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• À la Table des matières
• Au tome précédent

portraitiste
fermé dans la catégorie des paysagistes, des  portraitistes , des peintres d'histoire, de ma  Int-3:p.432(17)

portraiture
omme un problème insoluble quand on verra sa  portraiture  originale, ses sonnettes, ses bel  eba-Z:p.571(17)
omme un problème insoluble quand on verra sa  portraiture  originale, ses sonnettes, ses bel  eba-Z:p.579(21)

Portsmouth
 Ferrato, à bord d'un vaisseau qui menait de  Portsmouth  en Italie une riche famille anglai  Mel-X:p.354(.2)
i, par une Française, la fameuse duchesse de  Portsmouth ; on commença par s'en moquer si bi  A.S-I:p.916(31)

Portugais
e Beauséant quittait toujours sa femme et le  Portugais  après les y avoir installés. M. d'A  PGo-3:p.105(31)
usin ne se ressemble plus à lui-même, dit le  Portugais  en riant à la vicomtesse quand Eugè  PGo-3:p.157(39)
t d'embarras M. d'Ajuda.     « Adieu, dit le  Portugais  en s'empressant de gagner la porte   PGo-3:p.106(35)
t à mon âge avoir la patience d'apprendre le  portugais  et l'anglais, que ce diable de mari  Fer-5:p.877(.1)
oir marié sa fille aînée à un grand seigneur  portugais  établi pour toujours en France, le   Béa-2:p.712(24)
 mais je sais que monsieur est M. de Funcal,  Portugais  fort riche. »     M. de Funcal avai  Fer-5:p.833(22)
notifier ce mariage à la vicomtesse, le beau  Portugais  n'avait pas encore osé dire un traî  PGo-3:p.105(40)
voir monsieur », dit le marquis.     Le beau  Portugais  se leva, prit le bras de l'étudiant  PGo-3:p.154(36)
ttant : « Il s'y trouve beaucoup de diamants  portugais  venus du Brésil !  Cela ne vaut pou  CdM-3:p.590(.1)
s plus célèbres et des plus riches seigneurs  portugais , le marquis d'Ajuda-Pinto.  C'était  PGo-3:p.105(12)
'ici à quelques jours M. de Funcal, un comte  portugais .  Va, ma chère fille, il y a peu d'  Fer-5:p.876(42)
uar.     Ce magnifique exemplaire de la race  portugaise  au Brésil se campa le dos à la che  Bet-7:p.211(22)
 non moins grand... »     Le curé regarda la  Portugaise  et resta pensif.     « C'est évide  Béa-2:p.893(.7)
re, chez la duchesse de Grandlieu.     Cette  Portugaise  très pieuse se levait toujours à h  SMC-6:p.881(25)
ique sa dévotion fût devenue de plus en plus  portugaise , aperçut une cause mortelle dans l  Béa-2:p.887(.3)
ue voulez-vous ?  J'aime, et je suis presque  portugaise , car je tiens plus de vous que de   Béa-2:p.849(.1)
e est bien Grandlieu, brune comme sa mère la  Portugaise , pour ne pas dire orange et sèche   Béa-2:p.870(24)
 nommée alors le petit Château.     La noble  Portugaise , une des femmes qui aimait le moin  SMC-6:p.506(43)
t en dévote pour gagner le coeur de la fière  Portugaise .     « Nous sommes à la merci d'un  SMC-6:p.883(.8)
ssementerie digne du corsage d'une princesse  portugaise .  Cette étoffe était une soierie a  SMC-6:p.618(.7)
itière et qui contenait cent quarante-quatre  portugaises  d'or.  Le pape Clément VII, oncle  EuG-3:p1045(26)
son petit pécule.  Elle sépara d'abord vingt  portugaises  encore neuves, frappées sous le r  EuG-3:p1127(27)
uante pièces d'or espagnoles qu'on nomme des  portugaises  et qui valaient environ cinq mill  AÉF-3:p.721(32)
serai des pièces d'or, des hollandaises, des  portugaises , des roupies du Mogol, des génovi  EuG-3:p1153(23)
ents, si connu des voyageurs; il ramena cent  portugaises , en y plongeant trois fois de sa   I.P-5:p.709(.5)

Portugal
-> Voyage en Portugal

   — O ! s'écria Peyrade, it is very vine de  Pôrtiugal  of Engleterre.     Blondet, du Till  SMC-6:p.659(34)
e Cancale, a voulu mettre un flacon d'eau de  Portugal  dans l'envoi que te fait Paris.  Not  I.P-5:p.665(30)
traversé l'Italie, l'Égypte, l'Allemagne, le  Portugal  et la Russie.     — Aussi allez-vous  Med-9:p.455(.9)
in que M. de Funcal logeait à l'ambassade de  Portugal  ou à celle du Brésil.  M. de Funcal   Fer-5:p.860(40)
ma mère qui, pendant la campagne de Junot en  Portugal , aurait épousé votre père.     — Moi  Bet-7:p.212(36)
n ancien débitant de pâte d'amande, d'eau de  Portugal , d'huile céphalique, on doit me trou  Bet-7:p..60(25)
anges du monde; il en a demandé de Malte, de  Portugal , de Corse; mais ces oranges, je les   Mem-I:p.312(21)
e de la Hollande, souverain de l'Espagne, du  Portugal , des provinces illyriennes, protecte  Med-9:p.527(28)
it reçue le servit puissamment.  En 1809, en  Portugal , il fut laissé pour mort dans une ba  Rab-4:p.368(28)
s jaunes, en perruque neuve parfumé d'eau de  Portugal , ressemblait à ces poisons mis dans   Pon-7:p.659(21)
d'ici à quelques jours S. M. Jean VI, roi de  Portugal , sera mon complice.  Il ne te faut d  Fer-5:p.877(.5)
ille grille dont se servait l'ambassadeur de  Portugal , sous M. de Choiseul, lors du renvoi  Fer-5:p.864(26)
ussi les ambassadeurs d'Angleterre, Escosse,  Portugal , Venise, Ferrare et austres; ensembl  Cat-Y:p.191(10)
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 fille, dis-lui qu'il aille à l'ambassade de  Portugal , voir le comte de Funcal, ton père,   Fer-5:p.877(25)
chez les Rochefide un des plus beaux noms du  Portugal  ?  Les Rochefide sont des gens anobl  PGo-3:p.110(34)
t de la belle conduite du capitaine Gilet en  Portugal ; il le plaça dans la Garde comme cap  Rab-4:p.369(28)
e comte de Funcal demeurait à l'ambassade de  Portugal .  En ce moment où il croyait encore   Fer-5:p.833(33)
 de sa mère, l'une des plus belles femmes du  Portugal .  La nature se plaît à ces jeux-là.   SMC-6:p.512(.2)
-là sont communs en Italie, en Espagne et en  Portugal .  Peut-on avoir de la tendresse avec  Béa-2:p.870(29)
ncore quand elle respira son flacon d'eau de  Portugal .  Son manège pour faire tomber Béatr  Béa-2:p.808(10)
t d'ailleurs assez mécontent des affaires de  Portugal . Max resta sur les pontons de 1810 à  Rab-4:p.368(37)

pose
s hommes marchent en donnant à leur tête une  pose  académique.  Ils se mettent toujours de   Pat-Z:p.294(42)
llement inclinée, les cheveux épars, dans la  pose  aérienne que les sublimes peintres ont t  Ser-Y:p.755(27)
s publiques.  Or, Canalis, crayonné dans une  pose  assez byronienne, offrait à l'admiration  M.M-I:p.510(27)
uand l'homme célèbre parlait, elle avait une  pose  attentive mille fois plus flatteuse que   SdC-6:p.969(43)
 elle me forçait à l'admirer en reprenant la  pose  attrayante où je l'avais vue naguère.  T  PCh-X:p.155(.3)
ille et redoutable hôtesse ronflait dans une  pose  aussi gracieuse que celle d'une chatte c  PaD-8:p1124(42)
pas à étouffer le jeu de son coeur.  Sous sa  pose  austère, sous le silence du magistrat s'  Hon-2:p.541(16)
 rayons de flamme.  Valérie dormait dans une  pose  charmante.  Elle était belle comme sont   Bet-7:p.303(35)
ncérité de ce désespoir de Madeleine dont la  pose  classique était celle de la courtisane i  SMC-6:p.449(24)
llait expirer, les mains pendantes, dans une  pose  d'abandon digne de la Magdeleine.  Des l  A.S-I:p1000(33)
de son esprit étaient-elles exprimées par sa  pose  d'esclave et par son entière soumission.  Lys-9:p1148(.7)
chaises basses appelées chauffeuses, dans la  pose  d'une femme attentive, Mme du Tillet pre  FdÈ-2:p.275(19)
même celle qu'exigeait la politesse après la  pose  d'une femme en Dalila.  Chaque fois que   Bet-7:p.274(.6)
lais chez toi; tu sauveras toujours ainsi ta  pose  de ce matin.  Adieu ! »     Au coin de l  Bet-7:p.268(15)
ique, et avec une puissance de geste dont la  pose  de certains personnages peints par Rembr  eba-Z:p.343(13)
epuis trois ans, l'ambition avait modifié la  pose  de Crevel.  Comme les grands peintres, i  Bet-7:p.320(39)
de la tête.  Cette petite se tenait dans une  pose  de curiosité naïve en examinant du coin   Bet-7:p.439(40)
respectueusement le vieillard en prenant une  pose  de donneur d'eau bénite, et vous pourrie  Pay-9:p..72(40)
 prince d'Ysembourg, dit-elle en prenant une  pose  de Dorine.  Un matin, il vint une des co  CSS-7:p1174(12)
e tête de Niobé pendue à un clou montrait sa  pose  de douleur, une Vénus souriait, une main  Ven-I:p1041(38)
. »     Ce fut dit sans embarras et dans une  pose  de grand seigneur en visite chez de peti  I.P-5:p.676(22)
cents francs ! s'écrie Adolphe en prenant la  pose  de l'apôtre Thomas.     — Mais il y a de  Pet-Z:p..63(19)
eux; il pleurait !  Florentine aperçut cette  pose  de la douleur qui possède un caractère s  Deb-I:p.866(38)
nificent... »     Le reste fut perdu dans la  pose  de madone qu'elle prit pour montrer ses   Ga2-7:p.855(.7)
nt.  Ses cheveux dénoués sur ses épaules, sa  pose  de Magdeleine, le désordre de ses vêteme  Mas-X:p.559(17)
otre maître, répondit-il avec le geste et la  pose  de Mirabeau, l'état dans lequel vous m'a  PrB-7:p.811(38)
ntre eux.  Quand l'Italienne, effrayée de la  pose  de Rodolphe, s'approcha de lui, elle le   A.S-I:p.948(17)
 une ironie perçante dans son geste, dans la  pose  de sa tête et dans son accent.  — Madame  PCh-X:p.190(.9)
, monsieur le baron, dit Asie en prenant une  pose  de Sémiramis, vous avez été assez rincé   SMC-6:p.609(.4)
i, mon âme », dit-il sans s'apercevoir de la  pose  de son enfant qui dans ce moment conserv  Ven-I:p1099(11)
    Elle soupira, elle pleura.  La gracieuse  pose  de son fils qui dormait sur ses genoux l  EnM-X:p.896(40)
e je ne sais quoi d'abîmé, de prosterné, une  pose  de statue religieuse, qui me pénétra.     Lys-9:p1039(37)
ête appuyée sur sa main et accoudée dans une  pose  décevante.     « Vous croyez que je ne v  Ser-Y:p.751(41)
m'a touché. »     La comtesse était dans une  pose  délicieuse, pensive, quasi triste.     «  FMa-2:p.224(15)
t de Poiret, qui singeaient grotesquement la  pose  des deux Marie et dont les figures étaie  Emp-7:p1086(36)
 regard à travers les espaces pour imiter la  pose  donnée à lord Byron par Chantrey.     L'  EuG-3:p1063(.7)
e, la tête de ce brave père restait dans une  pose  dont l'indolence peignait un calme parfa  F30-2:p1156(23)
ses jambes son tricorne et sa canne, par une  pose  dont le secret n'a jamais appartenu qu'a  Ten-8:p.610(32)
     — Eh bien ? dit Caroline inquiète de la  pose  dramatique que prend Adolphe.     — On s  Pet-Z:p..74(18)
-vous le croire ? dit Canalis en prenant une  pose  dramatique.  Vous me supposeriez donc al  M.M-I:p.681(31)
e si pleine de douleur et de mélancolie.  La  pose  du corps et celle des pieds jetés en ava  RdA-X:p.667(27)
 regardait à terre, écoutait et jugeait.  Sa  pose  effrayait.  Il était là comme le célèbre  Int-3:p.457(43)
ions heureuses, figure agréable, noblesse de  pose  et de maintien, gestes gracieux, enfin l  eba-Z:p.815(43)
ée.  Le goût exquis des moindres détails, la  pose  et les manières copiées de Mme d'Espard   I.P-5:p.655(23)
arlotte en imitant et chargeant les airs, la  pose  et les regards de la marquise.  Nous n'a  Béa-2:p.797(24)
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n; mais il fut détrompé par la naïveté de la  pose  et par la bêtise de l'expression.     «   Pay-9:p..73(.3)
isonnement. »     Le fou se calma, reprit sa  pose  et regarda Gaudissart.     « Je dis, mon  I.G-4:p.587(20)
cornet devint inquiète en apercevant dans la  pose  et sur le visage d'Olympe une expression  Pay-9:p.193(41)
e ou feinte; puis elle trouva sans doute une  pose  et un regard en harmonie avec cette situ  AÉF-3:p.686(42)
d toujours le dernier cri de son enfant.  Sa  pose  était cependant naïve et grossière, son   AÉF-3:p.722(41)
les femmes ont une attitude victorieuse, une  pose  étudiée, où elles se font irrésistibleme  Bet-7:p.262(26)
 si bien les besoins et le caractère.     La  pose  gracieuse et l'expression du jeune homme  Cho-8:p.936(23)
la vie de province, Lucien se tenait dans la  pose  gracieuse trouvée par les sculpteurs pou  I.P-5:p.145(17)
s yeux bleus.  Sa tournure, ses manières, sa  pose  habituelle dénotaient le fils d'une fami  PGo-3:p..60(26)
amais à recevoir. »     Ève revint; et, à la  pose  humiliée de son frère, elle comprit que   I.P-5:p.646(.1)
e.  Pour cacher son étonnement, elle prit la  pose  mélancolique d'une fille abusée devant s  V.F-4:p.834(36)
justes.  Souvent un certain air de tête, une  pose  mélancolique font supposer toute une vie  V.F-4:p.844(23)
 On le surprenait souvent au bureau dans une  pose  mélancolique il avait l'air de penser pr  Emp-7:p.984(41)
be flétrie, ses yeux de gazelle mourante, sa  pose  mélancolique.  Esther se leva pour aller  SMC-6:p.471(.3)
qui, selon moi, messied généralement.  Cette  pose  n'est permise qu'aux hommes qui ont un d  Pat-Z:p.291(19)
resta pensive en regardant tour à tour et la  pose  naïve de sa femme de chambre qui priait   Cho-8:p1111(25)
aminant les loges; elle eut beau prendre une  pose  noble et pensive, laisser son regard dan  Mus-4:p.754(33)
aissa Massimilla.  La duchesse resta dans sa  pose  nonchalante sur le sopha, mais elle y pl  Mas-X:p.549(17)
huillier en se tortillant et s'arrêtant à sa  pose  numéro deux de son répertoire de 1807, d  P.B-8:p..98(12)
er sanglotait doucement, et restait dans une  pose  où se trahissait une extrême douleur.     SMC-6:p.515(36)
pect de cette tête blanchie, abîmée dans une  pose  pleine de piété, ramena Godefroid à ses   Env-8:p.312(24)
ez certaines femmes.  Une molle langueur, la  pose  provocante de ses pieds, dont la pointe   Cho-8:p1102(42)
x gentilhomme en imitant, sans le savoir, la  pose  que Guérin a donnée à la soeur de Didon   Bou-I:p.429(13)
rouva devant un crucifix agenouillée dans la  pose  que le plus religieux des peintres a don  SMC-6:p.613(38)
de ses mains dans son gilet ouvert, dans une  pose  que le portrait de M. de Chateaubriand p  FdÈ-2:p.300(41)
llongeait sa tête plate et se tenait dans la  pose  que les peintres prêtent à Méphistophélè  Pon-7:p.681(19)
résil se campa le dos à la cheminée dans une  pose  qui décelait ses habitudes parisiennes,   Bet-7:p.211(23)
r un héritage, moi ! dit-elle en prenant une  pose  qui fit ressortir toutes ses séductions.  PCh-X:p.115(37)
 se tenant le nez dans la ruelle et dans une  pose  qui laissait pleine liberté de prendre l  Pon-7:p.706(36)
 d'une reine sous un turban à plumes dont la  pose  rappelle et rétablit presque la figure a  SMC-6:p.571(20)
 fauteuil, joignit les mains (et dans quelle  pose  ravissante !), et dit avec une incroyabl  Bet-7:p.335(11)
ches, et s'appuya contre la chaire, dans une  pose  ravissante de grâce et de tristesse.  Le  Pro-Y:p.539(26)
 chairs transparentes, et son frère, dont la  pose  révélait un avenir de gamin, attendrissa  Int-3:p.438(.2)
enre de beauté, ses manières, son parler, sa  pose  s'accordaient pour la douer d'une coquet  DdL-5:p.947(27)
s tend la main !...  Mais quand l'ange de la  pose  se change en une pauvre fille médiocreme  M.M-I:p.520(16)
 ?... '  Elle s'est alors assise, dans cette  pose  sereine que vous avez su admirer, et m'a  Hon-2:p.592(21)
and Victurnien trouva cette femme dans cette  pose  terrible, il oublia son danger.  Ne vena  Cab-4:p1040(18)
 comparaison secrète ?  Je crus voir dans sa  pose  un abandon profitable aux premiers aveux  Lys-9:p1019(12)
qués sur lui, tous les visages ramenés à une  pose  unique.     « Mais aucune loi ne peut em  U.M-3:p.844(17)
e jeune, élégante, un peu coquette, et il la  pose  (le scélérat se proposait ceci depuis lo  Pet-Z:p..64(17)
 les madones de Raphaël dans leur cadre.  Sa  pose , à la fois tranquille et dédaigneuse, ob  AÉF-3:p.694(.5)
 chantant un de ses plus beaux airs.  Par sa  pose , autant que par ses oripeaux, elle attir  Pay-9:p..60(.4)
 toile que j'ai barbouillée pour étudier une  pose , ce tableau ne vaut rien.  Voilà mes err  ChI-X:p.435(11)
egard.  Jamais la moindre hésitation dans la  pose , dans le regard ou la parole, toujours b  AÉF-3:p.679(29)
puissance à la fierté de ce visage.  Dans sa  pose , dans son geste, Hélène laissait éclater  F30-2:p1189(25)
s par l'eau.  Délicat de formes, gracieux de  pose , doucement coloré, ne frissonnant pas ho  L.L-Y:p.639(10)
s le salon.     Cette entrée en scène, cette  pose , et l'air du Brésilien déterminèrent deu  Bet-7:p.211(30)
 se mirent alors commodément, chacun dans sa  pose , et regardèrent le premier ministre.  Es  AÉF-3:p.677(22)
fois Athanase, elle le retrouva dans la même  pose , et réprima ses larmes.  Quant à Mme Gra  V.F-4:p.843(39)
turels pour nous soutenir en toute espèce de  pose , il est impossible de ne pas nous consid  Pat-Z:p.273(26)
tentement, la grâce exquise des contours, la  pose , la couleur, les cheveux, tout enfin.     Sar-6:p1054(21)
mmes ?  Avez-vous jamais étudié l'allure, la  pose , la disinvoltura d'un mensonge ?  Examin  Fer-5:p.835(29)
aître les frémissantes cordes, en étudier la  pose , le clavier timide, le doigté changeant   Phy-Y:p.954(33)
 inspirèrent la longue robe, la courbe de la  pose , le col allongé, la petite tête et les m  Int-3:p.459(37)
e la porte d'un grand salon : même fierté de  pose , même visage sublime, des cheveux noirs   Bet-7:p.378(29)
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 une image l'effet de la garde haute.  Cette  pose , qui permet en quelque sorte de voir ven  Rab-4:p.508(35)
me naïveté sévère.  Tout en elle, jusqu'à sa  pose , rappelait ces vierges dont la beauté ne  A.S-I:p.923(32)
culeux comme un lion.  Quand il marchait, sa  pose , sa démarche, le moindre geste trahissai  DdL-5:p.946(40)
indiquaient un homme de cour, de même que sa  pose , sa fierté, son calme et son coup d'oeil  Cat-Y:p.218(.8)
 l'abandon de ses jambes l'insouciance de sa  pose , ses mouvements pleins de lassitude, tou  F30-2:p1126(33)
de la Russie.  Les manières, la démarche, la  pose , tout annonçait un diplomate qui avait v  V.F-4:p.898(26)
un chef-d'oeuvre de composition.  Quant à sa  pose , un mot suffit, elle valait toute la pei  Béa-2:p.863(10)
dent.)     PHANTASMA : Double six ! à moi la  pose .     PHYSIDOR, à l'Irlandais : Votre pet  eba-Z:p.723(26)
 allait avec une lenteur en harmonie avec ma  pose .  Je me trompe, un duc charmant qui pass  Mem-I:p.215(11)
a paupière.  Il y a de la convention dans la  pose .  Quant à la bourgeoise, il est impossib  AÉF-3:p.695(10)
me pour la dessiner et de se mettre dans des  poses  de danseur, qui prolongèrent au-delà de  P.B-8:p..32(.4)
on mari, elle trouve des ressources dans les  poses  de la douleur, tandis que le sentiment   RdA-X:p.698(20)
remplaçait les mouvements, les gestes et les  poses  de la tête.  Les variations du teint, q  Env-8:p.371(14)
s oeillades interrogatives à son public, des  poses  de satisfaction, et ces ressources de j  M.M-I:p.624(.2)
l accompagna ces mots par des mines, par des  poses  de tête et des minauderies qui faisaien  AÉF-3:p.685(.1)
, en loge grillée, un ange en remarquant les  poses  des danseuses de l'Opéra, et les critiq  Cab-4:p1021(17)
st cachée sous un naturel exquis, une de ces  poses  étudiées, cherchées qui mettent en reli  SdC-6:p.969(15)
x, abîmée dans la prière, et dans une de ces  poses  expressives qui font la gloire des pein  Bet-7:p.286(41)
 drogue, dit Stanislas en prenant une de ses  poses  les plus agaçantes.  Drogue pour drogue  I.P-5:p.205(20)
bler en rien à l'autre.  Celui qui prend les  poses  les plus gracieuses du plus gracieux da  Mem-I:p.378(15)
e de ses efforts, de ses toilettes et de ses  poses  ne compensant guère à ses yeux la fatig  Pet-Z:p..70(10)
ravelures, et l'accompagnait de gestes et de  poses  qui incriminaient prodigieusement la ch  I.P-5:p.241(11)
ques pages bibliques, et il leur a donné des  poses  qui prouvent avec quel soin il étudiait  eba-Z:p.574(16)
e bas lui permettait de donner à sa tête des  poses  variées pleines de grâce et d'élégance,  Aba-2:p.475(.5)
arquées au sceau du travail, gardaient leurs  poses  vulgaires et s'amusaient trop; leurs re  CéB-6:p.175(18)
ait son bien.  Je ne résiste pas à certaines  poses , à des rires qui partent comme des fusé  Mem-I:p.350(28)
ense effrayante en effets, en privations, en  poses , en blanc de perle pour se montrer d'un  Pet-Z:p.172(21)
s regards pleins de finesse en examinant les  poses , en écoutant les phrases de ces visiteu  Mus-4:p.702(.3)
ous ces gens attentifs, et divers dans leurs  poses , exprimaient sur leurs physionomies imm  Med-9:p.516(34)
rfaites.  Rien d'étudié ni de forcé dans les  poses , le sourire, la démarche ou la voix, ne  Cho-8:p1104(.3)
s même la valeur aristocratique d'une de vos  poses , ou d'un de vos regards, ou d'une coque  P.B-8:p..75(16)
 et tout coeur, il ne perdait pas une de ses  poses , pas un de ses chants quand elle chanta  FMa-2:p.230(31)
ns les choses du coeur.  Sabine étudiait ses  poses , sa toilette, elle se surveillait dans   Béa-2:p.885(34)
rasine crayonna sa maîtresse dans toutes les  poses  : il la fit sans voile, assise, debout,  Sar-6:p1062(19)
a permis, malgré la dangereuse lascivité des  poses .  Ce boléro suffit à attirer tous les v  I.P-5:p.398(43)

posément
 à trois pas de là; puis Trompe-la-Mort alla  posément  à Bibi-Lupin, et lui tendit la main   SMC-6:p.914(43)
   « Pas un mot, il court à son suicide, dit  posément  à La Brière Butscha froid comme Gobe  M.M-I:p.672(35)
ait moins absorbé, causait davantage et plus  posément ; il parlait enfin de lire les journa  Gam-X:p.498(30)

