284(40)
strophe que suivrait une indiscrétion, il se  disait  : « La comtesse ni Florine ne sauront   FdÈ-2:p.349(36)
 auprès de Thuillier.  En se couchant, il se  disait  : « La femme est pour moi, le mari ne   P.B-8:p..74(10)
touchantes offrandes de la femme aimante qui  disait  : « Le bonheur des autres est la conso  Lys-9:p1212(15)
vouait pas à elle-même sa petitesse, elle se  disait  : « Le docteur vaut peut-être mieux qu  Mus-4:p.719(40)
dience, le président qui, depuis deux jours,  disait  : « Les chers enfants sont en Italie,   eba-Z:p.418(42)
e, et serait accusé d'avoir mauvais ton s'il  disait  : « Les femmes, cette femme, etc. »  À  Pay-9:p.272(11)
bien valoir la façade d'Anzy, le journaliste  disait  : « Lorsque les femmes nous aiment, el  Mus-4:p.729(23)
ur d'être vue, elle cacha son bonheur.  Elle  disait  : « M. de Clagny, M. Gravier sont capa  Mus-4:p.751(41)
guerite, au moment où Mme Claës se reposait,  disait  : « Ma mère ? » comme pour parler; pui  RdA-X:p.751(.4)
in, revenant à la réponse de Ferragus, il se  disait  : « Mais cet homme si profondément hab  Fer-5:p.861(37)
 dictée par une indulgente paternité qui lui  disait  : « Mérite Césarine en devenant riche   CéB-6:p..95(35)
 leurs affaires furent ses affaires, et elle  disait  : « Mes deux messieurs. »  Enfin, en t  Pon-7:p.523(12)
 mais une voix diaboliquement persuasive lui  disait  : « Modeste a raison ! »  Et il revint  M.M-I:p.589(35)
 la gaieté, tandis qu'intérieurement elle se  disait  : « Mon cher Lucien meurt peut-être en  I.P-5:p.541(.7)
en le voyant prêt à conter une anecdote, lui  disait  : « Mon gros, fais attention à ce que   CéB-6:p.174(37)
à la nature.  L'immensité de la mer, tout me  disait  : « Mourir aujourd'hui, mourir demain,  JCF-X:p.321(39)
t familièrement à la belle héritière, et lui  disait  : « Notre chère Eugénie ! »  Enfin, ho  EuG-3:p1180(.1)
ltait une guerre de plaisanteries.  Hortense  disait  : « Nous autres jeunes filles ! » en p  Bet-7:p..87(12)
u salon Soudry.  À la manière dont Gaubertin  disait  : « Nous autres, nous sommes une ville  Pay-9:p.273(33)
été criblée de compliments nauséabonds, l'on  disait  : « Nous avons fait un charmant boston  Pay-9:p.274(30)
t leur mère à se coucher, Mme Guillaume leur  disait  : « Nous n'avons rien fait aujourd'hui  MCh-I:p..50(19)
émonie la fortune du pot.  Mlle Thuillier se  disait  : « Nous sommes sûrs alors qu'il dîner  P.B-8:p..65(35)
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es juges et des médecins.  Rabourdin, qui se  disait  : « On est ministre pour avoir de la d  Emp-7:p.907(42)
econduit dans son cabanon, Jacques Collin se  disait  : « On interroge le petit ! »     Et i  SMC-6:p.814(.4)
mes.     Au bout de la Grande-Narette, on se  disait  : « on l'emmène pour le guillotiner, o  Rab-4:p.462(17)
 idée de ses capacités... thoraciques, et il  disait  : « On voit en moi le futur athlète de  Bet-7:p.320(34)
tance; et sachant le prix de sa folie, il se  disait  : « Où donc a-t-il pris tant de millio  CéB-6:p.217(14)
s au milieu de ce désastre horrible, elle se  disait  : « Pauvre garçon, est-ce sa faute ? i  Rab-4:p.322(.9)
e, car il entendait une voix secrète qui lui  disait  : « Pourquoi mets-tu le pied dans ce m  Fer-5:p.820(36)
ces si divinement majestueuses.     Minna se  disait  : « Pourquoi ne veut-il pas que je l'a  Ser-Y:p.830(.6)
it écouter dans le silence.  Alors, s'il lui  disait  : « Qu'avez-vous ?     — Chut ! » répo  DdL-5:p1025(23)
ne émeute occasionnée par la cherté du pain,  disait  : « Que ne mangent-ils de la brioche !  Phy-Y:p1021(38)
quand il fallut choisir, quand Castanier lui  disait  : « Que veux-tu ? » elle répondait : «  Mel-X:p.359(14)
qu'il avait fait mettre à son cabinet, et se  disait  : « Quelle idée bizarre a eue mon frèr  EuG-3:p1072(41)
l sur une table, au lieu de la jeter, Madame  disait  : « René, laissez cela, Monsieur ne l'  V.F-4:p.933(23)
onnant. »     Birotteau, pour toute réponse,  disait  : « Sentant l'iris ! »  Ce sentant l'i  CdT-4:p.188(12)
misérable qu'à son début à Paris quand il se  disait  : « Si j'avais cinq cents francs par m  Mus-4:p.734(21)
 je serais le maître. »  Le vieux Séchard se  disait  : « Si je paye ses dettes, mon fils me  I.P-5:p.635(15)
est le fruit de la Certitude.  Marguerite se  disait  : « Si mon père réussit, nous serons h  RdA-X:p.794(22)
de l'inimitié du procureur général.  Elle se  disait  : « Si nous faisions sauter M. de Gran  SMC-6:p.884(.4)
l Montcornet, et le préfet, dans ses salons,  disait  : « Si, au lieu de demeurer à Paris, l  Pay-9:p.321(12)
trie dans les meurtrissures, le royal ingrat  disait  : « T'ai-je fait mal ? »  Ces menteuse  Mus-4:p.774(28)
de sa chère petite Flavie pendant qu'elle se  disait  : « Théodose est un homme supérieur. »  P.B-8:p..74(15)
des pavillons, les superbes portes, et il se  disait  : « Tout cela tombera ! je sècherai ce  Pay-9:p.246(23)
 supplications lui avaient été adressées, il  disait  : « Tu es un peu pâlotte aujourd'hui,   EuG-3:p1161(42)
la taille, l'embrassait sur le front, et lui  disait  : « Tu es une bonne femme ! » des larm  V.F-4:p.933(33)
lus tard, quand j'habitai son coeur, elle me  disait  : « Voici M. de Mortsauf ! » et avait   Lys-9:p.996(31)
se sentait prise de la tête aux pieds, et se  disait  : « Voilà mon affaire ! »  Tout à coup  V.F-4:p.899(.1)
i considérable, que souvent à L'Isle-Adam on  disait  : « Voilà Pierrotin ! » quand il sorta  Deb-I:p.740(.2)
ant, un héritier, un marié, quelque parrain,  disait  : « Voilà pour vous tous, et qu'on ne   P.B-8:p.174(32)
nce. »     Lucien, en écoutant le prêtre, se  disait  : « Voilà quelque vieux politique ench  I.P-5:p.698(43)
avait abreuvé.  En regardant Lousteau, il se  disait  : « Voilà un ami ! » sans se douter qu  I.P-5:p.402(24)
t vu quand en le présentant à la pratique il  disait  : « Voilà, madame, ne vous faut-il rie  Pie-4:p..43(39)
ns sa bouche que quand son ancien commis lui  disait  : « Vous ne mangez pas ? »     Birotte  CéB-6:p.218(41)
tre aise.  Savez-vous ce que Mme Campan nous  disait  ?  " Mes enfants, tant qu'un homme est  EuG-3:p1125(28)
mmentateurs, elle n'a pas trop su ce qu'elle  disait  », répliqua l'évêque en riant.     Les  CdV-9:p.702(.6)
acé de la persécution.  Avec quelle grâce me  disait -elle : « Vous voilà, petite masque ! »  Mem-I:p.201(42)
e ne point écouter Lisbeth...     — Que vous  disait -elle ?...     — Elle prétendait, rue d  Bet-7:p.258(17)
voulez-vous que je couche sur la paille !...  disait -elle à Cérizet.  Que me font, à moi le  P.B-8:p.169(16)
s coûteuses magnificences.     « Il est fou,  disait -elle à Césarine en un moment où César   CéB-6:p.191(19)
chambre, on devient tout ce qu'on veut être,  disait -elle à Charles.  Ainsi vous serez, à v  EuG-3:p1183(40)
oyée à la bien-aimée d'Albert.     « Oh ! se  disait -elle à genoux, la tête plongée dans se  A.S-I:p.970(39)
 et avec raison, un ennui.  Aussi la Vulpato  disait -elle à la Cataneo : « Si tu l'aimais,   Mas-X:p.572(39)
neuse amie pleurait de ta fureur.  Peut-être  disait -elle à la Vierge de mélodieuses litani  Mas-X:p.601(13)
ont à tout propos du même côté.  Aussi Dinah  disait -elle à Lousteau de ces magiques parole  Mus-4:p.752(43)
i se brouillaient dans sa tête.  " Comment !  disait -elle à Malvina, comment ! j'ai toujour  MNu-6:p.359(.8)
hoses utiles et pour son avenir.  « Comment,  disait -elle à Mariette, s'attendre à cela de   SMC-6:p.624(29)
e de ne pas pouvoir descendre dans la salle,  disait -elle à MM. Bongrand et Chaperon, qui l  U.M-3:p.946(12)
fait secrétaire.     « Un mariage n'est fait  disait -elle à Mme Chiffreville que quand on r  Pon-7:p.556(25)
s, qu'elle y mit du sien.  Aussi la comtesse  disait -elle à Mme Vauquer, en l'appelant chèr  PGo-3:p..66(.9)
iment.     « Il n'y a que toi qui m'aimes »,  disait -elle à Nanon.     La main de cette fem  EuG-3:p1198(37)
le, c'est pour toi, ce n'est pas pour moi »,  disait -elle à Pierrette quand on lui prenait   Pie-4:p..80(14)
it digne.     « Qu'y a-t-il de surprenant »,  disait -elle à Rodolphe en se promenant avec l  A.S-I:p.963(24)
vait fini par bien juger Lousteau.  « C'est,  disait -elle à sa mère, un poète sans aucune d  Mus-4:p.774(.2)
ternité.  « Comme il est beau, mon fils !...  disait -elle à sa petite amie Modeste en le lu  M.M-I:p.471(25)
 écoutait.     « Je ne sais pas ce que j'ai,  disait -elle à sa servante et au domestique; m  Pay-9:p.340(21)
t raison à son mari.     « Adolphe a raison,  disait -elle à ses amies, c'est moi qui suis f  Pet-Z:p.172(33)
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s plus qu'humains, etc.     « Pauvres gens !  disait -elle à son cousin Hulot, vous avez bie  Bet-7:p.142(26)
us permettons à Jacques, monsieur l'abbé ? »  disait -elle à table.     Le sévère abbé répon  Lys-9:p1133(12)
le comme la prison sur le captif.  " J'irai,  disait -elle à travers ses larmes, il m'y forc  Hon-2:p.577(.3)
'aimaient pas en secret.  « Si je la lis, se  disait -elle après avoir flotté pendant une he  A.S-I:p.979(.8)
 bien, s'il y a là-dedans quelque péché, lui  disait -elle au milieu du jardin, vous vous en  P.B-8:p.136(11)
t par orgueil pour la maison.     « Eh bien,  disait -elle aux détracteurs du bonhomme, est-  EuG-3:p1162(32)
tin et de Mlle Cochet.     « Deux perles ! »  disait -elle aux personnes qui la venaient voi  Pay-9:p.131(40)
.  « Je payerai tout cela quelque jour », se  disait -elle avec effroi...  Pendant toutes le  SMC-6:p.490(34)
 femmes privilégiées.     « Addio, addio ! »  disait -elle avec les inflexions les plus joli  Sar-6:p1055(19)
 Gua.     « Vous êtes sans doute à Fougères,  disait -elle avec une amertume qui révélait l'  Cho-8:p1132(28)
e, monsieur, que j'ai vu la reine Cléopâtre,  disait -elle d'un air impérieux.     — Je le c  Cat-Y:p.447(10)
ait pour être à prix d'or sa meilleure amie,  disait -elle de lui : « C'est un bon vin, mais  M.M-I:p.617(.7)
 cupidité de la vieille fille, sa raison lui  disait -elle de préférer ce bras de fer à la p  Bet-7:p.110(16)
des bourgeois...  Oh ! vous autres Polonais,  disait -elle en cueillant des fleurs dans sa b  FMa-2:p.232(.2)
rai-je ? ne lirai-je pas cette lettre ? » se  disait -elle en écoutant les petites de Chavon  A.S-I:p.979(.4)
de la nouvelle édition d'Adolphe.  « Non, se  disait -elle en en répétant les fatales parole  Mus-4:p.775(25)
e Mme Tiphaine fut au désespoir.     « J'ai,  disait -elle en lisant un article dirigé contr  Pie-4:p..90(17)
 ce n'est pas toi qui payeras sa journée ! »  disait -elle en lui voyant demander quelque ch  Pie-4:p..80(17)
mbrageux.     « Pauvre cher, pauvre cher ! »  disait -elle en murmurant plusieurs fois ces d  Lys-9:p1116(19)
nus.     « Papa, je t'entends, tu pleures »,  disait -elle en pleurant elle-même.     Birott  CéB-6:p.203(24)
lle !... »  « Je ne serai pas vulgaire », se  disait -elle en posant sur sa table le petit v  Mus-4:p.775(34)
urée.  « Le voilà maintenant à l'ouvrage, se  disait -elle en procédant à l'habillement de s  Bet-7:p.266(.6)
 avaient porté coup.     « Un beau front, se  disait -elle en regardant le front de chaque h  A.S-I:p.930(24)
st-ce donc rien que de désobéir à Dieu ! lui  disait -elle en retrouvant une voix affaiblie   DdL-5:p.966(33)
 une si grande impression à ce pauvre homme,  disait -elle en riant à sa mère, que si je lui  Mus-4:p.784(34)
 major en demi-solde; mais elle se contenta,  disait -elle en riant, de sa propre admiration  Bet-7:p..83(36)
t il est mort dans une ignoble prison ! » se  disait -elle en serrant les lettres avec effro  SMC-6:p.877(31)
avec son châle.  « Si je meurs, il vivra ! »  disait -elle en tâchant vainement de serrer le  PCh-X:p.292(12)
s gants.  Mais elle a un faible pour l'aîné,  disait -elle gaiement.  Mon Eugène, aime bien   PGo-3:p.127(17)
 N'est-ce pas que je fais une belle mort ? »  disait -elle hier au curé de Sèvres à qui elle  Mem-I:p.402(22)
f ou de l'eau.     « Je ne trouverai jamais,  disait -elle la veille du jour où l'installati  M.M-I:p.654(21)
 d'avoir quitté Paris.     « Dieu m'a punie,  disait -elle les larmes aux yeux.  Ne devais-j  Rab-4:p.463(37)
 fraternelle.  Mais à combien d'illusions ne  disait -elle pas adieu ?...     Voyons mainten  I.P-5:p.596(31)
lant pas compromettre l'avenir, Francesca ne  disait -elle pas bien qu'elle aimait Rodolphe   A.S-I:p.960(40)
 d'Opéra par décorum et par égard pour elle,  disait -elle plaisamment.  Le duc, qui avait l  SdC-6:p.983(21)
étus emportés par une trombe.  « J'en ai vu,  disait -elle plus tard, des myriades à la fois  Béa-2:p.875(31)
as tes gants ainsi, tu les flétris d'autant,  disait -elle quand Pierrotin se montra.  - Vou  Deb-I:p.757(30)
a tranquillité de sa vie.  Aussi Mlle Gamard  disait -elle que l'abbé Chapeloud était un hom  CdT-4:p.194(.8)
neau.  « J'ai l'air d'un mouton qui rêve ! »  disait -elle quelquefois en souriant.  Laurenc  Ten-8:p.534(39)
fiter.     « Il ne s'agit pas de vous aimer,  disait -elle quelques instants avant que Calys  Béa-2:p.863(37)
s à sa guérison.  Elle y aurait été obligée,  disait -elle s'il eût été son mari; devait-ell  L.L-Y:p.679(25)
hesse se fâchait alors.     « Mais, mon ami,  disait -elle sèchement, je ne comprends pas po  DdL-5:p.967(12)
si bien son mari, qu'elle aurait préféré, me  disait -elle souvent, les plus grandes misères  Béa-2:p.720(20)
ie et l'église.  " Je veux être honnête !...  disait -elle toujours, ou je me péris ! "  Et   Bet-7:p.384(.8)
rrissait toujours son terne, qui s'entêtait,  disait -elle, à ne pas sortir.  Elle espérait   Rab-4:p.286(22)
cipe de son infortune, et commença dès lors,  disait -elle, à se dégriser sur son compte.  L  PGo-3:p..68(.7)
 narguilé plein de tombaki.     « En voyage,  disait -elle, à toute difficulté tu me réponda  FMa-2:p.203(41)
la misère dans ses vieux jours, après avoir,  disait -elle, apporté douze mille francs de do  Pon-7:p.714(43)
lle admirait.  « Si je ne suis pas poète, se  disait -elle, au moins je comprendrai la poési  MCh-I:p..77(27)
soixante mille francs de rentes ?     « Eh !  disait -elle, avec la facilité des Impures de   Pay-9:p.130(23)
nt cette maison inhabitable, en concubinage,  disait -elle, avec une caserne.  La ville de S  Pay-9:p.257(.1)
férent, M. Benassis eût été bien malheureux,  disait -elle, car le pauvre homme était si peu  Med-9:p.410(18)
ait parlé, à elle, la Bougival.     « Enfin,  disait -elle, ce n'est pas par intérêt ce que   U.M-3:p.930(17)
n moment vingt-huit mois d'amour.     « Ah !  disait -elle, ce ne serait pas ce cher charman  Cab-4:p1041(.9)
mme.     « Que Dieu vous pardonne, monsieur,  disait -elle, comme je vous pardonne moi-même.  EuG-3:p1162(.5)
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 cent mille francs en avance d'hoirie, afin,  disait -elle, d'acheter un petit domaine encla  Pon-7:p.660(13)
 radicale à Sabine.  Rien ne la rassurerait,  disait -elle, dans la situation horrible où la  Béa-2:p.870(18)
 passementerie pour M. Rivet, seulement afin  disait -elle, de ne pas perdre son temps.  Et   Bet-7:p.196(30)
e pour une meilleure occasion.  Elle venait,  disait -elle, de plaire à un lord anglais dans  FdÈ-2:p.324(38)
pauvre diable aimait Tullia.  Tullia venait,  disait -elle, de quitter le théâtre pour être   PrB-7:p.827(19)
l en était encore temps; il lui avait fallu,  disait -elle, des précautions inouïes pour fai  Ven-I:p1085(34)
e ne compatir à aucune infortune, parce que,  disait -elle, elle avait souffert tout ce qu'i  PGo-3:p..55(23)
, elle avait quelque influence à la Chambre,  disait -elle, elle provoquerait une loi pour o  Bal-I:p.158(15)
e très bonne heure; mais elle se rattrapait,  disait -elle, en s'y tenant depuis vingt ans.   Ten-8:p.546(.1)
ettement à satisfaire.  Elle ne voulait pas,  disait -elle, enlever la crème des potées de l  Med-9:p.391(33)
ularités de son mari : « M. Balthazar avait,  disait -elle, entrepris un grand travail qui l  RdA-X:p.688(.1)
liquées dans leur simplicité.  " Cet art, me  disait -elle, est dans l'enfance.  Si les Pari  Hon-2:p.568(29)
de son amour.     « Je n'ai pas du moins, se  disait -elle, excité en lui cette insultante p  Cho-8:p1065(16)
« Quoique M. de Froidfond ait cinquante ans,  disait -elle, il ne paraît pas plus âgé que ne  EuG-3:p1180(31)
d'une vertu.  L'Empereur pouvait oublier, se  disait -elle, il pouvait périr dans une batail  Rab-4:p.287(.6)
gères.     « Vous connaissez Montauran, leur  disait -elle, il s'est amouraché en un moment   Cho-8:p1031(40)
eine d'amertume !     « Il sera cardinal, se  disait -elle, il vivra par le sentiment des ar  EnM-X:p.906(36)
 jardin des Tuileries.     « Mais, mon père,  disait -elle, il y a encore sur la place du Ca  F30-2:p1049(10)
0 de gémir sur l'avenir de leur fortune qui,  disait -elle, irait au gouvernement.  Au momen  P.B-8:p..39(21)
sauce.  « Décidément, je n'ai pas de chance,  disait -elle, j'irai dans une autre maison. »   Bet-7:p.450(30)
e en son amour.     « Pour lui, pour lui, se  disait -elle, je souffrirais mille morts. »     EuG-3:p1152(36)
assez cher de l'argent que je vous dois, lui  disait -elle, je suis fatiguée de vous voir, e  FdÈ-2:p.318(35)
'étais aimée comme l'est Mme de Mortsauf, me  disait -elle, je vous sacrifierais tout. »  El  Lys-9:p1144(.6)
ne voulant pas qu'il mourût.     « J'allais,  disait -elle, jusqu'aux portes du sanctuaire d  Lys-9:p1102(12)
lise pour le rendre à la noble destinée qui,  disait -elle, l'attendait; car elle faisait dé  L.L-Y:p.595(36)
et devait finir par adorer la peinture, qui,  disait -elle, l'emportait aux yeux des femmes,  eba-Z:p.529(.6)
ille, elle en fut inconsolable; elle sentit,  disait -elle, la main de Dieu.  En 1824, elle   P.B-8:p..44(14)
son amie Valérie.  — « Après avoir commencé,  disait -elle, la vie en vraie chèvre affamée,   Bet-7:p.196(26)
e de la Chambre.     « Ne vaut-il pas mieux,  disait -elle, laisser les choses comme elles s  Phy-Y:p.910(36)
o.     « Mme la vicomtesse de Troisville, se  disait -elle, le beau nom !  Nos biens iraient  V.F-4:p.896(36)
 l'amour de la liberté.  " La belle nuit, me  disait -elle, les beaux lieux !  Ils viennent   Phy-Y:p1139(35)
 Guerre auraient fini leur travail.  « Mais,  disait -elle, les Bureaux ne terminent rien. »  PGo-3:p..66(16)
elle tira le plus grand parti.  Elle nouait,  disait -elle, les deux bouts du mois sans dett  Béa-2:p.900(24)
be que son ancienne patronne lui fit perdre,  disait -elle, méchamment et à dessein.  Jamais  Pie-4:p..57(16)
la chaleur, et surtout de son catarrhe, qui,  disait -elle, ne lui avait pas permis de ferme  DFa-2:p..29(27)
chet bassinait les draps de son maître, qui,  disait -elle, ne songeait à rien; mais Benassi  Med-9:p.409(37)
 une pensée la tuait.     « Quelque jour, se  disait -elle, nous verrons Bridau devant les t  Rab-4:p.350(31)
es explications.     « Vraiment aujourd'hui,  disait -elle, on ne saurait prendre trop de pr  Pon-7:p.564(21)
s grands noms de l'aristocratie.  « Ceux-là,  disait -elle, ont le droit d'être bêtes, parce  Béa-2:p.903(38)
et, à Paris, eût si mal tourné.  " C'est là,  disait -elle, où les mauvaises femmes, comme u  SMC-6:p.721(.8)
ut aussitôt sous-louer le premier étage qui,  disait -elle, payerait toute la location, le c  Bet-7:p.337(21)
mes de cette infortune.  « Elle avait espéré  disait -elle, plaire à son amant qui devait êt  Mas-X:p.600(.4)
ar sa croyance en ma bonté.  Elle me savait,  disait -elle, plus aveuglé que perverti; elle   Med-9:p.551(37)
manque d'esprit.  Le mariage, ce dur métier,  disait -elle, pour lequel l'Église, le Code et  CdV-9:p.667(35)
ertaines courses matinales, très salutaires,  disait -elle, pour sa santé.  Elle affectionna  Bal-I:p.137(22)
 elle avait certes pleuré.  " Je pensais, me  disait -elle, qu'il est bien singulier de me t  F30-2:p1204(26)
ignait comme charmant, elle en saurait plus,  disait -elle, qu'on ne lui en disait sur les m  Mus-4:p.742(20)
de la femme, elle ne se sentait un coeur, me  disait -elle, que dans le monde idéal où elle   Hon-2:p.570(.1)
igneuse grandeur de ce privilège, avouez, me  disait -elle, que, dans nos plates moeurs mode  Lys-9:p1147(27)
ent Savinien avait pris Alger.  Elle voyait,  disait -elle, tout en rouge, quand elle regard  U.M-3:p.906(21)
me Schontz, qui distançait de trois blagues,  disait -elle, tout l'esprit de ces dames, un j  Béa-2:p.902(17)
lle retrouvait la vie, car elle n'avait pas,  disait -elle, trouvé de goût au pain depuis la  SMC-6:p.588(.1)
 la morte.     « Meurs sans confession ! lui  disait -elle, va en Enfer, monstre d'ingratitu  FYO-5:p1107(28)
alade.  — Durant ces trois mois, elle avait,  disait -elle, vécu d'une vie tout intérieure,   Lys-9:p1101(37)
le fils.     « Madame, comment avez-vous pu,  disait -elle, vous décider à mettre monsieur v  Cho-8:p1001(25)
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 ne peindra jamais.     « Vous m'oublierez !  disait -elle, vous verrez tant de femmes empre  Cab-4:p1018(34)
ctère.     « Le père n'eût pas mieux fait »,  disait -elle.     La demi-solde suffisait à Ph  Rab-4:p.298(.6)
Trente prochain.  « On la volait beaucoup »,  disait -elle.     Les deux artistes se regardè  CSS-7:p1172(32)
n.     « Cette petite misérable me tuera ! »  disait -elle.     Les sévérités de Sylvie enve  Pie-4:p.133(25)
  « Il faut souffrir, il faut souffrir », me  disait -elle.     Nous sortîmes de l'église, e  JCF-X:p.324(20)
es.     « Il sera toujours bien temps ! » se  disait -elle.     Puis, sans s'avouer une pens  EnM-X:p.903(26)
e sa mort arrivée.  « Pauvre Brigaut ! », se  disait -elle.     « Elle est malade ! dit Rogr  Pie-4:p.113(34)
se, j'ai sans doute humilié mon idole ! » se  disait -elle.  Ces pensées lui creusèrent des   Béa-2:p.882(30)
st donc pas si beau que je le croyais ! » se  disait -elle.  De là, à le trouver moins spiri  I.P-5:p.276(34)
ur attentif le procureur du Roi, son patito,  disait -elle.  Elle donnait dans les bonnets à  Pay-9:p.310(32)
  « Je t'aime bien mieux vêtu de noir », lui  disait -elle.  Elle mentait, mais ce mensonge   EnM-X:p.876(19)
  « D'où soufflera l'orage maintenant ? » se  disait -elle.  Elle n'était pas au bout des cr  Béa-2:p.885(18)
i n'a pas assez d'esprit pour être ingrat ",  disait -elle.  En 1829, Tullia se mit d'elle-m  PrB-7:p.826(20)
     « Ça ne va pas mieux, ça ne va pas pis,  disait -elle.  Il a encore toussé pendant tout  PCh-X:p.283(13)
ble fin. « Elle était certaine du succès, me  disait -elle.  Il allait s'établir une concurr  Lys-9:p1065(42)
 petite, faite pour devenir une châtelaine ?  disait -elle.  Ils l'ont laissée monter en gra  Pie-4:p..94(28)
i des rentes lorsqu'il me plaira d'en avoir,  disait -elle.  J'ai déjà cinquante francs sur   FdÈ-2:p.316(27)
ille.     « Et je me serai bien conduite, se  disait -elle.  J'ai fait un peu de dépense, ma  Emp-7:p.928(33)
on goût.     « Vous êtes niais, Charles, lui  disait -elle.  J'aurai bien de la peine à vous  EuG-3:p1125(23)
eures, cet interminable conseil est fini, se  disait -elle.  Jacob est revenu du Louvre où l  Cat-Y:p.410(13)
ir : « Au fond du coeur je sens un remords !  disait -elle.  Je suis catholique, et j'ai peu  Elx-Y:p.475(21)
malheureuse commet tout ce qu'elle a écrit !  disait -elle.  Peut-être finira-t-elle comme s  Mus-4:p.730(28)
rent revenir à moi.  " Comme elle est fine !  disait -elle.  Qu'elle a de grâces !  Une perf  Phy-Y:p1137(38)
otteau.     « Il n'a pas déjà tant d'esprit,  disait -elle.  Sans l'abbé Chapeloud, il n'aur  CdT-4:p.199(.1)
 moquée de moi : elle pourrait être ma mère,  disait -elle; une femme de quarante ans qui ai  Béa-2:p.685(.6)
 louage de chevaux extraordinaire, Pierrotin  disait -il : « Nous avons joliment marché ! »   Deb-I:p.740(37)
endait pas compte soldait son gantier; aussi  disait -il à ces auteurs qui s'impriment à leu  Mus-4:p.734(.1)
enter une place dont la nécessité se ferait,  disait -il à Corentin, sentir tôt ou tard.  Il  SMC-6:p.535(30)
courant par la ville.  L'avez-vous entendu ?  disait -il à Crémière.  Allez ici ! allez là !  U.M-3:p.918(15)
a location de la maison volée par Thuillier,  disait -il à Desroches, et il avait reconnu la  P.B-8:p.171(24)
vée à Paris éperdument amoureuse de Calyste,  disait -il à Félicité; mais vous étiez épouvan  Béa-2:p.750(.2)
de manière à fendre la tête.     « Ah ! ah !  disait -il à Francine, il y a beurre de Bretag  Cho-8:p1151(16)
ermettait pas d'être prudent.  « Que faire ?  disait -il à haute voix, en se parlant à lui-m  PGo-3:p.212(35)
mps meilleurs.  « J'aime à tirer le cordon !  disait -il à l'un de ses fidèles, qui s'était   eba-Z:p.589(.2)
ze francs.  " Je suis vieux et sans enfants,  disait -il à la jeune personne quelques jours   HdA-7:p.787(22)
mpreintes.  « Tout ceci est de haute futaie,  disait -il à la personne dont j'ai parlé, en l  Phy-Y:p1106(25)
 ses propres émotions.     « Aujourd'hui, se  disait -il à la troisième visite, elle m'a fai  F30-2:p1131(41)
, un indice d'improbité.  « Regardez un tel,  disait -il à Las Cases à Sainte-Hélène en lui   I.P-5:p.586(17)
rce du son.  « Je suis arrivé trop tard ! se  disait -il à lui-même.  Violette me le paiera   Ten-8:p.561(19)
i, passer toute notre vie ainsi ?  Veux-tu ?  disait -il à Paquita d'une voix pénétrante.     FYO-5:p1101(42)
vous sauriez bien deviner ce qui les gêne »,  disait -il à sa femme en aggravant l'injustice  Lys-9:p1117(26)
nt de soins et de tendresse.  Aussi, parfois  disait -il à ses fils : « Ne perdez pas votre   Deb-I:p.836(37)
 avoir étudié les moeurs de ses paroissiens,  disait -il à son évêque ce mot profond : « Mon  Pay-9:p..91(.1)
mandent.     « Si la branche aînée revenait,  disait -il à un ancien homme d'État septuagéna  A.S-I:p1004(15)
prêterai de l'argent si vous en avez besoin,  disait -il à un homme solvable, mais payez-moi  CéB-6:p.107(.9)
lle de quarante-cinq ans.     Aussi l'auteur  disait -il à une femme qui lui demandait quel   Pet-Z:p.136(14)
 réussira.  Ce sera la réponse de Dieu », se  disait -il après avoir prié Dieu de le secouri  CéB-6:p.203(.5)
 vin d'Espagne.  Aussi l'éditeur de ce livre  disait -il assez spirituellement que, plus tar  FdÈ-2:p.265(30)
 avait à lui donner.  « Che ne beux bas, lui  disait -il au bout du mois, êdre le Bère Édern  SMC-6:p.599(34)
ent vieilli.     « Ma fortune me coûte cher,  disait -il au jeune Chavoncourt.  Pour bien co  A.S-I:p1019(39)
r voir le cabinet de M. Gourdon.     « J'ai,  disait -il aux curieux, cinq cents sujets d'or  Pay-9:p.265(24)
si plus d'un négociant, plus d'un aubergiste  disait -il aux étrangers avec un certain conte  EuG-3:p1033(30)
 femmes du monde.  « Elles l'ennuient ! » se  disait -il avec terreur en contemplant son ido  Mus-4:p.784(.5)
chait de porter du drap fin.     « Au moins,  disait -il avec un regard angélique à son oncl  CéB-6:p.288(11)
éable dans notre métier.  " Tu es malade, me  disait -il avec une douceur paternelle, car je  Béa-2:p.931(32)
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olitiques qu'il renarrait à sa soeur.  Aussi  disait -il cent fois dans sa promenade et souv  Pie-4:p..66(10)
éfinissable.  « Il faut obéir aux morts ! »,  disait -il d'une voix sépulcrale.  Et des larm  U.M-3:p.960(34)
ire à son fils.     « J'ai couru tout Paris,  disait -il d'une voix sourde, je n'y connais p  Ven-I:p1097(26)
l'arbre.  « Allons, régale-toi, Nanon », lui  disait -il dans les années où les branches pli  EuG-3:p1043(14)
t en part, et doué.     « Que t'ai-je fait ?  disait -il dans son abattement et en haletant   Mel-X:p.366(22)
s contemplations.     « Quand je le veux, me  disait -il dans son langage auquel les trésors  L.L-Y:p.593(27)
duits à sa manière.     « Il est impossible,  disait -il de révoquer en doute la priorité de  L.L-Y:p.641(.6)
s par M. Gravier.  Un homme de Plutarque, me  disait -il de vous.     — Je ne suis point de   Med-9:p.576(25)
rier français.     « Notre pauvre Fouché, se  disait -il en cheminant le long de la rue Sain  SMC-6:p.536(10)
ame... et ce que je voudrais vous offrir...,  disait -il en concluant.  Je sais bien que vou  HdA-7:p.790(20)
eut-être, et loger dans ce nid à rats ! » se  disait -il en débouchant par l'allée dans la p  I.P-5:p.178(26)
 de reprendre mon épée pour l'escorter », se  disait -il en descendant l'escalier.     En vo  Cho-8:p.992(38)
les Esprits existent, ils doivent agir », se  disait -il en entrant au presbytère où il trou  Ser-Y:p.801(.9)
t en Mondor.  « Nous tournons au Beaujon ! »  disait -il en essayant de rire le premier de l  Pon-7:p.650(23)
... je l'étranglerai de mes deux mains... se  disait -il en faisant involontairement un gest  M.M-I:p.597(.9)
ut allouée.     « Écoute, ma petite Jenny »,  disait -il en fiacre à une jolie fleuriste.     I.G-4:p.569(.8)
ez sa maîtresse en y trouvant de l'économie,  disait -il en la serrant par la taille : « Voi  Béa-2:p.900(31)
 et les approuvant.     « Chère cousine, lui  disait -il en lui expliquant quelle influence   Pie-4:p.119(14)
allait voir la façade de l'hôtel Graslin, se  disait -il en lui-même : « Véronique demeurera  CdV-9:p.663(14)
and il était à jeun.  Aussi le père Fourchon  disait -il en méprisant la tenue de Vermichel   Pay-9:p..99(37)
n coiffeur.     « Dans toute autre carrière,  disait -il en parlant de l'administration, j'a  P.B-8:p..51(37)
aire parler de soi pour être quelque chose !  disait -il en partant au roi d'Alençon, à du B  Béa-2:p.907(12)
lacial !  Allons donc !  Pon ! pon ! pon ! »  disait -il en réchauffant les parties où il av  ChI-X:p.422(10)
ista Rodolphe.     « Serait-elle légère ? se  disait -il en regagnant la maison Stopfer.  El  A.S-I:p.956(39)
 à son domestique.     « Quel gâchis !... se  disait -il en revenant à pas lents.  Un homme   Dep-8:p.789(12)
nt impossibles.     « Blanche et grasse ! se  disait -il en s'en allant; mais elle a bien de  Env-8:p.236(38)
nement à celui de la comtesse.     « Ah ! se  disait -il en se croisant les bras, autrefois   SMC-6:p.779(21)
 Non, elle n'est pas entièrement trompée, se  disait -il en suivant la fumée de sa pipe.  El  FMa-2:p.216(30)
nses obligations à leur pique-assiette », se  disait -il en tournant la rue de Choiseul.      Pon-7:p.549(12)
e sera toujours à la hauteur de son rôle, se  disait -il encore, et ce n'est pas un petit mé  CdM-3:p.546(24)
he était livré.     « Ne serait-ce pas beau,  disait -il la veille à Babette en famille, d'ê  Cat-Y:p.365(13)
st-ce que je ne vous fais pas pitié ?... lui  disait -il la veille de l'adjudication prépara  P.B-8:p.139(31)
peler, le marier à une riche héritière », se  disait -il les yeux troublés et la tête pesant  Cab-4:p1029(.6)
anège.  « Si cette femme-là m'oublie !... se  disait -il parfois en revenant avec elle au ch  Mus-4:p.731(36)
contrarie et qui me fait perdre de l'argent,  disait -il pendant qu'on lui mettait les menot  PGo-3:p.220(21)
ye y allait assidûment, à cause de sa femme,  disait -il plaisamment.     Ces résultats navr  Mus-4:p.646(35)
é enterrés.  « Nous y viendrons tous », leur  disait -il pour les familiariser avec l'idée d  Emp-7:p.969(36)
le étrange faisait-il penser le prêtre ?  Se  disait -il qu'au moins cette créature égarée d  SMC-6:p.450(24)
 son ami.     « Comment se défier d'un ami ?  disait -il quand en certains moments Blondet s  FdÈ-2:p.347(41)
 et demie, deux Parisiens, en simple lévite,  disait -il quand il raconta ses aventures à ce  CSS-7:p1155(36)
ient quelques dents gâtées.  Aussi Thuillier  disait -il que Poiret avait beau se regarder d  Emp-7:p.983(.6)
n sourire pénible.     « Ça me réchauffe ! »  disait -il quelquefois en laissant paraître su  EuG-3:p1175(24)
'étaient pas ensevelis seulement à Guérande,  disait -il quelquefois.  Il avait pour les Ble  eba-Z:p.640(.3)
accent de la princesse.     « C'est vrai, se  disait -il sans pouvoir dormir, il y a de ces   SdC-6:p.997(36)
'intérêt se livraient dans son coeur.  Aussi  disait -il souvent à Lucien en souriant la phr  I.P-5:p.179(33)
 entrer !  « Suis-je donc épris du vice ? se  disait -il tout effrayé.  Je n'en suis pas enc  Gam-X:p.464(22)
e jouir.  Aussi un indigène des coulisses me  disait -il un jour : " Qui a vécu avec des dan  Phy-Y:p1028(23)
 mès bersonne hireisement n'an saura rien »,  disait -il vingt jours après.  Et il prenait d  SMC-6:p.599(29)
tion de ses rêves.  Dans ce ménage primitif ( disait -il), le baron était aussi dieu que che  Bet-7:p.143(20)
 exiger la moindre récompense.     « Le Roi,  disait -il, a déjà tant fait pour moi, que je   SMC-6:p.508(42)
ait toujours.  « Et il y a bientôt un an, se  disait -il, à entendre Clémentine j'avais à mo  FMa-2:p.233(14)
t pas convenablement logé.  — « M. le baron,  disait -il, a fait de son secrétaire son meill  M.M-I:p.610(21)
ait ses employés à rester.  « C'était à eux,  disait -il, à ne pas s'endetter. »  Il regarda  Emp-7:p.973(17)
nnaissait facilement une femme qui en était,  disait -il, à son premier malheur.  Quoique la  EnM-X:p.887(20)
contée par le sculpteur.     « Et lui aussi,  disait -il, a vu cette petite ! »     Ce fut d  Bou-I:p.438(30)
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l'on peut croire à tout et ne croire à rien,  disait -il, ah ! c'est une drôle de chose une   P.B-8:p..51(43)
e aimait la pêche à la ligne, tout le monde,  disait -il, aimait quelque chose.  Il aimait,   Rab-4:p.326(.4)
de paix, de joueur de clarinette, nuisaient,  disait -il, aux développements de son commerce  Pay-9:p..86(17)
 maîtresse est une position quasi royale, se  disait -il, c'est le signe de la puissance ! »  PGo-3:p.154(27)
uvait l'air trop peigné.  « C'est trop fait,  disait -il, c'est trop écolier. »  Original et  I.P-5:p.316(25)
t judiciaire avait eu déjà plusieurs phases,  disait -il, car ils étaient tout par le Code d  Pay-9:p.269(41)
sculptures, les dessins déplacés.  « Ah ! se  disait -il, ces belles choses feraient bien mi  Pie-4:p..49(.8)
 différentes sphères humaines.  Par l'homme,  disait -il, ces sphères créaient un monde inte  Pro-Y:p.540(25)
angement survenu à la cour.  « Autrefois, se  disait -il, chacun parlait librement au roi de  Bal-I:p.111(14)
r pour son confident.     « Vous verrez, lui  disait -il, comme tout ira chez mes enfants, q  I.P-5:p.731(23)
ait comme un beau-père accompli.  « Il sait,  disait -il, concilier l'intérêt de ses enfants  Deb-I:p.837(11)
u vice-amiral, qui dans sa colère « voulait,  disait -il, couper les oreilles à ces bélîtres  Bou-I:p.443(.5)
ar ambition : " Quand Nucingen lâche son or,  disait -il, croyez qu'il saisit des diamants !  MNu-6:p.338(41)
erzchownia, alors à Dresde où il se mourait,  disait -il, d'une blessure reçue dans un des d  RdA-X:p.725(41)
mpagne que pour ne pas avoir ses jardiniers,  disait -il, dans ses poches.  Une fois fini, l  M.M-I:p.475(.4)
a te coucher, mes nièces ! "  Il avait peur,  disait -il, de les affliger en leur disant vou  MNu-6:p.368(.5)
et de sa santé, qui ne lui permettaient pas,  disait -il, de revenir la nuit par une route l  Pay-9:p.275(.2)
els il excella plus tard.  « Je lui connais,  disait -il, deux pantalons qui ont fait faire   PGo-3:p.130(39)
t de Dinah !  Mais personne n'y réussirait !  disait -il, elle m'aime à se jeter par la fenê  Mus-4:p.773(13)
ait rétablissement d'Adrien.     « L'enfant,  disait -il, est devenu grand et fort, il se po  Med-9:p.595(14)
n sentiment tout personnel : « La gloire, me  disait -il, est l'égoïsme divinisé. »     Ici   L.L-Y:p.642(24)
vait calculé sur la puissance du temps, qui,  disait -il, est un bon diable.  À la fin de la  EuG-3:p1144(30)
ital : L'ACTION et LA RÉACTION.  « Un désir,  disait -il, est un fait entièrement accompli d  L.L-Y:p.627(41)
vilèges.     « Une noblesse sans privilèges,  disait -il, est un manche sans outil. »     Au  Bal-I:p.117(35)
ait donc le duc Cataneo avec son violon ? se  disait -il, est-ce à lui que je dois cette sym  Mas-X:p.561(14)
   « Ces myriades de livres ont été dévorés,  disait -il, et cependant tout le monde ne bâti  Phy-Y:p.906(17)
à ses enfants : « Je puis avoir des enfants,  disait -il, et je ne saurais refaire ma fortun  eba-Z:p.745(.9)
 la Cour royale saurait apprécier les faits,  disait -il, et les Auffray regarderaient à deu  Pie-4:p.150(20)
ermé la porte de la comtesse.  « J'irai ! se  disait -il, et si Mme de Beauséant a raison, s  PGo-3:p.117(35)
son père l'avait obligé de perdre son temps,  disait -il, et vint à Paris dans l'intention d  Béa-2:p.905(30)
n lui devait jouir de ses oeuvres, il avait,  disait -il, été fervent disciple de Saint-Simo  P.B-8:p..62(30)
 d'un serrurier, d'un peintre-vitrier, gens,  disait -il, fort accommodants.  Le preneur éta  CéB-6:p.107(24)
n, forcé par la misère de vendre ces objets,  disait -il, il avait voulu s'en défaire en emp  SMC-6:p.855(.8)
ponses étaient désespérantes.     « Ma mère,  disait -il, il n'y a plus de vie en moi : ce q  Béa-2:p.838(.7)
ent.  M. Brindeau quitta la Revue parce que,  disait -il, il ne pouvait pas y avoir deux sol  Lys-9:p.957(33)
eois l'interrogeaient sur sa santé : jamais,  disait -il, il ne s'était mieux porté.  Comme   Rab-4:p.408(20)
éguée à la jeune pâtissière.     « Genovese,  disait -il, ira fort loin.  Je ne sais s'il co  Mas-X:p.581(30)
.     « Dans mon interrogatoire sommaire, se  disait -il, j'ai fait l'Espagnol parlant mal l  SMC-6:p.717(33)
 insista sur l'existence de mon enfant, que,  disait -il, j'avais à dessein cachée.  Lorsque  Med-9:p.564(39)
ste, et Calyste en profitait.     « Moi, lui  disait -il, je vous aimerai absolument; vous n  Béa-2:p.818(12)
poser au public une mauvaise cantatrice qui,  disait -il, l'aimait à la folie.  Le capitaine  Mar-X:p1039(32)
etenant avec un inconnu.     « Monsieur, lui  disait -il, l'une des choses qui m'ont le plus  DdL-5:p.989(.7)
de la spéculation parisienne.  Il abandonna,  disait -il, la matière pour la pensée, les pro  I.G-4:p.566(.9)
u qui poussait à la roue, il avait enclaudé,  disait -il, la veuve.  Se souciant peu de cet   HdA-7:p.793(31)
urquoi.  « Je suis trop vieux maintenant, se  disait -il, le monde a horreur de la vieilless  Pon-7:p.518(40)
l regrettait beaucoup cette petite dame qui,  disait -il, le nourrissait des restes de sa ta  SMC-6:p.629(32)
tres, lors de la première vacance.  C'était,  disait -il, le pain d'un cheval.  Dans son adm  Emp-7:p.923(26)
é, plus inoccupé que flétri.     « Voici, se  disait -il, les femmes les plus élégantes, les  F30-2:p1122(36)
 C'est l'ut de poitrine de la Danse.  Aussi,  disait -il, les illustres danseuses, Camargo,   PrB-7:p.826(29)
lume.     « Enlever cela pendant la nuit, se  disait -il, les portiers sont aux aguets, et l  P.B-8:p.179(42)
n Traité plusieurs faits importants dont, me  disait -il, les preuves arriveraient tôt ou ta  L.L-Y:p.625(17)
, lui, sur les bords du Rhin.  " Je la vois,  disait -il, lisant sa prière du soir avant de   Aub-Y:p.100(23)
ouvent, au milieu du calme et du silence, me  disait -il, lorsque nos facultés intérieures s  L.L-Y:p.632(.4)
la princesse Goritza.     « Le vrai calmant,  disait -il, ma chère demoiselle, serait un bel  V.F-4:p.858(38)
 dont son esprit s'empara.     « Décidément,  disait -il, ma pauvre tête se fatigue.  Vous g  Lys-9:p1022(12)
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pas très heureuses, mes chères petites, leur  disait -il, mais je vous marierai de bonne heu  FdÈ-2:p.283(.4)
pour se résoudre à une action qui serait, se  disait -il, mal interprétée; mais il compta, c  Cab-4:p1038(33)
 eut recours à la prière.     « Étienne, lui  disait -il, mon cher Étienne, Dieu m'a puni de  EnM-X:p.919(23)
en était nouveau pour lui.  « Le mariage, se  disait -il, n'est désagréable que pour les pet  CdM-3:p.546(18)
vres, il la jugeait froidement.  « Les lois,  disait -il, n'y arrêtent jamais les entreprise  L.L-Y:p.642(11)
santerie envers un habitué de la maison qui,  disait -il, ne donnait jamais qu'un petit écu   Pon-7:p.519(10)
ngeance ourdie par le parti républicain qui,  disait -il, ne lui pardonnait pas de lui avoir  P.B-8:p..79(37)
a future pour se faire aimer; il allait, lui  disait -il, parcourir à grands pas la carrière  eba-Z:p.358(38)
ès cette lettre d'avis.  Les pièces étaient,  disait -il, parfaitement en règle, et revêtues  CoC-3:p.335(29)
s il amassait une belle fortune, en faisant,  disait -il, pour eux comme il faisait pour lui  Rab-4:p.446(25)
greffier de la Justice de Paix, trop pauvre,  disait -il, pour se jeter en de telles profusi  U.M-3:p.800(29)
r sa parole.     « Eh bien, ma chère enfant,  disait -il, pourquoi ne m'avez-vous jamais par  SMC-6:p.471(17)
« Que faire pour avoir dix mille francs ? se  disait -il, prendre la somme que je dois porte  Mel-X:p.386(34)
gnait.     « Employez-moi donc, mon cousin ?  disait -il, prenez-moi pour commis, et faites-  Pay-9:p.146(36)
il coquetait : « D'abord il était trop tard,  disait -il, puis je ne m'en souciais pas. »  E  Lys-9:p1024(12)
u'il était; mais il priait pour eux, en cas,  disait -il, qu'il y eût quelque chose là-haut   eba-Z:p.748(16)
blait ne plus vivre qu'en moi !  Il voulait,  disait -il, que je reportasse son dernier soup  Aub-Y:p.112(36)
hesses et des connaissances plus précieuses,  disait -il, que l'or et les diamants, desquels  Elx-Y:p.477(.8)
ment de leurs croyances ne prouvent-ils pas,  disait -il, que les forces matérielles ne prév  L.L-Y:p.640(18)
e fondit en larmes.     « Ah ! quel bonheur,  disait -il, que maman soit partie ! cela l'aur  Env-8:p.392(39)
heurs des causes naturelles !  « Je vais, se  disait -il, remplacer par l'effet d'une machin  I.P-5:p.603(33)
ant dans les mousquetaires noirs, lui avait,  disait -il, rendu douze cents pistoles qu'il l  V.F-4:p.818(35)
rre, à Londres.  Un monsieur lui avait pris,  disait -il, sa cervelle, ses idées, et les dét  eba-Z:p.769(33)
a participation des chefs militaires devait,  disait -il, se borner, dans cette affaire, à s  Cho-8:p1068(.9)
agistrature et par celles de la finance qui,  disait -il, seraient toujours comme autrefois   Bal-I:p.118(.9)
chait éblouissantes ailes.     « Le Ciel, me  disait -il, serait après tout la survie de nos  L.L-Y:p.628(37)
 ne l'y avoir point suivie.  « Car enfin, se  disait -il, si elle m'évitait et voulait me fa  Gam-X:p.464(.6)
iait d'un air jovial.     « Ah ! mon garçon,  disait -il, tout n'est pas rose à La Reine des  CéB-6:p..55(38)
n grand seigneur polonais.     « Nous avons,  disait -il, trois sortes de régisseurs : celui  Pay-9:p.142(34)
 reconnaissance pour du Tillet.  Eh bien, se  disait -il, un bienfait n'est jamais perdu ! »  CéB-6:p.222(.7)
 pour le repos de son âme.  Son chien était,  disait -il, un vrai chrétien, qui, durant douz  MdA-3:p.399(.9)
ses sous-jupes en crinoline.     « Voilà, se  disait -il, une gentille petite femme de qui j  Bet-7:p.101(27)
inistre sur telle ou telle chose qui ferait,  disait -il, une vraie peine à leurs femmes ou   Emp-7:p.924(14)
a vision dura peu de moments.  L'ANGE était,  disait -il, vêtu de pourpre.  Pendant cette nu  Ser-Y:p.767(28)
un mérite de son infamie.     « Béatrix, lui  disait -il, vous me devez le bonheur.  Je vous  Béa-2:p.879(26)
air noble !  Fait-elle donc la banque ? » se  disait -il.     À notre époque, sur mille jeun  Env-8:p.235(38)
t un petit trésor à part, en cas de malheur,  disait -il.     Ainsi votre femme parle-t-elle  Phy-Y:p1105(25)
 nous y vinssions, c'était une désolation »,  disait -il.     J'étais tout oreilles quand il  Lys-9:p1017(20)
ée prendre les fonds à deux pas d'ici », lui  disait -il.     L'homme vêtu de gris et galonn  Bet-7:p.175(39)
rtainement cette femme-là pour cliente », se  disait -il.     La marquise se tenait debout,   F30-2:p1149(29)
use.     « En un moment elle m'échappe », se  disait -il.     Quand la voiture s'arrêta, la   PGo-3:p.170(25)
n temps d'or ... la terre avait soif », vous  disait -il.     Si la chaleur faisait rentrer   eba-Z:p.698(.4)
nous donne la paix en escomptant l'avenir »,  disait -il.     Un soir, Juste et moi nous éti  ZMa-8:p.850(13)
ge, sut garder ce dîner, par-devant notaire,  disait -il.     Voilà le firmament bourgeois q  Pon-7:p.504(39)
aissez pas abattre, ayez de la verve ! » lui  disait -il.     « Ce petit Lucien n'avait que   I.P-5:p.545(29)
erait au moins Conseiller d'État un jour, se  disait -il.     « Che fus tonne mes bouvoirs..  Pon-7:p.755(18)
ur ne pas voir les monuments de ma folie ! »  disait -il.     « Le procès est gagné », dit D  CéB-6:p.248(37)
e je subis Camusot, ils me mépriseront », se  disait -il.     « Tiens, lui dit le sauvage ré  I.P-5:p.421(32)
able mon père m'envoie-t-il faire ici ? » se  disait -il.  Arrivé sur le premier palier, il   EuG-3:p1069(43)
que produit une seule couche chez une femme,  disait -il.  Aussi, adore-t-elle son enfant.    CdV-9:p.745(29)
 la Pensée.  « Pour penser, il faut vouloir,  disait -il.  Beaucoup d'êtres vivent à l'état   L.L-Y:p.626(21)
 Mlle Salomon.     « Chapeloud avait raison,  disait -il.  C'est un monstre !     — Qui ? de  CdT-4:p.223(43)
r reçu deux liards de ce coquin de Boirouge,  disait -il.  Ce coquin de Boirouge vint à Sanc  eba-Z:p.392(29)
Chardon, mère du Chateaubriand de l'Houmeau,  disait -il.  Cette expression passa pour un bo  I.P-5:p.171(.4)
t.     « Quand saura-t-elle m'apprécier ? se  disait -il.  Elle n'a pas même compris qu'elle  Emp-7:p1055(36)
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rdé sont bons à jeter par la fenêtre ", nous  disait -il.  En bohème, le secret s'observe pe  PrB-7:p.819(.9)
irrésolu devant un événement si original, se  disait -il.  Entraîné par sa bonté naturelle,   MCh-I:p..63(41)
rir, si je dors; je ne veux pas dormir », se  disait -il.  Il dormait.  Une clameur terrible  Adi-X:p.993(26)
épendance dans les chances commerciales ? se  disait -il.  Il n'avait jamais cru gagner une   CéB-6:p..58(42)
ait rendu.  Son coeur palpitait sans raison,  disait -il.  Il se plaignit de douleurs sourde  CéB-6:p.304(25)
embles à ma pauvre Jeanne, cher enfant ! lui  disait -il.  Instruis-moi de tout ce qui te pl  EnM-X:p.920(31)
, il perdra la tête, et fera des sottises ",  disait -il.  Je l'ai bien grondé.  Mon frère,   I.P-5:p.323(36)
ucoup, et mon estomac me fait bien souffrir,  disait -il.  Je sais cela, j'y suis toujours p  I.P-5:p.187(33)
d.     « Nous parlerons de Mme de Rochefide,  disait -il.  Je vous raconterai ma première av  Béa-2:p.833(19)
ospérité nous sacrifie tout dans le malheur,  disait -il.  Les femmes ont sur les hommes l'a  Béa-2:p.823(10)
e métier.  Ses articles valaient des livres,  disait -il.  Les revenus du théâtre l'avaient   FdÈ-2:p.302(.7)
ouvrages mystiques.  « Abyssus abyssum », me  disait -il.  Notre esprit est un abîme qui se   L.L-Y:p.594(19)
 grand regret.  « Il perdait là son temps »,  disait -il.  Parfois ses confrères, quand il c  CdV-9:p.658(15)
dehors du commerce : « Elle est mon aînée »,  disait -il.  Peut-être une vie constamment sol  Pie-4:p..44(15)
.     « J'étais seul, nous serons deux », se  disait -il.  Plus il avait découvert de fautes  I.P-5:p.705(38)
 les plus célèbres, valent ces réalités ! se  disait -il.  Quelle belle vie que celle où l'o  Env-8:p.355(14)
Elle ne se doute pas de mon agitation ! » se  disait -il.  Ses pensées capricieuses étaient   Béa-2:p.738(25)
« Avant de me battre, j'aurai les rentes, se  disait -il.  Si je meurs, au moins cette inscr  Rab-4:p.491(33)
sa fille.  « Ta mère a tordu ses bijoux ! se  disait -il.  Ta tante a pleuré sans doute en v  PGo-3:p.127(40)
 pierres l'une après l'autre : " Sans tache,  disait -il.  Voici une tache.  Voici une paill  Gob-2:p.989(18)
ommettait une sottise qu'il venait empêcher,  disait -il.  « Sur quoi reposera notre clientè  I.P-5:p.138(38)
quel l'abbé Chapeloud était bien nécessaire,  disait -il; et depuis la mort de ce vertueux c  CdT-4:p.217(13)
ps-là chacun prenait sa femme où il voulait,  disait -il; mais j'ai eu tort de la mal choisi  CoC-3:p.358(12)
Elle n'a pas six millions, c'est évident, se  disait -il; mais la question n'est pas là... »  M.M-I:p.527(31)
u'il croyait Dieu au-dessus de saint Crépin,  disait -il; mais le bonhomme souhaitait cet av  Emp-7:p.943(24)
eur.     « Deux mille familles obligées ! se  disait -il; mais, si elles coûtent autant que   Env-8:p.383(14)
raissait toujours tenir aux paysans.  Aussi,  disait -on : « Le père Niseron n'aime pas les   Pay-9:p.223(25)
« Il a voulu monter plus haut que l'échelle,  disait -on à ceux qui plaignaient l'ex-garde-c  Pay-9:p.224(36)
es, des livres, des machines, et se ruinait,  disait -on à chercher la pierre philosophale.   RdA-X:p.688(20)
rivé sur un vaisseau à lui, chargé d'indigo,  disait -on à la Bourse.  Ce chargement vaut dé  M.M-I:p.613(32)
« Qu'est donc devenu le père Canquoëlle ?...  disait -on à la dame du comptoir.     — J'ai d  SMC-6:p.528(.5)
ndre des leçons de lionnerie à Paris, avait,  disait -on à la Société Littéraire, des chance  Mus-4:p.790(42)
on est revenu de la Chine avec des millions,  disait -on à Rouen, et il paraît qu'il est dev  M.M-I:p.614(10)
qui se leva.     — C'est Max ! c'est Max ! »  disait -on au-dehors.  Un profond silence régn  Rab-4:p.505(18)
gt-huit ans.  « Vous saurez ce qui en est »,  disait -on aux héritiers.  En effet, le décès   U.M-3:p.909(25)
.     « Cette petite Rosalie a de la tête »,  disait -on dans Besançon.     Après avoir nobl  A.S-I:p1010(19)
 quelque chose de charmant dans leur jardin,  disait -on dans Besançon.     — Ils sont riche  A.S-I:p.935(33)
tre homme.     « Savez-vous la nouvelle ? se  disait -on dans Issoudun.     — Eh bien, quoi   Rab-4:p.399(13)
inistration.  La jolie Mme Colleville avait,  disait -on dans les bureaux, accepté les soins  Emp-7:p.979(34)
surplus de ses propres rentes, elle faisait,  disait -on dans les bureaux, des prêts usurair  P.B-8:p..36(29)
à son âge d'une petite fille de quinze ans ?  disait -on deux ans après l'arrivée de la Rabo  Rab-4:p.391(33)
ait.     « Courtecuisse a bâti trop de murs,  disait -on en enviant sa position; pour faire   Pay-9:p.225(15)
it à merveille les honneurs de chez elle, se  disait -on en passant en revue les notabilités  Pay-9:p.260(31)
s pas comment elles peuvent demeurer là ! se  disait -on en tournant autour du boulingrin, e  M.M-I:p.502(31)
ce mot : « Il veut faire de l'or ! »  Que ne  disait -on pas d'éloges à propos de ce siècle,  RdA-X:p.830(14)
e ducale par la grâce de Napoléon. »  Que ne  disait -on pas d'une héritière dont on parlait  EuG-3:p1038(17)
t la considération de toute la ville.  Aussi  disait -on que MM. Mignonnet et Carpentier éta  Rab-4:p.371(11)
les deux soeurs.  « Un diable et un ange ! »  disait -on sans malice, quoique ce fût une pro  M.M-I:p.493(.7)
, vint dix ans après le frère et à laquelle,  disait -on toujours, le docteur ne s'attendait  Rab-4:p.272(24)
on, et semblait tourner à la dévotion; aussi  disait -on vaguement dans les bureaux qu'elle   Emp-7:p.980(.5)
 gens assez entêtés pour aimer (sans espoir,  disait -on) la belle Mme Ragon lui avaient rap  CéB-6:p.226(35)
yait sérieusement la vie; il s'était adonné,  disait -on, à l'étude, et avait, à entendre le  Pie-4:p..96(34)
idi, Finot était en course : « il déjeunait,  disait -on, à tel café ».  Lucien allait au ca  I.P-5:p.335(24)