poser
ire apprêté pour le parent malheureux, et se  posa  au milieu de la salle.     « Ah ! çà, j'  EuG-3:p1094(.9)
 parut portant avec précaution un plat qu'il  posa  au milieu de la table, et après il revin  Gam-X:p.472(31)
z-vous ? », dit la Cibot.     La portière se  posa  au pied du lit, les poings sur ses hanch  Pon-7:p.578(41)
ssée.  Sa tête couverte d'un bonnet brodé se  posa  bientôt sur l'épaule de son parrain.  Au  U.M-3:p.878(36)
 pleines de beaux motifs.  Mme Nourrisson se  posa  comme ayant perdu plusieurs prétendus, t  CSS-7:p1172(25)
es raisons pleines de beaux motifs.  Asie se  posa  comme ayant perdu ses illusions, cinq am  SMC-6:p.573(22)
d'abandonner à d'heureux successeurs.  Il se  posa  comme banquier.  Ce Laffitte au petit pi  V.F-4:p.927(34)
cula la table, se mit dans un fauteuil et se  posa  comme il se posait quand il avait un can  Emp-7:p.943(42)
voiles dehors, arbora tous ses pavillons, se  posa  comme la reine d'Alençon et vanta ses co  V.F-4:p.902(13)
"  Là-dessus, elle ragréa son foulard, et se  posa  comme pour conter; car il y a, certes, u  AÉF-3:p.724(.4)
ta décidément sur Amélie de Chandour, qui se  posa  comme son antagoniste.  Les espérances d  I.P-5:p.637(18)
ent plus, sans ses soins maternels.  Elle se  posa  comme un ange et dit tant et tant de men  Pon-7:p.626(40)
, gamin », répondit l'officier.  Le gamin se  posa  comme un homme qui se résigne à écouter   Bet-7:p.338(14)
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préoccupation facile à remarquer, Florine se  posa  comme un Terme devant l'écrivain, et lui  FdÈ-2:p.379(18)
tinale.  Le colonel s'assit, et Stéphanie se  posa  d'elle-même sur lui.  Philippe en trembl  Adi-X:p1009(.9)
 le duc de Brancas, le héros du Distrait, se  posa  dans le fossé où il avait versé, et y pr  V.F-4:p.871(43)
 Quoi ! cette forteresse aussi ? »  Et il se  posa  dans sa cravate.  Quoique les jeunes gen  ÉdF-2:p.177(19)
la défiance de sa belle patronne, Cérizet se  posa  dans son for intérieur en adversaire, et  I.P-5:p.570(40)
 main, tiens !... et le pied ! »     Elle se  posa  de manière à rendre Crevel, comme a dit   Bet-7:p.332(43)
, vous n'avez qu'à voir. »     Et Suzanne se  posa  de profil, de manière à faire à ses paro  V.F-4:p.823(39)
et le menton sur sa main gantée; puis, il se  posa  de trois quarts, attendant un mot.  Au m  SMC-6:p.653(39)
affaire, qui eut du retentissement en Berry,  posa  définitivement Maxence Gilet en héros.    Rab-4:p.373(37)
une plume, ouvrit la porte du cabinet, et le  posa  dehors, tout meurtri de cette rude étrei  SMC-6:p.920(34)
c la conversation des deux frères.  Philippe  posa  deux heures avant et deux heures après l  Rab-4:p.348(.1)
is, jamais ! »     Et l'illustre Voyageur se  posa  devant Jenny, la regarda fièrement, la m  I.G-4:p.572(.1)
de poing sur la caverne de sa poitrine et se  posa  devant la cheminée après avoir jeté sur   M.M-I:p.570(23)
mme une plume de la place où il était, et le  posa  devant la comtesse.  Le seigneur alla se  EnM-X:p.883(36)
s un bureau de tabac, y alluma un cigare, se  posa  devant une glace, et jeta un regard sur   Gam-X:p.460(14)
 jaillirait de cet antagonisme, la ville les  posa  donc, par avance, en adversaires.  Phili  Rab-4:p.479(41)
trouva la chambre de sa femme fermée.     Il  posa  doucement Joséphine sur un fauteuil en s  RdA-X:p.699(22)
 dût-il en coûter la vie à deux hommes !  Il  posa  doucement les pieds sur des cendres chau  M.C-Y:p..44(19)
pisserie de l'immense fauteuil.     M. Alain  posa  doucement sur la petite table à colonnes  Env-8:p.258(.1)
a, qui se débattait contre le sommeil, et la  posa  doucement sur lui.  La petite laissa rou  F30-2:p1162(12)
s passés ! » dit Héloïse.     La danseuse se  posa  dramatiquement et déclama ce vers :       Pon-7:p.653(38)
e Bargeton, en disant : À ELLE !  Puis il se  posa  fièrement pour dérouler cette pièce ambi  I.P-5:p.202(42)
n sou, quinze francs ! »     En effet, Juste  posa  gravement cent sous sur la cheminée.      ZMa-8:p.840(39)
s jamais manquer de rendez-vous ! "  Elle se  posa  gravement un doigt sur les lèvres, et de  PrB-7:p.835(.1)
 et la versait dans le canon de sa carabine,  posa  l'arme contre le parapet et dit à Marthe  Ten-8:p.512(32)
it inutile de me tromper.     Elle s'arrêta,  posa  l'une de ses mains sur son front et me d  Lys-9:p1026(33)
 ressortir les beautés de son visage, elle y  posa  la couronne de houx qu'elle avait prépar  Cho-8:p1125(.4)
ne prit le journal, regarda les théâtres, et  posa  la feuille où elle avait lu Robert-le-Di  Bet-7:p..95(20)
e appuya sa main droite sur un bâton noueux,  posa  la gauche sur sa hanche, et répondit par  Gam-X:p.463(18)
avait quelque chose de métallique.     Et il  posa  la lampe sur le fût d'une colonne brisée  PCh-X:p..79(27)
pas être tout entière à mentir !...  Et elle  posa  la lettre sur le bureau de Calyste.  Cal  Béa-2:p.882(20)
 endormis; il bâilla, regarda le paysage, et  posa  la main sur le bras d'une jeune femme so  F30-2:p1054(17)
lui cria : « Eh bien, oui. »     L'évêque se  posa  la main sur les yeux et resta pensif acc  CdV-9:p.752(23)
au comptoir.  Elle voulut saisir son mari et  posa  la main sur une place froide.  Sa peur d  CéB-6:p..37(27)
 Tiens, tiens, cela fera bien... »     Et il  posa  la pile sur la cheminée.     « D'ailleur  P.B-8:p..82(41)
 Marie vit que son amant oubliait tout, elle  posa  la tête sur son épaule, et lui souffla c  Cat-Y:p.417(40)
scussion, et les rend à Mlle Gamard. »  Elle  posa  le désistement sur la table (Voyez, mons  CdT-4:p.239(.8)
 resta béant de surprise.  Eugénie s'avança,  posa  le flambeau sur la table et dit d'une vo  EuG-3:p1128(39)
réveilla les échos d'un boudoir à moi connu,  posa  le violon sur l'appui de la croisée et s  Phy-Y:p.953(32)
e chose que des sons discords.  Il se fâcha,  posa  le violon sur l'appui de la croisée; et,  Phy-Y:p.954(14)
 contenir de bien tristes observations, elle  posa  lentement ses lunettes sur la table, y r  F30-2:p1064(39)
térisent les gestes d'un paralytique.  Il se  posa  lentement sur son siège, avec circonspec  Sar-6:p1051(.4)
pparences...  Lisez. »     Le maréchal Hulot  posa  les journaux sur le bureau de son vieux   Bet-7:p.352(.9)
  Prions. »     Séraphîtüs plia le genou, se  posa  les mains en croix sur le sein, et Minna  Ser-Y:p.744(36)
r de petites bulles de lait.  Galope-chopine  posa  les pichés pleins de cidre et couronnés   Cho-8:p1174(36)
ons ouverts, que la vie fut revenue, elle se  posa  les poings sur les hanches.     « Sans p  Pon-7:p.617(20)
l'archiviste, Jacquet lui avança une chaise,  posa  méthodiquement sur sa table son garde-vu  Fer-5:p.864(.2)
 avait en eux de fervents admirateurs; il se  posa  naturellement en grand seigneur, il leur  Deb-I:p.781(27)
 de la cassette en feu; mais il l'eut, il la  posa  par terre et s'assit dessus.  Ces petits  Ten-8:p.581(17)
r à regretter de les avoir achetés. »     Il  posa  plusieurs boîtes couvertes en maroquin s  I.P-5:p.253(23)
ondes du sentiment.  Le directeur du jury se  posa  plusieurs questions à lui-même, en se pr  Ten-8:p.630(30)
z d'abord un cadavre. »     Tout le monde se  posa  pour écouter avec d'autant plus de compl  Hon-2:p.531(21)
n attendant le bon plaisir de sa mère, et se  posa  près de moi par un mouvement d'oiseau qu  Lys-9:p.984(.9)
la princesse lui coupa net la parole, et lui  posa  sa belle main sur le bras.     « Pardon,  SdC-6:p.999(25)
e, intrigua beaucoup Violette.  Le régisseur  posa  sa carabine sur le manteau de la cheminé  Ten-8:p.527(39)
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t sur la physionomie d'Eugène quand celui-ci  posa  sa chandelle sur la table de nuit.  Le b  PGo-3:p.160(.2)
palier qui séparait leurs chambres, Genestas  posa  sa lumière sur l'appui de la croisée et   Med-9:p.583(41)
e reine. »     Pour toute réponse, Francesca  posa  sa main sur celle de Rodolphe.     « Oh   A.S-I:p.952(37)
z la duchesse de Luynes, interrompit le jeu,  posa  sa montre sur la table, demanda aux joue  Cab-4:p1049(11)
manches justes, et les pieds dans des mules,  posa  sa tabatière sur sa petite table, et dit  Rab-4:p.422(11)
de suavité lui dit : « Viens. »  Elle obéit,  posa  sa tête soudain rafraîchie sur le coeur   Ser-Y:p.742(39)
 répondit-elle en fermant les yeux.     Elle  posa  sa tête sur l'oreiller, et renvoya le ma  CdV-9:p.694(21)
 à lui, pas assez pour le fatiguer.  L'amant  posa  sa tête trop lourde sur l'épaule de son   EnM-X:p.951(23)
e ? »     À cette exclamation, la grand-mère  posa  ses lunettes sur une petite travailleuse  MCh-I:p..81(30)
  Ces paroles donnèrent froid à Popinot, qui  posa  ses pieds comme s'il eût marché sur des   CéB-6:p.124(43)
s deux pans de sa robe de chambre à ramages,  posa  ses pieds sur un tabouret, coula ses mai  ÉdF-2:p.174(.8)
nes, la gâche qui le retenait prisonnier, et  posa  soigneusement les vis sur le bahut.  Ver  M.C-Y:p..43(13)
n lui montrant la table ronde.     Rastignac  posa  son argent sur la table et s'assit en pr  PGo-3:p.135(25)
t cru qu'on t'assassinait. »     Le marchand  posa  son bougeoir sur la cheminée, s'envelopp  CéB-6:p..41(.4)
n de Crevel quitta l'entournure du gilet, il  posa  son chapeau sur la travailleuse, il romp  Bet-7:p.323(26)
assit sur une chaise, se mit devant mon feu,  posa  son chapeau sur ma table, et me répondit  AÉF-3:p.713(14)
tranges, le jeune avoué laissa ses dossiers,  posa  son coude gauche sur la table, se mit la  CoC-3:p.324(.6)
re; il eut un léger tressaillement, s'assit,  posa  son journal sur la cheminée, et baissa l  Int-3:p.480(21)
 des verres pleins; il bondit comme un chat,  posa  son long poignard sur les deux verres em  Mus-4:p.693(13)
  " Vous avez du chagrin, me dit Pauline qui  posa  son pinceau sur son coloriage.  — Ma pau  PCh-X:p.176(41)
 de ne pas savoir ce que tu... »     Raphaël  posa  sur la cheminée ce débris de lettre noir  PCh-X:p.288(11)
oya deux pichés, les remplit de cidre et les  posa  sur la longue table de noyer.  À plusieu  Cho-8:p1172(.8)
 proviseur, qui se trouvait à sa gauche, lui  posa  sur la tête une couronne de laurier.  On  I.P-5:p.668(11)
 formaient une harmonie suave.  Véronique se  posa  sur le banc du chalet, au milieu du beau  CdV-9:p.842(11)
cien descendit sans faire aucun bruit, il la  posa  sur le berceau de son neveu, déposa sur   I.P-5:p.687(32)
de papier moulé sur ses côtes gauches, et le  posa  sur le bureau de des Lupeaulx, à un endr  Emp-7:p1012(13)
ût en prendre connaissance; mais Augustin la  posa  sur le bureau, selon son habitude en par  Deb-I:p.754(24)
arda Charles, lui prit doucement la tête, la  posa  sur le dos du fauteuil, et il se laissa   EuG-3:p1122(.2)
de fée !... » dit-elle.     La Sicilienne se  posa  sur le lit avec une grâce qui rappelait   Mas-X:p.558(12)
 du corps.  Il prit la main de Véronique, la  posa  sur le lit et lui tâta le pouls.  Ce fut  CdV-9:p.862(.1)
il fit signe à Laurence de venir, et elle se  posa  sur le marchepied avec une légèreté d'oi  Ten-8:p.615(12)
 ses bras autour du cou de son guide, qui la  posa  sur le trottoir, sans avoir chiffonné la  F30-2:p1039(23)
     Une main à la fois moite et brûlante se  posa  sur ma main et s'y appuya silencieusemen  Lys-9:p1164(18)
res de Mme de Bargeton, en fit un paquet, le  posa  sur sa table, et avant de lui écrire, il  I.P-5:p.290(14)
conde fois, la main glacée de son parrain se  posa  sur son épaule, et lui causa la plus cru  U.M-3:p.960(32)
nce.     Gabrielle comprit et vint.  Elle se  posa  sur son père avec la légèreté de la gaze  EnM-X:p.934(.1)
prit une valise, descendit à pas de loup, la  posa  sur un comptoir de la boutique, ainsi qu  Cat-Y:p.230(.7)
 allait dire les noms du visiteur, Eugène se  posa  sur un seul pied devant une croisée de l  PGo-3:p..95(13)
es mains de Dieu. »     Calyste rougit et se  posa  sur un tabouret, il ne vit pas la profon  Béa-2:p.712(19)
ent une autre rouelle, la fendit en deux, la  posa  sur une assiette et passa l'assiette à t  Rab-4:p.426(43)
s à me dire, n'est-ce pas ? »     Et elle se  posa  sur une causeuse en invitant par un gest  Béa-2:p.869(24)
ise. »     Troublé par ces paroles, l'évêque  posa  sur une table de bois rustique la grappe  CdV-9:p.701(11)
s une vieille perruque comme moi... »     Il  posa  tout à coup son cheval à l'improviste de  Bal-I:p.138(40)
 put s'empêcher d'embrasser.  Quand Philippe  posa  tout habillé sur un de ces chevaux empai  Rab-4:p.347(40)
cuse, et physique et morale... »     Elle se  posa  tragiquement et dit :     C'est Vénus to  Bet-7:p.358(32)
 !... je vais saluer l'Empire. »     Elle se  posa  tragiquement et dit :     On vous appell  Bet-7:p.122(39)
 soirée, où Valérie voulait réussir, elle se  posa  trois mouches.  Elle s'était fait peigne  Bet-7:p.252(19)
nier coup, et maintenant... »     Gambara se  posa  un doigt au milieu de son front, et seco  Gam-X:p.472(26)
e le savoir là où ils l'ont mis. »     Roger  posa  un doigt sur ses lèvres, et la bonne vie  DFa-2:p..33(19)
  Voici comment.     Par ses ordres, Asie se  posa , vis-à-vis de l'amoureux baron, en vieil  SMC-6:p.567(40)
 Aussi, pour mieux assurer son influence, se  posa -t-il comme l'inférieur de Lucien.     «   I.P-5:p.660(31)
 élégies de Lucien par la manière dont il se  posa .  « Combien y a-t-il de généraux morts à  SMC-6:p.500(32)
 une femme ?   Ce fut une question que je me  posai .  Jugez de l'étendue des cercles de dou  Hon-2:p.541(12)
es sentiments vrais.  Là où dans le monde se  posaient  mes pieds, le terrain se brûlait aut  Med-9:p.555(43)
rtenduère.  Bongrand, Savinien et le curé se  posaient  seuls cette question dans l'intérêt   U.M-3:p.926(.4)
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r avec précaution, regardant la place où ils  posaient  un pied avant de le poser.  À quelqu  Pay-9:p.332(36)
de lycéen, il passait pour fou de moi; je me  posais  en cruelle, mais j'acceptais son bras   Pet-Z:p.127(13)
t-elle, j'avais trouvé quelques sables où je  posais  les pieds, où je souffrais à mon aise,  F30-2:p1114(26)
nt à l'horizon commercial.  Le petit Popinot  posait  à cette heure même les fondements de s  CéB-6:p.152(.9)
 faire ses visites à l'heure où Véronique se  posait  à l'angle de la terrasse avec son fils  CdV-9:p.753(15)
ations si précises et devant un homme qui se  posait  à la fois en médecin, en confesseur et  Mus-4:p.725(13)
gai bonheur du paysage.  Un beau jeune homme  posait  à terre le plus joli petit garçon qu'i  F30-2:p1144(.7)
 à un mouvement de loyauté qui d'ailleurs la  posait  bien.  La plus noire perfidie n'eût pa  CdM-3:p.567(22)
 réflexions poignantes.  Félix, en effet, se  posait  ces singulières et délicates questions  P.B-8:p.164(14)
cile de son tuteur.  Ainsi le hardi Vinet se  posait  comme agresseur et mettait Rogron dans  Pie-4:p.146(11)
farfadets l'inquiétaient horriblement; il se  posait  comme incurable avec d'autant plus de   Béa-2:p.672(42)
antaisie.  Le mari d'Amélie, la femme qui se  posait  comme l'antagoniste de Mme de Bargeton  I.P-5:p.192(24)
ier d'être gentilhomme que de son talent, se  posait  comme l'attentif de Mme d'Espard pour   I.P-5:p.277(29)
moi ! "  Enfin toutes ses bêtises ! et il se  posait  comme Napoléon sur la colonne ! »  Les  Bet-7:p.369(20)
homme, qui, après avoir parlé de le tuer, se  posait  comme son protecteur.     « Vous voudr  PGo-3:p.135(28)
sant comme un roman de miss Edgeworth, et le  posait  d'ailleurs en homme désintéressé.       Pay-9:p.147(33)
ion en se levant et se posant comme Lafon se  posait  dans Le Glorieux, me mésestimez-vous d  P.B-8:p..92(36)
isser-aller auquel son expérience parisienne  posait  des bornes; quoique très fort au pisto  CdM-3:p.537(24)
Mme de Restaud, qui de moments en moments se  posait  devant lui comme la messagère d'une br  PGo-3:p..79(39)
peignait jusque dans la manière dont elle se  posait  devant son interlocuteur, elle se sout  PCh-X:p.150(38)
i par trop, et ses tempes miroitant, elle se  posait  du blanc, et figurait les veines de la  Pay-9:p.258(15)
 misérable musicien vis-à-vis de qui elle se  posait  en bienfaitrice.     « Ils sont donc b  Pon-7:p.509(16)
onde vue des passions.  En ce moment Valérie  posait  en Dalila.  Trop fin pour demander Mme  Bet-7:p.267(24)
 les avis de la duchesse de Maufrigneuse, se  posait  en dévote pour gagner le coeur de la f  SMC-6:p.883(.7)
 etc.), un vernis de supériorité.  Crevel se  posait  en homme à vues larges, en grand seign  Bet-7:p.159(.1)
opre était agréablement chatouillé et qui se  posait  en maître devant Lucien.  Son avidité,  I.P-5:p.370(35)
 amis, quand il en était question, le vidame  posait  en principe que tromper les femmes, me  Fer-5:p.802(.8)
, parut sur la marche de l'escalier où il se  posait  habituellement.  Il chercha la comtess  FdÈ-2:p.361(37)
r tous les meubles.  La pauvre bonne veuve y  posait  pour eux du millet et du mouron en plu  Rab-4:p.285(16)
 »     Mouche comprenait admirablement qu'il  posait  pour les menus plaisirs des bourgeois,  Pay-9:p.112(.7)
 les bras croisés sur sa poitrine comme s'il  posait  pour son portrait, magnifique d'indiff  FdÈ-2:p.328(38)
 mit dans un fauteuil et se posa comme il se  posait  quand il avait un cancan de bureau à r  Emp-7:p.943(43)
 toujours ses affaires dans le même endroit,  posait  sa plume au même fil du bois, s'asseya  Emp-7:p.982(19)
ôt par maintien que par obligation, car elle  posait  ses lunettes sur une petite travailleu  DFa-2:p..21(.7)
la vieille fille du sommet social où elle se  posait  si fièrement.     Le jour même où ce p  Bet-7:p.313(42)
l s'arrêtait.  Lorsqu'il avait la goutte, il  posait  son pied sur un tabouret et restait co  Pat-Z:p.293(40)
mois, et, pour les conserver propres, il les  posait  sur le bord de son chapeau à la même p  EuG-3:p1036(29)
ns les mouchettes, que sa fille refermait et  posait  sur le plateau d'acier poli.     « C'e  eba-Z:p.425(29)
 ton soulier... "  Isaure levait le pied, le  posait  sur une chaise, ôtait son soulier, le   MNu-6:p.365(.4)
pas ? »     Lousteau finit par trouver qu'il  posait  un peu trop, et reconnut dans l'attitu  Mus-4:p.703(.8)
ce mettaient des perles sur le front où elle  posait  une couronne.  Il s'échappait des étin  I.P-5:p.229(32)
onfalot, de Chissé chez Mme du Bruel où elle  posait , sans jamais se démentir, en femme sag  PrB-7:p.828(.2)
orta la lumière et revint au salon.  À peine  posait -il la clef de la chambre haute sur la   F30-2:p1166(35)
rassou ne put s'empêcher de rougir, Virginie  posait .     « Aborde donc la Nature comme ell  PGr-6:p1107(30)
 a raison, reprit Canalis en se levant et se  posant  à la cheminée dans l'une des plus bell  M.M-I:p.643(40)
Il sera toujours bien temps ! » se dit-il en  posant  à terre l'arme libératrice.     Regard  PaD-8:p1222(15)
  Philippe, qui buvait toujours du kirsch en  posant  après le déjeuner, eut la langue délié  Rab-4:p.348(40)
bot en tirant de sa poche cent francs et les  posant  au bord de la table, mourir assassinée  Pon-7:p.592(12)
comme une ombre, que Minna venait de voir se  posant  au bord du gouffre .  Séraphîta demeur  Ser-Y:p.797(32)
ôsieur ! s'écria Phellion en se levant et se  posant  comme Lafon se posait dans Le Glorieux  P.B-8:p..92(36)
e-nièce, mais du Tillet sut lui plaire en se  posant  comme le banquier de Sarah, et comme a  CéB-6:p..88(31)
çà.     — Hé bien, reprit le président en se  posant  comme pour résumer la discussion.       EuG-3:p1115(36)
, en entrant dans la loge de sa soeur et s'y  posant  d'un front calme et serein devant le m  FdÈ-2:p.360(37)
ur, voici, dit un facteur des messageries en  posant  dans l'antichambre deux énormissimes b  Mus-4:p.736(28)
    — Partout ailleurs, répondit Finot en se  posant  dans sa cravate, je dirais comme les g  MNu-6:p.336(21)
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eur à elle, et ne la choqua point tout en se  posant  dans sa majesté, car chaque belle femm  Emp-7:p1061(.2)
     « Qu'y a-t-il, monsieur, dit-elle en se  posant  dans son désordre, que veut-il de moi,  Cab-4:p1046(14)
 charmante jeune personne, dit Béatrix en se  posant  dans un fauteuil gothique, ce sera bie  Béa-2:p.767(32)
de l'estime de la sévère baronne, tout en se  posant  de manière à flatter l'amour-propre de  A.S-I:p.922(.3)
e la grâce à ce qu'elle dit au voisin, en se  posant  de manière à produire ce magique effet  AÉF-3:p.695(42)
e de son gilet, se penchant en arrière et se  posant  de trois quarts, agaceries de coq qui   I.P-5:p.193(.4)
, écoute-moi :     « Messieurs, dit-il en se  posant  derrière un fauteuil, la Presse n'est   I.G-4:p.571(.4)
éritable amour. »     Il disait vrai.  En se  posant  devant ce jeune coeur en homme pur, Ra  FdÈ-2:p.341(30)
fe à Crevel en rassemblant ses cartes et les  posant  devant lui.     Les yeux éteints de ce  Bet-7:p.223(43)
 pas.     « Écoute, Amélie ! reprit-il en se  posant  devant sa femme, il me revient à l'esp  SMC-6:p.804(30)
ulu t'éviter des soucis ? dit Caroline en se  posant  devant son mari.  Reprends la clef de   Pet-Z:p..87(18)
douce, elle ne demande jamais l'aumône en se  posant  en ange gardien.  Elle se croit trop p  eba-Z:p.604(27)
le-soeur.     « À moi ! dit Colleville en se  posant  en athlète.  Écoutez bien !  À l'amiti  P.B-8:p.111(.7)
el Lorrain, en déplorant ses malheurs, et se  posant  en femme heureuse d'avoir une belle et  Pie-4:p..67(17)
is offrir le cou mélancolique du cygne en me  posant  en madone, et les vierges dessinées pa  Mem-I:p.213(.4)
me connaissez pas, répliqua le docteur en se  posant  en Valérius Publicola.  Ne parlons plu  Pon-7:p.628(38)
ans l'observation de la foi conjugale en lui  posant  l'horrible ultimatum d'une renonciatio  Béa-2:p.870(17)
 électrique.  « Bertrand, ajouta le comte en  posant  la main droite sur le bras de l'écuyer  EnM-X:p.880(.4)
gorge.  Il s'est développé là, dit-il en lui  posant  la main sur la poitrine, des sensation  Mas-X:p.600(37)
 Ce jeune homme est un poète, ajouta-t-il en  posant  la main sur la tête de Lucien, ne voye  I.P-5:p.207(13)
princesse en interrompant la marquise et lui  posant  la main sur le bras.     Toutes deux a  SdC-6:p.957(.5)
coeur bat régulièrement, dit la veuve en lui  posant  la main sur le coeur.     — Régulièrem  PGo-3:p.214(10)
vous donc ennuyer cet enfant ? » dit-elle en  posant  la main sur les cheveux de Minna par u  Ser-Y:p.807(.6)
rd en se rapprochant de son beau-père et lui  posant  le collet sur les genoux.  Ils auront   Pay-9:p..97(40)
ever deux à son meilleur ami, vous le verrez  posant  le pied sur tous les cadavres, sourian  I.P-5:p.426(32)
je aller changer de robe ? demanda-t-elle en  posant  le volume.     — Oui, madame; mais vou  Mar-X:p1092(25)
en le regardant avec une espèce d'inquiétude  posant  lentement ses pieds débiles.  Tous deu  Sar-6:p1055(.9)
a-t-elle tranquille que quand elle t'aura vu  posant  les sentinelles et cernant sa maison.   Cho-8:p1185(26)
se.     — Oui, monsieur, répondit-elle en se  posant  pour débiter un récit préparé.  Au com  Int-3:p.460(.6)
 les bottes, se dorait de ses rayons.  En se  posant  près de Henri, ou même en marchant à s  FYO-5:p1062(33)
 disait comme un propos entièrement neuf, en  posant  sa cuiller sur son assiette vide : « Ç  P.B-8:p..66(.5)
! mon brave ! dit solennellement le poète en  posant  sa main sur l'épaule de Dumay et trouv  M.M-I:p.593(29)
ehors de l'honnêteté, reprit Mme Marneffe en  posant  sa main sur la main de Lisbeth comme p  Bet-7:p.149(18)
e.     — Quelle bonne tête, dit Birotteau en  posant  sa main sur les cheveux du petit Popin  CéB-6:p.225(33)
atriotisme dans cette tête, dit le prince en  posant  sa main sur les touffes de cheveux noi  Mas-X:p.576(32)
 je suis condamnée », que Louise m'a dits en  posant  sa main sur mon épaule.  Elle m'a fait  Mem-I:p.400(20)
s aimé comme vous l'êtes ici, reprit-elle en  posant  sa main sur son coeur.  Ne vous l'ai-j  Lys-9:p1168(.5)
on jeta sur Lucien un regard sans chaleur en  posant  sa plume sur son pupitre.  Vidal, lui,  I.P-5:p.302(41)
il ?  En êtes-vous, du Bruel ?     PHELLION,  posant  sa plume.     Môsieur, sur quoi fondez  Emp-7:p1021(.7)
oujours dangereux d'écrire », ajouta-t-il en  posant  sa tabatière sur la cheminée d'un air   CdT-4:p.218(24)
e chevalier d'Espard, son beau-frère, dit en  posant  sa tasse et en regardant le cercle for  Dep-8:p.803(.5)
    — Ingrat, tu le demandes ? » dit-elle en  posant  sa tête sur l'épaule d'Adolphe.     Ad  Pet-Z:p.101(32)
 le père.     — Tenez, mon père, dit-elle en  posant  sa tête sur le sein du colonel, si vou  M.M-I:p.605(.5)
t Couture.     — Voilà ! reprit Bixiou en se  posant  sans doute comme un garçon de café, vo  MNu-6:p.353(43)
erci, mademoiselle, répondit le vieillard en  posant  ses lunettes sur le livre.  Vous devez  Ser-Y:p.747(31)
  « Qu'avez-vous donc ? demanda M. Postel en  posant  son éprouvette sur la table du laborat  I.P-5:p.179(15)
  « Voyons comment tu as », dit Balthazar en  posant  son fils sur le parquet et s'allant je  RdA-X:p.705(.9)
 tas de bois.  Il regarda la comtesse en lui  posant  sur le coeur une main débile et convul  Adi-X:p1013(20)
s illustrations comme de gros meubles et les  posant  sur les parquets.  Ainsi s'en allèrent  FdÈ-2:p.325(31)
e ne serai pas vulgaire », se disait-elle en  posant  sur sa table le petit volume jaune qui  Mus-4:p.775(34)
 tout en prenant une glace, un sorbet, ou en  posant  sur une console leur verre vide de pun  Sar-6:p1049(23)
 voilà tout ce qui reste d'elle », dit-il en  posant  sur une table la longue chevelure noir  Ven-I:p1102(.1)
se, Mme la marquise », dit M. d'Aiglemont en  posant  sur une table la tasse dans laquelle i  F30-2:p1094(31)
e savait tout, mon cher monsieur ! dit-il en  posant  sur une table le volume où sont conten  L.L-Y:p.679(39)
 l'Océan, elle se leva pour aller sonner, en  posant  un doigt sur ses lèvres.  À ce signe C  Béa-2:p.869(35)
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ras, marchait avec lenteur et difficulté, ne  posant  un pied qu'après l'autre et non sans d  Cat-Y:p.341(34)
t poète avec des chiffres, il est sublime en  posant  un zéro près d'un sept.  Il réveille l  PCh-X:p..75(21)
nos hommes étaient ainsi, dit La Renaudie en  posant  une main sur l'épaule de Christophe, n  Cat-Y:p.221(14)
ernel, et s'écria, les mains tremblantes, en  posant  vivement la lampe : " Dieu ! comme vou  PCh-X:p.162(30)
uants.  Aussi le voyez-vous ? dit-elle en se  posant , une femme a des rides à vingt-neuf an  Mus-4:p.669(37)
...     — Que feriez-vous ? dit Europe en se  posant .     — Mon Tié ! che né augun bouffoir  SMC-6:p.595(11)
ui, aucun spleen ne résiste au moxa qu'on se  pose  à l'âme en se donnant une manie.  Vous t  Pon-7:p.491(24)
age médite, le Juste agit; mais celui qui se  pose  au bord des Mondes Divins, prie; et sa p  Ser-Y:p.847(15)
sque totalité des hommes, le pied du Réel se  pose  aussitôt sur cet oeuf mystérieux qui n'é  M.M-I:p.547(32)
 Cormon. »     « Ah ! le bon oncle, comme il  pose  bien la question ! » pensa Rose-Marie-Vi  V.F-4:p.898(14)
, qui vole à pleines ailes vers vous, qui se  pose  comme une Polymnie à l'angle de votre ca  M.M-I:p.551(43)
écrit, destiné à influencer mes vrais juges,  pose  des faits, publie des pièces dont il n’a  Lys-9:p.919(42)
a menaçante fécondité, comme si le monde qui  pose  devant moi n'était pas plus fécond encor  Mem-I:p.195(13)
bien les épées, il a quitté la gravure et se  pose  diaboliquement devant moi, riant par la   Pet-Z:p.118(21)
es déclamatoires, elles sont à lui.  S'il se  pose  dramatiquement, il a fait de son maintie  M.M-I:p.515(22)
e sans sel.  Elle est conservatrice, elle se  pose  en adversaire d'une illustre démocrate,   eba-Z:p.607(.4)
 eux : or, nous savons que chez vous l'amour  pose  en ce moment un pied sur l'appui de la f  Phy-Y:p1018(12)
tions que ces choses contractent quand on se  pose  en dehors du globe.     — Vous voyez bie  Ser-Y:p.750(24)
d du tabac, se tient roide comme un pieu, se  pose  en femme considérable et ressemble parfa  M.M-I:p.470(31)
aimé !     — Oui.     — Si tu désires que je  pose  encore devant toi comme l'autre jour, re  ChI-X:p.428(41)
nte; il agite ses bandelettes sacrées, il se  pose  et s'envole, revient et s'en va, balaie   Pet-Z:p..31(10)
ux, on l'agenouille devant le billot, on lui  pose  la tête dessus, il se laisse faire.  L'é  eba-Z:p.737(.4)
te dans leurs bras, elle est recouchée, elle  pose  la tête sur le chevet; et quelques minut  Phy-Y:p.907(42)
mises l'une contre l'autre par un enfant qui  pose  les fondements d'un château.  En furetan  CoC-3:p.325(27)
veloppé de vêtements bruns, achevait, par sa  pose  lourde, par la privation de tout mouveme  EnM-X:p.916(15)
e le pot-au-feu, locution vulgaire, mais qui  pose  nettement la question ?  Y a-t-il aussi   I.G-4:p.583(30)
es projets en arrêteront l'exécution.  On ne  pose  pas une pierre en France sans que dix pa  CdV-9:p.805(14)
vail, la lecture de plusieurs volumes et qui  pose  peut-être de grandes questions scientifi  FdÈ-2:p.268(30)
son auditoire.  Il rehausse sa cravate et se  pose  pour la femme des premières galeries de   PGo-3:p..74(23)
 priées, un beau monde qui s'ennuie.  Chacun  pose  pour le voisin.  La plupart des jeunes f  AÉF-3:p.673(.7)
lque sorte, un piédestal sur lequel l'âme se  pose  pour s'élancer dans les espaces lorsque,  DdL-5:p.912(25)
aritis en prenant le maintien d'un homme qui  pose  pour son portrait chez un peintre.     —  I.G-4:p.583(16)
ont et Beaudenord les gardèrent (je vous les  pose  pour tous les autres), ils avaient trois  MNu-6:p.389(13)
 le paysan travaille à son aise, où le maçon  pose  sa pierre en douze temps, où la paresse   CéB-6:p..55(32)
ons de Paris à propos du coeur humain et (il  pose  sa plume et va au poêle) dit qu'il joue   Emp-7:p1027(.3)
 jeune personne doit toujours savoir où elle  pose  son regard.  J'étais furieuse.  Un homme  Mem-I:p.215(19)
oment cette fleur de beauté passagère qui se  pose  sur la figure des morts expirés sans dou  U.M-3:p.921(17)
ît des fleurs sur la mienne quand sa main se  pose  sur ma main.  Ses paroles répondent en m  Mas-X:p.585(26)
 et converse avec la portière, quand elle se  pose  sur son balai comme un grenadier sur son  Fer-5:p.814(29)
sur le fauteuil comme une jolie femme qui se  pose  sur son divan.  Eugénie et sa mère prire  EuG-3:p1087(36)
 vend de l'eau de Cologne.  Un froid malsain  pose  sur vos épaules son manteau moite.  Il p  SMC-6:p.446(39)
tants vous sentez un manteau de glace qui se  pose  sur vos épaules, comme la main du comman  AÉF-3:p.712(35)
jouer un tour à son sous-chef.     Le diable  pose  toujours une victime auprès d'un Bixiou.  Emp-7:p.977(.4)
e allemand, à La Bruyère.  Il n'y a rien qui  pose  un critique comme de parler d'un auteur   I.P-5:p.443(16)
 un reproche qu'il sentit comme le doigt que  pose  un médecin sur une plaie.     Maintenant  I.P-5:p.176(24)
ent-elles pas par une pointe sur laquelle se  pose  un oiseau ?...  Le comte plaçait toutes   Hon-2:p.586(29)
îner l'applaudissement.  Voilà un manège qui  pose  une femme.  Elle me plaît, Coralie, et v  I.P-5:p.469(35)
l'atelier.     — C'est un petit bonhomme qui  pose , dit le grand élève qui avait disposé Jo  Rab-4:p.290(41)
main transsude la vie, et partout où elle se  pose , elle laisse des traces d'un pouvoir mag  Phy-Y:p1078(.6)
On ne se jette jamais sur un divan, l'on s'y  pose .  — Quittez ces détestables façons !  —   Béa-2:p.845(12)
ette comparaison, le parc ressemblait, ainsi  posé  au fond de la vallée, à un immense poiss  Pay-9:p..67(43)
veloppe et comme volume.  Modeste crut avoir  posé  celle de son père sur celle de son Melch  M.M-I:p.586(38)
e jusqu'à terre; son corps gisait élégamment  posé  comme celui d'une biche; ses pieds étaie  Adi-X:p1004(.4)
 d'ordre.     « Après avoir franchi ce bois,  posé  comme en sentinelle, je suis arrivé dans  Pay-9:p..52(17)
nt avec lui, et le croyait son ami.  Bixiou,  posé  comme son mentor, espérait débarrasser l  Emp-7:p.988(30)
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'elle fût ce qu'on nomme perdue.  Il s'était  posé  comme un humble confident de Mme de Barg  I.P-5:p.235(.9)
es épaules, elle avait un joli bonnet coquet  posé  d'une façon à exprimer la mutinerie, ses  Pay-9:p.327(27)
re de la porte cochère, la figure d'un homme  posé  dans la rue pour guetter la sortie de De  CoC-3:p.345(.1)
ur sur l'élève, et qui d'ailleurs était bien  posé  dans le monde par sa liaison avec la com  SMC-6:p.437(28)
lire les pensées secrètes.  Quoique grave et  posé  dans les affaires, ce patriarche avait l  CdM-3:p.560(13)
e Mme Graslin à sa dernière demeure.  Il fut  posé  dans sa fosse au milieu d'un profond sil  CdV-9:p.871(.9)
cachait presque entièrement les yeux.  Ainsi  posé  dans sa haute chaire surmontée d'une cou  M.C-Y:p..54(20)
tranquillement le vieillard au fonctionnaire  posé  dans sa majesté judiciaire et qui fit al  SMC-6:p.558(.8)
qu'elle conservait sur quiconque s'était mal  posé  dans son souvenir.  Elle ne se remuait p  Int-3:p.452(39)
d accourut, et voyant cet être gracieusement  posé  dans un fragment de gneiss sur lequel le  Ser-Y:p.839(20)
ez pas pourquoi, vous, Adolphe, si fièrement  posé  dans votre cravate ! vous qui tendez vot  Pet-Z:p..68(30)
es Aigues on voyait le pavillon de la Régie,  posé  de profil.     « Mais, reprit le général  Pay-9:p.154(24)
  Je ne puis franchir les limites, l'enfer a  posé  des Vertumnes en sentinelle.  Ils ont él  Ser-Y:p.791(24)
uitta sa table de jeu, sur laquelle il avait  posé  deux écus de six francs, en remettant sa  eba-Z:p.453(25)
 pour votre cher Adolphe ? »     Adolphe est  posé  devant la cheminée en homme qui fait la   Pet-Z:p..89(37)
 et rentra dans un premier salon où il resta  posé  devant la fenêtre, en s'apercevant qu'el  PGo-3:p..96(.3)
nt au mieux ensemble.  Lousteau s'était déjà  posé  devant ses intimes comme un homme import  Mus-4:p.742(.3)
prenez...  Je vous ai vu là, tout à l'heure,  posé  en Justice...  Ah ! monsieur, que Dieu..  SMC-6:p.899(.1)
 ? j'imite si bien les Anglais, je me serais  posé  en lord Byron, voyageant incognito...  S  Deb-I:p.776(31)
t l'habillement qu'il lui avait vu la veille  posé  en travers en façon de couvre-pied.       Env-8:p.353(35)
oulevards intérieurs, au milieu desquels est  posé  l'admirable dôme des Invalides, qui élèv  F30-2:p1201(29)
 à Lucien que cet honnête et probe négociant  posé  là comme un dieu Terme dans un coin de c  I.P-5:p.376(.3)
qui tenait le balcon m'a paru mollir, j'y ai  posé  la mienne en lui disant : « Felipe, mon   Mem-I:p.295(27)
réflexions.  Cher monsieur Becker, vous avez  posé  la tête sur l'oreiller du Doute en y tro  Ser-Y:p.815(12)
heveux, une Huile comagène !  Livingston m'a  posé  là-bas une presse hydraulique pour fabri  CéB-6:p..46(21)
'enfer et au paradis.  Je n'avais pas encore  posé  le pied dans cette fournaise, moi jusqu'  Mem-I:p.391(17)
inant bien ces tristes résultats, je me suis  posé  les questions suivantes et je vous les c  CdV-9:p.803(25)
uelle croît un bouquet d'arbustes élégamment  posé  par les mains de la nature bretonne, l'u  Béa-2:p.639(43)
éritable divan turc, c'est-à-dire un matelas  posé  par terre, mais un matelas large comme u  FYO-5:p1087(37)
jeu de Phantasma : Vous avez deux six, un de  posé  par Tschoërn, le reste est dessous, vous  eba-Z:p.724(.2)
 magnifique joyau de féodalité, si fièrement  posé  pour commander les relais de la mer et l  Béa-2:p.638(41)
ur soutenir du Bousquier, ne se trouvait pas  posé  pour émettre ses idées devant ces potent  V.F-4:p.880(25)
ompassion pour de tels embarras.  Rastignac,  posé  pour pénétrer les manoeuvres des deux ba  FdÈ-2:p.369(23)
d'une admirable expression, et le corps tout  posé  pour un peintre.  C'était une scène ravi  PCh-X:p.136(24)
lieu de la joie, tout lui prouva qu'il avait  posé  pour une autre personne.  Comme aucune d  FYO-5:p1096(26)
res de l'exil lui ont donné cet air calme et  posé  qui me semble être la moitié de la polit  Mem-I:p.329(22)
n composaient tout le mobilier.  Après avoir  posé  sa lanterne sur l'appui de la cheminée,   F30-2:p1165(.3)
onte une histoire merveilleuse.  Après avoir  posé  sa terre glaise sur la dalle, Planchette  PCh-X:p.245(25)
défense au sommeil. Peu de temps après avoir  posé  sa tête sur son matelas, il tomba dans c  Aub-Y:p.104(10)
t un morceau de pain triangulairement coupé,  posé  sans doute là pour la nourrir pendant la  DFa-2:p..28(.2)
lus joli col de cygne où jamais un amant ait  posé  son baiser avant le bal.  Quand l'oeil s  Emp-7:p1048(19)
ne ne put-il s'empêcher de dire, après avoir  posé  son bois sur le carreau :     « Est-ce g  Env-8:p.354(29)
r cabaret.  Faute de missel, le prêtre avait  posé  son bréviaire sur un coin de l'autel.  U  Epi-8:p.444(39)
, vous diriez le torse de l'Hercule Farnèse,  posé  sur des roulettes et qu'on amène au mili  Pat-Z:p.292(15)
erçurent un cercueil couvert d'un drap noir,  posé  sur deux chaises au milieu de quatre cie  Med-9:p.444(19)
 sa figure.  Voyez, n'est-ce pas un chérubin  posé  sur l'épaule d'un ange ? il est digne d'  PGo-3:p.206(18)
 plus simple expression.  Un triple flambeau  posé  sur la cheminée rappelait, par sa forme   DdL-5:p.992(.1)
e exemples, le panier de fiches et de jetons  posé  sur la table de boston pour l'abbé Birot  CdT-4:p.198(.7)
inclémence du climat de Petersbourg, avaient  posé  sur la tête de Maximilien les plumes hér  Bal-I:p.164(28)
lable à un squelette, les embaumeurs avaient  posé  sur le corps un drap qui l'enveloppait,   Elx-Y:p.483(20)
'eux, surtout en Espagne.  Un tricorne était  posé  sur le devant de la voiture armoriée aux  I.P-5:p.705(17)
ge en loge, se moquant d'un béret gauchement  posé  sur le front d'une princesse russe, ou d  PCh-X:p.224(28)
sse inouïe, cependant les cris de son enfant  posé  sur le lit la rendirent comme par magie   EnM-X:p.888(25)
rnalier qui le pied sur sa bêche et le coude  posé  sur le manche, écoutait les deux docteur  Lys-9:p1067(37)
     Le sublime du genre est le bonnet carré  posé  sur le pied du lit par le magistrat pend  Phy-Y:p1179(.7)
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ïence, dite de Limoges, était plein, achevé,  posé  sur le riche tapis de la table, et Gabri  EnM-X:p.931(27)
ers que vous mettiez sur mes mains, mon bras  posé  sur le vôtre, votre voix dans ses tons d  Lys-9:p1216(15)
llées.  Combien d'instructions dans un doigt  posé  sur les lèvres, dans un mot, dans un reg  Mem-I:p.217(33)
ulu vous questionner, un sceau brûlant s'est  posé  sur mes lèvres, et j'étais le ministre i  Ser-Y:p.763(.1)
ans les abîmes du passé, comme l'insecte qui  posé  sur quelque brin d'herbe flotte au gré d  L.L-Y:p.591(17)
ant sa faux, plus d'une jeune fille, le bras  posé  sur sa fourche, plus d'un fermier du hau  CdV-9:p.848(25)
ui le plus renommé coiffeur de Limoges avait  posé  sur ses beaux cheveux la couronne des ma  CdV-9:p.664(38)
 la marquise de Spinola. »     Le vieillard,  posé  sur son arbre généalogique, se balançait  Cab-4:p1031(16)
transporté dans la froide Europe, tristement  posé  sur son bâton, muet et mourant dans sa c  Lys-9:p1132(39)
e aidé par son valet releva Gambara, qui fut  posé  sur son lit.  Andrea sortit, le coeur pl  Gam-X:p.512(.1)
t Philippe en regardant le tableau de Rubens  posé  sur un chevalet.     — Oui, répondit Jos  Rab-4:p.349(13)
oins un quart, il apparaît à la mairie.  Là,  posé  sur un fauteuil, comme un perroquet sur   FYO-5:p1043(10)
 alors absent.  Le philosophe se fut à peine  posé  sur un moelleux tapis, que sa gracieuse   Phy-Y:p1202(40)
e grotesque bonhomie.  Un tournebroche était  posé  sur un ostensoir, un sabre républicain s  PCh-X:p..69(18)
te de roc plus tranquillement que s'il l'eût  posé  sur un parquet, tant il semblait sûr de   Med-9:p.493(41)
ambre de molleton gris, surveillant son lait  posé  sur un petit réchaud en tôle dans le coi  CéB-6:p.109(36)
ois, puis un couperet emprunté à la cuisine,  posé  sur un tabouret, mais sous lequel on ava  eba-Z:p.736(21)
tes par Blondet dans sa lettre à Nathan, est  posé  sur une bosse de terrain, à gauche de la  Pay-9:p.238(.4)
près de lui se trouvait un sommier de mousse  posé  sur une planche.     « Il lui arrive trè  L.L-Y:p.682(17)
 ressemblait à un bâton sur lequel on aurait  posé  une étoffe et que le vieillard tenait en  PCh-X:p..77(43)
nt imaginé.  Comme ce diable de Milord était  posé  !  Quel air intelligent !  Hein ! mon ma  eba-Z:p.677(16)
 Il monta chez Juana dans un maintien calme,  posé , comme peut l'être celui d'un homme qui   Mar-X:p1088(35)
molleton blanc, au coin de son feu, calme et  posé , comme tous les avoués rompus aux plus t  CéB-6:p.200(.6)
hique avec la mère, il fut sobre, doucereux,  posé , complimenteur.     Vingt jours après la  Mus-4:p.740(33)
pirituel, je n'ai rien dit qui ne fût sensé,  posé , convenable.  Ma foi, il me recommande d  F30-2:p1154(.4)
 sculpteurs antiques et modernes ont souvent  posé , de chaque côté de la tombe, des génies   Pon-7:p.695(37)
soit, même par les savants.  À le voir ainsi  posé , enveloppé de son vêtement habituel qui   Ser-Y:p.748(13)
nous ne pouvons rien sans votre oncle.  Cela  posé , je reviendrai quand il sera de retour.   RdA-X:p.774(39)
omme puisse quitter la vie de garçon.  Ainsi  posé , le comte de Manerville conseille son ép  CdM-3:p.532(43)
in valent bien deux cent mille francs.  Cela  posé , madame peut transporter par le contrat   CdM-3:p.568(19)
ée, et, à dater d'aujourd'hui, prenez un air  posé , ne causez pas légèrement, ne vous prome  Dep-8:p.773(24)
 nous sommes impuissants à le définir.  Cela  posé , nous avons remarqué quelques phénomènes  PCh-X:p.243(24)
 et vous en ferez ce que vous voudrez.  Cela  posé , nous nous entendrons mieux, ajouta-t-il  Med-9:p.409(16)
êt de Waignies, nous allons en causer.  Cela  posé , passons à un autre point.  Nous avons u  RdA-X:p.768(15)
 à faire pour la Société ?  Mais la Nature a  posé , pour les variétés animales, des bornes   AvP-I:p...8(38)
n humaine au Doute.  Le problème étant ainsi  posé , qu'importe l'Esprit et la Matière ? qu'  Ser-Y:p.809(25)
nd, si mon père ou ma mère viennent, il sera  posé , sage, poli, spirituel.  D'ailleurs les   Lys-9:p1120(35)
urné la tête vers M. de Nueil, le livre, mal  posé , tomba dans l'intervalle qui séparait la  Aba-2:p.475(12)
-il pas liciter la forêt de Waignies ?  Cela  posé , toutes les valeurs de la succession se   RdA-X:p.761(13)
près nature par le sculpteur pour qui elle a  posé .     Dans une occasion solennelle, au mo  Cat-Y:p.197(12)
on village, le combat des deux principes est  posé .  Le thème musical va se développer, et   Gam-X:p.504(41)
mais rencontré le problème de la vertu mieux  posé ...  L'auteur de Paquita la Sévillane doi  Mus-4:p.700(23)
s sont les affaires, dit le tonnelier.  Cela  pooooosé ...  Mais, néanmoins, vous compre, ne  EuG-3:p1115(13)
 vie.     7e axiome.     § I     LA QUESTION  POSÉE      L'absorption de cinq substances, dé  Pat-Z:p.306(20)
l'auteur.     L'une des deux jeunes mariées,  posée  à l'angle de l'embrasure, faisait en qu  Pet-Z:p.104(.5)
 yeux, des voluptés pour tous les caprices.   Posée  à ravir, une danseuse semblait être san  PCh-X:p.110(.7)
us me faites mal. »     Aussitôt Ginevra fut  posée  à terre avec une sorte de respect.  Ell  Ven-I:p1070(11)
é vers le premier étage par une petite lampe  posée  à terre et par une forte odeur de cuisi  Gam-X:p.465(22)
ntichambre de la cellule, la duchesse morte,  posée  à terre sur la planche de son lit, et é  DdL-5:p1036(33)
d la destitution du tuteur.  L'affaire ainsi  posée  arriverait au tribunal, et M. Lesourd v  Pie-4:p.144(10)
in, on aperçoit la petite ville de Soulanges  posée  au bord d'un vaste étang comme une fabr  Pay-9:p..56(24)
and il revoyait son ancienne maîtresse, bien  posée  au fond d'une jolie voiture, bien mise,  Mus-4:p.786(24)
     La belle main de Camille Maupin s'était  posée  brûlante sur la sienne et l'avait éloqu  Béa-2:p.710(13)
son ancienne société.  La maison d'une fille  posée  comme Florine était un terrain neutre,   FdÈ-2:p.346(19)
ent infidèle.  Mme Jules était là, naïvement  posée  comme la femme la moins artificieuse du  Fer-5:p.809(38)
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 pleine d'amour, et que Phidias semble avoir  posée  comme le bord d'une grenade ouverte, do  Béa-2:p.695(19)
naire; mais quand elle s'attaque à une femme  posée  comme Mme de Vandenesse, elle devait dé  FdÈ-2:p.337(43)
ils une fille de grande maison qui se serait  posée  comme sa rivale.  Jean Touchet, un des   Cat-Y:p.378(41)
a, sur dix pattes, vers cette céleste fille,  posée  comme un ange dans un tableau de religi  SMC-6:p.580(12)
ns une prairie toujours fraîche et mollement  posée  comme un tapis.     Au pied du château   Cho-8:p1071(38)
eu, je viens de te voir endormie, confiante,  posée  comme une enfant naïve, la main tendue   CdM-3:p.629(13)
espèce de dais sous lequel la duchesse était  posée  comme une statue antique.  La couleur f  MCh-I:p..86(14)
nt, à travers la prairie.  Quand elle se fut  posée  contre un arbre qui se trouvait à dix p  Adi-X:p1006(.5)
où il n'y a rien de neuf, pas même la statue  posée  d'hier sur laquelle un gamin a déjà mis  Fer-5:p.795(32)
ise à vos délibérations se trouve clairement  posée  dans ce passage d'une lettre écrite à l  Phy-Y:p1060(34)
 pas le plus léger retard. »     La question  posée  dans ces termes-là, répétée et amplifié  Pon-7:p.661(.9)
fronté avec le sien, et sa main si doucement  posée  dans la mienne, que son tressaillement,  AÉF-3:p.685(.7)
ion sur les cidres ou sur les lins, toujours  posée  dans les mêmes termes, et qui revenait   V.F-4:p.888(.4)
egardant les chanteurs, comme si elle se fût  posée  devant un peintre.  Ces deux personnes   PCh-X:p.226(13)
uses avec ton père ! »     La question ainsi  posée  devint difficile à résoudre, car le bon  I.P-5:p.228(30)
une fenêtre écartés et la figure d'une femme  posée  en curieuse.  La Gobain m'aborda.  Je r  Hon-2:p.562(24)
aroles et des duos de dialectique.  Une fois  posée  en femme supérieure, Dinah voulut donne  Mus-4:p.645(20)
e la rivière.     Une fois la question ainsi  posée  entre Hector et Valérie, personne ne s'  Bet-7:p.143(33)
taire.  Si Delacroix avait pu voir Mme Cibot  posée  fièrement sur son balai, certes il en e  Pon-7:p.521(18)
 la salle à manger, et la manière dont était  posée  l'enveloppe de gaze destinée à le garan  CdT-4:p.211(.2)
arait les deux métiers et sur laquelle était  posée  la lampe entre les deux globes pleins d  DFa-2:p..27(26)
donc fallu s’arrêter à la limite qu’il avait  posée  lui-même à l’oeuvre.  Il ne s’agissait   I.P-5:p.110(35)
ée de Condé, sont dans le cas de l'exception  posée  par cette loi; leur présence en France   Ten-8:p.575(.9)
ter.  Capraja seul avait compris la question  posée  par le Français.     Pendant que le vin  Mas-X:p.617(.9)
à celui que lui avait fait faire la question  posée  par Modeste au commencement de leur cor  M.M-I:p.635(43)
tombe. »     Ainsi la question fut nettement  posée  pendant cette nuit entre Catherine de M  Cat-Y:p.327(11)
 une fantaisie de la nature paraît avoir été  posée  pour encaisser le fleuve dont les flots  F30-2:p1053(.5)
e suffisamment abrégée, et aussi subtilement  posée  que si S. S. le comte Ravez s'était cha  Pat-Z:p.219(43)
e colombe, son âme demeura pendant un moment  posée  sur ce corps dont les substances épuisé  Ser-Y:p.851(.7)
s cette lettre que sa femme avait sans doute  posée  sur ce meuble, dit-il en montrant le bo  Bet-7:p.308(28)
 les femmes.  Un regard de Lousteau, sa main  posée  sur celle de Dinah la rendaient tout ob  Mus-4:p.771(33)
a jeune comtesse fut portée dans la voiture,  posée  sur des coussins, et enveloppée d'une g  Adi-X:p1011(30)
e pureté des lignes, cette lumineuse auréole  posée  sur des traits adorés, se mariaient à d  Pro-Y:p.534(.9)
de la bière à peine couverte d'un drap noir,  posée  sur deux chaises dans cette rue déserte  PGo-3:p.288(37)
 épreuve.  Mais à peine sa tête s'était-elle  posée  sur l'épaule de son amant, qu'un léger   Cho-8:p1167(25)
din.  Sa femme gardait Abel endormi.  Moïna,  posée  sur la bergère comme un oiseau dans son  F30-2:p1171(.8)
le arriva de bonne heure, afin de se trouver  posée  sur la causeuse, au coin du feu, près d  SdC-6:p.969(12)
 l'arrière-boutique.     La lampe domestique  posée  sur la table où sans doute son père com  Cat-Y:p.214(43)
ar un signe imperceptible la lettre du Havre  posée  sur la toilette.     « Vous vous ennuie  M.M-I:p.687(.6)
x bureaux.  Le marchand resta debout la main  posée  sur le bras crasseux d'un fauteuil de c  MCh-I:p..60(39)
endant lire La Quotidienne.  Sa tête s'était  posée  sur le dossier de son fauteuil au coin   Béa-2:p.656(.9)
nt qu'elle pût deviner sa pensée, il l'avait  posée  sur le lit de repos.     « Je ne veux p  Cat-Y:p.416(23)
? " demanda-t-il.  À la lueur d'une lanterne  posée  sur le lit, Béga reconnut le bras et ré  Mus-4:p.695(34)
une force incompréhensible; et après l'avoir  posée  sur le lit, il sortit pour appeler au s  Ven-I:p1099(23)
e, large et longue.  Aussi la lampe d'argent  posée  sur le manteau d'une vaste cheminée l'é  EnM-X:p.866(41)
visage recevait toute la lumière d'une lampe  posée  sur ma table.     « Est-ce toujours bie  Mes-2:p.405(40)
 à Séraphîtüs, qui, sans répondre et la main  posée  sur son coeur, la tenait en écoutant de  Ser-Y:p.737(.2)
e est bien malade. »     Quand Lydie eut été  posée  sur son lit, lorsqu'à la lueur de deux   SMC-6:p.678(35)
es contours de sa petite tête, admirablement  posée  sur un long col blanc; les traits de sa  Aba-2:p.476(18)
e.  Cette tête suave et douce, admirablement  posée  sur un long col d'un dessin merveilleux  Béa-2:p.741(36)
ares.  Sur la paroi opposée aux fenêtres, et  posée  sur un socle vert et or, s élevait une   Pay-9:p.240(.3)
ngtemps une tourterelle aux jolies couleurs,  posée  sur un souple rameau, près d'une source  DBM-X:p1168(36)
r-obscur.  À cette heure, une vieille table,  posée  sur un X, mais dénuée de linge, était g  DFa-2:p..19(.5)
ssit, sans lui rien dire, à une petite table  posée  sur un X, sans linge, où son couvert ét  I.P-5:p.181(15)
auprès d'un foyer presque éteint.  Une lampe  posée  sur une table de forme gothique, jetait  Elx-Y:p.478(21)
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nit, nonchalamment étendu au soleil, la tête  posée  sur une touffe d'herbes fines, les pied  EnM-X:p.918(37)
tendu d'une étoffe rouge, sur laquelle était  posée  une mousseline des Indes cannelée comme  FYO-5:p1088(.1)
availlant à une layette.  Cette femme, ainsi  posée , ainsi occupée, ajoutait au paysage un   Pay-9:p.191(33)
nde canne à pomme d'or restait où il l'avait  posée , ainsi que ses gros gants de daim tout   U.M-3:p.882(.2)
oureuse; et elle trouvait une femme calme et  posée , ayant la noblesse de son talent, la si  Bet-7:p.381(.9)
tions, l'auguste patronne de Butscha s'était  posée , elle le regardait.     « Mon enfant, d  M.M-I:p.569(33)
pensée profonde imprime a l'attitude.  Ainsi  posée , elle présentait un modèle vivant des n  EnM-X:p.932(41)
r eux, maintenant, la question est hardiment  posée , et nous connaissons l'étendue du mal.   Phy-Y:p.948(35)
r la cime aiguë où Mme de La Chanterie était  posée , et s'y placer près d'elle.  En se livr  Env-8:p.244(32)
ef de division.  Voici donc la question bien  posée , il n'existe plus aucune incertitude, l  Emp-7:p1109(11)
années d'enfer ! »     Sur la question ainsi  posée , il s'émut une discussion conduite avec  V.F-4:p.931(41)
haute sphère nommée le petit château.  Ainsi  posée , la duchesse de Langeais était plus for  DdL-5:p.938(16)
 le divan comme si quelque statuaire l'y eût  posée , une forme blanche et serpentine qui lu  Béa-2:p.741(21)
ondrai de même à la question que vous m'avez  posée .     « N'ayant pas l'heur de vous conna  M.M-I:p.528(26)
Tuileries et cette grille alors nouvellement  posée .  Les régiments de la vieille garde qui  F30-2:p1044(16)
 notre ami des Lupeaulx.  D'immenses forêts,  posées  à l'horizon sur une vaste colline côto  Pay-9:p..51(26)
fée de quelques bruyères blanches habilement  posées  dans ses cascades de cheveux blonds, l  SdC-6:p.968(20)
deux grandes bergères étaient symétriquement  posées  de chaque côté du foyer, où il n'y ava  Med-9:p.428(17)
t deux; au deux, d'azur à quatre plumes d'or  posées  en fret, avec SERVIR pour devise et le  Béa-2:p.921(32)
ude Vignon; j'ai vu cent portraits de femmes  posées  en saule pleureur sur une harpe !       eba-Z:p.618(.7)
 à regret, quêtant des émotions, et toujours  posées  en saules pleureurs... »     Voilà lit  Ga2-7:p.856(22)
attes de griffon d'argent onglées de gueules  posées  en sautoir, avec le fameux : DES PARTE  Int-3:p.482(24)
sentait aux propositions qui sont à peu près  posées  entre les Cointet et moi, dit Petit-Cl  I.P-5:p.713(.2)
 un geste de dégoût.  Une fois les questions  posées  entre nous d'une manière si franche, j  Gob-2:p1002(19)
 presque honteuse, le luxe des deux commères  posées  et riches.  Simplement habillée en cac  Bet-7:p.406(.1)
compositions en voyant ces misères naïvement  posées  et silencieuses.  Ici la rugueuse figu  Int-3:p.437(35)
 pas.  Ces deux personnes, si singulièrement  posées  l'une en face de l'autre, se rencontrè  DdL-5:p.988(12)
it naturel dut se déployer entre les limites  posées  par les cas de conscience, qui sont un  Emp-7:p.937(29)
re qu'éluder par des banalités les questions  posées  par votre sollicitude me semblait indi  I.P-5:p.580(23)
 saint que celui dont les conditions ont été  posées  par vous.     — Zitto ! fit-elle en fr  A.S-I:p.956(19)
hortensias en cire rouge que Wenceslas avait  posées  pour manger les fruits.     — Pour un   Bet-7:p.165(18)
vant rien dire à des questions aussi drûment  posées  que l'était celle de l'étudiant, elle   PGo-3:p.156(12)
 sur le palier les questions aussi nettement  posées  que si une académie de province propos  Phy-Y:p1048(14)
 il se trouvait.     Deux nattes de pailles,  posées  sur des planches, servaient de lit aux  Epi-8:p.441(27)
De grandes dalles cassées en mille endroits,  posées  sur le sol qui se montrait humide par   CdV-9:p.641(.8)
elles donneraient tout un langage aux fleurs  posées  sur leur tête.  J'ai fait, pour ma sat  Hon-2:p.568(32)
 quand il avait senti les lèvres de sa Marie  posées  sur son front.     « Es-tu malade ? lu  FdÈ-2:p.360(.6)
 Restée seule, elle vit ses quatorze lettres  posées  sur un vieux guéridon; elles n'étaient  DdL-5:p1023(24)
e despote.     Les femmes, les jolies femmes  posées , comme l'est Mme de Sérizy, sont les e  SMC-6:p.781(11)
e.  Si vous voulez seulement des plumes bien  posées , des gazes fraîches, de jolies toilett  F30-2:p1123(.3)
 ceux qui l'entourèrent avaient des manières  posées , des paroles décentes et sentencieuses  Cab-4:p1005(31)
x clairs, par des nappes d'eau gracieusement  posées , et sans aucun artifice apparent.  Çà   Adi-X:p.977(31)
excellente tenue, par des manières douces et  posées , par un grand mépris pour Bibi-Lupin e  SMC-6:p.859(.9)
lptés, des figures en bois pendues aux murs,  posées , sur chaque marche.  Poursuivi par les  PCh-X:p..73(11)
 des balles, ainsi que font tous ceux qui se  posent  dans une attitude récriminatoire, expr  CéB-6:p..48(24)
t de cet air soumis par lequel les femmes se  posent  en victimes.     Nathan fit quelques p  FdÈ-2:p.339(17)
r devient cavalier; les femmes comme il faut  posent  leurs chapeaux comme elles veulent et   I.P-5:p.286(26)
leville lèvent la tête avec étonnement, tous  posent  leurs plumes, Colleville se mouche).    Emp-7:p1002(29)
ue rien à faire que des bouts de rôle qui ne  posent  pas une femme.  Comment avez-vous pu v  FMa-2:p.228(35)
inq pieds six pouces.  Ces mille figures qui  posent , ces mille situations génériques seron  PLM-Y:p.502(.1)
s à la tête pour chasser les mouches qui s'y  posent .  Elle vous raconte, le soir, tous les  Phy-Y:p1125(.3)
diatement.  Tout dépend des interrogations à  poser  à du Croisier et à sa femme.  Vous pouv  Cab-4:p1087(33)
fondaient déjà, quand il le vit faisant déjà  poser  à sa délicatesse le poing sur la hanche  I.P-5:p.586(24)
 mien la soulevait presque et l'empêchait de  poser  à terre.  L'attitude était agréable mai  Phy-Y:p1135(34)
res, etc.     Un autre moyen consiste donc à  poser  à votre femme un moxa, ou à lui fourrer  Phy-Y:p1031(36)
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 naturelle, et il sembla qu'il venait de s'y  poser  absolument comme un oiseau.  Le chevali  eba-Z:p.637(33)
ument portatif qui pouvait, à la rigueur, se  poser  au bord du lit de la malade, et qui, po  Env-8:p.370(31)
ousser le verrou de la tourelle et revint se  poser  au dossier du fauteuil où était son enf  Béa-2:p.728(42)
e pendant cette soirée, élever la voix et se  poser  aussi magistralement qu'il venait de le  P.B-8:p..63(.6)
ules.     « Ah ! ma chère, si tu fais jamais  poser  ce gros infâme-là, tu auras de l'esprit  SMC-6:p.654(30)
ence, il ne se sentait plus l'envie de faire  poser  ce prêtre.     « Les uns descendent d'A  I.P-5:p.704(37)
 de son atelier à la portière.     « Je dois  poser  ce soir, dit Philippe à la portière une  Rab-4:p.349(40)
 bien aidé, moi ! »  Il est si commode de se  poser  charitable gratis.  Ce suicide fut expl  V.F-4:p.918(23)
our me faire grand peintre, il fallait aller  poser  chez un autre ?     — Tu veux m'éprouve  ChI-X:p.429(.8)
ravers de chercher des anagrammes afin de se  poser  comme absorbé par cette passion.  Les e  P.B-8:p..41(41)
erdu, le mystificateur trouva plaisant de se  poser  comme ayant gagné.     BIXIOU, imitant   Emp-7:p1073(31)
 l'abbé) sachez que je perds énormément à me  poser  comme l'adversaire de la Ville, je suis  A.S-I:p.975(26)
chimère, et ne demandant pas mieux que de me  poser  comme le monstre de la fresque.     — L  FYO-5:p1065(30)
ombé, une tête qu'un peintre aurait pu faire  poser  comme modèle pour un Lycurgue.  Le pauv  MdA-3:p.399(.3)
ur le globe, ce qui pouvait difficilement le  poser  comme savant aux yeux des Soulangeois;   Pay-9:p.264(36)
 pour tartiner des brochures; tu pourrais te  poser  comme tous ceux qui sont dans ton cas,   Bet-7:p.336(32)
utés morales, se respecter en paroles, et se  poser  comme un Alceste en agissant comme Phil  FdÈ-2:p.304(.3)
l le disait plaisamment à son maître, par se  poser  comme un ver à soie sur les feuilles du  Bal-I:p.113(27)
 amis qui vous prêteraient à ce taux sans se  poser  comme vos bienfaiteurs ?     — Elle a r  FdÈ-2:p.352(.2)
aises choses, qu'il peut m'être permis de me  poser  dans le coeur où je trouve un asile de   SdC-6:p.988(11)
 à Rastignac qu'il s'était trop pressé de se  poser  dans sa cravate.     « Madame, je vous   ÉdF-2:p.178(.8)
aissât noircir par la fumée, il fallut faire  poser  des cheminées élégantes, nouvellement i  Mel-X:p.359(27)
onna de la froideur, et le triste pouvoir de  poser  des conditions au lieu d'en recevoir.    PGo-3:p.166(29)
qui s’y fait, y clouer de prétendus tapis, y  poser  des divans fantastiques, m’habiller des  Lys-9:p.924(.7)
e soumettre à des expériences décisives, lui  poser  des questions dont la solution enlevât   U.M-3:p.832(11)
 l'orgueil du poète, moi seul ai le droit de  poser  des questions.     — J'avais le droit d  SMC-6:p.775(11)
 de rassembler les éléments de notre vie, de  poser  des thèmes et de les prouver tout ensem  FdÈ-2:p.268(.2)
 d'orgueil, il avait besoin sans doute de se  poser  devant Béatrix : il fut d'une admirable  Béa-2:p.720(12)
t plaisanter par les diplomates qui les font  poser  devant eux en tirant le fil principal d  FYO-5:p1061(30)
de mettre les autres en scène pour éviter de  poser  devant eux; puis, avec une heureuse adr  F30-2:p1071(22)
mes.     « Voilà donc, dit-elle en venant se  poser  devant le Brésilien et lui montrant Cyd  Bet-7:p.421(34)
vel.  Crevel, excessivement inquiet, vint se  poser  devant le fauteuil où s'était plongée V  Bet-7:p.333(28)
 cinq heures et demie à neuf heures, vinrent  poser  devant lui gratis, comme il le dit à sa  Rab-4:p.431(10)
e de mouler la main de ta maîtresse et de la  poser  devant toi, tu trouveras un horrible ca  ChI-X:p.418(19)
un de l'autre; s'admirer et se vanter, ou se  poser  en amoureux dédaigné : tous ces vieux m  AÉF-3:p.680(.4)
voir Birotteau seul, il s'était promis de se  poser  en arbitre souverain, en Jupiter.  Il c  CéB-6:p.280(37)
t à Philéas de tripler la fabrication, de se  poser  en bienfaiteur des ouvriers, et il put   Dep-8:p.752(.9)
, lui, un groupe ?     — Oui, si vous voulez  poser  en Dalila, dit Steinbock.     — Il n'y   Bet-7:p.262(21)
r en phrases, en démonstrations, de toujours  poser  en exemples, il était sec et sentencieu  P.B-8:p.114(39)
 dit la Nourrisson en se levant et allant se  poser  en face du Brésilien abattu, je suis de  Bet-7:p.418(.4)
passion.  Et d'abord, nous avions commencé à  poser  en fait et en principe qu'il n'y avait   Mes-2:p.396(17)
: amour, sympathie, divination; à elle de se  poser  en femme méconnue, calomniée à lui de s  SdC-6:p.974(19)
dura pendant trois relais moi, tâchant de me  poser  en fille volontaire et décidée à bouder  Béa-2:p.847(22)
it être décoré de la Légion d'honneur, ou se  poser  en grand homme inconnu.  Un homme de le  Emp-7:p1007(37)
 grandes choses, elle qui, certes, aurait pu  poser  en Italie pour la statue du Brio.     T  Bet-7:p.127(.9)
de, répondit le baron.     Une manière de te  poser  en Jupiter, répliqua l'actrice.  Et qua  SMC-6:p.600(12)
cher enfant, dit Giroudeau qui tâchait de se  poser  en oncle, le colonel revient du Texas.   Rab-4:p.312(40)
   — Ma foi, ça va ! si Mlle Michonneau veut  poser  en Vénus du Père-Lachaise, répondit Vau  PGo-3:p.200(35)
on qu'on avait si industrieusement essayé de  poser  entre deux bûches flamboyantes.  Oh ! t  ÉdF-2:p.174(30)
ts sur lui l'obligeait en quelque sorte à se  poser  fièrement, et il se tenait, en homme d'  Dep-8:p.807(13)
érieux.     — Il suffirait, dit Vinet, de se  poser  franchement contre les ministériels de   Pie-4:p..84(17)
amènera deux gens d'esprit...  — Nous ferons  poser  l'Anglais », dit-elle à l'oreille de Mm  SMC-6:p.654(27)
peuple, n'eut pareille expression en sentant  poser  la couronne sur sa tête.  Le visage du   Gam-X:p.492(18)
gus en tendant la main à celui qui venait de  poser  la dernière bande de l'appareil.     —   Fer-5:p.874(36)
u-là ? »     Par économie, Joseph avait fait  poser  la Descoings dans son magnifique tablea  Rab-4:p.326(18)
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 montai pour attendre mon bon ami.  Avant de  poser  la lettre sur la cheminée, je regardai,  Med-9:p.596(26)
sance.     Ces détails sont nécessaires pour  poser  la petite misère dans toute son horreur  Pet-Z:p.142(11)
tenant, que faire ? repris-je.  Je vais vous  poser  la question très largement.  Il y a bie  Aub-Y:p.121(23)
qu'ils peuvent avoir.  Ainsi, pour nettement  poser  la question, un étudiant prend bien plu  PGo-3:p.179(36)
fais l'inventaire de vos désirs afin de vous  poser  la question.  Cette question, la voici.  PGo-3:p.137(33)
t Beau-pied à Corentin, il ne fait que de se  poser  là.     — Les Chouans sont ici, cria Co  Cho-8:p1199(.2)
des qui font que l'on ne saurait précisément  poser  le doigt sur la place où les contours s  ChI-X:p.425(.7)
et Philippe, pour en finir, proposa de venir  poser  le lendemain.  Joseph lui représenta qu  Rab-4:p.349(.3)
m'a donné le droit, comme je vous disais, de  poser  le marché, tout crûment, et il ne se fâ  Bet-7:p..68(39)
ire sauter une plaque d'or, et fut obligé de  poser  le nécessaire sur une chaise.  Eugénie   EuG-3:p1168(.7)
ie sur laquelle il fallait bien se garder de  poser  le pied.  Dès que la belle Mme Rabourdi  Emp-7:p.926(18)
rd, est de la haute comédie, car nous ferons  poser  le premier orateur que nous rencontrero  CSS-7:p1196(14)
  N'est-ce pas un viatique fortifiant que de  poser  le soir sa tête sur l'oreiller en pouva  I.P-5:p.420(26)
un air tristement bouffon, je ne vois pas où  poser  les pieds entre la géometrie de l'incré  PCh-X:p.108(24)
places où il n'y avait que de l'herbe pour y  poser  les pieds, Nicolas s'était glissé, sans  Pay-9:p.213(31)
es vers l’objet.     L’auteur se contente de  poser  les termes de ce problème, sans en cher  PCh-X:p..52(35)
chère, dit Florine, et ne crois pas me faire  poser  longtemps.  Personne au monde ne m'arra  FdÈ-2:p.378(16)
onde partie du traité. »     Alors il daigna  poser  lui-même les limites de la science, en   Pat-Z:p.233(23)
uter le bourreau pour savoir comment je dois  poser  ma tête sous la hache, et j'aurai le co  SMC-6:p.569(33)
Il n'y a pas de terre en France où je puisse  poser  mes pieds avec sécurité; mais si la jus  F30-2:p1173(.4)
mes, je ne trouve pas une place où je puisse  poser  mon pied. »     Après avoir ainsi accom  Cho-8:p1147(.9)
op de jolis riens.  L'amour ne saurait où se  poser  parmi des travailleuses sculptées en Ch  FMa-2:p.202(19)
he à s'attraper lui-même, et il vous faisait  poser  pendant des heures entières.  Ainsi, ce  Emp-7:p.975(.2)
 desquels je m'incline; je me contente de la  poser  pour faire apercevoir le danger que peu  P.B-8:p.108(.1)
 à merveille et qui de plus ferait fortune à  poser  pour les Hercules dans les troupes de s  SMC-6:p.812(25)
fer, c'est fatigant, peut-être autant que de  poser  pour son portrait, et, monsieur sait pe  CSS-7:p1186(24)
nte.     — Gazonal, reprit Léon, je le ferai  poser  pour toi; seulement, sois sérieux comme  CSS-7:p1165(22)
tranquille...  Vous lui avez donc demandé de  poser  pour un groupe ?...  Entrez d'abord che  Bet-7:p.263(31)
l employé.     — Sac à papier ! vous devriez  poser  pour un Hercule-Farceur, dit le jeune p  PGo-3:p.200(33)
vait une figure passée qui semblait toujours  poser  pour un portrait; et son bonnet de dent  Ten-8:p.544(24)
 y en avait un alors à Francfort) avait fait  poser  pour une figure idéale de l'Allemagne.   M.M-I:p.485(.2)
 que Mme Marneffe mit au comble en venant se  poser  près de lui, légère, parfumée belle à d  Bet-7:p.258(.7)
a de faire le moindre bruit, et réussit à se  poser  près de Marche-à-terre sans avoir excit  Cho-8:p.996(36)
 que pour le bonheur, et s'il n'arrivait pas  poser  sa couronne de roses sur ma tête, le mo  A.S-I:p.976(36)
 dés de pierre nécessaires au serrurier pour  poser  sa grille, Jules s'appuya sur l'épaule   Fer-5:p.897(22)
houquet, nom du billot où le condamné devait  poser  sa tête en se mettant à genoux, puis, u  Cat-Y:p.304(.2)
 nous lui avons ôtés tout à l'heure pour lui  poser  ses moxas.  Pauvre homme ! il faut la l  PGo-3:p.284(.1)
raversant les mers, n'avait que l'arche pour  poser  ses pieds, elle ne pouvait réfugier son  Ven-I:p1089(.2)
être lui : ôter sa perruque et son râtelier,  poser  ses scrupules et se mettre en pantoufle  Emp-7:p.925(23)
 son mariage avec la vieille fille devait le  poser  si haut dans la ville qu'il y acquerrai  V.F-4:p.834(20)
 de qui Léon de Lora s'était muni pour faire  poser  son cousin.     « " Ne vous fâchez pas,  CSS-7:p1155(40)
é laissés loin du lit.  Un rossignol vint se  poser  sur l'appui de la fenêtre, ses gazouill  PCh-X:p.253(40)
s-tu comme le luisant satiné que je viens de  poser  sur la poitrine rend bien la grasse sou  ChI-X:p.421(27)
it, et, comme eût fait une ombre, il alla se  poser  sur le bord de la table, d'où ses yeux   Ser-Y:p.738(11)
 flottant sur l'étendue liquide et venant se  poser  sur le rivage.  En voyant cette savane   DBM-X:p1166(.4)
it lui doit un présage; enfin le doute vient  poser  sur son coeur une main crochue, elle br  Cho-8:p1182(41)
ion !  Séduire une femme pour arriver à vous  poser  sur tel bâton de l'échelle sociale, jet  PGo-3:p.145(25)
 mannequin extrêmement ingénieux qui peut se  poser  sur un cheval ou sur un canapé, qui mor  Pat-Z:p.247(11)
loureusement Séraphîtüs.     Puis il alla se  poser  sur un quartier de roche, en laissant t  Ser-Y:p.745(25)
e courtisane que jamais Titien ait conviée à  poser  sur un velours noir pour aider son pinc  V.F-4:p.822(39)
e et son chevreau cabriolèrent et vinrent se  poser  sur une table de granit près de Raphaël  PCh-X:p.279(33)
ême sofa, et qu'elle te donne la facilité de  poser  ta main sur la sienne, résiste à cette   Phy-Y:p.963(17)
line, incapable d'inventer une mouche, de se  poser  un bouton de rose dans le beau milieu d  Bet-7:p.319(16)
uel on engage les petits enfants à tâcher de  poser  un grain de sel; mais le créancier réto  EuG-3:p1144(.7)
emmes obligées de faire une diversion, et de  poser  un moxa à leurs maris, comme jadis leur  Phy-Y:p1128(29)
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    M. d'Hauteserre avait effectivement fait  poser  une barrière en haut du chemin creux po  Ten-8:p.657(21)
 ne pas avoir de voisin; il avait aussi fait  poser  une petite chattière grillée au milieu   Gob-2:p.979(32)
comme lui, par de longues conversations pour  poser  vos personnages; quand ils ont causé, v  I.P-5:p.312(40)
r dimanche pendant lequel Philippe dut venir  poser , Agathe eut soin de préparer dans l'ate  Rab-4:p.347(34)
telligence et vos facultés, vous avez donc à  poser , comme principe générateur, cette maxim  Lys-9:p1086(32)
-elle sur du Bruel ? la question, délicate à  poser , est plus délicate à résoudre.  Pour do  PrB-7:p.828(24)
ue ses meilleurs amis s'amusaient à le faire  poser , et l'annonçaient à ceux qui ne connais  I.P-5:p.196(.1)
né.  Blondet, un jour ils ont voulu me faire  poser , je leur ai raconté une histoire depuis  MNu-6:p.367(27)
nce, et sur lequel la main ne peut jamais se  poser , qui se laisse entrevoir et que le plom  M.M-I:p.510(12)
un plaisir de marchander...  Elles nous font  poser , quoi !... »     Le commis romanesque s  Ga2-7:p.853(.1)
térieur.     « Ah ! mon vieux, l'on t'a fait  poser  ! dit Corentin en voyant qu'il n'y avai  SMC-6:p.638(33)
 indescriptibles d'une coquette occupée à se  poser  : tous les regards étaient concentrés s  PCh-X:p.224(10)
résenter ainsi !...     — Que parlez-vous de  poser  ? demanda-t-elle sans paraître avoir re  Bet-7:p.262(15)
 une petite sotte, mon cher, bonne pour vous  poser ; car il ne faut pas qu'un joli garçon r  I.P-5:p.488(27)
mais plus tard, que Bixiou l'avait déjà fait  poser .     À cinq heures et demie, au moment   CSS-7:p1206(20)
émoins de cette scène en femme habituée à se  poser .     « Il est au désespoir de ne pouvoi  SMC-6:p.864(42)
en qui se dit en lui-même : Je vais le faire  poser .     — La morale, jeune homme, commence  I.P-5:p.699(26)
la place où ils posaient un pied avant de le  poser .  À quelques pas, Blondet montra un arb  Pay-9:p.332(37)
ncieuse.  Le dimanche suivant, Philippe vint  poser .  Cette fois sa mère assista visiblemen  Rab-4:p.348(33)
e voix émue, mais aux conditions que je vais  poser .  Je ne veux pas, en épousant Modeste,   P.B-8:p.136(16)
aient trop pour, en style lorette, les faire  poser .  La conversation, parfumée des odeurs   HdA-7:p.778(24)
riale.     — Bien !     — Mais il faut venir  poser ...     — Je suis tenu d'être, tous les   Rab-4:p.347(19)
Vignon.     — Il faudrait que madame daignât  poser ..., dit Steinbock en montrant Valérie à  Bet-7:p.261(28)
lui offriras cinquante mille francs... ça te  posera  bien, vois-tu, mon chat.  Tu as tué Fa  SMC-6:p.686(28)
 du Guénic.  C'est un triomphe !...  Ça vous  posera  bien.  Parlera-t-on de cela, vous alle  Béa-2:p.925(18)
ec elle la charade du premier amour, elle se  posera  en madone de Raphaël, jouera aux jeux   U.M-3:p.863(16)
 Et Poiret ? dit Bianchon.     — Oh ! Poiret  posera  en Poiret.  Ce sera le dieu des jardin  PGo-3:p.200(38)
n jour favorable; tous deux luttent à qui se  posera  le mieux, et prennent alors d'eux-même  CdM-3:p.547(30)
n an il n'a pas réalisé les conditions qu'il  posera  lui-même dans l'acte, il nous rendra l  I.P-5:p.722(15)
rement le débiteur.  Je suis bien riche.  Je  poserai  ma tête sur mon oreiller ce soir avec  CéB-6:p.300(29)
coucherai, je m'étendrai dans mon lit, je me  poserai , quoi !  Puis je presserai la groseil  SMC-6:p.760(18)
banquier ? » fut la première question que se  posèrent  les deux amis.  Après avoir reconnu   SMC-6:p.629(15)
e, armés chacun d'un énorme in-folio, qu'ils  posèrent  sur une des consoles de la salle à m  CdT-4:p.203(17)
 trouver une solution aux problèmes que vous  poserez ; et si vous êtes la dupe ou la victim  Hon-2:p.577(12)
gaud, lui cria le savant, la question que tu  poses  est tranchée par un fait.     — Et lequ  PCh-X:p.106(13)
son bonheur à gagner des sous.     — Mais tu  poses  la question qui se trouve à l'entrée de  PGo-3:p.165(.5)
 une idée, mais dont les termes peuvent être  posés  avec une exactitude mathématique.     M  Aba-2:p.493(28)
gagné le sentier qui mène aux bois d'Aulnay,  posés  comme une couronne sur un des plus joli  CéB-6:p.290(43)
e des îles Marquises : trois arbres équarris  posés  debout sur un dé; puis, à dix ou douze   eba-Z:p.577(.2)
cun régime, il n'y a eu moins de gens casés,  posés  et arrivés que sous le règne de Louis-P  AÉF-3:p.674(10)
une justice à lui rendre) avec les gens bien  posés  et qui possèdent soixante mille francs   Bet-7:p..61(.2)
s phases de la jalousie tombant à faux, sont  posés  ici comme étant le type de cette situat  Pet-Z:p.152(26)
te et à gauche, d'énormes rochers de granit,  posés  les uns sur les autres, offraient de bi  Cho-8:p1116(26)
mblait à ces anges plus mystiques que réels,  posés  par quelques peintres primitifs au fond  SMC-6:p.539(.4)
ver sans pareil.  Figurez-vous trois moulins  posés  parmi des îles gracieusement découpées,  Lys-9:p.988(20)
la Loire, et semble bondir sous les châteaux  posés  sur ces doubles collines; une magnifiqu  Lys-9:p.987(10)
utes ces choses, consiste en piliers de bois  posés  sur des dés en pierre, et qui figurent   Int-3:p.429(15)
pris à son chevet ses pistolets et les avait  posés  sur la cheminée en se cachant de Modest  M.M-I:p.479(18)
rs être comparés qu'à un ange qui, les pieds  posés  sur le monde, attend l'heure de revoler  EnM-X:p.951(35)
 une immobilité semblable à celle des crânes  posés  sur une table chez les médecins.  Le co  Elx-Y:p.479(.2)
 heure avec les mêmes habits, le même linge,  posés  toujours par moi, entendez-vous ? sur l  PCh-X:p.214(20)
s auteurs dramatiques de Paris, un des mieux  posés , des plus rangés, des plus entendus, ét  PrB-7:p.825(23)
uvage.     — Je voudrais qu'ils fussent déjà  posés , et nous pourrions tous revenir chacun   U.M-3:p.918(27)
 Mme de Sérizy n'admettait que des gens bien  posés , et qu'enfin il était le compagnon de M  I.P-5:p.279(34)
t perdu le forçat.  Ces termes une fois bien  posés , les gens les moins faciles à s'émouvoi  SMC-6:p.719(34)
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ion qui s'attache aux gens puissants et bien  posés .  Je veux quitter le théâtre, devenir u  Pon-7:p.761(30)
illeusement le garçon de théâtre.  Vous vous  posez  là comme un traître de mélodrame.     —  Pon-7:p.740(11)
us vous promenez, vous vous arrêtez, et vous  posez  nettement la question par cette phrase   Pet-Z:p..48(24)
ns au fait, mon fils, dit Gigonnet.  Ne vous  posez  pas comme ça dans votre cravate, avec n  Emp-7:p1065(.2)
 « Cérizet, lui dit-elle un matin, vous vous  posez  sur le pas de la porte et vous attendez  I.P-5:p.569(.3)
in gauche, appuyez un pied sur votre chenet,  posez  votre coude sur votre genou; puis, si v  V.F-4:p.853(18)
is venu ce soir ici.  Seulement, avant tout,  posons  les préliminaires de Léoben.  Que comp  Béa-2:p.910(23)
itons pas nos manches comme ça, nous ne nous  posons  pas ainsi, nous ne savons pas regarder  Béa-2:p.797(22)
st pas certes pour travailler ici.  Ainsi ne  posons  point, mes chères amies.     — On te p  Bet-7:p.408(16)
 et nous finirons par nous entendre.  Tenez,  posons  un axiome que je lègue aux bureaux !..  Emp-7:p1108(16)
aissés pour les plaisirs du mariage.     Ici  posons  un principe et gravez-le en lettres de  Phy-Y:p.992(30)

positif
it atterré.  La Pratique parlait son langage  positif  à la Théorie dont la parole est toujo  I.P-5:p.720(36)
rtune ne vaut pas une lâcheté, montrons-nous  positif  autant que lui. "  Depuis mon départ,  Gob-2:p.979(29)
en portante, Cécile gâtait, par une sorte de  positif  bourgeois, et par la liberté de maniè  Dep-8:p.764(34)
sur Gourdon.  Le mot disque, contesté par le  positif  Brunet, donna matière à des discussio  Pay-9:p.267(37)
e, tantôt vaporeux comme une ballade, tantôt  positif  comme Dupuytren, impitoyable pour Kan  eba-Z:p.721(.9)
s têtes, apprit aux voyageurs que tout était  positif  dans cette apparition.  L'escorte tom  Cho-8:p1016(.1)
ndre une parole vibrante où se retrouvait le  positif  de cette époque, mais doré de poésie,  I.P-5:p.278(.5)
me diabolique.  La froideur de l'analyse, le  positif  de l'idée n'éclairent-ils pas les pas  Béa-2:p.696(26)
étier, les difficultés de la librairie et le  positif  de la misère.  Mon exaltation, mainte  I.P-5:p.342(23)
aux gens assez heureux pour toujours voir le  positif  de la vie.  Après des hésitations cru  Aba-2:p.486(33)
t charmant...  « C'est charmant ! » était le  positif  de son admiration.  « Charmant ! char  Pay-9:p.262(29)
 nous autres gens d'affaires, nous voyons le  positif  des choses.  Vous comprenez maintenan  Pon-7:p.664(24)
n commun.  Le mot dégoûtant ne serait que le  positif  dont le superlatif n'existe pas et av  Rab-4:p.536(26)
us signe des billets, ça ne se voit plus, le  positif  du siècle fait d'horribles progrès.    CSS-7:p1179(31)
 pas vos portiers, vous déblatérez contre le  positif  du siècle qui s'empresse d'unir l'arg  M.M-I:p.527(12)
lez-vous, nous sommes des gens qui visons au  positif  et nous aimons mieux une excellente p  eba-Z:p.669(.5)
oi, madame, cette répétition : un engagement  positif  et solennel est ici nécessaire.  L'ér  CdM-3:p.581(38)
s subtile que vraie par les chaînes du droit  positif  que crée la possession.     L'indispo  Lys-9:p1126(19)
aura-t-il de son côté ce personnage grave et  positif  qui, pour beaucoup d’auteurs, est le   PGo-3:p..40(30)
es assez portées à vouloir que l'idéal et le  positif  s'accordent !  Mes réflexions, et mai  Mem-I:p.279(36)
 et d'un rogue, d'un raide, d'un grave, d'un  positif , d'une hauteur qui ne peut pas se com  A.S-I:p.920(19)
faites qu'il y ait pour moi quelque chose de  positif , enfin accomplissez votre promesse, o  I.P-5:p.636(10)
ence, dit le général; nous ne savons rien de  positif , et d'ailleurs il ne se pardonne guèr  eba-Z:p.375(40)
 naturellement bornée, comme tout ce qui est  positif , et l'autre est infini.  Raisonner là  F30-2:p1134(31)
 département de Montenotte. »  Ayant dit, le  Positif , homme gros et rond, presque toujours  Fir-2:p.142(38)
eux caprices et où l'artiste oublie le monde  positif , la veille et le lendemain, l'avenir,  Bou-I:p.414(12)
s deux, ils ne sont pas remplacés.  Voilà le  positif , le reste n'est pas connu.  La nomina  Emp-7:p1074(35)
athée, dit le prêtre en souriant.  Venons au  positif , mon petit ? reprit-il en le prenant   I.P-5:p.707(30)
d des Giguet.  Nous sommes dans le siècle du  positif , n'est-ce pas ?  Eh bien ! examinons   Dep-8:p.738(.7)
qui me fait regarder par elle comme un homme  positif , un triste économiste un puritain de   eba-Z:p.613(20)
!  Laissons les paroles oiseuses.  Venons au  positif  !  Pour lors, vous me devez trois moi  Pon-7:p.675(35)
 qui salua.     — Dites-moi quelque chose de  positif  !... ajouta Montès sans prendre garde  Bet-7:p.411(24)
 être traitées en mortelles, elles aiment le  positif  : elles ne supportent pas l'idée de n  Pet-Z:p.136(.8)
lle le carbone joue le rôle de corps électro- positif ; la cristallisation doit commencer au  RdA-X:p.805(13)
 fermement coupés, jetait je ne sais quoi de  positif ; où la poésie qui régnait sur le fron  M.M-I:p.482(20)
a diète n'engraissent pas, cela est clair et  positif ; vous ne sortirez pas de là.     Vant  Phy-Y:p1026(21)
esse et votre père vivra », répondit l'homme  positif .     En ce moment, Étienne arrivait à  EnM-X:p.955(39)
ie et le Positif.  J'ai le malheur d'être le  Positif .     — Germain, dit Canalis au valet   M.M-I:p.621(38)
sans ressources dans un pays où l'on aime le  positif .  Beaucoup de ses amis (il était mort  V.F-4:p.818(.8)
 dans le siècle des intérêts matériels et du  positif .  Ce dernier mot est celui de tout le  Med-9:p.430(10)
écria la vieille demoiselle, est un avantage  positif .  Ce titre est une fortune, hors de t  M.M-I:p.655(.8)
trouve tout simplement entre la Poésie et le  Positif .  J'ai le malheur d'être le Positif.   M.M-I:p.621(37)
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e leur a presque tout permis, moins le péché  positif .  Les friandises dont te régale ta jo  DdL-5:p.981(38)
pant à reconstituer sa terre.  Ceci semblait  positif .  Les Incrédules ne se laissèrent pas  V.F-4:p.913(.3)
rierais pour elle.  Tout cela est du dernier  positif .  Mon Bourignard joue souvent au numé  Fer-5:p.827(34)
ire...  Aujourd'hui, l'on donne trop dans le  positif ...     — Ne parlons pas politique, di  P.B-8:p..98(36)
 la poésie; lui plus habile, a donné dans le  positif ... »     Le prêtre fit arrêter sa cal  I.P-5:p.695(10)
 demandé à un sujet appartenant au genre des  Positifs  : « Connaissez-vous Mme Firmiani ? »  Fir-2:p.142(32)
 rue de Jérusalem.  J'ai les ordres les plus  positifs  à votre égard.  Mais prenez bien gar  SMC-6:p.634(.8)
forts du défenseur, la masse des témoignages  positifs  accabla Michu.  L'accusateur, l'audi  Ten-8:p.660(35)
ire à Cinq-Cygne qu'en cas de renseignements  positifs  donnés par Malin.  Enfin, comme rens  Ten-8:p.555(13)
Il comporte un mélange de raison, de calculs  positifs  et de vérité qui exclut, en apparenc  eba-Z:p.689(11)
abanis et des Bichat, le médecin des esprits  positifs  et matérialistes, qui voient en l'ho  PCh-X:p.257(30)
dire. »  Ne lui demandez rien de plus !  Les  Positifs  expliquent tout par des chiffres, pa  Fir-2:p.142(43)
 nation dont la langue et le génie sont trop  positifs  pour qu'elle puisse entrer de plain-  Mas-X:p.587(18)
e Firmiani avouait vingt-cinq ans.  Mais les  Positifs  prouvaient que, mariée en 1813, à l'  Fir-2:p.151(22)
ficiles à surprendre, eh bien, ces hommes si  positifs  qui prêtaient les capitaux de l'Euro  Cat-Y:p.382(11)
 dit Corentin à Derville, des renseignements  positifs  sur Mme Séchard.     — Vous la conna  SMC-6:p.663(38)
 vulgaires où régnait le calcul des intérêts  positifs , et qui n'entendaient rien aux beaux  V.F-4:p.855(41)
 prince de Mysore.  Des banquiers, gens plus  positifs , établissaient une fable spacieuse :  Sar-6:p1047(36)
vinssent rivaux.  Malgré ses avantages assez  positifs , malgré la croix de la Légion d'honn  Dep-8:p.746(22)
nion pour s'interroger sur quelques intérêts  positifs .  À l'exception de Laure de Rastigna  I.P-5:p.200(.8)
énéralement taxés d'inconstance par les gens  positifs .  Ils épousent et conçoivent tant de  Mem-I:p.361(.9)
te, la politique est la ressource des hommes  positifs ...     — Ah ! mademoiselle, aujourd'  M.M-I:p.628(.2)
que ne vont les modes en France.  L'économie  positive  de la mousseline de laine, qui ne co  Emp-7:p1060(31)
agnera-t-il en se trouvant dans la langue si  positive  de notre pays, oblige de courir droi  PLM-Y:p.506(40)
son pouvoir, il répondit alors à une demande  positive  du cardinal : « Attendons la reine m  Cat-Y:p.281(34)
 ses observations, et trouva une corrélation  positive  entre les silences de l'amour et la   Pat-Z:p.326(.2)
n d'autres, répliqua cette sèche fille toute  positive  et incapable de comprendre la joie d  Bet-7:p.137(35)
vrages; en sorte qu’il n’existe aucune règle  positive  pour reconnaître les divers degrés d  PCh-X:p..47(.9)
 et le beau temps, à y exercer une influence  positive  sans être sorti de chez lui.  Il ava  A.S-I:p.985(.8)
s'enrichir ne s'offre pas à eux.  La probité  positive  serait celle qui reste toujours dans  Pon-7:p.578(24)
être.  La sphère où il vivait eut une action  positive  sur Godefroid.  La loi qui régit la   Env-8:p.279(25)
l'architecture, implique une utilité sociale  positive , égale à celle de tous les autres pr  M.M-I:p.646(14)
sé de l'état conjectural à l'état de science  positive , et ce par l'influence de la grande   MNu-6:p.342(13)
e geste constituait une promesse un peu trop  positive , et pouvait mener loin.     « Et l'o  Emp-7:p1050(39)
s ce que signifie chez une femme une demande  positive , mais une autre femme ne s'y trompe   Pet-Z:p.175(.1)
e industriel, ils ont présenté leur religion  positive , nette comme un axiome, mystérieuse   PLM-Y:p.503(30)
     Ce dernier effort de la nature sèche et  positive , pour garder avec elle cette image d  Bet-7:p.168(14)
emmes qui ne sont pas belles de cette beauté  positive , presque inaltérable et facile à rec  SMC-6:p.623(25)
, voici les faits dans toute leur simplicité  positive .  Après les faits viendront les émot  DdL-5:p.908(38)
probités : une probité négative, une probité  positive .  La probité négative serait celle d  Pon-7:p.578(21)
 à l'électricité négative et à l'électricité  positive .  Marchez à la découverte des preuve  RdA-X:p.717(20)
ion distinguée à Paris; mais plus morale que  positive .  Sa paresse, son laisser-aller, son  Cab-4:p1067(.1)
e.  Je tâchais d'accaparer des connaissances  positives  afin d'avoir une immense valeur per  MdA-3:p.395(20)
productions, qui attestent les connaissances  positives  de Swedenborg, m'ont été données pa  Ser-Y:p.767(12)
ient chez Mme Soudry jusque dans les régions  positives  du coeur; elle régnait tyranniqueme  Pay-9:p.261(.7)
a pirouette, armée des instructions les plus  positives  sur le danger de montrer son vrai c  M.M-I:p.545(30)
ste en rougissant.     — De l'homme à vertus  positives , d'une moralité sûre, dit-il raille  M.M-I:p.692(12)
 c'est un de ces hommes ordinaires, à vertus  positives , d'une moralité sûre, qui plaisent   M.M-I:p.606(12)
 c'est un de ces hommes ordinaires, à vertus  positives , d'une moralité sûre, qui plaisent   M.M-I:p.606(21)
 ce croquis historique le germe des sciences  positives , épanouies au dix-neuvième siècle,   Cat-Y:p.381(41)
it-il pas souvent le ramener à des questions  positives , quand il planerait dans les hautes  RdA-X:p.696(27)
is elle apprit à l'hôtel Laginski des choses  positives  : Paz était garçon, on ne lui conna  FMa-2:p.227(18)
 l'intérêt, du pathétique, des connaissances  positives ; il a exigé les cinq sens littérair  Mus-4:p.714(31)
e Canalis pendant la nuit furent entièrement  positives .  Il ne vit rien de pis au monde qu  M.M-I:p.683(17)
 vous interrompre par les questions les plus  positives .  Là où naguère était le mouvement   Phy-Y:p1172(22)
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 foudroyer votre incrédulité par des preuves  positives .  Peut-être devrai-je à votre curio  U.M-3:p.825(.1)
 la demoiselle pour Ernest avoir des données  positives .  Une fois nos gens accordés, je se  M.M-I:p.684(41)