erver un oeil et un bras.  Ce garçon devait,  disait -on, appartenir à Fouché par une de ces  Ten-8:p.554(31)
en racontant cette scène.  Le général avait,  disait -on, assommé Courtecuisse, il lui refus  Pay-9:p.172(17)
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route du père de Mme Tiphaine, un faussaire,  disait -on, atteignirent d'autant plus vivemen  Pie-4:p.143(24)
iance du tribunal.  Cet homme avait suborné,  disait -on, aux environs de Coulommiers, une f  Pie-4:p..70(32)
nt percé par leur mérite; ils travaillaient,  disait -on, avec le ministre, ils devaient leu  Emp-7:p.940(.5)
s plus nobles créatures de ce siècle, morte,  disait -on, de douleur et d'amour pour lui; ma  FdÈ-2:p.291(.5)
s.  L'arrivée du banquier de Saumur, chargé,  disait -on, de liquider par honneur la maison   EuG-3:p1142(40)
41, elle a quitté Besançon dans l'intention,  disait -on, de se marier; mais on ne sait pas   A.S-I:p1020(.7)
lle francs en expérience, il obtenait enfin,  disait -on, de très mauvais papier.  Les autre  I.P-5:p.728(11)
 du Tivoli.  Le père de M. Lupin avait fait,  disait -on, des folies pour la belle Junie Soc  Pay-9:p.292(25)
availlait pour le faire vivre en traduisant,  disait -on, des livres anglais et faisant elle  A.S-I:p.942(28)
s'achevait sans bataille, et qui recevaient,  disait -on, des malfaiteurs.  On était aux pre  eba-Z:p.814(41)
ils les plus perfides.  Elle devait jouer, y  disait -on, des rôles que les perfides auteurs  I.P-5:p.532(.7)
our qui devenait doctrinaire : il passait, y  disait -on, du fait à l'idée.  L'illustre maît  I.P-5:p.536(25)
e Cibot, qui s'était donné un effort mortel,  disait -on, en enlevant un des casse-noisettes  Pon-7:p.618(36)
re aux écus, il est riche.  — Ah, diable ! "  disait -on, et l'on me regardait avec le respe  PGo-3:p.274(28)
s amis du Cénacle.  Tullia la danseuse, qui,  disait -on, était peu cruelle pour du Bruel, f  I.P-5:p.471(.1)
ient ruinés, le comte de Manerville saurait,  disait -on, éviter tout désastre.  C'était don  CdM-3:p.542(.5)
 de tant de lâchetés.  « Pons est un garçon,  disait -on, il ne sait que faire de son temps,  Pon-7:p.493(34)
une lettre du chevalier Beylon.  Swedenborg,  disait -on, instruit par des sénateurs de la c  Ser-Y:p.770(.9)
t.  On le savait l'organe d'un banquier qui,  disait -on, l'avait richement payé, et de qui   ZMa-8:p.844(37)
ause des sommes énormes que lui soutiraient,  disait -on, le baron Jeanrenaud et sa mère.  L  Int-3:p.474(18)
plus légers mouvements. « L'hiver sera rude,  disait -on, le père Grandet a mis ses gants fo  EuG-3:p1034(19)
rquis d'Esgrignon et les Troisville étaient,  disait -on, leurs correspondants dans le dépar  Cho-8:p.957(.5)
énaire très respectable en 1813, n'avait pu,  disait -on, lui offrir que son nom et sa fortu  Fir-2:p.151(29)
r la conduite de sa femme, qu'il autorisait,  disait -on, lui valait le mépris public de la   Pay-9:p.264(23)
 Paris implorer la reine de la famille, qui,  disait -on, mangeait dans l'or et l'argent, qu  Bet-7:p..82(15)
ent reprochées à M. de Maulincour.  Il avait  disait -on, mis une vieille femme rue de Ménar  Fer-5:p.830(.8)
e, et à l'ordonnance médicale qui dirigeait,  disait -on, Mlle Caroline sur Nice.  Jusqu'au   M.M-I:p.492(35)
our la circonstance; par là, les négociants,  disait -on, n'y seraient pas invités, la fête   CéB-6:p.161(27)
er au procureur du roi de Fontainebleau qui,  disait -on, passait à Melun.  Il fallait lui c  U.M-3:p.954(37)
 ou de femme.  Jadis aimé d'une impératrice,  disait -on, peut-être en avait-il assez de l'e  Phy-Y:p.952(41)
 des deux frères et de leur fuite en Prusse,  disait -on, se répandit dans les environs; il   Ten-8:p.522(43)
ngélique à cette triste école.  Elle devait,  disait -on, ses talents en musique, et son ins  eba-Z:p.699(43)
t mariage de sa fille avec Savinien, devait,  disait -on, soustraire le château du Rouvre à   U.M-3:p.947(.4)
me de Portenduère voyait aussi avec plaisir,  disait -on, tout ce qui pouvait afficher, déco  U.M-3:p.947(.6)
alingre déjà quand elle était fille (ce fut,  disait -on, une raison pour le médecin de l'ép  Rab-4:p.272(21)
e métairie de sept cents livres de rente et,  disait -on, une somme de vingt mille francs en  eba-Z:p.396(12)
, qui gagnait trente mille francs au Palais,  disait -on, va négliger le Palais pour la Cham  Bet-7:p..60(16)
ois Keller à qui Mme Colleville avait coûté,  disait -on, vingt-cinq mille francs par an.     SMC-6:p.615(24)
M. du Bousquier l'avait épousée si vieille !  disait -on.  D'ailleurs quel bonheur pour cett  V.F-4:p.929(23)
 !  « C'est tout à fait de la bijouterie ! »  disait -on.  Deux ans après, le cousin revient  eba-Z:p.425(18)
s de rente.  — Ils n'étaient pas malheureux,  disait -on.  La grande, la seule affaire de la  Pie-4:p..53(11)
des grands poètes de la Bourgogne, un Piron,  disait -on.  Le double mérite des deux frères   Pay-9:p.266(11)
donc triompher des coutumes provinciales, se  disait -on.  Le soir, Alençon commenta toutes   V.F-4:p.914(43)
s.     « On connaît votre conduite, mon ami,  disait -on.  Tout le monde regrette la rigueur  CéB-6:p.294(41)
e de Maufrigneuse est revenue à son mari, se  disait -on.  — Bah ! c'est par dépravation, c'  SdC-6:p.993(33)
 un peu hurluberlu, comme tous les artistes,  disait -on; mais les gens superficiels prenaie  P.B-8:p..41(37)
ant sa grossesse un regard de quelque singe,  disait -on; son fils ressemble à un macaque.    Rab-4:p.425(17)
rillaud avait bien raison dans ce qu'il m'en  disait .  Enfin, un matin, je vois entrer mon   Env-8:p.269(43)
 harmonie avec toute la vie de celui qui les  disait .  Le colonel Giguet, un des officiers   Dep-8:p.718(.4)
'était de la déraison, tout le monde le leur  disait .  Le petit Cambremer, voyant que tout   DBM-X:p1172(14)
nfui ? dit Popinot entendant enfin ce qui se  disait .  M. César ne m'en a rien dit, moi qui  CéB-6:p.228(40)
e n'ai pas compris un seul mot de ce qu'elle  disait .  Quelle espèce de gens nous a-t-on do  F30-2:p1198(30)
i, min, minute, ici, reprit le bonhomme, lui  disait .  Quoi ?  Quelque, que cho, chooo, cho  EuG-3:p1113(30)
fort créancier de votre frère Guillaume, lui  disait ...     — Mi, min, minute, ici, reprit   EuG-3:p1113(28)
circonstance pour entamer la conversation en  disant  à Calyste : « Ils nous examinent !      Béa-2:p.830(35)
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 Cet ouvrier était l'homme de la Providence,  disant  à ce curieux : « De quoi te mêles-tu ?  Fer-5:p.799(13)
 une voiture, dans laquelle vous monterez en  disant  à celui qui sera prêt à ouvrir la port  FYO-5:p1077(14)
la force de donner le change à sa passion en  disant  à cette femme les discours les plus ex  Sar-6:p1068(29)
de la Touraine, en y voyageant à pied, en me  disant  à chaque jolie tourelle : « C'est là !  Lys-9:p.986(18)
 dans le labyrinthe où elle s'engage, en lui  disant  à chaque parole qu'elle se ment à elle  Phy-Y:p1125(36)
naient de rue en rue un employé de l'Octroi,  disant  à chaque réverbère : « C'est là que fa  Rab-4:p.359(41)
e sa faute, Peyrade avoua son déguisement en  disant  à Contenson en bon français : « Trouve  SMC-6:p.676(19)
arvenir.  Mme Schontz termina cette lutte en  disant  à Couture un : « À demain, mon cher ?.  Béa-2:p.923(30)
apidement à la mort.  D'une pâleur mortelle,  disant  à de rares intervalles des paroles fai  U.M-3:p.949(40)
le.     — Volontiers », dit Catherine, en se  disant  à elle-même : « S'il compte se défaire  Cat-Y:p.272(.9)
ntrebalança l'envie qui dévorait Lousteau en  disant  à Finot qu'il fallait capituler avec l  I.P-5:p.402(28)
être et prit le grand Cointet par le bras en  disant  à haute voix : « Nous dînons chez Mme   I.P-5:p.640(28)
ta sa place et rejoignit ces trois hommes en  disant  à haute voix, devant quelqu'un de qui   Ten-8:p.689(13)
se moquant du qu'en dira-t-on des curieux et  disant  à Henri publiquement à coups de moucho  FYO-5:p1066(19)
es qui nous arrachent le souhait de l'apôtre  disant  à Jésus-Christ sur la montagne : Dress  Med-9:p.489(39)
e, cette femme ouvrit la porte de l'étude en  disant  à Kolb, qui lui était inconnu, d'y att  I.P-5:p.623(.2)
n ne daignait pas expliquer la commandite en  disant  à l'Actionnaire qu'on avait la bonté d  MNu-6:p.372(20)
terminé moi-même en allant droit au noeud et  disant  à l'adversaire : Dénouons, ou coupons   Lys-9:p1093(.9)
nt prendre sa place à la tête du cortège, en  disant  à l'alcade et au gouverneur de la vill  DdL-5:p.911(22)
sfondrilles, plus archéologue que magistrat,  disant  à l'homme instruit, le vieux M. Marten  Pie-4:p..64(24)
ir son amie en la prenant par la main et lui  disant  à l'oreille : « Attendez que les gens   SdC-6:p.975(12)
 pouvait lui donner sa feinte rêverie en lui  disant  à l'oreille : « Je savais bien comment  RdA-X:p.711(14)
rdiment sa main sur la bouche du Roi, en lui  disant  à l'oreille : « Je vous croyais toujou  M.C-Y:p..56(42)
ierge, et pansa les mains de sa femme en lui  disant  à l'oreille : « Léontine, pourquoi ven  SMC-6:p.786(.5)
ille par le bras et l'avait entraînée en lui  disant  à l'oreille : « Mais, Victorine, vous   PGo-3:p.135(.1)
e de votre femme, vous arrivez à elle en lui  disant  à l'oreille : « Qu'as-tu ?     — Deman  Pet-Z:p..44(13)
te désespérée, à laquelle il répondit en lui  disant  à l'oreille : « Tu es une bonne fille,  RdA-X:p.805(42)
son camarade bras dessus bras dessous en lui  disant  à l'oreille avec un affreux sourire :   U.M-3:p.811(20)
de joie et rendit la vie à la baronne en lui  disant  à l'oreille la bonne nouvelle.  Le déj  Béa-2:p.830(24)
ltation, il arrêta les doigts du père en lui  disant  à l'oreille, d'une voix entrecoupée :   EnM-X:p.888(.3)
plus méchants hommes d'esprit, Léon de Lora,  disant  à l'un de nos plus célèbres critiques   Pet-Z:p.114(36)
lle-même. »  Il prit sa feuille et sortit en  disant  à la grosse servante : « En voilà une   Pie-4:p..74(15)
xime quitta Couture au comble du bonheur, en  disant  à La Palférine: « Veux-tu que je t'emm  Béa-2:p.923(24)
je ne reviendrai plus ", qu'elle s'en allait  disant  à la Védie (car la pauvre Védie, qui e  Rab-4:p.492(17)
eux, dont elle proscrivit le mauvais goût en  disant  à la vicomtesse : « Monsieur arrive...  PGo-3:p.111(42)
ment général, soit qu'ils l'approuvassent en  disant  à leurs compatriotes par des oeillades  EuG-3:p1058(22)
ichelieu, qui n'exila Marie de Médicis qu'en  disant  à Louis XIII : Elle ne vous pardonnera  eba-Z:p.788(27)
 gratin qu'il avait commencé de savourer, se  disant  à lui-même : « Ce n'est pas trop payé   Pon-7:p.494(38)
 bruit de ses pas, il poussa un soupir en se  disant  à lui-même : « Il y a donc quelquefois  Cho-8:p1067(33)
ntraîna sa cliente dans le petit salon en se  disant  à lui-même : « J'ai plus de mille écus  CdM-3:p.598(38)
de ménage, et il fut pris d'une nausée en se  disant  à lui-même : « Voilà donc la vertu ! »  Bet-7:p.138(35)
, le beau M. Milaud, le substitut de Nevers,  disant  à M. de Clagny en lui montrant les tou  Mus-4:p.636(13)
bureaucrate termina son rapport officieux en  disant  à M. de Maulincour que s'il attachait   Fer-5:p.831(28)
mpêcher de sourire en entendant M. de Clagny  disant  à M. Gravier : « Vous auriez dû les ac  Mus-4:p.722(26)
-t-elle de sa bourse une autre pièce d'or en  disant  à Marianna qu'elle écrirait à Andrea M  Gam-X:p.516(30)
q heures, Henriette dut sortir et rentrer en  disant  à Mlle Clerget que Mme Séchard la dema  I.P-5:p.684(.3)
e de ruine.  Adolphe entend souvent Caroline  disant  à Mme Deschars : « Mais comment faites  Pet-Z:p..85(.7)
ours de terrasse en silence, et la rendit en  disant  à Mme Graslin : « C'est d'une belle âm  CdV-9:p.808(22)
je suis M. Regnault. "  Je m'inclinai, en me  disant  à moi-même : " Il bondo cani !  Cherch  AÉF-3:p.713(17)
son parapluie, son air jésuite, et sortit en  disant  à Petit-Claud de le suivre.     « Vous  I.P-5:p.636(18)
 négociant et l'avoué jusque dans la cour en  disant  à Petit-Claud que, sur la recommandati  I.P-5:p.638(42)
eur, reprit Malin qui s'en alla lentement en  disant  à plusieurs reprises : Que veut cet ho  Ten-8:p.527(20)
aires.  Il dévoila l'étendue de la plaie, en  disant  à sa cousine que, si elle ne trouvait   RdA-X:p.693(17)
Grand-Cibot, dit Galope-chopine, entrez-y en  disant  à sa femme : " Bonjour, Bécanière ! "   Cho-8:p1091(27)
oi ? demanda Michu qui s'assit à sa table en  disant  à sa femme : " Sers-moi, je meurs de f  Ten-8:p.631(42)
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res.     Après le déjeuner Calyste sortit en  disant  à sa femme qu'il allait rentrer, il mo  Béa-2:p.873(14)
 dans cette crise que Mme Piédefer se montra  disant  à sa fille : « Eh bien, qu'as-tu ? que  Mus-4:p.727(35)
 porte du cabinet où gisaient ses trésors en  disant  à sa fille : « Y sont-ils ? y sont-ils  EuG-3:p1175(14)
 nous confond !  Le savant modeste sourit en  disant  à ses admirateurs : « Qu'ai-je donc cr  PCh-X:p.242(37)
ns les cailloux les plus aigus du chemin, en  disant  à son agacin : « Troun de Diou ! de ba  Pet-Z:p..70(19)
e, il l'emmène promptement chez Desplein, en  disant  à son bienfaiteur : « Je n'aurais pas   MdA-3:p.390(26)
es à la soudaine apparition de son neveu, en  disant  à son frère que Victurnien viendrait s  Cab-4:p1091(21)
le jeune homme dans ses bras, et l'emmena en  disant  à son maître : « Vous l'avez tué en ne  EnM-X:p.923(27)
 par la fenêtre, à un balayeur des cours, en  disant  à son petit-fils : " On ne t'apprend d  Cab-4:p.992(28)
  Il emporta le manuscrit des Marguerites en  disant  à son poète de passer quand il lui pla  I.P-5:p.453(13)
léger fusil de chasse, sourit avec ironie en  disant  à son prisonnier : « Adieu, monsieur l  Cho-8:p1101(22)
devoirs au collège; il opinait du bonnet, en  disant  à tout : « Oui, cher président. »  Mai  Cab-4:p1070(10)
apiers.  Elle laissa Pierrette se sauver, en  disant  à tout le monde : « Eh bien, que dites  Pie-4:p.134(18)
 peu ?  Ne vaudrait-il pas mieux vivre en se  disant  à toute heure : " Cette brillante fort  SMC-6:p.612(34)
conter la bonne histoire du cocher de fiacre  disant  à une dame : Voulez-vous trinquer ?...  eba-Z:p.483(.2)
Le libraire sortit.  Lucien entendit Porchon  disant  à Vidal : « Nous en avons trois cents   I.P-5:p.302(23)
s attentives.  Balthazar s'était assis en se  disant  à voix basse : « Je ne dois être que p  RdA-X:p.823(36)
eva seulement ses beaux yeux vers le ciel en  disant  à voix basse à Giardini : « Marié avec  Gam-X:p.515(.3)
    Solonet alla s'asseoir sur l'ottomane en  disant  à voix basse à Mme Évangélista : « Vou  CdM-3:p.578(18)
 sut peu d'italien, il entendit sa maîtresse  disant  à voix basse à Vitagliani : " Mais il   Sar-6:p1068(24)
ine rentra machinalement avec le marquis, en  disant  à voix basse, comme s'il s'adressait u  Cho-8:p1050(.6)
olie en saluant de la main son vieil ami, en  disant  adieu à la France, en regardant les éd  CdM-3:p.627(22)
me temps que le coiffeur, les médecins en se  disant  adieu sur le pas de la porte cochère,   Pon-7:p.572(11)
nce d'amour-propre à narguer ses amies en se  disant  aimée par un homme d'esprit.  Ces déta  Mus-4:p.735(18)
faire obtenir le prix à son millionnaire, en  disant  ainsi à ses rivales : « Voilà le prix   Bet-7:p.405(40)
ils échangèrent un regard significatif en se  disant  ainsi combien ils trouvaient cette idé  Rab-4:p.446(29)
 il le pava des plus terribles pensées en se  disant  alternativement : oui ! — non !  Mais   I.P-5:p.527(30)
 pas entendu le jeune de Horn, en Allemagne,  disant  après souper : " Si ma mère avait été   DdL-5:p1018(28)
»  Elle croyait entendre encore son père lui  disant  après un interrogatoire où, pour la pr  EnM-X:p.876(.8)
hine fit un petit mouvement d'assentiment en  disant  au baron : « Allez-vous acheter de la   CéB-6:p.232(.1)
urs en ouvrages de son état, il soupirait en  disant  au cabaretier : « C'est tout de même b  eba-Z:p.573(43)
attait d'intéresser Maximilien à Étienne, en  disant  au cadet combien il devait de protecti  EnM-X:p.907(.6)
a la pauvre femme mourante, et qui mourut en  disant  au général :     « Mort ! ils l'ont tu  Pay-9:p.341(.5)
émentir ses aveux relativement à Minoret, en  disant  au jeune noble que sa nouvelle positio  U.M-3:p.958(27)
aturellement a salué son maître, l'a entendu  disant  au postillon : " Route de Genève. "     A.S-I:p1007(21)
signait en vrai chrétienne... »  Il finit en  disant  au vicaire que « pour peu qu'il restât  CdT-4:p.213(36)
a plaisantiez, pourquoi ne la vîtes-vous pas  disant  au vicomte : « Mme de Troisville trouv  V.F-4:p.905(22)
oir tout, cette moitié de démon est entré en  disant  au vieillard : " Bonjour, mon frère !   Cat-Y:p.421(.6)
l n'acheva pas; il entendait M. des Grassins  disant  au vieux tonnelier en lui tendant la m  EuG-3:p1116(23)
dit : Et moi aussi, je serai épicier ! en se  disant  autre chose à l'aspect de sa patronne,  Rab-4:p.273(11)
ehors de la maison pour renvoyer la foule en  disant  aux premiers qui l'environnèrent que l  CdV-9:p.724(32)
ui devait un jour caresser mes cheveux en me  disant  avec attendrissement : " Tu as bien so  PCh-X:p.138(24)
nna Théodore, elle entendit un jeune peintre  disant  avec cette enfantine légèreté qu'elle   MCh-I:p..75(14)
 dernière fois.  Enfin, il la quitta, en lui  disant  avec émotion : « Adieu, madame.     —   F30-2:p1138(35)
ation, Mme de Beauséant m'a amené ici, en me  disant  avec sa grâce habituelle que je vous y  PGo-3:p.155(41)
mies placées dans la maison Nucingen, en lui  disant  avec toute la grâce d'un grand seigneu  MNu-6:p.346(39)
usine, ainsi qu'elle le faisait elle-même en  disant  avec un admirable bon sens que le juge  Pie-4:p.157(24)
roid.  Pour toute réponse, il montra Léon en  disant  avec un rire de démon : « La guillotin  Mel-X:p.372(15)
rfides.  Quand elles entendaient un épouseur  disant  avec une admiration extatique, à l'arr  CdM-3:p.539(37)
eux nièces serrèrent la main d'Ursule en lui  disant  avec une grâce affectée : « Au revoir.  U.M-3:p.849(.8)
vid, Ève et Petit-Claud se regardèrent en se  disant  bien des choses par les yeux.     « Pr  I.P-5:p.720(15)
 nonchalance les dessins ou les tableaux, en  disant  bonjour à chacune des jeunes filles du  Ven-I:p1047(20)
 l'opium.     « Et je suis prince ! »  En se  disant  ce dernier mot, Emilio Memmi jeta, san  Mas-X:p.551(16)
 cette solennité que les Italiens mettent en  disant  ce grand mot qui répond à beaucoup de   Mas-X:p.567(39)
ment semblable à celui d’Odry qui s’élève en  disant  ce mot à la grandeur du FATUM des anci  Pie-4:p..22(33)
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.. »     Farrabesche eut les yeux humides en  disant  ce mot.     « Tout ce que trouvent les  CdV-9:p.778(41)
la tuera.     — Non. »     Et Halpersohn, en  disant  ce non sec, était à la porte, où Godef  Env-8:p.389(32)
distinguent les ecclésiastiques habitués, en  disant  ce qu'ils veulent dire, à observer les  CdV-9:p.703(20)
ieur à Mongenod, tant il me parut sublime en  disant  ce simple mot si grand : " Ne vous l'a  Env-8:p.270(30)
z votre garçon de bureau la chercher, en lui  disant  ceci : " Dabor ti mandana. "  Elle vie  SMC-6:p.903(.7)
uiner.     — Oui, mais vous me regarderez en  disant  cela comme quand vous répétez votre rô  I.P-5:p.377(.9)
ans est folle de votre serviteur... »     En  disant  cela, Crevel, des mains de qui la baro  Bet-7:p.326(33)
nait à eux de la plus mince avanie. »     En  disant  cela, elle marcha droit au sergent et   Pro-Y:p.528(29)
s le rencontrez, saluez-le de ma part. "  En  disant  cela, elle n'avait d'autre intention q  Ser-Y:p.770(33)
t sans méfiance, voici tout son bien ! »      Disant  cela, Jacqueline ouvrait un tiroir de   Pro-Y:p.535(20)
 de donner la raison de vos sévérités. "  En  disant  cela, je me sentais prêt à la tuer si   PCh-X:p.159(.7)
 à elle. "  La Palférine s'habillait en nous  disant  cela, je pris la lettre dont il allait  PrB-7:p.820(15)
s, tâche de la mettre de ton côté ! »     En  disant  cela, l'ancien ministre désignait à Ga  eba-Z:p.615(29)
 avoir des idées pareilles ! ... »     Et en  disant  cela, la fille de la maison tenait les  eba-Z:p.425(25)
i puissent dissiper mes chagrins... »     En  disant  cela, les yeux de Lucien se mouillèren  I.P-5:p.690(36)
ai la plus pressante de toutes pour vous, en  disant  celle des voyageurs.  Si je mourais, E  EuG-3:p1137(39)
ère-pensée », ajouta-t-il.     Birotteau, en  disant  ces dernières paroles, avait pris les   CéB-6:p.290(15)
l aurait eu les joues couvertes de larmes en  disant  ces dernières paroles; mais, selon une  Env-8:p.337(.4)
ves-tu ce matin ?  Es-tu fatiguée ? »     En  disant  ces dernières phrases, la marquise s'é  F30-2:p1198(38)
 préférer ce qui est doux à la vue. »     En  disant  ces derniers morts, il contempla Margu  RdA-X:p.743(14)
pieds pendant toutes les nuits !... »     En  disant  ces derniers mots, il regardait Esther  SMC-6:p.676(41)
st depuis si longtemps seule que... »     En  disant  ces derniers mots, le marquis de Champ  Aba-2:p.469(.7)
, image de votre situation sociale. »     En  disant  ces derniers mots, le prêtre et Mme Gr  CdV-9:p.757(19)
par la lune, et il le regarda brusquement en  disant  ces fatales paroles.  Le prêtre était   Ten-8:p.576(19)
e trouve, si je trouve, si je trouve ! »  En  disant  ces mots sur trois tons différents, so  RdA-X:p.720(17)
eu moins souvent; et puis, après... »     En  disant  ces mots, elle se laissa prendre par l  DdL-5:p.964(15)
 je ne serai pas toujours ton obligé ? »  En  disant  ces mots, il coula le plus timide des   I.P-5:p.184(37)
sur moi deux ou trois cents ducats. »     En  disant  ces mots, il tira deux ducats de sa po  FaC-6:p1027(.2)
 fable de Danaë contre l'aristocratie. "  En  disant  ces mots, il vida la bourse dans sa ma  PrB-7:p.823(16)
. de Trailles sont de l'autre côté. »     En  disant  ces mots, la vicomtesse regardait la l  PGo-3:p.153(.1)
ur aimer la boue au bas d'une robe. »     En  disant  ces paroles avec une aigreur qui brisa  I.P-5:p.392(37)
 chien ne hâte la marche indolente. »     En  disant  ces paroles Benassis restait debout te  Med-9:p.475(40)
déjeuner en faisant de ces jolies folies, en  disant  ces paroles bêtes que font et que dise  Béa-2:p.872(11)
rifices et à pouvoir gagner ma vie...     En  disant  ces paroles sans affectation, Achille   eba-Z:p.610(.7)
Il prit la main de Mme de La Baudraye en lui  disant  ces paroles si nettes, et la serra dan  Mus-4:p.726(22)
par Cérizet que je faisais le mien. »     En  disant  ces paroles vivement, elle regarda cel  I.P-5:p.572(13)
e de Varèse, ce palais est le mien. »     En  disant  ces paroles, Emilio se dressa sur son   Mas-X:p.557(.3)
ait donc une mauvaise plaisanterie. »     En  disant  ces paroles, il n'osait pas croire à s  PCh-X:p.227(31)
ulent la paix et la tranquillité... »     En  disant  ces paroles, l'abbé regardait autour d  eba-Z:p.634(26)
 de ton application à mes affaires. »     En  disant  ces paroles, le négociant grandissait   CéB-6:p..93(30)
un confident sûr ? "  Ma chère enfant, en me  disant  ces paroles, Paz a eu dans le regard e  FMa-2:p.209(16)
ches, accablez-moi, voici l'heure ! »     En  disant  ces paroles, ses yeux étincelaient d'u  CdV-9:p.868(17)
mes; enfin, il mit un crêpe à cette folie en  disant  ces sombres paroles d'une voix creuse   Elx-Y:p.476(23)
ui partageait leurs espérances, y pensait en  disant  cette fatale parole.     « Dans tous l  Ten-8:p.619(19)
élicieuse ganache que Henri Monnier a peinte  disant  cette grande vérité : Ôtez l'homme de   Pat-Z:p.302(18)
e rapidité foudroyante, Catherine Tonsard en  disant  cette horrible phrase, saisit la Péchi  Pay-9:p.214(13)
tout.  Il releva galamment la baronne en lui  disant  cette insolente phrase : « Allons, soy  Bet-7:p.324(26)
ir.     — Et de quoi ? » reprit-elle.     En  disant  cette parole, elle inclina la tête sur  Fer-5:p.879(33)
ademoiselle qui m'a entendu tomber. »     En  disant  cette phrase, empreinte de l'adorable   Bou-I:p.422(23)
nt d'un mot de son premier métier.     En se  disant  cette phrase, il revenait à son projet  CéB-6:p.219(25)
à ce passé qui ne reviendra jamais. »     En  disant  cette tirade, improvisée déjà cent foi  Béa-2:p.864(37)
e attendait donc un retour d'affection en se  disant  chaque soir : « Ce sera demain ! » et   RdA-X:p.686(.5)
nommé Charles-Amédée-Louis-Joseph Rifoël, se  disant  chevalier du Vissard, né au Vissard, c  Env-8:p.293(.9)
e Mirouët pour femme, et venir à elle en lui  disant  combien je l'aimais; tandis qu'une jeu  U.M-3:p.858(.4)
rien à vous dire que vous ne sachiez en vous  disant  combien vous êtes belle, mais peut-êtr  Béa-2:p.781(.6)
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on enfance, je m'étais frappé le front en me  disant  comme André de Chénier : " Il y a quel  PCh-X:p.131(26)
la tint pendant quelques instants serrée, en  disant  comme un insensé : « O ma mère ! ma mè  Rab-4:p.530(.1)
s arrêtâmes au noyer; je le lui montrai, lui  disant  comment de là je l'avais aperçue quatr  Lys-9:p1138(43)
é la revue en prenant possession de tout, en  disant  comment se pouvaient rajeunir ces anti  Mem-I:p.200(27)
pendant une contredanse et une valse.  En se  disant  cousin de Mme de Beauséant, il fut inv  PGo-3:p..77(23)
épublicain constituaient une diffamation, en  disant  d'ailleurs que, s'il y avait identité,  eba-Z:p.376(19)
, le faisait-il travailler à la casse en lui  disant  d'apprendre à gagner sa vie pour pouvo  I.P-5:p.126(.5)
 conseiller d'État de cette rencontre en lui  disant  d'avoir l'oeil sur le régisseur.  Il é  Ten-8:p.510(13)
te à tenir à la filleule de sa femme, en lui  disant  d'entrer dans les idées de Maxence et   Rab-4:p.443(40)
hâteau de Gondreville à ce capitaine, en lui  disant  d'envoyer à la nuit, sur quatre points  Ten-8:p.555(23)
ne sais quelle république américaine, en lui  disant  d'espérer.  Hélas ! depuis trois ans m  Mem-I:p.361(40)
uille en apparence, près de ma lucarne; mais  disant  d'éternels adieux à mes toits, vivant   PCh-X:p.167(43)
er mon dévouement.  Suis-je suspecte en vous  disant  d'éviter les jeunes femmes, toutes plu  Lys-9:p1096(16)
ait une tournée dans ses clos et rentrait en  disant  d'un air désespéré :     « Le soleil v  eba-Z:p.697(39)
Martial était de trop, et le congédia en lui  disant  d'un air impérieux : « Laissez-nous !   Pax-2:p.116(43)
 romaine.  Mais il me l'arracha des mains en  disant  d'un air ironique : Avec des mots fran  eba-Z:p.749(.3)
de chambre le rapporta Florine le brandit en  disant  d'un air railleur : « C'est avec ça qu  FdÈ-2:p.380(16)
imons-nous involontairement cette pensée, en  disant  d'un grand artiste qu'il y a en lui qu  eba-Z:p.800(14)
nse du père Rouget, se montra tout à coup en  disant  d'un ton de maître : « Qu'y a-t-il ?..  Rab-4:p.416(21)
se servir de ses meubles, à les examiner, en  disant  d'un ton qui, malheureusement, n'a pu   CdT-4:p.187(15)
 comte arrêta l'éloquence de sa tante en lui  disant  d'un ton sérieux qu'il ne pouvait pas   F30-2:p1058(24)
s caresser avec des manières câlines, en lui  disant  d'une voix affectueuse : « Mais vous m  Cho-8:p.968(25)
saisit la main de son père, et l'embrassa en  disant  d'une voix d'ange : « Ô ma mère, pardo  EnM-X:p.920(22)
on cheval, le grand veneur fit tout finir en  disant  d'une voix impérative : « Qui a fait l  M.M-I:p.711(19)
upçons, le pria de rédiger un rapport en lui  disant  dans quelle maison et avec quels gens   SMC-6:p.682(11)
 sur la mer.  Le soldat se dressa soudain en  disant  dans son langage de naïveté : « Ah ! n  JCF-X:p.320(22)
, non seulement sans la gronder, mais en lui  disant  de ces douces paroles par lesquelles l  Rab-4:p.325(39)
ant, n'ayant l'air de se mêler de rien, mais  disant  de ces mots incisifs qui résument les   A.S-I:p1004(13)
se souhaitant mutuellement le bonjour, et se  disant  de ces riens qui constituent, chez cer  PGo-3:p..90(38)
na sa descente de lit à sa petite Agathe, en  disant  de cette mère de quarante-sept ans son  Rab-4:p.421(14)
laissant trois mois de gages à Jérôme et lui  disant  de chercher une place.  Il a laissé se  A.S-I:p1007(15)
 il donnait son nom à son antagoniste en lui  disant  de garder le silence devant la jeune p  Bal-I:p.139(26)
, le Flâneur, homme sec, à sourire agréable,  disant  de jolis riens, ayant toujours plus d'  Fir-2:p.143(12)
élius et du capitaine de sa garde écossaise,  disant  de joyeux propos, et oubliant qu'il ét  M.C-Y:p..64(36)
emets-la tout bonnement au concierge, en lui  disant  de la monter à Madame.     — Me veux-t  Fer-5:p.865(41)
bougie; puis Pons le remit à Schmucke en lui  disant  de le serrer dans une cachette pratiqu  Pon-7:p.698(25)
éré l'idée de ces vexations à Sibilet en lui  disant  de les conseiller au général.  Nous le  Pay-9:p.251(40)
dix mille francs à la vieille Annette en lui  disant  de les mettre en sûreté et de veiller   Gre-2:p.441(14)
es brigands lui fit ôter son mouchoir en lui  disant  de les reconnaître, selon le témoignag  Env-8:p.303(28)
t mon métier ! »  Et on le laissait faire en  disant  de lui : « Nous avons un bon curé ! »   Pay-9:p.271(42)
mémoire à M. de Versailles (Loménie), en lui  disant  de ma part de payer.     — Oh ! madame  Cat-Y:p.279(.9)
n par la manière dont il le soldait, tout en  disant  de mois en mois, à ce sous-loup-cervie  I.P-5:p.592(.3)
t, avait envoyé son mari sur la route en lui  disant  de monter à cheval s'il ne voyait pas   U.M-3:p.774(.6)
te remit entre les mains de Bérénice, en lui  disant  de ne lui rien donner s'il demandait d  I.P-5:p.545(10)
'il appelait le paradis des ouvriers, en lui  disant  de ne pas compter sur la bourse patern  I.P-5:p.126(20)
 il les montra d'abord à Mme Piédefer en lui  disant  de ne pas souffrir que Lousteau recomm  Mus-4:p.762(15)
ancien avoué de Mantes.     — Partis ! en me  disant  de renoncer à l'affaire ! répondit Mme  Pon-7:p.758(42)
x surveilla leurs rapports avec Marie en lui  disant  de se défier d'elles.  Toutes devinère  FdÈ-2:p.297(.4)
e.  Le comte Chabert existe.     — Est-ce en  disant  de semblables bouffonneries que vous v  CoC-3:p.351(34)
'horoscope que jadis tirait son beau-père en  disant  de son gendre qu'il resterait colonel.  F30-2:p1072(29)
  L'ex-évêque d'Autun a bien raison, en nous  disant  de toujours croire aux pressentiments   Cho-8:p1007(30)
res lueurs du soir, presque silencieusement,  disant  de vagues paroles, douces comme le mur  F30-2:p1092(17)
nglais qui font révolter les peuples en leur  disant  des bêtises.  Enfin on se fait jour à   Med-9:p.534(12)
rendre dans la salle à manger; mais, tout en  disant  des flatteries à la jeune reine, il ch  Cat-Y:p.300(27)
 en ce moment Rigou, déployant ses grâces et  disant  des flatteries assez agréables à Mlle   Pay-9:p.294(.3)
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reau à l'autre, explorait les consciences en  disant  des gaudrioles et venait paraphraser s  Emp-7:p.961(41)
es les plus élégantes, plein de bonne grâce,  disant  des mots charmants, devenu colonel par  SdC-6:p.982(21)
riaient, qui pleuraient avec lui, non pas en  disant  des prières et répandant des pleurs; m  Rab-4:p.530(32)
ait en restant à genoux les bras en croix et  disant  des prières pendant quelques heures.    A.S-I:p.978(38)
s écheveaux de soie qu'elle dévidait, en lui  disant  des riens où la gravelure se cachait s  I.P-5:p.160(38)
 politique; nous l'ennuyâmes à notre tour en  disant  des riens, et il nous laissa libres de  Lys-9:p1116(26)
 secte de fanfarons qui allaient tête levée,  disant  des riens, s'asseyant sans trembler pr  PCh-X:p.128(35)
ins de serge rouge bordée de franges noires,  disant  des riens.  Babette avait beau demande  Cat-Y:p.231(.8)
 la princesse entendit ce spirituel écrivain  disant  des sottises de sous-lieutenant amoure  SdC-6:p.997(23)
ui allaient si bien à sa physionomie.  En se  disant  désenchanté de tout au monde, il tourn  RdA-X:p.797(28)
t point; elle parlait, car elle savait qu'en  disant  deux mots une femme peut faire tuer tr  Int-3:p.452(41)
s donné un faux coup de sang, curieuse !  En  disant  deux mots, je pourrais te faire scier   PGo-3:p.219(41)
nt se percher sur l’épaule du pouvoir et lui  disant  d’agréables flatteries.  À toutes les   Emp-7:p.888(35)
ne me livrant pas à mes persécuteurs et leur  disant  elle-même des secrets que j'ignore. »   Cat-Y:p.296(34)
tenson, qui se trouvait derrière lui, en lui  disant  en anglais : « Est-ce toi qui as fourr  SMC-6:p.675(.3)
blasphème     Jusqu'au nom saint de Dieu, me  disant  en moi-même :     Il n'a pour moi rien  Mus-4:p.678(27)
ssitôt de lui amener sa petite-fille, en lui  disant  en peu de mots l'état de Pierrette.  C  Pie-4:p.140(.1)
à ce mensonge, il avait gagné du temps en la  disant  enceinte.  Après s'être en quelque sor  I.P-5:p.140(30)
s !  Mais quand nous vous voyons à nos pieds  disant  et faisant des sottises, n'est-ce donc  SdC-6:p.981(30)
un à l'autre, et que nous exprimions en nous  disant  faisants ?  Il n'existait aucune disti  L.L-Y:p.618(27)
vin de Tokay, se coucha; il la laissa en lui  disant  familièrement bonsoir, la baisa au fro  eba-Z:p.727(21)
e de René, le maréchal de Retz s'assit en se  disant  fatigué, et son frère demeura près de   Cat-Y:p.397(20)
pour vouloir y rester en peinture ! »     En  disant  gaiement cette triste parole, elle tir  Rab-4:p.428(36)
un chevalier de Lorraine était descendu.  Se  disant  héritiers des Carlovingiens dépossédés  Cat-Y:p.245(.4)
ec son confesseur à huit heures un quart, en  disant  huit heures à sa mère, afin d'attendre  A.S-I:p.933(31)
tu peux t'épargner de cruels tourments en me  disant  ici tout ce que tu sais des intelligen  Cat-Y:p.288(42)
mbrasse sa mère pour la dernière fois, en me  disant  intérieurement : " Demain je me tuerai  Mar-X:p1056(.2)
ssion d'un homme habile, mais sans coeur, se  disant  ivre d'amour, de cet amour avec lequel  F30-2:p1208(22)
déjeunait avec Joseph, un vieux militaire se  disant  l'ami de Philippe et amené par une aff  Rab-4:p.350(36)
 son dîner.  Aussi, soit en quêtant, soit en  disant  la messe, quand il apercevait Mlle Gam  CdT-4:p.188(18)
t en poussant la femme vers la porte, et lui  disant  là quelques mots à l'oreille.     « Eh  P.B-8:p.169(24)
 petitesse, et tracassant le pouvoir en s'en  disant  la servante, à la fois humble et arrog  Cab-4:p1061(29)
 regarda Dutocq en coulisse qui, tout en lui  disant  la vérité, parlant de Claparon et de l  P.B-8:p.127(41)
vait encourir des peines graves tandis qu'en  disant  la vérité, vraisemblablement il serait  Ten-8:p.658(.3)
est le salaire que les artistes prélèvent en  disant  la vérité.     Petit, mal fait, sans e  Env-8:p.221(17)
s mères de mes charitables compagnes en leur  disant  la vérité.     — Vous êtes un ange ! s  Ven-I:p1065(23)
ttre qu'elle avait reçue de Michu, en lui en  disant  le contenu, et l'initia au secret de l  Ten-8:p.652(37)
is à David les deux lettres suivantes en lui  disant  le motif de la fête dont la musique ar  I.P-5:p.669(19)
e France et le directeur de chemin de fer en  disant  le plus gracieusement qu'elle le put :  eba-Z:p.615(16)
le qu'une vallée n'ait pas de torrent, et en  disant  Le Torrent de la vallée, les auteurs a  F30-2:p1151(13)
ez Florine, elle continua la querelle en lui  disant  les choses les plus mortifiantes.  " E  PrB-7:p.835(13)
er ainsi de sa voix douce que tu connais, en  disant  les choses les plus sensées de la mani  Mem-I:p.401(33)
nt la pudeur.  Marie frissonna violemment en  disant  les derniers mots; elle les écouta de   Cho-8:p1066(42)
mes échangèrent un sourire en entendant Naïs  disant  les deux mots latins.     Au début de   I.P-5:p.208(34)
lui dans ses a parte avec Jenny, tout en lui  disant  les paroles les plus douces et les plu  Mel-X:p.367(.4)
le a pris la lettre et la lui a présentée en  disant  les plus belles choses du monde et les  PGo-3:p..90(17)
eu; tous ont proclamé la voie sainte en vous  disant  les simples paroles qui conduisent au   Ser-Y:p.826(17)
ces aux petites, et distillant notre joie en  disant  longtemps : " À toi.  — À moi. "  " No  PCh-X:p.195(.5)
comment et pourquoi.  Chère Natalie, en vous  disant  ma vie sans réserve et sans artifice c  Lys-9:p1225(29)
 bien ?... reprit Hulot hébété.     — Ta soi- disant  maîtresse vient aux Tuileries, elle es  Bet-7:p.233(.6)
 coeur...     — Foyez ! cria le baron au soi- disant  marchand d'opium et lui montrant Mme d  SMC-6:p.659(25)
aire manquer son mariage avec Hortense en le  disant  marié, gracié par les efforts de sa fe  Bet-7:p.169(15)
que je ne me trompe pas d'un centime en vous  disant  mille écus.  Un homme de mon âge peut   SMC-6:p.634(39)
 a fait perdre la succession de son père, en  disant  mille horreurs de lui, pauvre gentlema  eba-Z:p.722(14)
ur d'un mets, ni la puissance des femmes, ne  disant  ni un bon mot ni une sottise; mais mon  Pat-Z:p.253(11)
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er libre de disposer de leur voiture, en lui  disant  obligeamment qu'ils allaient continuer  Adi-X:p.983(28)
vait caché l'absence de son secrétaire en le  disant  occupé d'un travail envoyé de Paris.    M.M-I:p.664(37)
inté, n'eut que le temps de se retirer en se  disant  par manière de consolation : « Elle es  Pax-2:p.109(38)
dre, Catherine avait toisé Christophe en lui  disant  par son regard : « Du courage ! »  Le   Cat-Y:p.284(13)
 digne homme, le joli couple respirait en se  disant  par un signe : « Enfin, il va donc s'e  F30-2:p1149(35)
ès du patron.  Cambacérès et moi, en ne vous  disant  pas un mot ce soir, nous vous avons ga  DFa-2:p..48(29)
asseyait le gratifié dans un fauteuil en lui  disant  pendant un certain temps : « Devine ce  Emp-7:p.939(24)
leurs mines, débitant leurs mensonges, et se  disant  peu aimées, quand elles nous voient ha  Bet-7:p.235(22)
ande à quoi elle pense, elle me répond en me  disant  qu'elle a peur de M. Rigou, des bêtise  Pay-9:p.198(23)
le Cadot fit entendre sa voix à la porte, en  disant  qu'elle apportait une lettre pressée.   Cab-4:p1082(27)
us deux.  Je baissai la tête.  Elle continua  disant  qu'elle avait la certitude religieuse   Lys-9:p1053(.2)
qui Brantôme croit avoir fait le portrait en  disant  qu'elle avait le teint de son visage a  Cat-Y:p.380(.6)
 te vois, elle prêchait encore l'assistance,  disant  qu'elle était dans le ciel et voyait D  Pro-Y:p.529(31)
u me chercher hier au moment de dîner, en me  disant  qu'elle était devenue blanche.     — É  Med-9:p.469(12)
nfant sous la garde de M. Roger, mais en lui  disant  qu'elle ne les perdrait pas de vue.     DFa-2:p..31(32)
ougit de ce mensonge et le pallia soudain en  disant  qu'elle ne me voyait point partir sans  Lys-9:p1081(40)
tte partie de plaisir.  Béatrix brisa net en  disant  qu'elle ne s'exposerait pas à courir a  Béa-2:p.780(.9)
ieillard au fait des lettres anonymes en lui  disant  qu'elle ne voulait pas autoriser les p  U.M-3:p.940(33)
un des premiers capitaux de l'entreprise, en  disant  qu'elle se chargeait de prouver mathém  Phy-Y:p.910(.8)
ifia donc à lui-même ses affectations, en se  disant  qu'elles plaisaient à cette femme dont  M.M-I:p.623(34)
n comprendra toute la jeunesse de Peyrade en  disant  qu'en 1782 il était le confident, le h  SMC-6:p.530(30)
l calma les agitations de cette belle âme en  disant  qu'en tout état de cause le comte deva  Lys-9:p1128(32)
 la Sauviat l'interrompit brusquement en lui  disant  qu'il allait encore causer de mauvais   CdV-9:p.685(36)
ries en lui expliquant la candidature et lui  disant  qu'il devait la soutenir, ne fût-ce qu  P.B-8:p.102(.9)
ai peint cet infernal paradis de Paris en te  disant  qu'il est impossible à une femme du mo  Mem-I:p.326(31)
ndhal, a très bien caractérisé l'improper en  disant  qu'il est tel lord de la Grande-Bretag  MNu-6:p.343(36)
ends ta règle et donne-lui une raclée en lui  disant  qu'il est un gueux, qu'il voulait se s  P.B-8:p.157(16)
re-là n'a-t-il pas eu le front de revenir en  disant  qu'il était allé à Batz.  Faut vous di  DBM-X:p1173(25)
ie, mais heureuse, le coeur palpitant, et se  disant  qu'il était bien difficile d'échapper   P.B-8:p.114(23)
ner, et arrêta les observations des dames en  disant  qu'il était l'Hippocrate d'une jeune s  Bal-I:p.144(35)
femme pieuse, y vit une action charitable en  disant  qu'il était temps d'éclairer Naïs, bie  I.P-5:p.205(24)
u'à prendre la défense de Pigault-Lebrun, en  disant  qu'il le trouvait instructif et souven  Med-9:p.390(40)
ières représentations; elle s'en excusait en  disant  qu'il lui rendait tel ou tel service,   Béa-2:p.908(35)
e bonhomme a fortement recommandé Rabourdin,  disant  qu'il mourrait bien malheureux s'il ne  Emp-7:p1010(25)
pérora, me querella, me peignit son amour en  disant  qu'il n'avait jamais cru qu'il lui ser  Béa-2:p.721(43)
ombe, et pour le service de l'église, en lui  disant  qu'il n'éprouverait plus aucun trouble  Pon-7:p.730(13)
ntit au milieu du silence de la campagne, en  disant  qu'il n'y avait aucune espérance de co  CdV-9:p.863(20)
ompte à la famille Maulincour de cet ennemi,  disant  qu'il n'y avait pas de mystères pour l  Fer-5:p.831(10)
et l'eût mis immédiatement à la porte en lui  disant  qu'il ne peignait pas les légumes.  Fo  PGr-6:p1103(13)
u me montrer la critique de mon livre, en me  disant  qu'il ne pouvait se résoudre à la publ  I.P-5:p.578(15)
e.  Il ne donna plus rien à sa femme, en lui  disant  qu'il paierait tous les mémoires.  Il   CdV-9:p.672(13)
Madeleine, il reçut tout le monde à merci en  disant  qu'il parlerait à sa cousine la présid  Pon-7:p.544(20)
à qui elle appartenait, et il y consentit en  disant  qu'il pouvait la reprendre à volonté;   eba-Z:p.739(.3)
rde, entre nous, m'a donné ces valeurs en me  disant  qu'il pouvait y avoir quelque chance d  SMC-6:p.565(32)
u'il faisait mal et voulant faire mal, en se  disant  qu'il rachèterait ce péché véniel par   PGo-3:p.195(.5)
 un aval sur les billets de du Tillet en lui  disant  qu'il rendait de grand coeur ce léger   CéB-6:p..76(16)
la consulter, l'éblouirent à dessein, en lui  disant  qu'il s'agissait de millions dans les   I.P-5:p.632(22)
 répondait par l'exhibition des chiffons, en  disant  qu'il s'empressait d'apporter à Son Ex  Emp-7:p.931(.8)
olument demeurer au milieu de ses ruines, en  disant  qu'il s'expliquerait ainsi avec tous s  CéB-6:p.267(19)
soins pour la location de son pavillon en me  disant  qu'il semblait avoir consulté le goût   M.M-I:p.630(25)
 de tout genre, qu'il devait être sincère en  disant  qu'il travaillait pour la gloire et la  RdA-X:p.696(36)
 valet de chambre, excusa leur retard en lui  disant  qu'ils avaient été arrêtés à l'entrée   F30-2:p1168(.4)
ra des droits de douane sur leurs livres, en  disant  qu'ils ont été couvés sous les ailes d  eba-Z:p.613(17)
le père Goriot d'emporter ses effets, en lui  disant  qu'ils se retrouveraient à quatre heur  PGo-3:p.239(22)
 jours.  Le chef, le 8, emmène son monde, en  disant  qu'ils vont à trois lieues, et il comm  Env-8:p.297(11)
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n intime ami, avait trouvé matière à rire en  disant  qu'on pouvait maintenant passer par la  Cat-Y:p.443(16)
n homme, qu'ils respectaient son pavillon en  disant  qu'y toucher, c'était se frotter à Die  Med-9:p.535(29)
'à faire allusion à la maudite phrase en lui  disant  quand il sortait : « Avez-vous les pap  Emp-7:p.971(10)
t de la reine d'Espagne, fille de France, en  disant  que : Pour la gloire du trône d'Espagn  Cat-Y:p.192(12)
r un mouvement se jeter sur l'artiste en lui  disant  que Béatrix était à lui; mais la convu  Béa-2:p.821(19)
sur sa table vide.  Eugène la consola en lui  disant  que Bianchon, dont l'internat finissai  PGo-3:p.234(40)
, et je ne peux la qualifier autrement qu'en  disant  que c'est Duprez en jupon.  Elle m'a c  Bet-7:p..63(40)
nnette, alla ouvrir, et annonça l'Anglais en  disant  que c'était un monsieur qui avait rend  Mel-X:p.370(.9)
t, mademoiselle, mais elle a tout refusé, en  disant  que c'était une petite infirmité, des   Bet-7:p.377(.1)
ux êtres qu'elle avait affectionnés, en leur  disant  que ce jour était le dernier de ses ma  Ser-Y:p.841(19)
e promptitude.  Quoique discret, réservé, ne  disant  que ce qu'il voulait dire, du Tillet d  CéB-6:p..74(15)
 néanmoins, et comme toutes les gazettes, ne  disant  que ce que l'on peut publier.  Victurn  Cab-4:p1011(22)
ur le caractère de M. de La Baudraye, en lui  disant  que cet homme savait haïr; mais les fe  Mus-4:p.664(11)
mettait la carte de la baronne Hulot, en lui  disant  que cette personne attendait à sa port  Bet-7:p.376(20)
 Ne croyez pas que je me compromette en vous  disant  que cette somme peut se retrouver, rep  SMC-6:p.763(38)
e au Roi, en objectant sa mort prochaine, en  disant  que cette somme venait des bontés de S  V.F-4:p.934(32)
ce; ces femmes lui rendront-elles justice en  disant  que dans cet ouvrage toutes les situat  Pet-Z:p.174(.7)
igés de diminuer la faute de Philippe en lui  disant  que dans toutes les familles il arriva  Rab-4:p.319(38)
sez pour justifier ce singulier appendice en  disant  que depuis le percement de ses oreille  V.F-4:p.814(.1)
ranquille, faisant peu de gestes, rêveur, ne  disant  que des paroles sensées, ne contredisa  P.B-8:p..56(.1)
is il lui proposa une place éminente, en lui  disant  que désormais, lui, le ministre, se su  ZMa-8:p.851(35)
 France, et ramassé ses troupiers en ne leur  disant  que deux mots : " Me voilà ! "  C'est   Med-9:p.536(.1)
Dinah, qui lui peignait un bel avenir en lui  disant  que Dieu récompensait toutes les souff  Mus-4:p.664(.5)
ompant le consul, je le lui remettrai en lui  disant  que j'ai été forcée de faire de l'arge  Bet-7:p.154(13)
 une perle retenue par une chaîne d'or en me  disant  que j'aurais l'air Moyen Âge.  « Appre  Mem-I:p.212(23)
 baisé les mains à plusieurs reprises en lui  disant  que j'étais bien heureuse qu'elle agît  Mem-I:p.204(40)
es, elle écouta le bruit des voitures, en se  disant  que jamais Wenceslas, quand il dînait   Bet-7:p.263(42)
 moi noblement, et je lui avais menti en lui  disant  que je l'aimais, alors que je la trahi  Med-9:p.553(.8)
is pas de fortune, il m'a sauté au cou en me  disant  que je lui ôtais un poids de cent livr  M.M-I:p.692(.8)
 vous ai envoyé un de mes gens, mais en vous  disant  que je n'en répondais pas; vous lui av  SMC-6:p.519(42)
ncore; elles se sont mises à rire de moi, en  disant  que je n'étais pas beau, je leur ai ré  Rab-4:p.463(.3)
moins probe, ne songerait même pas.  En vous  disant  que je ne pense qu'à faire un mariage   EuG-3:p1188(.1)
t les paroles.     « Madame, je vous mens en  disant  que je ne sais pas où est la clef.  La  Mar-X:p1062(29)
portière.  Ah ! Mme Fontaine avait raison en  disant  que je rencontrerais des obstacles; ma  Pon-7:p.639(19)
 plaignit si amèrement de mes corrections en  disant  que je ruinais la Revue, qu’impatienté  Lys-9:p.932(22)
  Vous les entendrez peut-être tous ici vous  disant  que je suis riche : M. Grandet par ci,  EuG-3:p1068(40)
 aux ignorants qui murmuraient contre moi en  disant  que je voulais rétablir les corvées, j  Med-9:p.417(21)
lège, homme flegmatique, battit des mains en  disant  que Jean-Baptiste Rousseau n'avait pas  I.P-5:p.172(40)
ait pas avant la Révolution, je me résume en  disant  que l'Académie des inscriptions et bel  Emp-7:p1104(28)
re l'heureux résultat de l'opération, en lui  disant  que l'amour en savait plus que toutes   PrB-7:p.824(14)
e chicanes, il l'a menacé d'un procès en lui  disant  que l'autorisation du président du tri  PGo-3:p.240(21)
lus du vol, il excusait alors Adélaïde en se  disant  que l'on ne devait pas juger si prompt  Bou-I:p.437(17)
grave jeune fille resta près de son père, en  disant  que la comtesse désirait être seule av  Lys-9:p1199(.3)
 midi, la Gobain m'apporta une lettre, en me  disant  que la comtesse, épuisée de fatigue, s  Hon-2:p.579(41)
de désigner. »     Vinet voulut répliquer en  disant  que la consultation devait lui être co  Pie-4:p.148(15)
ffaires.  Vous entendrez plusieurs personnes  disant  que la finesse est l'élément du succès  Lys-9:p1091(43)
er d'Arthez à venir dîner chez elle, en leur  disant  que la princesse de Cadignan avait un   SdC-6:p.965(37)
concierge du château de Blois vous montre en  disant  que là se trouvaient les oubliettes.    Cat-Y:p.286(40)
e de leurs interrogations curieuses, en leur  disant  que le but de cette institution est de  Phy-Y:p1075(11)
s les maçons descendirent, criant, jurant et  disant  que le cabriolet de M. de Maulincour a  Fer-5:p.823(28)
phe allèrent frapper à toutes les portes, en  disant  que le déjeuner attendait.  Pendant qu  PGo-3:p.210(24)
 Orléans.  Je voulus résister, elle commanda  disant  que le génie familier avait parlé; j'o  Lys-9:p1107(20)
 d'Eugénie pour une approbation, elle allait  disant  que le mariage de M. le président Cruc  EuG-3:p1180(29)
 Les Rogron firent alors leur retraite en se  disant  que le monde était bien méchant.  Sylv  Pie-4:p..68(21)
RE : Le portier eut alors un plein succès en  disant  que le peintre causait des désagrément  eba-Z:p.731(34)
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tte lutte, semblable à celle de Jacob, en me  disant  que le plus imparfait dessin de cette   Ser-Y:p.727(10)
r verset de toutes les Genèses.  Saint Jean,  disant  que le Verbe était en Dieu, n'a fait q  Ser-Y:p.761(39)
rêt de la justice, maintint Blondet juge, en  disant  que le vieil avocat était un des plus   Cab-4:p1064(22)
 encore.  Les médecins le rassurèrent en lui  disant  que le vieil esprit de résistance exis  U.M-3:p.825(15)
héâtre, et qui grisaient son chagrin, en lui  disant  que le vin de Champagne l'inspirerait.  Mus-4:p.787(22)
t à chaque interrogation de sa soeur, en lui  disant  que les ambitieux ne devaient compte d  SMC-6:p.668(30)
 leurs créanciers, qu'il mettait à la porte,  disant  que les bureaux n'étaient point ouvert  Emp-7:p.973(21)
enterie.  Il refusa toute espèce de somme en  disant  que les Canalis devaient leur hommage   M.M-I:p.516(12)
enture était inconnue, raconta le procès, en  disant  que les cinq inconnus étaient des esco  Ten-8:p.695(12)
esprit par le duc d'Hérouville, qui finit en  disant  que les extases de sainte Thérèse étai  M.M-I:p.645(39)
da dans le sens du jeune avocat provençal en  disant  que les gens honorés de la confiance d  P.B-8:p..59(14)
converti !  Gaillard accablait Lucien en lui  disant  que les nouveaux venus devaient donner  I.P-5:p.521(27)
t de la mélancolie de sa future femme, en se  disant  que les plaisirs du mariage et l'entra  CdM-3:p.617(12)
e de celles qui regardent les négociants, en  disant  que les questions de commerce sont ma   A.S-I:p.976(.7)
omenait le soir à Beaulieu avec David, en se  disant  que leurs noms ne parviendraient peut-  I.P-5:p.165(11)
onner plusieurs graines pour semence, en lui  disant  que M. d'Hauteserre lui avait recomman  Ten-8:p.652(23)
nsi que sa pupille, aujourd'hui même, en lui  disant  que M. le curé serait l'autre convive.  U.M-3:p.880(18)
 à une heure insolite, à cinq heures, en lui  disant  que Madame demandait avec instance à ê  eba-Z:p.726(14)