position
i, ma maîdresse an didre toid êdre tans eine  bosission  tigne te moi », répondit ce Louis X  SMC-6:p.590(.8)
manger le pain des autres.  Vous devez votre  position  à Blondet et à Vignon qui vous trouv  I.P-5:p.433(.8)
s pulsations extraordinaires, à expliquer sa  position  à l'abbé Troubert.  Le chanoine écou  CdT-4:p.212(30)
 Jamais Des Fongerilles n'avait abandonné sa  position  à l'égard du colosse de science, d'é  eba-Z:p.530(35)
propres, la situation critique de Lucien, sa  position  à l'hôtel de Grandlieu, sa belle vie  SMC-6:p.569(41)
e glace à main d'un travail curieux, et prit  position  à la porte, qu'elle laissa entrebâil  Pon-7:p.697(18)
ar goût, mais pour obéir aux exigences de la  position  à laquelle aspirait son mari.  Sa vo  F30-2:p1074(40)
s un service aujourd'hui, vous êtes dans une  position  à m'en rendre deux demain; ainsi, au  P.B-8:p.100(32)
ndre.  Mais j'ai eu l'honneur d'expliquer ma  position  à Madame la Dauphine.  Il s'est agi,  Rab-4:p.524(16)
main au journal, j'aurai dit deux mots de ta  position  à mon neveu.  Dans quelque temps, tu  Rab-4:p.311(27)
yaux; enfin, vous comprenez, il lui faut une  position  à Paris, équivalente à la mienne...   Pon-7:p.663(32)
taines femmes du haut rang ont sacrifié leur  position  à quelque violente passion, quand el  Béa-2:p.635(13)
us m'avez donnée que de vous mettre dans une  position  à refaire vous-même votre fortune ?   RdA-X:p.801(35)
chez la plupart des hommes, qui tous ont une  position  à se faire, une gloire en train, une  FdÈ-2:p.336(42)
ipaux traits de son caractère, obligé par sa  position  à tout prendre au sérieux, tenait su  Pon-7:p.539(26)
roles dites en l'air, la mère de Cécile prit  position  à une table de whist, et s'enfonça d  Dep-8:p.777(40)
    — Oui.  Je viens de sa part expliquer sa  position  à votre directeur; tâchez donc ma pe  Pon-7:p.650(.5)
s timbrés qui établissaient chez Florine une  position  analogue à celle de Coralie; mais Lo  I.P-5:p.494(39)
vous être des nôtres ? ... je vous offre une  position  analogue à la mienne.     — Quelle e  eba-Z:p.456(34)
 Paris.  Je me suis souvent supposé dans une  position  analogue à la tienne...  (Ah ! il fa  CéB-6:p.262(11)
ticles pour rien.  Quand vous serez dans une  position  analogue, vous pourrez juger Finot :  I.P-5:p.384(38)
mettait pas de reconnaître la fausseté de sa  position  assez à temps pour y remédier.  Le r  M.M-I:p.610(39)
t.  Voici pourquoi.  Il se trouvait dans une  position  assez difficile : sa femme lui défen  I.P-5:p.669(13)
 là, et pour y bien voir, de rester dans une  position  assez fatigante, en se perchant sur   Fer-5:p.874(22)
 il était parvenu sans grand appui à prendre  position  au coeur même du pouvoir.  La Révolu  PCh-X:p.125(39)
militaire vieux et jaloux, la fausseté de sa  position  au milieu d'une cour galante contrib  Req-X:p1106(34)
te rendaient furieuse.  Tout à coup, il prit  position  au milieu du cabaret, en se levant.   Pay-9:p.233(.2)
ui secondèrent Napoléon, il savait devoir sa  position  au nom, à la place et à la considéra  Bet-7:p..74(.6)
lternativement sa soeur et son mari; mais sa  position  au sein de la famille était si connu  P.B-8:p.110(39)
tait évidemment ce bras débile; et, comme sa  position  auprès d'Amélie lui donnait le droit  I.P-5:p.244(34)
isprudence des ambitieux, tout homme dans sa  position  aurait fait tout aussi brusquement,   M.M-I:p.678(38)
ment de paraître devant un étranger dans une  position  aussi fausse que l'est la mienne !    CoC-3:p.359(37)
'intéresse fort.  Aussi vais-je expliquer ma  position  aux créanciers.  Néanmoins, j'ai tro  EuG-3:p1191(43)
s la vie de Paris et les convenances de leur  position  avaient obligé M. et Mme de Marville  Pon-7:p.506(.7)
ir la nécessité de se prononcer.     « Notre  position  avec la famille d'Hérouville serait   M.M-I:p.691(40)
e la maison de Charles X, et tombée de cette  position  avec la monarchie légitime, avait tr  Bet-7:p.190(.9)
is au salon, la Cibot expliqua longuement sa  position  avec les deux Casse-noisettes, elle   Pon-7:p.626(36)
 pétillait.     « Le maréchal Lannes prendra  position  avec tout son corps en avant, le mar  Ten-8:p.679(40)
is son complice qui, lui, avait défendu leur  position  avec un courage de lion, avec une ha  SMC-6:p.773(27)
à examiner le chef de toute la hauteur de sa  position  avec une impertinence et une dignité  Cho-8:p1024(31)
 aurez de l'argent et jamais d'honneur ni de  position  avouable; mais en me servant toujour  Ten-8:p.676(13)
endarmes, à nous ! » cria-t-il en gardant sa  position  bizarre.     « Promettez-vous d'être  Ten-8:p.581(25)
ais pas étonné de voir ce garçon-là dans une  position  brillante, il a de la ténacité, de l  P.B-8:p..65(26)
a perpétuer.  Vers la fin de cette année, sa  position  changea subitement.  De pauvre, il d  DdL-5:p.943(21)
e rusé praticien avait assez bien compris sa  position  chez le comte pour y être probe par   CoC-3:p.348(13)
et tu n'as pas mille francs à toi.  Voilà ta  position  chiffrée.  Pourras-tu, dans le décli  Mus-4:p.747(38)
-ci regardent leurs camarades parvenus à une  position  comme des sournois, des mauvais coeu  FYO-5:p1061(35)
r, il l'imitait, il essayait de se mettre en  position  comme lui; enfin Crevel était son gr  Bet-7:p.255(.2)
des sentiments tumultueux.  Il se mettait en  position  comme s'il voulait parler et il n'os  Bet-7:p.280(34)
s'en alla-t-il chez lui, songeant à toute sa  position  compromise.  Figurez-vous un général  Emp-7:p1064(11)
si les articles demandés par les ministres :  position  connue, définie et inattaquable.  Du  Emp-7:p.962(30)
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iquer le rôle qu'elle jouait à Carentan.  La  position  critique dans laquelle elle se trouv  Req-X:p1105(33)
  En peu de mots, Malin dessina nettement la  position  critique où Bonaparte mettait l'Angl  Ten-8:p.524(35)
upçonnait, de ce projet de descente; puis la  position  critique où l'Angleterre allait mett  Ten-8:p.524(39)
ais, c'est la France.  En réfléchissant à sa  position  d'amant malheureux et méprisé, le ré  M.M-I:p.635(40)
santant, le planton de la duchesse.  Déjà la  position  d'Armand lui avait fait des envieux,  DdL-5:p.959(11)
 le voeu d'Honorine.     — Connaissait-il sa  position  d'assassin ? dit Mlle des Touches au  Hon-2:p.595(17)
villes, quand les localités se trouvaient en  position  d'attirer, de développer ou de fonde  Pay-9:p.304(.3)
nous aurons soin de toi, nous te mettrons en  position  d'augmenter ta fortune.  Vends tout   Ten-8:p.613(.2)
 secrétaire, condamné à mort, était dans une  position  d'autant plus désespérée que le roi   I.P-5:p.693(16)
car je dois ces secrets-là, voyez-vous, à ma  position  d'avocat...  Ainsi, figurez-vous que  P.B-8:p.132(.9)
hoix absolu de leurs maris, si elles sont en  position  d'avoir ceux qu'elles désigneront, e  Bet-7:p.136(36)
t de la science des autres, il avait pris la  position  d'écouteur, et il n'en existait poin  Emp-7:p.920(.4)
ents à douze cents francs, et ils étaient en  position  d'en gagner presque autant avec les   Emp-7:p.959(42)
 française, et qui ne s'est jamais trouvé en  position  d'en jaser avec fruit, n'avait pas c  Med-9:p.466(10)
 importance, mais encore les bénéfices de sa  position  d'Espion ordinaire de Sa Majesté.  E  SMC-6:p.535(.2)
s l'espoir que son protecteur le mettrait en  position  d'être élu député : Marcas ne souhai  ZMa-8:p.842(42)
r à la fois impertinent et doux, se mette en  position  d'être patronné sans inconvénient po  I.P-5:p.488(41)
ovince, et s'était doucement établi dans une  position  d'où il découvrait un bel avenir.  A  PGo-3:p.237(15)
t mille francs environ est toujours dans une  position  d'où il domine la vie, et Diard, con  Mar-X:p1085(20)
ù il se coucha dans la paille en prenant une  position  d'où il pouvait observer tout ce qui  Cho-8:p.973(34)
etirer à La-Ville-aux-Fayes, d'y occuper une  position  d'où il pût nuire à Montcornet, et l  Pay-9:p.139(14)
ut, sans être aperçu ni entendu, prendre une  position  d'où il verrait les deux femmes sans  A.S-I:p.944(41)
nspirer un jeune homme qui s'est mis dans la  position  d'où je ne suis sorti que par l'inte  U.M-3:p.893(25)
uche, vous ouvre un avenir magnifique...  La  position  d'un avocat-avoué paraîtra suffisant  I.P-5:p.589(.3)
ter toute sa vie sur son siège.  Comparez la  position  d'un conseiller à la cour royale de   SMC-6:p.801(26)
 la constitution administrative.  Quoique la  position  d'un historien soit dangereuse en ra  Emp-7:p.911(31)
it comme agresseur et mettait Rogron dans la  position  d'un homme irréprochable.  Aussi en   Pie-4:p.146(12)
je pas bien deviné ? »  Et il se mit dans la  position  d'un homme qui dort profondément.     Pon-7:p.705(38)
e.  Quant aux femmes, il se trouvait dans la  position  d'un pâtissier friand de gâteaux et   eba-Z:p.358(22)
trouvait dans le cabinet de son aîné dans la  position  d'un premier clerc avec son notaire   Env-8:p.233(19)
e partition, pour qu'elle vous mette dans la  position  d'un somnambule ? dit Andrea en arri  Gam-X:p.500(14)
uvait vis-à-vis du comte de Trailles dans la  position  d'un sous-lieutenant devant un maréc  Béa-2:p.914(19)
pas voulu te justifier à toi-même l'affreuse  position  d'une fille mariée à un homme qu'ell  Mem-I:p.261(.2)
ne Bette occupait dans la maison Marneffe la  position  d'une parente qui aurait cumulé les   Bet-7:p.195(23)
oudoir et les salons.     L'autre avait pris  position  dans l'embrasure en s'y serrant de m  Pet-Z:p.104(.8)
eusement et de conquérir plus tard une haute  position  dans la carrière politique en devena  CoC-3:p.348(30)
un médecin, et qui lui raconta la singulière  position  dans laquelle était Emilio.  Le Fran  Mas-X:p.610(31)
s ses deux mains pour réfléchir à la bizarre  position  dans laquelle il se trouvait.  Josep  MCh-I:p..63(26)
s rapide.  Il comprenait les exigences de la  position  dans laquelle se trouvait Louis XVII  CoC-3:p.347(40)
e aucune résolution, il se mit à examiner la  position  dans laquelle ses ennemis voulaient   Cho-8:p.921(24)
'en a guère.  Je vais vous éclairer, moi, la  position  dans laquelle vous êtes; mais je vai  PGo-3:p.136(33)
voué, le préambule explique succinctement la  position  dans laquelle vous vous trouvez l'un  CoC-3:p.356(31)
ès toutefois s'être prudemment enquise de sa  position  dans le monde.  Elle avait cependant  Aba-2:p.473(13)
de la part des adhérents de Moreau, que leur  position  dans le pays n'eût pas été tenable s  Deb-I:p.812(39)
devant nous !  Je vais exploiter ma nouvelle  position  dans les journaux royalistes.  Demai  I.P-5:p.512(38)
dame, reprit gravement Crevel, qui se mit en  position  dans sa première manière.  C'est à l  Bet-7:p.327(25)
femmes sont si bizarres ! »  Et il se mit en  position  dans sa seconde manière en regardant  Bet-7:p.323(.9)
llard courut chez M. Haudry, lui expliqua la  position  de Birotteau, obtint une ordonnance   CéB-6:p.267(23)
ux réformés le prince de Condé, qui, dans sa  position  de cadet, peut tout hasarder; aussi   Cat-Y:p.252(30)
succincte était nécessaire pour expliquer la  position  de Calvin à Genève.     Dans les pre  Cat-Y:p.341(20)
tous les avantages à recueillir de la fausse  position  de Catherine.     « Qui vous a envoy  Cat-Y:p.285(38)
e ministère se prêtaient aux exigences de la  position  de ce digne cumulard qui, d'ailleurs  P.B-8:p..42(.9)
esque tendus sur un coussin, la tête dans la  position  de celle d'un oiseau qui écoute au b  FMa-2:p.205(.5)
s comme un vrai Titien !     — Quelle est la  position  de ces gens-là ?     — Anciens négoc  PGr-6:p1095(.5)
, et de toutes les combinaisons d'alors.  La  position  de cet homme qui, semblable à beauco  Ten-8:p.551(39)
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e devenu lui-même.  Lui seul s'est trouvé en  position  de changer sans secousse la face de   Cat-Y:p.451(24)
t spirituelle, pleine de qualités, jolie, en  position  de choisir; que vous, si distinguée   CdM-3:p.592(28)
ître, les plus fatales lueurs éclairèrent la  position  de David.     « C'est les Cointet qu  I.P-5:p.624(15)
ossédait dix environ, il se trouvait donc en  position  de donner l'année d'avance que les p  P.B-8:p.171(36)
elle le sera bien davantage en expliquant la  position  de Dumay relativement à Modeste.  Si  M.M-I:p.483(13)
eut dire vingt mille.  Nous ne sommes pas en  position  de faire des folies.  Je vous en pri  CéB-6:p.102(15)
it été son premier mot.     Je lui avouai ma  position  de fantassin diplomatique traqué com  Lys-9:p1099(34)
ur pour Louis XV.  Les actrices enviaient la  position  de Florine, comme quelques journalis  FdÈ-2:p.321(37)
 honneur du gentilhomme, n'osa pas avouer sa  position  de fortune à Mme de Sérizy.  Mme de   U.M-3:p.863(20)
aient que de... »     Il se mit à étudier la  position  de la comtesse, et tomba dans une de  CoC-3:p.346(36)
ne lui devaient rien.  Néanmoins, sachant la  position  de la Comtesse, ils apportaient béné  eba-Z:p.632(26)
d'Esgrignon.     — Tu ne connais donc pas la  position  de la duchesse ? dit de Marsay en re  Cab-4:p1023(15)
t un homme de l'Houmeau ! »  En dessinant la  position  de la noblesse en France et lui donn  I.P-5:p.152(12)
us de barrière; et quelques avocats, dans la  position  de La Peyrade surtout, dérogent en a  P.B-8:p.155(.7)
e à réaliser des économies sur le loyer.  La  position  de la rue du Doyenné, peu éloignée d  Bet-7:p.103(.3)
teurs de Montmartre, et deviner le nom ou la  position  de la rue où son guide le ferait arr  FYO-5:p1087(.6)
tes, depuis la hauteur des marées jusqu'à la  position  de la terre.  Il a trouvé tout à la   Ser-Y:p.766(.1)
e de Bauvan, à qui l'abbé Loraux expliqua la  position  de la veuve Bridau, promit, au cas o  Rab-4:p.344(35)
and-mère de Pierrette, était dans une fausse  position  de laquelle profita l'adroit Martene  Pie-4:p.147(17)
 le sou, dans la rue, sans asile, avec votre  position  de légataire universel ?  Ça n'est p  Pon-7:p.754(43)
ent été mariées avant que Graslin eût été en  position  de les épouser, mais comme chacune d  CdV-9:p.658(32)
, des risques; mais il y a si peu de gens en  position  de livrer de tels combats que les mo  SMC-6:p.591(.6)
dre ?  Je n'ai ni le génie, ni la magnifique  position  de lord Byron; je n'ai pas surtout l  M.M-I:p.541(21)
los, j'y songerai. »  Pour bien expliquer la  position  de Lucien à l'hôtel de Grandlieu, ja  SMC-6:p.509(23)
Marguerites à sa guise, il attendrait que la  position  de Lucien en assurât le succès, il a  I.P-5:p.534(14)
 prendre cette résolution.  Non seulement la  position  de Lucien n'était pas assez nette, e  SMC-6:p.509(.5)
it-il bien deviné quel était le danger de la  position  de Lucien pendant et après la rue Ta  SMC-6:p.623(18)
rvation.  Mais les dangers sous-marins de la  position  de Lucien s'expliqueront assez dans   SMC-6:p.492(17)
ment promis.  Ce changement de front dans la  position  de Lucien se préparait sourdement à   I.P-5:p.493(23)
« Vienne le livre de d'Arthez, et je suis en  position  de lui être utile.  Cette chance seu  I.P-5:p.473(41)
ur Bianchon, quoique ami de Desplein, fût en  position  de lui parler de cette particularité  MdA-3:p.393(.6)
comme l'ami de Thuillier.  Vous seul êtes en  position  de lui rendre un immense service, et  P.B-8:p.155(15)
« Le comte de Gondreville est tout à fait en  position  de m'obtenir une place que je désire  SMC-6:p.543(30)
uis XIII, Thuillier enviait et l'hôtel et la  position  de M. le maire.  Ce vaste logis, ent  P.B-8:p..97(30)
 féminine s'y trouvait.  Après trois ans, la  position  de M. Marneffe avait été pour ainsi   Bet-7:p.294(41)
 greffier en chef a celui de conseiller.  La  position  de M. Mollot était due au comte de G  Dep-8:p.778(25)
 du ministre de la Police et lui expliqua la  position  de Malin vis-à-vis des Simeuse.  L'E  Ten-8:p.639(18)
es environs une douzaine d'officiers dans la  position  de Maxence, et qui le prirent pour c  Rab-4:p.370(24)
a chambre eut assez d'esprit pour deviner la  position  de Mme de Saint-Vandrille, et il lui  eba-Z:p.544(35)
oy.  Depuis le départ de Mme de Bargeton, la  position  de Mme de Sénonches est bien changée  I.P-5:p.636(34)
 vous ne le connaissez pas.  — Savez-vous la  position  de Nucingen et de du Tillet ? demand  MNu-6:p.357(.5)
mpe du portier.     Quand Joseph expliqua la  position  de Philippe à sa mère en allant dîne  Rab-4:p.347(26)
ôle, il montait d'échelons en échelons à une  position  de plus en plus élevée sur l'échelle  P.B-8:p.144(.9)
t où il se sauvait en paysan, n'était pas en  position  de pouvoir défendre les intérêts de   Ten-8:p.535(10)
our payer leur amour.  Mets-toi donc dans la  position  de pouvoir, si tu avais le malheur d  DdL-5:p1021(34)
ments, un de ces hommes qui considèrent leur  position  de propriétaire parisien comme un ét  Bou-I:p.420(19)
trait dans leurs vues; il les trouva plus en  position  de réaliser leurs promesses que Nath  FdÈ-2:p.344(28)
  Bien plus, il voulut mettre le voyageur en  position  de renouveler sa garde-robe et de re  Pon-7:p.500(32)
iles.  N'étais-je pas le seul de tes amis en  position  de respecter ta femme ?  Étais-je à   CdM-3:p.641(.3)
 que par sa propre maison de Médicis.     La  position  de sa nièce fut si mauvaise et si di  Cat-Y:p.190(13)
'ailleurs Pons au besoin.  Avec le temps, la  position  de Schmucke à l'orchestre s'était co  Pon-7:p.501(33)
les, il allait droit au but et se mettait en  position  de se faire offrir ce que les femmes  Mus-4:p.700(31)
rmettre la moindre observation relative à la  position  de ses voisines, en voyant autour de  Bou-I:p.424(18)
s'aperçut même pas d'abord de la gêne que la  position  de son corps lui fit éprouver; mais   Cho-8:p1079(.7)
 de Félicien du Ronceret.  Dans le cas où la  position  de son mari serait menacée par le pr  Cab-4:p1076(35)
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dente était beaucoup trop orgueilleuse de la  position  de son mari, de la possession de la   Pon-7:p.509(12)
réservée par sa grande fortune, par la haute  position  de son mari, par celle de son frère   SMC-6:p.743(27)
  Sans la grande fortune, le grand nom et la  position  de son mari, sans l'habileté de la c  Mus-4:p.756(20)
 tu restes ainsi, sans baisser ni changer la  position  de tes membres pendant un quart d'he  Rab-4:p.290(20)
s le discours.  Depuis deux mois surtout, la  position  de Théodose acquérait une force de f  P.B-8:p.144(27)
 moderne girouette représente un chasseur en  position  de tirer un lièvre.  On monte à la p  Pie-4:p..30(22)
véhicule dans l'incertitude qui affectait la  position  de tous les magistrats de l'Empire.   Ten-8:p.640(.8)
a été administrée.     — Sa mort changera la  position  de votre cousin.     — En rien, elle  DdL-5:p1013(24)
lle ?     — Vous n'ignorez pas, monsieur, la  position  de votre débiteur...     — De mes dé  Mus-4:p.637(30)
s, acheter la charge de M. Dionis et suis en  position  de vous faire vendre à d'autres !  R  U.M-3:p.958(18)
 douze mille livres de rente, vous seriez en  position  de vous marier plus avantageusement.  U.M-3:p.966(34)
t les changements heureux survenus dans leur  position  depuis une semaine.  La veuve écouta  Env-8:p.394(19)
s quatre fils de Henri II rendaient nulle la  position  des Bourbons, tous excessivement pau  Cat-Y:p.202(40)
ent manquer à cette réunion, destinée par la  position  des convives à engager définitivemen  Pon-7:p.557(39)
ire d'établir les forces de chaque parti, la  position  des corps belligérants et le terrain  CdM-3:p.558(43)
alin a donc raison.  Vous ignorez combien la  position  des émigrés est délicate en face de   Ten-8:p.612(23)
, certes il en eût fait une Bellone !     La  position  des époux Cibot, en style d'acte d'a  Pon-7:p.521(20)
de Lucien.  Que ceux dont l'envie attaque la  position  des magistrats veuillent bien songer  SMC-6:p.768(12)
 ?     — Les commerçants ne sont pas dans la  position  des notaires, dit Mme Birotteau.      CéB-6:p..51(.3)
ation des paroles quand il lui expliquait la  position  des notes ou leur valeur; elle l'éco  EnM-X:p.945(18)
onoraire de la chambre de Sa Majesté, et une  position  des plus brillantes.  Je vous avouer  EuG-3:p1187(25)
Pendant que Gérard essayait ainsi de prendre  position  devant le Chouan, le commandant dit   Cho-8:p.924(.7)
er deux mots d'avis à l'oreille.  En prenant  position  devant Mme Mignon, Mme Latournelle a  M.M-I:p.480(16)
prouverait cet amour : dans les deux cas, sa  position  devenait fausse.  Il avait donc réso  U.M-3:p.837(.6)
jeunes gens supérieurs, ou ceux auxquels une  position  difficile communique momentanément l  PGo-3:p..74(.8)
 de vaincre ces premiers tiraillements d'une  position  difficile par une résolution forte,   CéB-6:p.201(40)
premiers se hasardèrent à lui parler de leur  position  difficile.  Massin et sa femme n'éta  U.M-3:p.790(10)
d'honneur.  Néanmoins, il se trouva dans une  position  difficile; et, en 1832, Mlle Thuilli  P.B-8:p..44(41)
rnelle, Émile Blondet avait su conquérir une  position  distinguée à Paris; mais plus morale  Cab-4:p1066(43)
es relations dans le monde aussi bien que sa  position  distinguée dans la jeune École.  Quo  Rab-4:p.524(42)
resque rien.  J'arriverai certes à une haute  position  dont les honneurs vous flatteront.    Cho-8:p1153(.6)
ils furent surtout frappés par l'éclat de la  position  du beau Thuillier, et le mariage eut  P.B-8:p..35(25)
 quoi lui sert de passer les nuits. »     La  position  du chanoine au milieu du sénat femel  CdT-4:p.232(25)
e Soudry n'avait pas manqué de solidifier la  position  du fils de son mari par un immense a  Pay-9:p.182(.4)
e parc, et s'il ne s'était pas mépris sur la  position  du fusil, le sénateur dit que Michu   Ten-8:p.670(.1)
tentions si exagérées, car ils trouvaient la  position  du jeune chef très délicate.     Tou  Cho-8:p1130(14)
s Nathan qui livra le billet en pensant à la  position  du magistrat et acceptant cette espè  Mus-4:p.764(.3)
secrets du premier clerc défunt, a deviné la  position  du patron en saisissant quelques mot  Mus-4:p.750(.7)
 cartes dans ses souliers, cela se voit à la  position  du pied dans le soulier; et d'ailleu  SMC-6:p.638(14)
oir de l'artillerie était à sa naissance, la  position  du Plessis, dès longtemps choisie pa  M.C-Y:p..52(23)
eut-être de tous ceux qui les entourent.  La  position  du prince de Cadignan protégeait enc  SdC-6:p.954(28)
 Il fit assez bien frémir l'auditoire sur la  position  du sénateur.  Puis il massa les preu  Ten-8:p.663(18)
t son cigare, celui-ci avait calculé, par la  position  du soleil, qu'il pouvait être enviro  Adi-X:p.974(13)
actions et tous mes écrits.  Je suis même en  position  d’accepter quelquefois une responsab  Lys-9:p.946(32)
e j'ai piloté Malin, et vous arriverez à une  position  égale à celle des Keller... »     Ce  Dep-8:p.770(37)
e de son caissier en le rencontrant dans une  position  élevée d'où le malheur l'avait fait   Mel-X:p.349(17)
avoir abdiquer, et descendre noblement d'une  position  élevée qui n'est jamais entièrement   SdC-6:p.954(.4)
omme des feuilles de chou, aujourd'hui votre  position  en a fait des Messéniennes.     — Eh  I.P-5:p.452(31)
 son bien-être au logis.  La nouveauté de sa  position  en cachait le malheur à Dinah, qui v  Mus-4:p.746(13)
s impertinences, mais il se maintint dans sa  position  en cultivant le clergé.  Puis il car  I.P-5:p.164(.4)
ncs de traitements, il voulait consolider sa  position  en faisant un bon mariage, et son in  eba-Z:p.605(.2)
 son neveu Baudoyer; il lui voulait donc une  position  en harmonie avec la fortune des Sail  Emp-7:p1037(.2)
ici votre mari qui n'a pas su vous faire une  position  en harmonie avec votre valeur, il me  P.B-8:p..68(14)
uteuil; puis je reconnus les avantages de ma  position  en me laissant aller au charme d'ent  Lys-9:p.994(41)
et employé avait donc tâché de consolider sa  position  en se faisant l'espion des bureaux.   Emp-7:p.961(34)



- 23 -

ropriété, il n'avait jamais pu consolider sa  position  en se faisant nommer député; puis, s  Dep-8:p.806(26)
s admis au Conseil, le sujet y fortifiait sa  position  en se faisant revêtir des charges de  Cat-Y:p.265(.1)
sionnaires, qui se croient supérieurs à leur  position  en se moquant du dîner auquel la mis  PGo-3:p..53(14)
us envie de se tuer quand il se vit dans une  position  encore plus horrible que celle d'où   FdÈ-2:p.381(12)
 tué dans le présent par la difficulté de sa  position  entre Béatrix qu'il aimait, entre Ca  Béa-2:p.749(22)
 diables quand il y a des enfers.  C'est une  position  enviée par tous les gagistes et tu e  Pon-7:p.743(42)
ssi longtemps qu'elles le veulent dans cette  position  équivoque, comme dans un carrefour q  F30-2:p1130(39)
re reculer devant un crime pour sortir d'une  position  équivoque.  Comme un juge sévère, so  PGo-3:p..61(18)
reconnais de redoutable que les gens dont la  position  est claire, et la sienne est plus in  SMC-6:p.496(.4)
a chose au monde la plus ridicule dans cette  position  est l'objet même de la lutte.  Elle   Béa-2:p.717(36)
nt pas retenir un sourire de supériorité, ta  position  est superbe...     — Ah ! oui, super  SMC-6:p.803(12)
t-elles inexcusables...     — La force de ma  position  est tout entière dans l'identité du   SMC-6:p.806(37)
ignez-vous, ma chère ? dit Camille.     — Ma  position  est trop délicate pour que je compro  Béa-2:p.780(13)
ailli d'Orléans.  Ce Groslot, dont la double  position  est une des bizarreries de ce temps   Cat-Y:p.309(23)
 fortune, déjà si médiocre relativement à ma  position  et à mes espérances, ne me permet pa  U.M-3:p.867(27)
e vais vous initier aux difficultés de notre  position  et à nos espérances.  Le président l  Pon-7:p.693(12)
bunal du Ressort, il avait été tiré de cette  position  et appelé juge à Paris, l'une des pl  SMC-6:p.719(43)
 je revins à moi, monsieur, j'étais dans une  position  et dans une atmosphère dont je ne vo  CoC-3:p.324(41)
 du prince, ce fut toute la différence de sa  position  et de celle de son frère; car la têt  Cat-Y:p.312(13)
lettres contre moi, M. Feuillide abuse de sa  position  et de la mienne; il a l’estime et l’  Lys-9:p.953(32)
dras mieux aujourd'hui les difficultés de ta  position  et de la nôtre.  Tu as vingt-deux an  Bal-I:p.127(20)
uand il s'agit de vos paraphernaux, de votre  position  et de votre indépendance.  Vous n'êt  DdL-5:p1019(15)
oges de ses courtisans, abusa Florine sur sa  position  et la força d'employer cette somme à  FdÈ-2:p.346(13)
d'un jour à l'autre le hasard pût changer sa  position  et la rendre un riche parti.  D'aill  PGo-3:p..62(10)
eurs familles à l'égard de Max, enviaient sa  position  et le trouvaient bien heureux.  Sous  Rab-4:p.373(43)
itré plus tard.  Enfin, soyez dans une belle  position  et les Chargeboeuf nous serviront.    Pie-4:p.119(37)
on encore toute neuve.  Le pittoresque de sa  position  et les grâces naïves de ses environs  Béa-2:p.642(.5)
ître est venu sur cette terrasse examiner la  position  et ne trouve pas que Blois soit prop  Cat-Y:p.251(41)
effe ouvrit la porte, mais pour se mettre en  position  et pour indiquer l'escalier à Hulot   Bet-7:p.299(16)
roles plongèrent à fond dans l'horreur de sa  position  et qui se jeta devant son oncle à ge  Deb-I:p.870(10)
rai, voici pourquoi, dit-il en se mettant en  position  et regardant Mme Hulot.     — Vous n  Bet-7:p..72(.6)
ine.  Il suffit d'aller voir cette admirable  position  et ses magiques aspects pour être co  M.C-Y:p..53(.2)
rtai la soie criarde des rideaux, quittai ma  position  et vins me placer au pied de son lit  PCh-X:p.184(28)
e cavalerie que vous êtes, vous étudierez la  position  et vous manoeuvrerez avec la supério  Pie-4:p.105(.4)
 Marest, dont la fortune, la boutonnière, la  position  étaient égales à celles d'Antonin Go  Dep-8:p.746(32)
ans les armées de Napoléon, et dont alors la  position  était assez peu brillante pour un mi  eba-Z:p.489(28)
 par le soifard trésor du Capitan-Pacha.  Ma  position  était d'autant plus difficile que ce  Deb-I:p.784(.6)
imer un jeune homme de vingt ans, qui par sa  position  était déjà si loin d'elle.  Ses fami  I.P-5:p.169(.3)
lui répondit le comte.  Remarquez combien sa  position  était difficile.  Déjà Talleyrand, e  PrB-7:p.813(21)
de la tête et des yeux.  Cette autre mise en  position  était due à la railleuse Valérie qui  Bet-7:p.321(.3)
Donc le gars s'était ménagé une retraite, sa  position  était intolérable, il gagnait à pein  MNu-6:p.366(12)
 comme pour notre cher des Lupeaulx, dont la  position  était si compromise.  Il lui fallait  MNu-6:p.356(29)
 son hôtel aucun de ses anciens amis dont la  position  eût pu compromettre son avenir.  Aus  Rab-4:p.523(17)
 bienfaitrice et par son mari; le genre , la  position  exacte de mes blessures, en joignant  CoC-3:p.327(.5)
oux au lieu de s'en parer.  Si l'éclat d'une  position  exceptionnelle vous a fascinée, appr  M.M-I:p.524(24)
Pour les monuments comme pour les hommes, la  position  fait tout.  Ombragée par quelques ar  U.M-3:p.777(.9)
calier en lui disant : « Vous avez ainsi une  position  faite.  Je vous présenterai moi-même  I.P-5:p.432(35)
 et les inconvénients et les avantages de la  position  fausse dans laquelle vous vous êtes   M.M-I:p.598(40)
e de ces natures qui restent vraies dans une  position  fausse, capable de toutes les plaisa  Pon-7:p.696(43)
us du Jeu, et que mon ami se trouve dans une  position  fausse, je briserai vingt familles p  CdM-3:p.646(31)
es êtres ne pardonnent pas à la société leur  position  fausse, parce qu'ils ne se la pardon  CdT-4:p.207(40)
t entier qui en fait deux patries.     De sa  position  fausse, qu'il faussa encore, dérivèr  Mar-X:p1072(.3)
it fait connaissance.  Desroches expliqua la  position  financière des deux frères en rappel  Rab-4:p.467(42)
n oncle, Louis vit une jeune personne que sa  position  forçait à rester dans cette société   L.L-Y:p.658(.9)
 déjoué les poursuites de ses ennemis par sa  position  formidable auprès du gouverneur; mai  EnM-X:p.926(31)
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ong fossé ce delta, le conquérant se fit une  position  formidable, une place essentiellemen  Pay-9:p.303(38)
a boutonnière, l'offre de son coeur et de sa  position  fut honnêtement rejetée, quand, six   Dep-8:p.746(26)
s à penser gravement; elle lui parlait de sa  position  future, en lui passant dans les chev  EuG-3:p1125(19)
 mauvais sommeil pris par force, et dans une  position  gênée, sur un divan, fut éveillé en   SMC-6:p.579(42)
 les idées nouvelles ont peu d'accès.     La  position  géographique explique ce phénomène.   Béa-2:p.640(40)
e jour, que sur des divans de crin; aussi la  position  horizontale est-elle celle qu'elle p  Phy-Y:p.923(13)
re, c'est enfin le tableau réalisé.  Dans sa  position  horizontale, le baron avait les yeux  Bet-7:p.303(38)
 atteindre, dit Lourdois, vous êtes dans une  position  hors ligne et vous avez une si grand  CéB-6:p.142(21)
e du canon de son fusil, et lui supposer une  position  hostile quand elle était inoffensive  Ten-8:p.656(40)
s racines du hasard ?  Carrel était dans une  position  identique à celle de cet orateur.  C  ZMa-8:p.846(42)
u désespoir de s'être laissé débusquer d'une  position  ignoble aux yeux de toute sa ville,   Rab-4:p.501(18)
 la société de Paris pour savoir que dans sa  position  il n'y eût trouvé que des coeurs ind  EuG-3:p1107(.6)
 la ville vous conseille de faire cesser une  position  illégale, et personne ne vous en veu  Rab-4:p.514(41)
saint, et ma mère qui reste pour moi dans la  position  inférieure où vous la verrez ce soir  eba-Z:p.609(42)
l s’est trouvé loin des affaires et dans une  position  inférieure, enfin vieillard en 1814,  Lys-9:p.929(37)
les princes de Cadignan se trouvent dans une  position  inférieure, nominalement parlant, vi  SdC-6:p.950(38)
la, reprit-elle gravement.  Dans toute autre  position  je vous recevrais avec plaisir.  Je   Aba-2:p.482(28)
 — Ne vous moquez pas d'elle, mon oncle.  Sa  position  l'oblige à bien des ménagements.  So  Fir-2:p.159(.9)
lle l'a servie, de même que sa fortune et sa  position  l'ont maintenue au milieu du monde.   Béa-2:p.697(.5)
 la vie est arrêtée, dont le caractère ou la  position  laisse la société maîtresse chez ell  V.F-4:p.846(40)
 fait espérer le mieux dans un changement de  position  lui conseilla de se mettre sur son s  EnM-X:p.865(.9)
 le premier mot accusateur que la rage de sa  position  lui dicta.     César puisa sa derniè  CéB-6:p.237(40)
re eût dépassé les bornes, et d’ailleurs, sa  position  lui ordonnait d’éviter les personnal  I.P-5:p.116(21)
ble accentuation.     « Tu m'as mis dans une  position  magnifique, et je ne l'oublierai jam  P.B-8:p.147(19)
se, réelle, le dévouement acquis, et dont la  position  malheureusement précaire soit de pla  Pon-7:p.665(.2)
e qui peut conserver mon privilège.     — Ma  position  me défend de rien faire au détriment  CéB-6:p.245(18)
c les journalistes.  Le drôle s'est fait une  position  merveilleuse au centre du pouvoir pa  I.P-5:p.501(31)
uatre-vingts, il se résigna dès lors à cette  position  modeste, il idolâtrait sa fille et n  eba-Z:p.361(14)
 chez les contractants.  Serez-vous dans une  position  morale bien belle, en voulant mordic  CoC-3:p.341(21)
iques ne jouèrent-ils un jeu plus serré.  La  position  mutuelle de l'ambitieuse veuve de He  Cat-Y:p.246(32)
a bien autant, ta fille peut-être aussi.  La  position  n'est pas désespérée.  À vous trois,  CéB-6:p.262(34)
s cent mille francs que vous me demandez, ma  position  n'est pas tenable, si vous ne prenez  Bet-7:p.293(25)
ue les sourcils de son mari reprenaient leur  position  naturelle, dit pour ranimer la conve  Ven-I:p1076(21)
e fortune, votre esprit, tout, jusqu'à cette  position  naturelle, image de votre situation   CdV-9:p.757(17)
une prescription inquiétante; eh bien, votre  position  ne sera guère plus brillante.  En ef  Phy-Y:p1160(14)
 quitter la France, ni vous soumettre, votre  position  ne sera pas tenable pendant longtemp  eba-Z:p.642(19)
plus haute importance.  Dans quelle affreuse  position  ne vous placeriez-vous pas, si votre  Phy-Y:p1083(.4)
 modifiée par une force unique, telle est la  position  nette et claire du problème offert p  RdA-X:p.717(.6)
e son jugement, si vous ne rendiez pas votre  position  nette et claire.  Nous sommes forcés  Int-3:p.465(.5)
z toutes les réflexions que m'a suggérées la  position  nouvelle de Lucien !  S'il veut alle  I.P-5:p.214(38)
 esprit Édouard de La Palférine a pris cette  position  obscure ! comme il se moque des bour  PrB-7:p.810(38)
s appuis du calvinisme, et qui, grâce à leur  position  obscure, ou à des accommodements ave  Mus-4:p.634(30)
rentin lui montra dans l'ombre la singulière  position  occupée par les Chouans.     « Ils a  Cho-8:p1199(.8)
rvé aux rois ou aux grands seigneurs dont la  position  offrait les équivalents de la royaut  eba-Z:p.811(18)
 ouverts, immobiles, quelques jours, dans la  position  où cet état la prenait.  Elle a subi  Env-8:p.339(12)
 en un mot, acheter par quelque privilège de  position  ou d'achalandage, par un privilège l  L.L-Y:p.647(.9)
utez la vérité ? vous avez mis David dans la  position  où il est, en lui vendant votre impr  I.P-5:p.616(.6)
e père ne fît pas sortir David de la cruelle  position  où il se trouvait.     « Le jour où   I.P-5:p.616(33)
 en tes mains, je n'existerai plus.  Dans la  position  où j'étais, je n'ai pas voulu surviv  EuG-3:p1063(25)
autres femmes de grands désavantages dans la  position  où je me suis mise, et vous les avie  Béa-2:p.726(34)
is, mes enfants, mettre un terme à la fausse  position  où je me trouvais depuis si longtemp  Bet-7:p.393(21)
être un jour ! enfin elle me mettra dans une  position  où je pourrai payer mes dettes.       Int-3:p.422(32)
itrairement d'une femme placée dans la haute  position  où je voulais arriver; instruite, el  Med-9:p.558(18)
ujours faire ce qu'on doit relativement à la  position  où l'on se trouve.  Le gouvernement   CéB-6:p..41(22)
.  Pour éviter les désagréments de la fausse  position  où le mettait cette union, dont plus  Deb-I:p.751(25)
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-Claud se flatta de tirer parti de la fausse  position  où le retour de Lucien mettait Louis  I.P-5:p.654(31)
es du commerce.  Ils se retrouveront dans la  position  où les avait maintenus Grandet au mo  EuG-3:p1145(15)
mme toi.  Tu ne me maintiendrais pas dans la  position  où m'a mise Arthur, il a fait de moi  Béa-2:p.903(13)
ent pardonner par le monde la fausseté de la  position  où s'était mise lady Dudley.  Le mon  Lys-9:p1184(39)
té, pariez pour lui... »     Dans la cruelle  position  où se trouvait Oscar, il accepta la   Deb-I:p.867(10)
idame, et pour être heureux, surtout dans la  position  où vous êtes, il faut tâcher d'accor  DdL-5:p1018(42)
s vous etes rendu coupable et l'orreur de la  position  où vous m'avez mis.  Henry, vous sav  Fer-5:p.819(.2)
e mille francs de rente, vous aurez, dans la  position  où vous vous trouvez, des femmes qui  CoC-3:p.342(29)
engeance. »     Mme de Bargeton reprenait sa  position  par cette phrase accompagnée d'un ai  I.P-5:p.487(18)
es méconnus se vengent de l'humilité de leur  position  par la hauteur de leur coup d'oeil.   I.P-5:p.146(.8)
qui ne seraient plus accordés qu'à une forte  position  parlementaire, et son mari saurait l  Pon-7:p.660(23)
 Aussi l'estime générale consolidait-elle sa  position  parmi ses égaux, comme son caractère  Cat-Y:p.224(26)
le a de plus doux et de plus sacré.  Dans la  position  particulière où se trouvait Mme Claë  RdA-X:p.712(.9)
er voulait voisiner avec un homme qui, vu sa  position  particulière, pouvait lui tenir comp  I.P-5:p.714(11)
cule était surtout fortement éclairé.  Cette  position  parut dangereuse au garde général, i  Ten-8:p.532(17)
'est obéré pour moi qui ne savais rien de sa  position  pécuniaire.  Il est d'autant plus dé  U.M-3:p.867(.3)
s à dix-huit mille.  Wirth avait maintenu la  position  pendant trois ans !  Après la confid  MNu-6:p.361(18)
es.  Vous ressentez la douleur que cause une  position  perdue, et vous vous croyez en droit  Mus-4:p.781(.6)
ires auprès du ministre, qui, par égard à sa  position  perdue, lui promit la recette de San  Mus-4:p.641(42)
s'en rencontrerait-il qui, pour regagner une  position  perdue, se feraient royalistes.  Ce   V.F-4:p.859(38)
 sa robe de chambre, et lui fit reprendre sa  position  perpendiculaire; puis, il donna un c  Bal-I:p.126(.4)
es et enflées.  Catherine ne quittait pas sa  position  pleine de simplesse et de naïveté, m  Ten-8:p.570(23)
lat d'une haute fortune, et de ressaisir une  position  plus brillante encore que celle d'où  EuG-3:p1181(13)
ourolle auprès de lui.  Je ne connais pas de  position  plus incommode que celle d'être en c  eba-Z:p.695(22)
que maire de Paris, resta malheureusement en  position  plus longtemps que son collaborateur  Bet-7:p.211(39)
rend l'engagement de la faire vivre dans une  position  plus ou moins heureuse, mais où la q  MNu-6:p.368(40)
 les enjeux sont un million ou le bagne, une  position  politique ou le déshonneur.  Encore   Lys-9:p1086(.8)
sait son espérance de recouvrer son ancienne  position  politique.  Ce sentiment ignoré agit  eba-Z:p.730(.8)
taire, qui lui conseillait de profiter de sa  position  pour contester les actes par lesquel  Rab-4:p.280(30)
e à vous autres, le crédit s'en va !  Quelle  position  pour des femmes qui n'ont que de la   FMa-2:p.228(29)
lui dit-elle, profiter en ce moment de votre  position  pour faire un beau mariage qui vous   Cab-4:p1071(33)
vel d'un ton mélodramatique et en rompant sa  position  pour faire un geste de la main droit  Bet-7:p..63(14)
naturaliste comprenait qu'il lui fallait une  position  pour pouvoir épouser Félicie Des Fon  eba-Z:p.528(29)
oit par leur valeur personnelle, soit par la  position  précaire de leurs familles, voudraie  I.G-4:p.592(.8)
 désir : des Lupeaulx voulait consolider une  position  précaire et ne plus être dans leur d  Emp-7:p.923(.7)
aroles, car, jusqu'à un certain point, votre  position  près de la maison d'Esgrignon l'excu  Cab-4:p1080(26)
 incarcéré fort et ferme, ne crut pas que sa  position  pût empirer par l'aveu de son vérita  Mus-4:p.685(23)
otteau.  Chacune d'elles est descendue de la  position  qu'elle occupait pour en prendre une  CéB-6:p.308(.9)
iffre de son loyer, sept cents francs, et la  position  qu'il était venu prendre au coeur de  P.B-8:p..24(41)
 certitude que M. de Marville, dans la haute  position  qu'il occupe, laisserait peut-être l  Pon-7:p.661(33)
ec la légèreté d'une bête fauve.  En quelque  position  qu'il soit, il y a chez lui comme un  Mem-I:p.379(28)
prenez maintenant, madame, que dans la haute  position  qu'occupe M. le président de Marvill  Pon-7:p.664(26)
tresse à lui.  « Avoir une maîtresse est une  position  quasi royale, se disait-il, c'est le  PGo-3:p.154(26)
tat, directeur général, il ne considérait sa  position  que comme le début de sa fortune pol  CoC-3:p.348(.7)
n qui faisait la roue, et par égard pour une  position  que j'apprécie, je vous offre d'ouvr  M.M-I:p.593(.5)
rable à une vie incomplète; et, dans quelque  position  que je me suppose, mon excessive van  I.P-5:p.686(24)
vous n'avez pas à me donner la monnaie de la  position  que je perdrai.  Que voulais-je ? fa  Bet-7:p.227(.1)
pour lui dans ce mariage.  « À quelque haute  position  que je puisse arriver, Natalie sera   CdM-3:p.546(23)
rême du Havre, et j'ai certes une plus belle  position  que la vôtre.  Oui, j'ai eu le bonhe  M.M-I:p.632(11)
 répondit le duc de Nemours; mais d'après la  position  que le duc de Guise m'avait fait pre  Cat-Y:p.298(.8)
te que les nôtres.  Malgré les devoirs de la  position  que le retour des Bourbons leur a re  Mem-I:p.203(19)
 sans changer d'attitude.  Ce fut dans cette  position  que nous commençâmes à faire l'éloge  Phy-Y:p1135(39)
e connue, sans une industrie avouée, est une  position  que nul artifice ne peut rendre pend  SMC-6:p.509(34)
ient dévoilés aux yeux du régisseur, plus en  position  que personne d'apprécier la conduite  Ten-8:p.520(11)
ésolut de tout faire pour arriver à la haute  position  que son égoïste belle-mère lui faisa  EuG-3:p1184(14)
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e ses relations, il voulait encore élever sa  position  que son talent faisait déjà si haute  Bou-I:p.417(41)
r assis sur la sellette à ton âge et dans la  position  que tu occupes.  Mais tu fais trop d  Bet-7:p.312(.8)
-être mon successeur.     — Ainsi, c'est une  position  que vous m'offrez ?... dit Jacques C  SMC-6:p.919(19)
x, appartient le droit de faire grâce, et la  position  que vous voulez prendre est à la nom  SMC-6:p.928(17)
, dans la carrière administrative, une haute  position  qui commandât le respect, fît oublie  Mar-X:p1071(.2)
st bâti, trois ou quatre routes importantes,  position  qui la rendait jadis une des clés de  Cho-8:p.912(17)
ille francs de rentes, avec parc et château,  position  qui lui permettait d'influencer tout  Pay-9:p.183(25)
e était enchanté de mettre son fils dans une  position  qui lui permît de ne lui rien donner  I.P-5:p.228(32)
ocres inquiétudes en les apercevant dans une  position  qui n'accusait plus la moindre inimi  Cho-8:p1029(16)
re.  En sentant si vivement les épines d'une  position  qui peut se comparer à celle de sain  Emp-7:p.903(28)
le continuait encore après avoir conquis une  position  qui surpassait ses premiers désirs.   Ten-8:p.517(33)
iétés à réméré, car tu auras promptement une  position  qui te permettra de rembourser avant  CdM-3:p.651(13)
ffaire : il vous donne un beau nom, la seule  position  qui vous convienne, une situation br  AÉF-3:p.686(13)
ouait un rôle secondaire.  La fausseté de sa  position  réagissait sur son caractère, il éta  Cab-4:p1061(17)
à une personne que sa fortune, son nom et sa  position  recommandent autant que son talent.   Hon-2:p.527(27)
ration qui lui était due.  Grâce à Jules, sa  position  s'était améliorée par un bon mariage  Fer-5:p.863(31)
e de sa boutique.  Il n'avait pas pris cette  position  sans dessein, il voulait voir venir   Pon-7:p.574(.5)
ence; mais elle et sa fille acceptèrent leur  position  sans en rougir, et se vouèrent à des  I.P-5:p.141(.2)
lui prenant les mains, sont touchés de votre  position  sans être surpris de votre courage,   CéB-6:p.286(10)
uver les respects qui lui étaient dus et une  position  sans infériorité.  Le noble enfant l  CéB-6:p.270(.9)
nière à donner à chacun de leurs enfants une  position  semblable à celle du père.  La Maiso  RdA-X:p.684(29)
, il plaira; mais, à trente ans, dans quelle  position  sera-t-il ? telle est la question qu  I.P-5:p.580(18)
u...     — Oui, madame.     — Eh bien, notre  position  serait pire que celle où nous sommes  I.P-5:p.620(.5)
le prétendit qu'avec une immense fortune, sa  position  serait tolérable, enfin elle mit san  eba-Z:p.360(.1)
s dit : « Je n'ai jamais vu M. Firmiani.  Sa  position  sociale consiste à gérer des biens e  Fir-2:p.143(15)
ul général qui s'interrompit, je dénature la  position  sociale et les titres de ce personna  Hon-2:p.537(28)
able mère est pour le quart d'heure dans une  position  sociale peu convenable pour une amba  Deb-I:p.800(.4)
mitié fausse ou vraie de de Marsay était une  position  sociale pour Paul de Manerville qui,  FYO-5:p1062(28)
bas très enflé n'annonçait pas une meilleure  position  sociale que celle d'ex-portière; plu  CSS-7:p1157(33)
e, par sa figure, par son esprit, et dont la  position  sociale, dont la fortune étaient en   F30-2:p1103(16)
 à un homme qui m'aurait mise dans une haute  position  sociale, et je n'aurais pas demandé   Dep-8:p.785(35)
 ses discours un secret mécontentement de sa  position  sociale, il aspirait à quelque chose  Emp-7:p.976(17)
cour de Napoléon.  Arrivée jadis à une haute  position  sociale, la Restauration l'y surprit  Phy-Y:p.909(.2)
femme au-dessus de vous par sa fortune ou sa  position  sociale, les chatouillements de vani  Phy-Y:p.935(.4)
prises dans les moments où il entrevoyait sa  position  sous son vrai jour, devint nul et ne  I.P-5:p.492(12)
cusé, dont les variantes découlèrent de leur  position  spéciale.  Quand le président pria M  Ten-8:p.655(29)
es Touches.  Félicité, qui ne voulait pas de  position  subalterne, acheta, pour cent trente  Béa-2:p.692(11)
 chef d'escadron d'un régiment de cavalerie,  position  superbe, et due à sa grand-mère, qui  Fer-5:p.800(41)
du Rhône, et d'où l'on découvre tout le lac,  position  superbe, et je m'étonnais jadis [. .  eba-Z:p.502(.8)
laces du maréchal, il se trouverait dans une  position  superbe.  C'était la manne tombée du  Bet-7:p.367(15)
lques maisons assises au sommet occupent une  position  supérieure ou jouissent d'un droit d  M.M-I:p.474(.4)
ris, s'était jusqu'à ce jour soutenu dans la  position  supérieure qu'occupaient les dandies  Dep-8:p.803(41)
e je prévois, je devrais avoir déjà pris une  position  supérieure.     — Quel mouvement ? d  ZMa-8:p.847(16)
s marches et contremarches.  Puis en prenant  position  sur la sommité tant désirée, il s'y   Emp-7:p1015(34)
, en deux mots, fit reprendre à l'escorte sa  position  sur le chemin, et se remit en marche  Cho-8:p1018(12)
té de faire étudier à ce grand Gant-Jaune sa  position  sur son échiquier en en observant le  HdA-7:p.788(13)
le eut froid, la princesse alla reprendre sa  position  sur son fauteuil, elle avait les pie  SdC-6:p.997(.3)
s du dix-huitième siècle où chacun avait une  position  sûre et définie.  Peu de femmes conn  FdÈ-2:p.336(39)
de consolation, il pourrait survenir dans ma  position  tel changement qui me permettrait de  M.M-I:p.675(37)
 Mais, mon commandant, quand nous avons pris  position  tout à l'heure auprès des citoyennes  Cho-8:p.963(33)
ns sous un mauvais ton effrayant; car, d'une  position  très inférieure, il s'est fait jour   CéB-6:p.146(12)
les complices d'une semblable erreur est une  position  trop fausse pour que de vrais amis v  CdM-3:p.591(37)
 présenter M. de Rubempré.  Vous occupez une  position  trop haute dans le monde littéraire   I.P-5:p.278(13)
e idée, en vue de corroborer ainsi sa double  position  vis-à-vis de Cointet et de Séchard,   I.P-5:p.673(12)
alliance quand il aurait saisi quelque haute  position , afin d'étayer son ambition de l'int  I.P-5:p.223(28)
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nscience, mais encore une nécessité de votre  position , ambiguë pour quelques instants.  La  SMC-6:p.769(21)
ur que tu puisses parfaitement comprendre ma  position , apprends que j'avais un habit râpé,  PCh-X:p.122(40)
marquise, elle, s'abandonnait au vague de sa  position , attendant un hasard.  Calyste était  Béa-2:p.820(24)
uvez par votre dévouement au-dessus de votre  position , attribuez-vous cet état de choses ?  Pay-9:p.126(16)
e lit de repos vous-même.  Ainsi, dans votre  position , au lieu de demander au maréchal la   Bet-7:p.283(15)
serez belle encore dix ans, reprit Crevel en  position , ayez des bontés pour moi, et Mlle H  Bet-7:p..68(37)
s derniers jours.  Ouvrez les yeux sur notre  position , ayez donc enfin de la raison ?       RdA-X:p.781(.7)
is moi ?     — Enfin, un bon conseil dans ta  position , c'est du bouillon pour un mort, rep  SMC-6:p.866(22)
     « La machine va toujours, mais, dans sa  position , c'est un malheur, il vaudrait mieux  PGo-3:p.279(18)
à sa fiancée.  Ainsi, vous êtes maître de la  position , car Lucien sacrifiera son plaisir à  SMC-6:p.549(15)
t comprendre mon caractère, je changerais de  position , car savez-vous quel est mon rêve ?   Béa-2:p.909(19)
ouloir souhaitait depuis quelque temps cette  position , car son savoir et sa fortune lui av  EnM-X:p.908(27)
gentilhomme, j'enviais cette jolie terre, sa  position , ce paradis terrestre en le mettant   Lys-9:p1017(14)
il, le pain d'un cheval.  Dans son admirable  position , Clément Chardin des Lupeaulx était   Emp-7:p.923(27)
ne imprudence qui dessinerait franchement sa  position , comment n'aurais-je pas cru à son a  Lys-9:p1185(20)
échal, on est deux fois coupable, dans votre  position , de faire les choses avec maladresse  Bet-7:p.342(12)
à me familiariser avec les difficultés de ma  position , de manière à demeurer là sans être   PCh-X:p.180(.5)
ngeais.  Vous exigez donc le sacrifice de ma  position , de mon rang, de ma vie, pour un dou  DdL-5:p.974(31)
nier qu'à peine a-t-il le temps d'évacuer sa  position , de percer tout ce monde, et de pass  Adi-X:p.988(.4)
-ce pas ?  Eh bien, vous êtes dans une belle  position , demandez compte de la souscription.  Rab-4:p.313(28)
Les succès dans le monde, loin de donner une  position , dévorent le temps et veulent énormé  U.M-3:p.876(38)
 fais mon compliment sur votre changement de  position , dit le comte du Châtelet à Lucien.   SMC-6:p.433(20)
e se devait à elle-même de tirer David de sa  position , elle le peut, elle le doit.  Si Dav  I.P-5:p.661(23)
nner tout le parti qu'il pouvait tirer de sa  position , en ayant pour ami intime un agent d  Fer-5:p.863(39)
t sa troisième liquidation, il lui confia sa  position , en lui montrant comme une obligatio  MNu-6:p.381(29)
 se mit à ce qu'il faut appeler sa troisième  position , en se présentant droit, la poitrine  Dep-8:p.730(.4)
emme-là. »     Crevel essaya de se mettre en  position , en se remettant sur son séant.       Bet-7:p.434(.8)
, garda le silence.     « Vivrais-tu dans ma  position , en te sachant sous un canon chargé   P.B-8:p.147(30)
é sans fortune en 1830, renversé d'une haute  position , enfin tout ce que je possédais a ét  Env-8:p.337(16)
s froidement se résoudre à tirer parti de sa  position , et à juguler (le mot technique) le   P.B-8:p.171(.6)
choses, à étudier les devoirs de ma nouvelle  position , et à m'accoutumer aux façons du com  Hon-2:p.539(16)
'étudiant mesura tout à coup la portée de sa  position , et comprit qu'il avait un état dans  PGo-3:p.177(31)
nt tout chez Petit-Claud, explique-lui notre  position , et consulte-le. »     « Mon ami, di  I.P-5:p.600(22)
des temps, les damnés s'habitueraient à leur  position , et finiraient par être dans l'enfer  MNu-6:p.342(.1)
compagnie.  Ton avenir dépend beaucoup de ma  position , et je ne dois la gâter d'aucune man  I.P-5:p.260(25)
ir entre elle et lui quelques similitudes de  position , et la dotait des malheurs de sa pro  Bou-I:p.419(40)
marches de l'escalier, il put réfléchir à sa  position , et la résuma en deux mots : sortir   Mar-X:p1088(38)
aire, que l'accusateur public avait gâché sa  position , et que les Simeuse devenaient blanc  Ten-8:p.659(40)
tscha ronflait.     « ... Toi qui connais ma  position , et tout ce que je perdrais, rue de   M.M-I:p.671(38)
eton se mit à la croisée pour réfléchir à sa  position , et vit partir le vieux dandy.  Quel  I.P-5:p.260(.5)
 rusé papetier avait reconnu le danger de sa  position , et vu dans Petit-Claud un de ces ho  I.P-5:p.636(23)
 petits mensonges, il a fini par m'avouer sa  position , et, sans s'humilier outre mesure, i  Pet-Z:p.114(23)
oulait placer.  Mlle de La Haye, ignorant sa  position , faisait la difficile : elle eût rej  I.P-5:p.638(15)
is la paix.  Quoiqu'il occupe une magnifique  position , il a consenti à être mon précepteur  M.M-I:p.627(29)
ingt-cinq jours pour payer.  Raoul étudia sa  position , il demanda des comptes : il en résu  FdÈ-2:p.352(16)
 Quant aux maris qui sont au-dessous de leur  position , il est impossible de s'en occuper :  Pet-Z:p..66(.5)
champs de bataille; mais David a maintenu sa  position , il est maître de son secret: on ne   I.P-5:p.661(33)
alheur est alors bientôt arrivé.  Dans votre  position , il faut avoir cent fois raison pour  Ten-8:p.612(11)
quand j'ai de l'argent !  Pour s'assurer une  position , il ne suffit pas d'avoir de l'espri  SMC-6:p.536(18)
pelé par ce mot aux devoirs de sa singulière  position , il ordonna sèchement à tous ses gen  F30-2:p1168(.7)
'initiant aux difficultés renaissantes de sa  position , il reconnut combien les historiens,  Cat-Y:p.176(34)
age; mais sa vanité l'empêcha de déclarer sa  position , il resta sous les armes de sa fauss  Cab-4:p1009(27)
udence.  Après avoir ainsi jugé sainement sa  position , il se cantonna dans ses quartiers c  FdÈ-2:p.291(42)
 prisonnier conçut de vagues soupçons sur sa  position , il se demanda si le commandant ne l  Mus-4:p.687(.7)
les informations que nécessitait son étrange  position , il se passa chez Canalis une scène   M.M-I:p.590(17)
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on chapeau sur la travailleuse, il rompit sa  position , il souriait !  Ce sourire fut si ni  Bet-7:p.323(27)
, ni les amours secrètes.     Telle était la  position , inconnue du monde, dans laquelle se  DdL-5:p.937(39)
 il est mort...  Eh bien, j'ai réfléchi à ma  position , j'ai réfléchi à la tienne aussi.  J  EuG-3:p1123(23)
érie, répondit Marneffe en imitant Crevel en  position , j'espère que M. le baron Hulot aura  Bet-7:p.275(.2)
mon amour.  Si je ne restais pas fidèle à ma  position , je mériterais tout le blâme qui m'a  Aba-2:p.482(40)
     « Mon enfant, sois sûr que, dans aucune  position , je n'oublierai celle d'où tu m'as t  P.B-8:p..83(23)
térêts des héritiers de M. Pons.  Dans cette  position , je serai bien plus à même de vous s  Pon-7:p.659(.2)
ser, et la fortune morale, les relations, la  position , l'accès dans un certain monde inabo  I.P-5:p.522(21)
 enfant.  Quand sa fille lui eut expliqué sa  position , la ci-devant perle s'écria : " Mes   MNu-6:p.361(35)
émir.  Enfin, outre tous les avantages de sa  position , la femme de trente ans peut se fair  F30-2:p1129(29)
enir de ses enfants.  Aujourd'hui le nom, la  position , la fortune ne sont plus des pavillo  AÉF-3:p.699(27)
sera pas cinquante mille francs.  Or, par sa  position , la maison rapportera plus de quaran  P.B-8:p.132(25)
du château et se dirigeant sur la forêt.  La  position , la moralité de l'abbé Goujet donnai  Ten-8:p.662(36)
stériels, avait inventé de consulter, sur sa  position , le défenseur légal des veuves et de  I.P-5:p.618(42)
rmes.     Le comte de Montcornet expliqua sa  position , les craintes de son garde général p  Pay-9:p.188(19)
re.  On sent que si leur figure changeait de  position , les places ombrées ne se nettoierai  ChI-X:p.424(27)
ir l'avantage d'être connue de vous, mais ma  position , mon âge et la crainte de quelque ma  Fer-5:p.848(24)
mille écus ou à peu près, je te vois donc en  position , mon cher fils, si tu veux te jeter   DFa-2:p..49(18)
analogue à la mienne.     — Quelle est votre  position , mon général ? ...     — Obéir en ap  eba-Z:p.456(35)
ue son pantalon, retroussé par l'effet de sa  position , montrait le point de jonction d'un   Deb-I:p.796(16)
dit les billets.  « Oui, j'ai bien étudié ma  position , n'ayez aucune peur, je payerai, sau  CéB-6:p.251(18)
ux Simeuse; peut-être Fouché, qui connaît ma  position , ne veut-il pas les manquer, et arri  Ten-8:p.527(.8)
position hypocrite ni avec les devoirs d'une  position , ni avec les conséquences d'un fait.  DdL-5:p.941(37)
Mon bonhomme, reprit Crevel en se mettant en  position , nous sommes floués !  Valérie est u  Bet-7:p.234(32)
pu me rendre maître de Gondreville.  Dans ma  position , on m'aurait coupé le cou en me dema  Ten-8:p.563(.7)
fiance de moi, reprit Cérizet.     — Dans sa  position , on sait bien des choses, répondit B  SMC-6:p.566(.3)
onsieur mon gendre, dit Crevel qui se mit en  position , qu'en couvrant de mon nom Mme Marne  Bet-7:p.395(13)
ment où je vais être obligé de consolider ma  position , que je puis demander un avancement   Bet-7:p.295(28)
et, en disant au jeune noble que sa nouvelle  position , que la législation adoptée par la C  U.M-3:p.958(27)
ait sans doute pas comment se tirer de cette  position , reprit de Marsay.     — Oui, mais M  SMC-6:p.496(30)
onnu déjà pour expliquer ses alliances et sa  position , se trouvait en ce moment dans une p  SMC-6:p.719(40)
 les circonstances, il emprunta d'abord.  Sa  position , ses antécédents lui méritaient une   Mel-X:p.360(33)
s.  Je ne voyais donc rien de changé dans ma  position , si ce n'est que mon nouveau lycée é  Med-9:p.542(12)
ue au visage.     — Il est dans une si belle  position , si haute, qu'il ne faut pas lui en   Rab-4:p.523(41)
 de croire que Gobseck n'abuserait pas de sa  position , si les contre-lettres se perdaient,  Gob-2:p.998(.1)
, si vous obéissez aveuglément aux haines de  position , si vous attaquez quand Finot vous d  I.P-5:p.384(41)
t être bien heureuse pour sacrifier ainsi sa  position , son avenir, et renoncer à jamais au  SdC-6:p.958(.2)
ée... »     De même que Crevel se mettait en  position , toutes les femmes ont une attitude   Bet-7:p.262(25)
vers lequel il revint, si vous tenez à votre  position , traitez Lucien de Rubempré comme un  SMC-6:p.434(42)
former d'autres liens ?  En cette singulière  position , une voix secrète me dit d'espérer e  CoC-3:p.360(26)
 l'aise par cette compréhension subite de sa  position , Victurnien déroula la brillante tap  Cab-4:p1037(36)
r Malaga n'en est pas un...     — Dans votre  position , voilà ce que je dirais si j'étais h  FMa-2:p.233(.6)
 ma chère Annette, je dois me conformer à ma  position , voir bourgeoisement la vie, et la c  EuG-3:p1124(.4)
.     — Ma chère Lisbeth, répondit Crevel en  position , vois-tu, pour faire d'une Aspasie u  Bet-7:p.398(.9)
fide, vous recouvrerez les honneurs de votre  position , vous reviendrez dans votre bel hôte  Béa-2:p.938(12)
m'offrez ?... dit Jacques Collin.  Une jolie  position  !  Je passe de la brune à la blonde.  SMC-6:p.919(20)
logique sur les yeux...  Eh bien, examine ta  position  !  Tu roules depuis quinze ans dans   Mus-4:p.747(25)
rons à un enfant trop chéri.     — Dans leur  position  ! dit Émilie en agitant la tête avec  Bal-I:p.127(38)
our arriver à se maintenir toujours en bonne  position  ". »     Charles était un homme trop  EuG-3:p1125(34)
it pour ne pas avoir senti la fausseté de sa  position  : aussi n'a-t-elle cherché à voir pe  Aba-2:p.469(26)
ahisons de nos clients.  Examinez bien votre  position  : elle est superbe.  Si vous suivez   Pon-7:p.640(35)
nt; nous nous établissions chacun dans notre  position  : la comtesse m'enveloppait dans les  Lys-9:p1048(29)
cond cigare, Étienne se mit à réfléchir à sa  position  : la vie en commun qu'il menait avec  Mus-4:p.769(31)
ie pas écouté aux portes et réfléchi à notre  position  ?  Demande un cheval et un char à ba  Rab-4:p.487(.1)
y, n'était-ce pas se mettre au-dessous de sa  position  ?  Juana, trop tard instruite de nos  Mar-X:p1074(31)