ntait dans les yeux de l'homme de loi en lui  disant  que Magus revenait de voyage, et qu'au  Pon-7:p.658(38)
ait sur les épines, et voulait sortir, en se  disant  que Mme de Beauséant apprendrait cette  PGo-3:p.106(.5)
age, très accessoire, paraîtra nécessaire en  disant  que Mme Latournelle était depuis envir  M.M-I:p.471(31)
liqua le phénomène de ma conservation, en me  disant  que mon cheval avait reçu un boulet da  CoC-3:p.324(34)
endre les trois amis dans un boudoir en leur  disant  que monsieur était en conférence secrè  CSS-7:p1162(.6)
tte vint montrer à la baronne ce mot, en lui  disant  que Monsieur venait de sortir.  Adelin  Bet-7:p.357(.4)
mi se soit poliment excusé auprès de lui, en  disant  que notre mariage déplaisait à sa mère  eba-Z:p.688(19)
oisins, qui plus tard s'en repentaient en se  disant  que Pillerault flairait les fripons.    CéB-6:p.118(13)
ce des petits journaux vers la personnalité,  disant  que plus tard les écrivains arriveraie  I.P-5:p.474(14)
l'ancien style, et la remit à Eugène, en lui  disant  que s'il réussissait auprès de la vico  PGo-3:p..75(41)
n de toute la table, n'osa pas se retirer en  disant  que sa bourse logeait le diable.  Osca  Deb-I:p.866(.1)
nçon, il avait noblement avoué sa misère, en  disant  que sa fortune consistait en six cents  V.F-4:p.816(.6)
 inventa de se justifier par un mensonge, en  disant  que sa montre allait mal, et il l'avan  Env-8:p.253(.8)
 duc, il demanda la faveur de la recevoir en  disant  que sa soeur et sa tante avaient enten  M.M-I:p.638(.4)
ne source impure, et qu'il nous ment en nous  disant  que sa soeur lui donne les fonds néces  SMC-6:p.650(15)
lx apparut, et l'on ne peut le peindre qu'en  disant  que ses lunettes étaient tristes et se  Emp-7:p1093(10)
Tu m'as donné toute une vie avant-hier en me  disant  que si Clotilde te refusait encore, tu  SMC-6:p.760(38)
fautes de français.  Je ferai une colonne en  disant  que si l'auteur a appris le langage de  I.P-5:p.354(24)
, je vais bien réveiller Mlle Camille en lui  disant  que son bonheur dépendait naguère du p  Gob-2:p.978(11)
ers la porte de la chambre à coucher, en lui  disant  que son dîner l'attendait dans la sall  Pon-7:p.675(19)
r.     Lemulquinier vint un moment après, en  disant  que son maître le suivait.  Mme Claës   RdA-X:p.753(35)
ait les lettres les plus affectueuses en lui  disant  que sous peu de jours il aurait réparé  I.P-5:p.669(17)
le public sur la nature de leurs ouvrages en  disant  que telle page était noire quand elle   Lys-9:p.918(43)
e ne comprenais rien, si je me dépitai en me  disant  que tout était pour lui; à quelques mo  Lys-9:p.994(37)
 mariage.  Tu le rendras très heureux en lui  disant  que tu l'aimes... ah ! comme un vieil   FMa-2:p.212(.2)
on Excellence a eu parfaitement raison en te  disant  que tu n'avais fait que des sottises e  F30-2:p1154(18)
 et qui les a sur-le-champ annihilées en lui  disant  que tu ne ferais plus rien sans lui, q  I.P-5:p.669(36)
mier m'avez mis sur la voie, Giardini, en me  disant  que votre hôte raisonne plus juste dès  Gam-X:p.497(32)
rdonné de vous trouver sur-le-champ, en nous  disant  que vous étiez à l'église Saint-Germai  SMC-6:p.930(23)
e.  Il eut l'audace de rendre ses comptes en  disant  que, craignant quelque malheur, il ava  Rab-4:p.320(13)
ristesse habituelle et de ses pleurs, en lui  disant  que, le lendemain de sa mort, lui et M  Gre-2:p.434(43)
 de tes bons offices dans son affaire, en me  disant  que, malgré l'insuccès, elle en était   SMC-6:p.721(.2)
 de Marneffe, un travailleur capable, en lui  disant  que, s'il voulait faire la besogne de   Bet-7:p.295(.7)
t s'écria : « Chapeloud avait donc raison en  disant  que, si Troubert pouvait venir le tire  CdT-4:p.235(14)
répéterai un mot de M. de Talleyrand en vous  disant  que, si vous ne savez pas ce jeu-là, v  I.P-5:p.485(28)
ant.  Et vous vous grondez vous-même en vous  disant  quelque dureté, comme : « Ah ! ventreb  Pet-Z:p..34(28)
it tout vu de sa loge; elle éleva la voix en  disant  quelque insignifiant bravo.  Raoul, au  FdÈ-2:p.330(.4)
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e de son audace, et se retourna lentement en  disant  quelque phrase par laquelle il approuv  FdÈ-2:p.329(39)
vous intéresser à lui, reprit Gaudron, et en  disant  quelques mots à Son Excellence, vous s  Emp-7:p1036(13)
vous refuseriez de me sauver de la misère en  disant  quelques paroles ?... »     Le médecin  Pon-7:p.628(22)
merais n'avoir dit que la vérité...     — En  disant  quoi ?     — Que vous aviez été la...   Cho-8:p1105(12)
 la critique les lui aurait reprochés en lui  disant  qu’il calomniait la société moderne; s  PGo-3:p..46(14)
ler un acte que Walter Scott qualifierait en  disant  qu’ils ont noyé le chevreau dans le la  Lys-9:p.949(36)
izet se donnèrent une poignée de main, en se  disant  réciproquement :     « À bientôt. »     P.B-8:p.170(43)
emandé ma petite-fille par une lettre, en se  disant  riches de douze mille livres de rentes  Pie-4:p.142(.5)
 fût sincère, mais en vantant Baudoyer et ne  disant  rien de Rabourdin, il satisfaisait sa   Emp-7:p.964(27)
 en sachant de toute éternité la fin ? ne se  disant  rien, à lui Créature, de ce qu'il fait  Ser-Y:p.813(13)
indéfiniment sur toute espèce de sujet en ne  disant  rien, sans sou ni maille, mais pouvant  CéB-6:p..90(33)
ien des choses depuis un mois, en ne vous en  disant  rien.  Mon avoué s'est mis en campagne  PGo-3:p.196(40)
 la contrepartie du chevalier de Valois.  En  disant  sa phrase, il jeta son bonnet au pied   V.F-4:p.835(17)
d secret. Il avait refusé des affaires en se  disant  sans argent, et il faisait si bien le   Deb-I:p.753(.8)
uta vaniteusement à l'aide de ses talons, en  disant  ses banalités.     « Eh bien, mon ami,  CéB-6:p.225(.4)
 prie aussi.  Elle doit être bonne à voir en  disant  son ave à sainte Anne d'Auray.  Elle f  Cho-8:p1085(12)
aux pieds de l'autel, et le chanoine debout,  disant  son bréviaire.  À ce spectacle, il sec  M.C-Y:p..25(41)
 et l'autre, ils doivent tout savoir.     En  disant  son nom de famille, Godefroid reconnut  Env-8:p.233(25)
 de coquins... je veux les rouer... »     En  disant  son secret, Théodose avait eu deux mot  P.B-8:p.142(28)
le.     Albert expliqua sa vie antérieure en  disant  son vrai nom, ses oeuvres sous la Rest  A.S-I:p.998(.1)
 La marquise s'enfuit dans sa chambre, en se  disant  sur son mari cet effroyable mot : « Il  F30-2:p1142(.3)
xante-dix jours à toutes les épreuves, en se  disant  toujours innocent.  Depuis deux mois,   SMC-6:p.889(28)
 Mais elle trembla de tous ses membres en se  disant  tout à coup : « Est-ce bien sa mère ?   Cho-8:p1019(10)
quence, qui possèdent le secret d'ennuyer en  disant  tout, la peste des assemblées où ils r  FdÈ-2:p.344(18)
'éclairaient mutuellement avec bonne foi, se  disant  tout, même leurs pensées mauvaises, to  I.P-5:p.320(31)
en riant avec bonhomie; toi, ma fille, en te  disant  un Esprit d'Amour, et vous, monsieur,   Ser-Y:p.790(.2)
 bras du Roi.  Dayelle sortit la première en  disant  un mot aux pages, et l'un d'eux, le je  Cat-Y:p.280(13)
de Pompadour, il me l'a remis un matin en me  disant  un mot charmant que vous me permettrez  Pon-7:p.764(39)
toilettes; chacune d'elles avait tout dit en  disant  un mot de mépris sur son mari.  Mme Bi  CéB-6:p..71(18)
 un tigre, elle risquait peut-être sa vie en  disant  un mot, en se laissant presser la main  M.C-Y:p..19(40)
aboureur, qui a fait trembler Louis XVIII en  disant  un secret que le Roi pouvait seul savo  Pon-7:p.589(11)
r l'engager.  L'Espagnole le séduisit en lui  disant  un soir que, chez une femme supérieure  CdM-3:p.545(39)
nant bien ce que machinait nuitamment le soi- disant  vermicellier.  Le père Goriot, qui san  PGo-3:p..78(28)
ait peur, disait-il, de les affliger en leur  disant  vous.  Leur fille était une jeune pers  MNu-6:p.368(.5)
colte et ses postillons au bottelage en leur  disant , à cent livres près, la quantité que t  U.M-3:p.804(40)
t chancelé; il s'appuya sur Rastignac en lui  disant , ainsi qu'à de Marsay : « Messieurs, v  I.P-5:p.539(14)
de derrière pour mieux se faire entendre, en  disant , au milieu d'un des plus anciens troup  eba-Z:p.751(26)
t remarquez que je me compromets en vous les  disant , car je dois ces secrets-là, voyez-vou  P.B-8:p.132(.8)
t qui regarde en contrebas, et le soulève en  disant , comme Caroline :     « Vois, on peut   Pet-Z:p..71(22)
, leste sur le sable fin d'une contre-allée,  disant , comme Raoul, peu de paroles, mais sen  FdÈ-2:p.341(18)
 je veux une bouteille du meilleur. »     Ce  disant , Fourchon frappa d'une pièce de cent s  Pay-9:p..94(21)
oisses j'ai passé la nuit; mais, en vous les  disant , je ne voudrais pas vous offenser, car  Mem-I:p.275(25)
tiques, sociales ou domestiques; mais en les  disant , peut-être est-il extrêmement utile d'  Pie-4:p.101(11)
ter aux ambulances, deux chirurgiens en leur  disant , peut-être trop négligemment, car il a  CoC-3:p.323(39)
nvers une fraternité si naïvement sincère en  disant , quelques jours avant sa mort au vicai  CdT-4:p.186(41)
it l'horreur de Paquita pour la Normandie en  disant  :     Paquita, voyez-vous, naquit dans  Mus-4:p.659(.8)
bras autour du cou, le baisa au front en lui  disant  :     « Cher trésor, combien je te tro  FMa-2:p.209(.3)
nsieur le maire prit la main de Simon en lui  disant  :     « Comment vous portez-vous ! mon  Dep-8:p.730(15)
ésir d'une femme aimée ! et vous terminez en  disant  :     « Eh bien ! ma chère amie, il se  Pet-Z:p..54(15)
e journaliste tira dix francs de sa poche en  disant  :     « En voilà dix, et je vous en do  Pay-9:p..74(35)
la lettre de l'ingénieur à M. Bonnet, en lui  disant  :     « Encore un blessé qui cherche l  CdV-9:p.808(19)
acte, que l'ancien procureur général prit en  disant  :     « Je ne comprends pas...     — C  Env-8:p.402(39)
 cette contenance, il regarda Michaud en lui  disant  :     « Mon Dieu ! je suis sorti ce ma  Pay-9:p.122(41)
a sur une chaise et se releva promptement en  disant  :     « Pardonnez-moi, monsieur.  J'ai  Env-8:p.398(29)
t des disputes.  Cadenet mettait le holà, en  disant  :     « Quand vous ferez venir la gard  P.B-8:p.122(30)
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la main, et en frappa rudement Marie, en lui  disant  :     « Tu m'as fait manquer de touche  Pay-9:p.295(.5)
 fille à qui je donnai six ans, et qui entra  disant  :     « Voilà mon père.     — Eh bien   Lys-9:p1000(.5)
s belles mains de Mme de La Chanterie en lui  disant  :     « Vous êtes donc aussi la raison  Env-8:p.382(35)
Je le ferai capituler, ce monstre-là, en lui  disant  : " À nous deux !  Si tu veux avoir to  PGo-3:p.247(37)
é à tous les gens qu'il rencontrait, en leur  disant  : " Adieu, mes amis ".  Il est revenu,  Med-9:p.596(.3)
oir, ne l'a-t-il pas prise par le cou en lui  disant  : " Allons, viens, ma grosse ! " »      Pet-Z:p.133(.7)
it claquer ses doigts ou jette son cigare en  disant  : " Bah ! il y en a d'autres dans le m  MNu-6:p.362(.7)
lui apporta la pièce.  Cambremer la prend en  disant  : " Bon ! " et revient chez lui.  Tout  DBM-X:p1174(18)
e de larmes, et l'a jetée sur la cheminée en  disant  : " C'est bon ! "  Il a voulu relever   PGo-3:p..90(24)
u, son cheval, et s'essuyait une larme en me  disant  : " C'est mal !  Ah ! le beau tonneau   MdA-3:p.400(.2)
d'Aldrigger serra la main de Nucingen en lui  disant  : " Ch'édais pien sir te de droufer le  MNu-6:p.360(12)
, ricane des sentiments les plus doux, en me  disant  : " Eh bien, après ? "  Il flétrit la   L.L-Y:p.667(.1)
mplacer.  Vous sortirez de chez elle en vous  disant  : " Elle a décidément de la supériorit  AÉF-3:p.699(12)
ature avec des calculs bien arrêtés, en vous  disant  : " Elle me parlera de son mari pendan  DdL-5:p.974(40)
des Adrets ?  Je vous tends la main, en vous  disant  : " Embrassons-nous et que cela finiss  SMC-6:p.919(14)
 sa profonde douleur.  Chut ! il est mort en  disant  : " Gloire, France et bataille. "  Mes  Med-9:p.537(27)
fs-d'oeuvre des arts qu'il me prodigue en me  disant  : " Hélène, puisque tu ne vas pas dans  F30-2:p1192(17)
 trouve moyen de vous assassiner un homme en  disant  : " Il a bon coeur. "  Cette phrase ve  EuG-3:p1089(10)
le que je pourrais y rester tranquille en me  disant  : " Il est au bal, il est à la cour. "  SMC-6:p.613(.7)
est faite.  Le Roi vous a nommé ce matin, en  disant  : " Il est jeune, capable et fidèle !   Lys-9:p1107(36)
addée a replié le papier, me l'a rendu en me  disant  : " J'ai cru, Adam, que c'était entre   FMa-2:p.209(.9)
brodée d'or suivie de laquais, à un poète en  disant  : " J'aime la poésie, et je veux expie  M.M-I:p.528(21)
iers de haut bord, et il s'est mis à rire en  disant  : " Je m'en doutais !... "  Tu seras f  P.B-8:p.148(33)
 vinrent aux yeux, il me serra la main en me  disant  : " Je ne vous connaissais pas encore   Gob-2:p.996(25)
ichir celui qu'on aime, et disparaître en se  disant  : " Je suis trop vieille pour lui ! "   Béa-2:p.865(16)
ente que les autres, lui prit la main en lui  disant  : " Le petit est couché, ma chère; d'a  eba-Z:p.481(11)
loureux refrain. Si vous l'aviez entendue me  disant  : " Ma mère, vous n'êtes pas gentille   Lys-9:p1160(26)
 monde quand mon valet de chambre entrera me  disant  : " Madame attend monsieur pour déjeun  CdM-3:p.534(23)
même assez souvent.  J'entendais cette femme  disant  : " Mais elle est bien, votre femme !   Pet-Z:p.122(42)
arrivé jusqu'à ses genoux en pleurant et lui  disant  : " Me quitteras-tu ? moi faible et so  Ser-Y:p.800(.6)
ia-t-il.  Ne me ferait-on pas évanouir en me  disant  : " Mlle Modeste vient de tomber de ch  M.M-I:p.673(12)
mille francs de dettes à votre femme, en lui  disant  : " Mon amour ! "  Ce vaudeville est j  PGo-3:p.142(11)
sans aller nous donner le baiser d'adieu, en  disant  : " Mon bon ange, je sors. "  Enfin, j  Phy-Y:p1057(.3)
nt adoucie.  Un jour, ayant entendu son fils  disant  : " Mon père ! " mots qu'elle ne lui a  Med-9:p.551(26)
i qui en pleurait encore le lendemain, en me  disant  : " Montam Zibod, il ha tinné izi ! "   Pon-7:p.608(14)
tra de la main une place auprès d'elle en me  disant  : " N'est-ce pas que la vie est sans i  Hon-2:p.585(34)
porterais à genoux toutes nos fortunes en te  disant  : " Prends, jette dans ton fourneau, f  RdA-X:p.721(22)
cle.  J'ai entendu les filles, les femmes se  disant  : " Quel joli seigneur nous avons ! "   Béa-2:p.851(31)
tit à la porte, le lieutenant civil se leva,  disant  : " Qui est-ce ? ... quelques voleurs   eba-Z:p.781(.8)
s que je balbutiai, Pauline m'interrompit en  disant  : " Si vous n'avez pas de monnaie... "  PCh-X:p.176(24)
'allais répondre, quand une confidente parut  disant  : " Sortez, sortez.  Il fait grand jou  Phy-Y:p1140(32)
e lui tuer son père une seconde fois, en lui  disant  : " Tous vos écus sont tachés " ?  J'a  Aub-Y:p.121(34)
ettait les siens aux pieds de ta mère, en te  disant  : " Tout est à toi. "  Je t'aime folle  CdM-3:p.628(19)
n qui eut l'air d'un plaisant de profession,  disant  : " Tu veux blaguer, blaguons ! "  Com  SMC-6:p.918(19)
rai un coup de pied, vous savez où ? en leur  disant  : " Va faire fortune ! " » répondait-i  Pie-4:p..41(24)
n des hommes qui sont dans ce salon, en vous  disant  : " Voilà le meurtrier ! " ne serait-c  Aub-Y:p.113(12)
ong de la Thune, j'entendais les petits gars  disant  : " Voilà le Tapissier !... " et ils s  Pay-9:p.178(11)
 après avoir entendu mille fois mes gardiens  disant  : " Voilà un pauvre homme qui croit êt  CoC-3:p.327(26)
 quinze jours que je ris dans ma barbe en me  disant  : " Vont-ils être heureux ! "  Eh bien  PGo-3:p.230(30)
i je pouvais entendre la voix d'un prêtre me  disant  : " Vos péchés vous seront remis ", je  JCF-X:p.319(14)
on marché, presque sans bourse délier, en me  disant  : " Voulez-vous aller à la Chambre ?    A.S-I:p.979(26)
rbé dans ses pensées, et nous quitta en nous  disant  : " Vous aurez votre argent demain, mo  Gob-2:p.994(23)
 moins Planchette était-il plus franc, en me  disant  : 'Je ne sais pas.' »     En ce moment  PCh-X:p.262(13)
, baisa la robe de Mme Hulot, et disparut en  disant  : À bientôt.  Malheureusement, de la r  Bet-7:p.331(20)
ue le petit air entendu qu'elle a pris en me  disant  : À ce soir !  Elle va venir peut-être  Mas-X:p.554(.9)
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'un air passablement fat Mme de Bargeton, en  disant  : À ELLE !  Puis il se posa fièrement   I.P-5:p.202(41)
e car le vieil homme se mit à pleurer en lui  disant  : Ah ! madame.  Elle, voyant là quelqu  eba-Z:p.734(17)
piéton aimable, qui arrive comme un obus, en  disant  : Ah ! quel temps, messieurs ! et qui   Fer-5:p.814(40)
lusion, en présence d'une bouteille, en nous  disant  : Bois et ris !  Il n'a pas dit : Marc  Pat-Z:p.302(13)
iers comme M. Clergeot branlaient la tête en  disant  : Habent sua sidera lites.  Saillard e  Emp-7:p1030(.1)
 d'Arthez, y pleura et lui baisa le front en  disant  : Il me semble que je vous confie ma c  I.P-5:p.530(38)
'avait soufflé mot, haussa les épaules en me  disant  : imbécile, pourquoi lui as-tu demandé  Aub-Y:p.122(28)
, car il semble qu'elles se compromettent en  disant  : J'ai faim !  " Et pourquoi tout seul  MNu-6:p.383(20)
 se mettre au niveau du grand orateur en lui  disant  : Je suis Birotteau !  Le grenadier qu  CéB-6:p.208(41)
ois pas femme, j'ai compris comme vous qu'en  disant  : Je t'aime, je m'engageais pour toute  Med-9:p.568(11)
e baptise de son encre, et qui a tout dit en  disant  : Lisez le journal !  Le bourgeois ess  CéB-6:p.106(.2)
nsérée tous les matins à notre journal en me  disant  : Lousteau, tuons cet homme-là !  Vous  I.P-5:p.385(.3)
ue celui-là.  Je suais à grosses gouttes, me  disant  : M'en irai-je ? ne m'en irai-je pas ?  Lys-9:p1015(27)
s ou assez goguenardes pour accourir en vous  disant  : Me voici, je suis libre !  Personne   Béa-2:p.825(.9)
-ce en lui passant la main sur le dos et lui  disant  : minet !... minet !...  Vous n'êtes p  Bet-7:p.388(23)
se souvenant de l'accent qu'elle avait eu en  disant  : Povero mio !  On ne saurait croire à  Cat-Y:p.364(34)
factotum, et tous deux ils se regardèrent en  disant  : Qu'allons-nous devenir sans elle ?..  Pon-7:p.618(39)
 esprit.  Enfin, il accabla Birotteau en lui  disant  : que « ces choses l'étonnaient d'auta  CdT-4:p.213(.8)
lable procès, et il termina la conférence en  disant  : que, d'ailleurs, il ne s'en chargera  CdT-4:p.229(.1)
 et moi, j'amplifie la sagesse asiatique, en  disant  : qui peut gouverner une femme, peut g  Phy-Y:p1016(.9)
ment atroce de Lovelace avec Clarisse, en me  disant  : si Honorine avait un enfant de moi,   Hon-2:p.558(18)
hôtel où se brassa la révolution de 1830, et  disant  : Voici cinq francs, rendez-moi cent s  PrB-7:p.812(.9)
qu'elle allait mûrir.  Elle s'endormit en se  disant  : « À demain ! »  Par un phénomène ine  CdM-3:p.604(35)
e sa femme à la porte de cette maison en lui  disant  : « Adieu, cousine ! », une jeune femm  Bet-7:p.101(11)
 le saisit et le précipita dans l'eau en lui  disant  : « Ah ! ah ! canard, tu veux boire !   Adi-X:p1000(32)
t les bras, et contempla sa maîtresse en lui  disant  : « Ah ! Marie, combien de choses en p  Cho-8:p.994(23)
auché, et prit Hortense dans ses bras en lui  disant  : « Ah ! nous ne sommes pas fâchés, n'  Bet-7:p.273(29)
 de la lune.  J'ai palpité toute seule en me  disant  : « Ah ! Renée, où es-tu ? »  Donc, ta  Mem-I:p.281(30)
ins vint embrasser sa fille au front, en lui  disant  : « Allons, chère enfant, sois sage.    DdL-5:p1020(.7)
er son fils, et l'embrassa tendrement en lui  disant  : « Amuse-toi, mais souviens-toi des a  Deb-I:p.861(25)
de Lucien et l'emmena dans sa chambre en lui  disant  : « As-tu bien dîné, mon Lulu, chez ce  SMC-6:p.517(40)
embrassa, les rapprocha de lui, les serra en  disant  : « Attendez les résultats, et vous sa  I.P-5:p.253(33)
 »     Benassis s'arrêta, puis il se leva en  disant  : « Avant d'entamer mon récit, je vais  Med-9:p.540(.1)
es-mères, octogénaires ou septuagénaires, en  disant  : « Avant trois ans, j'hériterai néces  Elx-Y:p.474(.1)
 départ les femmes s'étaient regardées en se  disant  : « Avez-vous entendu Mme Adolphe ?...  Pet-Z:p..27(.7)
et les lui serra fort affectueusement en lui  disant  : « Bon cher maître Mathias ! vous ave  CdM-3:p.620(.5)
t Eugène, et tendit la main à Maxime, en lui  disant  : « Bonjour » avec une expression frat  PGo-3:p..98(32)
rnée vers lui par un mouvement joyeux en lui  disant  : « Bonjour, mon enfant, tu es bien jo  RdA-X:p.701(29)
nt, le soir des fronts enfantins à baiser en  disant  : « Bonsoir, père ! »  Ils voient à to  Elx-Y:p.474(14)
s; il les remercia par un regard stupide, en  disant  : « Braves troupiers ! »  Il se mit au  CoC-3:p.372(23)
le mit en cravate au cou du vieillard en lui  disant  : « C'est bête de se faire du mal comm  Rab-4:p.417(22)
et le baisa au front.  Il ouvrit les yeux en  disant  : « C'est Delphine !     — Eh bien, co  PGo-3:p.254(.5)
e la robe de sa cousine.  Sylvie accourut en  disant  : « C'est des giries ! »  Elle défit l  Pie-4:p.134(13)
il faisait passer les nécessités du culte en  disant  : « C'est mon métier ! »  Et on le lai  Pay-9:p.271(41)
   Agathe embrassa son fils avec effusion en  disant  : « C'est tout son père.     — Il a ra  Rab-4:p.300(33)
tre ! »  Elle la donna à sa maîtresse en lui  disant  : « C'est-y celle que vous attendez ?   EuG-3:p1185(28)
s, regrettant les flatteries de Tartuffe, et  disant  : « C'était le bon temps ! »     Dans   Pay-9:p.131(16)
roline n'ait rappelé la dernière querelle en  disant  : « C'était le jour où j'ai trouvé dan  Pet-Z:p.166(22)
tée, rafistolée, huilée, limée, remontée, en  disant  : « Ça me connaît. »  Il connaissait t  PGo-3:p..61(.5)
s doute à bout. »     Adolphe s'est assis en  disant  : « Ça se trouve bien, j'ai l'appétit   Pet-Z:p.177(.4)
 de son fils, et laissa tomber le journal en  disant  : « Calyste va sans doute encore dîner  Béa-2:p.683(11)
re apaisant les craintes de sa fille, et lui  disant  : « Ce n'est rien, c'est une crise ner  Bet-7:p..94(12)
refois grossi par les La Bertellière, en lui  disant  : « Ce sera ton douzain de mariage. »   EuG-3:p1045(15)
nt la maison et il s'en alla pesamment en se  disant  : « Cède ein anche ! »  Voici comment   SMC-6:p.595(33)
 du ministère, Saillard rompit le silence en  disant  : « Cela va mal pour toi, mon pauvre B  Emp-7:p1030(.8)
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   Solonet calma ses propres scrupules en se  disant  : « Ces stipulations n'ont d'effets qu  CdM-3:p.581(16)
 et versa quelques pleurs de contentement en  disant  : « César ! ah ! tu me rends bien foll  CéB-6:p.171(.1)
les Mignon serra la main à La Brière, en lui  disant  : « Cette facilité pourrait néanmoins   M.M-I:p.652(17)
 amours, vous frappent sur la cuisse en vous  disant  : « Chassez-vous ?...»     En cette co  Pat-Z:p.267(26)
oignée sa mère, Eugénie lui baisa la main en  disant  : « Combien tu es bonne, ma chère mama  EuG-3:p1085(16)
 lui, lui prit familièrement le bras, en lui  disant  : « Comment cela va-t-il, mon bon de M  FYO-5:p1059(.1)
gens de la première société s'abordent en se  disant  : « Comment va votre dame ? »  On dit   Pay-9:p.272(.7)
ier sur le pas de sa porte l'arrêtait en lui  disant  : « Comment va, père Rogron ? »  Il ca  Pie-4:p..64(13)
regarda son disciple d'un oeil adouci en lui  disant  : « Comprenez-moi, mes amis.     — Je   Cat-Y:p.349(16)
s la vie publique, m'ont serré la main en me  disant  : « Courage ! »  Et pourquoi n'avouera  AvP-I:p..20(.4)
nque le faire; mais elle le justifiait en se  disant  : « C`est un poète ! » tant elle avait  Mus-4:p.761(15)
get, et se coucha sans faire de bruit, en se  disant  : « Demain, mes idées seront nettes. »  Rab-4:p.385(25)
ue phrase, la vieille dame l'interrompait en  disant  : « Demain, monsieur, ayez bien soin d  Bou-I:p.415(38)
a tragédie du Dernier Jour d'un condamné, se  disant  : « Demain, nous nous quitterons ! »    Mus-4:p.775(.9)
 organisé.  Chaque soir il se couchait en se  disant  : « Demain, peut-être nagerons-nous da  RdA-X:p.708(42)
n, la jette en morceaux, et crache dessus en  disant  : « Des dominos ! »  En dix minutes, l  Rab-4:p.372(39)
t de pouvoir; il le sauva du suicide, en lui  disant  : « Donnez-vous à un homme de Dieu com  SMC-6:p.504(17)
essuyant ses larmes, il excusait sa soeur en  disant  : « Elle est excellente, mais elle est  P.B-8:p..38(20)
l au coin de la cheminée de sa femme, en lui  disant  : « Elle l'a donné sans doute à ce mis  EuG-3:p1156(37)
er, elle la rouvrit, me tendit sa main en me  disant  : « En vérité, vous avez été bien bon   Lys-9:p1037(14)
e des trois, le plus abattu, leva la main en  disant  : « Espérons ! »     « Pour économiser  CéB-6:p.270(40)
 et sauta de la boutique sur le boulevard en  disant  : « Est-ce le diable ? »  Le poète con  I.P-5:p.509(20)
ard plein de courage et de désespoir, en lui  disant  : « Et des hommes ? »     Le marquis r  F30-2:p1184(35)
ui remet le gouvernement de la maison en lui  disant  : « Fais ce que tu voudras. »  Il subs  Pet-Z:p..83(17)
'a paru mollir, j'y ai posé la mienne en lui  disant  : « Felipe, mon ami, je suis par ma se  Mem-I:p.295(27)
ssa sur lui, m'embrassa sur les joues, en me  disant  : « Félix, j'ai su que je vous devais   Lys-9:p1150(39)
 audacieusement à son père du raisin, en lui  disant  : « Goûte donc à ma conserve, papa !    EuG-3:p1091(29)
bout d'un quart d'heure, il entendit sa mère  disant  : « Grande indépendance en coeur ! »    V.F-4:p.917(22)
val.     Philippe se mit devant sa jument en  disant  : « Gredins ! je vais vous culbuter to  Adi-X:p.990(28)
poussa dans l'embrasure d'une croisée en lui  disant  : « Ha ! çà, vieux coquin, à nous deux  EnM-X:p.924(11)
'état du coeur de Félicie, elle finit en lui  disant  : « Hé bien, ma chère enfant, assurons  RdA-X:p.811(.1)
me, et Hulot pressa la main de Gérard en lui  disant  : « Hein ! voilà ce qui s'appelle des   Cho-8:p.938(37)
bstinée,     S'enfoncer dans sa ruelle en se  disant  : « Hier, oui, hier c'était bien press  Pet-Z:p..34(.1)
 que cet homme n'appartînt plus au monde, en  disant  : « Il a dû être bien beau dans sa jeu  RdA-X:p.672(33)
e fait en Espagne, au cigare du prêtre en se  disant  : « Il a raison, j'ai toujours le temp  I.P-5:p.693(10)
l alluma une bougie et brûla la lettre en se  disant  : « Il a sa fortune à faire ! »     «   I.P-5:p.719(.7)
ion. »     Jules lui montra la lettre en lui  disant  : « Il faut me lire ce billet adressé   Fer-5:p.864(17)
au dura peu.  Le vicaire rentra tout effaré,  disant  : « Il me demande un écrit qui constat  CdT-4:p.218(.7)
pas voler, tandis qu'on le dépouille; et lui  disant  : « Il me semble que si j'étais peuple  Phy-Y:p1016(17)
dame entendit Tonsard, garçon bien découplé,  disant  : « Il me suffirait pourtant d'un arpe  Pay-9:p..83(17)
saisit sa soeur, la remua violemment, en lui  disant  : « Il ne s'agit pas de mourir.  Après  M.C-Y:p..69(.4)
n s'élança sur le Bleu pour le dépouiller en  disant  : « Il y a cela de bon chez ces revena  Cho-8:p1056(20)
 qui tendit la main au Premier consul en lui  disant  : « Il y a encore du Corse en toi ! »   Ven-I:p1039(39)
les de Florine, et Lucien entendit l'actrice  disant  : « Impossible pour ce soir.  Cette vi  I.P-5:p.377(19)
prit la main de Montauran et la lui serra en  disant  : « J'ai été laissé pour mort aux Quat  Cho-8:p1061(27)
 alors les siennes, entièrement vides, en se  disant  : « J'avais pourtant devine l'avenir d  P.B-8:p..29(11)
ille noble. »  Je lui ai pris la main en lui  disant  : « J'invoquerai donc aussi la religio  Mem-I:p.234(26)
client un pied déjà pris, resta pétrifié, se  disant  : « Je crois que l'on se joue de nous   CdM-3:p.568(30)
 près d'elle, après s'être levé cent fois en  disant  : « Je descends ! » et n'être pas desc  Bou-I:p.431(18)
init par trouver une raison d'accepter en se  disant  : « Je l'aime, nous vivrons ensemble c  I.P-5:p.418(.2)
 intelligence une sorte de supériorité en se  disant  : « Je lui conserve du pain. »  Jamais  I.P-5:p.626(24)
'est bien ! » et rentra dans son salon en se  disant  : « Je me ferai religieuse ! »     Cal  Béa-2:p.936(30)
ésenta le livre à Mme de La Chanterie en lui  disant  : « Je n'ai pas voulu vous en priver p  Env-8:p.249(12)
 elle prit l'or et le lui jeta au nez en lui  disant  : « Je ne veux pas d'argent volé. »     FMa-2:p.227(39)
r moment, mais il les lança dans la boîte en  disant  : « Je réussirai ! »  Le mot du joueur  PGo-3:p.122(.1)



- 350 -

uviat se montra, elle bondit jusqu'au lit en  disant  : « Je revois donc enfin mon enfant !   CdV-9:p.863(13)
t mille piastres fortes, le marquis s'avança  disant  : « Je suis bien réellement libre... »  Mar-X:p1065(42)
de revenir de Paris les mains pleines en lui  disant  : « Je t'aimais ! », la fatalité, si l  V.F-4:p.843(34)
Blondet l'embrassa sur les deux joues en lui  disant  : « Je vais à ma boutique. »     Chacu  I.P-5:p.461(.6)
t.     Birotteau prit Popinot, l'embrassa en  disant  : « Je viens de perdre à jamais le dro  CéB-6:p.287(.8)
vieux nomment bavardage, puis, il conclut en  disant  : « L'élégance dramatise la vie... »    Pat-Z:p.228(28)
.     Marthe, oubliée dans un coin, se leva,  disant  : « La mort ! madame ?... on nous les   Ten-8:p.638(23)
gonie, le bonhomme regarda le notaire en lui  disant  : « La vie est bien dure !  Il s'y tro  EuG-3:p1165(34)
porte d'une cabine, qu'il poussa vivement en  disant  : « La voilà. »     Puis il disparut e  F30-2:p1189(10)
, et toucha l'épaule de son interlocuteur en  disant  : « Le bourgeois libéral est raisonneu  Bal-I:p.139(11)
rchande, et se précipita vers un escalier en  disant  : « Le voilà !... »     Cet escalier é  SMC-6:p.740(10)
 coin, regardait l'abbé d'un air calme en se  disant  : « Les des Grassins ont beau faire ma  EuG-3:p1052(.7)
 de femme, toute une toilette de nuit, en se  disant  : « Les voici qui rentrent ! »     Que  Mas-X:p.554(30)
 lui mettait le journal sous les yeux en lui  disant  : « Lisez cet article. »     M. Grande  EuG-3:p1082(42)
rit sa fille par la taille, et l'embrassa en  disant  : « Ma chère Marguerite, mon enfant ch  RdA-X:p.705(27)
sa casquette, et se rendit à la mairie en se  disant  : « Ma mère aurait-elle deviné mon sec  V.F-4:p.844(32)
orte, et Jacques lui remit une lettre en lui  disant  : « Madame la marquise n'est plus au c  Aba-2:p.499(32)
 suprême.  En ce moment, Marion se précipita  disant  : « Madame, les voilà !... les voilà !  I.P-5:p.614(20)
; puis, il frappa Gérard sur l'épaule en lui  disant  : « Maintenant nous voilà calmes, que   Cho-8:p.929(.3)
aire remarquer ? »     La duchesse sourit en  disant  : « Mais, ma chère, je vous admire.  P  PGo-3:p.112(43)
   — Jacquelin, instruit par Josette, arriva  disant  : « Mais, Mademoiselle, Pénélope mange  V.F-4:p.889(37)
la chambre de sa femme, et il s'en allait en  disant  : « Me voilà net, arrive qui plante !   Phy-Y:p1178(27)
 oncles chagrins blâmaient cette conduite en  disant  : « Mme d'Aiglemont se repentira peut-  F30-2:p1203(27)
, deux heures après, chacun s'abordait en se  disant  : « Mme du Guénic est sortie aujourd'h  Béa-2:p.790(27)
apportent du poison d'une mine douce en vous  disant  : « Mon ami, c'est pour ton bien !»  A  eba-Z:p.731(13)
e loyer, et M. Mignon le signa volontiers en  disant  : « Mon cher Dumay, songes-y ? tu t'en  M.M-I:p.475(12)
sa doucement Joséphine sur un fauteuil en se  disant  : « Mon Dieu, où est la clé ?     — Me  RdA-X:p.699(23)
la tête de dessus son métier à tapisserie en  disant  : « Mon Dieu, que cela est beau ! »  V  Lys-9:p1056(.5)
es. »     Marguerite marcha vers la porte en  disant  : « Mon père, vous choisirez !     — A  RdA-X:p.803(.1)
mplit l'acte que méditait l'agresseur en lui  disant  : « Monsieur ?... »  Ce « monsieur ?..  Phy-Y:p1185(11)
frit à Lucien d'un air courtisanesque en lui  disant  : « Monsieur est-il content ?     — Ou  I.P-5:p.452(.2)
 peine, où il se précipita dans un fauteuil,  disant  : « Monsieur Haudry, monsieur Loraux !  CéB-6:p.311(42)
 en montrant Ernest au petit notaire, et lui  disant  : « Monsieur n'est-il pas l'inconnu qu  M.M-I:p.627(.9)
e se permettent les Anglais, le dimanche, en  disant  : « N'allons pas si vite, nous aurions  FdÈ-2:p.276(15)
e l'avait vivement sermonnée un soir, en lui  disant  : « Ne donnez aucune espérance au jeun  P.B-8:p.140(19)
ins; mais il la repoussa avec dégoût, en lui  disant  : « Ne me touchez pas. »     La comtes  CoC-3:p.367(36)
 âme, et répondis à sa pensée secrète en lui  disant  : « Ne reconnaissez-vous donc plus vot  Lys-9:p1111(36)
t la comtesse, qui se retira chez elle en se  disant  : « Ne serais-je pas victime d'une mys  FMa-2:p.240(11)
 auxquelles il essaya de mettre fin, en leur  disant  : « Ne venez me voir que quand vous au  U.M-3:p.791(13)
de caisse de la maison Cointet frères en lui  disant  : « Nous ne sommes pas en mesure. »     I.P-5:p.590(15)
 piétinant avec la rage du désespoir, en lui  disant  : « Nous sortirons tous deux à pied, s  Mel-X:p.373(.8)
tte époque climatérique des bureaucrates, et  disant  : « Nous y viendrons aussi nous autres  P.B-8:p..28(41)
é, la saisit, la pressa contre son coeur, en  disant  : « Ô mère ! tu es mère comme Raphaël   Rab-4:p.357(10)
; vous les énoncerez même en riant et en lui  disant  : « Oh ! mon Dieu, oui, mon cher amour  Phy-Y:p1115(41)
e; puis il s'affaissa sur son lit de camp en  disant  : « Oh ! mon fils !...     — Pauvre ho  SMC-6:p.816(30)
Marie sourit et fit une jolie petite moue en  disant  : « On le sait, sire.  Et mon sonnet e  Cat-Y:p.424(25)
rand-Rue, remontèrent au pas de course en se  disant  : « On tue Max !... au secours ! »  Ma  Rab-4:p.455(31)
na devant lui, et le regarda fixement en lui  disant  : « Où demeures-tu, mon cher ami ? j'a  Cho-8:p1152(.8)
t agir sur une jeune imagination.  Il allait  disant  : « Paf, paf, paf ! voilà comment cela  ChI-X:p.422(.7)
 Lousteau.     Lousteau reprit la lecture en  disant  : « Page 218 !     218    OLYMPIA,      Mus-4:p.710(39)
ta sur un chéneau, tressaillant d'aise et se  disant  : « Par quelle cheminée dévalerai-je c  M.C-Y:p..44(.8)
n se mettant aux genoux de Mme Mignon et lui  disant  : « Pardon pardon, maman », l'excellen  M.M-I:p.556(20)
de laquelle sa pupille avait disparu, en lui  disant  : « Parrain, pourquoi ne viens-tu pas   U.M-3:p.818(24)
fiacre sur la place du Château-d'Eau, en lui  disant  : « Passage de l'Opéra, du côté de la   SMC-6:p.584(23)
s enfoncez dans un moelleux fauteuil en vous  disant  : « Peut-être ceci va-t-il m'amuser. »  PGo-3:p..50(16)
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, contre un ange.     Enfin il se leva en se  disant  : « Pourvu qu'il n'y ait pas de sang !  Elx-Y:p.484(40)
ou du Midi serait tombée à ses genoux en lui  disant  : « Prends-moi ! »  Mais Béatrix, née   Béa-2:p.871(22)
 avoir vérifié l'âge des dames, il sourit en  disant  : « Puisque nous avons tous expériment  Phy-Y:p1132(17)
au de Guérin; elle lui baisa le front en lui  disant  : « Qu'as-tu, mon Calyste, qui t'attri  Béa-2:p.729(.2)
 voulut relever Esther et l'embrasser en lui  disant  : « Qu'est-ce que c'est que cette plai  SMC-6:p.689(15)
 »     Il jeta son gant aux pieds du Roi, en  disant  : « Que celui qui veut soutenir cette   Cat-Y:p.300(.9)
s plus dévoués entourèrent-ils Agathe en lui  disant  : « Que comptez-vous faire de Philippe  Rab-4:p.306(17)
ur ! »  Et il examina le faux Anglais en lui  disant  : « Que voulez-vous de moi ?...     —   SMC-6:p.565(27)
lons, et entendait toujours le tonnelier lui  disant  : « Que voulez-vous, ma mignonne ? »    EuG-3:p1043(24)
e.  Il leva les yeux au ciel et sortit en se  disant  : « Quel beau prêtre il ferait ! »      A.S-I:p.997(11)
it parfois Mme Rabourdin à la dérobée, en se  disant  : « Quelle belle femme ! »  À son reto  Emp-7:p.949(17)
r terre; mais elle le ramassa promptement en  disant  : « Quien ! c'est ma quittance de mes   Fer-5:p.871(13)
 « adorable !... »  Son mari l'arrêta en lui  disant  : « Reste, ma fille.  C'est un de mes   Phy-Y:p1012(30)
s artistes, des gens gais, des amis, en leur  disant  : « Restez, nous soupons entre nous. »  AÉF-3:p.673(21)
ette femme, il aurait pu la pétrifier en lui  disant  : « Rue Soly ! »  Mais quand lui, étra  Fer-5:p.805(.9)
le, et Crevel tendit la main au baron en lui  disant  : « Sans rancune, n'est-ce pas ? car n  Bet-7:p.236(25)
'un paroxysme de rire son ami Vernet, en lui  disant  : « Sauve-toi, ou je te tue. »     Enf  Pat-Z:p.269(33)
sa femme en lui désignant un article, et lui  disant  : « Sera-t-il temps ?  Voici l'article  Bet-7:p.317(12)
jeta dans les bras de la vieille dame en lui  disant  : « Soyez ma mère ! »  La tante ne ple  F30-2:p1067(15)
 pas lui tendre généreusement la main en lui  disant  : « Soyons amis ! »     Pierquin conti  RdA-X:p.764(37)
de Bèze.  Il prit la main de Chaudieu en lui  disant  : « Surtout pas de huguenots, pas de r  Cat-Y:p.349(39)
la cousine Bette le lui eut présenté, en lui  disant  : « Tiens, comment trouves-tu cela ? »  Bet-7:p..90(15)
l la tend d'un air royal au vieillard en lui  disant  : « Tiens, prends !     - Me permettez  Mem-I:p.354(28)
barrière infranchissable !  Voyez l'homme se  disant  : « Triompherai-je de Dieu dans ce coe  DdL-5:p.918(28)
à Gasselin, et il lui frappa sur l'épaule en  disant  : « Tu as eu de l'esprit.     — Je le   Béa-2:p.757(10)
ta son ouvrage, la mère en fit autant en lui  disant  : « Tu es folle ! »  Mais elle se plut  EuG-3:p1085(27)
lthazar embrassa joyeusement sa fille en lui  disant  : « Tu es un ange pour moi, mon enfant  RdA-X:p.817(14)
 la Société par un coup d'oeil haineux en se  disant  : « Tu seras à moi ! » et il s'était j  CéB-6:p..73(22)
 les barreaux de sa prison, à Orléans, en se  disant  : « Un Gascon m'aurait compris ! »      Cat-Y:p.364(12)
par la taille, et le serra tendrement en lui  disant  : « Une bonne nuit, cher.     — Moi, u  Mas-X:p.586(.3)
rancine, et Francine lui indiqua la porte en  disant  : « Venez avec moi, mon bon homme, nou  Cho-8:p1151(41)
ssèdent les femmes, elle se mit à sourire en  disant  : « Venez, Maxime; j'ai quelque chose   PGo-3:p..99(40)
rit la main, frappa dedans avec la sienne en  disant  : « Ventre-saint-gris ! voici, mon frè  Cat-Y:p.403(.2)
fit entrer Vaudoyer un instant après, en lui  disant  : « Viens au jardin, Monsieur a du mon  Pay-9:p.249(16)
 je lui pris le bras pour m'y appuyer en lui  disant  : « Vit-elle encore ? »  Il inclina la  Lys-9:p1195(.3)
eurs qui visitent les vieux châteaux en leur  disant  : « Voici la chambre de parade où Loui  EnM-X:p.866(29)
fit entrer le juge au rez-de-chaussée en lui  disant  : « Voici mon appartement, monsieur. »  Int-3:p.486(22)
rsation animée, qui ramassent une épingle en  disant  : « Voilà la journée d'une femme ! » e  Rab-4:p.420(12)
it dans la rue, chacun se le montrait, en se  disant  : « Voilà M. Graslin ! »  C'est-à-dire  CdV-9:p.658(22)
r ses chants, Étienne contempla la mer en se  disant  : « Voilà ma fiancée et mon seul amour  EnM-X:p.938(24)
n fouet le pauvre père de famille à pied, en  disant  : « Voilà mon chef ! »  Les Libéraux n  Emp-7:p.909(43)
lite, on s'y montrait Brunner au doigt en se  disant  : « Voilà où peut nous mener une mauva  Pon-7:p.535(10)
trouva la comtesse Châtelet ravissante en se  disant  : « Voilà pourtant la femme qui peut m  I.P-5:p.655(42)
es gens s'arrêtaient, et il les entendait se  disant  : « Voilà un homme heureux : il est ri  CdM-3:p.541(23)
 le trouve pas. »     Thuillier sortit en se  disant  : « Voilà un homme supérieur ! nous no  P.B-8:p..87(25)
la neige, et frappa vivement à la seconde en  disant  : « Voulez-vous me permettre de passer  Ser-Y:p.757(12)
 poète, et l'entraîna dans l'escalier en lui  disant  : « Vous avez ainsi une position faite  I.P-5:p.432(34)
e, qui la lui serra respectueusement, en lui  disant  : « Vous avez raison, monsieur ! »  Et  U.M-3:p.892(19)
a, embrassa Mme de Beauséant au front en lui  disant  : « Vous êtes bien belle en ce moment,  PGo-3:p.115(20)
e mettre au-dessus des coups de poignard, en  disant  : « Vous êtes bien curieux ! que vous   Fer-5:p.835(16)
le fille, qui la pressa sur son coeur en lui  disant  : « Vous êtes charmante. »  Ce qui sig  M.M-I:p.701(42)
elle est grossière, plus elle charme, en lui  disant  : « Vous êtes frais comme une rose !    Rab-4:p.414(.8)
deux femmes le cours de leurs sentiments, en  disant  : « Vous le fêtez comme s'il vous appo  I.P-5:p.646(33)
s honteux, et il se mit à rire niaisement en  disant  : « Vous me faites parler de moi, made  RdA-X:p.744(25)
n cou, m'embrassa violemment, et me serra en  disant  : « Vous ne m'échapperez plus !  Je ve  Lys-9:p1203(13)
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d était si cruelle, qu'il montra la toile en  disant  : « Voyez ! »     Frenhofer contempla   ChI-X:p.437(41)
  Je pris le papier des mains de Griffith en  disant  : « Voyons si j'ai bien copié ? », car  Mem-I:p.247(38)
 bien au-dessous des émotions que j'avais en  disant  : « Y viendrai-je ? n'y viendrai-je pa  Mem-I:p.285(.9)
ers le chien, le menaça de son parapluie, en  disant  [fº 20] au chasseur :     « Credié, Mo  eba-Z:p.677(32)
s sortes d'injures en regardant Pierrette et  disant  « Oh ! oh ! oh ! sur trois tons.  Que   Pie-4:p.121(19)
ne pas vous offrir ici ses obéissances en se  disant .     « Votre dévoué serviteur,     « D  I.P-5:p.581(.2)
onc ce que tu as ! " qu'elle s'en allait lui  disant .  Il ne voulait pas, elle leur a montr  CdV-9:p.768(15)
et du la veras monder tans ma jampre, en lui  tisand  que sa vordine est vaidde. »     Georg  SMC-6:p.551(27)
mme tient le rôle opposé au mien !  Et qu'on  dise  à cette dame...  (Car c'est une grande d  Bet-7:p.377(.8)
rmante fille, la vicomtesse Popinot; qu'elle  dise  à mon illustre ami, son bon et excellent  Pon-7:p.761(25)
ortant le traitement du mois, une phrase qui  dise  bien tout !  Je vais vous laisser.  Je d  Emp-7:p1033(38)
ppel m'a toujours trop émue pour que je vous  dise  ce qu'il y a de cruel, pour ceux qui son  Mas-X:p.596(16)
  Un mot sur ce grand homme, mais un mot qui  dise  d'abord où en était sa fortune.     Sa m  Cat-Y:p.244(14)
 vous n'aurez foi qu'en lui, quoi qu'on vous  dise  d'ailleurs.     — Un mois, dirent à la f  Cat-Y:p.403(.9)
ue nous voyons tous.  Et puis, veux-tu qu'on  dise  dans tout Limoges et dans le pays qu'un   CdV-9:p.735(43)
tes tous trop spirituels pour que je vous en  dise  davantage.  Ce peu de mots vous rappelle  AÉF-3:p.679(.3)
venable que le président de notre choix nous  dise  de nommer par assis et levé les deux scr  Dep-8:p.734(34)
faut que j'y reste.  Quelque mal que l'on te  dise  du monde, crois-le ! il n'y a pas de Juv  PGo-3:p.268(.8)
us son propre corps.     « Veux-tu que je te  dise  la destinée au-devant de laquelle tu mar  Pro-Y:p.550(37)
, le dernier duc de Bretagne.     Quoi qu'en  dise  La Fontaine, rien n'est plus grandiose q  Cat-Y:p.237(.7)
.  (Éclats de rire.)     POIRET     Qu'on me  dise  la morale de ce qui nous arrive aujourd'  Emp-7:p1103(12)
ur le pinacle.     — Voulez-vous que je vous  dise  la première lettre de son nom.     — Dit  P.B-8:p.135(27)
 aimons assez toutes les deux pour que je te  dise  la vérité.  J'ai sauvé mon mari, ma chèr  Pet-Z:p.112(37)
 son grade !  Tenez, voulez-vous que je vous  dise  le fin mot de tout ça !  Eh bien ! la Fr  Pon-7:p.610(15)
ne pourra rien te dire chez lui que je ne te  dise  maintenant », répondit-elle.     Puis, a  Fer-5:p.836(.5)
ux de la flatterie.  Voulez-vous que je vous  dise  mon opinion sur vous ?...  Eh bien, je v  CdM-3:p.565(29)
oins; mais il n'y a qu'en Angleterre où l'on  dise  ni jamais, ni toujours; ici nous disons   Lys-9:p1157(28)
onc au fait de votre ménage, afin qu'elle me  dise  où sont les choses; mais, comme elle vie  Pon-7:p.720(38)
ici de votre propre mouvement, pour qu'on ne  dise  pas que le patron vous a renvoyé.  Vous   Deb-I:p.845(16)
armi lesquelles il est difficile qu'on ne te  dise  pas quelque douceur.  Pour moi la solitu  A.S-I:p.980(36)
soit vous, un homme que je vénère, qui me le  dise  pour que je le croie.  Est-ce extraordin  CéB-6:p.126(.6)
rlé de vous, et il ne voulait pas qu'on vous  dise  qu'il était si malade...  Voyez-vous, il  P.B-8:p.173(23)
ns qu'il y ait contre nous aucune preuve qui  dise  qu'on l'a pris ?... ceci n'était pas une  U.M-3:p.972(24)
 réparer.  Je désire que tout Paris sache ou  dise  que j'étais ce matin chez M. de Montrive  DdL-5:p1017(.6)
nt des âmes de votre purgatoire.)  Qu'on lui  dise  que je suis au lit, que j'ai joué hier,   Bet-7:p.377(11)
op bien ces choses-là pour exiger que je lui  dise  si c'est le mari qui mène sa femme ou la  Fer-5:p.827(31)
rôle où elle serait soignée.  Quoiqu'elle se  dise  son amie, Florine pourrait vouloir lui j  I.P-5:p.413(20)
rsonne n'y met un habit neuf sans que chacun  dise  son mot.     « Kt, kt, kt, kt, fit Bianc  PGo-3:p.167(25)
ma biche blanche ?  Tiens, il faut que je te  dise  ton fait !  Foi d'honnête homme, je l'ai  CéB-6:p..47(25)
de moi ?  Je lui fais-t-y honte ? qu'elle le  dise  tout de suite.  En vérité, faudrait s'en  Fer-5:p.871(.8)
 bien triste.  Et si vous voulez que je vous  dise  toute ma pensée, ajouta-t-elle en se pen  CdM-3:p.618(23)
mon morceau favori.  Voulez-vous que je vous  dise  toutes mes flatteries en une seule : je   M.M-I:p.549(31)
 je vis trois fois.  Voulez-vous que je vous  dise  une drôle de chose ?  Eh bien ! quand j'  PGo-3:p.161(10)
jours assez tendue pour qu'un seul mouvement  dise  vos moindres souhaits à celui qui sera t  Mem-I:p.291(33)
mour, et il n'en est pas une seule qui ne se  dise , comme Mlle de Verneuil le pensait : « C  Cho-8:p1182(29)
 la France crache où elle veut, et qu'on lui  dise , comme sur ma monnaie, Dieu vous protège  Med-9:p.528(29)
aient revêtus.  Quoi qu'on fasse, quoi qu'on  dise , il existe un magnétisme admirable dont   RdA-X:p.763(13)
    — Ainsi, reprit Emilio, quoi que l'on te  dise , je couche toutes les nuits chez toi.  V  Mas-X:p.572(14)
 savamment appliqué ?  Quoi qu'elle fasse ou  dise , l'Angleterre est matérialiste, à son in  Lys-9:p1145(13)
 des tempéraments, qui domine, quoi qu'on en  dise , la société.  Si les mélancoliques ont b  PGo-3:p.167(.5)
es vertus ou de sa splendeur.  Quoi qu'on en  dise , parmi les athées (il faut excepter le c  I.P-5:p.688(29)
l.  L'action de la pensée est, quoi qu'on en  dise , plus noble que celle du corps, et nous   Phy-Y:p1017(.7)
e MM. de Polignac et de Rivière, quoi que je  dise , quoi qu'il réponde, pas un geste, pas u  Ten-8:p.675(19)
ras vu le Gars entré, quelque chose qu'on te  dise , sauve-toi, viens me trouver au corps de  Cho-8:p1195(11)
rempé comme l'est Maxence.  Quoi que je vous  dise , vous ferez des sottises; mais au moins   Rab-4:p.439(25)
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 pour moi si j'arrive trop tard, et qu'on me  dise  : " Madame est sortie. "  Un soir j'ai a  PGo-3:p.149(15)
e un peu jeunes filles, il suffit qu'on nous  dise  : " Voici une clef rouillée de souvenirs  Béa-2:p.855(38)
brillant équipage une brillante comtesse, se  dise  : À qui sont de pareilles divinités ? et  PrB-7:p.824(39)
pied dans les os des jambes sans que je leur  dise  : Prends garde !  Mais, nom d'une pipe !  PGo-3:p.135(40)
 une distance énorme des arts pour qu'on lui  dise  : « Mais vous avez élevé le chapeau jusq  CSS-7:p1166(33)
nommé Crémière.     — Que voulez-vous que je  dise  ? lui répondit le maître de poste en lui  U.M-3:p.777(21)
s connais-tu pas ?...  Veux-tu que je te les  dise  ?...  Il y a d'abord l'Affaire Chaumonte  Pet-Z:p..79(21)
on en Orient), le papier de chiffon, les uns  disent  à Bâle, en 1170, par des Grecs réfugié  I.P-5:p.219(.4)
vieux politiques diraient ce que les joueurs  disent  à celui qui ne profite pas de ses brel  I.P-5:p.702(28)
les mille maladies de femme dont les noms se  disent  à l'oreille, servent de passeport aux   Lys-9:p1194(10)
à Paris sans ténacité.  Peu d'entre elles se  disent  à la manière des hommes le : JE MAINTI  FYO-5:p1057(24)
 C'est les petits hommes qui m'aiment et qui  disent  à La-Ville-aux-Fayes ou à Soulanges :   Pay-9:p.213(13)
ouvent la portée de leurs leçons quand elles  disent  à leurs filles : « Tel mouvement ne se  Béa-2:p.845(10)
 en 1170, par des Grecs réfugiés; les autres  disent  à Padoue, en 1301, par un Italien nomm  I.P-5:p.219(.5)
rs la Science assez cavalièrement, tous nous  disent  à peu près ce qu'un incroyable disait   PCh-X:p.243(17)
ci à cent ans, que les gens de ce pays ne se  disent  à quels remords on en aura l'ombrage,   CdV-9:p.868(38)
ûrs d'y trouver le cadran d'une horloge; ils  disent  à un ami dont la tabatière est vide :   Fer-5:p.795(16)
levaient devant moi, comme les bourreaux qui  disent  à un condamné : " Voici trois heures e  PCh-X:p.199(36)
aire un récit.  Les meilleures narrations se  disent  à une certaine heure, comme nous somme  AÉF-3:p.724(.7)
aul.     — Je voudrais bien savoir ce que se  disent  Achille et Nestor, dit Natalie en indi  CdM-3:p.565(39)
te comme les robes traînantes des femmes qui  disent  adieu.     Le second jour après son ar  Pay-9:p.327(.7)
ait un repas solennel où tous les parents se  disent  adieu.  Tout cela est grave, et celui   Med-9:p.453(24)
 les femmes aiment un homme.  Les femmes qui  disent  aimer, qui souvent croient aimer le pl  SMC-6:p.597(31)
arfois plus ou moins hypocrite, et les niais  disent  alors qu'il a ou n'a pas de moeurs.  J  PGo-3:p.141(10)
 égaux n'ont plus besoin de finesses, ils se  disent  alors tout bêtement les choses comme e  FMa-2:p.199(12)
d'où s'échappent quelques cheveux mutins qui  disent  assez que je ne suis pas une blonde fa  Mem-I:p.212(18)
ui montrant ses mains, ces jolis doigts, qui  disent  assez que vous n'êtes pas une jeune fi  Hon-2:p.573(29)
is-je pas raison, mon ami ? » que les femmes  disent  aussi quand elles ont tort, mais moins  Cab-4:p1052(41)
ls s'en vont à huit heures du matin.  Ils se  disent  auteurs; mais je ne sais pas où ni qua  Env-8:p.331(.1)
 « Sois tranquille ! » un de ces mots qui se  disent  avec les gestes et les yeux, avec la v  SMC-6:p.569(37)
 dont l'exemple sera suivi par tous ceux qui  disent  avoir beaucoup d'idées.     La théorie  Phy-Y:p1064(16)
me soirée en flagrant délit d'ubiquité : ils  disent  avoir été arrêtés à Paris lors de la c  Fir-2:p.146(29)
es poètes, des romanciers, des écrivains qui  disent  beaucoup de belles choses sur les moeu  MNu-6:p.358(.9)
n homme.  Cependant, ici, sans jambes, elles  disent  bien des choses contraires à la fidéli  I.P-5:p.411(.2)
nsolence !...  Enfin, ils viennent, ils vous  disent  bonjour et ils s'en vont...  Moi, que   Bet-7:p.235(32)
     — Mais, monsieur, si tous les libraires  disent  ce que vous dites, comment peut-on pub  I.P-5:p.367(21)
rs font marcher la France vers un abîme; ils  disent  cela ou parlent du char de l'État, de   I.G-4:p.571(17)
a, je suis bien heureuse ! "  Quand elles me  disent  cérémonieusement : Mon père, elles me   PGo-3:p.197(33)
rtent nécessairement un sens caché, comme le  disent  ces grandes paroles d'Isaïe : La terre  Ser-Y:p.779(16)