- 29 -

anquées, aggraverions-nous inutilement notre  position  ?  Nous pourrions nous faire pardonn  Ten-8:p.664(10)
comment ne pas lui donner d'héritier dans sa  position  ?  Savez-vous que cela est affreux;   EuG-3:p1197(25)
jours excellent.     — Tu oublies donc notre  position  ? » s'écria Carlos Herrera.     Luci  SMC-6:p.500(18)
 un homme de génie, noble, et dans une belle  position  ?...  Un gentilhomme doux comme moi,  M.M-I:p.605(.2)
udissard d'une voix foudroyante.  Dans cette  position -là, tu veux quitter le théâtre...     Pon-7:p.744(.6)
de reine.  Je sentis alors le ridicule de ma  position ; alors seulement je compris que j'ét  Lys-9:p.985(.8)
ons vu qui n'avaient que la fortune de cette  position ; d'autres qui, sans la fortune, en a  M.M-I:p.655(26)
econnaissait une à une les difficultés de sa  position ; elle s'en effrayait.  Sa frayeur ré  I.P-5:p.237(.6)
 voulaient par délicatesse l'éclairer sur sa  position ; le médecin de Nemours, qui le venai  U.M-3:p.909(29)
t Mme Évangélista, la Restauration altéra sa  position ; le parti royaliste s'épura, quelque  CdM-3:p.539(.9)
vez tout fait pour le mettre au-dessus de sa  position ; mais en excitant son ambition, ne l  I.P-5:p.213(19)
s prix.  Il a mis trois ans à se créer cette  position ; mais il est comme dans une forteres  Pay-9:p.155(43)
vancement, éclaira Mme de La Baudraye sur sa  position ; mais il se chargea de tout régulari  Mus-4:p.769(.8)
a bâti trop de murs, disait-on en enviant sa  position ; pour faire des espaliers, il fallai  Pay-9:p.225(16)
re de Chouans qui s'étaient emparés de cette  position ; tandis que les gardes nationaux de   Cho-8:p1094(15)
onça la baronne.  Et il se remit aussitôt en  position .     Après s'être jetée sur un petit  Bet-7:p..58(26)
es que cet homme l'était à la bassesse de sa  position .     Contraint à vivre en dehors du   SMC-6:p.502(.9)
mère, car elle connaissait les dangers de sa  position .     Dans la salle, malgré l'heure a  Cat-Y:p.323(21)
ertaine position.     Voici quelle est cette  position .     Grâce à une sorte d'assurance m  Pet-Z:p.108(15)
cs au baron », reprit Crevel qui se remit en  position .     Il attendit pendant un moment,   Bet-7:p..68(.1)
vare de province à la hauteur de sa nouvelle  position .     Les avares ont des économies de  Mus-4:p.783(28)
ésar eut cependant le courage d'envisager sa  position .     Pour la fin du mois de décembre  CéB-6:p.202(.9)
s vous refuser aux petites douceurs de votre  position .     Supposons que le malheur conjug  Phy-Y:p1180(36)
uses à ses parents, il arrive à une certaine  position .     Voici quelle est cette position  Pet-Z:p.108(14)
lait pour t'écrire en songeant à ma nouvelle  position .     Voilà, ma belle biche blanche,   Mem-I:p.205(37)
us et votre femme, vous êtes dans une fausse  position .     « Comment ! toi, vieux coquin,   Pet-Z:p..25(14)
d.     Il se pinça les lèvres et se remit en  position .     « Eh bien ! je serai brève pour  Bet-7:p..59(29)
ational et il ne pensa plus à se remettre en  position .     « Je reprends, dit-il.  Nous no  Bet-7:p..65(.2)
à l'aide desquels on louvoie dans une fausse  position .     « On ne marie pas aujourd'hui,   Bet-7:p..70(35)
te eut un vague soupçon de la fausseté de sa  position .     « Votre maîtresse va donc aux T  Béa-2:p.738(11)
nt ivre d'amour. »     Et il lui expliqua sa  position .     « Voyons l'article », dit d'Art  I.P-5:p.530(23)
son avenir ne l'empêchez pas de se faire une  position .     — Et c'est vous qui me dites ce  U.M-3:p.874(25)
r en chef lui rendit l'esprit de sa nouvelle  position .     — Et qu'avez-vous, mon cher ?..  SMC-6:p.437(39)
loppe avec tous les égards dus à votre haute  position .     — Monsieur, je n'ai jamais reçu  CéB-6:p.245(.4)
gerez, et qui mettra sa femme dans une belle  position .     — Nous verrons, avait répété Fr  I.P-5:p.636(40)
 Est-ce bien ? Tout est faux dans une fausse  position .  À toi donc le premier tort.  Non,   M.M-I:p.607(28)
u, le seul de la famille qui m'ait adouci ma  position .  Aussi quiconque cherche querelle à  I.P-5:p.334(19)
ls du Val-Noble, auxquels il va sacrifier sa  position .  Camusot, cette affaire si malheure  Cab-4:p1076(21)
qui, politiquement, se trouve dans une belle  position .  Cardot est le beau-frère du vieux   Mus-4:p.738(16)
tune, et jouissant des avantages d'une haute  position .  Ce cher vidame était l'entrepôt de  Cab-4:p1011(19)
te, c'est un élève de Bonaparte, et il a une  position .  Comment donc ! c'est un seigneur d  DdL-5:p1015(26)
les de ses amis lui rappelaient amèrement sa  position .  Constance et Césarine n'allaient a  CéB-6:p.288(43)
eut bientôt reconnu tous les avantages de sa  position .  Dès que le payement des frais à fa  I.P-5:p.609(.6)
 lestement pour le voir une dernière fois en  position .  Elle alla rouvrir les portes qu'el  Bet-7:p..73(23)
 que sa fausse bonhomie, une nécessité de sa  position .  Elle avait fini par comprendre la   Bet-7:p..84(20)
à plat, et la maintint dans cette dangereuse  position .  En apercevant son odieux persécute  Pay-9:p.214(15)
lui fit voir tous les bénéfices d'une grande  position .  En quelque sorte née marquise, épo  Cho-8:p1180(21)
ombattu pendant dix ans pour arriver à cette  position .  Enfin connu de toute la littératur  Mus-4:p.734(10)
nvoitaient pour leurs filles cette brillante  position .  Graslin, ce Sauviat de la sphère s  CdV-9:p.657(26)
en se mirant dans une glace et se mettant en  position .  Héloïse m'a souvent dit, dans le m  Bet-7:p.163(.3)
 sans terreur.  Il a usé des bénéfices de sa  position .  Il appartient au très petit nombre  I.P-5:p.114(36)
usée, acheva de me prouver le ridicule de ma  position .  Il était impossible d'être à Cloch  Lys-9:p1181(17)
l'étourdissement que lui causait sa nouvelle  position .  Il fallait donc quitter cet appart  I.P-5:p.251(41)
 à ce que nous nommons aujourd'hui une belle  position .  Il jetait un dernier coup d'oeil s  F30-2:p1122(18)
oète et, disons le mot, aux nécessités de sa  position .  Il rendit, pendant le temps où il   SMC-6:p.492(.2)
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 le président à son caractère et à sa fausse  position .  Il se déplaisait chez lui sans sav  Cab-4:p1063(14)
nne avait retiré ses mains, s'était remis en  position .  Il tenait ses entournures et batta  Bet-7:p.326(34)
e du caissier parvenant à ce qu'on nomme une  position .  Ils vont au bagne, ils vont à l'ét  Mel-X:p.346(25)
nt, et qui m'éclaira le plus vivement sur ma  position .  Je compris que là où j'étais, l'ai  CoC-3:p.325(.5)
s jours je me suis conformé joyeusement à ma  position .  Je me livre dès le jour à un trava  I.P-5:p.293(19)
je possède.  Tu dois maintenant connaître ma  position .  Je n'ai plus rien, et veux partir   EuG-3:p1126(37)
e qui ne saurait se retourner, ni changer de  position .  Je ne sens pas d'air entre ce bras  ChI-X:p.416(42)
 les vertus des jeunes gens qui sont dans ta  position .  Je ne te gronde pas, je ne voudrai  PGo-3:p.127(.1)
nt on les entretient sont des dévouements de  position .  L'abbé, si j'ai mis le pied dans l  Cho-8:p1090(.8)
Crevel devenait, selon son mot, maître de la  position .  L'énormité de la somme agit si for  Bet-7:p.324(29)
lut éclairer Birotteau sur les dangers de sa  position .  La sagesse du vieux malin ne serva  CdT-4:p.218(.4)
trarié l'Empereur avait perdu une magnifique  position .  La situation du ministère de la Po  eba-Z:p.360(41)
clairé Sylvie sur les prétendus périls de sa  position .  Le colonel, homme violent, d'une s  Pie-4:p.101(30)
 par le bonheur d'avoir conquis une éminente  position .  Le Mal, dont la configuration poét  SMC-6:p.504(42)
ier de soupirant.  Il s'était accoutumé à sa  position .  Le poète qui avait si timidement p  I.P-5:p.238(17)
mbre, il comprit en ce moment la honte de sa  position .  Le regard qu'il jeta sur Béatrix e  Béa-2:p.774(40)
eurer dans le monde où il saura se faire une  position .  Maintenant il ne me doit pas que l  PGo-3:p.248(28)
ie et bonne camaraderie, en lui éclairant sa  position .  Néanmoins, telle était l'influence  Bet-7:p.283(34)
r, en paraissant prendre un vif intérêt à sa  position .  Nous nous regardâmes, ma voisine e  Aub-Y:p.115(11)
it veut du loisir et certaines inégalités de  position .  On cause peut-être mieux à Pétersb  FMa-2:p.199(10)
 je l'ai vu les larmes aux yeux déplorant sa  position .  Oui, il en pleurait véritablement   MNu-6:p.336(42)
s pourriez avoir un salon et reconquérir une  position .  Paris n'est pas Sancerre ! »     D  Mus-4:p.777(40)
onne, Auguste de Maulincour, avait une belle  position .  Paul devait donc être un excellent  CdM-3:p.544(31)
ance le rendit si furieux, qu'il se remit en  position .  Presque tous les hommes affectionn  Bet-7:p..62(.6)
 pauvre bonhomme, je t'aurais éclairé sur ta  position .  Ta femme m'a refusé sa garantie.    CdM-3:p.639(39)
e basilic, il aurait compris le danger de sa  position .  Trop passionné pour penser à lui-m  Fer-5:p.822(15)
 Moins j'aurai de famille, meilleure sera ma  position .  Tu comprends très bien que je voud  Rab-4:p.531(11)
ication.  Vois donc où gît la force de notre  position .  Un garçon, n'eût-il que six mille   CdM-3:p.533(17)
-dire forcé d'opter entre Mme Marneffe et sa  position .  Vers onze heures, au moment où la   Bet-7:p.283(41)
 jeunes gens qui se trouvent tous dans votre  position .  Vous êtes une unité de ce nombre-l  PGo-3:p.139(37)
aut être fou pour ne pas savoir raisonner sa  position .  Vous pouvez m'avouer la vérité, me  Emp-7:p1068(15)
auvre garçon, qui ne soupçonne pas encore sa  position . »     Le regard que le père jeta su  CdV-9:p.774(13)
 songé à tirer, comme il le dit, parti de ma  position . »     Le soir, au café Lemblin, au   Rab-4:p.314(.2)
 dit Peyrade, et celle-là se trouve dans une  position ...     — Est-ce que je distingue ? t  Ten-8:p.590(15)
 parchemin, et, pour son malheur, il sent sa  position ...     — Il ne doit pas sentir bon,   Deb-I:p.803(.3)
à un geste d'Ernest, je suis plus gai que ma  position ...  Eh bien, depuis six ans que le r  M.M-I:p.634(36)
éatures assez malheureuses pour accepter ces  positions  ambiguës.  Lisbeth et Valérie offra  Bet-7:p.195(27)
eurs, allant emprunter de l'importance à des  positions  autres que celle d'où devrait venir  SMC-6:p.801(35)
dole.     Le malade, voulant reconnaître les  positions  de l'ennemi, crut pouvoir sans dang  Fer-5:p.825(34)
d'une petite ville, dans une des plus jolies  positions  de la vallée d'Auge.  Là, les deux   Aba-2:p.492(40)
t dit : « C'est un feu de paille !... »  Les  positions  du mari furent tournées avec d'auta  Phy-Y:p1155(11)
ces deux ailes auraient dû rester dans leurs  positions  et continuer ainsi d'ajuster avec a  Cho-8:p.934(32)
erai sa mère ! » avait-elle dit.  Il est des  positions  horribles où l'on ne prend de parti  Mus-4:p.774(11)
scendance sous un feint désir d'examiner les  positions  militaires de cette belle contrée.   Cho-8:p.914(.9)
r de mon copain; mais, au Palais, il y a des  positions  où l'on doit périr.  David m'a dema  I.P-5:p.660(35)
de Mme Guillaume.  Étrange effet des fausses  positions  où nous jettent les moindres contre  MCh-I:p..91(17)
, et qui ne sera ridicule dans aucune de ces  positions  où nous-mêmes nous pouvons périr av  Mem-I:p.378(22)
ière à se trouver à la hauteur de toutes les  positions  où son mariage peut la mettre. »     U.M-3:p.849(17)
que sanctionne l'espérance, en acceptant des  positions  précaires d'où l'on lutte, en se la  ZMa-8:p.834(.9)
eur s'équilibrait avec grâce dans toutes les  positions  que l'escarpement du chemin l'oblig  Med-9:p.493(38)
 la maison de commission.  Ce fut une de ces  positions  qui ressemblent, dans le commerce,   SMC-6:p.564(24)
s de son établissement à Limoges; mais leurs  positions  respectives changèrent si fort, du   CdV-9:p.658(40)
événement de cette soirée, qui changeait les  positions  respectives des Cruchotins et des G  EuG-3:p1068(18)
s reconnurent mutuellement la force de leurs  positions  respectives et l'inutilité de la lu  Cho-8:p1169(41)
pouvait prétendre ni à la plus honorable des  positions  secondaires, ni à la plus facile de  Env-8:p.223(16)
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nt conquis depuis 1830 : des fortunes ou des  positions  sociales éminentes.  Or, Pons n'aya  Pon-7:p.494(.7)
ns dont il est inutile d’indiquer les hautes  positions  sociales et qui ont miraculeusement  Cho-8:p.898(.9)
ariée à la Mairie et à l'Église.  Toutes les  positions  sociales ont leur fruit défendu, un  Béa-2:p.904(19)
hon, dit le juge, occupent tous les deux des  positions  sociales telles que leur témoignage  SMC-6:p.757(17)
goûté de la vie, constituent aujourd'hui des  positions  sociales.  Or, la tentative de viol  Fer-5:p.809(27)
iennent au défilé de la lisière.  Toutes ces  positions  sont indiquées sur le plan géométra  Env-8:p.298(.9)
 de malheurs innombrables, les nécessités de  positions  terribles avaient bronzé la tête de  SMC-6:p.522(38)
nger de lui !  Nous serons, grâce à nos deux  positions , également armés, également protégé  SMC-6:p.932(.9)
r la déconsidération que donnent les fausses  positions , et Eugénie se rappelait leurs affr  FdÈ-2:p.371(11)
la France.  Ces messieurs envient toutes les  positions , ils ont rogné le traitement des mi  Bet-7:p.341(28)
le n'a qu'une rue; et, comme dans toutes ces  positions , les maisons qui regardent la Seine  M.M-I:p.473(40)
e toute la hauteur de leurs noms et de leurs  positions , lui dessinèrent à plusieurs repris  FdÈ-2:p.298(16)
ux parvenus qui les chassent de toutes leurs  positions , se séparant des masses auxquelles   Béa-2:p.872(29)
igonométrie, elles étaient intimes selon les  positions .     Enfin, quoique la succession d  eba-Z:p.395(32)
s finissent en France par occuper de grandes  positions .     — Nous verrons, reprit Valérie  Bet-7:p.238(32)
oix obligé, de votre fantaisie et non de vos  positions .  Autant qu'on peut juger un homme   FMa-2:p.211(19)
 elle conforme le devoir social au rang, aux  positions .  La peccadille du soldat est un cr  M.M-I:p.528(.7)
nt avec cette fortune-là, sans compter leurs  positions ...     — Et ?... demanda le colonel  Dep-8:p.719(41)
à toutes les fortunes du monde, à toutes les  positions ...  J'ai pu me laisser aller à une   Mus-4:p.748(29)

positivement
n allant en Italie.  Comme il s'était refusé  positivement  à faire les portraits de plusieu  A.S-I:p.966(24)
 bientôt.  La consultation finie, il déclara  positivement  à Grandet que sa femme était bie  EuG-3:p1170(.6)
labiale.     « L'adjudication du Chemin sera  positivement  ajournée à la Chambre, dit-il, n  CSS-7:p1182(.4)
es dernières visites de M. Origet, qui avait  positivement  annoncé la convalescence du comt  Lys-9:p1133(39)
le ?  Janssen, le cordonnier de l'Opéra, m'a  positivement  assuré que j'avais le pied de ma  Mem-I:p.207(38)
 jeune chef, appuyé par la femme, eut refusé  positivement  au mari de lui réserver une cent  Env-8:p.291(32)
 un mouvement d'ami.     — Je ne vais jamais  positivement  bien, répondit Benassis d'un ton  Med-9:p.443(17)
ur devenait défiant.  Enfin Minoret craignit  positivement  de confier au juge de paix ses t  U.M-3:p.910(14)
u.  Il a fallu que M. de Nucingen m'ordonnât  positivement  de ne voir mon père que le matin  PGo-3:p.156(17)
eune duc a trente-trois ans.  Je suis chargé  positivement  de vous faire des ouvertures, mo  M.M-I:p.613(11)
 Eh bien », dit-elle en tremblant, mais sans  positivement  demander la lettre.     Calyste   Béa-2:p.789(34)
he.     — Hé bien, reprit le père, j'ai fait  positivement  demander pour toi la permission   Cat-Y:p.365(40)
que leur oncle ou grand-oncle Minoret allait  positivement  demeurer à Nemours, leurs famill  U.M-3:p.788(42)
etour du parc, le conseiller d'État avait si  positivement  dit à Corentin que les Simeuse e  Ten-8:p.555(31)
uze cents francs que le vieil artiste refusa  positivement  en objectant la révélation que B  Pon-7:p.559(10)
 grande dame parisienne.  La princesse était  positivement  éprise de lui, il n'avait rien à  SdC-6:p.966(.7)
n des époux n'y peut toucher.     — Ceci est  positivement  injurieux.     — Non.  Nous appe  CdM-3:p.581(.9)
s avait réparé ses pertes.  Pierquin demanda  positivement  la main de Félicie à Balthazar,   RdA-X:p.813(27)
 dont la première lettre annonçait cependant  positivement  le danger, devenu maintenant si   Bet-7:p.315(.1)
est pas une digression, mais une explication  positivement  littéraire.  Les fragments de l’  Emp-7:p.890(32)
cevoir ou les dettes.  Les comédiens étaient  positivement  pipés par cet homme d'aspect biz  eba-Z:p.819(17)
 de ces deux imbéciles au comble, et déclara  positivement  que Mme et Mlle de Chargeboeuf h  Pie-4:p.145(26)
des capitaux introuvables; mais quand on sut  positivement  que ses quatorze cents francs de  U.M-3:p.926(36)
 Nathan, et ma folie est inutile, car elle a  positivement  refusé de m'épouser.     — Les f  U.M-3:p.811(29)
i souffert aujourd'hui, lorsque Nucingen m'a  positivement  refusé de me donner six mille fr  PGo-3:p.173(11)
s dans Besançon que Mlle de Watteville avait  positivement  refusé M. le comte de Soulas.  A  A.S-I:p1009(42)
 saluer.     — Votre cousine, madame, m'a si  positivement  signifié mon congé...     — Vous  I.P-5:p.479(29)
ntendez-vous les cloches d'Azay ?  J'entends  positivement  sonner des cloches. »     Mme de  Lys-9:p1023(29)
a confidence.  Non seulement le comte promit  positivement  une place, mais il vint chez le   CéB-6:p.269(15)
gens à qui Provins était connu.     « Elle a  positivement  voulu vous faire une sottise, di  Pie-4:p..83(30)
r mon idée en apprenant la nouvelle, et j'ai  positivement  vu Mme de Nucingen dans les larm  MNu-6:p.385(31)
cochère du coin de l'oeil, sans se retourner  positivement , et vit le baron cloué sur place  Bet-7:p.101(31)
 en se levant.     — Je vous le défends bien  positivement , madame, répondit tranquillement  Bet-7:p.429(.2)
le commis voyageur et à le voir venir.     —  Positivement , répondit avec insolence l'Illus  I.G-4:p.578(.9)
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ère, quoiqu'il en eût d'autres, avait refusé  positivement .  Dans ces termes-là, les affair  Med-9:p.524(16)
que, selon sa coutume, il ne refusait jamais  positivement .  Deux bons chevaux normands mou  MCh-I:p..80(22)

positivisme
admet des jeux de pensée repoussés par notre  positivisme  (pardonnez-moi ce mot).  Il m'a d  I.P-5:p.337(.8)
reproches que nous font les étrangers sur le  positivisme  de notre style, et tu loueras M.   I.P-5:p.459(22)

posséder
 Célestine.  Grâce à cette opération Lisbeth  posséda  deux mille francs de rentes viagères.  Bet-7:p.354(.4)
enta, le dernier bien de ceux que sa famille  posséda  jadis en Terre-Ferme, et vendue au go  Mas-X:p.544(37)
t, il eut les chances les plus diverses : il  posséda  jusqu'à trente mille francs, et sorti  I.P-5:p.533(.1)
é.  Sa félicité fut incomplète tant qu'il ne  posséda  pas un fidèle portrait de son idole.   MCh-I:p..53(36)
 spectateurs tremblaient.  Moreau, qui ne se  posséda  plus, offrait une face sanglante à fo  Deb-I:p.828(.2)
 une hypothèque sur une petite maison qu'ils  possédaient  à Nantes, louée cent écus, et qui  Pie-4:p..37(36)
gulièrement les semestres.  Les d'Hauteserre  possédaient  alors de plus que leur viager hui  Ten-8:p.546(19)
 fin, tous les pauvres ménages de ma commune  possédaient  au moins deux vaches, et les envo  Med-9:p.407(10)
eur, tout homme riche, comme tout bourgeois,  possédaient  aux plus deux vêtements par saiso  Cat-Y:p.207(23)
in, elles lui apprirent que tout ce qu'elles  possédaient  avait été absorbé par le linge de  I.P-5:p.252(17)
t calculé que les personnes qui le hantaient  possédaient  cent trente et une voix au Collèg  V.F-4:p.853(36)
 elle se demandait quels secrets diaboliques  possédaient  ces filles de Baal pour autant ch  Béa-2:p.679(19)
té, qui la poignait, d'étudier le charme que  possédaient  ces sortes de femmes, pour extrai  Bet-7:p.378(16)
ux, l'esprit gros de plusieurs fortunes, ils  possédaient  cette haute intelligence qui met   I.P-5:p.142(.4)
rer contre l'incendie.  Le frère et la soeur  possédaient  chacun quatre mille six cents fra  Pie-4:p..91(16)
 bout de champ à lui, et il enviait ceux qui  possédaient  de la terre; aussi dans la forêt   Pay-9:p.313(10)
t autrefois fabriqué le point d'Alençon, qui  possédaient  des herbages ou des boeufs, qui f  V.F-4:p.829(26)
ient bêtes et gens de certaines maladies, et  possédaient  des secrets prétendus merveilleux  EnM-X:p.885(.2)
ncore sous Louis XVIII ou sous Charles X qui  possédaient  deux cent mille livres de rente,   AÉF-3:p.690(15)
grand-mère de Pierrette.  Rogron et sa femme  possédaient  environ deux mille francs de rent  Pie-4:p..40(24)
 de Chargeboeuf et sa mère.  Ces deux femmes  possédaient  environ deux mille livres de rent  Pie-4:p..94(.6)
 la Soeur-de-Famille était payé.  Les Rogron  possédaient  environ soixante mille francs de   Pie-4:p..46(10)
me, l'autre était tout action; cependant ils  possédaient  l'un et l'autre au même degré l'h  Ten-8:p.602(37)
vec la bouche à feu du plus fort calibre que  possédaient  les calvinistes.  Henri IV tira s  Cat-Y:p.175(22)
e était-ce l'effet d'un beau caractère.  Ils  possédaient  les éminentes petites choses d'un  Ten-8:p.601(29)
ils surtout développés du côté physique, ils  possédaient  les propriétés remarquables des s  CdV-9:p.773(21)
, les paysans, et même quelques fermiers, ne  possédaient  pas assez d'argent pour payer leu  Med-9:p.436(31)
x, et elles ne possédaient rien, elles ne se  possédaient  pas elles-mêmes.  Elles furent ég  Phy-Y:p1004(.1)
r leurs sites et nommés Environs de Paris ne  possédaient  pas tout un service de messagerie  Deb-I:p.733(23)
payé tous les frais, puisque les perdants ne  possédaient  pas un rouge liard.  Un procès co  Pay-9:p.156(22)
en se demandant si la bêtise et la vanité ne  possédaient  pas une force égale à celle de la  Bet-7:p.435(12)
ez MM. Cointet.  En apprenant que les Signol  possédaient  pour quelque dix ou douze mille f  I.P-5:p.681(40)
es, les mères et les grand-mères de ceux qui  possédaient  quelque chose, mais qui n'avaient  Pay-9:p.312(42)
eul scintillement de leurs yeux, et elles ne  possédaient  rien, elles ne se possédaient pas  Phy-Y:p1004(.1)
 vingt-six ans de probité stricte.  S'ils ne  possédaient  rien, ils n'avaient nune centime   Pon-7:p.522(.8)
s, épais et fins; ses yeux, d'un jaune brun,  possédaient  un éclat solaire qui annonçait av  Ser-Y:p.792(43)
ançais admis au banquet.  Les tailleurs, qui  possédaient  un magnifique hôtel situé rue de   Pon-7:p.545(16)
survenaient dénués de tout et les riches qui  possédaient  une demeure.  Les plus faibles su  Adi-X:p.987(10)
u'on admire chez les écureuils.  Ses membres  possédaient  une élasticité qui ôtait à ses mo  Adi-X:p.981(42)
e bois, chacun devant son pupitre.  Ses sens  possédaient  une perfection qui leur donnait u  L.L-Y:p.607(19)
 sur le visage.  Les oreilles bien détachées  possédaient  une sorte de mobilité comme celle  Ten-8:p.503(25)
tion de la famille.  Mme Descoings et Agathe  possédaient , en réunissant leurs revenus, cin  Rab-4:p.307(34)
lui, sa femme et sa fille, de tout ce qu'ils  possédaient , ont-ils consigné les expressions  CéB-6:p.307(28)
é d'une haute position, enfin tout ce que je  possédais  a été dévoré promptement par ma fil  Env-8:p.337(16)
i vendu toutes mes terres, et tout ce que je  possédais  à Rio de Janeiro pour venir retrouv  Bet-7:p.416(.6)
années, vient l'hiver, le froid.  Ah ! si tu  possédais  ces vivantes richesses du coeur et   FdÈ-2:p.285(43)
ce moment, elle était à moi, à moi seul.  Je  possédais  cette ravissante créature, comme il  PCh-X:p.187(.9)
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 vint me proposer de lui vendre l'île que je  possédais  dans la Loire et où était le tombea  PCh-X:p.201(22)
à Mlle de Villenoix.  La connaissance que je  possédais  de l'écriture de Lambert me permit,  L.L-Y:p.659(42)
, m'apparut alors dans sa divine clarté.  Je  possédais  encore quatre-vingt mille francs, j  Med-9:p.572(23)
s trouble pas, mais qui se fait écouter.  Je  possédais  heureusement encore un habit noir e  PCh-X:p.146(39)
, moi j'ai triomphé !  À vingt et un ans, je  possédais  les sciences mathématiques au point  CdV-9:p.797(13)
 me souvins alors que j'étais à jeun.  Je ne  possédais  pas un denier.  Pour comble de malh  PCh-X:p.159(40)
e.  La loge coûtait à peine cent sous, je ne  possédais  pas un traître liard.  Ayant encore  PCh-X:p.176(.4)
 enfant d'un petit bourgeois de Noyon, je ne  possédais  pas une obole, et ne connaissais da  Gob-2:p.979(17)
e comme si j'eusse vécu sous son toit, je la  possédais  pour ainsi dire.  Ma vagabonde imag  PCh-X:p.171(12)
Oui, mes dépenses ont absorbé tout ce que je  possédais .  Il ne me reste que deux mille fra  I.P-5:p.254(14)
ant l'anglais, l'allemand et l'italien, elle  possédait  à fond les littératures étrangères.  Béa-2:p.899(14)
assez cambrée et bien faite.  Au moral, elle  possédait  à fond les minauderies et les quere  FdÈ-2:p.318(.3)
ard eût été complet, disait Jacques, tant il  possédait  à fond les talents indispensables à  SMC-6:p.547(32)
e Montégnac et les domaines incultes qu'elle  possédait  à l'entour.  Graslin n'avait pas en  CdV-9:p.743(26)
 y vint et prit possession du banc qu'elle y  possédait  à la chapelle de la Vierge.  En voy  CdV-9:p.783(35)
'altérait en rien son naturel.  Gothard, qui  possédait  à la fois la ruse des femmes, la ca  Ten-8:p.539(35)
emoiselle Girard, des fameux Girard de Lyon,  possédait  à Meaux une belle maison, qu'elle a  eba-Z:p.617(24)
ns ressources.  Il devait cent mille écus et  possédait  à peine cent mille francs.  Son hôt  Mar-X:p1083(37)
e travail au moyen d'une presse à copier, et  possédait  ainsi l'écriture même de Rabourdin.  Emp-7:p.991(.7)
jours sans se montrer rue Joubert.  Le drôle  possédait  alors environ dix-huit cent mille f  MNu-6:p.365(33)
 une inférieure contre une plus belle.  Pons  possédait  alors la plus magnifique horloge de  Pon-7:p.527(14)
s affaires.  L'imprimerie de Nicolas Séchard  possédait  alors le seul journal d'annonces ju  I.P-5:p.126(28)
t voyant tout, muette et parlant sans cesse,  possédait  alors une influence que sa nullité   CdT-4:p.227(28)
. et Mme Ragon, marchands parfumeurs.  César  possédait  alors une paire de souliers ferrés,  CéB-6:p..55(.7)
mme, assez insouciant de cet Éden, et qui le  possédait  alors, s'était amouraché d'un grand  Phy-Y:p.952(39)
un titre de prince pour la famille Doria qui  possédait  Amalfi en toute souveraineté, et un  Mas-X:p.544(20)
 était arrivé aux magnifiques prairies qu'il  possédait  au bord de la Loire, et où trente o  EuG-3:p1080(40)
leur attribuait le quart de la fortune qu'il  possédait  au moment de son décès, le domaine   CoC-3:p.336(15)
mmobilité, sans lui rien témoigner.  La mère  possédait  au plus haut degré cette gravité de  FYO-5:p1082(40)
ait alors à reconnaître en lui-même qu'il ne  possédait  aucun talent littéraire; il pensait  CéB-6:p.154(28)
i lui valait quinze cents francs; mais il ne  possédait  aucune fortune.  Mon homme était le  eba-Z:p.489(32)
Mais Clapart, doué d'une beauté vulgaire, ne  possédait  aucune intelligence.  En croyant Mm  Deb-I:p.761(12)
e idiote. Élevée à parler deux langues, elle  possédait  aussi bien l'allemand que le frança  M.M-I:p.505(.1)
ype fin et délicat de l'école de Prudhon, et  possédait  aussi cette poésie que Girodet donn  Bou-I:p.414(43)
pelle; il avait pris le nom de Walhenfer, et  possédait  aux environs de Neuwied une manufac  Aub-Y:p..98(.9)
 sa première fille à un receveur général qui  possédait  bien à la vérité, quelques ancienne  Bal-I:p.116(40)
ient tenir l'un envers l'autre.  Le monarque  possédait  bien le secret du Brabançon; mais c  M.C-Y:p..70(20)
ait plier sous lui.  Sa figure mâle et brune  possédait  ce charme inexplicable qu'une parfa  F30-2:p1047(42)
ets de banque et l'or qui s'y trouvaient; il  possédait  cent cinquante-deux mille francs !   Bet-7:p.349(37)
mas de grand prix ce soir-là, car Mme Soudry  possédait  cent habillements plus riches les u  Pay-9:p.258(32)
vec lui.     En vendémiaire 1794, César, qui  possédait  cent louis d'or, les échangea contr  CéB-6:p..57(17)
quelques jours héritier de ses père et mère,  possédait  cent mille francs.  Il ouvrit ses b  Pon-7:p.536(.9)
s au collège Henri IV.  En ce moment, Moreau  possédait  cent vingt mille francs de capital   Deb-I:p.753(11)
 Émilie savait que le vicomte de Longueville  possédait  cette fermeté de caractère dans laq  Bal-I:p.164(38)
en la prendre pour une bonne personne.  Elle  possédait  cette maison par indivis avec son f  Pie-4:p..33(31)
erre ils y formaient des anneaux, car Esther  possédait  cette moyenne taille qui permet de   SMC-6:p.464(11)
é de la comtesse ne put s'y tromper; mais il  possédait  cette noblesse que donnent les gran  eba-Z:p.646(16)
usait secrètement les frères Rothschild.  Il  possédait  cinq millions, il en voulait dix !   MNu-6:p.369(39)
la confiance des gens d'un âge mûr, car elle  possédait  comme Ninon, des qualités d'homme.   Bet-7:p..84(28)
cent de celui qui la disait, et dont la voix  possédait  comme un charme.  N'est-il pas des   Env-8:p.219(.3)
endant, elle donna dix écus, tout ce qu'elle  possédait  d'argent, à Benjamin pour obtenir d  Rab-4:p.507(31)
vieux château de Saint-Lange, tandis qu'elle  possédait  d'autres terres renommées par la ga  F30-2:p1104(15)
e moment était venu.  M. Gravier de Grenoble  possédait  dans la commune des terres dont il   Med-9:p.419(17)
s sur la base vacillante de l'emprunt.  Elle  possédait  dans ses tiroirs des feues grand-mè  CSS-7:p1172(11)
ier.  Aussi alors fut-il prouvé que Napoléon  possédait  dans son fourreau la véritable épée  Med-9:p.529(26)
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 vie des champs; mais le coq de la vallée en  possédait  de meilleurs pour les jours de fête  Pay-9:p.218(.4)
énérosité ?  Mais le capitaine !...  Thaddée  possédait  de plus qu'Adam ou paraissait possé  FMa-2:p.218(36)
nte foi qui manquèrent à son Sosie.  Sa voix  possédait  de plus une douceur persuasive, un   Pro-Y:p.538(38)
ture classique, puriste, bon administrateur,  possédait  de sérieuses et vastes connaissance  Dep-8:p.770(.6)
Pons en apprenant à la famille étonnée qu'il  possédait  de si grandes valeurs.     Brunner   Pon-7:p.559(27)
, on ne sait où.  Il a emporté tout ce qu'il  possédait  de vaillant, il a été faire quelque  PGo-3:p.258(16)
me solide.  Quoique vive et jeune, sa figure  possédait  déjà l'éclat immobile du fer-blanc,  Pax-2:p.103(22)
oyait un parfait honnête homme.  D'abord, il  possédait  depuis si longtemps l'argent extirp  Pay-9:p.139(43)
oujours les dupes.  Le marquis de Montefiore  possédait  des biens substitués, il en avait e  Mar-X:p1039(27)
on fit accroire que ce vieux révolutionnaire  possédait  des cheveux de Louis XVI et de Mari  eba-Z:p.734(13)
Non seulement l'abbé était musicien, mais il  possédait  des connaissances étendues en litté  I.P-5:p.154(.2)
due quand il était MONSIEUR.  L'abbé Grosier  possédait  des connaissances profondes sur la   Int-3:p.487(11)
t pas d'une certaine majesté cyclopéenne; il  possédait  des manières aristocratiques et dan  Mas-X:p.555(32)
re et à la parfaite connaissance que le juif  possédait  des manières et des habitudes de Co  M.C-Y:p..39(16)
rime abord avalée vertueuse.  Enfin, Valérie  possédait  des spécialités de tendresse qui la  Bet-7:p.192(28)
 après la rentrée de Louis XVIII, Mme Roguin  possédait  deux cent mille francs, et du Tille  CéB-6:p..88(18)
te, et que pouvait jouer la féroce Asie, qui  possédait  deux établissements, l'un au Temple  SMC-6:p.568(.4)
 la barbe devant la glace de la cheminée, il  possédait  deux paires de draps en calicot, si  P.B-8:p.123(41)
enet pour une dizaine de mille francs; il en  possédait  dix environ, il se trouvait donc en  P.B-8:p.171(35)
usieurs cassettes royales, etc. Beaumarchais  possédait  dix millions quand il perçut ses dr  Emp-7:p.886(.1)
quelques mères lui firent les yeux doux.  Il  possédait  dix-huit mille livres de rente dans  Aba-2:p.467(.8)
nant à une maison de commerce royaliste.  Il  possédait  dix-neuf cent mille francs en trois  EuG-3:p1182(15)
 et par la vente de l'hôtel de Beauséant que  possédait  du Bousquier.  Ainsi le spéculateur  V.F-4:p.828(15)
teserre vinrent occuper la petite maison que  possédait  Durieu dans un de ces longs et larg  Ten-8:p.641(16)
ayés, qui ne sortait pas un sou de sa poche,  possédait  également un petit capital de cinq   Bet-7:p.199(16)
et curieux.     « Eh bien, reprit Hulot, qui  possédait  éminemment l'art de parler la langu  Cho-8:p.926(27)
ement souple et fraîche, claire, dure.  Elle  possédait  éminemment les secrets de cette att  Int-3:p.455(11)
de ses propriétés, il était présumable qu'il  possédait  en argent une somme presque égale à  EuG-3:p1033(39)
Guyenne.  Le Normand vendit les terres qu'il  possédait  en Bessin et se fit Gascon, séduit   CdM-3:p.527(.8)
lle.  La valeur de tous les biens que Piombo  possédait  en Corse ne pouvait guère le faire   Ven-I:p1140(13)
te liquidation doit être motivée.  La maison  possédait  en fonds particuliers et en valeurs  MNu-6:p.371(17)
e succession, ajoutée à la fortune qu'Arthur  possédait  en se mariant, porta ses revenus, y  Béa-2:p.894(34)
 sur de grands biens.  Ostensiblement, Rigou  possédait  en terres environ quatorze mille fr  Pay-9:p.247(15)
te le fit regarder comme un sournois, car il  possédait  en terres une fortune d'environ cen  Ten-8:p.507(37)
rancs, valeur approximative des terres qu'il  possédait  en Touraine, le bonhomme vivait exa  eba-Z:p.697(32)
homme, bien pensant, spirituel, dont le père  possédait  encore les terres de son vieux marq  Cab-4:p1011(.5)
ée des plus riches couleurs, Balthazar Claës  possédait  encore une maison de campagne dans   RdA-X:p.684(17)
nt dix sous le panier à Paris.     Soulanges  possédait  enfin dans M. Vermut, le pharmacien  Pay-9:p.270(21)
qui gagnait environ cinquante sous par jour,  possédait  environ cent écus, il allait bientô  MdA-3:p.398(26)
re, après quelques fautes de calcul, qu'elle  possédait  environ cinq mille huit cents franc  EuG-3:p1128(23)
is très bien en cour, lui donna sa fille qui  possédait  environ cinquante ou soixante mille  SdC-6:p.983(.7)
d'ailleurs fort bien servie.  Le curé de Mer  possédait  environ deux à trois mille volumes.  L.L-Y:p.592(34)
ix cent mille francs en argent, et la Cochet  possédait  environ deux cent cinquante mille f  Pay-9:p.134(10)
re aîné, qu'il avait établi notaire à Paris,  possédait  environ deux cent mille livres de r  Fer-5:p.808(14)
uerbet, frère du maître de poste de Couches,  possédait  environ dix mille francs de rente,   Pay-9:p.271(27)
ût envié pour mari, car il était vicomte, et  possédait  environ douze à quinze mille livres  Mes-2:p.397(26)
 de mille francs.  Chesnel, outre son étude,  possédait  environ douze mille livres de rente  Cab-4:p.991(17)
mari, qu'après dix-huit mois de veuvage elle  possédait  environ quarante mille livres de re  CoC-3:p.347(22)
chose, la qualité de Français.  Miss Grummer  possédait  environ quatre mille dollars, vingt  M.M-I:p.487(14)
n'avait été changé depuis un siècle, le juge  possédait  environ quatre mille livres de rent  Cab-4:p1066(32)
uët-Pen-Hoël s'éteindra ».  Mlle de Pen-Hoël  possédait  environ sept mille livres de rentes  Béa-2:p.664(39)
le cabaretier entrepositaire de Nemours, qui  possédait  environ vingt mille francs, se vit   eba-Z:p.409(25)
a mère de chagrin, Anne vendit tout ce qu'il  possédait  et courut, à l'âge de vingt-deux an  M.M-I:p.483(24)
 n'ayant le secret ni de l'un ni de l'autre,  possédait  et ne possédait pas ses trésors : t  M.C-Y:p..71(31)
à peu près nue.  Au sein de cette misère, il  possédait  et ressentait d'incroyables richess  ChI-X:p.428(14)
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père Bontems a été un bonnet rouge foncé qui  possédait  force biens nationaux achetés à vil  DFa-2:p..49(11)
e lettre de change sur la fortune ?  Popinot  possédait  Gaudissart.  Le commis voyageur, si  CéB-6:p.136(43)
la république d'Haïti, les connaissances que  possédait  Gobseck sur l'état des anciennes fo  Gob-2:p1009(25)
ue voituré par le ministère, des Lupeaulx ne  possédait  guère au moment où cette scène comm  Emp-7:p.922(29)
car il n'avait plus qu'en tradition ce qu'il  possédait  jadis en réalité.  Pour le malheur   DdL-5:p.932(.4)
ances sur les voyageurs à prendre.  Enfin il  possédait  l'affection des gens du peuple.  Au  Deb-I:p.734(39)
remier clerc.  Il était docteur en droit, il  possédait  l'ancienne et la nouvelle législati  ZMa-8:p.841(31)
rère de la Doctrine chrétienne, et cependant  possédait  l'esprit des choses.  Il soutenait   eba-Z:p.664(21)
lancheur, qui portait bien sa petite tête et  possédait  l'immense avantage d'inspirer l'amo  Pax-2:p.105(26)
 donnée pour Conti, le grand compositeur qui  possédait  l'une des voix les plus célèbres en  I.P-5:p.534(40)
e Paris.  Depuis trois ou quatre ans, Moreau  possédait  la clef de ses affaires, il était i  Deb-I:p.751(33)
es plus hautes places de la magistrature, il  possédait  la confiance de Mme la Dauphine, qu  Hon-2:p.532(39)
vait eu la marquise de Spinola et comme s'il  possédait  la duchesse moderne.  Quand les deu  Cab-4:p1031(18)
'abandonnait à le regarder longtemps, car il  possédait  la force de la torpeur.  Son intell  Ser-Y:p.798(23)
s un autre sens, à Jeanie Deans, de qui elle  possédait  la grâce et la modestie, la religio  CdV-9:p.695(30)
femme morte, ses comptes rendus, le bonhomme  possédait  la maison que lui avait léguée sa f  eba-Z:p.396(10)
s des Fanandels, notre trésor et tout ce que  possédait  la Nourrisson.     — Ça faisait ?    SMC-6:p.912(28)
rivée dans le pays, fit la cour à la Cochet,  possédait  la plus belle maison de Soulanges,   Pay-9:p.133(19)
outre mesure le nabab en le défiant.  Bixiou  possédait  la propriété de boire indéfiniment.  SMC-6:p.658(22)
es dramaturges dépeignent comme un bateleur,  possédait  la riche abbaye de Saint-Mahé, en B  Cat-Y:p.384(33)
 avait un courage sourd et sans apparat.  Il  possédait  la science de l'écriture au même de  Emp-7:p.978(.8)
e, à cause de ses poudres, de ses médecines,  possédait  la science innée des grands médecin  Env-8:p.376(15)
il avait de l'esprit naturel et acquis, s'il  possédait  la tactique, la manoeuvre, la théor  Med-9:p.390(.6)
utre fortune que les émoluments de sa place,  possédait  la triture des affaires, et savait   M.M-I:p.518(19)
ncy du joli village de Groslay.  La comtesse  possédait  là une délicieuse maison où le colo  CoC-3:p.361(38)
t changée : ses ruses avaient     réussi, il  possédait  la véritable clef.     Moderne Cart  Mus-4:p.707(35)
ntien chez le consul général qui, disons-le,  possédait  le calme absolu des Anglais, des sa  Hon-2:p.530(36)
 le président était âgé de trente-trois ans,  possédait  le domaine de Bonfons (Boni fontis)  EuG-3:p1037(.2)
mpossible de lui arracher la table.  Lambert  possédait  le don d'appeler à lui, dans certai  L.L-Y:p.606(.9)
Chauvry.  Leur voix fraîche comme le cristal  possédait  le don d'émouvoir et cette mollesse  Int-3:p.477(.6)
a conspiration de La Renaudie, une femme qui  possédait  le don de lire dans l'avenir.  Or,   Cat-Y:p.382(37)
cices du corps, le jeune maître des requêtes  possédait  le don de séduction, reprit-il.  Ml  Env-8:p.284(23)
ut qu'à la voix, tant ce grand homme inconnu  possédait  le don de transformation !  En ce m  SMC-6:p.641(.8)
t ou de la fantaisie d'une femme.     Bodard  possédait  le magnifique hôtel de la place Ven  Cat-Y:p.443(12)
 mille livres de rente en fonds de terre que  possédait  le père Rouget constituaient la pas  Rab-4:p.384(43)
ies premières, si larges, si fécondes.  Elle  possédait  le plus flatteur organe que la femm  Fer-5:p.804(24)
défier le plus habile maître d'armes, et qui  possédait  le sang-froid de tous ceux auxquels  Rab-4:p.304(.2)
tre ne pourrait te l'enseigner.  Mabuse seul  possédait  le secret de donner de la vie aux f  ChI-X:p.421(33)
Onze fusils furent cachés dans la maison que  possédait  le sieur Bryond dans le faubourg d'  Env-8:p.295(.5)
ot : « C'est un homme très avancé ».  Amédée  possédait  le talent de débiter avec la gravit  A.S-I:p.919(.7)
.     Fleurance, le bel acteur de la troupe,  possédait  les avantages exigés par son emploi  eba-Z:p.815(41)
ble, riche et bien élevée, cette jeune fille  possédait  les avantages que le monde exige ar  Med-9:p.558(17)
, une des plus belles de cette tribu divine,  possédait  les caractères sublimes, les lignes  Bet-7:p..75(.9)
 espérances que donnait Mlle Leprince : elle  possédait  les éléments de l'apparente supério  Emp-7:p.901(35)
 bèèèè... » fit un ami d'Achille Pigoult qui  possédait  les facultés (sublimes en matière d  Dep-8:p.741(.1)
e convenablement par trente domestiques, qui  possédait  les plus beaux appartements de réce  SdC-6:p.953(31)
rade, vieilli dans la pratique des affaires,  possédait  les secrets de tous les gouvernemen  eba-Z:p.358(14)
omme, vieilli dans la pratique des affaires,  possédait  les secrets de tous les gouvernemen  SMC-6:p.531(42)
evé dans les dissimulations monastiques, qui  possédait  les secrets des Montagnards auxquel  Ten-8:p.552(40)
e doit savoir où va l'or de sa maison.  Elle  possédait  les seules roupies qui fussent en F  EuG-3:p1157(14)
 inutile de parler du concurrent.  Pierrotin  possédait  les sympathies du pays.  Des deux m  Deb-I:p.736(19)
 Esther eût remporté le prix au sérail, elle  possédait  les trente beautés harmonieusement   SMC-6:p.463(36)
i.  Rares avaient été les occasions, mais il  possédait  les trois éléments du succès : les   Pon-7:p.490(.6)
ire des évêques, cette puissante Bourgeoisie  possédait  les trois plus grands pouvoirs à l'  eba-Z:p.779(16)
 à toutes les obligations de la noblesse; il  possédait  les vertus et la force qu'elle exig  Int-3:p.475(30)
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celui des Scapins de la vieille comédie : il  possédait  leur fertilité de ressources, leur   CéB-6:p..73(.2)
endre par Florine le sixième de la Revue que  possédait  Matifat, j'ai pu acheter la part du  I.P-5:p.524(24)
  La Brière ignorait le don de séduction que  possédait  Melchior et que la nature a souvent  M.M-I:p.650(.9)
il parlait italien, espagnol et français, il  possédait  mille secrets de chimie et de physi  eba-Z:p.819(.6)
tin annonçait de malice et de fausseté; l'un  possédait  nativement des manières nobles, l'a  Cho-8:p.976(19)
lion avait neuf cents francs de retraite, et  possédait  neuf mille et quelques cents de ren  P.B-8:p..47(10)
ente.  Constance avait alors dix-huit ans et  possédait  onze mille francs.  César, à qui l'  CéB-6:p..62(.7)
parce qu'ils le sont comme il faut ! »  Elle  possédait  ostensiblement les trois cent mille  Béa-2:p.903(40)
ort dans mes bras, me laissant tout ce qu'il  possédait  par un testament qu'il avait fait c  MdA-3:p.400(27)
des lamentations dignes de Jérémie, qu'il ne  possédait  pas d'habit noir.  La garde-robe de  Pon-7:p.730(38)
e servaient à rien, si cet être de raison ne  possédait  pas encore une grande amabilité, un  Bal-I:p.123(26)
s immenses biens du clergé, que le clergé ne  possédait  pas entièrement, car la noblesse ga  Cat-Y:p.451(34)
our tout autre eussent été lucratives, il ne  possédait  pas plus d'une trentaine de mille l  Ven-I:p1066(21)
apiers chargés d'esquisses au crayon.  Il ne  possédait  pas quatre toile propres.  Les coul  ChI-X:p.428(11)
et ni de l'un ni de l'autre, possédait et ne  possédait  pas ses trésors : torture toute nou  M.C-Y:p..71(31)
t ans environ, cet ancien commis voyageur ne  possédait  pas un cheveu sur la tête, et porta  CéB-6:p.147(.4)
dans sa voie d'améliorations, et Paulmier ne  possédait  pas un livre !  Le ménage de Chazel  Emp-7:p.981(28)
t de cette cité.  Jean-Jacques Rousseau, qui  possédait  peu de connaissances historiques, a  Cat-Y:p.337(27)
vocat après avoir tout plaidé, son esprit ne  possédait  plus ce vif que gardent les esprits  Emp-7:p1015(23)
ille après l'avoir écouté, que le prêteur ne  possédait  plus chez Roguin la somme que Rogui  CéB-6:p.200(15)
nts.     Un mois après, le colonel Bridau ne  possédait  plus de son immense fortune que son  Rab-4:p.540(.4)
de rente quand il vint à Nemours, le curé ne  possédait  plus en 1829 que les revenus de sa   U.M-3:p.793(19)
cinq jours.  Bien au-delà de Poitiers, il ne  possédait  plus que cent sous, mais il rassemb  I.P-5:p.552(12)
t reçu tous les sacrements. Fanny Beaupré ne  possédait  plus rien d'engageable, et ses appo  Mus-4:p.786(41)
 qu'une question de gouvernement.  L'État ne  possédait  plus rien en propre, ni forêts, ni   Emp-7:p.915(20)
 en eut la succession dans quelques maisons,  possédait  plusieurs établissements provinciau  L.L-Y:p.596(40)
e création qui fait le grand homme, il ne le  possédait  point, et peut-il jamais s'acquérir  FMa-2:p.219(35)
e treize pieds de hauteur.  Les tableaux que  possédait  Pons, au nombre de soixante-sept, t  Pon-7:p.611(29)
 judiciaires.     Le génie d'observation que  possédait  Popinot était donc nécessairement b  Int-3:p.436(24)
ieux soldat assez embarrassé de son sort qui  possédait  pour tout bien cent francs de retra  Med-9:p.418(24)
lieutenant-colonel d'artillerie mort à Iéna,  possédait  pour toute fortune une maigre pensi  V.F-4:p.837(43)
 que vous a fait votre mari de tout ce qu'il  possédait  pour vous remplir de vos reprise.    I.P-5:p.619(24)
 Son fils aîné alla s'établir à la terre que  possédait  près de Cambrai Conyncks, qui ne vo  RdA-X:p.825(34)
 idée, si l'historien omettait de dire qu'il  possédait  près de quarante mille marcs d'arge  RdA-X:p.665(39)
heureux s'était réfugié dans une terre qu'il  possédait  près de Saint-Germain.  Le baron av  Adi-X:p1010(19)
la ténacité des gens studieux.  Montégnac ne  possédait  qu'un ancien chirurgien de régiment  CdV-9:p.811(.3)
iens.  Elle n'avait avoué à personne qu'elle  possédait  quarante mille francs amassés sou à  PGo-3:p..65(21)
 les fonds français.  Le comte Adam Laginski  possédait  quatre-vingt mille francs de rente.  FMa-2:p.199(34)
r, tant elle était réduite au simple.  Il ne  possédait  que deux paires de souliers, une pa  Pon-7:p.749(.5)
Fontainebleau, non par sa fortune, car il ne  possédait  que quinze cents francs de rentes,   eba-Z:p.416(26)
écus pour le lendemain matin, et comme il ne  possédait  que quinze cents francs, il se mit   eba-Z:p.472(22)
ecours de son fils aîné.  Le juge de paix ne  possédait  que sa maison à Soulanges et cent é  Pay-9:p.144(30)
prix.     M. Chandier, sa maison acquise, ne  possédait  que six journées de vignes, et les   eba-Z:p.392(20)
uvoir racheter le comté de Nourho qu'elle ne  possédait  que titulairement dans le royaume d  RdA-X:p.662(.6)
ouvert était mis.  Le pauvre petit ménage ne  possédait  que trois couverts d'argent, Ève le  I.P-5:p.181(17)
 homme; il s'était mis loueur de voitures et  possédait  quelques fiacres.  L'autre, entrepr  Ven-I:p1086(18)
e-ordonnateur des armées de la République ne  possédait  rien au monde que son douaire et sa  PGo-3:p..60(.2)
rtune.  En apprenant que cet homme dévoué ne  possédait  rien que sa place, il reconnut une   Rab-4:p.279(20)
rait rien appris.  Vous savez qu'alors il ne  possédait  rien, sa voiture, ses chevaux étaie  HdA-7:p.780(15)
 loin, et quatre ans auparavant cet homme ne  possédait  rien; je me trompe, il avait des de  Med-9:p.470(25)
oir sa nouvelle sultane à bon marché.  Magus  possédait  sa carte d'Europe, une carte où les  Pon-7:p.597(11)
dente des petits accidents de sa vie, car il  possédait  sa place à la table située près du   Emp-7:p.984(.2)
Doyen, une des figures populaires du Marais,  possédait  sa salle, il l'avait achetée pendan  eba-Z:p.592(.6)
ois, demi-seigneur, ce brave et digne homme,  possédait  seize cent mille francs de bon bien  eba-Z:p.670(.5)
 donc le train que devait mener un homme qui  possédait  seize cent mille francs, et qui pou  CdV-9:p.667(16)
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lui-ci », pensa-t-il.  La dame de Rupelmonde  possédait  sept fiefs, outre la baronnie de Ga  JCF-X:p.317(38)
rface et la profondeur.  En se mariant, elle  possédait  ses épargnes, ce peu d'or qui repré  Lys-9:p1029(43)
it une tulipe Gueule-de-dragon que Balthazar  possédait  seul.  Cette fleur, nommée tulipa C  RdA-X:p.710(.3)
ature, notre désespoir éternel; mais dont il  possédait  si bien le faire, qu'un jour, ayant  ChI-X:p.427(.2)
 souvent le clerc restait sans argent, ou en  possédait  si peu qu'il ne pouvait se livrer à  Deb-I:p.846(18)
 son magnifique hôtel, le général Montcornet  possédait  soixante mille francs de rentes sur  Pay-9:p.151(13)
chimie.  Chacun de ces collèges particuliers  possédait  son bâtiment, ses classes et sa cou  L.L-Y:p.598(.9)
 gonnais, dit aussitôt Nucingen en homme qui  possédait  son Globe commercial, mais le Coufe  SMC-6:p.659(16)
i semblait un crime de lèse Bric-à-Brac.  Il  possédait  son musée pour en jouir à toute heu  Pon-7:p.491(12)
par une gaieté douce et communicative.  Elle  possédait  surtout une qualité parisienne qui   Rab-4:p.282(.1)
vaient embelli.     La fougue de passion qui  possédait  Théodore fit dévorer au jeune ménag  MCh-I:p..72(33)
.  Aucune vie n'était plus en règle.  Poiret  possédait  tous ses mémoires acquittés, toutes  Emp-7:p.983(29)
umeur bizarre, à son caractère; tandis qu'il  possédait  tout bonnement cette qualité que le  MdA-3:p.387(33)
s, de monter à cheval et de chasser.  Maxime  possédait  toutes les grâces et les noblesses   Dep-8:p.808(.3)
s d'une princesse impériale.  M. du Châtelet  possédait  toutes les incapacités exigées par   I.P-5:p.160(22)
onversation lui avaient suggérées.  Enfin il  possédait  toutes les mémoires : celles des li  L.L-Y:p.593(.8)
ique hardi, plein de verve et de mordant, il  possédait  toutes les qualités que comportaien  PCh-X:p..93(40)
aient sept à huit cents poinçons de vin.  Il  possédait  treize métairies, une vieille abbay  EuG-3:p1032(10)
é nommé juge à Fontainebleau.  Ce digne juge  possédait  trente mille francs de rentes, une   eba-Z:p.416(17)
us offert à la baronne Hulot.  Ainsi Valérie  possédait  trente-deux mille francs de rente.   Bet-7:p.253(22)
ien conventionnel ami de son père, Gaubertin  possédait  trois cent cinquante mille francs e  Pay-9:p.129(31)
 père, Eugénie apprit par Me Cruchot qu'elle  possédait  trois cent mille livres de rente en  EuG-3:p1176(.5)
e venue pieds nus dans la maison.  Fanchette  possédait  trois cents francs de rente dans le  Rab-4:p.400(11)
rvateurs des Trésors de Dresde et de Vienne,  possédait  un cadre du fameux Brustolone, le M  Pon-7:p.554(24)
 plus grande et la mieux faite.  Sa démarche  possédait  un caractère de noblesse et de grâc  Ven-I:p1046(26)
mortelle, mais d'une incurable paresse, Pons  possédait  un Chevalier de Malte en prière, pe  Pon-7:p.612(33)
e verbe ou la figure d'un siècle ?  Desplein  possédait  un divin coup d'oeil : il pénétrait  MdA-3:p.386(.2)
umons jouaient comme des soufflets de forge,  possédait  un filet de voix dont la limpidité   Pay-9:p.275(39)
on double au temps de Rigord.  Charles VII y  possédait  un hôtel qui subsiste, et connu jus  Rab-4:p.360(14)
e année de leur séjour, en 1837, Wilhem, qui  possédait  un joli talent de flûtiste, entra-t  Pon-7:p.537(19)
 fibres du bambou triturées.  L'abbé Grosier  possédait  un livre chinois, ouvrage à la fois  I.P-5:p.221(38)
 nature l'avait investi du don de plaire, il  possédait  un magnétisme attractif d'une incro  eba-Z:p.640(33)
uves, où elle gardait son indépendance, elle  possédait  un magnifique château, des gens, de  M.M-I:p.506(30)
noncer aux plaisirs de l'hiver à Paris où il  possédait  un magnifique hôtel, rue Neuve-des-  Pay-9:p.141(19)
, d'oeufs, de beurre et de blé de rente.  Il  possédait  un moulin dont le locataire devait,  EuG-3:p1034(25)
trict nécessaire, mais personne, à Paris, ne  possédait  un plus riche mobilier que ce merci  Pie-4:p..48(37)
rsaut, les rêves, les visites.  Le chevalier  possédait  un regard langoureux, une attitude   V.F-4:p.817(18)
 dans la bouche de son paysan du Danube.  Il  possédait  un secret penchant à cette ironie,   eba-Z:p.675(40)
impossible de les indiquer.  Ainsi, Melchior  possédait  un talent de lecture fort admiré qu  M.M-I:p.623(37)
aire de travailler pour vivre.  Ginevra, qui  possédait  un talent particulier pour imiter l  Ven-I:p1092(40)
t vaste rue qui mène à la place Royale où il  possédait  un vieil hôtel acheté pour un morce  Pon-7:p.594(.9)
t donné dans la manie des autographes : elle  possédait  un volume oblong qui méritait d'aut  Mus-4:p.673(28)
he de sept à huit mille livres de rente, qui  possédait  une argenterie superbe et des bijou  PGo-3:p..69(.4)
écouvrir dans le monde moral, ou la comtesse  possédait  une belle âme dont les sentiments e  PCh-X:p.151(30)
nt !  Digne de ces belles héroïnes, Laurence  possédait  une blancheur qui semblait être une  Ten-8:p.534(25)
aigle des Alpes, pris dans le Jura.  Gourdon  possédait  une collection de lépidoptères, mot  Pay-9:p.265(.9)
te, par parenthèse, en douze heures de nuit,  possédait  une connaissance si approfondie de   Pat-Z:p.276(12)
'une distinction, d'une grâce adorables.  Il  possédait  une de ces voix musicales et chatte  eba-Z:p.639(35)
imène.  Grande et svelte, Émilie de Fontaine  possédait  une démarche imposante ou folâtre,   Bal-I:p.120(33)
 comme nous tous, il aura une maîtresse.  Il  possédait  une divinité, le malheureux veut en  Mas-X:p.614(.2)
 d'autant plus méritoire que l'abbé Chaperon  possédait  une érudition aussi vaste que varié  U.M-3:p.793(.6)
ême pas se plaindre, qu'avait-il à dire ? il  possédait  une femme jeune, jolie, attachée à   DFa-2:p..67(36)
ortune.  Pour tous biens, Mme de Portenduère  possédait  une ferme de quatre mille sept cent  U.M-3:p.782(.1)
figures chinoises.  Le nez, presque aquilin,  possédait  une fermeté rare dans ses contours,  DFa-2:p..55(.7)
une comme une feuille de tabac, petite, elle  possédait  une force incroyable, mais cachée a  Pay-9:p.210(33)
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sa maison de commerce au fils Beauvisage, il  possédait  une forte partie de cotons achetés   Dep-8:p.751(42)
is, restait consul général à Gênes, quand il  possédait  une fortune de cent et quelques mil  Hon-2:p.530(27)
sultait son père en toute chose.  Enfin elle  possédait  une grande fermeté qui la rendit ch  Dep-8:p.755(.4)
Sans faste personnel, sans ambition même, il  possédait  une grande influence dans les affai  Deb-I:p.748(11)
nu veuf n'avait qu'une fille de douze ans et  possédait  une immense fortune, il n'était don  RdA-X:p.796(.8)
le Vilquin, il apprit que la famille Vilquin  possédait  une immense fortune.  M. Vilquin av  M.M-I:p.530(.1)
Un mois après le départ du banquier, Grandet  possédait  une inscription de cent mille livre  EuG-3:p1142(20)
l'humanité.  Ainsi que son regard, son geste  possédait  une irrésistible puissance; ses mai  Pro-Y:p.532(42)
égulière, en voyant ses yeux, dont le regard  possédait  une magnifique variété d'expression  L.L-Y:p.605(26)
dans le silence des dortoirs où chaque élève  possédait  une niche de six pieds carrés, dont  L.L-Y:p.619(24)
nétrante douceur de sa voix, qui, disons-le,  possédait  une onction apostolique.  Le jeune   Env-8:p.244(19)
u profit de leurs adhérents, quand l'Anglais  possédait  une partie de la France, ont fait l  Int-3:p.490(17)
, lui raconta le secret de cette affaire que  possédait  une personne de sa famille à qui Cl  Ten-8:p.491(33)
ue, blanc et or, vêtue de velours rouge, qui  possédait  une pièce en entresol où le jour vi  Ga2-7:p.850(23)
il allait arrêter son regard fascinateur; il  possédait  une puissance, et ne voulait pas l'  ZMa-8:p.835(13)
 seul industriel du pays était le maire, qui  possédait  une scierie et achetait à bas prix   Med-9:p.414(.1)
ait pour ainsi dire des sorts aux femmes, il  possédait  une séduction invincible et magnéti  eba-Z:p.817(18)
 qualités ou des défauts saillants, mais qui  possédait  une sensibilité plus rêveuse que pr  Env-8:p.222(.1)
ulanger ? »     Le spectateur de cette scène  possédait  une telle habitude de lire sur les   DFa-2:p..27(36)
aire artiste s'il tombait dans le malheur et  possédait  une voix qui lui aurait valu de Bar  FYO-5:p1057(36)
ne fortune suffisante.  En 1798, l'héritière  possédait  vingt mille francs de rentes sur l'  Ten-8:p.536(37)
este de l'hôtel de Soissons.  Cosme Ruggieri  possédait , comme les confesseurs, une mystéri  Cat-Y:p.384(28)
il exerça jadis sur la pauvre Esther; car il  possédait , comme on l'a vu maintes fois, cett  SMC-6:p.934(17)
 l’autre, après avoir sacrifié tout ce qu’il  possédait , corps et biens, à la France, a, ma  Ten-8:p.500(15)
ente et quelques mille livres de rente qu'il  possédait , elle lui en avait apporté déjà plu  Lys-9:p1071(33)
au profit de son parti, une arme de ce qu'il  possédait , et la croix pacifique de Jésus dev  Cho-8:p1120(37)
on, père de Paméla, le peu de bijoux qu'elle  possédait , et sur lesquels ma tante, car elle  Mus-4:p.757(28)
aditions de bon goût et de politesse qu'elle  possédait , le forçant à se vaincre; grâce au   eba-Z:p.675(15)
elle eu dix fois plus de terres qu'elle n'en  possédait , les du Guénic ne se seraient pas p  Béa-2:p.665(36)
llait avoir, joints à six mille francs qu'il  possédait , lui permettaient de tenter la fort  P.B-8:p.146(30)
rouvé chez César tout ce que le pauvre homme  possédait , même la gravure d'Héro et Léandre   CéB-6:p.284(41)
 et sa soeur.     Le jeune et célèbre avocat  possédait , pour toute fortune, un des plus be  Bet-7:p.366(12)
mais il est parti, laissant là tout ce qu'il  possédait , sans dire un mot, sans qu'on puiss  Bet-7:p.425(17)
panouissait dans un amour sans ombre, et qui  possédait , selon la sublime expression de Dan  Mem-I:p.287(23)
e distance entre lui et la Zambinella, il la  possédait , ses yeux, attachés sur elle, s'emp  Sar-6:p1061(25)
, envoya vingt mille francs, tout ce qu'elle  possédait , sur une lettre où Savinien, instru  U.M-3:p.863(23)
  Te voilà dégagé d'un souci : le mariage te  possédait , tu possèdes maintenant le mariage.  CdM-3:p.644(22)
nse.  Aussi cette femme si pure, si candide,  possédait -elle alors environ cent cinquante m  Bet-7:p.199(.5)
rix et les emmagasinait.  Aussi dès ce temps  possédait -il déjà la maison où l'imprimerie é  I.P-5:p.125(41)
ans la ville d'Alençon, et peut-être le Midi  possédait -il le sien.  Mais le dénombrement d  V.F-4:p.811(13)
 ils jouèrent, et Diard perdit tout ce qu'il  possédait .     « Mon cher Montefiore, dit l'a  Mar-X:p1085(23)
 quelques chaises, et le peu de livres qu'il  possédait .  L'appartement ressemblait à une b  CdT-4:p.185(.3)
qui tue les passions, par la jouissance.  En  possédant  cette femme, Eugène s'aperçut que j  PGo-3:p.263(.2)
ssi instruite que sa naïveté le comportait.   Possédant  cette fleur de sentiment, cette pud  eba-Z:p.700(20)
 Massimilla Doni de toute la création, en la  possédant  dans le ciel, au milieu des pompes   Mas-X:p.613(33)
aris les jeunes gens qui ont de la fortune.   Possédant  de l'instruction et beaucoup de mém  Med-9:p.549(27)
 Ris.  C’était un homme d’honneur, d’âme, et  possédant  de rares qualités dans des temps ré  Ten-8:p.484(.2)
ons de Paris, il s'en était donné la carte.   Possédant  déjà à fond Antony, Arcueil, Bièvre  Emp-7:p.969(39)
e cents francs de rente viagère à Nanon, qui  possédant  déjà six cents autres francs, devin  EuG-3:p1176(29)
té la cour au commencement de l'émigration.   Possédant  des biens considérables aux environ  Req-X:p1106(.6)
prétention d'escalader le ciel sans échelle,  possédant  des trésors qui n'avaient pas cours  PCh-X:p.133(14)
e à cette exaltation dont elles sont avides,  possédant  l'énergie dont se vantent les sots,  PCh-X:p.129(41)
ante union du Visible et de l'Invisible.  En  possédant  la faculté de prier sans lassitude,  Ser-Y:p.848(12)
e jouissance comparable à celle que j'eus en  possédant  mon sujet.  La friandise intellectu  Pat-Z:p.275(36)
tique royaliste et de morale religieuse.  Ne  possédant  pas, comme le chevalier de Valois,   V.F-4:p.883(31)
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à trente-deux vertèbres, ayant un os hyoïde,  possédant  plus de plis que tout autre animal   Phy-Y:p.922(22)
ise.  Cette joyeuse et spirituelle fille, ne  possédant  que sa beauté pour fortune, faisait  HdA-7:p.777(23)
une faible somme, ils se croyaient riches en  possédant  quelques louis, véritable trésor da  Aub-Y:p..93(28)
ême générosité, la générosité de ceux qui ne  possédant  rien sont prodigues de sentiment, p  PCh-X:p.140(10)
rd Byron, par Maturin, par Canalis (un démon  possédant  un ange attiré dans son enfer pour   SMC-6:p.813(25)
ent tous de la dernière mode.  Lucien sortit  possédant  un habit vert, un pantalon blanc et  I.P-5:p.272(14)
a pénétration profonde, il fut regardé comme  possédant  une aptitude spéciale pour les péni  Int-3:p.433(30)
inquante francs sans jamais les redemander.   Possédant  une maison de campagne à Aulnay, ra  Emp-7:p.964(.3)
ie seraient dans le plus grand dénuement, ne  possédant , à eux deux, qu'une faible somme, n  Gre-2:p.435(.2)
de la faculté sublime d'imaginer, ou qui, la  possédant , n'ont pas le courage de la cultive  Mus-4:p.760(25)
ie ?  Et si je ne puis être heureux qu'en te  possédant  ?  Tu connaîtras donc toujours des   DdL-5:p.923(13)
vait entacher leur probité, seul bien qu'ils  possédassent  au monde.  Donc l'anxiété fut gr  L.L-Y:p.635(14)
lités qui leur manquaient; et, soit qu'elles  possédassent  ces qualités, ou qu'elles feigni  MCh-I:p..90(.4)
 Quoique le vieux Cruchot et M. des Grassins  possédassent  cette profonde discrétion qui en  EuG-3:p1032(23)
gence; mais aussi c'étaient les seuls qui ne  possédassent  rien.  L'année 1823 avait enrich  Pay-9:p.312(33)
r de toi. »     Il faudrait qu'un même homme  possédât  à la fois les crayons de Charlet et   DFa-2:p..82(30)
e Mlle de Pontivy eût un coeur excellent, et  possédât  à un haut degré cette exquise délica  Phy-Y:p1034(38)
l passait pour être très riche, quoiqu'il ne  possédât  encore que cent mille francs en deho  CéB-6:p..68(35)
les corvées chèrement rétribuées.  Quoiqu'il  possédât  environ dix-huit cents francs placés  Pay-9:p.228(.6)
 des plus jolis specimen d'église romane que  possédât  la France, a péri sans que personne   Rab-4:p.365(20)
.  Quoique Mme Berger eût une fille; qu'elle  possédât , outre cette maison, une fortune ass  eba-Z:p.796(39)
ouvèrent les moindres choses que l'infortuné  possédât .  Ils ont trouvé, messieurs, ses vêt  CéB-6:p.307(.7)
 la dranquilidé, je tonnerai doud ce que ché  bossète  », dit l'infortuné qui de nouveau s'a  Pon-7:p.730(16)
 envoyée de la ferme que mon oncle Hannequin  possède  à Bobigny, le café, c'est du vrai mok  eba-Z:p.611(14)
 je puis maintenant consacrer tout ce que je  possède  à la défense de Dieu et du Roi.  Mon   Cho-8:p.952(10)
cepté l'indigence apparente d'un penseur qui  possède  à la fois la terre et le ciel.  Pour   L.L-Y:p.647(39)
dame Cibot, je voulais léguer tout ce que je  possède  à ma petite-cousine, la fille de mon   Pon-7:p.609(35)
enir.  La vente d'un arpent de terre qu'elle  possède  à Paris dégagera vos propriétés en Br  Béa-2:p.788(31)
ez dans une petite maison de campagne que je  possède  à six lieues de Paris, où vous trouve  Béa-2:p.801(28)
, doué du même talent que Chopin le pianiste  possède  à un si haut degré pour contrefaire l  HdA-7:p.780(29)
ter, s'attendrir sans se compromettre.  Elle  possède  alors le tact nécessaire pour attaque  F30-2:p1131(.1)
it Lucien Chardon de Rubempré tout ce que je  possède  au jour de mon décès, à condition de   SMC-6:p.693(15)
si bien fait leurs affaires que chacun d'eux  possède  au moins cent arpents de terre, trois  Med-9:p.420(.9)
nge de prêteur.     « " C'est tout ce que je  possède  au monde, dis-je à Mongenod, j'attend  Env-8:p.262(34)
isie, quelque bien jouée qu'elle soit.  Elle  possède  au plus haut degré cette science de l  Lys-9:p1145(18)
Il est de nos jours un peintre, Decamps, qui  possède  au plus haut degré l'art d'intéresser  Int-3:p.457(14)
 que, s’il ne sait pas copier la musique, il  possède  au plus haut degré le talent de faire  Emp-7:p.885(.2)
eur, le parangon de son espèce, un homme qui  possède  au plus haut degré toutes les conditi  I.G-4:p.564(19)
nneurs avec ces façons à la Chaulieu qu'elle  possède  au plus haut degré.  J'ai sur-le-cham  Mem-I:p.401(42)
t l'énormité du prix, l'église de Saint-Paul  possède  aujourd'hui ce chef-d'oeuvre d'orfèvr  Emp-7:p1033(22)
s significatifs que mes discours, la commune  possède  aujourd'hui deux cents arpents de boi  Med-9:p.423(40)
truit une ferme et défriché des bruyères, il  possède  aujourd'hui trois chalets dans la mon  Med-9:p.423(10)
ière des rats, des marcheuses, une femme qui  possède  autant de secrets affreux que vous ap  CSS-7:p1170(.3)
la situation où il se trouve, un mari adroit  possède  bien plus de ressources pour se tirer  Phy-Y:p1079(.7)
 vous répondre ? » enfin, avec une femme qui  possède  cent trente-sept mille manières de di  Fer-5:p.835(19)
istre qui le prit sous sa protection, Ernest  possède  cet air comme il faut où se révèle un  M.M-I:p.575(25)
 Il n'y a pas fort longtemps que M. de Lanty  possède  cet hôtel ?     — Si fait.  Voici bie  Sar-6:p1044(19)
mis; est-ce défaut de mémoire ? les gens qui  possède  cette faculté au plus haut degré y so  Phy-Y:p.984(.1)
donc ! il y a cent francs, c'est tout ce que  possède  cette femme si heureuse.  Montez dans  PGo-3:p.170(42)
 qu'il est imbu de toutes nos maximes; qu'il  possède  cette science admirable de laquelle n  Phy-Y:p.966(34)
r être soupçonné d'être un pique-assiette et  possède  d'ailleurs une terre dans un départem  Fir-2:p.146(20)
 mon cher César.  Je t'envoie tout ce que je  possède  dans le monde, en souhaitant que cett  CéB-6:p.255(.5)
bonhomme a envie de se fixer en France où il  possède  de belles propriétés, et vous pourrie  RdA-X:p.768(21)
-vous, madame, je suis riche aujourd'hui, je  possède  de la terre tout ce qu'il m'en faut,   PCh-X:p.187(40)
ever l'âme de l'homme qui, dès le jeune âge,  possède  de tels privilèges, lui imprimer ce h  DdL-5:p.927(32)
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on rustique, amasse tous les jours des écus,  possède  déjà soixante mille francs de rente.   Rab-4:p.540(37)
te; mais enfin il est devenu sujet sarde, il  possède  des fiefs magnifiques en Sardaigne, a  Mem-I:p.263(13)
imiste, historien, romancier, publiciste; il  possède  des quarts, des tiers, des moitiés, d  PCh-X:p.165(23)
 reprit le militaire.     — Eh bien, Vigneau  possède  deux équipages semblables.  En outre,  Med-9:p.470(21)
onc la paix de la vieillesse !  Le vieillard  possède  donc en lui par avance le cimetière q  Phy-Y:p1187(36)
e de soixante ans, a épousé la Bougival, qui  possède  douze cents francs de rente outre les  U.M-3:p.987(.9)
au plus près de son coeur.  M. Silverichm la  possède  écrite.  M. Séraphîtüs a voulu m'en p  Ser-Y:p.769(12)
 ses pouces en causant avec un voisin, il ne  possède  en apparence que de mauvaises planche  EuG-3:p1029(12)
t ses affaires.  Eh bien ! M. de Sommervieux  possède  en bons biens au soleil douze mille l  MCh-I:p..68(37)
 consistent en actions et en sentiments.  Je  possède  en ce moment cinquante mille francs q  PGo-3:p.141(34)
e langage d'âme qui ne varie jamais.  Mozart  possède  en propre son fameux finale de Don Ju  Mas-X:p.603(27)
 La France, et la Bretagne particulièrement,  possède  encore aujourd'hui quelques villes co  Béa-2:p.637(25)
rrées de pays invendables, voilà pourquoi je  possède  encore cette habitation; j'y ai cent   Bet-7:p.415(29)
e vieille mais pauvre famille du Comtat, qui  possède  encore la petite terre de La Peyrade.  SMC-6:p.530(22)
endre une inscription de rentes dont elle ne  possède  encore que la nue-propriété.  Mademoi  Bet-7:p.351(27)
 Capet, cette famille, pure de tout alliage,  possède  environ deux mille livres de rente, s  Béa-2:p.643(38)
 près de vous comme un humble ami.  Emmanuel  possède  environ soixante mille francs d'écono  RdA-X:p.824(37)
as que tu sois dépouillé, car tout ce que je  possède  est à toi.  Donc, il faut te défier d  Pon-7:p.687(17)
rès de trois mille francs, que le peu que je  possède  est déjà passé dans les médicaments e  Pon-7:p.616(41)
  Cinquante mille francs, joints à ce que je  possède  et aux appointements de ma place, me   DFa-2:p..53(27)
cherché les causes de cette puissance; je la  possède  et m'en sers, voilà tout.  Sachez seu  FaC-6:p1020(24)
e ne rien perdre sur la masse d'argent qu'il  possède  et qui forme son capital, vous n'augm  Med-9:p.424(42)
 mes anneaux, toutes les superfluités que je  possède  et qui pouvaient avoir quelque valeur  EuG-3:p1137(13)
treinte encore dans ses ressources.  Elle ne  possède  guère qu’une pierre et une couleur po  PCh-X:p..51(32)
ure deux camélias.  Quelle science infernale  possède  l'amour pur, vrai, naïf !  Voilà donc  Mem-I:p.266(23)
l enveloppé de drap noir, cache un amant qui  possède  l'esprit de l'amour, et qui ne sera r  Mem-I:p.378(20)
pelle un peu la beauté commune de sa mère et  possède  l'esprit sournois de son père.     Al  Pay-9:p.242(37)
r les Raphaëliaques, Magus les possède !  Il  possède  l'original de la maîtresse du Giorgio  Pon-7:p.597(19)
bliques.  C'est surtout au moment où l'homme  possède  la candeur et la timidité de l'adoles  Phy-Y:p1006(.7)
lui, riche de quinze mille livres de rentes,  possède  la maison où il achève sa paisible vi  Dep-8:p.767(30)
 si vite, me dit le prudent Gascon.  Foedora  possède  la pénétration naturelle aux femmes p  PCh-X:p.164(30)
ntre admirablement la puissance d'action que  possède  la Pensée sur la Matière.  Le ton, le  FdÈ-2:p.271(13)
t bonhomme coiffé de papier, qui, à dix ans,  possède  la raison d'un vieux diplomate.  Auss  I.P-5:p.403(12)
rne.  L'Esprit va au fond des Nombres, il en  possède  la totalité, connaît leurs signifianc  Ser-Y:p.781(.3)
re soutenue par sa famille nous prouve qu'il  possède  le courage civil au plus haut degré,   Dep-8:p.734(14)
s et l'inconstance des nations imberbes.  Il  possède  le courage, l'esprit de la force; mai  Bet-7:p.255(29)
iaire, livre la lettre.  Aussitôt que Lebrun  possède  le fallacieux écrit, il se plaint, se  Phy-Y:p1097(27)
 des longues passions.  Près d'une femme qui  possède  le génie de son sexe, l'amour n'est j  Aba-2:p.502(42)
reuve !...     — Mais votre cousine Hortense  possède  le groupe de Samson dont voici la lit  Bet-7:p.147(20)
 motifs de Rossini, la Madone de Murillo que  possède  le maréchal Soult, les lettres de la   PCh-X:p.153(17)
notre pairie n'a pas la moitié du revenu que  possède  le moins riche lord de la Chambre hau  Bal-I:p.129(30)
pas à cheval sur une roulade ?     — Moi, je  possède  le monde entier, dit Capraja qui fit   Mas-X:p.618(35)
 qui font mouvoir l'Humanité.  En un mot, je  possède  le monde sans fatigue, et le monde n'  Gob-2:p.970(27)
selle de La Peyrade de la branche aînée, qui  possède  le petit domaine de La Peyrade, car n  P.B-8:p.165(38)
u'elle interdisait à sa Chair.  Un homme qui  possède  le privilège de couler des choses les  A.S-I:p.922(19)
est vêtue cette reine dans le portrait qu'en  possède  le Roi; sa tête était couverte de ce   Cat-Y:p.447(38)
aissons-nous pas tous un aimable égoïste qui  possède  le secret de nous parler de lui sans   Pat-Z:p.247(36)
dessus du duché.  La maison de Cadignan, qui  possède  le titre de duc de Maufrigneuse pour   SdC-6:p.950(13)
est démontré clairement que l’homme de génie  possède  les deux puissances.     Il va, en es  PCh-X:p..53(.8)
dans l'État; il a plus que de la fortune, il  possède  les moyens de la fortune.     — Il se  M.M-I:p.629(34)
? qui, dans le sérail de son imagination, ne  possède  les plus beaux sujets ?  Mais entre c  Cab-4:p.963(22)
 Husson, il n'a pas besoin de protection, il  possède  les secrets des hommes d'État, il peu  Deb-I:p.805(37)
toutes les entournures sont délicates, et je  possède  les traits corrects d'un dessin grec.  Mem-I:p.212(.6)
coup de gens craignent comme un complice qui  possède  leurs secrets; enfin, le notaire qui   CdM-3:p.561(20)
de la vertu que pratique le prêtre et... que  possède  M. de Mortsauf, ajouta-t-elle en donn  Lys-9:p1160(15)
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ne faudra-t-il pas les sauter ?     La femme  possède  mieux que nous l'art d'analyser les d  Phy-Y:p1084(33)
 à votre place, moi, je vendrais tout ce que  possède  Mme Thuillier et tout ce que vous pos  P.B-8:p.134(.5)
, mais que la femme entraînée par la passion  possède  momentanément.  La nuit surprit Marie  Cho-8:p1075(26)
 nous y demeurons.  Le produit des biens que  possède  mon père dans la plaine d'Orchies pay  RdA-X:p.776(.8)
  L'homme supérieur à qui ce livre est dédié  possède  nécessairement une certaine optique d  Phy-Y:p.935(41)
 de l'habitude est long à détruire, et je ne  possède  pas ce secret-là.  À propos, comment   Phy-Y:p1140(.5)
nous autres pauvres Parisiens.  Le Museum ne  possède  pas d'onagre.  Quel superbe animal !   PCh-X:p.240(16)
resques; genre si ruineux que le Louvre n'en  possède  pas deux, et que le faste de Louis XI  Mas-X:p.564(.5)
à laquelle on veut plaire, parce qu'on ne la  possède  pas encore ?...  Aussi, avez-vous fai  Phy-Y:p.979(13)
ngt sous par jour puissent me suffire, je ne  possède  pas la rente de cette oisiveté travai  L.L-Y:p.647(28)
vec cette âme rêveuse et tendre.  Canalis ne  possède  pas le don de vie, il n'insuffle pas   M.M-I:p.513(.7)
ter une nouvelle forme de poésie, sa lyre ne  possède  pas sept cordes, elle n'en a qu'une;   M.M-I:p.516(20)
 un homme qui doit trente mille francs et ne  possède  pas un denier ?  Vous avez perdu dix   Gob-2:p.986(41)
et.     — Oui, pauvre, reprit Grandet, il ne  possède  pas un sou.     — Hé ben, il dort com  EuG-3:p1084(.1)
lle adorait, comme on adore tout ce qu'on ne  possède  pas, beauté bien plus maniable que ce  Bet-7:p.200(41)
que le monde admire justement, un auteur les  possède  plus ou moins larges, en raison du pl  PCh-X:p..53(30)
 de bénéfice sur un article.  La finesse que  possède  plus ou moins toute femme n'étant pas  Pie-4:p..44(.1)
en tirant un anneau d'or de son doigt, je ne  possède  plus que cela, prenez-le pour vous pa  F30-2:p1199(29)
t le plus considérable commerce du pays, qui  possède  plusieurs crus de vins généreux, plei  Mus-4:p.630(23)
ent.  Savez-vous que le marquis de Montauran  possède  pour cent mille livres de revenus en   Cho-8:p1089(.3)
t Cérizet; mais écoute, tu vas me juger.  Je  possède  pour tout bien mille écus... je vais   P.B-8:p.146(.8)
 connaître Foedora !  Une femme à marier qui  possède  près de quatre-vingt mille livres de   PCh-X:p.146(.1)
r de filles qui n'a ni sou ni maille, qui ne  possède  qu'un méchant royaume en Espagne où i  Cat-Y:p.424(18)
ivre, comme on étudie un livre quand on n'en  possède  qu'un, et qu'on se trouve emprisonné.  Env-8:p.250(.5)
us décidez la petite Mirouët, qui d'ailleurs  possède  quarante mille francs, à devenir votr  U.M-3:p.934(24)
ne notaire d'un ton dégagé.  Mme Évangélista  possède  quarante mille livres de rentes en in  CdM-3:p.568(15)
devine et respecte une douleur inconnue.  Il  possède  quarante-six mille francs qui lui ont  Pie-4:p.160(41)
s avez le droit de la juger.  Aujourd'hui je  possède  quatre-vingt mille livres de rentes.   EuG-3:p1187(20)
enir aux plus hautes dignités, et qui, déjà,  possède  quatre-vingts et quelques mille livre  Bet-7:p.236(42)
e malle est faite, venez dîner ?     — Je ne  possède  que ce que je porte, dit Philippe en   Rab-4:p.470(12)
ysan qui vous prend un sillon, quand il n'en  possède  que cinq !     Le coup d'oeil de l'in  Pay-9:p.247(30)
 Plus adroite que je ne le suis, cette femme  possède  quelque chose en elle que tu peux dés  Lys-9:p1179(22)
  Quant à la possession annale, des Lupeaulx  possède  quelque chose qui ne vaut pas grand-c  Emp-7:p.932(18)
onner sur une de ces affaires où l'intéressé  possède  quelquefois des secrets qui l'obligen  V.F-4:p.883(22)
.  Ce maçon a voulu l'épouser, parce qu'elle  possède  quelques quartiers de terre.  La pauv  Adi-X:p1002(23)
 que l'on ne peut pas ruiner un homme qui ne  possède  rien ?  Mais je vous défie de trouver  Gob-2:p.986(14)
rière-petite perle des Adolphus, Malvina, ne  possède  rien, elle donne des leçons de piano   MNu-6:p.390(27)
ssier constate que la personne poursuivie ne  possède  rien, et se trouve dans la nudité de   Pay-9:p.171(24)
ition de sa fortune; de mon côté, moi, je ne  possède  rien; cependant, entre nous trois, no  eba-Z:p.478(12)
t surtout dans les petites villes, où chacun  possède  sa maison, il est assez difficile de   U.M-3:p.922(37)
é d'énergie ou de volonté que chacun de nous  possède  se déploie comme le son : elle est ta  Phy-Y:p1027(26)
 idée plus sublime encore que le mot, et que  possède  seule la religion apostolique de l'Ég  Gre-2:p.442(.3)
h bien ! moi, déjà demandée par un homme qui  possède  soixante mille francs de rente, moi q  Bet-7:p.219(39)
er quelquefois jusqu'en Provence, et chacune  possède  son moulin à tan.  Eh bien, monsieur,  Med-9:p.426(.7)
ardera pour sa part cette maison et ce qu'il  possède  sur le Grand Livre.  Puis nous rendro  RdA-X:p.806(21)
tissu d'Orient, et la plupart du temps il la  possède  sur un grabat.  L'ambitieux se rêve a  PCh-X:p..60(.8)
a jamais abusé du droit de parler de soi que  possède  tout écrivain, et dont autrefois chac  PGo-3:p..37(.5)
t à sa maîtresse improvisée les attraits que  possède  toute chose lointaine.     Un jour, s  Aba-2:p.472(20)
nt belles !  J'ai un sérail imaginaire où je  possède  toutes les femmes que je n'ai pas eue  PCh-X:p..86(42)
esse Ferraud n'est-elle pas ma femme !  Elle  possède  trente mille livres de rente qui m'ap  CoC-3:p.328(17)
e mille livres; à Milan, la famille Litta en  possède  trois qui se suivent.  Ces faits indi  Mas-X:p.569(14)
se faire plaindre, jouit d'une santé de fer,  possède  un appétit de loup, une force et une   Int-3:p.423(25)
e que les parisiens ont raison.  Mais Sceaux  possède  un autre attrait non moins puissant s  Bal-I:p.132(40)
rentine aperçut cette pose de la douleur qui  possède  un caractère sincère et qui devait fr  Deb-I:p.866(38)
la vertu se cache sous la poésie, dont l'âme  possède  un charme élevé, faits pour être ador  Mem-I:p.357(33)
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ogrès dans le chemin de la lumière.  Oui qui  possède  un de ces dons touche par un point à   Ser-Y:p.845(.9)
l'esprit qui manquaient au dandy.  Cet homme  possède  un des esprits les plus originaux de   Béa-2:p.698(18)
e trait y brille d'intelligence; chaque pore  possède  un éclat particulier, surtout aux lum  Sar-6:p1045(27)
n tiers porteur, nom commercial de celui qui  possède  un effet par transmission, est libre,  I.P-5:p.596(34)
fance.     Enfin, comme il est garçon, qu'il  possède  un habit, un pantalon de casimir noir  Pet-Z:p.109(10)
 la facilité d'une mécanique anglaise.  Elle  possède  un masque impénétrable qu'elle met et  Lys-9:p1186(43)
e ruine jamais, je l'irai dire à Pékin !  Il  possède  un million en fonds de terre !  C'est  Aub-Y:p..91(34)
égèreté française !     Cette rue des Marais  possède  un monument précieux, la maison, aujo  eba-Z:p.355(18)
s-nous cette histoire où le fils d'un paysan  possède  un navire qui parle et qui a une âme   Ser-Y:p.828(22)
pal effet de faire reconnaître que la France  possède  un nombre exorbitant de femmes supéri  Mus-4:p.632(24)
ous dites : " Y a-t-il quelqu'un à Paris qui  possède  un pareil perroquet ?...  Et comme il  SMC-6:p.646(27)
as dans le boudoir.  Ma chère Antoinette, je  possède  un pouvoir plus absolu que ne l'est c  DdL-5:p.963(26)
'un de ces maniaques appelés collectionneurs  possède  un recueil complet des affiches paris  I.P-5:p.449(16)
  Eh bien, que peut-on objecter ?  La France  possède  un revenu de douze cents millions, el  Emp-7:p1113(30)
ue dis-je ? MONSIEUR LE MARQUIS DE VALENTIN,  possède  un secret pour faire fortune.  Ses so  PCh-X:p.210(28)
ue, comme dans l'Ancien Testament, le pauvre  possède  un seul agneau qui fait son bonheur,   Bet-7:p.147(.8)
 et nous ferons un fameux dîner, car Athalie  possède  un talent particulier pour accommoder  Mus-4:p.736(41)
jouer un vilain tour ?     — Quand une femme  possède  un tel trésor, la crainte de le perdr  SdC-6:p.999(14)
ucoup mieux que l'Angleterre, car elle seule  possède  un territoire assez étendu pour maint  Med-9:p.429(16)
du-Temple, je connais une pauvre famille qui  possède  un trésor : une petite fille, plus jo  Bet-7:p.360(21)
.  Je suis alors dans le doute.  Mme Graslin  possède  une beauté qui ne doit vous inspirer   CdV-9:p.677(30)
 d'Angleterre, soit une fiction.  Halpersohn  possède  une bourse de soie qu'il trempe dans   Env-8:p.376(26)
illant que vous avez vu.  Homme illustre, il  possède  une charmante maison rue de Berlin, n  CSS-7:p1153(23)
acune ou chacun vit dans six pieds carrés, y  possède  une cuisine, un atelier, un lit, des   Fer-5:p.794(34)
e dame, et tout aussi riche que son mari qui  possède  une des plus belles fortunes de la Lo  A.S-I:p.971(21)
, la parole par laquelle on rompt le silence  possède  une effrayante portée.     « Savez-vo  Mus-4:p.726(16)
us sachiez, dès à présent, que votre général  possède  une étoile dans le ciel qui nous guid  Med-9:p.523(12)
ardue que je vais entreprendre.  La marquise  possède  une finesse aristocratique, elle est   Béa-2:p.769(.5)
it-elle, que, dans aucune cour, un souverain  possède  une fourrure semblable ?     — Elle e  Ser-Y:p.752(37)
rnière maîtresse qu'ait eue Charrette.  Elle  possède  une grande influence sur tout ce mond  Cho-8:p1037(11)
 les traditions de la grande compagnie, elle  possède  une immense instruction, connaît le b  Lys-9:p1044(40)
mme, messieurs, dit Blondet, que ce Juif qui  possède  une instruction non pas universitaire  MNu-6:p.384(42)
ls reflètent.  Si l'on parle, le moindre mot  possède  une irrésistible puissance.  N'y a-t-  F30-2:p1140(32)
vocat.  À l'aide de cette excellente vue que  possède  une jeune fille et que la curiosité s  A.S-I:p.931(26)
onne.  Je t'aurai donné tous les trésors que  possède  une jeune fille, et une chose que tou  Mel-X:p.363(18)
de juger; le directeur de journal, de qui je  possède  une lettre que je lui rendrai sans la  Lys-9:p.950(.9)
des plus habiles romanciers.  Quand la Poste  possède  une lettre, valant pour elle de trois  Pie-4:p..39(11)
omtesse de Beauséant, une cousine à moi, qui  possède  une maison magnifique, des appartemen  PGo-3:p..85(35)
tisfaire sa haine d’eunuque contre celui qui  possède  une muse ou une musette.  L’auteur co  Emp-7:p.887(15)
la conscription, jouit d'une santé parfaite,  possède  une petite terre patrimoniale dans la  M.M-I:p.511(23)
 je n'entendais rien encore, moi dont l'ouïe  possède  une remarquable étendue.  Ses bras ét  Lys-9:p.996(33)
 les nourrissaient.  Aujourd'hui la jeunesse  possède  une science de serre chaude, partant   Lys-9:p1090(27)
eux, je vous préviens de ma supériorité.  Je  possède  une terrible puissance.  Pour anéanti  PCh-X:p.274(35)
is vous êtes heureux comme un Hollandais qui  possède  une tulipe unique, comme un ancien na  SMC-6:p.646(31)
à l'un la gloire, à l'autre l'oubli.  Le mal  possède  une voix éclatante qui réveille les â  Med-9:p.430(43)
 avoir à supporter les charges d'une maison,  possède  vingt mille livres de rentes, est plu  CdM-3:p.572(32)
on ami Schmucke de toutes les valeurs que je  possède , à la charge de remettre la tête de S  Pon-7:p.708(.4)
  Une femme qui a reçu une éducation d'homme  possède , à la vérité, les facultés les plus b  Phy-Y:p1022(19)
 vin, il n'a pas de fantaisies ruineuses; il  possède , comme vous le disiez, toutes les qua  Pet-Z:p.129(21)
tel de Navarreins, rue du Bac.  Mme Marneffe  possède , elle, quarante mille francs de rente  Bet-7:p.372(27)
 Eh bien, si, en vous donnant tout ce que je  possède , je pouvais, pauvre, obtenir votre af  SMC-6:p.602(18)
-être avez-vous raison ? l'huile de noisette  possède , m'a dit Dupuytren, un stimulant.  Je  CéB-6:p.127(22)
le qui l'inspirait n'est plus !  " Cet homme  possède , me disait Octave, un charme, il est   Hon-2:p.595(26)
-il beaucoup par les choses ? et moins il en  possède , plus sans doute il les aime.  Peut-ê  Med-9:p.406(13)
utes les vertus patriarcales que la Germanie  possède , romancièrement parlant.  Elle avait   MNu-6:p.354(.9)
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persistance par les Raphaëliaques, Magus les  possède  !  Il possède l'original de la maître  Pon-7:p.597(19)
 trente ans de service, voilà tout ce que je  possède  ! »     La servante usa de son droit   DFa-2:p..45(27)
u'on espère plus attrayant que tout ce qu'on  possède  ?     « Voilà donc la journée déjà fi  DFa-2:p..34(16)
ent, malgré tant de conditions défavorables,  possède -t-il des manières et un ton exquis ?   FMa-2:p.198(42)
ortune, grande pour ce canton-ci.  Peut-être  possède -t-il maintenant une quarantaine de mi  Med-9:p.436(18)
belle pour lui, détruite pour le monde ?  Ne  possède -t-il pas deux femmes : celle qui se p  DdL-5:p1035(16)
is plus que le dépositaire de tout ce que je  possède ; enfin, vous ne vous saviez pas un co  Mem-I:p.265(.8)
 mieux le secret de mon nom, le seul qu'elle  possède ; mais surveille-la; car, après tout,   Fer-5:p.875(13)
ni plus dédaigneux des magnificences qu'elle  possède .  Ce dédain, cette injustice, ne sont  eba-Z:p.629(19)
 L'homme de goût doit jouir de tout ce qu'il  possède .  Comme Fontenelle, il n'aime pas les  Pat-Z:p.240(22)
nne une grande masse d'argent à celui qui la  possède .  Il lui arriva ce qui arrive à tous   PGo-3:p.123(25)
re que je sais tout le prix du trésor que je  possède .  Le peu que tu m'accorderas sera tou  Mem-I:p.257(16)
i, pour tirer un bon parti de tout ce que je  possède .  Tu dois maintenant connaître ma pos  EuG-3:p1126(36)
ncore six cents francs, c'est tout ce que je  possède . »     Le vieux fournisseur montra, p  V.F-4:p.837(.2)
 lui est venu le noyau de la fortune qu'elle  possède ...  C'est, selon les renseignements q  SMC-6:p.753(21)
ur un de ses oppresseurs, tandis qu'Osiride,  possédé  d'une passion frénétique pour sa bell  Mas-X:p.595(17)
ètes, écrivains, peintres, tout le monde est  possédé  d'une singulière manie.  Notre sociét  eba-Z:p.475(23)
me étage fut un garde-meuble provisoire.      Possédé  de cette magnétique ardeur que produi  CéB-6:p.135(41)
millionnaire, un parvenu doué d'une fille et  possédé  de l'envie de parader au château des   Dep-8:p.811(34)
ée par une pensée de femme.  N'aurais-je pas  possédé  de toi l'être jeune et pudique, toute  Aba-2:p.496(30)
 viennent à penser que l'homme est tellement  possédé  du besoin inné de changer ses mets, q  Phy-Y:p.941(16)
etient, et l'empêche de tout avaler.  Il est  possédé  du démon, cela se voit !  Le moins qu  RdA-X:p.735(18)
ans de notariat, cet Aristide champenois eût  possédé  la confiance de la ville, qu'il eût é  Dep-8:p.723(15)
manège silencieux, comme si cette poudre eût  possédé  le pouvoir de changer la nature de se  Cho-8:p.999(25)
alet de chambre, le drôle est si cruellement  possédé  par la manie de la propreté, que si j  PCh-X:p.100(31)
tout ensemble.     Je connais un vieux mari,  possédé  par le démon du jeu.  Presque tous le  Phy-Y:p1186(.9)
er dit Mme de Sérisy.     — Depuis six mois,  possédé  par mon amour, incapable de soupçonne  AÉF-3:p.678(31)
x.  Ce privilège de jeunesse éternelle a été  possédé  par quelques hommes de ce temps.       Dep-8:p.809(.1)
nd du pied à la tête.     Ce génie multiple,  possédé  par quelques têtes héroïques justemen  Pat-Z:p.277(18)
  Depuis trois ans, à deux reprises, je l'ai  possédé  pendant quelques jours : en Suisse où  L.L-Y:p.684(19)
pateurs morts sous des mansardes après avoir  possédé  plusieurs millions, étaient dans ce v  PCh-X:p..73(21)
is, moi ! et toi, tu iras en enfer. »     Le  possédé  que l'Église allait jadis exorciser e  Cho-8:p.997(43)
oins physionomiste; mais quand le curé n'eût  possédé  que la science du bien, il venait de   CdV-9:p.726(32)
es poèmes du désir, aux rêves duquel l'objet  possédé  répond rarement.  Ce triste dénouemen  Mel-X:p.374(39)
a jamais revu Béatrix.  Pétrarque n'a jamais  possédé  sa Laure.  Ces désastres n'atteignent  Béa-2:p.820(.3)
vrit de grands yeux en apprenant qu'il avait  possédé  un capital si énorme.     Et le baron  CdT-4:p.230(19)
des textes à développer; mais alors pourquoi  possédé -je d'énormes facultés sans pouvoir en  L.L-Y:p.652(.5)
glacèrent le courage impromptu dont il était  possédé .     « Eh ! je m'en vais lui dire deu  Epi-8:p.437(.3)
xercice de son vouloir.  Elle était occupée,  possédée  comme au Moyen Âge.  Elle se figura   M.M-I:p.515(.2)
e feu, et s'écria : « Oh ! l'infâme ! il m'a  possédée  ne m'aimant plus !... »  Puis, demi-  Aba-2:p.499(27)
prendre que, mariée ou non, un homme qui m'a  possédée  ne peut plus m'abandonner.  Je lui m  Cho-8:p1191(32)
concevait pas que sa fortune pût jamais être  possédée  par d'autres que lui, même après sa   Gob-2:p.967(.4)
nous supposons que l'idée de savoir sa femme  possédée  par un autre peut encore faire palpi  Phy-Y:p1009(11)
nne, par amour pour la seule femme qu'il eût  possédée , à passer pour un homme remarquable,  CéB-6:p..71(.8)
de l'or.  Amant ou époux, le comte russe l'a  possédée .  Elle aura bien une tentation dans   PCh-X:p.175(33)
érables en recélant non seulement les sommes  possédées  par quelques-uns de ses camarades,   PGo-3:p.190(38)
si peu d'elles après les avoir conjugalement  possédées  pendant ce laps de temps que les An  Phy-Y:p.970(20)
itable pour le bourg de convertir les terres  possédées  sans titre par eux en communaux qui  Med-9:p.405(11)
us immenses richesses qu'aucun souverain ait  possédées , vous en jouirez comme nous en joui  Env-8:p.256(39)
amour; mais elles veulent posséder sans être  possédées .  Elles ont transigé avec la nature  DdL-5:p.981(36)
 Les Françaises, et surtout les Parisiennes,  possèdent  à merveille le secret de ces sortes  Phy-Y:p1168(41)
qu'à celle-ci de le ridiculiser.  Les femmes  possèdent  à merveille le talent de colorer pa  Phy-Y:p1124(.7)
.  Ces nuances, les femmes comme il faut les  possèdent  à merveille.  Elle aime en vous un   AÉF-3:p.698(.7)
der : « À quoi pense-t-il ? » car les femmes  possèdent  à un haut degré la connaissance des  CdM-3:p.553(27)
iste pas en Europe cent maris par nation qui  possèdent  assez bien la science du mariage, o  Phy-Y:p1074(34)
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 nomme une nation, un homme et une femme qui  possèdent  au même degré le génie de l'amour,   Phy-Y:p.966(16)
ne et de du Bousquier.  Les gens de province  possèdent  au plus haut degré l'art de distill  V.F-4:p.874(39)
  On ignore en Europe que les peuples slaves  possèdent  beaucoup de secrets; ils ont une co  Env-8:p.376(.3)
ge, elles semblaient attester la faculté que  possèdent  certaines femmes d'ensevelir dans l  Cho-8:p1064(11)
s n'aviez les cent mille livres de rente que  possèdent  certains grigous du quartier, qui s  Pon-7:p.570(40)
 sera donc un pacte perpétuel entre ceux qui  possèdent  contre ceux qui ne possèdent pas.    Med-9:p.510(12)
de Paris.  En effet, cette Pâte et cette Eau  possèdent  d'étonnantes propriétés pour agir s  CéB-6:p..65(27)
l n'y a que les races venues des déserts qui  possèdent  dans l'oeil le pouvoir de fascinati  FdÈ-2:p.268(32)
l n'y a que les races venues des déserts qui  possèdent  dans l'oeil le pouvoir de la fascin  SMC-6:p.465(.1)
tés; mais les gens à châteaux, les pairs qui  possèdent  de belles terres, la grande compagn  V.F-4:p.846(.5)
ipe de probité très étendu.  Si les gens qui  possèdent  des biens confisqués de quelque man  Int-3:p.490(10)
brité que recherchent ordinairement ceux qui  possèdent  des cabinets.  Pouvoir examiner la   Pon-7:p.599(42)
 fantastique accordée aux désirs de ceux qui  possèdent  des talismans dans les contes arabe  I.P-5:p.462(20)
s familles exclusives hantent les nobles qui  possèdent  des terres ou des châteaux aux envi  U.M-3:p.781(38)
a première, c'est d'en jouir.  Tous ceux qui  possèdent  des trésors craignent les voleurs;   Pet-Z:p.149(23)
 et dans leur nourriture.  La terre et l'air  possèdent  donc le principe des transformation  Cat-Y:p.433(24)
e faubourg Saint-Honoré, la Chaussée d'Antin  possèdent  également des hôtels où se respire   DdL-5:p.924(.1)
n scrupule si religieux que certaines études  possèdent  encore des boîtes à résidus, des mo  CoC-3:p.314(30)
que, comme une vraie fumée; et les ministres  possèdent  encore mieux que tous les avoués de  Phy-Y:p1052(22)
rances, consultent les êtres privilégiés qui  possèdent  l'étrange et inexpliqué pouvoir de   Pon-7:p.584(15)
n ne doit être exercé que par les hommes qui  possèdent  la fortune, le pouvoir ou l'intelli  Med-9:p.510(21)
cès sont frères.  Ces monstruosités sociales  possèdent  la puissance des abîmes, elles nous  PCh-X:p.196(28)
nt leurs facultés, les hommes d'intelligence  possèdent  la vue circumspective du colimaçon,  I.P-5:p.199(35)
 doute le secret des magiques influences que  possèdent  le chant des prêtres et les mélodie  M.C-Y:p..16(26)
 qui, tout en s'élevant à de hautes régions,  possèdent  le don de voir clair dans les chose  Pat-Z:p.276(36)
parler indéfiniment pour de l'éloquence, qui  possèdent  le secret d'ennuyer en disant tout,  FdÈ-2:p.344(18)
a chère, est le dépositaire des fortunes que  possèdent  les bagnes et qui se montent à des   SMC-6:p.808(.9)
tre énormes chevaux harnachés comme ceux que  possèdent  les cultivateurs les plus aisés de   Med-9:p.470(.8)
ire Balthazar.  Avec cet art merveilleux que  possèdent  les femmes, elle avait amené la plu  RdA-X:p.722(35)
railles.  Avec cette admirable puissance que  possèdent  les femmes, elle se mit à sourire e  PGo-3:p..99(39)
ïes, comparables à la terrible puissance que  possèdent  les gaz dans le monde physique, et   Ser-Y:p.762(11)
ire avoir marché.  Le don de seconde vue que  possèdent  les gens de talent lui fit soupçonn  I.P-5:p.285(40)
qui, privées de tous les moyens d'action que  possèdent  les hommes, doivent attendre quand   DdL-5:p1007(13)
ège, le plus célèbre foyer d'instruction que  possèdent  les provinces du centre, est alimen  L.L-Y:p.597(18)
eux, en se servant de ce génie d'analyse que  possèdent  les provinciaux pour étudier sous t  EuG-3:p1068(16)
 Peut-être n'y a-t-il que les Françaises qui  possèdent  les secrets de ces coups de théâtre  Béa-2:p.818(32)
 de remarque est la puissance d'infusion que  possèdent  les sentiments.  Quelque grossière   PGo-3:p.161(32)
it néanmoins avec l'effrayante dextérité que  possèdent  les somnambules quand, ayant oublié  Ser-Y:p.736(10)
 le die ! s'est écrié La Fontaine.  Ces noms  possèdent  les vertus talismaniques des parole  Lys-9:p1063(20)
x, changeants et bizarres que les femmes, ne  possèdent  pas des qualités aussi solides que   Pet-Z:p.112(33)
 entre ceux qui possèdent contre ceux qui ne  possèdent  pas.  D'après ce principe, les lois  Med-9:p.510(12)
ent, tous en butte à la haine de ceux qui ne  possèdent  pas.  Depuis 1792, tous les proprié  Pay-9:p.140(36)
sez promptement insipides pour ceux qui n'en  possèdent  que la vue.  Les beautés de la natu  Pay-9:p..66(27)
 il s'agit ici des affaires de tous ceux qui  possèdent  quelque chose.     Enfin, songez qu  Pay-9:p.190(18)
que les familles se font sur les enfants qui  possèdent  quelques-uns des dons du génie, san  I.P-5:p.111(27)
 écervelés, qui dégustent leur Paris, qui en  possèdent  si bien la physionomie qu'ils y voi  Fer-5:p.795(.4)
 lui rendre) avec les gens bien posés et qui  possèdent  soixante mille francs de rentes.     Bet-7:p..61(.2)
et les exquises jouissances de l'imagination  possèdent  sur les esprits élevés des droits i  MCh-I:p..74(15)
es; ils vivaient esclaves sous le charme que  possèdent  toutes les femmes aimantes; et, plu  Mes-2:p.397(.6)
rce de volonté, cette énergie que les femmes  possèdent  toutes quand elles aiment, Mme de S  MCh-I:p..77(29)
aisant à la lumière de leur vie, ces enfants  possèdent  un esprit divinateur; ils se font c  Lys-9:p1050(.8)
aissent inscrire au tableau que des gens qui  possèdent  un mobilier respectable, une biblio  Pon-7:p.679(21)
rer certaines organisations privilégiées qui  possèdent  une divine puissance, tu auras alor  Mas-X:p.585(10)
ssait la comtesse.     Les figures endormies  possèdent  une espèce de suavité due au repos   EnM-X:p.873(27)
e des plus douces jouissances des hommes qui  possèdent  une fortune acquise et non transmis  Cab-4:p1027(32)
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 les plus indifférentes de tous les gens qui  possèdent  une fortune quelconque, et nous dev  Gob-2:p.977(.9)
u pays.  Dans le premier état, les innocents  possèdent  une foule de moyens de justificatio  SMC-6:p.701(27)
patissance et la tendresse d'une jeune fille  possèdent  une influence vraiment magnétique.   EuG-3:p1088(27)
on irrésistible pour Adolphe.     Les femmes  possèdent  une mimique de pudeur, une science   Pet-Z:p.170(.5)
et y devint pâle comme la mort.  Les Bretons  possèdent  une nature de courage qui les porte  Béa-2:p.871(16)
u chez elle.  En ce genre, les gens d'Église  possèdent  une perspicacité plus étendue que c  CdV-9:p.748(16)
eur avoir donné la solide instruction qu'ils  possèdent , je veux la compléter en les faisan  Int-3:p.486(39)
vous avez une consolation que peu d'artistes  possèdent , l'avenir est à vous, dit Bixiou.    CSS-7:p1188(18)
ait, par égoïsme, trahi la cause de ceux qui  possèdent , tous en butte à la haine de ceux q  Pay-9:p.140(35)
et mis par les usufruitiers à tout ce qu'ils  possèdent .  Deux croisées au premier étage ét  Pay-9:p.162(36)
s sur le grand-livre que les petites chattes  possèdent .  La garantie de ta femme était inu  CdM-3:p.640(20)
culté, tous les artistes et les écrivains la  possèdent . Mais produire ! mais accoucher ! m  Bet-7:p.241(42)
r la détresse de la mère et de la fille pour  posséder  à bon marché l'innocente ouvrière do  DFa-2:p..20(35)
l qui se flattait d'avoir trouvé le moyen de  posséder  à lui seul Valérie; mais il aperçut   Bet-7:p.237(.5)
rois pas.  Qu'est-il ? un intrigant qui peut  posséder  à merveille l'esprit des affaires et  Pax-2:p.118(34)
souvenir.  La voir ainsi, c'était vouloir la  posséder  à tout prix.  Elle le savait, et la   Cho-8:p1137(18)
y fabriquer au lieu d'y faire fabriquer, d'y  posséder  au lieu de créer le plus de possessi  Emp-7:p.915(31)
alors âgé de quarante-sept ans, passait pour  posséder  au moins six cent mille francs.  La   CdV-9:p.656(36)
! monsieur, si j'avais su avoir l'honneur de  posséder  au sein de mes modestes pénates un m  CéB-6:p.110(.4)
 les merveilles du sable font leur bonheur.   Posséder  beaucoup de petites choses, voilà le  Mem-I:p.354(12)
nne fortune.     « Aimer Mme de Bargeton, la  posséder  bientôt peut-être, et loger dans ce   I.P-5:p.178(25)
 à une involontaire convoitise.  Il souhaita  posséder  ce cabinet, si bien en rapport avec   CdT-4:p.185(32)
cachemires, avait été fascinée par l'idée de  posséder  ce cachemire jaune donné par le baro  Bet-7:p..89(36)
rochet et tant d'autres; puis il faut encore  posséder  ce coup d'oeil qui fait converger le  Pat-Z:p.277(12)
lme et belle en ce moment.  Ah ! je voudrais  posséder  ce fabuleux pouvoir dont parlent les  CdM-3:p.631(10)
el, qui rêvait un voyage en Suisse, tenait à  posséder  ce pays en peinture, jusqu'au moment  Bet-7:p.157(37)
.  Elle lui parut si belle, qu'il se jura de  posséder  ce trésor de beauté.     « Ma Paquit  FYO-5:p1083(12)
ingués sont doués du talent d’observer, sans  posséder  celui de donner une forme vivante à   PCh-X:p..52(11)
s, et j'aime mieux les avoir établies que de  posséder  cent mille écus de rente.  Maintenan  Int-3:p.422(41)
'une existence y ait de la pudeur, elle doit  posséder  cent mille francs de rente.  Les ver  Pet-Z:p..94(.6)
e cette admiration naquit un jour l'envie de  posséder  ces belles choses.  Il avait été imp  CdT-4:p.184(16)
le baron, lui avait démontré la nécessité de  posséder  ces connaissances pour tenir un étab  Bet-7:p..81(21)
 à Nanterre l'avait éclairé sur le danger de  posséder  ces couverts, cette montre et ces bi  SMC-6:p.855(.3)
 Comme il est peu de Turcs assez riches pour  posséder  ces fameux sérails où ils pourraient  Pat-Z:p.325(24)
ères pour flatter l'amour-propre des hommes,  posséder  cet esprit à la Sophie Arnould, qui   Bet-7:p.187(.5)
re qui nous la rendra certes avec usure pour  posséder  cette belle oeuvre.     — Oh ! j'y t  Bet-7:p.135(36)
ingt amateurs, satisfaits d'être les seuls à  posséder  cette oeuvre-là.     — Cent mille fr  Bet-7:p.134(.8)
pendant cette année, les Thuillier, ravis de  posséder  chez eux un homme si recommandable e  P.B-8:p..64(12)
je me crottais, si je me mouillais !  Ne pas  posséder  cinq sous pour faire effacer par un   PCh-X:p.160(22)
es circonstances auxquelles nous avons dû de  posséder  dans ce canton le baron Séraphîtüs,   Ser-Y:p.770(.3)
sait le feu roi, pour que les pairs puissent  posséder  de grandes fortunes.  Ceux qui sont   Bal-I:p.129(27)
 en lui un paysan avare, ambitieux, qui veut  posséder  de la terre et qui l'achète à tout p  Ten-8:p.517(20)
es Claës, le point d'honneur consistait à en  posséder  de magnifique.  Ce service, cette ar  RdA-X:p.706(25)
préciation de la faculté qu'elle nous semble  posséder  de se mouvoir indépendamment du corp  Phy-Y:p1171(16)
'est là le dernier mot du luxe aujourd'hui.   Posséder  des choses qui ne soient pas vulgari  Bet-7:p.377(40)
ante, titrée; hélas ! maintenant je voudrais  posséder  des millions et rencontrer une jeune  PCh-X:p.178(12)
Je ne voudrais être au pouvoir, devenir roi,  posséder  des millions, que pour (ici trois mo  Fir-2:p.144(.2)
ation ou de leur écrou, peuvent tout au plus  posséder  des ressorts de montre propres à sci  SMC-6:p.698(.6)
e semblait possible à créature humaine de la  posséder  détonna comme le premier rossignol q  DFa-2:p..54(17)
Il y a deux manières : être Mme de Staël, ou  posséder  deux cent mille francs de rentes !    Mus-4:p.757(.5)
t la plus favorable et alors il passait pour  posséder  éminemment ce que le monde appelle l  eba-Z:p.664(43)
avoir de votre collègue s'il a l'avantage de  posséder  en ce moment quelques forçats qui ai  SMC-6:p.730(17)
ous les châteaux en Espagne que tu as désiré  posséder  en France, tu ne serais pas digne de  Pay-9:p..51(36)
entier, comme l'État s'entêtait d'ailleurs à  posséder  et à fabriquer.  Enfin, pour exécute  Emp-7:p.916(19)
 volé huit mille francs.  Est-ce que je puis  posséder  huit mille francs, Brigaut ?  S'ils   Pie-4:p.128(12)
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duchesse, que nous avions grand-hâte de vous  posséder  ici...     — On regrettera le temps   M.M-I:p.697(.5)
Je voulus me venger de la société, je voulus  posséder  l'âme de toutes les femmes en me sou  PCh-X:p.131(21)
t opposer à propos une résistance d'inertie;  posséder  l'art de parcourir, comme un jeune a  Phy-Y:p1130(13)
ince et avoir quinze cents francs de rente.   Posséder  l'un des plus beaux palais du monde,  Mas-X:p.550(24)
onduit mon père.  N'aurais-je pas mieux aimé  posséder  la belle Foedora que d'obliger cette  PCh-X:p.219(41)
rêter.  Fière d'avoir soutenu un siège et de  posséder  la blancheur historique de ses ancêt  Ten-8:p.535(14)
haute protection; le plus sûr moyen était de  posséder  la femme, il aurait tout alors !  Il  I.P-5:p.281(40)
l faut vouloir, savoir et pouvoir; en un mot  posséder  la force, la sagesse et la foi.  Aus  Ser-Y:p.847(28)
Heureuse de succéder à sa maîtresse, et d'en  posséder  la fortune, Jenny fit tout ce que vo  Mel-X:p.373(33)
 la plus violente des passions, la vanité !   Posséder  la plus ravissante des duchesses, la  SMC-6:p.877(23)
rétentieux, ayant soif d'une fortune afin de  posséder  la rente nécessaire à son ambition,   M.M-I:p.515(40)
quefois, et vous ne serez pas longtemps sans  posséder  la science de ces bagatelles, d'aill  MCh-I:p..89(11)
en empêchera, répondit l'avocat.  Il a voulu  posséder  la terre de Presles, il la gardera,   Bet-7:p.396(23)
 gens qui veulent jouer un rôle à Paris sans  posséder  le capital nécessaire à leurs préten  SMC-6:p.431(35)
de l'esplanade. Marche-à-terre, qui semblait  posséder  le don de voir dans l'obscurité, ou   Cho-8:p1197(26)
chemise, donnait dans la Pomologie.  Fier de  posséder  le plus beau jardin fruitier de l'ar  Pay-9:p.270(14)
t devenue sombre et triste : elle paraissait  posséder  le secret de cette mort anticipée.    Gre-2:p.435(37)
ris par des sons amples et redondants.  Sans  posséder  le volume des colossales basses-tail  V.F-4:p.814(39)
ur vous tous, mes petits amis, l'avantage de  posséder  le vrai tigre anglais...     — Voilà  Cab-4:p1013(.2)
é des Françaises, qu'elles sont heureuses de  posséder  légalement un homme dont raffolent t  Pet-Z:p.165(24)
s ne pardonnent jamais à leurs inférieurs de  posséder  les dehors de la grandeur, ni de dép  CdV-9:p.675(24)
e pas lui plaire assez !  Cependant je crois  posséder  les facultés, le dévouement, l'espri  Mem-I:p.362(40)
dire que ce grand et audacieux criminel doit  posséder  les lettres les plus dangereuses de   SMC-6:p.891(22)
avoir la volonté qui lui donne un sens, sans  posséder  les principes qui répriment ses écar  I.P-5:p.111(28)
manquent, ou dévorés par l'envie de paraître  posséder  les qualités qu'ils n'ont pas, ils e  PGo-3:p..67(31)
mmes vertueuses à ce sujet, elles voudraient  posséder  les séductions du Vice et rester pur  Bet-7:p.319(.7)
est délicate en face de ceux qui se trouvent  posséder  leurs biens.  Le préfet, homme d'esp  Ten-8:p.612(24)
).  Omar, père d'Hafsa, autre fille que doit  posséder  Mahomet, imite l'exemple d'Aboubecke  Gam-X:p.490(13)
 appelé Châtelet, s'était juré à lui-même de  posséder  Mme de Bargeton, entra dans les vues  I.P-5:p.172(25)
.  Suivant ses calculs, M. de Restaud devait  posséder  nécessairement un acte quelconque po  Gob-2:p.999(40)
ui de toute créature humaine, Paul aurait dû  posséder  non seulement les sciences de Lavate  CdM-3:p.548(.2)
l avait des millions à la banque, il pouvait  posséder  par la pensée la terre qu'il avait p  Gob-2:p.968(14)
 en immolant le bonheur qu'il avait goûté de  posséder  pendant près de quatre mois son ami   Pon-7:p.544(31)
s, car c'est souvent le meilleur moyen de le  posséder  plus tard.  Lucien eut une sueur fro  I.P-5:p.269(34)
quel art de la scène, un mari ne doit-il pas  posséder  pour déployer les richesses mimiques  Phy-Y:p1083(20)
la maison dans leur propreté classique, à ne  posséder  que des choses d'une bonté absolue,   RdA-X:p.682(42)
est le trésor des pauvres gens, il faut bien  posséder  quelque chose !  D'abord, vous arriv  Pon-7:p.605(11)
ne faut-il pas se lier avec des jeunes gens,  posséder  quelques sous afin d'aller gobeloter  MdA-3:p.395(28)
e chère, mais d'une ombre lointaine; il doit  posséder  quelques-uns de ces souvenirs qui fo  Fir-2:p.142(15)
nnerais-je pas à la passion; mais vouloir me  posséder  sans amour, et l'écrire à cette...    Cho-8:p1203(.3)
 se baigner dans l'amour; mais elles veulent  posséder  sans être possédées.  Elles ont tran  DdL-5:p.981(35)
 reconnaissant en lui la force qu'il croyait  posséder  seul.  Dès son début à Paris, Rastig  MNu-6:p.380(41)
 tantôt accusé d'avoir celé sa fortune et de  posséder  soixante mille livres de rentes, tan  U.M-3:p.905(17)
avait voulu le plus bel Éden parisien pour y  posséder  son Ève, sa femme du monde, sa Valér  Bet-7:p.232(12)
ea que le futur vicaire général était sûr de  posséder  toujours la dépouille de ceux qu'il   CdT-4:p.221(41)
pour être un homme d'esprit à Paris, on doit  posséder  tous les genres d'esprit à des doses  Pet-Z:p.114(20)
e-Amoros comme étant la Vertu !  Nous devons  posséder  tout cela, sous peine de perdre les   CSS-7:p1164(33)
avoir vérifié les ouvertures, qui va bientôt  posséder  tout son territoire représenté dans   M.M-I:p.530(24)
premier mouvement donné à la pudeur que doit  posséder  toute femme, même la plus insensible  PCh-X:p.188(30)
t alors elles sont délicieuses.  Je voudrais  posséder  toutes les noblesses pour te les sac  DdL-5:p1000(10)
au. »     Ève, éblouie par la perspective de  posséder  trente mille francs, d'être au-dessu  I.P-5:p.723(34)
s les cendres.  Puis, affriolé par l'idée de  posséder  trente-six mille francs de rente à l  U.M-3:p.917(19)
u'elle était seule à dix lieues à la ronde à  posséder  un album.  Depuis deux ans, beaucoup  Mus-4:p.674(.8)
était depuis trop longtemps en faillite pour  posséder  un copiste.  Pons introduisit donc S  Pon-7:p.501(.4)
ton aversion pour un second mariage, il doit  posséder  un esprit angélique, un coeur divin;  Mem-I:p.370(35)
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urs valeurs négatives, l'observateur doit-il  posséder  un esprit plus subtil que supérieur,  F30-2:p1071(31)
ctions, cette féroce jalousie, ce bonheur de  posséder  un homme à elle, tout agitait démesu  Bet-7:p.119(.5)
sormais un bonheur égal pour elle à celui de  posséder  un mari.  Elle avait enfin une dépen  EuG-3:p1177(14)
'Allier, de la Nièvre et du Cher, heureux de  posséder  un poète capable de lutter avec les   Mus-4:p.658(.4)
nce.     Quant à l'auteur, qui se vantait de  posséder  un portefeuille bien garni, il suffi  Pay-9:p.268(34)
, en entrant dans le salon de son patron, de  posséder  un salon pareil.  S'il fait fortune,  Bet-7:p.156(15)
z pas au poète d'être un homme politique, de  posséder  une belle parole, d'avoir un immense  M.M-I:p.663(17)
n'a pas une bûche, qui court en tilbury sans  posséder  une chemise saine et valide.  Le len  PCh-X:p.194(24)
 d'un marchand du faubourg Saint-Antoine, de  posséder  une femme jeune, élégante, spirituel  Pay-9:p.152(42)
homme qui n'est pas assez niais pour vouloir  posséder  une femme malgré elle.  Aussi est-ce  Cho-8:p1153(20)
ents de folie où l'on médite un meurtre pour  posséder  une femme.  Oui, si j'avais senti la  L.L-Y:p.675(10)
meilleur avenir, s'y mêlaient à l'orgueil de  posséder  une fille si jolie.  Le soir, sur le  DFa-2:p..22(37)
ne vous cacherai rien.  Cette Peau me semble  posséder  une force de résistance contre laque  PCh-X:p.243(14)
oséphine éprouva une sorte de contentement à  posséder  une fortune égale à celle de son mar  RdA-X:p.683(24)
ddée possédait de plus qu'Adam ou paraissait  posséder  une immense supériorité.  Quelles fu  FMa-2:p.218(37)
r au Parlement, il faut être catholique pour  posséder  une terre qui relève de la couronne,  Cat-Y:p.370(13)
de compter au nombre des sciences qu'il faut  posséder , avant d'entrer en ménage, l'art de   Phy-Y:p1066(20)
es éléments des connaissances que vous devez  posséder , car la douane conjugale consiste un  Phy-Y:p1045(.7)
universelle, on a dispensé les magistrats de  posséder , comme autrefois de grandes fortunes  SMC-6:p.801(31)
 est si naturel de détruire ce qu'on ne peut  posséder , de nier ce qu'on ne comprend pas, d  Ser-Y:p.798(.4)
re en se voyant aimée par Emilio; sûre de le  posséder , elle était animée d'une joie qui se  Mas-X:p.615(24)
n d'environ dix louis par année, elle devait  posséder , en comptant les intérêts des intérê  A.S-I:p.969(.7)
e, les libertins de la pensée.  Pouvant tout  posséder , et conséquemment blasés, ils se liv  I.P-5:p.505(43)
nu follement amoureux.  Il allait bientôt la  posséder , il était aimé, tout le lui présagea  I.P-5:p.167(42)
ssante créature, comme il était permis de la  posséder , intuitivement; je l'enveloppai dans  PCh-X:p.187(10)
ais été l'amant de la femme que j'ai rêvé de  posséder , laisse-moi te conter mes folies ?    PCh-X:p.131(31)
ant mille calomnies ou accable de mépris,  *  Posséder , sans crainte, des richesses qui ne   Mem-I:p.287(39)
le plus grand bien que les familles puissent  posséder , une âme sainte qui veillera sur vou  Mel-X:p.378(30)
 habile à recevoir un compte de tutelle et à  posséder ; ce qui permettrait de l'avantager.   U.M-3:p.910(.7)
existences : jeune, c'est tout désirer, tout  posséder ; vieillard, c'est vivre de la vie de  Phy-Y:p.930(23)
r moi Séraphîta doit être une femme divine à  posséder .     — Elle est tout intelligence »,  Ser-Y:p.832(22)
vous m'accorderez, plus certainement dois-je  posséder .     — Vous commencez par une méfian  Lys-9:p1036(14)
importance.  On peut avoir une femme sans la  posséder .  Comme la plupart des maris, vous n  Phy-Y:p1184(21)
ts énormes pour l'argent comptant qu'il peut  posséder .  Donc, pour cela, il faudrait se di  EuG-3:p1172(.1)
 fond du coeur une irrésistible envie de les  posséder .  Ses yeux étaient vifs, noirs, expr  Mes-2:p.401(17)
 n'y ait beaucoup d'égoïsme à vouloir vous y  posséder .  Si j'étais assez heureuse pour que  DdL-5:p.948(41)
éritables épouses, je l'entrevois et veux le  posséder .  Tu vois qu'il se croit aimé, le fa  Mem-I:p.258(.9)
er, désirer, adorer ce que je ne puis jamais  posséder . »     Après quelques propos de cond  M.M-I:p.631(.4)
alité; car pour concevoir ce don, il faut le  posséder . »     Si Wilfrid tenait aux deux pr  Ser-Y:p.795(11)
aient se réduire à celle-ci : « Laissez-vous  posséder . »  Phrase horriblement égoïste pour  DdL-5:p.976(41)
e donc en lui par avance le cimetière qui le  possédera  bientôt.  Il s'accoutume au froid.   Phy-Y:p1187(37)
e peut.     « JULES JANIN. »     * Bruxelles  possédera  nos oeuvres beaucoup plus prompteme  Lys-9:p.961(29)
der leur coeur et leur main qu'à l'homme qui  possédera  tel ou tel avantage; elles dessinen  Bal-I:p.123(.2)
a mes comptes et me donnera quittance.  Elle  possédera  un million, et pourra, si elle veut  CdM-3:p.577(.1)
and même les savants et les bibliothèques ne  posséderaient  pas de cartes où le Louvre sous  Cat-Y:p.356(18)
 ville, et les appartements du premier étage  posséderaient  un avantage capable de contreba  eba-Z:p.576(31)
malheur de rencontrer ce vieux roquentin, je  posséderais  encore Josépha, car, moi, voyez-v  Bet-7:p..66(15)
 palingénésie assez semblable au pouvoir que  posséderait  un homme de reconnaître aux linéa  L.L-Y:p.629(14)
sible, au Havre, pour une jeune personne qui  posséderait  une pareille fortune, et vous ser  M.M-I:p.533(10)
au nom d'Hortense comme nue-propriétaire; tu  posséderas  ainsi six cents francs de rente...  Bet-7:p.172(.3)
 j'y mettrai mes dernières dispositions.  Tu  posséderas  ce testament qui légitimerait ma m  DdL-5:p.978(27)
 des griffes de la mère ou de ses abbés.  Tu  posséderas  la plus jolie fille de Bayeux, une  DFa-2:p..52(29)
dire en français :     SI TU ME POSSÈDES, TU  POSSÉDERAS  TOUT     MAIS TA VIE M'APPARTIENDR  PCh-X:p..84(.2)
t il disait : " Je suis le Plaisir, et tu me  posséderas  ! "  Lucifer, le prince des serpen  Ser-Y:p.799(30)
 des bizarreries de ce temps où les réformés  possédèrent  des abbayes, Groslot, le Jacques   Cat-Y:p.309(24)
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ticulières.  Les cent ou les mille chefs qui  possédèrent  le pays établirent leurs institut  Med-9:p.508(21)
moi, vous serez du côté de la légalité, vous  posséderez  en paix vis-à-vis des hommes, car   Pon-7:p.645(28)
 en restera vingt du Comité-Boucher, vous en  posséderez  en tout cent trente.     — Hé bien  A.S-I:p1002(13)
revenir aux lois de mon coeur.  Mais vous ne  posséderez  ma main et ma fortune qu'au prix d  EuG-3:p1193(29)
ez qu'elle l'apprenne indirectement, vous la  posséderez  peut-être ! et... n'ayez aucun scr  SMC-6:p.604(33)
mon conteur avait connu cette aventure, nous  posséderions  un chef-d'oeuvre digne du Casse-  eba-Z:p.737(24)
 de la parfumerie pendant quarante ans, nous  posséderions , comme lui, trois mille livres d  CéB-6:p..48(.4)
armi toutes celles que nous lui voyons, nous  posséderons  l'or pour avoir le monde, et nous  Cat-Y:p.431(39)
 pendant que tu voles de fêtes en fêtes.  Tu  possèdes  à toi seul la fortune de mon frère.   Rab-4:p.526(28)
ce pas t'envoyer une parcelle du bien que tu  possèdes  entièrement ?  N'es-tu pas mon aveni  L.L-Y:p.671(37)
'augmenter ta fortune.  Vends tout ce que tu  possèdes  ici, réalise tes fonds, nous t'enver  Ten-8:p.613(.3)
agé d'un souci : le mariage te possédait, tu  possèdes  maintenant le mariage.  Paul, je sui  CdM-3:p.644(22)
nien de Portenduère.  Ainsi, soit que tu les  possèdes  toi-même, soit qu'elles te viennent   U.M-3:p.916(30)
 gentilhomme, et tu te crois noble, et tu me  possèdes , et tu as vingt-deux ans !  Combien   Fir-2:p.156(43)
vement.  Je t'ai instituée mon héritière, tu  possèdes , outre ma fortune, le double idéal q  Béa-2:p.853(.5)
 qui voulait dire en français :     SI TU ME  POSSÈDES , TU POSSÉDERAS TOUT     MAIS TA VIE   PCh-X:p..84(.2)
manière à ce que personne ne sache que tu le  possèdes , tu t'échapperas de l'hôtel et tu le  Gob-2:p1004(33)
 regardant Eugénie.  Petit, ma foi, non.  Tu  possèdes , valeur intrinsèque, cinq mille neuf  EuG-3:p1153(.1)
é de Chinon, les naturels de notre pays sont  possédés  d'une fureur courte et vive qui leur  eba-Z:p.486(31)
uits du massacre de leurs camarades, étaient  possédés  d'une fureur sans exemple.  La dista  ElV-X:p1137(.2)
ivre a rencontré dans le monde, tant de gens  possédés  d'une sorte de fanatisme pour la con  Phy-Y:p1174(17)
  La jactance naturelle aux collégiens, tous  possédés  du désir de briller les uns à l'envi  Deb-I:p.762(13)
s, la veille, les espérances de Mme Marion.   Possédés  l'un et l'autre du sentiment qui ani  Dep-8:p.746(41)
ait, selon lui, l'un des plus beaux diamants  possédés  par des particuliers, il était connu  CdM-3:p.589(11)
llet 1830, vinrent selon leur habitude, mais  possédés  tous d'une curiosité dont le but éta  Dep-8:p.777(16)
 incompréhensibles.  Ainsi les sorciers, les  possédés , les gens à seconde vue et les démon  L.L-Y:p.630(12)
ue l'Antiquité et le Moyen Âge racontent des  possédés ; eh bien, monsieur, la possession pe  Env-8:p.339(28)
 monsieur le comte, dit M. de Verneuil, vous  possédez  bien des trésors », ajouta-t-il en r  M.M-I:p.697(15)
    — Mais heureusement, dit-elle, vous seul  possédez  ce travail, que je ne puis m'expliqu  Emp-7:p1050(.9)
ue possède Mme Thuillier et tout ce que vous  possédez  dans les fonds pour acheter à Thuill  P.B-8:p.134(.6)
mte, disait un étranger de distinction, vous  possédez  des trésors !     — Oh ! milord, dit  Pon-7:p.763(42)
vez mieux que la gloire, dit Canalis, vous y  possédez  la beauté, s'il faut en croire Ernes  M.M-I:p.620(40)
t bien savoir ce qui fait mourir.     — Vous  possédez  le secret de plusieurs poisons.       Cat-Y:p.437(.6)
t ceci, dit le président.  En droit, si vous  possédez  les titres de toutes les créances du  EuG-3:p1115(.2)
ous n'irez pas loin en diplomatie si vous ne  possédez  pas mieux vos proverbes.     — Si je  Deb-I:p.800(39)
 bonheur même; or, vous devez, si vous ne la  possédez  pas pour épouse, maintenir la vôtre,  Phy-Y:p1022(23)
timent.     « Or, reprit le juge, si vous ne  possédez  que vingt-six mille francs de rente,  Int-3:p.464(36)
insi, de tout ce qu'une femme exige, vous ne  possédez  rien...     — Et l'amour ? dit le ga  Bet-7:p..59(.6)
s et demi, rien n'est plus évident.  Si vous  possédez  trois accablants millions, nous ne p  CdM-3:p.576(18)
indot, il croyait servir le notaire, et vous  possédez  un immeuble qui, dans cinq ans, vaud  P.B-8:p.153(.8)
s au public, mon petit !  On dit que vous en  possédez  vingt-cinq.  (Le baron ne put s'empê  SMC-6:p.608(14)
n revenu.  Si vous coupiez les bois que vous  possédez , ce serait vous enlever la seule cha  RdA-X:p.695(37)
oit en vous, mais les deux millions que vous  possédez  ?  Il ne vous aime pas, ma chère, il  Pax-2:p.118(40)
nds les finances, répondit Bridau.     — Que  possédez -vous, en tout ? demanda Nucingen.     Rab-4:p.539(11)
s adorations, doit-elle y faire attention ?   Possédez -vous.     — Elle a été dure pour moi  Béa-2:p.746(12)
s connaissances étendues et variées que vous  possédez ; elles les ont souvent suppléées : c  Lys-9:p1087(21)
er en fruits ou en laitage l'argent que nous  possédions  contrairement aux lois vendômoises  L.L-Y:p.620(29)
 trésors...     — Les seuls trésors que nous  possédions  en Flandre, cousin, c'est la patie  RdA-X:p.795(43)
s dimanches du mois ?  Pour six francs, nous  possédions , pendant une nuit, l'universalité   L.L-Y:p.599(39)
onné les cent soixante mille francs que nous  possédons  clair et net !  Sans mon génie, car  CéB-6:p..47(37)
hérées n'expliqueront jamais le don que nous  possédons  d'entrevoir l'avenir.     — Si, rep  RdA-X:p.723(.4)
La Méditation précédente a démontré que nous  possédons  en France une masse flottante d'un   Phy-Y:p.929(13)
qui s'appelle aujourd'hui des classes.  Nous  possédons  les classes lettrées, industrielles  eba-Z:p.570(.9)
qui s'appelle aujourd'hui des classes.  Nous  possédons  les classes lettrées, industrielles  eba-Z:p.578(.1)
e.  Aucune fortune ne peut nous mentir, nous  possédons  les secrets de toutes les familles.  Gob-2:p.977(.4)
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avaient pas autant d'instruments que nous en  possédons  maintenant, et qui ne savaient rien  Mas-X:p.587(27)
s avez cent mille francs à payer, et nous ne  possédons  pas un liard.  Quittez votre labora  RdA-X:p.780(43)
maison, répondit-elle avec simplicité.  Nous  possédons  près de treize cents arpents à Waig  RdA-X:p.806(12)
ut se laisser aller.  Enfin, le peu que nous  possédons  sera tout à elle.  — Le peu ?  Vous  CdV-9:p.650(35)
ule poudre dont il veuille faire usage, nous  possédons  seuls la recette de la poudre de la  CéB-6:p..42(21)
us, qui ne ressemblons en rien à vous.  Nous  possédons  une puissance qui ne saurait être a  Lys-9:p1159(29)
mmes ne se livrent nues qu'à leurs amants !   Possédons -nous les figures de Raphaël, l'Angé  ChI-X:p.431(33)
 qui fait de nous des monstres quand nous la  possédons .  Sa vieille grand-mère, la douairi  Béa-2:p.713(.3)
nerai mes droits, on vendra tout ce que nous  possédons .  Toi, mon enfant, porte demain tes  CéB-6:p.237(10)
d'Aladin ne sont rien comparés à ce que nous  possédons ...  Aussi, depuis un an, ne savons-  Env-8:p.256(43)