ge; feriez-vous la cour à sa fille, comme le  disent  ces imbéciles d'en bas ?  Tonnerre de   PGo-3:p.199(27)
le, ce n'est pas compromettant.  Puis c'est,  disent  ces messieurs, ou quelque grand spécul  Dep-8:p.791(.4)
, où il se fait tant d'esprit, dit-on, où se  disent  ces mots qui nous arrivent ici comme d  Pet-Z:p.111(25)
s dans ce pays-ci ! »  Beaucoup de bourgeois  disent  cette dernière phrase avec un sentimen  Rab-4:p.362(15)
ensées brillantes, vraies ou fausses, qui se  disent  chaque soir à Paris.  »  Avant de salu  F30-2:p1128(.1)
nt nous, il n'y a que des gens sans aveu qui  disent  chez moi.  On a toujours la manie de p  Deb-I:p.800(19)
s yeux noirs et la coupe hardie de ton front  disent  combien tes vertus sont élevées, combi  Mem-I:p.257(10)
lisses.  Or, comme, au théâtre, les artistes  disent  crûment les choses, il empruntait asse  Pon-7:p.651(29)
eprochera peut-être de ressembler à ceux qui  disent  d'un air joyeux : « Je vais vous conte  Phy-Y:p.920(12)
es masses à qui les oisifs et les incapables  disent  d'un homme de génie : « Il était né po  I.P-5:p.561(11)
mes à suivre les offices particuliers qui se  disent  dans les cathédrales métropolitaines,   eba-Z:p.797(12)
 principes.  Elle a été mortifiée, comme ils  disent  dans leur jargon, par les jeûnes, par   DFa-2:p..52(32)
que cela.  Les plus vertueux négociants vous  disent  de l'air le plus candide ce mot de l'i  MNu-6:p.377(11)
llier en regardant par la fenêtre.     — Ils  disent  des bêtises comme les hommes en disent  P.B-8:p.102(16)
.  Quelquefois j'assiste à des dîners où ils  disent  des choses à faire frémir.  Du Tillet   FdÈ-2:p.287(26)
ale; et, semblables à ces jeunes prêtres qui  disent  des messes blanches, ils jouissaient d  Phy-Y:p1128(37)
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s jeunes prêtres avec Eucharistie, quand ils  disent  des messes blanches.  En face de la ba  PCh-X:p..61(.3)
her la tête à propos, et, de temps en temps,  disent  des mots qui passent pour spirituels.   Aba-2:p.466(.1)
z-moi ! Modeste est riche.  Les gens du port  disent  des sottises en ville, ils sont jaloux  M.M-I:p.671(.1)
ns lui ce n'était plus ça.  Les maréchaux se  disent  des sottises, font des bêtises, et c'é  Med-9:p.533(34)
mie ont d'ailleurs un cachet particulier, se  disent  descendants des Romains.  Ils sont pre  Rab-4:p.359(25)
dans tout le pays, de son voyage; les uns le  disent  en disgrâce, et qu'il se retire des af  Ten-8:p.518(39)
res, s'étant exagéré le bonheur conjugal, se  disent  en elles-mêmes : « Quoi ! ce n'est que  Phy-Y:p.969(25)
ées, les malheureuses !...  Et bon nombre se  disent  en elles-mêmes, comme Caroline : « Com  Pet-Z:p..75(.8)
ment faire pour savoir ce que ces gens-là se  disent  en jouant la poule », se demandait à l  Pay-9:p.296(36)
 honneur féminin et de leurs enfants.  Elles  disent  en riant les plus grandes énormités.    SMC-6:p.781(24)
pas toujours pour égayer les yeux;     Elles  disent  encor les plus chers de nos voeux       I.P-5:p.338(13)
es impérissables de la figure humaine et qui  disent  encore quelque chose à l'âme, même qua  Béa-2:p.651(29)
.  Le créateur de ce séjour dont les détails  disent  énergiquement : Cy reluisent des milli  M.M-I:p.475(.2)
s à ceux d’un roi littéraire.  Les critiques  disent  et le monde répète que l’argent n'a ri  Emp-7:p.883(26)
s ces oreilles entendent, toutes ces langues  disent  et toutes ces intelligences savent, en  Mar-X:p1073(.2)
ment pas.  Quand elles sont tout ce qu'elles  disent  être, quand enfin elles aiment véritab  SMC-6:p.515(19)
emmes ont quelque pensée importante qu'elles  disent  hypocritement : Je n'ai rien.     — Ma  Pay-9:p.193(33)
tude d'une mauvaise pratique.     « Ils vous  disent  la vérité, monsieur.  Le patron ne tra  CoC-3:p.316(20)
e était morte à l'amour, que d'autres femmes  disent  le contraire par une contraire éloquen  CdV-9:p.811(40)
r des fiançailles de l'âme.  Les anges seuls  disent  le nom nouveau dont il faudrait nommer  Lys-9:p1038(34)
 pénétrant; car madame la professeuse, comme  disent  les Allemands, rougit et se leva préci  Phy-Y:p1012(27)
 et ça a suffi. " Nous n'en jouons plus, que  disent  les Allemands.  — Assez comme ça ! " d  Med-9:p.527(.1)
les se virent toujours en arrière, ou, comme  disent  les amateurs de courses, distancées.    Mus-4:p.641(.5)
 indifférent dit l'office, savez-vous ce que  disent  les amis vêtus de noir, assis ou debou  MNu-6:p.355(20)
 Puis ce sauvage en viendrait à dire, ce que  disent  les anciens des Riceys, que le terrain  A.S-I:p.988(20)
e spéculent pas, ils étudient, ils piochent,  disent  les autres.  Enfin il s'y voit encore   FYO-5:p1059(17)
 disent les Allemands.  — Assez comme ça ! "  disent  les autres.  Total : l'Europe fait la   Med-9:p.527(.2)
ue leur disent les notaires qu'à ce que leur  disent  les avoués.  Le notaire est plus près   P.B-8:p.159(13)
chées d'un vice radical d'une nullité, comme  disent  les Avoués.  Vous avez trop de bon sen  Béa-2:p.939(.9)
arrière où le plâtre devient rare, en ruine,  disent  les carriers.  En entendant ces mots :  Bet-7:p.324(24)
sé, cinquante centimes quand il est anhydre,  disent  les chimistes.     La viande est moins  Pet-Z:p..76(31)
s philosophes. " Serai-je damné ou sauvé ? "  disent  les chrétiens. »     Ici, Gambara s'ar  Gam-X:p.506(24)
, et particulièrement dans les plus anciens,  disent  les chroniques scandaleuses.     Or un  Phy-Y:p.936(35)
u même où saint Denis a été mis sur le gril,  disent  les chroniques.  Aussitôt l'heure vola  Pro-Y:p.531(24)
ôté d'eux, s'humectent des sueurs du peuple,  disent  les écrivains de l'Opposition, toutes   Pay-9:p.145(40)
s l'état de contemplation mystique habituel,  disent  les écrivains papistes, aux premiers c  Ser-Y:p.787(35)
ncontrent une jolie femme qui réalise, comme  disent  les entomologistes leur desiderata, et  Bet-7:p.101(20)
 L'une, de ne jamais croire un mot de ce que  disent  les femmes, c'est le moyen de ne pas ê  Cho-8:p1187(41)
rs de soleil; car elle n'avait encore, comme  disent  les femmes, rien perdu de ses avantage  Bet-7:p..80(12)
urés d'une foule immense.  On s'y tua, comme  disent  les femmes.  Des spéculateurs, des gra  MCh-I:p..54(37)
élivrée qui devient la grande force sociale,  disent  les fouriéristes.  C'est en ceci surto  Pet-Z:p.170(14)
re, papa ?     — C'est des bêtises, comme en  disent  les gens du monde, répondit Peyrade à   SMC-6:p.540(43)
ous la ville; mais qui, au quinzième siècle,  disent  les historiens, formait un ravin assez  Cat-Y:p.234(27)
e ses trente ans, ses feux amortis et, comme  disent  les huissiers, le coût de ses exploits  P.B-8:p..37(39)
ttait son héroïsme à comprimer ce capriccio,  disent  les Italiens, et croyait alors égaler   Béa-2:p.794(.7)
trois amants réunis.  Assurément, quoi qu'en  disent  les jeunes filles, et quoiqu'il soit d  M.M-I:p.638(17)
 en disant ces paroles bêtes que font et que  disent  les jeunes mères.  Cette petite scène   Béa-2:p.872(11)
e a plus d’apparence, il foisonne; et, comme  disent  les marchands en parlant d’un châle, i  PGo-3:p..45(10)
L'accès passé, l'affaissement, le collapsus,  disent  les médecins, arrive, et les pertes qu  Pon-7:p.669(21)
 maladie de trois mois, dont le germe était,  disent  les médecins, une peste rentrée.     —  Deb-I:p.777(18)
sif qui les entraîne, constitutionnellement,  disent  les médecins, vers la femme, emploie t  SMC-6:p.833(30)
l n'y a pas de malheur, la maladie se gagne,  disent  les médecins. »  De ses deux bras, ell  PCh-X:p.255(42)
à ma personne, et quant à mes propres, comme  disent  les Normands, rassurez-vous, je suis a  M.M-I:p.536(.9)
ourgeois croient beaucoup plus à ce que leur  disent  les notaires qu'à ce que leur disent l  P.B-8:p.159(13)
nneur, un peu trop contestée depuis dix ans,  disent  les nouveaux chevaliers.     Le chapea  eba-Z:p.550(37)
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là le dandinement connu des Bourbons; de là,  disent  les observateurs, l'abâtardissement de  Pat-Z:p.299(40)
voir laissé les herbes jeter leur feu, comme  disent  les paysans; la fermentation a lieu, m  I.P-5:p.720(22)
es les plus déshonorantes, et lâchant, comme  disent  les peintres d'une oeuvre où manque le  Mus-4:p.761(14)
r.  Néanmoins, elle est bonne femme au fond,  disent  les pensionnaires, qui la croient sans  PGo-3:p..55(16)
tume au froid.  L'homme meurt, comme nous le  disent  les philosophes, en détail; et même il  Phy-Y:p1187(38)
ssion : " Serai-je heureux ou malheureux ? "  disent  les philosophes. " Serai-je damné ou s  Gam-X:p.506(23)
oq de mon village.     — Ce n'est pas ce que  disent  les poules, grand scélérat ! fit la So  Pay-9:p.278(.4)
ui est interdit de l'aimer; ce serait, comme  disent  les provinciaux, marier la faim et la   V.F-4:p.840(33)
consommait moins de cigares, il était, comme  disent  les prudes, plus empressé.  Elle conti  Pat-Z:p.325(43)
rchestre et aux plaisanteries consacrées que  disent  les restes de dandies; car n'y a-t-il   Pet-Z:p..24(15)
e raisonnement excessivement perruque, comme  disent  les romantiques ?...  On voit bien que  M.M-I:p.643(16)
x-là, mon cher, est tout un poème, ou, comme  disent  les romantiques, un drame.  As-tu renc  CoC-3:p.371(32)
 en revue un million d'hommes.  " Hourra ! "  disent  les Russes.  Et voilà la Russie tout e  Med-9:p.531(.4)
 prévenus mis au secret ignorent tout ce que  disent  les sept à huit publics qui forment le  SMC-6:p.719(26)
.  En avant ! "  " En avant ! les enfants ",  disent  les sergents.  Et l'on arrive à Toulon  Med-9:p.523(.7)
 " Tope ! " s'écria l'armée.  " En avant ! "  disent  les sergents.  Mes souliers étaient us  Med-9:p.531(28)
ner le moindre plaisir à l'objet aimé, comme  disent  les tireuses de cartes. »  Elle fit un  Béa-2:p.711(.7)
là regardent la loi comme impuissante, et se  disent  les uns aux autres qu'on n'osera pas l  Pay-9:p.176(10)
 confident de tant de jeunes filles, qui lui  disent  leurs colères, leurs désirs, en les ex  M.M-I:p.560(30)
n fauteuil, et pendant lequel deux hommes se  disent  leurs secrets.  Enfin, à sept ans de d  MdA-3:p.393(11)
ne tromperie de plus.     Quelques personnes  disent  M. O. encore plus fort en fait de diss  Pat-Z:p.281(36)
Alpe.  Il faut se défier de tous ceux qui se  disent  malades du foie...  Je ne veux plus en  SMC-6:p.622(32)
 de millet, elles se savent par coeur, et le  disent  même trop par la grandeur de leurs eff  Béa-2:p.880(32)
 — Il y en a, répondit l'aubergiste, qui les  disent  millionnaires; mais vouloir empêcher l  SMC-6:p.665(29)
aient :     « Je voudrais bien savoir ce que  disent  MM. Colleville et La Peyrade pour rire  P.B-8:p.102(13)
 intelligentes qu'un peu de chiffres.  Tout,  disent  nos hommes d'État de la Gauche, en déf  Emp-7:p1112(29)
n lui montrant Oscar, les gens comme il faut  disent  nous, il n'y a que des gens sans aveu   Deb-I:p.800(18)
ne sentinelle, et c'est un de ces hommes qui  disent  oui à tout, mais qui ne font rien que   Pet-Z:p.105(31)
rivez Rabourdin.     — Il y a des femmes qui  disent  oui tant qu'on a besoin d'un homme, et  Emp-7:p1058(43)
 témoignages d'une lucidité particulière, me  disent  parfois que je puis beaucoup.  J'envel  L.L-Y:p.663(20)
e je gardais le silence; que les niais ne se  disent  pas : Il y a procès, attendons; ils ré  Lys-9:p.921(21)
 ne le sommes, ces divines créatures ne nous  disent  pas quand le langage de leurs âmes res  RdA-X:p.691(15)
l, et vous y répondez rarement.  Elles ne se  disent  pas que le poète et un homme assez van  M.M-I:p.520(24)
eur coeur ou au pied des autels, elles ne se  disent  pas sans effroi que tout est fini pour  P.B-8:p..72(25)
dat, de ses héroïsmes, de ses souffrances ne  disent  pas un mot.  La conscience avec laquel  Pay-9:p..61(20)
es connaissent; mais ces deux renards ne les  disent  pas; sachez, madame, les leur faire di  Cat-Y:p.251(30)
dévouement continu par lequel deux hommes se  disent  perpétuellement l'un à l'autre : « Tu   Pon-7:p.527(38)
ait à ce lustre pendant lequel les femmes ne  disent  plus leur âge.  Un ami vint leur appre  Pet-Z:p.178(40)
ur de tout mon sang.  — Tous les hommes nous  disent  plus ou moins bien ces phrases classiq  PCh-X:p.189(34)
isages empourprés, des yeux enflammés qui ne  disent  plus rien, des confidences involontair  Gob-2:p.984(12)
is; car, dans ces moments-là, tes yeux ne me  disent  plus rien.  Tu ne penses plus à moi, e  ChI-X:p.429(.1)
isode, a précisément l’âge que les femmes ne  disent  plus, mais que révèlent ces effroyable  FYO-5:p1111(30)
 manière de piéton qui lui servait, à ce que  disent  plusieurs, pour communiquer avec son é  Med-9:p.527(32)
u'elle gagnait...     — Derville et Nucingen  disent  qu'elle est morte ignorant la successi  SMC-6:p.729(31)
 de Sommervieux.  Quelques méchantes langues  disent  qu'elle ne vient chez moi que pour lui  MCh-I:p..69(.7)
s amis ne lui pardonnent pas ses succès, ils  disent  qu'il a eu du bonheur.     — Ces bonhe  I.P-5:p.522(31)
uvoir pour le bonheur de la France.  Ceux-ci  disent  qu'il est mort !  Ah ! bien oui, mort   Med-9:p.536(28)
pas.  Depuis quelque temps, les coiffeurs me  disent  qu'ils ne vendent pas seulement le Mac  CéB-6:p..52(21)
Ils me prennent tout ce que je gagne, et ils  disent  que c'est pour mon bien !...  Ah ! je   Pay-9:p.106(24)
 ont peur.  D'autres, les riches du Croisic,  disent  que Cambremer a fait un voeu, d'où son  DBM-X:p1170(28)
e faire de ces petits gestes gracieux qui me  disent  que ce n'est plus seulement un organe   Mem-I:p.336(29)
ces personnes éprouvent de la somnolence, et  disent  que le café les fait dormir.  Ces gens  Pat-Z:p.319(24)
s gens arrivent effarés, le cherchent et lui  disent  que Madame se meurt dans des convulsio  eba-Z:p.727(35)
tes bien les choses, dit le comte, ces dames  disent  que Mme de Champy fait trop sa tête...  SMC-6:p.621(17)
mblables aux mouches du dix-huitième siècle,  disent  que Modeste est bien une fille de la t  M.M-I:p.482(.3)
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use autorité paternelle.  Quelques médisants  disent  que votre fille cache sous ses pleurs   Mem-I:p.292(36)
re, sur sa ligne ou plus haut ?  Les astres,  disent  quelques hardis constructeurs des mond  Lys-9:p1038(11)
vent à la connaissance de ces choses, et qui  disent  quelques mots de la Parole vraie, ceux  Ser-Y:p.845(31)
ue temps, comme tant d'autres.  Les actrices  disent  rarement non à ce qui les flatte.  Flo  FdÈ-2:p.346(42)
ennent à l'espèce des dieux Termes; elles ne  disent  rien à l'âme; elles sont là, voilà tou  Fer-5:p.901(19)
 à une rage intérieure.  Les gens habiles ne  disent  rien et attendent.     La logique de l  Pet-Z:p..51(26)
ient comme de l'éloquence.  Ces mots, qui ne  disent  rien et répondent à tout, progrès, vap  P.B-8:p..50(.5)
es, des amours mort-nés, des sourires qui ne  disent  rien, des dédains sans cause, des rega  F30-2:p1122(41)
as une des mégères qui l'entourent et qui se  disent  sensibles ne lui adressera la parole.   Pax-2:p.100(40)
substances les plus rares du globe.  " Mais,  disent  ses disciples, parce que tous ces obje  Ser-Y:p.774(33)
esse de Vaudremont par un de ces regards qui  disent  si bien : « Nous parlons de vous. »  P  Pax-2:p.116(28)
 de ces regards froidement interrogatifs qui  disent  si bien : « Pourquoi ne vous en allez-  PGo-3:p..98(23)
entin, le bras droit de Fouché, que d'aucuns  disent  son fils naturel, il l'aurait eu étant  SMC-6:p.526(31)
iens de chez Mme de Langeais, et ses gens la  disent  sortie.     — Il est sans doute arrivé  DdL-5:p1029(21)
 Sarrasine un des coups d'oeil éloquents qui  disent  souvent beaucoup plus de choses que le  Sar-6:p1063(42)
nquent de tact avec un aplomb imperturbable,  disent  spirituellement une sottise, se défien  Cho-8:p1047(15)
 mal conçu, un trait magistral sur le vif en  disent  toujours plus que les théories et les   I.P-5:p.419(.9)
amis dans le quartier sont nos ennemis.  Ils  disent  tous : " Birotteau a la chance, Birott  CéB-6:p..41(41)
il à elle ? demanda le notaire.     — Ils me  disent  tous cela ! dit le bonhomme en laissan  EuG-3:p1165(18)
ne restauration catholique.  Voilà ce que se  disent  tous ceux qui contemplent, comme moi,   Bet-7:p.428(19)
— Ils disent des bêtises comme les hommes en  disent  tous entre eux, répondit Mlle Thuillie  P.B-8:p.102(16)
é ainsi !... » pensa-t-il en répétant ce que  disent  tous les hommes qui n'ont pas le don d  SMC-6:p.763(15)
quoique je ne sois pas aussi riche qu'ils le  disent  tous.  Une jeune fille comme vous doit  Cho-8:p1088(10)
jouer comme deux femmes sans défiance qui se  disent  tout ?  Je sentis amèrement la faute d  Lys-9:p1180(43)
 un proverbe ancien que Rabelais et Verville  disent  tout crûment, et qui peut, à cause de   Emp-7:p.892(40)
 manière à l'ennuyer s'il les écoute, et qui  disent  tout doucettement pis que pendre de le  Mel-X:p.358(.4)
minant à Malvina, je le sais.  Les hommes se  disent  tout entre eux, comme vous autres quan  MNu-6:p.369(.8)
lculent tout, des écrivains qui prévoient et  disent  tout, d'observer certains hommes polit  FdÈ-2:p.314(33)
t des lois que les hommes ont faites.  Elles  disent  tout, elles ne reculent devant aucune   SMC-6:p.781(20)
plus rien, des confidences involontaires qui  disent  tout.  Au milieu d'un tapage infernal,  Gob-2:p.984(13)
rs; mais elle a une figure, une tournure qui  disent  tout.  Comment ! tu n'as pas deviné ce  Bou-I:p.438(23)
auseries délicieuses où les jeunes filles se  disent  tout.  Quand Marguerite, que l'amour a  RdA-X:p.810(42)
re qui voile le soleil.  Dès lors, les faits  disent  tout.  Voici donc les faits.  Le lende  DdL-5:p1009(11)
st du propre ! dites donc, Dutocq ?  (Ils se  disent  un mot à l'oreille et sortent dans le   Emp-7:p1075(32)
êtes un fier scélérat...     — Les femmes le  disent  », répliqua Bixiou.     À onze heures   CSS-7:p1210(14)
vérité n'est plus qu'une exception; elles la  disent , comme elles sont vertueuses, par capr  Fer-5:p.834(36)
leur mort en combattant sous vos yeux, et se  disent , de Votre Majesté Impériale et Royale,  Ten-8:p.674(34)
plus en sûreté : je devine tout ce qu'ils se  disent , et peut-être venez-vous de leur part   U.M-3:p.853(15)
saurai l'arracher à la mort si, comme ils le  disent , on peut le sauver par des soins.  Enf  FMa-2:p.237(20)
 républicain !     — Ils ne savent ce qu'ils  disent , vos messieurs : ils prétendent qu'il   V.F-4:p.906(.6)
 rester un aventurier ! un brigand comme ils  disent  !  Le jour où j'aurai perdu toute espé  eba-Z:p.643(28)
 chance pour le gain de leur procès, car ils  disent  : " Aux termes du bail, la garde des b  Pay-9:p.157(25)
le est bien bavarde ! "  Autour de moi, tous  disent  : " Elle est bien taciturne, mademoise  M.M-I:p.553(.2)
voit; elle parle, et l'on entend, et tous se  disent  : " Miracle ! "  Souvent elle triomphe  Ser-Y:p.849(35)
e cent sous EST à X.  Ces imbéciles dorés me  disent  : " Pourquoi donc faisiez-vous des det  MdA-3:p.395(39)
vant !  Les autres, à Paris, voyant cela, se  disent  : " Voilà un pèlerin qui paraît prendr  Med-9:p.522(36)
n'est plus, les hommes accourent en foule et  disent  : " Voyez ! "  Dieu l'y maintient comm  Ser-Y:p.849(30)
ion, dix abonnements au Journal des enfants,  disent  : J'ai fait dix Enfants; comme si j'y   I.G-4:p.569(38)
elles déshonorantes, des plaintes, et qui se  disent  : Je ne parlerai pas de ce que j'ai pe  Mus-4:p.780(40)
tre dans cette Scène, les gens de la contrée  disent  : les gars de telle paroisse; et ce no  Cho-8:p.918(.6)
s, quant au sacerdoce de la pensée, tous lui  disent  : Raca !  N’est-il pas utile de prouve  Lys-9:p.923(32)
a dernière insufflation, où les chanteurs se  disent  : « Allons souper ! » où les choristes  Pet-Z:p.179(28)
 Un homme de génie ou un intrigant seuls, se  disent  : « J'ai eu tort.  L'intérêt et le tal  CdT-4:p.192(.8)
 jeunes gens entêtés ou les imbéciles qui se  disent  : « J'y suis depuis trois ans, je fini  Emp-7:p.948(31)
nt le pourquoi de leur bêtise assassine, ils  disent  : « Ma foi, je n'en savais rien ! »  E  F30-2:p1148(33)
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ins passagère, mais toujours enviée, les uns  disent  : « Oh ! c'est ça ! » ou bien : « C'es  M.M-I:p.656(24)
nt : « Allons souper ! » où les choristes se  disent  : « Quel bonheur, il ne pleut pas !...  Pet-Z:p.179(29)
Mlle de Verneuil.     — Savez-vous ce qu'ils  disent  ?     — Si je veux le savoir ?...  Est  Cho-8:p1035(16)
cinq cents francs par an.  Aussi les paysans  disent -ils dans leur langage que j'ai la chan  Med-9:p.420(20)
 de leur technologie : « Le fer est roui ! »  disent -ils en s'appropriant cette expression   SMC-6:p.822(.1)
sées, les châtelains et les châtelaines vous  disent -ils naïvement : « Vous vous ennuierez   Pay-9:p..65(32)
urs, dit-elle en montrant le prêtre, ne nous  disent -ils pas que Dieu se venge, et que sa v  Bet-7:p.432(36)
pourrez la présenter avec plus de confiance,  disent -ils, à vos amis et à vos ennemis.  Nou  I.P-5:p.418(13)
réchal de singulières excuses :     « C’est,  disent -ils, cette version que nous avons accu  Ten-8:p.490(31)
 nom maure de la famille de Soria, qui sont,  disent -ils, des Abencérages convertis au chri  Mem-I:p.246(27)
nchérir de jour en jour les curiosités, qui,  disent -ils, deviennent si rares qu'on n'en tr  Pon-7:p.541(21)
dernach, tantôt vers la forêt.  — J'ai fait,  disent -ils, plusieurs voyages.  J'ai enterré   Aub-Y:p.110(.6)
uer avec grâce.  " Quand me paierez-vous ? "  disent -ils.  Et nous sommes dans l'obligation  PCh-X:p.200(23)
ore ici, parce que je suis venue pour que tu  dises  aux gars de Marignay qu'il n'y a pas de  Cho-8:p1119(19)
erez."     Ainsi, mon ange aimé, quoi que tu  dises , ma persistance aura sa couronne.  Dans  A.S-I:p.979(33)
 de son gosier brûlant.  " Après ce que vous  disiez  à Ernest, vous osez parler de repentir  Gob-2:p1006(17)
e serait jouir par la pensée.  Que vous vous  disiez  avec un certain gonflement de narines   Env-8:p.279(.2)
-nous maintenant assez amis pour que vous me  disiez  ce que vous avez souffert ?  Vos ancie  SdC-6:p.986(17)
 plaisant, monsieur A., que ce soit vous qui  disiez  cela, vous qui faites le plus grand ca  Phy-Y:p1093(25)
bault pour gendre, il est temps que vous lui  disiez  d'aller jouer ailleurs que chez vous a  Pay-9:p.295(41)
eux bonhomme.  « Voooouous di... di... di...  disiez  donc que les faiiiillites peu... peu..  EuG-3:p1111(22)
eptez alors ce que je vous offre.     — Vous  disiez  donc, monsieur, deux mille francs de c  Fer-5:p.871(21)
usse en votre faveur.  Si, par malheur, vous  disiez  être allé chercher onze cent mille fra  Ten-8:p.644(33)
 vous, dans ce moment, le serviteur que vous  disiez  être dans votre première lettre.  Loin  Mem-I:p.285(37)
tout, la France est la France, comme vous le  disiez  hier. »     En prononçant ces derniers  Med-9:p.481(38)
gard à trente-six becs de gaz.     « Vous le  disiez  jeune, blond... », dit à voix basse Mm  Pet-Z:p..96(27)
l se trouvait tant d'archers !  Ah ! si vous  disiez  Le Soldat de Napoléon ! mais L'Archer   I.P-5:p.499(23)
e cette lettre, une réponse pour que vous me  disiez  ma conduite.  Viendrez-vous me cherche  Med-9:p.598(25)
ns d'honneur.     DUTOCQ, piqué.     Vous ne  disiez  pas cela hier.     FLEURY     Si vous   Emp-7:p1102(.9)
rêt d'une mort douloureuse et, si vous ne la  disiez  pas je soupçonnerais les moindres nuag  U.M-3:p.942(25)
h ! que vous me le disiez, que vous ne me le  disiez  pas, reprit la Vauthier, je le saurai   Env-8:p.358(.4)
ent se marier ?     — C'est comme si vous me  disiez  que Goupil est mon successeur, répondi  U.M-3:p.881(.5)
 baisa.     « Pardonnez-moi mon père !  Vous  disiez  que ma voix vous rappellerait de la to  PGo-3:p.285(37)
 complaisance de m'écrire une lettre où vous  disiez  que vous me remettez ces valeurs acqui  SMC-6:p.566(18)
ostérité de Caïn et celle d'Abel, comme vous  disiez  quelquefois.  Caïn, dans le grand dram  SMC-6:p.789(24)
ostérité de Caïn et celle d'Abel, comme vous  disiez  quelquefois.  Caïn, dans le grand dram  SMC-6:p.819(26)
pas d'elle, mais de vous.     — Ah ! si vous  disiez  vrai, madame ! s'écria Lucien.     — Q  I.P-5:p.483(17)
ul est encore entre vos mains.     — Si vous  disiez  vrai, monsieur, je ne sais pas ce que   CdM-3:p.599(36)
eiller Popinot, homme sublime, comme vous le  disiez , et si je n'avais pas une destinée en   P.B-8:p..93(23)
 ? dit Godefroid.     — Bah ! que vous me le  disiez , que vous ne me le disiez pas, reprit   Env-8:p.358(.3)
taisies ruineuses; il possède, comme vous le  disiez , toutes les qualités négatives qui fon  Pet-Z:p.129(21)
s !  Tous vos savants riraient, si vous leur  disiez  : " Il est des rapports si certains en  Ser-Y:p.823(20)
 d'une belle intelligence égarée.  Vous vous  disiez  : " Paolo sera mon génie, moi je serai  Gam-X:p.483(25)
es jeune, vous êtes beau.     — Que ne me le  disiez -vous !  Faut-il ne plus venir ? demand  Béa-2:p.709(24)
mis), pourquoi se tromper ?...  Que ne me le  disiez -vous ?...  Si l'amour s'éteint entre d  Phy-Y:p1118(19)
veraine absolue.     — Pourquoi, ma mère, me  disiez -vous alors que je dois lui obéir ?      CdM-3:p.607(10)
répondit le magistrat.     — Eh bien, que me  disiez -vous donc, papa Minoret ? » s'écria tr  U.M-3:p.934(11)
    — Il a raison, dit Ève.  Vous-même ne me  disiez -vous pas qu'il devait aller promptemen  I.P-5:p.254(.4)
rd, les effets que je vous ai remis, et qui,  disiez -vous, ne circuleraient pas.  Il les a   CéB-6:p.193(11)