possesseur
 d'indemnité le mobilier dont il se trouvera  possesseur  à son décès, ou lorsque, par quelq  CdT-4:p.224(24)
te, lui abandonna presque toute la fortune.   Possesseur  à vingt-cinq ans de dix mille fran  Env-8:p.220(32)
 d'ancienneté.     À droite de sa maison, le  possesseur  avait adossé une étable pour deux   Pay-9:p..80(25)
nt voir en l'inconnu quelque grand criminel,  possesseur  d'immenses richesses.  Des romanci  Sar-6:p1047(31)
s seulement, marié à une belle femme adorée,  possesseur  d'un établissement dont il avait p  CéB-6:p..62(12)
ndot, jeune homme distingué d'autre part, et  possesseur  d'un grand talent. Monsieur est l'  CéB-6:p.101(43)
atives et de travaux pénibles, il s'était vu  possesseur  d'une fortune considérable.  Dans   F30-2:p1181(20)
 parla assez hautement d'un jeune Américain,  possesseur  d'une immense fortune, qui, devenu  Bal-I:p.130(23)
sitions ?     — Et comment Manuel a-t-il été  possesseur  d'une maison à Paris ? » s'écria l  Emp-7:p.932(25)
dormait, roulé comme un gros chien, paisible  possesseur  d'une niche somptueuse à la porte   PaD-8:p1124(10)
ons du poêle, et content d'aller en voiture,  possesseur  d'une paire de gants, commençait à  Pon-7:p.736(39)
s une rageuse et sombre curiosité de voir le  possesseur  de ce trésor.  Deux sentiments me   Lys-9:p.999(32)
r qui continua de gagner.  Dès que je me vis  possesseur  de cent soixante francs, je les en  PCh-X:p.124(32)
 considérer le porteur de la lettre comme le  possesseur  de ces trois traites.     — Voulez  SMC-6:p.566(21)
orés ou ternes; tout est mouvement autour du  possesseur  de cette vigne, immobile au milieu  Gre-2:p.424(38)
ploitations.  Aux yeux de Rabourdin, l'État,  possesseur  de domaines, constituait un contre  Emp-7:p.915(22)
n'est pas sous Bonaparte qu'on inquiétera le  possesseur  de Gondreville. »     En levant le  Ten-8:p.527(11)
s artifices du vieillard le faisait supposer  possesseur  de richesses orientales.  Aussi le  M.C-Y:p..30(.3)
 temps.     Des quatre fidèles, Crevel seul,  possesseur  de sa petite maison économique, ét  Bet-7:p.286(.3)
ientôt d'administration; puis, déjà légitime  possesseur  de soixante mille francs d'économi  Deb-I:p.752(19)
ent, sans s'être concertés, un regard sur le  possesseur  de tant de richesses, car il avait  Pon-7:p.681(23)
nt au gré des inspirations de du Tillet qui,  possesseur  des écus donnés par le parfumeur e  CéB-6:p..91(19)
à donner quittance à mon mari, qui est alors  possesseur  des maisons, tandis que ces hommes  PGo-3:p.243(41)
jadis déterminé l'assiette du monastère.  Le  possesseur  des titres de la forêt de Nodesme   Ten-8:p.564(28)
  Peut-être ne se croyait-il pas le légitime  possesseur  des trente-six mille livres de ren  U.M-3:p.929(11)
nce pour qu'on pût espérer de s'en rendre le  possesseur  exclusif, comme fit Ouvrard qui s'  I.P-5:p.560(.5)
 pour que Thuillier fût ce que nous appelons  possesseur  incommutable, eh bien, souvenez-vo  P.B-8:p.153(20)
Mais Birotteau l'adjoint, Birotteau le futur  possesseur  par moitié des terrains de la Made  CéB-6:p..99(10)
chats, sans savoir qu'il n'était plus que le  possesseur  titulaire de sa maison, de ses pro  RdA-X:p.777(31)
 délabrement de la porte et aux vêtements du  possesseur .  Les moindres choses y attestaien  Med-9:p.409(25)
ccord entre les destinées et les souhaits du  possesseur .  Votre premier désir est vulgaire  PCh-X:p..88(28)
 une autre masse terrible, celle des paysans  possesseurs  : vingt millions d'arpents de ter  Mem-I:p.244(.1)
 d'honneur à l'égard de sa femme.  Enfin les  possesseurs  actuels de ces terrains sont donc  CéB-6:p..50(20)
s, soeur consanguine de Mme Rogron, mère des  possesseurs  actuels de cette maison.     Mari  Pie-4:p..36(17)
on mercantile assez naturelle aux différents  possesseurs  de ce logis, renommé parmi les ma  Aub-Y:p..96(.9)
des gens extrêmement solvables, presque tous  possesseurs  de quelques morceaux de terre, et  Pie-4:p..91(10)
re n'aurait d'autre effet que d'inspirer aux  possesseurs  de quelques reliques adorées une   V.F-4:p.935(17)
ainte d'étudier son mari pour le jouer, qui,  possesseurs  de remarques prodigieuses, s'en v  Pat-Z:p.278(18)
ires de maisons ce que sont les fermiers aux  possesseurs  de terres.  Tout Paris a vu l'un   P.B-8:p.171(13)
ls étaient peintes les armoiries de tous les  possesseurs  des Aigues !...     De noirs et s  Pay-9:p.163(.1)
 juridictions urbaines ou seigneuriales, les  possesseurs  des grands ou petits fiefs étaien  SMC-6:p.709(29)
..  Vous connaîtrez le père et la fille, les  possesseurs  du domaine, Claire Coudreux et le  eba-Z:p.670(.1)
sités enrichissaient plus vite leurs heureux  possesseurs  que les Providence, les Bonne-foi  MCh-I:p..41(22)
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possession
iendrions ! ...  Quel plaisir de ravager une  possession  anglaise ! »     Les yeux d'Amédée  eba-Z:p.642(.8)
mir Perier relativement à l'âge.  Quant à la  possession  annale, des Lupeaulx possède quelq  Emp-7:p.932(17)
lection de la chambre, car il lui fallait la  possession  annale.     Fraisier parvint sans   Pon-7:p.660(38)
En supposant que la cause de cette prétendue  possession  appartînt à cet ordre de faits, el  Int-3:p.445(43)
droit à cette requête, l'Étude a été mise en  possession  cejourd'hui de ces témoignages du   Deb-I:p.851(32)
ntir en eux-mêmes les vouloirs indécis d'une  possession  complète : ils en étaient à se con  EnM-X:p.950(36)
ssiens et bavarois pour se maintenir dans la  possession  contestée de ces malheureuses dota  PCh-X:p.126(.6)
premier baiser par lequel deux âmes prennent  possession  d'elles-mêmes.     « Ah ! s'écria   PCh-X:p.229(18)
cez-vous le plaisir de l'amour ?...  Sera-ce  possession  d'un beau corps ?...  Avec de l'ar  Phy-Y:p1192(33)
 venait en quelque sorte de lui confirmer la  possession  d'un coeur digne d'être envié par   Bal-I:p.154(10)
 Paris.  Tourolle était impatient de prendre  possession  d'un riche hôtel, et de jouir de s  eba-Z:p.687(22)
t-neuf ans, M. de Restaud entrera bientôt en  possession  d'une belle fortune.  Ceci veut de  Gob-2:p.978(14)
 d'abeille ne va guère au-delà; car c'est la  possession  d'une chambre bien froide au quatr  Pat-Z:p.213(28)
téré de ces félicités inconnues que donne la  possession  d'une femme aimée, et auxquelles d  L.L-Y:p.674(40)
est de Restaud sera sous peu de jours mis en  possession  d'une fortune qui lui permet d'épo  Gob-2:p1013(.2)
à un jeune homme ardent et pressé de prendre  possession  d'une maîtresse, l'objet de deux a  PGo-3:p.235(39)
indéfinissable que donne à un jeune homme la  possession  d'une somme quelconque.  À l'insta  PGo-3:p.131(.6)
ibliothèque et son mobilier à Birotteau.  La  possession  de ces choses, si vivement désirée  CdT-4:p.187(.2)
 moyens par lesquels nous nous étions mis en  possession  de ces richesses, et nous le fîmes  ZMa-8:p.853(28)
résident désirait sa mort pour se trouver en  possession  de cette immense fortune, encore a  EuG-3:p1197(33)
su lui trouver, la fantasque Parisienne prit  possession  de cette maison comme d'une chose   Cho-8:p1065(.6)
 loi d'indemnité, vieillard septuagénaire en  possession  de dire de dures vérités à sa peti  Bal-I:p.131(.4)
ux prêtres et le successeur de Me Berger, en  possession  de gérer la fortune de la veuve, é  eba-Z:p.797(.1)
nt alors exclusivement des religionnaires en  possession  de grands biens territoriaux, et f  eba-Z:p.391(39)
nt par le tribunal de commerce, vint prendre  possession  de l'actif de César Birotteau, Con  CéB-6:p.270(18)
out nues à son fils, de même qu'il le mit en  possession  de l'imprimerie sans lui donner un  I.P-5:p.135(10)
 les pénétra comme Dieu les pénètre, et prit  possession  de l'infini.     Les Sept mondes d  Ser-Y:p.858(.7)
n symbole de sa passion.  La vue de l'or, la  possession  de l'or était devenue sa monomanie  EuG-3:p1167(12)
eux femmes le laissèrent et allèrent prendre  possession  de la cuisine, où elles apportèren  Pon-7:p.722(14)
ions d'habitants, le sceptre de l'Italie, la  possession  de la Méditerranée et les Indes !   Mas-X:p.576(.4)
ien par un examen mutuel que par la prise de  possession  de la place où l'on se trouve.  Le  Deb-I:p.775(26)
s'était pas fait attendre et avait déjà pris  possession  de la place.     À travers les pré  RdA-X:p.815(15)
oré par ses confrères, il devait à la longue  possession  de la première place dans son comm  Cat-Y:p.224(17)
t-Preux, René, Werther et autres amoureux en  possession  de la renommée représentent l'amou  Béa-2:p.912(30)
gueilleuse de la position de son mari, de la  possession  de la terre de Marville, et de ses  Pon-7:p.509(12)
tillons d'un tailleur.  Le paysan avait pris  possession  de la terre en vainqueur et en con  Pay-9:p.347(.8)
onçaient ni fortune ni misère.  En reprenant  possession  de lui-même, le peintre exprima so  Bou-I:p.415(.7)
e j'avais une fortune, que je devais être en  possession  de ma fortune et que tout ce qui a  PGo-3:p.240(26)
commandement qui me prouvait qu'elle prenait  possession  de mon âme : « Il est tard, séparo  Lys-9:p1037(.5)
u; je te ferai les fonds, je te laisserai la  possession  de mon secret, nous serons de moit  CéB-6:p..96(40)
tel près du boulevard, et se hâta de prendre  possession  de Paris comme un cheval affamé se  Cab-4:p1007(14)
, cette férocité de sauvage, excitées par la  possession  de quelques cailloux blancs, me fi  Gob-2:p.991(24)
rrivés à un parfait dépouillement, et par la  possession  de quelques liqueurs de Mme Amphou  CéB-6:p.226(33)
rlin de La Blottière, et d'autres dévotes en  possession  de recevoir la société pieuse de T  CdT-4:p.196(37)
u'une course de fiacre.     Après avoir pris  possession  de sa pauvre chambre, il rassembla  I.P-5:p.290(12)
ire, que s'il lui eût fallu choisir entre la  possession  de ses curiosités et le nom de Ros  Pon-7:p.489(35)
ïncider avec le jour où Mme Marneffe prenait  possession  de son appartement rue Vaneau, Hec  Bet-7:p.180(.4)
le fruit de quelque risette.     Une fois en  possession  de son champ, au premier qui lui d  Pay-9:p..83(37)
 vous avez occupé mon âme en reine qui prend  possession  de son empire.  Je ne veux pas d'a  U.M-3:p.893(39)
e à Godefroid l'heure où il devait entrer en  possession  de son logement, au boulevard du M  Env-8:p.344(23)
ovembre 1825, au moment où Oscar Husson prit  possession  de son poste et où il se disposait  Deb-I:p.847(10)
  Quand, au sortir de la débauche où il prit  possession  de son pouvoir, il sentit l'étrein  Mel-X:p.377(19)
e une place.  J'ai passé la revue en prenant  possession  de tout, en disant comment se pouv  Mem-I:p.200(27)



- 51 -

oins, dites-moi que le jour où vous prendrez  possession  de votre maison, vous accepterez l  SMC-6:p.602(35)
i, présentée à M. le président, à l'envoi en  possession  demandée par ledit sieur Schmucke,  Pon-7:p.759(42)
ilinte.     Quand le général Montcornet prit  possession  des Aigues, Gaubertin ne se trouva  Pay-9:p.135(20)
siles nécessaires à la vie.  Tout en prenant  possession  des armoires, des commodes, elle f  Mus-4:p.746(.9)
e la Révolution, l'homme qui lui assurait la  possession  des biens nationaux.  Son sacre fu  Pay-9:p.127(23)
  Chacun se coucha dans son luxe, en prenant  possession  des bons jolis petits meubles qu'i  CéB-6:p.172(.8)
sure, devait assister à toutes les prises de  possession  des champs du riche propriétaire p  Pay-9:p.323(.4)
emblable à Venise, légitimé par une ancienne  possession  des Facino Cane, princes de Varèse  Mas-X:p.544(22)
hambre de Schmucke.  Élie Magus, une fois en  possession  des quatre chefs-d'oeuvre, emmena   Pon-7:p.678(13)
 Mme Graslin, qui rentra cette année dans la  possession  des rentes engagées pour solder so  CdV-9:p.835(37)
ntre des gens assez habiles pour mépriser la  possession  des villes et s'assurer celle de c  Cho-8:p1115(21)
i précèdent la possession, et que souvent la  possession  détrompe, mais que tu as toujours   CdM-3:p.630(13)
dre la messe à l'église, elle y vint et prit  possession  du banc qu'elle y possédait à la c  CdV-9:p.783(35)
aitbout à la rue Saint-Georges, où elle prit  possession  du bedid balai.  Jamais, disons-le  SMC-6:p.617(34)
Société, qui nous lance à la recherche, à la  possession  du bonheur.  La plupart des hommes  M.M-I:p.531(13)
vait à prendre et la Tour et le Château.  La  possession  du Château ne donnait pas encore c  Rab-4:p.365(.8)
undi matin à leurs déballages, à la prise de  possession  du pavillon de Mme Amaury et aux a  M.M-I:p.618(25)
ant nous-mêmes.  Il pensa tout à coup que la  possession  du pouvoir, quelque immense qu'il   PCh-X:p.276(18)
aincus.  Les paysans ont mis le pied dans la  possession  du sol que la loi féodale leur int  Pay-9:p.126(33)
 coeurs pour ne pas exclure la jalousie.  La  possession  est alors un moyen et non un but;   DdL-5:p1003(.1)
ulut acheter la ferme des Moulineaux dont la  possession  était indispensable à sa tranquill  Deb-I:p.753(21)
 le désir ne constitue-t-il pas une sorte de  possession  intuitive ?  N'est-il pas à l'acti  Phy-Y:p1079(14)
couter une phrase, à jeter un regard, que la  possession  la plus fougueuse n'en donne à l'a  Fer-5:p.804(.7)
 minutes après, M. de Grandville avait en sa  possession  les lettres contenues en trois paq  SMC-6:p.928(34)
arer essentiellement ?  Que reste-t-il d'une  possession  matérielle ? une idée.  Jugez alor  PCh-X:p..86(15)
mmervieux reprit, avec la tranquillité d'une  possession  moins jeune, sa pente et ses habit  MCh-I:p..74(12)
ire, la conquête des biens communaux dont la  possession  nous fut confirmée par le Conseil   Med-9:p.406(40)
s incapables, dans ce cas, de s'en mettre en  possession  par violence.  Ils n'auraient eu q  Ten-8:p.669(33)
acontent des possédés; eh bien, monsieur, la  possession  peut seule expliquer l'état dans l  Env-8:p.339(28)
s, laissez-nous glaner dans le champ dont la  possession  précaire ne vous reste qu'au momen  Pax-2:p..98(38)
 France que quatre cent mille femmes dont la  possession  puisse procurer aux hommes délicat  Phy-Y:p.934(24)
rolonger les muettes délices.  Un amour sans  possession  se soutient par l'exaspération mêm  Lys-9:p1159(27)
plus gourmande que friande, et d'ailleurs la  possession  seule est un charme.  Comment reco  DFa-2:p..61(35)
e purement laborieuse à la vie aisée ou à la  possession  territoriale, il devient insupport  Med-9:p.437(.1)
tout, ne fut rien.  Il arrive souvent que la  possession  tue les plus immenses poèmes du dé  Mel-X:p.374(37)
 libertins de francs, trésor immense dont la  possession  vainement enviée me faisait rêver   PCh-X:p.121(41)
ix sourde et flûtée.  En fait de meubles, la  possession  vaut titre.  — Mais, répliqua le j  Gob-2:p.990(17)
iert par contrat, elle est mobilière, car la  possession  vaut titre; enfin, la femme n'est,  Phy-Y:p1030(.2)
 par un suicide; et, avec cette lettre en sa  possession , chacun d'eux pourrait tuer sans d  Mus-4:p.753(21)
bouche, aurait fait croire à quelque antique  possession , comme au Moyen Âge.  Jugez de mon  Lys-9:p1025(.6)
ister que cette seule épreuve; je l’ai en ma  possession , divisée en ces deux cent trente-h  Lys-9:p.934(42)
empire du désenchantement dont est suivie la  possession , doit être la plus indissoluble de  Phy-Y:p.971(36)
illée, et sauta dans le jardin; elle en prit  possession , elle courut jusqu'à la rivière, s  Pie-4:p..78(12)
cable : il s'attache plus étroitement par la  possession , et découvre dans le bonheur de no  Mem-I:p.307(.3)
oi comme ces rêves du désir qui précèdent la  possession , et que souvent la possession détr  CdM-3:p.630(13)
du testateur forment opposition à l'envoi en  possession , il y a procès...  Et comme on ne   Pon-7:p.747(19)
solence de l'argent, l'autre sur le droit de  possession , la dernière sur la jeunesse, la f  Bet-7:p.213(23)
mière en plein jour.  Le débutant avait pris  possession , la veille au soir, des lieux les   CéB-6:p.152(21)
passion pour elle, devenue plus calme par la  possession , le rendit à son caractère.  Dès l  Mar-X:p1076(31)
 ? dit Marguerite.     — Pour vous mettre en  possession , ma chère petite cousine, dit le n  RdA-X:p.761(.8)
er, quand je n'avais pas trente francs en ma  possession , quand la distance qui nous sépara  PCh-X:p.152(11)
er moment, il fut tout à la jouissance de la  possession , sans se demander compte des moyen  RdA-X:p.819(34)
vorait tout sans pudeur, voulant un amour de  possession , un amour oriental, aux plaisirs l  Elx-Y:p.485(43)
eux donc point que votre esprit échappe à ma  possession  : il ne doit pas plus se révéler a  Mem-I:p.288(18)
ir ?  L'espérance vaudrait-elle mieux que la  possession  ?  Les riches sont-ils les pauvres  Mem-I:p.285(13)
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ssion que vous donne le premier moment de sa  possession ; elle ne se taira plus le jour où   Phy-Y:p.978(37)
par les chaînes du droit positif que crée la  possession .     L'indisposition du comte, dét  Lys-9:p1126(20)
 manière que personne ne pût la savoir en sa  possession .     « Achetez des actions du chem  Pon-7:p.678(30)
ion que par ce que nous appelons un envoi en  possession .  Cet acte émane du tribunal.  Or,  Pon-7:p.747(17)
 alors l'immense carrière des plaisirs de la  possession .  Enfin, s'il avait perdu l'ange,   Fer-5:p.812(34)
egards qu'au Moyen Âge on eût attribués à la  possession .  Il était si jeune, que les femme  CdV-9:p.696(.7)
et charlatanisme à part, les effets de cette  possession .  Les actes promis au magnétiseur   Int-3:p.445(31)
omologué par le tribunal qui vous enverra en  possession ...  Vous aurez une belle fortune.   Pon-7:p.746(43)
 qu'en se servant du terme extraordinaire de  possession ... "     — Diable ! reprit Popinot  Int-3:p.445(16)
oi des Espagnes la plus grande partie de ses  possessions  dans les Pays-Bas.  De toutes les  RdA-X:p.661(41)
rti de ses talents.  Enfin, il atteignit les  possessions  de l'imam de Mascate, pendant que  I.P-5:p.161(32)
ussiez-vous qu'une seconde à entrer dans les  possessions  de votre femme, le DEVOIR, cette   Phy-Y:p1071(.3)
le point d'augmenter la France de toutes les  possessions  des ducs de Bourgogne, à la faveu  M.C-Y:p..53(.9)
er, d'y posséder au lieu de créer le plus de  possessions  diverses ?  Dans ce système, l'Ét  Emp-7:p.915(32)
er valait d'ailleurs une fortune.  Quant aux  possessions  du royaume de Léon, elles avaient  RdA-X:p.662(18)
âge de dix ans en qualité de mousse pour les  possessions  hollandaises dans les grandes Ind  Gob-2:p.967(.7)
ys, l'attaque de l'ennemi, la protection des  possessions  nationales ?  Le ministère de l'I  Emp-7:p.912(25)
t le privilège féodal pour se garantir leurs  possessions  particulières.  Les cent ou les m  Med-9:p.508(20)
r son coeur et se macérer le corps en vue de  possessions  passagères, comme on souffrait ja  EuG-3:p1101(41)
le s'opposait à ce que la soeur succédât aux  possessions  territoriales qui apanageaient le  RdA-X:p.683(17)
les contre leurs ennemis.  L'Église a eu des  possessions  territoriales, et ses intérêts te  Med-9:p.506(.7)
somme fut produite par la vente des valeurs,  possessions , biens et choses généralement que  EuG-3:p1143(21)
e mon désir de vous révéler l'étendue de vos  possessions .  Acceptez tout, Louise, vous m'a  Mem-I:p.265(16)

possessionner
e salle.     À cette époque, un duc et pair,  possessionné  comme l'était le duc d'Hérouvill  EnM-X:p.921(28)
illes en France où la principauté, richement  possessionnée  autrefois, est mise au-dessus d  SdC-6:p.950(12)
 Il n'y a de vrais princes que ceux qui sont  possessionnés  et auxquels appartient le titre  SdC-6:p.950(31)

possibilité
e à son frère, qui fut presque heureux de la  possibilité  d'avoir une petite fille au logis  Pie-4:p..66(37)
 pays.  Cette méthode offrait à Pierrotin la  possibilité  d'empocher le prix de deux places  Deb-I:p.737(.9)
ar il aperçut, dans cet incident imprévu, la  possibilité  d'interroger le coeur de sa souve  M.M-I:p.570(26)
blir près d'eux, en lui faisant entrevoir la  possibilité  d'obtenir une place à la mairie,   P.B-8:p..44(43)
de d'une clémence auguste.  Elle entrevit la  possibilité  d'un ordre de faits plus élevés q  CdV-9:p.763(.3)
sprit de Jacques Collin; et, en supposant la  possibilité  d'une catastrophe, ce malheureux   SMC-6:p.815(27)
ntemplé le danger dans toute son étendue, la  possibilité  d'une chute épouvantable.  Elle m  Cab-4:p1036(35)
ar la marée.     Du Croisier avait aperçu la  possibilité  d'une horrible vengeance dans les  Cab-4:p.985(39)
e fortune dont Vautrin lui avait démontré la  possibilité  dans un mariage avec Mlle Taillef  PGo-3:p.183(13)
t à elle-même la présidente foudroyée par la  possibilité  de ce chiffre, j'ai fait une gran  Pon-7:p.664(17)
lus rien.  Un soir, il avait mis en doute la  possibilité  de ces abaissements, quand Louste  I.P-5:p.546(42)
licitude la plus tendre, en reconnaissant la  possibilité  de cette fortune, d'après le séri  Pon-7:p.573(40)
ans avoir été reconnus.  Aussi, parlez de la  possibilité  de communiquer ou de s'évader ?..  SMC-6:p.712(.8)
 mes chers enfants.  Il y a pour moi dans la  possibilité  de courir, dès que je le désire,   Mem-I:p.374(.5)
nd parce qu'elle n'a rien, ni engagement, ni  possibilité  de débuter, et à qui j'ai dit que  Rab-4:p.311(30)
cées dans l'art de deviner les sentiments la  possibilité  de découvrir à quelle sphère soci  Bal-I:p.147(.2)
du Tillet, le commis y entrevit vaguement la  possibilité  de détruire César, et il ne s'éta  CéB-6:p..92(.7)
lighieri. Le malheureux n'avait pas prévu la  possibilité  de devenir le mari de Clémentine   FMa-2:p.236(10)
ise.  Pour mon compte, je n'ai en vue que la  possibilité  de donner à mes enfants quelques   Int-3:p.487(41)
 la joie d'être baronne, l'avocat aperçut la  possibilité  de faire disparaître le colonel d  Pie-4:p.103(42)
tes, providentiel ?...  J'ai donc entrevu la  possibilité  de faire le bien, d'employer les   SMC-6:p.925(.1)
Théodose n'avait vu que sa vie assurée et la  possibilité  de faire quelque chose; mais à me  P.B-8:p.144(.6)
comba dès que les omnibus eurent démontré la  possibilité  de faire tenir dix-huit personnes  Deb-I:p.734(18)
ersonnages imposants; il ne croyait pas à la  possibilité  de franchir la rampe et de les vo  I.P-5:p.299(20)
favorable à l'exécution de mon ouvrage et la  possibilité  de l'exécuter.  Quoique, pour ain  AvP-I:p..11(.8)
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océdait par hypothèses.  Il avait reconnu la  possibilité  de l'existence d'un monde spiritu  U.M-3:p.961(38)
ise, quel que soit le mérite, l'avenir ou la  possibilité  de la découverte, en vous accorda  I.P-5:p.710(14)
isait-il à Desroches, et il avait reconnu la  possibilité  de la louer plus de soixante mill  P.B-8:p.171(25)
ui sur Hortense, qui lui firent entrevoir la  possibilité  de le donner comme consolation à   Bet-7:p.248(26)
 sa protection, peut-être aurais-je alors la  possibilité  de m'amuser ce soir.  Mon billet   SMC-6:p.433(30)
t pour ses moindres oeuvres, il admettait la  possibilité  de parvenir par la foi d'une sphè  Pro-Y:p.541(15)
 pensant au problème qu'il avait dès lors la  possibilité  de résoudre.  Il vit apporter le   RdA-X:p.736(11)
u milieu de son désespoir, et il entrevit la  possibilité  de réussir à faire tomber des mai  P.B-8:p.153(34)
é cesse.  Le jour où l'imprimeur entrevit la  possibilité  de se faire une fortune, l'intérê  I.P-5:p.125(26)
, il se familiarisa, finit par apercevoir la  possibilité  de se libérer du service militair  I.P-5:p.571(.5)
Cointet.     « Allez leur faire entrevoir la  possibilité  de toucher une somme quelconque,   I.P-5:p.712(16)
la Providence fait en faveur de Paris que la  possibilité  de toujours avoir des natures de   SMC-6:p.927(.7)
vez besoin de nier l'esprit pour croire à la  possibilité  de votre entreprise, expliquez-mo  Cat-Y:p.440(.2)
t des preuves authentiques qui prouvaient la  possibilité  des événements arrivés la veille;  Ser-Y:p.831(37)
dmit l'existence fabuleuse de la Lorette, la  possibilité  des mariages au Treizième Arrondi  Pon-7:p.502(35)
carré doit s’y trouver résolue, et que cette  possibilité  devrait donner l’amour du ciel au  PLM-Y:p.503(.8)
nant ce Diogène campagnard, Blondet admit la  possibilité  du type de ces paysans qui se voi  Pay-9:p..71(20)
rend ce poète qui repaissait son idéal d'une  possibilité  matérielle.  Trois jours avant l'  Hon-2:p.558(35)
es changements, en niait les avantages et la  possibilité  par un entêtement compact.  À des  Lys-9:p1065(31)
 se voient que dans les romans, mais dont la  possibilité  terrible a souvent été démontrée   SMC-6:p.502(26)
e que vous voudrez de moi ne dépasse pas les  possibilités  de la conscience et mes devoirs   FYO-5:p1069(22)
 tou... tous deux dans les po... po... po...  possibilités  relatives et sans m'en... m'en..  EuG-3:p1117(21)

possible
 Je fus tonne ma barole t'honner te vaire le  bossiple ...     — Si je ne faisais que le pos  SMC-6:p.543(40)
me goîver; gar che feusse êdre auzi pien que  bossiple ...  Che grois que che gombaraidrai t  SMC-6:p.551(37)
erions horriblement gênées, ce qui n'est pas  possible  à cause de la finesse de vos tailles  Béa-2:p.761(42)
 — C'est vrai, répondit le prêtre.  Tout est  possible  à celui a tout créé. »     Mlle de V  Cho-8:p1204(24)
 pas faire tout plier devant lui ?  Tout est  possible  à celui qui veut tout.  Soyez le pri  L.L-Y:p.665(.8)
nstance sarmate, prise à l'heure où tout est  possible  à ces caractères, ferait fléchir l'a  Bet-7:p.239(17)
e n'aurai que quarante ans.  Tout est encore  possible  à cet âge.     — Vous ? dit Mathias   CdM-3:p.621(22)
Sophie Gamard les seuls sentiments qu'il fût  possible  à cette pauvre créature d'éprouver,   CdT-4:p.209(37)
ant tout, de faire de la plus belle Coquille  possible  à cinquante pour cent au-dessous du   I.P-5:p.726(42)
ville, une voix plus douce qu'il ne semblait  possible  à créature humaine de la posséder dé  DFa-2:p..54(17)
 L'Italie n'a pas sa liberté; son seul roman  possible  a été fait et admirablement, c'est L  FdÈ-2:p.263(35)
enez un bon avocat; mais arrivez le plus tôt  possible  à Issoudun.  Songez qu'à cinquante-s  Rab-4:p.355(26)
arés.     — Et, dit l'abbé de Vèze, tout est  possible  à l'apôtre, il a Dieu pour lui...     Env-8:p.281(.3)
 ni changé la nature de ses biens, tout sera  possible  à l'heure où la religion aura le des  Rab-4:p.452(26)
mme demain, quoi que vous vouliez qu'il soit  possible  à l'homme de faire, ce sera fait dès  Mem-I:p.265(33)
rtes entre ces deux personnes pour qu'il fût  possible  à la marquise d'aimer son mari.  Cep  F30-2:p1127(.3)
ce était une sottise, et d'ailleurs était-ce  possible  à Paris surtout où la vie avait trip  P.B-8:p..59(18)
dit Léon de Lora.  Vois-tu, cousin, tout est  possible  à Paris, en bien comme en mal, juste  CSS-7:p1157(11)
ants.  Ce manège odieux était le seul remède  possible  à ses maux.  Ainsi elle deviendrait   F30-2:p1080(.5)
mariage, un échec est irréparable.  S'il est  possible  à un amant de faire revenir une femm  CdM-3:p.535(35)
suffrage.  Brillat-Savarin a dit qu'il était  possible  à un homme gros de contenir son vent  Pat-Z:p.285(40)
 été comprise, elle ne croyait pas qu'il fût  possible  à un homme, quelle que fût sa portée  Béa-2:p.752(21)
interrompant.  Oui, j'aurais voulu qu'il fût  possible  à une femme mariée de vivre avec son  Fer-5:p.811(22)
emandé, mon pauvre monsieur Becker, s'il est  possible  à une fille de dix-sept ans de savoi  Ser-Y:p.806(39)
 droit pour vendre sa propriété le plus cher  possible  à une ville, à un département, etc.   Pet-Z:p.158(32)
se chargea d'aller à Paris le plus lestement  possible  afin d'instruire ma femme de l'état   CoC-3:p.331(21)
i vite, car nous voulons croire le plus tard  possible  au mal et il nous semble toujours ve  Bou-I:p.417(16)
 une assemblée trop nombreuse pour qu'il fût  possible  au portier d'établir une balance exa  PCh-X:p.179(24)
son patron, ou tirer à soi le plus de paille  possible  au râtelier; mais tout en se constit  Deb-I:p.760(25)
r détruire la Malemaison avant qu'il eût été  possible  au Roi de la défendre. Mais si toute  M.C-Y:p..71(.4)
timement unie à la sienne pour qu'il me soit  possible  aujourd'hui d'écrire son histoire in  L.L-Y:p.606(31)
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'amertume.  Y avait-il un heureux dénouement  possible  aux liens qui unissent deux êtres sé  F30-2:p1136(38)
etour des Bourbons comme la seule conclusion  possible  aux malheurs de la guerre.  Les ducs  DdL-5:p.936(16)
nta le savant médecin comme le seul candidat  possible  aux prochaines élections.  Mais Bian  Mus-4:p.702(25)
udraye éclatait, moins sa situation devenait  possible  aux yeux curieux des femmes.  Souven  Mus-4:p.648(40)
ce de joie à tirer de Lousteau tout le parti  possible  avant de tourner le dos aux Libéraux  I.P-5:p.497(.3)
 le parfumeur, il n'y aurait point d'affaire  possible  avec de telles formalités.     — Oh   CéB-6:p.112(26)
 Voulez-vous trinquer ?...  Il n'y a rien de  possible  avec des moeurs si tacitement libert  eba-Z:p.483(.3)
st la discussion.  Il n'y a pas de politique  possible  avec la discussion en permanence.  A  Cat-Y:p.174(32)
utorisés, constituent l'unique communication  possible  avec le monde extérieur.     Les mom  SMC-6:p.824(26)
ailleurs il est brouillé sans raccommodement  possible  avec M. le comte de Sérisy, son patr  Deb-I:p.839(18)
ie qui, dans les moeurs modernes, n'est plus  possible  avec ses vieilles lois.  Il embrasse  I.P-5:p.459(35)
ci ? » s'écria-t-il.     Le vous n'était pas  possible  avec une femme à renvoyer.     « Eh   Mus-4:p.743(.9)
vous devriez tâcher de me rendre le plus tôt  possible  ce que vous me devez... »     Le gen  Bet-7:p.117(16)
re, de vous procurer le plus clandestinement  possible  chacun vingt rats ou vingt rates ple  Rab-4:p.432(38)
e l'exercice d'un sens de l'esprit, s'il est  possible  d'accoupler ces deux mots; mais un j  Ten-8:p.609(17)
nfâme malgré la plus noble figure qu'il soit  possible  d'admirer en Italie ?  Tomberez-vous  Mas-X:p.617(23)
nt qu'il n'avait jamais cru qu'il lui serait  possible  d'aimer autant.  Je fus impassible e  Béa-2:p.722(.1)
emme !  Je ne sais pas s'il m'eût jamais été  possible  d'aimer une femme brune autant qu'un  Mem-I:p.369(29)
 fait un temps détestable, il ne m'a pas été  possible  d'aller au bois sans donner lieu à d  Mem-I:p.276(35)
ne s'ouvrent que devant le directeur, il est  possible  d'aller en peu de temps des Secrets   SMC-6:p.817(40)
pe ébouriffée.  Le soldat demanda s'il était  possible  d'avoir une tasse de lait.  Pour tou  Med-9:p.391(25)
izy, avec autant d'insouciance qu'il lui fut  possible  d'en affecter : « Vous êtes donc bro  DdL-5:p1004(36)
tion prendrait trop d'espace pour qu'il soit  possible  d'en parler.  La voiture à quatre ro  Deb-I:p.740(10)
e jure de faire tout ce qui sera humainement  possible  d'entreprendre pour t'obtenir une pe  Med-9:p.459(20)
la petite fille sauvage qu'il m'était encore  possible  d'entrevoir à travers les interstice  F30-2:p1146(35)
public devra s'habituer.  Maintenant, il est  possible  d'évaluer la contexture des Études d  FdÈ-2:p.262(31)
si attrayante en tes manières !  Mais est-il  possible  d'exprimer combien je suis altéré de  L.L-Y:p.674(38)
 devenu l'homme le plus ordinaire qu'il soit  possible  d'imaginer, il est retombé de toute   CdV-9:p.798(42)
on bonheur matériel fut complet.  S'il était  possible  d'interroger tous les jeunes gens de  MNu-6:p.348(12)
leur devient honnête homme par la jouissance  possible  d'un million, bien dérobé.  Bientôt   Elx-Y:p.478(13)
teintes de vérité sans lesquelles rien n'est  possible  dans aucun art.  La fin romanesque d  L.L-Y:p.616(30)
ées et de conduite, sans laquelle rien n'est  possible  dans aucune carrière.  Il ne fut pas  Rab-4:p.510(10)
rd discret, d'oeil à d'oeil, sans répétition  possible  dans aucune glace, et que personne n  Cab-4:p1015(14)
ance de la police.  Et vous croyez qu'il est  possible  dans ces conditions de vivre !  Pour  SMC-6:p.923(36)
e droit, il voulait rester le moins de temps  possible  dans cette odieuse maison.  Il flâna  PGo-3:p.164(.5)
urveiller pour qu'elle restât aussi sage que  possible  dans cette situation, comment dire ?  Bet-7:p..63(31)
ge-commissaire, ni agent, ni cour souveraine  possible  dans l'endroit où la banqueroute ava  CéB-6:p.277(16)
fort simples et peu nombreux.  Le seul roman  possible  dans le passé, Walter Scott l'a épui  FdÈ-2:p.263(.5)
ait de réel dans les fantaisies bizarres, de  possible  dans les tableaux surnaturels qui pa  PCh-X:p.117(31)
 c'est-à-dire de donner la plus grande somme  possible  de bonheur à la masse ?     — Oui, m  Phy-Y:p1200(12)
urel... »     Et le juge se met le plus près  possible  de Caroline.     « Oui, monsieur.     Pet-Z:p.159(17)
 à nier ces luxuriantes extases, le seul nom  possible  de ces magnifiques intuitions.  L'ex  DdL-5:p1008(43)
.  Je voyais dans la mort le seul dénouement  possible  de cette tragédie inconnue.  Il y a   Lys-9:p1218(25)
ociale, mon cher, est de tirer tout le parti  possible  de chacun des âges par lesquels nous  CdM-3:p.652(24)
les quais, afin de voir le plus grand espace  possible  de ciel, il voulait élargir le firma  DdL-5:p.980(.6)
uvre qui renchérit le papier.  S'il devenait  possible  de coller la pâte dans la cuve, et p  I.P-5:p.618(32)
esmarets le plus avantageux marché qu'il fût  possible  de conclure, lui donna autant de fon  Fer-5:p.807(43)
ssait-il pas la dernière substance qu'il fût  possible  de créer.  Les anciens alchimistes q  RdA-X:p.716(10)
deux seuls souvenirs de nous qu'il nous soit  possible  de donner à nos orphelins bien-aimés  Ten-8:p.582(22)
tions du coeur, était la seule qu'il lui fût  possible  de faire : elle contenait sa fierté   Bou-I:p.426(23)
ans la juridiction de cette cour, il lui fut  possible  de faire au coeur de son ministère d  Ten-8:p.673(14)
Croisier voulait s'y prêter, il était encore  possible  de faire passer la plainte pour un m  Cab-4:p1048(20)
gent, de pensées, de labeurs qu'il lui était  possible  de gaspiller.  Alors un passant dist  Pat-Z:p.218(34)
op éblouis par le bonheur pour qu'il lui fût  possible  de juger Mlle Gamard, et de réfléchi  CdT-4:p.195(.6)
 ce projet, elle voulait se séparer le moins  possible  de l'ami.  Sur ce mot je m'enflammai  Lys-9:p1066(28)
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 — Ma foi, dit-elle, je ne sais pas s'il est  possible  de l'apprivoiser, il paraît avoir le  Hon-2:p.562(.2)
e le lait de la mère est la seule nourriture  possible  de l'enfant et que toute autre le dé  eba-Z:p.843(23)
i cruel dans sa haine contre eux qu'il était  possible  de l'être dans ce temps de tolérance  U.M-3:p.823(20)
its d'élite.     En ne regardant que le côté  possible  de la divination, croire que les évé  Pon-7:p.584(39)
s ci-joint la liste aussi exacte qu'il m'est  possible  de la donner de mémoire.  Ma bibliot  EuG-3:p1126(40)
lités parisiennes aussi complète qu'il était  possible  de la faire, et où, depuis la cravac  EuG-3:p1056(30)
ier siégerait au centre gauche, le plus près  possible  de la Gauche pure.  Les correspondan  Cab-4:p.981(.5)
te manière est trop délicate pour qu'il soit  possible  de la soumettre à des principes.      Phy-Y:p1074(20)
 avait amenés à l'église le matin : était-il  possible  de laisser dire, sans y participer l  CdV-9:p.722(37)
ice à l'amour, elle a payé sa dette.  Est-il  possible  de lui parler de détails ignobles ?   Cab-4:p1038(25)
acte de la comtesse, afin de dire s'il était  possible  de lui rendre la vue.     Un moment   M.M-I:p.600(39)
ation, cette somme dans le plus grand nombre  possible  de mains.  Là n'est pas le problème.  Med-9:p.425(.3)
 Laurence.  Après bien des calculs, il parut  possible  de mettre quarante-huit mille francs  Ten-8:p.618(31)
ade; car, depuis la révélation de la fortune  possible  de Pons, la Cibot ne quittait plus s  Pon-7:p.601(19)
on de plaire aux femmes.     « S'il vous est  possible  de prouver non seulement que vous n'  SMC-6:p.763(17)
s êtes fleuriste, vous devez savoir s'il est  possible  de redresser cette tige, de raviver   Hon-2:p.582(.2)
s, si le Premier consul est vaincu ?  Est-il  possible  de refaire une armée ?  Resterons-no  Ten-8:p.690(.5)
er quelques heures, jusqu'à ce qu'il lui fut  possible  de retourner sans danger à Fougères.  Cho-8:p1096(12)
'ils ont commis un assassinat, il n'est plus  possible  de s'en occuper, la justice humaine   Env-8:p.281(15)
tifier l'emploi de votre journée, il eût été  possible  de s'en tirer en présence de magistr  Ten-8:p.645(10)
aurence.  « Durieu, dit-elle, voyez s'il est  possible  de sauver ma pauvre Stella qui respi  Ten-8:p.585(18)
rmes de joie dans ses yeux tant il lui parut  possible  de sauver sa tête.     « Ce n'est pa  SMC-6:p.871(19)
a perpétuelle absence.  Puis, sans qu'il fût  possible  de savoir par qui le secret avait ét  EuG-3:p1160(17)
aisant le tour sous l'écorce.     S'il était  possible  de se servir en littérature du micro  Emp-7:p.954(13)
r tout être tend au plus grand développement  possible  de ses forces.  Un pouvoir ne fait d  Phy-Y:p1053(12)
-elle, elle avait souffert tout ce qu'il est  possible  de souffrir.  En entendant trottiner  PGo-3:p..55(24)
esse de Grandlieu elle-même) qu'il n'est pas  possible  de supposer un garçon si spirituel c  SMC-6:p.729(27)
ture abusée.  Je ne croyais pas qu'il me fût  possible  de t'aimer davantage !...  Je ne ser  Mus-4:p.750(38)
luie et les ouragans.  Il n'est pas toujours  possible  de traverser le petit bras de mer, i  Béa-2:p.736(37)
 commis, gouvernait le parfumeur, car il est  possible  de tromper le public, mais non les g  CéB-6:p.222(26)
 fussent lentement ouvertes, ah ! s'il était  possible  de verser ici tout mon sang et d'en   SMC-6:p.460(42)
e m'a donné le plus joli attelage qu'il soit  possible  de voir à Paris : deux chevaux gris-  Mem-I:p.268(20)
c d'Albany, la plus belle personne qu'il fût  possible  de voir, blonde et blanche; puis une  Cat-Y:p.199(27)
 à terre le plus joli petit garçon qu'il fût  possible  de voir, en sorte que je n'ai jamais  F30-2:p1144(.7)
 causeuse de la seconde pièce, qu'il lui fut  possible  de voir, il aperçut un tas d'or, et   Fer-5:p.822(.4)
rt ?     — Oh ! s'écria don Juan, s'il était  possible  de vous rendre la vie en donnant une  Elx-Y:p.479(28)
oppositions !  Après avoir épuisé le chiffre  possible  des avances aux revues, aux journaux  Mus-4:p.786(43)
s livres.  Diderot, qui tirait tout le parti  possible  des siens, et qui jouissait d’une ég  Emp-7:p.887(43)
doit avoir son cours.  Il n'y a pas d'excuse  possible  devant les intérêts du pouvoir. "  T  Env-8:p.313(18)
ver dans votre cerveau la plus vivante image  possible  du Gouvernement constitutionnel (tou  Emp-7:p1110(.7)
créations de ce monstrueux Paris où tout est  possible  en bien comme en mal, devint, quelqu  SdC-6:p.977(26)
 mon avis.  Si nous triomphons (car tout est  possible  en justice), ce serait un miracle; m  Ten-8:p.646(22)
e certain que, pour être le moins malheureux  possible  en ménage, une grande douceur d'âme   Phy-Y:p.970(41)
nements sans lesquels il n'est pas de talent  possible  en peinture.  Insensiblement sa prud  Ven-I:p1140(34)
ut autre fortune. »     Il avait vu le bien,  possible  en théorie et impossible en pratique  P.B-8:p..51(39)
rs; là déjà, deux nations, là nulle alliance  possible  entre les familles qui viennent s'y   eba-Z:p.804(13)
lle la faisaient frémir à l'idée d'une lutte  possible  entre Marguerite et Balthazar, quand  RdA-X:p.737(.7)
e ma mère.  Aussi n'y a-t-il pas de rivalité  possible  entre nous, à moins que nous ne nous  Mem-I:p.213(16)
amant.  Elle doit opter, car la seule excuse  possible  est dans l'excès de son amour.     E  Phy-Y:p1173(23)
igée que par la religion.  L'unique religion  possible  est le Christianisme (voir la lettre  AvP-I:p..13(.4)
érer la famille comme la seule unité sociale  possible  et d'y soumettre la femme comme elle  Mem-I:p.279(42)
venir, mais en se tenant dans les limites du  possible  et dans le décorum de la légalité.    Cab-4:p1049(41)
re des femmes de prouver l'impossible par le  possible  et de détruire les faits par des pre  PGo-3:p.175(22)
ps en murmurant, en faisant le plus de bruit  possible  et parlementant avec Bérénice, il ob  I.P-5:p.451(11)
ent de se remuer à l'âge où le mouvement est  possible  et profitable.  Je suis pour le syst  I.P-5:p.371(40)
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Allons, s'il t'était prouvé que la chose est  possible  et qu'il te suffit d'un signe de têt  PGo-3:p.164(30)
ore la variété des phénomènes que tout était  possible  et vrai dans ce sentiment, que telle  Mus-4:p.723(20)
misère sur sa physionomie, le seul sentiment  possible  était la pitié.  L'imagination parti  I.P-5:p.644(39)
 crainte d'y être vus.  Le seul trouble-fête  possible  était le vétéran en faction à la pet  I.P-5:p.336(32)
tité d'hommes qui vivent le plus honnêtement  possible  hors du célibat et du mariage ?       Phy-Y:p.946(.3)
parti, il voulut engager le plus promptement  possible  l'Église dans cette lutte en la mett  Cab-4:p1059(.2)
des disettes du pays, voulut dérober le plus  possible  la connaissance de certaines choses   Rab-4:p.478(40)
gneusement ébouriffées pour déguiser le plus  possible  la nudité du crâne.  Un embonpoint m  Deb-I:p.880(17)
 vous essaierez de reculer le plus longtemps  possible  le fatal moment où votre femme vous   Phy-Y:p1018(21)
l en sorte qu'il ne lui fut heureusement pas  possible  le voir la figure du général.  Habit  F30-2:p1167(25)
Mort essayait, d'ailleurs, d'oublier le plus  possible  les amis, et tout ce qui regardait l  SMC-6:p.856(.9)
te de zéro social, dont le plus grand nombre  possible  ne composera jamais une somme s'il n  Pat-Z:p.212(28)
ns détruisent toutes vos craintes et rendent  possible  notre vie intérieure.  J'ai de grand  Hon-2:p.587(.9)
ge de vous avoir la terre au meilleur marché  possible  par un sous-seing-privé, comme cela   Pon-7:p.693(38)
arême, religion pesée, examinée, sans poésie  possible  parce qu’elle est sans mystères, tri  PLM-Y:p.504(.3)
er banquet olympique.  Cette magie avait été  possible  pendant un moment, maintenant elle s  V.F-4:p.917(36)
randeur, et voulait rendre le moins blessant  possible  pour autrui ce fatal amour.  J'ai do  CdV-9:p.867(23)
user un protestant ?  Mais il n'y a de salut  possible  pour deux époux qu'en ayant une conf  P.B-8:p.165(13)
 que j'ai fait tout ce qui était humainement  possible  pour empêcher cette réunion.  Le sal  Lys-9:p1199(13)
main et généreux.  Il verse le moins de sang  possible  pour la conservation et les intérêts  F30-2:p1193(13)
ans le protestantisme, il n'y a plus rien de  possible  pour la femme après la faute; tandis  AvP-I:p..16(.6)
availlant pour le bourgeois, donner le moins  possible  pour le plus possible.  Enfin, ce fu  Pay-9:p..82(13)
 le sien, et lui dis que je ne voyais de vie  possible  pour moi que dans l'Église.  Mes goû  CdV-9:p.731(.2)
ots, sa voix mollit) il n'y a pas de malheur  possible  pour moi...     — Mon neveu, qui peu  EuG-3:p1091(41)
 fonds publics arriveraient au plus bas prix  possible  pour placer cet argent; mais je le m  Env-8:p.262(36)
 les ordonnances aussi élastiques qu'il sera  possible  pour réintégrer le nom de Portenduèr  U.M-3:p.897(.4)
as d'ignorer tout ce qu'il y avait d'infamie  possible  pour une femme élégante, riche, jeun  Fer-5:p.796(43)
le bossiple...     — Si je ne faisais que le  possible  pour vous, ce ne serait pas assez.    SMC-6:p.543(41)
. Milaud de Nevers, et la vie ne serait plus  possible  pour vous. »     Or, au moment où le  Mus-4:p.664(27)
r faire la cinquième à la mouche, ceci n'est  possible  qu'au fond de la Bretagne !... »      Béa-2:p.848(23)
'argent durera plus de deux siècles.  Il est  possible  qu'en attendant l'heureux hasard que  Bal-I:p.129(35)
ère.  Je vais faire sentinelle.  Il est bien  possible  qu'il se machine quelque chose contr  U.M-3:p.913(23)
ourquoi pas Le Torrent de la vallée ? il est  possible  qu'une vallée n'ait pas de torrent,   F30-2:p1151(12)
 faisait le guet, dit Violette.     — Est-il  possible  que ce soient les nobles de Cinq-Cyg  Ten-8:p.624(22)
-t-il plus de moeurs tranchées et de comique  possible  que chez les voleurs, chez les fille  SMC-6:p.425(.9)
 de mes espérances et de ma fortune.  Il est  possible  que de votre côté vous ayez oublié n  EuG-3:p1187(37)
r.  Mlle de Verneuil se demandait s'il était  possible  que des êtres humains vécussent dans  Cho-8:p1098(.6)
puis quelques jours, ces impostures.  Est-il  possible  que je meure, moi qui n'ai pas vécu   Lys-9:p1203(.2)
ideras.     — Mais, répondit Valérie, il est  possible  que je sois bientôt en délicatesse a  Bet-7:p.276(13)
état de nous faire un rapport exact.  Il est  possible  que l'invasion ait lieu en bloc, il   PGo-3:p.269(38)
e me figure que doit être l'Italie !  Est-il  possible  que l'on meure sous les caresses de   eba-Z:p.694(.1)
crètes de notre amour, il n'y a plus rien de  possible  que la solitude.  La solitude, cher   CdM-3:p.635(26)
Ce mot tourangeau n'a pas d'autre équivalent  possible  que le mot brin de paille.  Mais il   CdT-4:p.235(25)
ritaux !  Ô puissante migraine ! est-il bien  possible  que les amants ne t'aient pas encore  Phy-Y:p1165(36)
acheter un, vous essaierez celui-là.  Il est  possible  que les sons si vibrants, si puissan  Env-8:p.370(42)
irée, malgré le luxe de cet hôtel, il serait  possible  que Mme la marquise fût endettée.     Int-3:p.423(18)
ais étouffer la voix du doute.  N'est-il pas  possible  que mon origine altère la pureté de   Fer-5:p.885(32)
 le plus spirituellement et le plus gaiement  possible  sa mésaventure.     « Voulez-vous, p  Bet-7:p.311(34)
st l'unité.     XXI     Il n'y a pas d'unité  possible  sans la propreté, sans l'harmonie, s  Pat-Z:p.237(11)
jusqu'à terre et qui dirait, si la chose est  possible  sans offenser Dieu ni le prochain, q  CéB-6:p..52(43)
e poème, ni de musique, ni de représentation  possible  sans un ténor célèbre dont la voix a  CSS-7:p1161(19)
Swedenborg une supériorité sans contestation  possible  sur Jacob Boehm aux oeuvres duquel i  PLM-Y:p.505(.1)
a salle, afin de détourner le plus longtemps  possible  tout soupçon sur sa fuite.  Il laiss  Mel-X:p.364(22)
ependant au sein du salon le plus janséniste  possible  un jeune homme de vingt-huit ans qui  Phy-Y:p.946(23)
r Bongrand, à offrir à une parente de rendre  possible  un mariage qui paraît devoir faire s  U.M-3:p.969(.6)
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propriétés afin d'opérer le plus promptement  possible  un placement dans la rente; mais il   Rab-4:p.447(35)
 qui vous prie d'établir le plus promptement  possible  votre état, ayez recours à votre amb  SMC-6:p.764(10)
re par les intérêts ! répondit Mitral.     —  Possible  », dit Gobseck.     Après avoir écha  Emp-7:p1040(26)
ur..., dit timidement Godefroid.     — C'est  possible  », dit Manon.     Le prêtre et Godef  Env-8:p.230(.9)
lier attira les rires sur lui.  « C'est très  possible  », dit-il.  Les assistants l'écoutèr  V.F-4:p.871(33)
si vous le pouvez, dites surtout le plus tôt  possible , à ce monsieur juge, que je sollicit  SMC-6:p.714(.8)
 Il faudrait tout établir au meilleur marché  possible , afin de faire de fortes remises aux  CéB-6:p..94(28)
 pas six millions.  Il n'y a pas d'incognito  possible , au Havre, pour une jeune personne q  M.M-I:p.533(.9)
is tout bas, avait préparé le meilleur dîner  possible , auquel étaient conviés le vieux Cla  Rab-4:p.306(.3)
t du roman, inventé par moi pour ma vie, est  possible , autrement, à quoi bon la fortune ?   M.M-I:p.570(39)
ie vous aidera beaucoup à rendre cette fable  possible , car c'est une de ces Parisiennes qu  SMC-6:p.484(40)
dre la bonne femme est de crever le plus tôt  possible , car elle ferait une triste figure à  Rab-4:p.531(.9)
uls avec le baron, figurez-vous, si cela est  possible , ce Louis XI en soutane, donnant ain  CdT-4:p.241(35)
l à vous donner.  Soyez tranquille, si c'est  possible , cette difficulté sera résolue.  Cep  Env-8:p.382(28)
t d'une perche.  On faisait le moins de tort  possible , dans l'intérêt même du vol.  Néanmo  Pay-9:p.132(29)
a retirai, le plus délicatement qu'il me fut  possible , de la plaie qu'elle y avait faite.   Mes-2:p.398(.5)
e, vous aide.  Vous allez faire, le plus tôt  possible , des paquets de tout ce qui est à mo  Bet-7:p.277(34)
un de ses secrets devant moi.     — Cela est  possible , dit Beaumarchais piqué au vif, mais  Cat-Y:p.446(.6)
 désagrément, répondit la cousine.     — Pas  possible , dit Crevel en s'arrêtant dans sa ma  Bet-7:p.160(23)
res.  — Le comte serait mourant ? dis-je.  —  Possible , dit Gobseck.  Vous aurez dans sa su  Gob-2:p.997(37)
ou en riant au nez de Chodoreille.     — Pas  possible , dit Léon, nous soupons ce soir chez  CSS-7:p1206(.1)
te pauvre chère madame.     — Cela n'est pas  possible , dit Marguerite.     — Venez voir la  RdA-X:p.771(13)
le pour le convaincre.     — Cela n'est plus  possible , dit Vandenesse.     — Et pourquoi ?  FdÈ-2:p.381(.1)
uliez faire ?     — J'en veux faire le moins  possible , dit-elle en riant.     — Réponse de  CdM-3:p.556(22)
 tout prévoir, afin de la rendre, autant que  possible , élégante et propre.  Eugénie se cro  EuG-3:p1059(42)
ges de cabanons pour loger le plus d'accusés  possible , en empâtant de plâtre, de grilles e  SMC-6:p.793(21)
a des physionomies prophétiques.  S'il était  possible , et cette statistique vivante import  Ten-8:p.502(38)
apitaux.  Je veux en tirer le meilleur parti  possible , et compte sur vous pour cela.  Je r  CdM-3:p.615(23)
femme décrépite était là comme un dénouement  possible , et figurait l'horrible queue de poi  FYO-5:p1080(22)
st, la seule circonstance qui, pour lui, fût  possible , et il entra.  La future et la belle  Mus-4:p.743(34)
a votre séjour chez moi le moins désagréable  possible , et je vous engage à ne point dire u  U.M-3:p.984(.5)
es traces.  Ainsi nulle indiscrétion n'était  possible , et nulle recherche contre les viola  DdL-5:p1033(43)
ndue d'un arrondissement, comme Sparte, rend  possible , et que les proportions d'un empire   Pay-9:p.221(36)
 que vous trouvez partout; qui sont sans nom  possible , et que vous avez nommées, qui, semb  Ser-Y:p.818(.3)
nt; et, pour procéder avec toute la vivacité  possible , il avait ordonné de transférer les   SMC-6:p.700(20)
tait parfaite, il n’y aurait aucune peinture  possible , il faudrait chanter un magnifique a  PLM-Y:p.501(22)
vaient grandi, nécessairement sans influence  possible , il se vit dépouillé de tout, même d  Lys-9:p1009(40)
es Rouxey seront un jour à moi (le plus tard  possible , je l'espère), eh bien, ne me laisse  A.S-I:p.989(15)
 fortune, vous me les laisserez le plus tard  possible , je le désire; mais si vous me donne  DFa-2:p..53(18)
 grandes choses.  Si rien de tout cela n'est  possible , je me jetterai dans une des doctrin  CdV-9:p.801(27)
s ?     — Mais, si ce que tu me demandes est  possible , je suis prêt...     — Ah ! déjà...   Pet-Z:p.167(24)
de rien, je te hais, je te ferai tout le mal  possible , je... »  La colère lui coupa la par  PGo-3:p.251(42)
lus ardentes.  Le pressentiment d'un meurtre  possible , joint à la fatigue de ses efforts,   EnM-X:p.882(34)
ait de ses biens a encore augmenté, s'il est  possible , l'attachement qu'on avait pour lui,  Med-9:p.598(21)
retraite.  Votre conduite augmente, si c'est  possible , l'estime que j'ai pour vous.  Je ne  Pon-7:p.543(.1)
e.  Pendant dix ans, il eut sans concurrence  possible , la fourniture des journaux de Paris  I.P-5:p.726(16)
 à la surface du banquier.  « Parle le moins  possible , lui avait-il dit.  Jamais un banqui  CéB-6:p.147(28)
oilà qui est particulier.  (Haut.)  Cela est  possible , ma chère, mais je ne donnerais pas   Phy-Y:p1093(20)
es cartes ne meurent pas.     — Mais c'est-y  possible , mame Fontaine ?     — Ah ! ma petit  Pon-7:p.592(17)
rdre de tenir les accusés sans communication  possible , même avec les avocats, fut envoyé a  Ten-8:p.666(11)
vélations...     — Sous ce rapport, tout est  possible , monsieur le marquis.     — Monsieur  Int-3:p.482(.3)
é, toujours très bas et avec le meilleur ton  possible , nous surprit au dernier point.       Cat-Y:p.447(19)
.  Sa beauté sublime était là, sans rivalité  possible , quoiqu'il y eût des Anglaises et de  A.S-I:p.961(13)
Agathe et à votre neveu Joseph !     — C'est  possible , répondit le vieillard hébété.     —  Rab-4:p.465(37)
   — Elle était aussi peu coupable qu'il est  possible , reprit Margarita-Euphémia Porrabéri  FYO-5:p1108(11)
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qui se développe, s'écria Émile.     — C'est  possible , reprit Raphaël sans murmurer.  Auss  PCh-X:p.120(29)
n bisquer au théâtre !...  Mais ce n'est pas  possible , reprit-il.     — Notre bienfaiteur   Pon-7:p.758(14)
 là ?     — Est-ce possible ?     — Tout est  possible , s'écria Jules.     « Je viendrai do  Fer-5:p.897(34)
 reconduire, car je veux te quitter le moins  possible , s'écria Valentin.     — Combien tu   PCh-X:p.233(28)
par la puissance de son inertie, semble plus  possible , s'il fallait choisir dans l'impossi  Ser-Y:p.813(16)
ïe de l'aveugle.  Il n'y a pas d'observation  possible , sans une éminente perfection de sen  Pat-Z:p.277(33)
rais bien curieux de la voir...  Si cela est  possible , si la Supérieure y consent, si...    DdL-5:p.916(42)
sister.     Y aurait-il donc une littérature  possible , si le noble coeur de Schiller devai  PCh-X:p..48(12)
mois; que certain préfet avait fait tout son  possible , sous Bonaparte, pour ruiner les tou  CdT-4:p.205(29)
it en s'efforçant de faire le moins de bruit  possible , trouva le ressort de la cachette, e  Pon-7:p.706(39)
éresser à ses amoureuses pensées, s'il était  possible , une de ces âmes occupées d'argent,   MCh-I:p..58(42)
 j'irai la voir un de ces jours, le plus tôt  possible , venez m'y présenter votre requête.   Bet-7:p.126(10)
n des pauvres.  Quand cette restitution sera  possible , versez les sommes dont vous serez d  Env-8:p.410(33)
ans les fantaisies d'artiste où tout devient  possible , voir les ombres que jetait une myst  Ser-Y:p.742(15)
eint le plus grand foulage et le moins d'eau  possible , vous doublez la dose en prenant deu  Pat-Z:p.317(34)
fait les cent coups pour son ami ?  C'est-il  possible  !  Moi, à votre place, je ne voudrai  Pon-7:p.607(38)
 Mes lettres de change seront acquittées.  —  Possible  !  — Et dans ce moment, la question   Gob-2:p.987(.4)
lle francs, pour trois ans, dit le comte.  —  Possible  ! " dit Gobseck en tirant d'une boît  Gob-2:p.989(30)
ait chez le docteur Halpersohn.     — Est-il  possible  ! Auguste ?     — Grand-papa, je lui  Env-8:p.403(36)
croiras au moins au diable.     — Si c'était  possible  ! dit Castanier avec joie.     — Cel  Mel-X:p.368(27)
     — Pas possible ! monsieur le baron, pas  possible  ! dit-elle en joignant les mains.     Bet-7:p.222(16)
oi bien !  Il aime Mme Marneffe...     — Pas  possible  ! monsieur le baron, pas possible !   Bet-7:p.222(16)
ut surpris par Rastignac.     « Ce n'est pas  possible  ! répondit Finot, la Torpille n'a pa  SMC-6:p.440(27)
anda le surveillant.     — Non, ce n'est pas  possible  ! reprit Jacques Collin en se soulev  SMC-6:p.816(39)
est un bon homme tout de même !     — Est-ce  possible  ! s'écria Véronique, qui dans sa stu  CdV-9:p.766(26)
 qui je vous amène ?...  Félix.     — Est-ce  possible  ! » demanda-t-elle les bras pendants  Lys-9:p1099(41)
cou pour avoir une graine.  « Cela n'est pas  possible  !... dit le mari en poussant un soup  Phy-Y:p1012(34)
onsieur, répliqua Godefroid.     — Serait-ce  possible  !... la religion...     — Oui, la re  Env-8:p.386(36)
le et les tempêtes d'un ménage sans querelle  possible  : M. de l'Estorade annonce l'intenti  Mem-I:p.222(.9)
ia Philippe, voyez donc ce sourire !  Est-ce  possible  ?     — Elle est déjà froide », répo  Adi-X:p1013(28)
, dans peu de temps...     — Oh ! si c'était  possible  ?     — J'en suis sûre, dit Valérie   Bet-7:p.281(18)
ous avez signé un pacte avec lui... c'est-il  possible  ?     — Oui, dit gravement Rigou.     Pay-9:p.298(12)
ués.  Voyons, dites, croyez-vous que ce soit  possible  ?     — Oui, mademoiselle.     — Com  Cho-8:p.996(.6)
Lecamus.     — Conseiller, mon père ! est-ce  possible  ?     — Oui, si vous ne dérangez pas  Cat-Y:p.366(37)
     — Si nous l'ôtions de là ?     — Est-ce  possible  ?     — Tout est possible, s'écria J  Fer-5:p.897(33)
 Une femme ! s'écria-t-il doucement.  Est-ce  possible  ?  Éloignez-vous, reprit-il.  Je ne   F30-2:p1170(27)
s leur appartement passager le plus agréable  possible  ?  L'hospitalité me semble tout à la  Med-9:p.442(.9)
omnipotente intelligence sans aucun triomphe  possible  ?  Votre statique dit que deux Force  Ser-Y:p.811(36)
un marchand de peaux de lapins.     — Est-ce  possible  ?  Vous, si sagace !... dit une dame  Pon-7:p.564(31)
 main dans un brasier sans se brûler, est-ce  possible  ?  — Vous êtes un enfant, reprit le   Hon-2:p.560(.2)
barras pour ce qui me concerne.     — Est-ce  possible  ? dit Agathe.     — Oui, si vous pou  Rab-4:p.314(28)
railleusement Claude.     — Mais cela est-il  possible  ? dit Camille en montrant Calyste.    Béa-2:p.733(19)
 — Il épousera sans doute l'aînée.  — Est-ce  possible  ? dit Desroches, il est plus que jam  MNu-6:p.357(.3)
s de Paris, avec un courrier en avant.     —  Possible  ? dit Gobseck.     — Où va-t-il ? s'  Emp-7:p1039(29)
le de votre mère, lui dit-elle.     — Est-ce  possible  ? dit Savinien.  Vous êtes mineure e  U.M-3:p.924(43)
'écria la mère Sauviat stupéfaite.  — Est-ce  possible  ? dit Véronique, à qui la personne d  CdV-9:p.659(11)
i.  Vous serez aimé de Béatrix.     — Est-ce  possible  ? dit-il en joignant les mains.       Béa-2:p.768(43)
ra folle de vous.     — Mon Dieu ! serait-ce  possible  ? dit-il en tombant à genoux et joig  Béa-2:p.770(.6)
 salua très poliment et sortit.     « Est-ce  possible  ? en 1845 ?... s'écria Gazonal.       CSS-7:p1208(24)
tat naturel vidée dans le plus étroit espace  possible  ? Enfin, c'était une terrible, une v  SMC-6:p.887(38)
 dix années pour son enfant chéri.  Était-ce  possible  ? il soupçonna quelque ruse et couru  Cab-4:p1085(43)
Mme de Clagny, le croyez-vous ?     — Est-ce  possible  ? puisqu'on ne paye que mille écus u  Mus-4:p.702(42)
mille francs d'annonces par an.     — Est-ce  possible  ? s'écria Gazonal.     — Retenez cec  CSS-7:p1187(21)
tableau de Brutus.     « Comment cela est-il  possible  ? s'écria Hélène en saisissant son p  F30-2:p1190(20)
s nos veilles assidues.     — Serait-ce donc  possible  ? s'écria le Roi qui se dressa de no  Cat-Y:p.433(.1)
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ble que celui où vous la voyez.     — Est-ce  possible  ? s'écria Philippe.     — Elle resta  Adi-X:p1006(34)
onter à cheval.     — Mais, Caroline, est-ce  possible  ? »     Caroline regarde par la port  Pet-Z:p.167(29)
rir, reprit Aquilina, lui, mon amant, est-ce  possible  ? »     Elle bondit jusqu'à sa commo  Mel-X:p.372(27)
ort, le voir marchant, agissant, est-ce donc  possible  ?...     — En Suède, Swedenborg, rép  U.M-3:p.962(13)
 a commencé.     — Comment, monsieur, est-ce  possible  ?...     — Je tiens Sinard ! dit Mar  eba-Z:p.559(25)
 des passions et des intérêts privés, est-ce  possible  ?...  Là, voyez-vous, est le secret   Bet-7:p.390(18)
 sait si une avance de cent mille francs est  possible  ?...  Vous avez manqué de prudence..  Env-8:p.233(35)
oute tout ce qu'il disait par des : « Est-ce  possible  ?...  — Oui, monsieur, cette petite   SMC-6:p.629(36)
élise et Henriette Chrysale ensemble, est-ce  possible  ?... Adieu, donc !     IX     À MONS  M.M-I:p.542(39)
âtelet, car elle aimait Lucien.     — Est-ce  possible  ?... s'écria Mme Séchard.     — Votr  I.P-5:p.577(31)
Pons; et il ne savait si ce sacrifice serait  possible ; cette idée le rendait fou.     Le f  Pon-7:p.539(12)
 science sans principes arrêtés, sans fixité  possible ; elle est le génie du moment, l'appl  L.L-Y:p.651(.6)
ait le visage du froid autant que cela était  possible ; elle s'était caché les pieds dans l  Adi-X:p.993(12)
d’un pays où l’on se donne le moins de peine  possible ; il n a ni château d’Abbotsford, quo  Emp-7:p.881(13)
rand et Chaperon, qui la quittaient le moins  possible ; il y viendrait, et je me sens indig  U.M-3:p.946(13)
ante par le mariage) ni si le dénouement est  possible ; mais avouez que c'est poétique et q  M.M-I:p.538(17)
s, dit Mme Graslin, qu'un pareil mariage fût  possible ; mais comment, dans une ville où tou  CdV-9:p.691(40)
a porte, afin de se laisser arroser le moins  possible ; mais l'eau qui tombait du toit coul  CdT-4:p.188(41)
affaire une trentaine de mille francs, c'est  possible ; mais la succession, il n'y faut pas  Pon-7:p.639(23)
Brouiller la mère et la fille ?...  Cela est  possible ; mais pour mettre à fin cette entrep  Phy-Y:p1147(26)
onnais le comte, leur dit Oscar.     — C'est  possible ; mais vous ne serez jamais ambassade  Deb-I:p.804(33)
duit.  Je vous aimerais davantage si c'était  possible ; mais, mon enfant, si vous voulez fa  PGo-3:p.253(36)
née, et, Dieu merci, rien de tout cela n'est  possible ; mais, par une vengeance du ciel, il  Béa-2:p.787(.1)
anterie dont on doit tirer le meilleur parti  possible ; mais, tout en s'agenouillant devant  Cho-8:p1047(.9)
plans, dès que leur réalisation serait jugée  possible ; Mme Graslin et Gérard accompagnèren  CdV-9:p.825(25)
l les blés mouillés afin d'en sauver le plus  possible ; puis il s'occupa de ses livraisons   Rab-4:p.449(43)
 situation afin d'en tirer le meilleur parti  possible .     D'abord la gravité des engageme  Mem-I:p.251(.7)
t'expliquer les choses le plus succinctement  possible .     En relisant ton avant-dernière   Mem-I:p.372(16)
qui se débarrassa d'elle le plus honnêtement  possible .     « J'étais revenu pour enlever M  Bet-7:p.416(15)
k.     — Mais vous allez m'étrangler ?     —  Possible .     — Eh bien, à l'oeuvre, bourreau  Emp-7:p1065(25)
t contents, mais contents comme il n'est pas  possible .     — Eh bien, mère Vauthier, je su  Env-8:p.357(.6)
faire d'un coup de poing.  Oh ! ce n'est pas  possible .     — Je vous jure que je n'aime qu  PGo-3:p.199(30)
aises habitudes de jeunesse, si c'est encore  possible .     — Mon oncle...     — J'ai vu hi  Fir-2:p.155(21)
mon frère, en le priant de venir le plus tôt  possible .     — Pourquoi votre frère ? » dit   Fer-5:p.856(24)
 je parie qu'elle y va.     — Ce n'est guère  possible .     — Va le savoir, et prends les n  A.S-I:p.971(.7)
 dents et tirons du râtelier le plus de foin  possible .     — Vous avez raison, dit Mme Mar  Bet-7:p.148(30)
: ministre ou honnête homme, tout est encore  possible .  (Il releva sa tête humiliée, jeta   I.P-5:p.344(31)
 il leur est enlevé, la vie ne leur est plus  possible .  Agathe, qui ne pouvait plus existe  Rab-4:p.285(40)
on, et sans lesquels il n'est pas de bonheur  possible .  Agir en homme, penser en poète, ai  M.M-I:p.539(17)
ph avait voulu du moins qu'elle fût le mieux  possible .  Après le départ de son frère, il s  Rab-4:p.343(35)
, si avide, qu'il désira la quitter le moins  possible .  Après y avoir dîné quatre fois par  Bet-7:p.198(34)
entendu empêche les héritiers de la supposer  possible .  Aussi, presque tous ceux qui perde  Pon-7:p.726(.7)
 si on l'écoutait, le commerce ne serait pas  possible .  C'est pour cela que moi qui n'ente  Env-8:p.348(.1)
re ces deux coeurs, il n'y a qu'un seul juge  possible .  Ce juge est Dieu !  Dieu qui, souv  F30-2:p1204(39)
uver à ce vieillard le plus honnête libraire  possible .  Ceci regarde M. Nicolas.  Il conna  Env-8:p.382(24)
eux te la laisser néanmoins que le plus tard  possible .  Cette velléité n'est-elle pas exce  Fir-2:p.155(.8)
bi.  Supposez le monde créé, Dieu n'est plus  possible .  Comment serait-il resté toute une   L.L-Y:p.654(.5)
s, nous irions au-devant de quelque aventure  possible .  Elle t'aime assez pour nous aider,  eba-Z:p.815(29)
geois, donner le moins possible pour le plus  possible .  Enfin, ce fusil méprisable entre p  Pay-9:p..82(14)
 prix auquel monteront mes biens, rien n'est  possible .  Et les frais d'expropriation donc   CdM-3:p.623(.3)
on dîner, et il y employait le plus de temps  possible .  Flore lui racontait les histoires   Rab-4:p.402(10)
s servent, il n'y aurait pas de gouvernement  possible .  Il faut que les arrêts de la justi  Env-8:p.313(10)
naire après six ans d'absence, si cela était  possible .  J'ai d'horribles angoisses, je mar  CdM-3:p.638(32)
le plus de jouissances pour la moindre somme  possible .  J'ai déjà démontré à Louis la néce  Mem-I:p.256(16)
ferai attendre, sarpejeu ! le plus longtemps  possible .  J'ai donc attiré ton prétendu dans  MCh-I:p..71(24)
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esse, il faut le signifier ce soir, s'il est  possible .  J'ai promis une prompte de vingt f  Deb-I:p.855(28)
t choisie, n'était pas, pour elle, une chose  possible .  L'amour est la seule passion qui n  Cho-8:p1014(40)
aint-Gatien.  Il n'y avait pas d'observation  possible .  L'expression verbale du soupçon co  CdT-4:p.211(.6)
u mal, je veuille vous faire le plus de bien  possible .  La fortune, la considération et un  Rab-4:p.514(30)
aine avait tout prévu, pas une faute n'était  possible .  Le faux Espagnol devait partir le   SMC-6:p.631(28)
ication prétendue ridicule et sans placement  possible .  Les flacons coûtent huit sous, il   CéB-6:p.140(34)
es en arrière, il n'y aurait plus de société  possible .  Les plaisirs de la société, surtou  Dep-8:p.792(31)
bien ?     — Ah ! oui, je crois que tout est  possible .  N'ai-je pas eu le courage de renon  Cho-8:p1165(21)
ut vivre dans la zone céleste, Dieu seul est  possible .  Notre âme doit être alors détachée  Lys-9:p1168(17)
iquant ainsi la Banque, aucun commerce n'est  possible .  Plus d'un loyal banquier a persuad  MNu-6:p.370(27)
elle qu'improvise l'argousin, sans vengeance  possible .  Pouah ! Je comprends que par passi  CdM-3:p.652(19)
ce est, selon moi, le dédain d'une vengeance  possible .  Qui sait ! je serai peut-être le m  DdL-5:p.996(11)
t à Charles, que...  Mais, non, ce n'est pas  possible .  Quoi ! ce méchant mirliflor m'aura  EuG-3:p1155(39)
aigre et hâve, il n'y avait plus de sévérité  possible .  Quoique lord Grenville fût violemm  F30-2:p1097(40)
it, après lesquelles aucun arrangement n'est  possible .  Sa stature imposante avait pris de  Rab-4:p.304(.6)
ne que l'autre, il n'y a pas de conciliation  possible .  Selon moi, les gens qui craignent   MNu-6:p.335(42)
rience, après laquelle il n'y a plus rien de  possible .  Si, cette fois, je ne le trouve pa  RdA-X:p.787(33)
égale et douce, sans tempêtes, sans un grain  possible .  Si, plus tard, après avoir acquis   Hon-2:p.588(.6)
ou.  Tout ce que tu nous en as dit n'est pas  possible .  Un homme ne peut pas partir de sa   MCh-I:p..82(28)
posé à son passage.  Une pièce de bois ? pas  possible .  Une chaîne de fer ? elle aurait la  Ten-8:p.593(20)
 une demoiselle intacte et pure, si cela est  possible .  Vous espéreriez peut-être empêcher  Phy-Y:p.968(33)
 trompée...  Le baron... non, cela n'est pas  possible .  Voyons, redites-moi les choses qui  Bet-7:p.147(14)
us avez un fidéicommis ? lui demandai-je.  —  Possible .  — Abuseriez-vous donc du crime com  Gob-2:p1008(14)
hant la tête, je dois savoir si ce crime est  possible .  — D'abord, madame, répondis-je en   Hon-2:p.573(27)
eck redevenu calme, ma femme sort d'ici ?  —  Possible .  — Eh bien, monsieur ne me comprene  Gob-2:p.992(.4)
er, vous voulez gagner du temps ?  — Le plus  possible .  — Eh bien, opposez-vous à l'exécut  I.P-5:p.597(41)
— Vrai.  — Elle est en puissance de mari.  —  Possible .  — Elle n'avait pas le droit de dis  Gob-2:p.992(37)
pourrais traiter.  — Juste !  — Hé bien ?  —  Possible .  — Ma foi, il faut aller vite; sans  Gob-2:p.980(24)
 élevés.  L'aîné est un charmant sujet...  —  Possible .  — Mais, repris-je, ne devriez-vous  Gob-2:p1008(30)
si des éponges, et la mort vous pressera.  —  Possible .  — Sans les dissipateurs, que devie  Gob-2:p.986(29)
e la magnanimité, si cela est vrai, juste et  possible .  — Vous venez à moi, répondit froid  Gob-2:p.986(33)
en me montrant, a été témoin de la vente.  —  Possible . "  Le comte allait sortir.  Tout à   Gob-2:p.993(.4)
onger qu'à lui rendre la mort le moins amère  possible . »     Agathe se sentit d'ailleurs s  Rab-4:p.527(30)
à personne, pas même à Latournelle, si c'est  possible . »  « Mademoiselle, dit-il à l'oreil  M.M-I:p.559(20)
l'Italie, l'Allemagne, enfin le plus de pays  possible ...     — Ah! vous répondez à une cra  Béa-2:p.911(33)
et un magnifique Brésilien.     — C'est bien  possible ...     — Elle est dans un hôtel auss  Bet-7:p.359(.6)
re...  Il faudrait surveiller cela... il est  possible ...  Mais à quoi pensé-je ? il ne s'a  RdA-X:p.805(32)
 avec du magnifique papier...     — Si c'est  possible ..., s'écria l'Ours en laissant échap  I.P-5:p.627(43)
ice et non par la Police : les transactions,  possibles  avec l'une, sont souvent impossible  Ten-8:p.630(39)
 fausse, capable de toutes les plaisanteries  possibles  contre des adorateurs payants, une   Pon-7:p.697(.1)
mme, elle a cru trouver toutes les garanties  possibles  dans la personne d'un M. Malvault,   eba-Z:p.617(17)
ésentent tous les établissements industriels  possibles  de la France;     Voilà bien un mil  Phy-Y:p.933(37)
La baronne apprit à sa fille tous les points  possibles  de la tapisserie et les petits ouvr  A.S-I:p.923(10)
e Chine, il y en avait de toutes les nuances  possibles  du blanc.  Des juifs examinant des   I.P-5:p.634(.7)
et aux gens de lettres, les seuls créanciers  possibles  d’un journal !  Cette entreprise gi  Lys-9:p.951(26)
?  Ces idées et cette éducation ne sont plus  possibles  en France, où depuis quarante ans l  Int-3:p.475(16)
get est lourd.  Il n'y a pas de transactions  possibles  entre les partis.  Les libéraux son  CéB-6:p.147(35)
e quoi s'acheter les meilleures marchandises  possibles  et à lui souhaiter bon voyage !  Il  Rab-4:p.500(19)
tes improprement appelés surnaturels ne sont  possibles  et ne peuvent s'expliquer que par l  Ser-Y:p.762(27)
larités; puis, quand toutes les suppositions  possibles  furent faites, ni les petites ville  F30-2:p1104(39)
re secrètement contrarié par tous les moyens  possibles  la demande du vieux juge en faveur   Cab-4:p1068(19)
jusqu'à plus ample informé, je regarde comme  possibles  les apparitions dont ont parlé Card  Cat-Y:p.448(16)
s bien, dit-il, que sous tous les ministères  possibles  on rendrait justices...  — Oui, mon  Phy-Y:p1182(.1)
t leurs communes espérances.  Plus de succès  possibles  pour le beau Thuillier chez les nob  P.B-8:p..34(22)
i en rentrant et nous aurons tous les égards  possibles  pour le petit-fils d'un ancien prem  Env-8:p.404(38)
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voudrait vous donner tous les dédommagements  possibles  pour le tort qu'il vous fait; mais   Phy-Y:p1180(15)
qui non seulement ne sont compréhensibles et  possibles  qu'à Paris, mais encore qui ne se f  HdA-7:p.778(38)
lentilles.  Les galeries de tableaux ne sont  possibles  qu'éclairées par leurs plafonds.  M  Pon-7:p.597(35)
ncidents ordinaires et extraordinaires, tant  possibles  qu'impossibles, dont les auteurs se  eba-Z:p.701(.3)
demain, par une de ces fatalités qui ne sont  possibles  que dans Paris, il alla chez un de   PrB-7:p.818(10)
s'attachait donc sa femme par tous les liens  possibles  sans avoir l'air de la garrotter, c  FdÈ-2:p.292(42)
de contrastes, et il n’y a pas de contrastes  possibles  sans distances.  Les distances se s  SMC-6:p.425(12)
nstant même à sa disposition tous les livres  possibles , depuis l'Abécédaire de son marmot   Phy-Y:p1020(31)
re leurs intentions que tous les espionnages  possibles , dont, au surplus, j'ai horreur; no  Cho-8:p1089(32)
housiasme en se souhaitant tous les bonheurs  possibles , et l'on exposait les cadeaux, en d  Emp-7:p.939(33)
s, au secret, à Bicêtre, sans communications  possibles , et l'y laisser crever...  Mais il   SMC-6:p.886(12)
acultés !  Camusot supposait tous les crimes  possibles , et passait à côté du seul que le p  SMC-6:p.768(10)
e du Parisien, blasé sur tous les spectacles  possibles , exigent de hautes curiosités vivan  Pon-7:p.483(18)
es; car on lui accordait toutes les qualités  possibles , hormis le pardon des injures.  Quo  Ven-I:p1049(30)
et, pour le soustraire à toutes les chicanes  possibles , il se proposait de dicter son test  Pon-7:p.695(16)
elle.  Il n'y avait plus de grands seigneurs  possibles , le règne des véritables supériorit  FdÈ-2:p.350(38)
Avec le calcul, il n'y a plus que trois jeux  possibles , le tridrac, la roulette et le crep  eba-Z:p.724(.5)
rait un.     — Il n'y a pas de remerciements  possibles , mon neveu, dit la vieille mère don  EuG-3:p1137(36)
utres, à charge de revanche, les concessions  possibles , par l'application du proverbe pass  P.B-8:p.154(.2)
it pour le mieux dans le meilleur des mondes  possibles , qui certes doit être le monde judi  Int-3:p.431(41)
itieux amenés à Paris par tous les véhicules  possibles , soit moraux, soit physiques, et qu  Pet-Z:p.107(.4)
age d'ange la gouverne par tous les ressorts  possibles  : la vanité, la jalousie, le plaisi  Gob-2:p.988(.1)
 d'attaquer l'usurpation par tous les moyens  possibles  ?  — Mon enfant, répondit l'abbé Go  Ten-8:p.549(.1)
i vaudront mille francs, les chapeaux seront  possibles ; mais jusque-là, nous devrons toujo  I.P-5:p.663(20)
deviner la vérité dans toutes les situations  possibles ; ou, mieux encore, je ne sais quell  PCh-X:p..52(30)
r, tout cela c'était dans l'ordre des choses  possibles ; tandis qu'il n'y a point de chance  PGo-3:p.233(38)
le, permanente du couvent m'ont alors semblé  possibles ; tandis que les richesses, les magn  Mem-I:p.232(11)
ains philanthropes, mais sans communications  possibles .     Quand il eut disparu, les surv  SMC-6:p.714(30)
 plus de ressources, que toutes les théories  possibles .     Un jour, à la fin d'un repas d  Phy-Y:p1131(38)
s pour amener une des plus belles péripéties  possibles .     Vous revenez assez à temps pou  Phy-Y:p1115(10)
ondé.  Toutes les comparaisons, descriptions  possibles .     Vous voilà maîtres de toutes l  eba-Z:p.679(38)
 faces en parcourant toutes les suppositions  possibles .     « Si Modeste aimait quelqu'un   M.M-I:p.567(22)
liquera l'homme mieux que toutes les paroles  possibles .  " Mon parti est irrévocablement p  Gob-2:p.995(39)
ommente et n'en tire toutes les conséquences  possibles .  Aussi, cette circonstance allait-  Pie-4:p..34(.5)
qu'une mauvaise fée a doué de tous les vices  possibles .  Ce garçon est joueur, et je ne sa  DFa-2:p..80(33)
révoir les effets dans toutes les situations  possibles .  Ce qu'elles voient du présent leu  RdA-X:p.693(43)
a changer.  J'aime sans retour ni changement  possibles .  Ce serait donc un crime dont je s  U.M-3:p.975(39)
s guérisons des plus affreuses maladies sont  possibles .  Cependant, lui, comme ses confrèr  Env-8:p.376(30)
ns le cas où ces vastes changements seraient  possibles .  Comptez toujours sur l'amitié de   CdV-9:p.808(13)
rospérité reparaissait, les plaisirs étaient  possibles .  Des personnages illustres par leu  Lys-9:p1140(.7)
imant à s'amuser comme tous les célibataires  possibles .  Il était économe, propre, avait u  Phy-Y:p1096(32)
rand Tout, il n'est entre eux que deux états  possibles .  La Matière et Dieu sont contempor  Ser-Y:p.809(12)
, à toutes les réquisitions et conscriptions  possibles .  Le père eut l'ambition de faire d  P.B-8:p..29(31)
ous a prodigué, de loin, toutes les caresses  possibles .  Le principe de consomption dorsal  Phy-Y:p1158(26)
nt faute de soin.  Il n'y avait pas de gants  possibles .  Les gants paraissaient être un pr  L.L-Y:p.610(33)
esse, ni l'élégance des moeurs ne sont alors  possibles .  Les nations devront choisir.       F30-2:p1136(18)
peintre, alors célèbre, toutes les facilités  possibles .  M. de Chargeboeuf partit dans son  Ten-8:p.676(41)
   « Si cela est, dit-elle, mes visions sont  possibles .  Mon parrain m'est apparu comme Jé  U.M-3:p.961(18)
z des bestiaux dans les plus belles prairies  possibles .  Qu'est-ce que l'herbe ? du soleil  CdV-9:p.759(11)
e action fait accepter toutes les ignorances  possibles .  Son constant succès lui donna de   CéB-6:p..70(35)
eul avantage compense tous les inconvénients  possibles . »     Natalie baisa les mains de s  CdM-3:p.612(40)
inistre et obtenir les meilleures conditions  possibles . »     Ursule et son parrain recond  U.M-3:p.898(23)

poste [n.m]
oi à Versailles, infaillible marchepied d'un  poste  à Paris.  L'air dégagé de ce petit Vine  Dep-8:p.744(38)
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ur l'Empereur, il dut la conservation de son  poste  à son caractère inflexible et à la cons  Pay-9:p.188(11)
er, comme tant de journalistes obscurs, à un  poste  administratif où ses idées libérales, a  Env-8:p.221(27)
ère peinte en vert qui se trouvait devant le  poste  alors établi dans la tour de la porte S  Cho-8:p1073(12)
, ancienne belle écaillère, avait quitté son  poste  au Cadran-Bleu par amour pour Cibot, à   Pon-7:p.520(39)
, que plusieurs personnes l'aperçurent à son  poste  au théâtre.  Malgré le soin avec lequel  Pon-7:p.541(13)
 république d'Amérique.  Je resterai dans ce  poste  aussi longtemps qu'il le faudra pour lé  Dep-8:p.810(14)
ins compromis des six accusés, furent à leur  poste  avant l'ouverture de la séance, et leur  Ten-8:p.654(29)
 observations du professeur et restait à son  poste  avec la ferme intention de ne pas s'en   Ven-I:p1052(31)
aîtresse.  Le matin, au jour, il était à son  poste  avec tous ses moyens.  Du matin à l'heu  P.B-8:p.174(42)
cques Collin beau, jeune, noble, arrivant au  poste  d'ambassadeur.     Trompe-la-Mort avait  SMC-6:p.813(36)
es, dit-il au lieutenant, gardez-les à votre  poste  d'Arcis, ils doivent être présents dema  Ten-8:p.638(.8)
a Souricière et la Sixième Chambre, comme un  poste  d'observation par où tout le monde est   SMC-6:p.737(39)
sortait pas sans entendre sa confirmation au  poste  d'où il voyait passer, repasser et trép  Emp-7:p.931(19)
é, mangeant une croûte de pain et gardant le  poste  d'un air résigné, fait au journal comme  I.P-5:p.331(.3)
son.  Mettez des soldats partout.  Placez un  poste  dans l'église Saint-Léonard pour vous a  Cho-8:p1193(41)
s soldats qui venaient sans doute relever le  poste  de Bleus qu'elle avait fait placer dans  Cho-8:p1206(.9)
s, elle rasa cette langue de forêt, y mit un  poste  de gendarmerie qui accompagna la corres  CdV-9:p.708(43)
chaque village de la route où se trouvait un  poste  de gendarmerie.  La surcharge interdite  Deb-I:p.739(24)
ança dans le groupe d'hommes qui occupait le  poste  de la cheminée, pour observer, à traver  Pax-2:p.105(35)
ement bien exécutés.  Deux pièces placées au  poste  de la porte Saint-Léonard abattirent la  Cho-8:p1094(13)
er le moindre de ses tourments, elle alla au  poste  de la porte Saint-Léonard pour y demand  Cho-8:p1192(26)
e mouvoir avec adresse, alla sur-le-champ au  poste  de la porte Saint-Léonard, où il trouva  Cho-8:p1198(42)
die nécessita la promotion de Beauvouloir au  poste  de médecin de la maison d'Hérouville et  EnM-X:p.908(20)
 de commandeur de la Légion d'honneur, et au  poste  de ministre à Carlsruhe.     Lorsque, d  M.M-I:p.713(23)
r le cordon de commandeur de la Légion et le  poste  de ministre auprès du grand-duc de Bade  M.M-I:p.683(27)
ut plus qu'un maître des requêtes voulant un  poste  de ministre, poursuivant le collier de   M.M-I:p.706(35)
ureur du Roi lui-même et par le brigadier du  poste  de Nanterre, cet assassinat devint un a  SMC-6:p.854(.4)
e ses protégés au parquet d'Angoulême, où le  poste  de premier substitut vaqua pendant deux  I.P-5:p.726(25)
gement très sérieux qui avait lieu devant le  poste  de Saint-Léonard, s'écria : « C'est vra  Cho-8:p1209(38)
rand fils, avocat, avait dû sa nomination au  poste  de substitut à Sarreguemines, puis un a  eba-Z:p.417(26)
e interrogé.  Cette femme est venue jusqu'au  poste  des gendarmes, en haut du petit escalie  SMC-6:p.895(25)
e des requêtes, eh bien, obtenez-moi quelque  poste  diplomatique à l'étranger, un consulat,  Hon-2:p.585(13)
e de ses fonctions, et j'ai la promesse d'un  poste  diplomatique en harmonie avec ma nouvel  Béa-2:p.910(39)
quand elle apporte le titre de marquis et un  poste  diplomatique; mais le plus grand obstac  SMC-6:p.496(23)
 le faudra pour légitimer ma nomination à un  poste  du même genre en Allemagne.  Si je vaux  Dep-8:p.810(16)
 calvinisme, le Roi nomma cettui Milaud à un  poste  élevé dans les Eaux et Forêts, lui donn  Mus-4:p.632(40)
e l'ambition, il commencerait par obtenir un  poste  éminent dans les pays conquis, en Piémo  eba-Z:p.358(39)
rade furent récompensés par sa nomination au  poste  éminent de commissaire général de polic  SMC-6:p.531(.2)
lement la romance, et qui dut à ce talent le  poste  éminent de payeur général d'armée.  Mêl  Mus-4:p.641(38)
border les bureaux, où il était parvenu à un  poste  éminent.  Enfin, peu communicatif, on l  Emp-7:p.940(13)
ur rétablir Ferdinand VII, je fus nommé à un  poste  en Espagne, et fort heureusement je n'a  Mus-4:p.696(.3)
nquante ans devant chacun, en se glissant de  poste  en poste, sans qu'on sache comment ils   Cat-Y:p.224(38)
  Sans orgueil ni ambition, il restait à son  poste  en y accomplissant ses devoirs au milie  CdV-9:p.674(20)
édacteurs du Code, il allait débuter dans un  poste  envié, devant la première Cour de l'Emp  DFa-2:p..49(30)
oment où Oscar Husson prit possession de son  poste  et où il se disposait à soutenir sa thè  Deb-I:p.847(10)
 de la famille.  Simple soldat, fidèle à son  poste  et prêt à mourir, son avis ne pouvait j  Cab-4:p.985(34)
mixte où se rencontrent la petite noblesse à  poste  fixe, le clergé, la magistrature, exerc  V.F-4:p.846(10)
crédit, des amis puissants ? occupez-vous un  poste  important ?  Un dernier moyen coupera l  Phy-Y:p1037(27)
e sentit menacé, plus il désira conquérir un  poste  inamovible; mais il fallait jouer serré  Emp-7:p.923(14)
ment dans l'Algérie où il resta trois ans au  poste  le plus périlleux, espérant obtenir les  Rab-4:p.540(11)
dustrie, à la société, que de rester dans le  poste  où je suis.  Vous me direz que rien ne   CdV-9:p.802(30)
 tranquillement mes jours, un cul-de-sac, un  poste  où l'on végète.  Je veux être juge de p  Pon-7:p.663(16)
de Soulanges; et, plus tard, il sollicita le  poste  où Soudry fils avait débuté.  Enfin, le  Pay-9:p.138(.5)
é.  Depuis qu'il avait été confirmé dans son  poste  par une nouvelle institution royale, le  V.F-4:p.888(14)
s tôt que par le chemin ordinaire à un petit  poste  placé à l'entrée de la ville du côté du  ElV-X:p1135(.4)
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un moment de ses réflexions.  D'ailleurs, le  poste  placé à la porte Saint-Léonard ayant re  Cho-8:p1062(20)
e parvenir à l'une des cures de la capitale,  poste  qu'il envisageait peut-être comme le ma  DFa-2:p..62(.4)
hmucke alla se mettre en observation dans le  poste  qu'il s'était arrangé.  La Cibot avait   Pon-7:p.706(25)
 afin d'être apte à exercer les fonctions du  poste  qu'on ne refuserait pas à un jeune homm  Deb-I:p.847(26)
 gouvernement, que Paris y envoie occuper un  poste  quelconque, sont désignés en bloc sous   A.S-I:p.920(.4)
t parées : un colonel de la Garde impériale,  poste  qui comportait le grade de général de b  Pax-2:p.118(.6)
  tout, bons à mourir l'arme au bras dans le  poste  qui leur serait assigné, mais assez ava  Lys-9:p1003(12)
pecte.  Instruit par les soldats de garde au  poste  Saint-Léonard du passage de la belle in  Cho-8:p1157(42)
 Hulot impatienté, donner au factionnaire du  poste  Saint-Léonard la consigne d'avancer sa   Cho-8:p1184(41)
ffectivement au moment où elle atteignait le  poste  Saint-Léonard.     « Où allez-vous ? di  Cho-8:p1193(10)
 sied aux Bourguignons.  Il avait accepté ce  poste  secondaire par dévouement, car sa convi  Pay-9:p.125(36)
rgent, premier régiment de la garde, un beau  poste , à la bataille d'Austerlitz, où, voyez-  CdV-9:p.767(.5)
ction du soleil, étaient dès le matin à leur  poste , armés de leurs longs râteaux, les uns   Béa-2:p.803(39)
lle Sauviat était là, debout, toujours à son  poste , comme depuis vingt années.  Cette femm  CdV-9:p.870(30)
Dieu ne le veut pas.  Il faudra mourir à mon  poste , comme le soldat sans ami.  Mon confess  Lys-9:p1035(33)
ait commis un crime.     « Retournez à votre  poste , dit Fraisier en recevant le testament   Pon-7:p.707(.1)
e que la révolution de Juillet a supprimé ce  poste , éminemment utile à des ministres const  Emp-7:p.919(23)
 pontonniers, qui se sont trouvés solides au  poste , et où s'est parfaitement comporté Gond  Med-9:p.533(.1)
t, elle restant, et lui revenant prendre son  poste , et Pierrette lui commandant de nouveau  Pie-4:p.129(25)
sait.  Les trois garçons étaient donc à leur  poste , et se flattaient d'avoir quelque grati  Emp-7:p1071(37)
r un signal convenu que Laurence était à son  poste , il sonna, son huissier vint et reçut l  Ten-8:p.676(.6)
olennités de l'amour ?  Avant de quitter son  poste , le général entendit de faibles accords  DdL-5:p1035(20)
D'instituteur, il fut nommé piéton.  Dans ce  poste , qui sert de retraite à tant de vieux s  Pay-9:p..85(.3)
 gars, ni par Corentin.     « Retourne à ton  poste , répondit l'espion.  Aie l'air de t'amu  Cho-8:p1193(.4)
ns devant chacun, en se glissant de poste en  poste , sans qu'on sache comment ils sont arri  Cat-Y:p.224(38)
mployés du bureau Baudoyer arrivaient à leur  poste , tandis qu'à neuf heures ceux de Rabour  Emp-7:p.990(36)
n mérite transcendant avait fait digne de ce  poste , venait voir tous les jours pendant la   RdA-X:p.772(24)
entira pas si je doute de sa nomination à ce  poste  !...  (Rires.)  Je suis venu dans cette  Dep-8:p.738(37)
atre [heures] et demie, Théodose était à son  poste ; il avait pris son air niais et quasi s  P.B-8:p.100(.8)
 jardiniers et leurs femmes restaient à leur  poste ; mais leur pavillon est situé à l'entré  Ten-8:p.623(.3)
  Le lendemain, aux Italiens, il était à son  poste ; mais, tout Premier ministre constituti  Mem-I:p.262(28)
nger l'endroit où se tenait le commandant du  poste .     « Faites savoir à Bonaparte que Ba  Ven-I:p1036(30)
rriver en colonne serrée, je vais quitter le  poste .     — Monsieur, vous me paraissez être  I.P-5:p.333(32)
der le prisonnier, il ne pouvait quitter son  poste .  Aussi la rage du chef de la police de  SMC-6:p.859(38)
 les habitués du salon de Soudry tous à leur  poste .  Chez le maire, comme dans toute la vi  Pay-9:p.274(11)
ois que son successeur mit à se rendre à son  poste .  De retour à Nemours, en 1816, Martin   eba-Z:p.410(16)
z faisant signe à sa femme, put rester à son  poste .  En vieil Espagnol intraitable sur l'h  Mar-X:p1063(21)
sser quelques jours avant de se rendre à son  poste .  Il semblait comparer la France si cha  F30-2:p1122(28)
es, tous les deux jours, il est fidèle à son  poste .  Inamovible basse-taille des choeurs,   FYO-5:p1043(37)
ul à Blangy se trouvait capable d'occuper ce  poste .  Mais, en 1817, l'évêque ayant envoyé   Pay-9:p.165(25)
 comme la sentinelle obligée de mourir à son  poste .  Sachez-le ! si vous êtes surpris, nou  Cat-Y:p.220(42)
-même t'avertir quand tu pourras quitter ton  poste ...  Demain matin nous déjeunerons ensem  Bet-7:p.220(33)
 çà et là les baïonnettes de ses soldats aux  postes  accoutumés; mais le silence était sole  ElV-X:p1134(37)
liers des Halles, il y a quinze ans.  De ces  postes  avancés, les commis, les apprentis et   Cat-Y:p.210(32)
 par Marche-à-terre.  En ce moment, tous les  postes  ayant été doublés, la maison de Mlle d  Cho-8:p1199(22)
lons de ses bottes, et alla visiter tous les  postes  de la ville en sifflant La Marseillais  Cho-8:p1185(40)
ntée de quelques soldats pris aux différents  postes  de la ville.  Le commandant dit au jeu  Cho-8:p1158(39)
est parti : " Adieu, mes enfants, gardez les  postes , je vais revenir. "  Bah ! ses générau  Med-9:p.533(32)
le, j'ai congédié les sentinelles à tous les  postes .  Tête-Dieu ! vous n'êtes pas ici en p  Cat-Y:p.333(10)