mme-là fût parti ces jours-ci, comme vous le  disiez .  Ça frappe mes pensionnaires.  Pour u  PGo-3:p.283(.7)
ré... président, vouoouous di... di... di...  disiiieeez  que la faaaaiiillite... »     Le b  EuG-3:p1110(24)
 rien à troubler dans notre bourse.  Nous le  disions  avec Blondet : il y aurait une fortun  I.P-5:p.665(.7)
eussent réussi à soulever leurs ailes.  Nous  disions  d'eux : Ils comptent !  Était-ce une   A.S-I:p.973(32)
ment, madame, vous ne voulez pas que nous le  disions  heureux d'avoir une jolie femme, heur  Mus-4:p.679(37)
 aux hommes vertueux de la Droite ?  Si nous  disions  que M. de Bonald pue des pieds ? s'éc  I.P-5:p.436(32)
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ls, les grands et petits bonheurs, nous nous  disions  tout, même les plaisanteries.  La com  Mes-2:p.396(42)
e ! je demande où ?... comme si nous le leur  disions  », pensa-t-il.     Quelques heures av  SMC-6:p.662(16)
 ?  Nous nous embrassâmes comme deux amants,  disions -nous.  Nous nous jurâmes que la premi  F30-2:p1064(.7)
r rétablir en magasin les quantités que nous  disons  avoir dans les localités éloignées, no  Bet-7:p.314(31)
vous savez, il se croirait perdu si nous lui  disons  comme ça qu'il va suspendre ses foncti  Pon-7:p.649(.4)
s, sa femme de chambre le sait bien, et nous  disons  comme cela que vous êtes l'homme le pl  Bet-7:p.222(26)
 titre de : Une ténébreuse affaire.  Nous le  disons  dans notre conviction intime, son trav  Ten-8:p.483(15)
se pas mal ! "  Revenons au grand Marcel, et  disons  en parodiant son plus fameux mot : " Q  MNu-6:p.351(28)
empire, l'autre de vouloir redevenir libre.   Disons  en passant que la Pologne pouvait conq  FMa-2:p.196(41)
 secousses leur a fait désirer le repos.      Disons  en quelques phrases le roman de ce mén  Pay-9:p.192(.8)
— Tu ne dois jamais révéler ce que nous nous  disons  entre nous, s'écria Constance.  Ce pau  CéB-6:p.134(33)
e venu de Picardie, et qui avait, comme nous  disons  ici, la tête près du bonnet.  Il payai  AÉF-3:p.719(21)
chez ce vieux fripon de Roguin...     — Nous  disons  l'infortuné, le malheureux Roguin, rep  CoC-3:p.335(42)
x souvenirs, celle de M. Phellion, l'oracle,  disons  la vérité, fit-il en apercevant un ges  P.B-8:p.107(18)
de, s'abandonner à ses caprices de poète et,  disons  le mot, aux nécessités de sa position.  SMC-6:p.492(.1)
e monde et par la barrière que les manières,  disons  le mot, que la majesté de la princesse  SdC-6:p.974(10)
r-là, mis avec goût, aisé dans ses manières ( disons  le secret) d'un enfant de l'amour, le   FYO-5:p1054(27)
amais quitté leur quartier de la difficulté,  disons  mieux de l'impossibilité de cacher la   Pay-9:p.293(16)
journalisme.  Cette oeuvre de verve comique,  disons  mieux, cet acte de courage a prouvé le  I.P-5:p.113(29)
me : les sauvages sont moins inconséquents.   Disons  mieux, ils sont moins naïfs.  En accor  Pie-4:p..27(.9)
fable ingénieuse une allégorie délicate, ou,  disons  mieux, une image fidèle et terrible de  Phy-Y:p.986(17)
sang quii abondait par grosses vagues.     —  Disons  notre mea culpa, mademoiselle, reprit   Cab-4:p1030(27)
ien papa, j'aime bien maman...     — Nous ne  disons  pas cela pour vous, madame, chez qui l  P.B-8:p.119(.6)
 — Oh ! non, non, m'sieur le curé, je ne lui  disons  pas de craindre Dieu, mais l'z'houmes   Pay-9:p.118(.4)
les; c'est le culte du monde divin.  Nous ne  disons  plus de prières, la prière s'allume en  Ser-Y:p.847(36)
être trahie.  La voici ! s'écria Lisbeth; ne  disons  plus rien, j'arrangerai votre affaire.  Bet-7:p.251(.6)
 noces de M. Husson, père de l'impétrant, et  disons  qu'il est digne des hourras qui ont ét  Deb-I:p.853(28)
e sur tout ce qui ne vit pas de la pensée !   Disons  raca et même racaille de qui n'est pas  Phy-Y:p.924(39)
eu de nous...  Soyons heureux entre nous, ne  disons  rien à personne, pas même à Latournell  M.M-I:p.559(19)
rancs, autant en toile, quarante-huit : nous  disons  soixante-douze.  Nous sommes à quatre   Pon-7:p.755(37)
ù l'on dise ni jamais, ni toujours; ici nous  disons  toujours.  Soyez sage, n'augmentez pas  Lys-9:p1157(29)
Vinet, si l'on se disait en face ce que nous  disons  tous les uns des autres en arrière, il  Dep-8:p.792(30)
 porte l'homme à tout rapporter à lui.  Nous  disons  tous, plus ou moins, comme Louis XIV :  I.P-5:p.185(20)
nt.     — Eh bien ! voyons, ma petite fille,  disons  tout à notre bon père », demanda-t-il   Bet-7:p.131(23)
s chéri ?  Faisons notre petit déballage...   Disons  tout et vivement à notre petite loulou  Bet-7:p.332(32)
ner avec moi; pendant le déjeuner, nous nous  disons  tout, je lui raconte ce que j'ai fait   eba-Z:p.611(17)
 faces diverses d'une même chose), eh bien !  disons  toutes ses forces autres que ses force  eba-Z:p.747(32)
rdrez peut-être plus que moi...  Ce que nous  disons , c'est entre nous, et pour nous, car j  Pay-9:p.310(15)
ubliques, enfin l'un de ces hommes dont nous  disons , en les voyant : Il en fait pourtant c  PGo-3:p..58(42)
appartement ! Ça reçoit, ça fait, comme nous  disons , un esbroufe du diable.  Elle doit don  CSS-7:p1172(41)
ait galamment un sac de pures croquignoles.   Disons -le à la gloire d'Alençon, ces croquign  V.F-4:p.822(15)
lles de France inspirent à leurs habitants.   Disons -le à la gloire de la Champagne : cet a  Pie-4:p..47(17)
aient dans toutes les maisons d'Alençon, et,  disons -le à la honte de cette ville, elles y   V.F-4:p.905(14)
emué beaucoup de cordes dans son coeur : et,  disons -le à la honte de Lucien et du prêtre q  I.P-5:p.705(27)
 moment plongé dans de joyeuses réflexions.   Disons -le à la louange des femmes, il obtenai  FYO-5:p1070(.4)
te qu'il avait occasionnée.     « Mon Dieu !  disons -le au général avant qu'il ne déjeune,   Pay-9:p.333(22)
 orateurs qui entraînent les assemblées, et,  disons -le aussi, les grands criminels dans le  Ten-8:p.530(18)
t arrivé à cette haute politique du jeu qui,  disons -le en passant, faisait vivre à Paris u  Rab-4:p.334(.8)
ntiment de Calvin.  Quand ce mystère éclata,  disons -le en passant, il détermina l'alliance  Cat-Y:p.336(.9)
ait à un secret, à un mystère.  Le Polonais,  disons -le encore à sa gloire, est généralemen  FMa-2:p.203(27)
 honoraires sont tout entiers pour l'avoué.   Disons -le hardiment !  Les honoraires payés s  I.P-5:p.587(14)
 historiques écrites par eux sur son règne.   Disons -le hardiment.  Les grands écrivains do  Emp-7:p.888(25)
ussi avait-il un peu de l'air du faquir; et,  disons -le pour plaire à la partie vaudevillis  eba-Z:p.773(.9)
s, les lois et les systèmes philosophiques.   Disons -le souvent : il est absurde de vouloir  V.F-4:p.920(25)
r mener la vie dissipée des garçons.  Enfin,  disons -le, Adam eut d'abord contre lui sa tou  FMa-2:p.198(31)
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 retourne avec son argent.  M. Pichot était,  disons -le, beaucoup plus homme de lettres que  Lys-9:p.943(14)
 qui séduisent le peuple, et qui ont séduit,  disons -le, Byron après Sheridan, e tutti quan  Pat-Z:p.311(35)
ses fils conducteurs et ses théories.  Mais,  disons -le, cet Allemand compromit malheureuse  U.M-3:p.821(40)
eilleurs pour les jours de fête.  Il vivait,  disons -le, des libéralités de ses bonnes amie  Pay-9:p.218(.5)
 yeux de l'honnête marchand de soieries, et,  disons -le, elles lui crevaient le coeur.       I.P-5:p.411(14)
uquet pour la baronne, dont l'attente était,  disons -le, entièrement trompée.  Semblable à   Bet-7:p.381(.3)
s sont presque justifiées par ce droit, qui,  disons -le, est exorbitant.  Néanmoins, pour t  SMC-6:p.718(21)
ent-ils pas à changer le système actuel qui,  disons -le, est ignoble.  Mais le Français est  CSS-7:p1167(33)
lle prit possession du bedid balai.  Jamais,  disons -le, Esther n'avait encore été l'objet   SMC-6:p.617(35)
ieillesse par ses convictions politiques qui  disons -le, étaient celles de l'extrême gauche  CéB-6:p.119(15)
in, quand elle remarqua ce jeune homme, qui,  disons -le, était remarquablement beau, quoiqu  Mas-X:p.557(.9)
queur, avalé bien des humiliations.  Hélas !  disons -le, il avait léché tous les amours-pro  eba-Z:p.774(27)
uveauté, le parti de Valérie était pris, et,  disons -le, l'essai qu'elle fit de sa puissanc  Bet-7:p.140(34)
t sur les actions de cette fille unique, et,  disons -le, la loyauté naïve de Bettina compen  eba-Z:p.402(22)
 exubérante jeunesse, en demeurant voilée ?   Disons -le, le souvenir de sa soeur était plus  M.M-I:p.554(29)
 de vanité satisfaite, ivre de Coralie, qui,  disons -le, lui rendait la vie facile, ne sut   I.P-5:p.487(36)
eille femme aux doigts décharnés; en vérité,  disons -le, par intérêt pour les jeunes et jol  Fer-5:p.796(.7)
Chevaliers de la Désoeuvrance, et autorisés,  disons -le, par leur morale excessivement relâ  Rab-4:p.384(14)
bien celle du public à qui ces détails sont,  disons -le, parfaitement indifférents; il veut  I.P-5:p.112(.5)
heur de Jean-Jacques; mais elle était aussi,  disons -le, passablement gourmande.  Hors d'ét  Rab-4:p.401(15)
u jour, entre les piliers, embarrassés tous,  disons -le, pendant la journée, de tables et d  Cat-Y:p.210(29)
ui montra combien elle avait peu de vie, et,  disons -le, peu de goût pour la vie.  Cette pa  SMC-6:p.471(.5)
inces, dont plus d'un a pu s'avouer floué !   Disons -le, peut-être à l'étonnement de beauco  SMC-6:p.828(29)
l quartier de Paris n'est plus horrible, ni,  disons -le, plus inconnu.  La rue Neuve-Sainte  PGo-3:p..51(.2)
uses du maintien chez le consul général qui,  disons -le, possédait le calme absolu des Angl  Hon-2:p.530(36)
é par la pénétrante douceur de sa voix, qui,  disons -le, possédait une onction apostolique.  Env-8:p.244(18)
s en moquette, sentaient la jolie femme, et,  disons -le, presque la femme entretenue.  Sur   Bet-7:p.104(.9)
le vint cacher au Plougal son désespoir; et,  disons -le, sa misère.  Les domaines du Plouga  eba-Z:p.632(15)
ment de la maison de la belle Mme Hulot, et,  disons -le, son abandon solennellement promis   Bet-7:p.181(11)
e en toute circonstance est fière, noble et,  disons -le, vertueuse.  Mais, Camille, je vien  Béa-2:p.800(.2)
ssieurs tels et tels, serait héroïque !  Et,  disons -le, vos fautes, mesdames, sont d'autan  AÉF-3:p.702(40)
.  Quelque terribles que soient ces paroles,  disons -les : les duchesses s'en vont, et les   AÉF-3:p.689(.9)
rotection et qu'elle sauve, miraculeusement,  disons -nous !...  Savez-vous en quoi consiste  A.S-I:p1013(14)
nt : « Pauline, belle image de ma belle vie,  disons -nous adieu, dit-il.     — Adieu ? répé  PCh-X:p.291(24)
re, sa soeur, et leur baisa les pieds.     «  Disons -nous adieu, ne revenez plus; laissez-m  CdV-9:p.737(13)
a comme si elle n'eût jamais été.  Mais ici,  disons -nous adieu.  J'aime à penser que vous   DdL-5:p.999(.9)
 : " Prenez mon cheval ! "  Aujourd'hui nous  disons  : " Prenez mon ours... "  Que voulez-v  PGr-6:p1094(16)
r.  Voici bientôt trente jours que nous nous  disons  : Vivra-t-il ?  Ces alternatives m'ont  FMa-2:p.237(.2)
midité complète est celle des gens dont nous  disons  : « C'est un imbécile. »  Il se cache   Rab-4:p.395(.4)
Roi nous a sommés de dire la vérité, nous la  disons .     — Est-ce donc vrai ? fit-elle.     Cat-Y:p.438(42)
niversel ?  Ça n'est pas logique, comme nous  disons .     — On m'a mis à la borde...  Che z  Pon-7:p.755(.2)
end rien, ma chère Antoinette, à ce que nous  disons .  Soyez bonne pour lui, remettons à ca  PGo-3:p.111(.4)
uatre hommes d'élite réunis par le hasard se  dissent  leur vraie pensée sur les matières im  CdV-9:p.813(38)
.     Mon ami, geu suit arraité, et geai tou  di .  Remais lez haincequeripsiont que nautre   U.M-3:p.983(39)
ur le baron échange-t-il cela ?     — On m'a  did  qu'il y affait à Baris ein ôme gabaple te  SMC-6:p.525(34)
 Terre sainte ou de la Grèce ?  Qui aime, le  die  ! s'est écrié La Fontaine.  Ces noms poss  Lys-9:p1063(19)
ard, entendant cette musique extraordinaire,  dit  à Basine : « Que se passe-t-il donc à l'H  I.P-5:p.668(37)
    « Dans tous les cas, motus, mon vieux! »  dit  à Beauvisage Michu qui partit le dernier   Ten-8:p.619(20)
 c'est la vérité.  L'aîné des d'Hauteserre a  dit  à Beauvisage un mot terrible qui vous per  Ten-8:p.644(12)
Étienne d'Hérouville, l'amour paternel avait  dit  à Beauvouloir de l'imposer à Gabrielle.    EnM-X:p.929(18)
   En apprenant la fuite de Kouski, Philippe  dit  à Benjamin : « Tu remplaceras ici, dès ce  Rab-4:p.497(35)
u, avait précédé son dernier soupir.  Lucien  dit  à Bérénice d'aller commander aux pompes f  I.P-5:p.547(35)
ûlée : ce qui était vrai.  La reine de Suède  dit  à Berlin au roi son frère qu'une de ses d  Ser-Y:p.768(15)
s par un mouvement plein d'énergie, Desplein  dit  à Bianchon : « J'ai demeuré là-haut deux   MdA-3:p.394(10)
s gens sérieux qui soupaient, Philippe avait  dit  à Bixiou qui lui demandait à venir à l'hô  Rab-4:p.538(.4)
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Bianchon, ses amis du Cénacle.  La Descoings  dit  à Bixiou, son prétendu beau-fils, qu'on f  Rab-4:p.306(.8)
n belle chose, allez !  " En France, qu'il a  dit  à Boulogne, devant l'armée entière, tout   Med-9:p.527(.7)
vocat, cet Avenelles a vendu la mèche, ai-je  dit  a Braguelonne de laisser aller les conspi  Cat-Y:p.255(13)
ondin, qui luttait alors contre Robespierre,  dit  à Bridau : « De quoi te mêles-tu ? »  Tou  Rab-4:p.275(14)
a Bretonne manifesta la plus vive crainte et  dit  à Brigaut : « Sauvez-vous ! »  L'ouvrier   Pie-4:p..32(22)
 de son mari par Lucien, appela David et lui  dit  à brûle-pourpoint : « Tu n'as pas signé c  I.P-5:p.590(10)
La Peyrade.     — Et vous ne craignez rien ?  dit  à brûle-pourpoint Desroches.     — Oh ! m  P.B-8:p.158(35)
t est-il fini pour le procès du chapitre ? »  dit  à brûle-pourpoint Rosalie au vicaire géné  A.S-I:p.930(42)
mme qui s'ennuie.  « T'ennuyé-je ? lui ai-je  dit  à brûle-pourpoint.  — Comme tu te tourmen  Mem-I:p.388(18)
nt une voiture qui arrêtait à la porte, elle  dit  à Calyste : « Voilà du monde ! » et elle   Béa-2:p.936(23)
 les parages de la galanterie, et elle avait  dit  à Calyste de le consulter.     « Quel est  Béa-2:p.784(41)
ait sûre d'être obéie et comprise.  Elle eût  dit  à Calyste de risquer sa vie pour le moind  Béa-2:p.815(11)
 Voici comment.  " Ce lieu m'est cher, ai-je  dit  à Calyste un matin, car je lui dois mon b  Béa-2:p.858(.1)
 d'adieu à la villa du consul.  Léon de Lora  dit  à Camille que sa présence à la villa étai  Hon-2:p.527(37)
n tel que vous... »  M. de Grandville aurait  dit  à Camusot : « Vous resterez pendant toute  SMC-6:p.780(.2)
se.  Coralie se plongea dans sa causeuse, et  dit  à Camusot de s'asseoir dans une gondole e  I.P-5:p.410(36)
t pas demander à monsieur pourquoi il vient,  dit  à Castanier une vieille portière, vous re  Mel-X:p.377(37)
et ce sera tout autant de pris sur l'ennemi,  dit  à Catherine le terrible beau-père du proc  Pay-9:p.205(32)
nuer à respirer l'air que tu respires.  J'ai  dit  à ce gros voleur : " Voulez-vous être aim  SMC-6:p.762(18)
e comme si j'avais eu la peste.  Aussi ai-je  dit  à ce gros-là : " Paye pour deux ! "  Vous  SMC-6:p.622(36)
de vivre dans une certaine zone.  La Société  dit  à ce misérable : " Paris, le seul endroit  SMC-6:p.923(33)
eth.  Je viens de plaider votre cause.  J'ai  dit  à ce monstre, qui marche sur les traces d  Bet-7:p.372(12)
le glas du désastre.     Ce mot de bonhomme,  dit  à ce personnage si haut placé dans l'admi  Bet-7:p.121(39)
iment supérieure, mais inconnue, car elle me  dit  à ce sujet : « Je lisais tant, j'étudiais  eba-Z:p.618(25)
affreux, c'est grave; mais vous savez ce que  dit  à ce sujet notre cher saint François de S  Béa-2:p.891(34)
t prouve victorieusement ce que mon avocat a  dit  à ce sujet.  Or, cette pièce est entre le  Lys-9:p.940(32)
clat d'un sanglot, elle pleurait.     « J'ai  dit  à ce Vauvinet de venir me voir demain, re  Bet-7:p.209(12)
nt son porte-feuille et son argent comptant,  dit  à Célestin de faire un effet de deux mill  CéB-6:p.182(.8)
chacun mille écus à Maxence.  Le misérable a  dit  à ces pauvres enfants de tâcher de découv  Rab-4:p.480(27)
 mot : Je vous suivrai ! fut dit comme l'eût  dit  à cette époque la Mars pour faire tressai  Cab-4:p1038(21)
 du père ou de la mère, partage les biens et  dit  à chacun d'aller de son côté.  La famille  F30-2:p1120(.1)
ne garde, buvaient un bol de punch, Tourolle  dit  à Chamaranthe d'une voix affaiblie :       eba-Z:p.684(41)
nnèrent le baiser du soir; puis, après avoir  dit  à Charles quelques mots d'adieu, froids s  EuG-3:p1070(43)
nir un éclat.     Antoine, en homme prudent,  dit  à Charles-Édouard qui ne venait pas pour   Béa-2:p.936(25)
en velours noir et lacés.     « C'est lui »,  dit  à Chaudieu l'autre cavalier, qui descendi  Cat-Y:p.341(37)
 Lecamus et les deux femmes par un geste, et  dit  à Christophe : « Quoi ?     — Si vous pou  Cat-Y:p.372(12)
nt sortit.     « Écoute-moi bien, mon ami »,  dit  à Christophe le grand prévôt qui jouait a  Cat-Y:p.288(33)
ur ? tout ça marchait autrement.  Aussi j'ai  dit  à Cibot : " Tiens, vois-tu, mon homme, un  Pon-7:p.610(17)
 comme il ne s'en fait plus.     « Monsieur,  dit  à Claude Vignon Achille de Malvaux qui re  eba-Z:p.609(.3)
n chez nous ! "  Nous fûmes admis.  Du Bruel  dit  à Claudine : " J'ai invité quelques perso  PrB-7:p.830(32)
ement Mme de Rochefide.  Claude Vignon avait  dit  à Conti les motifs de son départ, Béatrix  Béa-2:p.772(13)
u si elle était seulement l'effet du hasard,  dit  à Corentin de l'air le plus naturel : « M  Cho-8:p.979(14)
, le conseiller d'État avait si positivement  dit  à Corentin que les Simeuse et les d'Haute  Ten-8:p.555(32)
 du prisonnier, et, se grattant la barbe, il  dit  à Cornélius en les lui montrant : « Il n'  M.C-Y:p..49(.6)
 parole; mais là, se trouvant seuls, Laurent  dit  à Cosme, dans le florentin de ce temps :   Cat-Y:p.441(.9)
.     Ce fut en riant que Maxime de Trailles  dit  à d'Arthez : « Vous voyez beaucoup la pri  SdC-6:p1001(.4)
ines transcendantes du Chevalier.  Le vidame  dit  à d'Esgrignon, sans le moindre détour, d'  Cab-4:p1011(24)
les escaliers.     « Songez à vous cacher »,  dit  à David Petit-Claud qui courut après le v  I.P-5:p.617(24)
s deux auditeurs, et remarquant Chaudieu qui  dit  à de Bèze : « Le buisson d'Horeb ! », le   Cat-Y:p.349(.2)
monter chacun dans leurs voitures, Rastignac  dit  à de Trailles, sur les marches de l'escal  Dep-8:p.812(.8)
cheté ce coeur-là ! »     « C'est un roc ! »  dit  à demi-voix Bixiou, qui ne voyait là qu'u  Bet-7:p.409(36)
 qui aimait et recevait Mme Rabourdin, avait  dit  à des Lupeaulx invité tout exprès pour en  Emp-7:p.928(.5)
 ministre se présenta d'un air mystérieux et  dit  à des Lupeaulx que son valet de chambre l  Emp-7:p1063(20)
 de bronze que bronzé.     Un jour, Bianchon  dit  à Desplein qu'un pauvre porteur d'eau du   MdA-3:p.390(13)
te pour saluer Hélène et sa tante, puis elle  dit  à Diane d'une voix enjouée, pure sans tra  M.M-I:p.701(36)



- 361 -

    « Vous n'avez donc point d'ambition ? me  dit  à dîner la duchesse d'un air dur.     — M  Lys-9:p1048(.1)
  Elle essuya ses larmes sans affectation et  dit  à du Bruel : " Envoyez au Rocher de Canca  PrB-7:p.833(10)
étisait le succès à Victorin, Carabine avait  dit  à du Tillet, sur les sept heures du matin  Bet-7:p.404(43)
ami, pourquoi ne saurais-je pas ce qu'il lui  dit  à elle ?  Si c'est un horrible crime, n'e  A.S-I:p.979(12)
amation échappée la veille à Valentin, et se  dit  à elle-même : « Oui, il y a des abîmes qu  PCh-X:p.256(26)
remua la tête en signe de satisfaction et se  dit  à elle-même à voix basse : « Ce gros garç  Cho-8:p1109(36)
r sa main à force de gloire. »     « Ah ! se  dit  à elle-même la pauvre femme, il m'aurait   P.B-8:p.117(19)
de sur le chiffre... »     « Si cela est, se  dit  à elle-même la présidente foudroyée par l  Pon-7:p.664(16)
s pour chauffer la semelle de ses bottes, et  dit  à Eugénie : « Ma cousine, je vous remerci  EuG-3:p1055(.6)
 amants furent seuls dans le jardin, Charles  dit  à Eugénie en l'attirant sur le vieux banc  EuG-3:p1139(20)
de se faire tuer.  On ne sait pas ce qu'il a  dit  à Farrabesche.  Ils sont restés seuls pen  CdV-9:p.766(.8)
nd, après l'enterrement du défunt, Fanchette  dit  à Flore : « Eh bien, qu'allez-vous deveni  Rab-4:p.393(38)
rd de satisfaction sur son appartement, elle  dit  à Francine d'envoyer réclamer son prisonn  Cho-8:p1102(37)
e mit dans un jour favorable à sa figure, et  dit  à Francine de se procurer des fleurs, afi  Cho-8:p1102(32)
la tourelle.     Le lendemain matin, Calyste  dit  à Gasselin d'aller se mettre en sentinell  Béa-2:p.755(.4)
 montra.  Mariotte, en voyant ces richesses,  dit  à Gasselin de fermer la porte.     « L'or  Béa-2:p.836(42)
atures qui meublaient ce taudis hoffmanique,  dit  à Gazonal : « Coupez !... » l'honnête fab  CSS-7:p1192(23)
 petit écrit sur le chapeau.     « Mon cher,  dit  à Gazonal Bixiou qui lui montrait les spl  CSS-7:p1165(43)
croit que c'est le bourgeois de Maffliers »,  dit  à Georges le père Léger en rentrant dans   Deb-I:p.804(25)
  Il fut bien servi.  Le patron de la barque  dit  à Germain qu'un de ses cousins, un matelo  M.M-I:p.667(.3)
 car Dumay, ce second père de Modeste, avait  dit  à Gobenheim, en le quittant : « Je serai   M.M-I:p.613(23)
ortier ouvrit une lourde porte, et le prêtre  dit  à Godefroid : « Monsieur vient peut-être   Env-8:p.226(15)
 ses malades qui l'attendaient.  La portière  dit  à Godefroid de venir le lendemain avant n  Env-8:p.364(11)
quasi mourante.     « Qu'avez-vous fait ?...  dit  à Godefroid M. Joseph.  — Emmenez-le, Ala  Env-8:p.281(33)
ion de Juillet, Malin, en passant par Arcis,  dit  à Grévin : « Veux-tu la croix ?  — Qué qu  Dep-8:p.767(41)
billet, comme si je n'avais rien vu, et j'ai  dit  à haute voix : « Venez donc voir les étoi  Mem-I:p.262(.9)
i est entendu.  Je partirai demain en poste,  dit  à haute voix des Grassins, et je viendrai  EuG-3:p1118(.8)
volution de Juillet a un sens antipolitique,  dit  à haute voix et après avoir embrassé les   CdV-9:p.821(29)
», pensa l'étudiant.     « Pauvre enfant ! »  dit  à haute voix le père Goriot.     À cette   PGo-3:p..79(10)
ait fortune.  Déjeunons-nous là, Pierrotin ?  dit  à haute voix Oscar en frappant sur l'épau  Deb-I:p.886(29)
coration de la Légion d'honneur.  Le colonel  dit  à haute voix que sous les armes on ne dev  P.B-8:p..89(21)
e le rendre heureux.  Elle finit par vous et  dit  à haute voix une prière.     — Pouvez-vou  U.M-3:p.833(34)
, celui-ci, qui causait avec un de ses amis,  dit  à haute voix, comme s'il répondait à une   Fer-5:p.812(14)
es.     « Que fais-tu donc ici le dimanche ?  dit  à Henri le marquis de Ronquerolles en pas  FYO-5:p1058(33)
te de se montrer dans sa gloire, Mlle Cormon  dit  à Jacquelin que l'on prendrait le café et  V.F-4:p.902(26)
me qui tient le café, et lui dit : " J'avais  dit  à Jacques de ne pas se servir d'une pièce  DBM-X:p1174(14)
âtir.     Restée seule au salon, Mlle Cormon  dit  à Josette d'un air lamentable : « Mon enf  V.F-4:p.905(40)
 se meurt. »     Elle sortit précipitamment,  dit  à Josette de faire chauffer de l'eau pour  RdA-X:p.734(.9)
 le monde, passait pour en être la marraine,  dit  à Jules Desmarets d'acheter une charge d'  Fer-5:p.807(36)
    Il alla vers la porte de l'imprimerie et  dit  à Kolb qui faisait sentinelle : « Monte a  I.P-5:p.673(32)
el qui devait entraîner la peine de mort, il  dit  à l'accusé : « Mon pauvre Pierre, ton aff  Rab-4:p.363(26)
dant et Cavalier déposa son bilan.  Bianchon  dit  à l'actrice de cacher ce coup affreux à L  I.P-5:p.541(20)
s religieuses, et plus d'une fois elle avait  dit  à l'amour : « Tu reviendras demain, aujou  Mar-X:p1046(38)
uvant sur l'échafaud, l'un d'eux, M. Vignes,  dit  à l'autre en lui montrant la foule : " He  eba-Z:p.488(22)
otre monde fantastique !...  On m'avait tout  dit  à l'avance !  Ah ! vous me faites une mau  M.M-I:p.681(15)
sez pour me tromper ?...  Mais non ! tu m'as  dit  à l'avance que je lui faisais de profonde  Mem-I:p.355(27)
en jusque sur la place du Mûrier.  Là Lucien  dit  à l'avoué : « Mon cher, entre nous c'est   I.P-5:p.669(.1)
dues au génie de Bernard de Palissy; puis il  dit  à l'étranger d'un air insouciant : « Voye  PCh-X:p..68(33)
is XIV, alors que la mort subite de Madame a  dit  à l'Europe entière le rôle infâme auquel   Cat-Y:p.245(.2)
 découvert la retraite d'Amyot, et qu'on eut  dit  à l'évêque que le courtisan était envoyé   Cat-Y:p.354(.3)
 sa conversation du matin avec Rastignac, et  dit  à l'ex-pair de France, en lui remettant l  FdÈ-2:p.372(35)
  Au moment de se coucher sur la planche, il  dit  à l'exécuteur, en le priant de rabattre s  Ten-8:p.683(24)
 ne lui a pas directement donné l'art ! Il a  dit  à l'homme : " Pour vivre, tu te courberas  M.M-I:p.643(43)
lobe.  Alors l'homme passionné, le Globiste,  dit  à l'homme du monde :     « Mon cher Ernes  eba-Z:p.685(43)
er dans la salle du conseil, le grand maître  dit  à l'huissier de lui amener le pelletier d  Cat-Y:p.272(15)
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ne chambre à coucher, la verrouilla; puis il  dit  à l'inconnu : « Plus bas, monsieur ! »  E  SMC-6:p.565(25)
terne sur l'appui de la cheminée, le général  dit  à l'inconnu : « Votre sécurité veut que c  F30-2:p1165(.4)
 ne s'opposera pas à ce que tu la prennes »,  dit  à l'officier l'un de ses anciens camarade  Cho-8:p1171(.5)
 de vie et d'intelligence, que le chirurgien  dit  à l'officier, après avoir tâté le pouls d  Aub-Y:p.106(12)
[...]
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