poste [n.f]
-> chaise de poste
-> maître de poste
-> rue des Postes

s, en argent, pour recouvrer douze sous.  La  Poste  a décidément encore plus d'esprit qu'el  Pie-4:p..39(28)
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e, mon cher ami, nous avons le service de la  poste  à faire. »     Le digne messager faisai  eba-Z:p.458(24)
 décédé depuis une année, fut envoyée par la  poste  à M. Rogron, son fils, mercier, rue Sai  Pie-4:p..39(31)
ur être conduit aussi promptement que par la  poste  à Nogent-sur-Marne.     À Nogent-sur-Ma  CéB-6:p.234(22)
ncore quelques années, et le lait viendra en  poste  à Paris comme y vient la marée.  Ce qui  CdV-9:p.817(.5)
 un ordre du cabinet de l'Empereur, amené en  poste  à Paris entre deux gendarmes, et jeté à  SMC-6:p.531(.8)
es lire, et vous les jetterez vous-même à la  poste  après.  Cela ne fera qu'un peu de retar  A.S-I:p.970(26)
de directeur de la poste aux lettres.     La  poste  aux chevaux de La-Ville-aux-Fayes appar  Pay-9:p.184(38)
trouve un petit faubourg groupé autour de la  poste  aux chevaux, attenant à une grande ferm  Pay-9:p.305(16)
peut suppléer la Providence, n'est-ce pas la  Poste  aux lettres ?  L'esprit de la Poste, in  Pie-4:p..39(.7)
ée, était louée à sa soeur, directrice de la  poste  aux lettres, autre bienfait du docteur.  U.M-3:p.800(33)
'on avait obtenu la place de directeur de la  poste  aux lettres.     La poste aux chevaux d  Pay-9:p.184(36)
 au Havre.  Une heure après, il voyageait en  poste  avec cette rapidité que la passion ou l  M.M-I:p.588(13)
 de vos héritiers, ils ont déjeuné tous à la  Poste  avec Dionis, il s'y est machiné quelque  U.M-3:p.852(.9)
lle avait appris ta détresse, et arrivait en  poste  avec ses économies, avec trente mille f  CdM-3:p.633(16)
le, Lucien était parti dans son cabriolet en  poste  avec un passeport pris le matin pour Fo  SMC-6:p.694(41)
e, comme il l'avait dit, emmenait jusqu'à la  poste  Béatrix avec les chevaux de Camille.  L  Béa-2:p.826(36)
lle du jour où Canalis mit cette épître à la  poste  Butscha, qui répondit sous le nom de Je  M.M-I:p.685(28)
battue, et revint à Gondreville, ramenant en  poste  ce magistrat quasi souverain.     Le di  Ten-8:p.626(24)
nt gratis, par la protection de son aîné, la  poste  de Couches.  Il eut pour seule et uniqu  Pay-9:p.181(14)
 vert des noyers sous lesquels se cachait la  poste  de la Frillière, cette voiture fut entr  F30-2:p1052(14)
es et une maison superbes en transportant la  poste  de la Grand-Rue sur le port.  Ce nouvel  U.M-3:p.772(39)
s doublaient à trente lieues à la ronde.  La  poste  de Nemours veut un grand nombre de chev  U.M-3:p.772(42)
e devais suivre, j'allais à chaque bureau de  poste  demander s'il y avait une lettre et de   CoC-3:p.332(10)
.  Il reçut des avis pour venir retirer à la  poste  des lettres chargées qui lui étaient en  eba-Z:p.734(40)
és.  Vers une heure après midi, la chaise de  poste  du docteur Bianchon, auprès de qui se t  Pie-4:p.144(24)
e temps d'envoyer chercher les chevaux de la  poste  du Havre et de les atteler, environ une  M.M-I:p.640(.2)
 enveloppes et la jetterait secrètement à la  poste  du Havre.  Modeste se promit de recevoi  M.M-I:p.534(39)
e mince et grimé de l'ancienne régente de la  poste  engagea naturellement le prêtre à obser  U.M-3:p.976(39)
utre correspondance chargée du service de la  poste  entre Mâcon et Bourg; et, enfin à Bourg  eba-Z:p.459(35)
mplice, consistait à mettre des lettres à la  poste  et à en retirer qui seraient adressées   M.M-I:p.511(.8)
donné par Sibilet, il demanda des chevaux de  poste  et alla faire une visite au préfet.      Pay-9:p.166(41)
qu’on ne paie pas.  M. Janin peut prendre la  poste  et aller porter ses manuscrits lui-même  Lys-9:p.963(12)
emain, à six heures, deux voitures menées en  poste  et appelées par le peuple dans sa langu  SMC-6:p.697(.4)
Pour un homme qui a l’habitude de prendre la  poste  et de s’en aller à l’étranger, distract  Lys-9:p.948(18)
is cent mille francs en sûreté, de courir la  poste  et de tomber aux pieds de Chesnel en lu  Cab-4:p1039(14)
s, naquit sous les rigueurs du timbre, de la  poste  et des cautionnements.  Ces restriction  I.P-5:p.449(27)
re, qui depuis douze ans lui avait laissé la  poste  et la plus belle auberge de Nemours.     U.M-3:p.786(28)
 cheval que l'on paie toujours en courant la  poste  et qu'on n'aperçoit jamais; madame, à e  Fir-2:p.146(.3)
 jour, il entendit le bruit d'une voiture de  poste  et vit passer un briska où se trouvaien  SMC-6:p.695(.7)
n de terre; mais il est vrai que la route de  poste  était non seulement longue, mais coûteu  Béa-2:p.762(.9)
et se trouva devant une fête de village.  La  poste  était située près de la place.  Pendant  PCh-X:p.286(32)
s quelque jour.  En ce moment, le facteur de  poste  frappa, remit une lettre à Mme Cornoill  EuG-3:p1185(26)
vait été sans nul doute écrite et jetée à la  poste  le jour de la catastrophe.     Maintena  SMC-6:p.758(20)
te-deux mille francs la veille du jour où la  poste  lui apporta les lettres de Brigaut.  En  Pie-4:p.139(31)
croyait.  Pendant qu’il dort, les chevaux de  poste  lui apportent, de toute la célérité de   Emp-7:p.893(10)
 les gazettes, il allait tous les jours à la  poste  lui-même.  Un soir, on lui annonce le d  F30-2:p1112(.3)
 pouvait pas lui donner plus de temps que la  poste  n'en mettrait à relayer.  Les trois par  F30-2:p1058(25)
ve une distance d'au moins six lieues que la  poste  ne dessert pas, et pour cause : il n'y   Béa-2:p.641(11)
par tant de cancans, un certain cabriolet de  poste  où se trouvait un monsieur seul avait f  V.F-4:p.897(30)
ettant pas en doute que la lettre jetée à la  poste  par Clémence ne s'adressât à Ferragus,   Fer-5:p.861(31)
 les lettres que M. Savaron fera mettre à la  poste  par Jérôme.     — Mais pour quoi faire   A.S-I:p.970(23)
sprit des plus habiles romanciers.  Quand la  Poste  possède une lettre, valant pour elle de  Pie-4:p..39(11)
 le premier décembre au matin, il prendra la  poste  pour aller à Paris, et laissera là très  Rab-4:p.486(10)
ait écrit, il ne se serait point servi de la  poste  pour envoyer sa lettre chez Ursule.  L'  U.M-3:p.947(25)
petit ange, etc.  »     Elle fit mettre à la  poste  pour Guérande cette lettre par sa femme  Béa-2:p.876(.9)
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sirs d'un enlèvement.  Lucien, qui allait en  poste  pour la première fois de sa vie, fut tr  I.P-5:p.256(.9)
ame.     Eh bien, nous sommes donc partis en  poste  pour le château de Chantepleurs, la ter  Mem-I:p.304(28)
r cent à quarante-cinq, le docteur partit en  poste  pour Paris, et plaça cinq cent quarante  U.M-3:p.903(.2)
andations à Josette, à Félicie, et partit en  poste  pour Paris.  Le grand-oncle devenu veuf  RdA-X:p.796(.6)
nt-Vier, puis il a commandé des chevaux à la  poste  pour six heures.  Il est rentré chez lu  A.S-I:p1007(.8)
oyé de Paris.  Butscha, qui se trouvait à la  poste  pour tendre la main au référendaire à l  M.M-I:p.664(38)
la sienne que Françoise avait déjà mise à la  poste  quand elle chercha la signification des  M.M-I:p.585(34)
une vieille malle traînée par des chevaux de  poste  que ses soldats fatigués obligeaient à   Cho-8:p.963(16)
ommes et les femmes que comme des chevaux de  poste  que vous laisserez crever à chaque rela  PGo-3:p.116(.6)
ras de l'hôtel et tu le jetteras à la petite  poste  qui est au bout de la rue.  — Oui, mon   Gob-2:p1004(34)
de Montégnac est un de ces curieux relais de  poste  qui ne se voient qu'en France.  Son ind  CdV-9:p.709(14)
nce de Mlle des Touches.  Le directeur de la  poste  recevait des lettres adressées à Camill  Béa-2:p.700(40)
 persistance administrative avec laquelle la  Poste  s'est remuée.  Si un homme entreprenait  Pie-4:p..39(25)
oline devait avoir lieu le lendemain; que la  poste  seule pouvait aller assez vite, et que,  CdM-3:p.633(41)
urellement, il questionna le directeur de la  poste  sur la famille Vilquin, il apprit que l  M.M-I:p.529(40)
x troublée.     Elle avait fait refuser à la  poste  toutes ses lettres.  Mais, sans qu'elle  U.M-3:p.943(41)
 quelle distance, il arriva qu'à la première  poste  un artisan se souvint qu'il devait livr  Phy-Y:p1195(10)
ttaque avait causé une rechute, reçut par la  poste  une lettre du curé, qu'on ne refusa poi  U.M-3:p.947(14)
s chances de réconciliation j'écrivis par la  poste  une lettre où j'essayais de fléchir ma   Hon-2:p.556(29)
er dans ma calèche pour la rattraper, car la  poste  va plus vite que la voiture publique »,  I.P-5:p.690(12)
chez les créanciers les plus intrépides.  La  Poste  va, vient, furète dans les 86 départeme  Pie-4:p..39(16)
re un avenir inconnu. »     Le lendemain, la  poste  versa dans deux coeurs le poison de deu  U.M-3:p.937(.1)
 remuée.  Si un homme entreprenait ce que la  Poste  vient d'accomplir, il aurait perdu dix   Pie-4:p..39(26)
semble énormément au troisième cheval que la  poste  vous fait toujours payer et qu'on ne vo  Pay-9:p.108(36)
vous aviez naguère pour mener votre sujet en  poste , a passé aux mains de ces fantasques cr  Pat-Z:p.264(24)
e lettre de crédit pour Hambourg, prendre la  poste , accompagné d'un valet de chambre, d'un  SMC-6:p.866(14)
i Nathan vivait, l'avait montré timbré de la  poste , affranchi par la poste, et portant l'a  Mus-4:p.763(.3)
st de rigueur.  Ainsi, prends des chevaux de  poste , arrive à Paris et recommence la partie  CdM-3:p.651(28)
 cabriolet de Philéas, logés à l'hôtel de la  Poste , avaient été supprimés et vendus.     A  Dep-8:p.760(24)
ison volontaire.  Nous correspondrons par la  poste , Basine y jettera tes lettres, et je t'  I.P-5:p.624(39)
tous les écrivains, selon le directeur de la  poste , ce juste milieu qui lit les journaux.   Béa-2:p.677(12)
minutes.  Malgré la rapidité de cette petite  poste , certaines planètes sont si haut placée  eba-Z:p.729(35)
poste.  Ursule traversa la ville, entra à la  poste , dans l'ancienne chambre de Zélie, où l  U.M-3:p.959(42)
arçon-là, c'est un roman continuel.     — En  poste , disait Ève, et où va-t-il encore, cett  I.P-5:p.717(17)
oilà qui est entendu.  Je partirai demain en  poste , dit à haute voix des Grassins, et je v  EuG-3:p1118(.7)
ndemain matin, allez jeter cette lettre à la  poste , dites à Jérôme que je sais tout ce que  A.S-I:p.983(12)
ous ses pieds.  Admirant l'institution de la  Poste , elle suivit sa petite feuille de papie  M.M-I:p.514(35)
ant cabriolet d'osier, attelé d'un cheval de  poste , et conduit par le brigadier d'Arcis, u  Ten-8:p.556(.4)
r, nous aurions passé comme des lettres à la  poste , et je ne vois pas à quoi leur a servi   Cho-8:p.941(18)
 montré timbré de la poste, affranchi par la  poste , et portant l'adresse écrite par Étienn  Mus-4:p.763(.3)
es presses qui roulent comme des voitures en  poste , et qui iront encore pendant toute ta v  I.P-5:p.131(13)
  Tout était consommé.  Le président prit la  poste , et se trouvait à Paris le lendemain so  EuG-3:p1194(21)
sée ont sur la rue la vue de l'auberge de la  Poste , et sur la place celle du paysage assez  Dep-8:p.757(39)
iait, sa voiture était attelée de chevaux de  poste , et venait d'une maison de l'avenue de   Mel-X:p.367(27)
 Nathan.     Cette lettre une fois mise à la  poste , il alla chez son homme d'affaires, gar  FdÈ-2:p.373(.3)
e pas la Poste aux lettres ?  L'esprit de la  Poste , incomparablement au-dessus de l'esprit  Pie-4:p..39(.8)
hes, et s'il vient quelqu'un, une voiture de  poste , la malle, les gendarmes, enfin qui que  Pay-9:p.339(35)
aient traverser la place pour se rendre à la  poste , le bruit de la diligence arrivant à fo  U.M-3:p.806(36)
ie de canons pour la marine.  Le roulage, la  poste , les auberges, le charronnage, les entr  I.P-5:p.151(.1)
te coffre, où l'on mettait les paquets de la  poste , les marchandises que transportait le m  eba-Z:p.459(.4)
le bruit produit par l'allure des chevaux de  poste , les sonnettes !...  Oh ! elle ne douta  Pet-Z:p.144(37)
es huit heures, dans l'avenue qui, depuis la  poste , longe la rivière, Gaubertin, en casque  Pay-9:p.307(34)
s jours.  Il alla séduire le directeur de la  poste , lui raconta un roman, car il eut le gé  Cab-4:p1045(33)
hilippe.     — Védie, cria Flore, cours à la  Poste , ma fille, et dis au commandant que je   Rab-4:p.500(37)
 poète quand la lettre de Modeste courait la  poste , mais comme on fait bon ménage, en se s  M.M-I:p.519(17)
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a pratique inconnue.  Lucien était arrivé en  poste , Mme de Bargeton l'avait ramené du Vaud  I.P-5:p.289(11)
 par Zélie Minoret à son établissement de la  poste , où jamais Ursule n'avait pénétré, de l  U.M-3:p.961(32)
s leur cabriolet d'osier attelé du cheval de  poste , pour pouvoir se porter rapidement sur   Ten-8:p.587(14)
 propos de bottes étroites.     À la seconde  poste , quelques gens du monde se dirent à l'o  Phy-Y:p1195(26)
 d'aller à Couches, pour la bourgeoise de la  poste , qui fait le monde à cette heure.     —  Pay-9:p.339(15)
ces formalités, il vérifiait le timbre de la  poste , qui portait les dates des heures de le  SMC-6:p.758(17)
 jeter une lettre dans la boîte de la petite  poste , qui se trouvait en face de la rue de M  Fer-5:p.861(10)
art de l'avocat Albert Savaron de Savarus en  poste , sans qu'on sût les motifs de cette dis  A.S-I:p1005(19)
allèlement; quelques-unes, comme celle de la  poste , se trouvaient dans un creux et favoris  CdV-9:p.711(24)
étant exclusivement réservé au service de la  poste , si les voyageurs avaient quelque bagag  Cho-8:p.947(.4)
i vous me tourmentez, j'irai à l'hôtel de la  Poste , sur la place du Pont, et remarquez que  Dep-8:p.776(24)
 fût arrêtée.  Je demandai bien un bureau de  poste , un débit de tabac, de poudre et de car  Med-9:p.424(16)
la place du Pont, en face de l'auberge de la  Poste , vous voyez une pompe de ferme; il s'en  Dep-8:p.759(27)
re fois : Il paraît que mon argent a pris la  poste  !  Une seconde fois, il fit attention à  Rab-4:p.328(.2)
estique venu au pied du mur.     — Parti, en  poste  ! mademoiselle.     — Il est perdu, s'é  A.S-I:p1005(.9)
 sur le carré.     « On vous ramène Oscar en  poste  ! s'écria-t-il d'un air où sa satisfact  Deb-I:p.830(29)
ger.     — Combien cela fait-il de lieues de  poste  ?     — Trois lieues ...     — Nous ne   eba-Z:p.458(18)
 aussi fantastique qu'un troisième cheval de  poste  ?     — Voilà, bourgeois, dit Pierrotin  Deb-I:p.771(14)
, cette calèche attelée de quatre chevaux de  poste  ? voilà M. Roubaud qui revient.  Nous s  CdV-9:p.851(12)
ateur.  Je n'ai jamais osé la risquer par la  poste ; il connaît mon écriture...     — Ô fem  PGo-3:p..84(38)
tait embarrassé, la réponse viendrait par la  poste ; mais, le soir, elle ne pouvait plus s'  DdL-5:p1005(41)
    Écrire une lettre et la faire jeter à la  poste ; recevoir la réponse, la lire et la brû  Phy-Y:p1094(27)
darme qui le menait de fouetter le cheval de  poste .     Dix minutes après, le château de C  Ten-8:p.590(18)
a duchesse après une nuit passée à courir la  poste .     Il fit un appel au courage de la b  Cab-4:p1077(36)
rejoindre Max, qui s'établit à l'hôtel de la  Poste .     Le lendemain, de neuf heures à onz  Rab-4:p.499(32)
trouva pas d'autre asile que l'auberge de la  Poste .     « Madame, dit le Bleu qu'elle avai  Cho-8:p1062(26)
er de lui envoyer ses effets à l'hôtel de la  Poste .     « Me permettez-vous d'aller les lu  Rab-4:p.501(.8)
par M. Marron, voyageait dans une calèche en  poste .     « Que vous disais-je ? s'écria Pet  I.P-5:p.717(14)
er toutes les voitures qui relaieraient à la  poste .     « Si elle enlève son poète, pensa-  I.P-5:p.255(15)
vicomtesse était attelée avec des chevaux de  poste .     — Ah ! elle s'en va, dit le baron.  Aba-2:p.491(.1)
, dînons de bonne heure pour ne pas dîner en  poste .     — Allez-y avec Jenny.  Je suis enn  Mel-X:p.362(.8)
is, dit Goupil à son patron en sortant de la  Poste .     — Et ils discutent nos honoraires   U.M-3:p.848(.7)
ia Lucien en voyant la calèche arrêtée à une  poste .     — Je ne sais pas quel nom vous don  I.P-5:p.704(.5)
and-père, Baruch était allé promptement à la  poste .  À onze heures du soir, les deux Paris  Rab-4:p.466(.4)
 ses enfants.  Goguelat est ici piéton de la  poste .  En cette qualité, il est le diseur de  Med-9:p.457(.6)
messagers et les voyageurs à l'auberge de la  Poste .  Enfin il apercevait, les jours d'audi  Dep-8:p.760(.5)
s une de ses courses rapides au bureau de la  poste .  Gaston fut terrifié d'être surpris à   Mem-I:p.392(.6)
quel les héritiers suivirent le notaire à la  poste .  Goupil accompagna son camarade bras d  U.M-3:p.811(18)
emain, Rastignac alla jeter ses lettres à la  poste .  Il hésita jusqu'au dernier moment, ma  PGo-3:p.121(43)
 la fatigue et les dépenses du voyage par la  poste .  Je sais que vous n'êtes pas seule, et  Béa-2:p.728(28)
 Charles.  Nanon ! cria-t-il, des chevaux de  poste .  Je trouverai bien une voiture dans le  EuG-3:p1093(.3)
 Montégnac, groupée sur le chemin, devant la  poste .  La mère et la soeur du condamné gardè  CdV-9:p.729(16)
 en lui expliquant comment on allait vite en  poste .  Puis il avait réfléchi pendant son dî  Emp-7:p1037(.8)
enis, à Paris. En ceci éclate l'esprit de la  Poste .  Un héritier est toujours plus ou moin  Pie-4:p..39(33)
servir d'eux comme on se sert des chevaux de  poste .  Un homme ou une femme nous amène de t  Pie-4:p.119(40)
 des morts afin de suivre Minoret jusqu'à la  poste .  Ursule traversa la ville, entra à la   U.M-3:p.959(42)
.  Quelques-uns allèrent jusqu'à la première  poste .  Véronique était dans une calèche avec  CdV-9:p.747(29)
saire de Valentin, il vient se faire tuer en  poste . »     À un duel comme au jeu, les plus  PCh-X:p.273(43)
 cinq volumes, du prix de neuf francs par la  poste . »     Cette lettre tomba comme un pavé  M.M-I:p.512(26)
s nécessaires pour y apposer les timbres des  postes  anglaise et française.  Il avait écrit  FYO-5:p1074(36)
ouges, bleus, apposés sur une lettre par les  postes  prussienne, autrichienne, bavaroise et  CoC-3:p.335(17)
 le président du Ronceret.  Le directeur des  postes  reçoit ici, depuis un an, des lettres   V.F-4:p.902(37)
rsée par une grande route qui économise huit  postes  sur l'ancienne route d'Allemagne par T  Dep-8:p.774(43)
e faire donner, par le directeur général des  Postes , un mot qui recommandait silence et ob  M.M-I:p.529(24)
quand on venait d'heure en heure relever les  postes .  Tout était devenu solennel, les homm  Cho-8:p1196(.9)
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poste restante
je vous prie, votre lettre à Mlle F. Cochet,  poste restante  au Havre. »     Maintenant, to  M.M-I:p.514(27)
 dirige.  Répondez à Mlle Joséphine Melcion,  poste restante , à Paris.                       eba-Z:p.805(17)
   Mon ange, adresse désormais à Mme Gaston,  poste restante , à Versailles.  On ira prendre  Mem-I:p.367(41)
iait d'adresser la réponse à Mlle Françoise,  poste restante , au Havre.  Dauriat, incapable  M.M-I:p.511(13)

Postel
fenêtre.     « Je n'y comprends rien, disait  Postel  à sa femme, qui vint pour écouter la m  I.P-5:p.667(16)
e mari se cache, la femme se montre, dit Mme  Postel  assez haut pour que la pauvre femme l'  I.P-5:p.684(22)
nom de son père effacé.  Depuis son mariage,  Postel  avait fait repeindre sa boutique, et m  I.P-5:p.644(18)
 souvent béni; car plus d'une fois l'honnête  Postel  avait secouru la veuve et les enfants   I.P-5:p.179(13)
 est toqué, votre frère, mademoiselle », dit  Postel  en levant le nez.     Ce célibataire,   I.P-5:p.179(25)
maître.     « Qu'avez-vous donc ? demanda M.  Postel  en posant son éprouvette sur la table   I.P-5:p.179(15)
cet imprimeur de la place du Mûrier, puisque  Postel  est le gendre de M. Marron. »     Cour  I.P-5:p.555(30)
 Doublon, faites-moi le plaisir d'aller chez  Postel  et chez Gannerac, les prier de me sign  I.P-5:p.593(16)
vingt-deux ?  Évidemment la signature de MM.  Postel  et Gannerac était une affaire de compl  I.P-5:p.595(.2)
u'il est du pays...     — Ce sera sans doute  Postel  et sa femme qui viennent me voir, dit   SMC-6:p.669(26)
»     Ce fut mille questions à la fois.  Mme  Postel  était bien prédestinée à devenir la fe  I.P-5:p.558(13)
r à David Séchard. »     Pour toute réponse,  Postel  ferma brusquement sa fenêtre, au déses  I.P-5:p.225(24)
ateur le plus obtus eût deviné que M. et Mme  Postel  hypothéquaient leur bien-être sur sa s  I.P-5:p.558(.8)
x, ma fille, répondit le curé, qui peignit à  Postel  l'état dans lequel se trouvait Lucien   I.P-5:p.558(42)
s preuves de sincérité, car le lendemain Mme  Postel  le mignardait.     « Nous pouvons être  I.P-5:p.626(.2)
Mme Chardon se chargea d'aller demander à M.  Postel  mille francs pour un an.     « Mais, L  I.P-5:p.252(23)
de deux mille francs, disais-tu mon amour ?   Postel  n'en prête que mille. »     Ève regard  I.P-5:p.254(.9)
ême, revenait à l'Houmeau dans le grenier de  Postel  où toute la famille vivait avec douze   I.P-5:p.453(42)
e, il est en sûreté. »     Ève retourna chez  Postel  pour éclaircir quelque doute qui, dit-  I.P-5:p.625(32)
hère maman, dit l'imprimeur, allez dire à M.  Postel  que je consens à donner ma signature,   I.P-5:p.253(27)
t prononcé le nom d'Ève et de David Séchard,  Postel  rougit, et Léonie jeta sur le petit ho  I.P-5:p.558(34)
de savoir où ils allaient.     Ève alla chez  Postel  sous le prétexte assez ingénieux de le  I.P-5:p.625(10)
les phrases du petit pharmacien.  Au retour,  Postel  trouva sa femme jalouse de l'admirable  I.P-5:p.625(38)
mie une petite fille bien sage, la cousine à  Postel , Basine Clerget; eh bien, Basine vient  I.P-5:p.604(32)
rez sans doute avec nous, mon oncle, dit Mme  Postel , car vous n'aurez pas promptement fini  I.P-5:p.559(17)
récurait les chaudrons du laboratoire, où M.  Postel , ceint d'un tablier de préparateur, un  I.P-5:p.178(30)
, et je la lui offre volontiers.     — Bien,  Postel , dit le prêtre en mettant son tricorne  I.P-5:p.559(13)
 bien, s'écria Ève, il part avec elle.     —  Postel , dit Mme Chardon en entrant sans voir   I.P-5:p.253(.7)
uras tes deux mille francs.     — Allez voir  Postel , dit Mme Chardon, car vous devez signe  I.P-5:p.254(28)
rmacien de l'Houmeau.  De la taille du petit  Postel , elle avait la figure rouge d'une fill  I.P-5:p.558(15)
t en chanteronnant, ce qui surprit l'honnête  Postel , et lui donna de violents soupçons sur  I.P-5:p.186(37)
digue que des paroles, elle quitta le ménage  Postel , et put gagner, sans être vue, la mais  I.P-5:p.625(13)
vec elle.  En arrivant devant la boutique de  Postel , il pensa que, s'il n'y avait pas d'au  I.P-5:p.252(.7)
eau-frère jusqu'à la porte Palet.  L'honnête  Postel , inquiet de ces mouvements extraordina  I.P-5:p.225(14)
 À l'échéance du billet souscrit par David à  Postel , le ménage se trouva sans argent, et l  I.P-5:p.561(34)
gnements sur David Séchard à son petit-neveu  Postel , le pharmacien de l'Houmeau, l'ancien   I.P-5:p.558(.2)
is le fils de M. Chardon, le prédécesseur de  Postel , le pharmacien de l'Houmeau.  Ma soeur  I.P-5:p.554(36)
rie, et devait un billet de pareille somme à  Postel , le pharmacien.  Ainsi, pour ce profon  I.P-5:p.560(39)
qui réclamaient ses soins s'adressaient à M.  Postel , le successeur de M. Chardon.  La soeu  I.P-5:p.141(11)
ucien.     « Bonjour, mon fiston, lui dit M.  Postel , le véritable type du boutiquier de pr  I.P-5:p.178(40)
 déclaration suivante :     Nous soussignés,  Postel , maître pharmacien à l'Houmeau, et Gan  I.P-5:p.593(10)
 d'avoir trouvé cette héritière.  Mme Léonie  Postel , née Marron, nourrissait un fils, l'am  I.P-5:p.558(26)
n coeur battit en passant devant la porte de  Postel , où, fort heureusement pour lui, Léoni  I.P-5:p.644(15)
e, le prêtre alla dîner chez son petit-neveu  Postel , qui dissipa le peu de bonne volonté d  I.P-5:p.643(19)
s jaunes sur un fond vert :     Pharmacie de  POSTEL , successeur de CHARDON.     Le nom de   I.P-5:p.178(16)
-elle s'être entièrement rendue maîtresse de  Postel , trop heureux d'avoir trouvé cette hér  I.P-5:p.558(24)
ils, l'amour du vieux curé, du médecin et de  Postel , un horrible enfant qui ressemblait à   I.P-5:p.558(27)
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crois Mme Courtois, avez marié votre fille à  Postel , vous devez savoir quelque chose des a  I.P-5:p.556(31)
 des dissipateurs, dit en finissant le petit  Postel ; mais avec ceux qui font des expérienc  I.P-5:p.643(23)
s quel équipage il revient de Paris, s'écria  Postel .  Pauvre garçon ! il avait de l'esprit  I.P-5:p.559(.2)

poster
nt dans le parloir.  Le reste, pieds nus, se  posta  de distance en distance à travers le cl  DdL-5:p1036(.7)
 ce petit colloque de sa chambre, où elle se  postait  toujours à cette heure derrière sa pe  M.M-I:p.572(37)
n, chacun des habitués était venu.  Chesnel,  posté  dans l'antichambre, recommandait à chaq  Cab-4:p1091(.9)
l'un couchait à l'intérieur et l'autre était  posté  dans une petite cabane d'où il ne sorta  M.M-I:p.493(34)
 dit-il en montrant une sentinelle espagnole  postée  à cent cinquante pas environ de notre   eba-Z:p.473(11)
eille d'une de ces deux vieilles qui étaient  postées  dans le chemin qui longeait le champ.  Pay-9:p.324(38)
é, Louis XI fit venir Tristan, il lui dit de  poster  à la nuit quelques-uns de ses gens d'a  M.C-Y:p..64(12)
ns l'embrasure de la croisée où elle vint se  poster  au bruit de la voiture.     — Celui qu  M.M-I:p.623(15)
etter la rivière à son commandement, alla se  poster  au milieu de l'Avonne en sautant de pi  Pay-9:p..75(27)
dans la campagne, où chaque paysan allait se  poster  de manière à tirer les Bleus sans dang  Cho-8:p.934(.2)
la cour, et se décida, malgré le froid, à se  poster  devant la voiture de l'Excellence, afi  Emp-7:p1091(.5)
ents faces (francs); mais si je suis venu me  poster  là, c'est pour vous dire que le damné   SMC-6:p.542(.6)
dix hommes d'élite à un sergent et allez les  poster  vous-même au-dessus de nous, à l'endro  Cho-8:p.924(.9)
x qui, suivant les instructions de Hulot, se  postèrent  le long des flancs obscurs de l'égl  Cho-8:p1194(36)
conviction.  Animés par la vengeance, ils se  postèrent  sous la porte cochère et armèrent l  Ten-8:p.521(32)
aient de la rive où Marche-à-terre les avait  postés  au péril de leur vie; car, dans cette   Cho-8:p1048(31)
regarda une dernière fois le piquet d'hommes  postés  en avant sur la route.  Content de ses  Cho-8:p.930(37)
ontre, les Chouans s'étaient très habilement  postés  sur les tas de fumier vers lesquels Ma  Cho-8:p1198(22)

postérieur
ait ni en l'animal antérieur, ni en l'esprit  postérieur  à l'homme.  Desplein n'était pas d  MdA-3:p.386(35)
ens plans de Paris, serait vraisemblablement  postérieur  au temps où l'on frappait la monna  SMC-6:p.707(43)
rait pas chaussé le bout de son pied dans le  postérieur  de ce farceur de Simonnin quand il  CoC-3:p.319(.8)
rçon ne manquait pas de calcul.  Sa conduite  postérieure  prouvera d'ailleurs qu'il tenait   Rab-4:p.320(20)
s pouvoir se séparer de sa création dans une  postérieure  que dans une antérieure éternité   Ser-Y:p.810(28)
e où soit Dieu, s'il n'a pas connu sa pensée  postérieure , son intelligence intuitive ne pé  Ser-Y:p.810(15)
oins, il rétracta cet aveu dans les tortures  postérieures .  Aussi Bossuet, en pesant toute  Cat-Y:p.350(12)
eprochait son apostasie; mais les événements  postérieurs  donnèrent gain de cause au vieux   Cat-Y:p.372(29)

postérieurement
Swedenborg aurait été vu à Jarvis et à Paris  postérieurement  à cette date.  Permettez, mon  Ser-Y:p.765(20)
lacer un détail que je n'ai pu connaître que  postérieurement  à l'événement qu'il faut bien  CoC-3:p.324(28)
 vingtaine de lettres datées de mois en mois  postérieurement  à son exécution, afin de fair  Env-8:p.314(.7)

postérité
ntleman qui, entendant toujours parler de la  Postérité  à la Chambre des Communes, se leva   V.F-4:p.871(11)
 du vertige planant sur moi.     « Il y a la  postérité  de Caïn et celle d'Abel, comme vous  SMC-6:p.789(23)
s venir le vertige pour moi.     « Il y a la  postérité  de Caïn et celle d'Abel, comme vous  SMC-6:p.819(25)
en France, je serais demeurée jusque dans la  postérité  la plus reculée comme une belle ima  Cat-Y:p.449(31)
de Charles IX et de Marie Touchet, de qui la  postérité  mâle s'est éteinte, jusqu'à preuve   V.F-4:p.811(25)
a figliuolanza.  À fille d'esprit, jamais la  postérité  ne manque.     Les plus étranges co  Cat-Y:p.187(.9)
tré autant de Montlucs qu'il en fallait.  La  postérité  ne nous tiendra pas compte du défau  Cat-Y:p.449(25)
nifiquement original; il l'a recommandé à la  postérité  par de grandes idées qu'il est diff  FYO-5:p1092(35)
répondit le général de Montriveau.  Quand la  postérité  sera venue pour nous, est-ce que Mm  AÉF-3:p.702(27)
ndu qui donna la mort et la vie à toute leur  postérité , car il paraît que la reproduction   CéB-6:p.310(19)
 à ses vues.  En promettant au vieux duc une  postérité , en lui demandant sa parole d'appro  EnM-X:p.926(38)
ssieurs, j'entends toujours parler ici de la  Postérité , je voudrais bien savoir ce que cet  V.F-4:p.871(13)
ique, il attendait encore un commencement de  postérité , mais il avait été reçu par Louis X  Pay-9:p.152(25)
rte (l'ingrat !) ne sont pas des titres à la  postérité  ! »     En ce moment Mme de Bargeto  I.P-5:p.191(37)
age, ce nom a pourtant le droit d'aller à la  postérité ; il est bien composé, il se prononc  ZMa-8:p.829(20)
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n ne laisse point de traces visibles dans la  postérité ; tandis que le minotaure bicorne es  Phy-Y:p1175(.7)
oète déjà fécond de travailler enfin pour la  postérité .     Tantôt elle se plaint de la le  Pet-Z:p..27(29)
nt être reines, et tous devaient mourir sans  postérité .  Ce thème se réalisa si bien, que   Cat-Y:p.382(33)
et l'écrivain dont les noms sont promis à la  postérité .  Ici enfin, ajouta-t-il en portant  Gob-2:p.977(29)
amiral, fut fait duc et pair, et mourut sans  postérité .  Jamais le marquis d'Esgrignon, ch  Cab-4:p.966(42)
ent, assurait-il, afin de n'en pas priver la  postérité .  Ses camarades eussent été fort em  Mar-X:p1041(.8)
mme vous l'avez reçu ! vous dépouillez votre  postérité .  Si vous continuez l'égoïsme de la  Pay-9:p.220(15)

post-existence
reprendre son traité.  Ce fait, relatif à la  post-existence  de l'être intérieur, si je pui  L.L-Y:p.635(.9)

postface
                                              POSTFACE      Cette aventure, où se pressent p  Fer-5:p.904(.1)
Genève, au Pré-Lévêque, 26 janvier 1834.      POSTFACE  À LA PREMIÈRE ÉDITION     DE     NE   DdL-5:p1038(.1)
                                              POSTFACE  DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1835       FYO-5:p1111(.1)

posthume
ons d'abord en nous-mêmes, ces gens à gloire  posthume  les empêchent de se remuer à l'âge o  I.P-5:p.371(38)
ut, comme quelques suicides, un amour-propre  posthume .  Pendant la journée passée au mouli  I.P-5:p.689(.4)
, il n'ignorait pas que le jeune Oscar était  posthume  : ainsi, son pauvre neveu lui sembla  Deb-I:p.838(.1)
iat en une seule semaine.  « C'est un succès  posthume  », répondit-il en riant à Mlle des T  SMC-6:p.488(12)

postiche
ignac et Blondet conseillèrent à leur ennemi  postiche  de ne pas négliger une bonne fortune  FdÈ-2:p.308(.3)
es plaisirs parisiens.  Amour naturel, amour  postiche  et d'amour-propre, amour de bienséan  SMC-6:p.494(16)
e n'ai pas surtout l'auréole de sa damnation  postiche  et de son faux malheur social; mais   M.M-I:p.541(22)
 la première mise en scène de ce libéralisme  postiche  pour se faire nommer aide de camp d'  Rab-4:p.522(31)
ait jamais allée, faite avec cette brutalité  postiche  qui dicta plus tard tant de poésies   Mus-4:p.659(.2)
ses voix visiblement accordées à un candidat  postiche  sur du Croisier, s'il gagnait assez   Cab-4:p.981(13)
r donner à son fils le mérite d'un sauvetage  postiche , à l'aide duquel on eut le quitus du  Pay-9:p.128(37)
 à des étrangers; mais, habituée à cet éclat  postiche , sa société trouvait Mme Soudry très  Pay-9:p.258(20)
 naïve emphase, expression de sa supériorité  postiche .     « Quoi ! vous auriez deviné ma   CéB-6:p..93(33)
dans une chapelle où se trouvait un sépulcre  postiche .  C'était en quelque sorte un vestib  eba-Z:p.483(26)
 un maintien en harmonie avec son importance  postiche .  Du Tillet avait assisté à la toile  CéB-6:p.147(23)
 émail transparent et d'une régularité quasi  postiche .  Joignez à ces qualités féminines u  M.M-I:p.575(36)
son faux dédain de la vie et sa misanthropie  postiche .  Néanmoins, parfois ses yeux jetaie  Mus-4:p.667(38)
es.  Ces diverses manies créent des dignités  postiches , des présidents, des vice-président  Béa-2:p.906(36)
t tout le monde rendre justice à ses talents  postiches , le marquis d'Aiglemont finit par s  F30-2:p1073(10)
point.  Trop souvent la dupe de nos maladies  postiches , le Père ne tenait aucun compte des  L.L-Y:p.609(36)
t trouver de tels écrits dans ses entrailles  postiches  !  Il n'y a rien de terrible comme   Hon-2:p.580(.9)
 la Gilet se garda bien d'éclairer les pères  postiches .  À Paris, elle eût été millionnair  Rab-4:p.367(28)
s plus.  Fais-moi le sacrifice de tes grâces  postiches .  Crois-tu que c'est deux sous de v  Bet-7:p.193(10)

postillon
planche de chêne sur laquelle un prétentieux  postillon  a gravé ces mots : Pauste o chevos,  CdV-9:p.709(16)
petite calèche attelée de deux chevaux et un  postillon  à pied.     « Vous avez laissé cour  I.P-5:p.690(.9)
s Messageries françaises).  Si vous voyez le  postillon  allant à tout brésiller et refuser   U.M-3:p.774(30)
onnait le postillon.  Depuis Limoges, chaque  postillon  arrivant avait dit à son confrère p  CdV-9:p.710(.5)
eux que, sur l'ordre de son maître, un jeune  postillon  avait imprimé à quatre des plus vig  F30-2:p1052(19)
ait au Chalet, les claquements de fouet d'un  postillon  comptant sur un large pourboire app  M.M-I:p.600(42)
ur d'elle un regard de défiance; elle vit le  postillon  conduisant ses chevaux à une écurie  Cho-8:p1029(39)
ssage étroit et sombre, un embarras força le  postillon  d'arrêter sous l'arcade.  Les yeux   SMC-6:p.702(30)
 dit le prêtre en criant d'une voix forte au  postillon  d'arrêter.     Et tous deux ils s'é  I.P-5:p.707(16)
i donc, vieil hospice à vermine !... cria le  postillon  d'une voix rauque.     — Ne vas-tu   SMC-6:p.706(.5)
s conjectures de l'Évêché promulguées par le  postillon  de la capitale.  Ainsi, tandis qu'à  CdV-9:p.710(.7)
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Carabine.     — Très beau ! plus beau que le  postillon  de Longjumeau », répondit la lorett  Bet-7:p.416(12)
basse.     Diane avait disparu.  Le fouet du  postillon  disait à Victurnien que le beau rom  Cab-4:p1093(33)
le-champ sa complice, tout va bien. »     Le  postillon  échangeait toujours des aménités av  SMC-6:p.706(13)
s en vertu de trois francs de guides et d'un  postillon  en avant, avait apporté les actes d  Emp-7:p1064(19)
 lieues par jour, à quatre francs de guides,  postillon  en avant, et sans fil ! dans les la  MNu-6:p.365(38)
la Ducler ?...     — M. Désiré ? répondit le  postillon  en interrompant son maître.  Eh ! v  U.M-3:p.774(42)
s l'écurie, ils mangent; s'ils ont mangé, le  postillon  est chez sa tante ou chez sa cousin  CdV-9:p.709(26)
cria sourdement : « Madame, madame. »     Le  postillon  et les deux femmes tressaillirent d  Cho-8:p1059(23)
..     — Clapart, deux verres de vin pour le  postillon  et pour monsieur, dit la mère qui s  Deb-I:p.830(42)
à leur faire quitter, même en les payant; le  postillon  français est éminemment intelligent  Béa-2:p.844(.5)
ce.  Aussi, le malicieux clerc les nommait :  Postillon  Ier, Postillon II et Postillon III.  U.M-3:p.804(21)
malicieux clerc les nommait : Postillon Ier,  Postillon  II et Postillon III.  Mais le peu d  U.M-3:p.804(21)
les nommait : Postillon Ier, Postillon II et  Postillon  III.  Mais le peu d'influence de ce  U.M-3:p.804(22)
t.     « Baptiste, dit la jeune duchesse, le  postillon  ira tout doucement, nous voulons fa  SMC-6:p.695(29)
e après avoir examiné la voiture, lorsque le  postillon  l'arrêta par le bras.     « Attenti  Cho-8:p.972(10)
 sa casquette et l'agite, il est aperçu.  Le  postillon  le mieux monté, celui qui ramenait   U.M-3:p.774(15)
 moment, la calèche annoncée par le fouet du  postillon  montait la rampe; la grille était o  CdV-9:p.853(40)
 habitants étaient les seuls défenseurs.  Le  postillon  ne lui trouva pas d'autre asile que  Cho-8:p1062(25)
 les guides, la fourche, et auxquelles aucun  postillon  ne se jouait.  L'énorme ventre de c  U.M-3:p.771(25)
Mme du Gua.  Hulot vit, dans le siffleur, un  postillon  qui attelait ses chevaux à la malle  Cho-8:p.991(13)
 court à tout brésiller, absolument comme un  postillon  qui aurait perdu quelque chose !  E  Dep-8:p.786(37)
ui, j'ai topé.     — Eh bien, va chercher le  postillon  qui est garrotté dans l'écurie.      Cho-8:p1058(17)
d'un vieux saule ?  En entendant le hue ! du  postillon  qui marche le long de ses chevaux,   U.M-3:p.785(35)
 et d'ailleurs je vous suivais.  À Sèvres le  postillon  qui vous a menée a dit votre adress  I.P-5:p.259(38)
t que vous étiez partis, et surtout quand le  postillon  qui vous avait emmenés à Marseille   Mem-I:p.330(35)
 échelle de corde attachée à sa fenêtre.  Le  postillon  qui, pendant la nuit, avait conduit  U.M-3:p.946(38)
ittéralement à monter dans sa voiture, et le  postillon  referma la portière.     « Maintena  I.P-5:p.694(22)
e-miche se montra hors du portail, appela le  postillon  reste dans l'écurie, aperçut le cap  Cho-8:p1056(.4)
t rajusté.  Le comte remonta en voiture.  Le  postillon  s'efforça de regagner le temps perd  F30-2:p1056(15)
e plus délicat des dîners, le clic-clac d'un  postillon  se fit entendre dans le Val-Noble.   V.F-4:p.897(25)
oiture en promettant une bonne récompense au  postillon  si j'arrivais à temps.     Malgré m  Lys-9:p1193(.5)
t une calèche montant une côte.  À l'insu du  postillon , des voyageurs et d'un valet de cha  I.P-5:p.552(17)
n ni l'autre, lui répondit Coupiau.  Je suis  postillon , et Breton qui plus est; partant, j  Cho-8:p.948(31)
 du coupé, plaisante en voyant le foulard du  postillon , et lui vend un chapeau; sourit à l  I.G-4:p.565(12)
a une espèce de cri rauque, alla chercher le  postillon , et sa joie porta malheur au capita  Cho-8:p1058(32)
 En ce moment, les claquements de fouet d'un  postillon , le bruit d'une calèche au grand tr  Deb-I:p.830(23)
oline entendit les claquements de fouet d'un  postillon , le roulement si connu d'une voitur  Pet-Z:p.144(35)
 dans la malle en 1812; mais le courrier, le  postillon , les seuls témoins qui pussent le r  CdV-9:p.769(29)
écria Beau-pied.     Grâce à l'expérience du  postillon , Mlle de Verneuil ne tarda pas à vo  Cho-8:p1026(.6)
us ne jouons du fouet, lui répondit un vieux  postillon , que si les voyageurs jouent du pou  CdV-9:p.705(23)
ancine imita le silence de sa maîtresse.  Le  postillon , qui craignit quelque nouvelle aven  Cho-8:p1062(.7)
t ouvert la grand-porte à deux battants.  Le  postillon , qui était de sa connaissance, mit   V.F-4:p.897(38)
ette lettre à l'heure de ton déjeuner, et le  postillon , qui s'est chargé de te la faire te  Mem-I:p.330(21)
et d'osier attelé d'un cheval et mené par un  postillon , quittèrent Issoudun.  Adolphine et  Rab-4:p.466(.6)
auvée ! »     Il courut chercher lui-même le  postillon , revint avec la rapidité de l'éclai  Cho-8:p1058(40)
 voiture s'arrêta précisément.  En effet, le  postillon , serré par des charrettes, ne deman  Fer-5:p.903(27)
 tourner, et arrêta net au perron.  Quant au  postillon , vous comprenez qu'il s'en alla bie  V.F-4:p.897(40)
 ajouta-t-il après une pause.  Marchez donc,  postillon  ! » cria-t-il.     Paris, février 1  Fer-5:p.903(33)
nt a salué son maître, l'a entendu disant au  postillon  : " Route de Genève. "     « Jérôme  A.S-I:p1007(21)
monta dans la calèche, il dit à l'oreille du  postillon  : « Il me faut le train de la malle  I.P-5:p.706(26)
l avait trop de respect pour les émeutes, le  postillon .     « C'est lui, dit Jules en déco  Fer-5:p.903(29)
haies, la maîtresse de poste questionnait le  postillon .  Depuis Limoges, chaque postillon   CdV-9:p.710(.5)
 de feu, et j'entends encore le " hue ! " du  postillon .  Enfin, je rêve... et pourquoi don  Cho-8:p1068(30)
 Oh ! mon Dieu oui, mon général, répliqua le  postillon .  Il est de la race des gars qui ve  F30-2:p1055(21)
a sur la route comme pour aller quereller le  postillon .  L'intelligence avec laquelle ce T  F30-2:p1054(12)
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evant !  — Et nous ne la voyons pas ! dit le  postillon .  Le scélérat, il n'aura pas fait m  U.M-3:p.774(34)
    « Allez, allez plus vite, dit la dame au  postillon .  Maintenant il n'y a rien à craind  Cho-8:p.971(.6)
arquer les règnes successifs de trois jeunes  postillons  à tenue soignée établis par Zélie,  U.M-3:p.804(19)
e chose de terrible qui saisit même les deux  postillons  amenés là par une curiosité cruell  PCh-X:p.275(40)
e et pommadée, presque semblable à celle des  postillons  au bal masqué.  Sous cette espèce   HdA-7:p.788(31)
 elle envoyait son homme à la récolte et ses  postillons  au bottelage en leur disant, à cen  U.M-3:p.804(39)
petit mouvement de vanité quand le fouet des  postillons  claqua dans la nouvelle avenue qui  Lys-9:p1111(.6)
.     — Ah ! drôles, vous vous êtes vêtus en  postillons  de Longjumeau ! vous avez voulu vo  ZMa-8:p.838(30)
ence qui partait immédiatement.  Il paya les  postillons  de manière à faire aller la lourde  Cab-4:p1047(15)
nomie.  À qui tremblait devant ce géant, ses  postillons  disaient : « Oh ! il n'est pas méc  U.M-3:p.771(32)
ries et le fond de la conversation entre les  postillons  et les conducteurs en haut des voi  U.M-3:p.774(38)
x postillons, il allait donc lentement.  Les  postillons  mènent fort respectueusement les é  CdV-9:p.705(15)
 près de la place.  Pendant le temps que les  postillons  mirent à relayer sa voiture, il vi  PCh-X:p.286(33)
 la première explosion de sa colère.     Les  postillons  passèrent avec leurs chevaux en sa  U.M-3:p.775(25)
omme une mousqueterie, les gilets rouges des  postillons  poindent, dix chevaux hennissent !  U.M-3:p.774(14)
e galère ou votre ouvrage, avez l'air de ces  postillons  qui, en partant d'un relais, font   Phy-Y:p.920(19)
elle constamment en colère avant lui, et les  postillons  savaient, aux querelles que leur f  U.M-3:p.805(.3)
ne donnait que trente sous de pourboire aux   postillons , il allait donc lentement.  Les po  CdV-9:p.705(15)
ière, au milieu d'un cercle de curieux et de  postillons , il comprit qu'il devait être l'ob  I.P-5:p.552(25)
de poste qui faisait trembler les plus rudes  postillons , les domestiques et les charretier  U.M-3:p.804(.3)
vieillard savait bien qu'il ne trouverait ni  postillons , ni chevaux, en arrivant sur un ch  Ten-8:p.678(28)
'arrière deux femmes de chambre.  Les quatre  postillons , vêtus de leurs plus beaux uniform  Béa-2:p.843(33)
e.     « Eh bien, que regardez-vous donc là,  postillons  ? en route », dit le marquis.       PCh-X:p.276(.8)
 attelée de quatre chevaux et menée par deux  postillons .     « Quel singulier genre ! s'éc  PCh-X:p.273(41)
s chevaux et les claquements de fouet de ses  postillons .  Ne faut-il pas être bien maître   U.M-3:p.770(19)
lais : « Allez donc plus vite, messieurs les  postillons .  — Nous ne jouons du fouet, lui r  CdV-9:p.705(22)

postmeurs
lieu de ces primeurs, qu'il faudrait appeler  postmeurs , exposées en de fallacieux étalages  I.P-5:p.294(39)

post-scriptum
as, je ne lui voudrais pas de femme ! " »     POST-SCRIPTUM      « Et, vous marierez-vous ?.  Phy-Y:p1201(38)
t là, et qui sont à la conversation ce qu'un  post-scriptum  est à une lettre, contiennent d  Pon-7:p.571(39)
qui l'on se confia.  Cette lettre était sans  post-scriptum  financier, sans la conclusion d  Cab-4:p1019(40)
e à toi et t'envoie ses tendresses. »     Ce  post-scriptum  fut ajouté à la prière de César  CéB-6:p.192(20)
 le corps de la lettre, il devait y avoir un  post-scriptum  où la pensée principale allait   DdL-5:p.948(31)
! dit M. Hochon, M. Desroches vous prie, par  post-scriptum , de brûler la lettre.     — Vou  Rab-4:p.453(.9)
emment cette confidence, élégamment jetée en  post-scriptum , était le prix des cinq mille f  SMC-6:p.550(10)
 elle est seule...  Pauvre femme.  Ah ! ah !  Post-scriptum .  " Je n'ose te demander de m'é  Mus-4:p.736(.6)

postulant
ve, dois-je donc la rencontrer ?...  Ah ! la  postulante  de la Visitation avait raison : le  Béa-2:p.858(12)
oi nous éprouvions le besoin de remercier la  postulante  de la Visitation.  En mémoire d'el  Béa-2:p.852(.3)
r Camille Maupin, car ce n'est certes pas la  postulante  qui m'avait parlé.  J'ai pris un p  Béa-2:p.854(15)
« Calyste, avant d'entrer dans ma cellule de  postulante , il m'est permis de jeter un regar  Béa-2:p.840(13)
rs en selle sur son cheval.  L'affluence des  postulants  a forcé la médecine à se diviser e  ZMa-8:p.832(11)
gloire immortelle.  En la recevant, les deux  postulants  aux fauteuils changèrent de visage  Ten-8:p.486(22)
it mal, suffisait pour lui faire rejeter ces  postulants  comme indignes : celui-ci n'avait   V.F-4:p.855(24)

postuler
qui se fâche d'être pris pour un notaire, et  postule  la croix de la Légion d'honneur, qui   CdM-3:p.561(10)
peur qu'il ne prenne à mon père fantaisie de  postuler  quelque faveur pour mon frère cadet;  Mem-I:p.339(32)

posture
enaient autour de chaque pièce.  À voir leur  posture  athlétique, leurs traits anguleux, le  F30-2:p1185(14)
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ut-le-corps; mais il se remit promptement en  posture  d'obéissance sous le regard fixe du D  SMC-6:p.870(.8)
ter immobile, et elle vit son Hector dans la  posture  d'un homme terrassé.  La baronne vint  Bet-7:p.315(13)
 lui.  La voisine copiait avec exactitude la  posture  de Valentin.  Elle avait appuyé son c  PCh-X:p.226(10)
  La respiration saccadée que nécessitait la  posture  du jeune homme effraya soudain Eugéni  EuG-3:p1121(29)
, pour faire quitter à son corps endolori la  posture  où elle se trouvait sans énergie.  Au  EnM-X:p.865(23)
.  Presque tous les hommes affectionnent une  posture  par laquelle ils croient faire ressor  Bet-7:p..62(.7)
défigurée ni par des convulsions, ni par une  posture  ridicule.     « Je sais que Mme de Sé  SMC-6:p.760(21)
a toujours debout !  Et si nous changeons de  posture , je le trouve méprisable.  Je ne veux  Hon-2:p.583(30)
i l'état du père, ni celui de la mère, ni la  posture , ni la saison, ni la nourriture antér  eba-Z:p.841(.9)
ître de poste, le premier, quitta sa gênante  posture , sa femme le suivit; Massin craignit   U.M-3:p.912(12)
uivant, je réitère la même question, en même  posture .  « Je viens de quérir notre vaissell  Phy-Y:p1177(.1)

pot
erasses.  L'Hygiène était représentée par un  pot  à eau couronné d'une serviette, et un mor  FdÈ-2:p.365(.4)
euble à tablette de bois sur lequel était un  pot  à eau dans sa cuvette et tous les ustensi  PGo-3:p.159(27)
'une table en noyer sur laquelle figurait un  pot  à eau du genre dit Gueulard dans sa cuvet  Rab-4:p.421(.4)
s son poêle.  Sur la cheminée, il y avait un  pot  à eau ébréché, deux bouteilles et une ass  P.B-8:p.178(17)
noyer sur laquelle étaient une cuvette et un  pot  à eau fort antique dont le couvercle tena  Med-9:p.441(22)
it, à la place de pendule, une cuvette et un  pot  à eau.  D'un côté une carafe pleine d'eau  SMC-6:p.731(33)
hoses.  Sur une belle commode se trouvait un  pot  à l'eau à couvercle, comme il ne s'en voi  V.F-4:p.831(36)
t parfumés, un délicieux chapeau jeté sur le  pot  à l'eau, un châle de Ternaux qui bouchait  SMC-6:p.450(.7)
IC DE NUCINGEN. »     « Eh ! il m'ennuie, ce  pot  à millions ! » s'écria Esther redevenue c  SMC-6:p.603(.1)
assé, le petit déjeuner bleu, le vermeil, le  pot  au lait sculpté, des fleurs partout !      Pet-Z:p.175(32)
    — Oh ! soyez tranquille, tôt ou tard, le  pot  aux roses se découvrira, lui dit son mari  Deb-I:p.873(20)
et, trois verres, des allumettes et un grand  pot  blanc tout ébréché.  Le carreau de la cha  DFa-2:p..19(11)
t l'interne en montrant à Rastignac un grand  pot  blanc.  Si tu l'entends se plaindre et qu  PGo-3:p.269(16)
nnu de tous les ménages sous le nom de grand  pot  brun, il laissait tomber au fond la poudr  Pay-9:p.291(13)
é la glorieuse pipe accrochée, de l'autre un  pot  chinois où le professeur mettait son taba  FdÈ-2:p.364(16)
in vingt-cinq mille francs en or.  Si chaque  pot  contenait cette somme, les quatre avaient  CdV-9:p.688(14)
à peine, et qui semblent trop légers pour le  pot  d'argile brune d'où s'élancent les oeille  EuG-3:p1028(13)
ureux quand il noyait sa gloire au fond d'un  pot  de bière ou qu'il la racontait à des enfa  JCF-X:p.319(43)
 blanche, à visage doré comme la mousse d'un  pot  de bière, enrichie de toutes les vertus p  MNu-6:p.354(.8)
 parlait au juge, revint alors avec un petit  pot  de cire vierge, et pansa les mains de sa   SMC-6:p.786(.3)
eignit (l'enfant !) d'aller savoir dans quel  pot  de confitures s'était blotti Joby eut le   MNu-6:p.353(.9)
a du tigre qu'il trouva pleurant auprès d'un  pot  de confitures, car l'enfant avait déjà pe  MNu-6:p.345(23)
 serait l'histoire du pot de terre contre le  pot  de fer.     — Oui, vous avez raison, répo  Bet-7:p.148(.2)
n lui donnant la forme d'une pelle, assit le  pot  de fleurs dans la partie la plus large, e  PCh-X:p.245(34)
dre, montera dans le réservoir figuré par le  pot  de fleurs jusqu'à ce que le liquide arriv  PCh-X:p.246(32)
  Tout entier à son idée, Planchette prit un  pot  de fleurs vide, troué dans le fond, et l'  PCh-X:p.245(20)
le canal intermédiaire, jusque dans le grand  pot  de fleurs vide.     « Monsieur, cet appar  PCh-X:p.245(43)
 monta à sa chambre pour y aller, grâce à un  pot  de fleurs, établir des signaux; si elle s  MCh-I:p..59(.6)
oints de la surface qu'elle présente dans le  pot  de fleurs, il s'y trouvera mille colonnes  PCh-X:p.246(40)
parler, et que je ne veux pas mettre dans un  pot  de fleurs, sur ma croisée pour l'y voir m  M.M-I:p.544(.2)
nchette en montrant à Raphaël l'ouverture du  pot  de fleurs, une puissance mille fois plus   PCh-X:p.247(.2)
ue présente l'eau arrivée à la superficie du  pot  de fleurs.     — Oui, monsieur.     — Hé   PCh-X:p.246(22)
te une corde chargée de linge au-dessus d'un  pot  de fleurs.  J'ai eu de si rudes commencem  MdA-3:p.394(19)
 opposition au grand réservoir figuré par le  pot  de fleurs; puis, au moyen d'un arrosoir,   PCh-X:p.246(12)
r le marbre de laquelle s'élevait un immense  pot  de la Chine, où le docteur mettait son ta  Rab-4:p.389(24)
entra dans ce moment, en tenant à la main un  pot  de lait pour son hôte.  « Ah ! les vaurie  Med-9:p.392(35)
jours, et il ne m'a rien laissé, pas même un  pot  de pommade !  C'est ce qui me fait te dir  Pon-7:p.701(26)
 et flaire les mystères, apporte à propos le  pot  de rouge et le châle, se laisse gronder,   Emp-7:p.920(33)
 Tu sais quelles robes me vont.  En avant le  pot  de rouge, trouve-moi des dentelles chouet  SMC-6:p.734(31)
 son eau de marc qui bouillait dans un petit  pot  de terre brune et qu'il versait à petites  CéB-6:p.109(38)
 famille riche ?...  Ce serait l'histoire du  pot  de terre contre le pot de fer.     — Oui,  Bet-7:p.148(.2)
 de Wilhem, elle va les mettre dans le grand  pot  de terre rouge où elle amasse la somme né  Aub-Y:p.100(28)
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dorés ou nous chauffer à des cendres dans un  pot  de terre rouge, assister au spectacle de   PCh-X:p.115(.6)
étonné.  C'est un réservoir, ventru comme un  pot  du Japon, lequel supporte une espèce de g  Pat-Z:p.322(11)
bien que, nous autres, nous ne vivions pas à  pot  et à rôt avec eux !  Mme de Merret était   AÉF-3:p.719(36)
 cousin, que vous voilà dès le second jour à  pot  et à rôt avec lui...  Je croyais que mons  Env-8:p.364(41)
fit hausser les épaules.  Entre la gueule du  pot  et celle d'un licheur il y a la place d'u  SMC-6:p.577(26)
nous restent de civilisations disparues.  Un  pot  étrusque, un collier, qui valent quelquef  Pon-7:p.540(14)
te tranquillité de cet homme comparable à un  pot  fêlé, qui, pour vivre, avait réglé les mo  Mus-4:p.650(37)
 des calculs, en estimant à mille pièces par  pot  les trésors envolés; mais ces pièces étai  CdV-9:p.683(29)
es trois chez moi aujourd'hui, la fortune du  pot  nous...     — Non, non, dit Bixiou, n'acc  CSS-7:p1205(25)
anda Charles en riant.     Et il montrait un  pot  oblong, en terre brune, verni, faïencé à   EuG-3:p1089(28)
ù il ajoutait sans doute quelques louis à un  pot  plein d'or.  La servante, réveillée par l  CdV-9:p.682(43)
able, accompagnée d'une femme qui portait un  pot  plein de lait.     « Ayez du courage, ma   Med-9:p.444(40)
é juge. »     Le vieux juge laissa tomber le  pot  qu'il avait à la main pour le montrer à l  Cab-4:p1084(23)
ut fermée.  Ah ! de la vraie crème, un petit  pot  que j'ai vu traire moi-même à la vacherie  Fer-5:p.874(.5)
ginal qui existe, dit-il en montrant dans un  pot  une plante qui avait l'air d'un rotin cou  Cab-4:p1083(42)
s uns les autres comme des araignées dans un  pot , attendu qu'il n'y a pas cinquante mille   PGo-3:p.139(41)
 ne savait pas ce que voulait dire ce nom de  Pot , David lui donna sur la papeterie des ren  I.P-5:p.218(32)
glaise l'un de ses tuyaux de bois au fond du  pot , de manière à ce que le trou du sureau co  PCh-X:p.245(31)
Notre Seigneur, de la couronne, de l'écu, du  pot , enfin du filigrane marqué au milieu de l  I.P-5:p.219(20)
t coûter cinquante écus, avec la cuvette, le  pot , et un petit tapis de lit... »     Tout f  Pon-7:p.754(17)
le Raisin, le Jésus, le Colombier, le papier  Pot , l'Écu, le Coquille, le Couronne, furent   I.P-5:p.219(17)
et de Couches, arrivait manger la fortune du  pot , Soulanges avait le spectacle de quatre é  Pay-9:p.274(.4)
n, du lard pendu au plancher, du sel dans un  pot , une poêle; et sur la cheminée, des plâtr  PCh-X:p.281(.7)
 n'y a si vilain couvercle qui ne trouve son  pot  ! comme dit le proverbe !  Cibot s'est bi  Pon-7:p.580(37)
 l'honneur de manger avec nous la fortune du  pot  ?     — Restez, mon cher vicaire, dit le   Emp-7:p1031(26)
orçait à manger sans cérémonie la fortune du  pot .  Mlle Thuillier se disait : « Nous somme  P.B-8:p..65(34)
e la maison.  Un chat était accroupi sur les  pots  à crème et les léchait.  Les poules, eff  CoC-3:p.338(.7)
t vivement stimulées par le spectacle de ces  pots  à or brisés.  Quant au petit père Pingre  CdV-9:p.683(34)
ous quasi germé par une certaine quantité de  pots  d'eau que Max avait eu l'idée d'introdui  Rab-4:p.449(28)
iez le voir, mettez sur votre fenêtre un des  pots  d'oeillets de la Bougival, vous lui aure  U.M-3:p.937(35)
d !  Il faut mettre comme on dit, les petits  pots  dans les grands, afin de laisser demain   CéB-6:p.135(.5)
 l'archevêque de Bourges.  On met les petits  pots  dans les grands, et tout est par places   Rab-4:p.438(34)
un Parisien peut se figurer en supposant aux  pots  dans lesquels les gourmets servent le be  Cho-8:p1099(21)
mande : le poêle, l'horloge, les tables, les  pots  de bière, les longues pipes; çà et là de  Aub-Y:p..96(38)
 cavités.  Un placard, ne contînt-il que six  pots  de confitures, doit être muré.  Vous vou  Phy-Y:p1039(21)
  « Item, une timbale de macaroni devant des  pots  de crème au chocolat.     « Item, un des  Deb-I:p.853(.3)
commodée à l'huile de noix en face de petits  pots  de crème où la vanille était remplacée p  Rab-4:p.426(16)
s de betterave rouge faisait vis-à-vis à des  pots  de crème, et des navets au sucre regarda  P.B-8:p.104(.5)
 faisait de délicieuses toilettes, avait dix  pots  de fard sur la figure quand il entrait d  SMC-6:p.648(.2)
nce; puis il remorqua Mlle Cormon à quelques  pots  de fleurs plus loin, pour faire comprend  V.F-4:p.877(33)
 du matin.  Un oiseau vint s'abattre sur les  pots  de fleurs qui se trouvaient en dehors de  I.P-5:p.546(20)
Schmuke.  Au bas de la fenêtre étaient trois  pots  de fleurs, des fleurs allemandes sans do  FdÈ-2:p.365(10)
t protégé par un mur de terrasse couronné de  pots  de fleurs.  Cette humble maison, dont le  Dep-8:p.765(27)
un petit cadran solaire.  Il y a beaucoup de  pots  de fleurs.  Votre pupille examine ses fl  U.M-3:p.829(31)
sur des gradins siégeaient cinq ou six mille  pots  de pelargonium, magnifique et célèbre as  Cab-4:p1069(32)
ans les affaires !  Ne carottez pas avec des  pots  de pommade et des peignes : mauvais ! ma  CéB-6:p.241(34)
 deux pièces où vivait sa fille.  Il mit des  pots  de réséda sur l'appui de la fenêtre, et   CdV-9:p.649(26)
son de tulipes qui en ornait le milieu.  Les  pots  de terre dans lesquels étaient les tulip  RdA-X:p.709(42)
l il tendait, cravates déployées, à coups de  pots  de vernis, et qui lui faisait user tant   A.S-I:p.926(.2)
 Paris en parfumeries, cravates, bijouterie,  pots  de vernis, habits, allait à douze cents   A.S-I:p.918(.6)
 argent; puis force assiettes d'étain, force  pots  en grès bleu et gris, à dessins arabesqu  Béa-2:p.647(.5)
 toutes les couleurs, des myriades de petits  pots  exposés au soleil, des lézards sur les m  Cab-4:p1069(26)
uses, deux couchettes maigres et plates, des  pots  fêlés, des assiettes rattachées, des fau  CdV-9:p.684(15)
ides et jonchés à l'entour par les débris de  pots  pleins d'or la veille.  Dans deux des tr  CdV-9:p.683(19)
 dans lesquels se transporte le lait, et les  pots  qui contiennent la crème, étaient jetés   CoC-3:p.337(41)
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hagrin.  En vérité, faut être bête comme des  pots  sans anse pour vouloir vous interdire...  Int-3:p.489(43)
uné des Vanneaulx recueillait les débris des  pots , et calculait la somme volée d'après leu  CdV-9:p.683(26)

potable
s des ponts suspendus, et qu'il n'y avait de  potable  que l'eau d'Arcier.  Des articles par  A.S-I:p.984(31)

potage
 tous heureux, s'écria Lucien en avalant son  potage  à grandes cuillerées.     — Nous ? » r  I.P-5:p.181(42)
t se trouvant mieux par cette ingestion d'un  potage  au pain, retourna promptement dans la   Pon-7:p.728(.7)
et olives pour hors-d'oeuvre; d'un succulent  potage  au riz qui témoigne d'une sollicitude   Deb-I:p.852(30)
t babille; puis, celle qui mitonne, comme un  potage  bien soigné, lorsqu'il ne reste devant  Dep-8:p.720(17)
t pas courtisane qui veut !  La femme est le  potage  de l'homme, a dit plaisamment Molière   Bet-7:p.319(20)
lées à des tranches de pain grillé, voici le  potage  du dimanche en usage chez nos pères !   RdA-X:p.706(40)
e médecin et son hôte avaient-ils mangé leur  potage  qu'un homme entra brusquement dans la   Med-9:p.435(29)
quoi ?... dit la portière.  Il n'a pour tout  potage  que sa place, et son ami vit de quelqu  Pon-7:p.570(29)
 après nous avoir servi avec empressement le  potage  s'en donna une très ample assiette et   Mes-2:p.403(43)
s'adressant à la baronne en attendant que le  potage  un peu trop chaud se fût refroidi et e  A.S-I:p.926(12)
 dans la bouche de Schmucke une cuillerée de  potage , et lui donna presque malgré lui à man  Pon-7:p.727(23)
t six mille francs d'appointements pour tout  potage , et qui dépensent plus de dix mille fr  PGo-3:p.140(11)
 épaules et répondit : « Avant de prendre le  potage , je lui conseille de le sentir.     —   Cho-8:p.964(42)
 — Offrez de la fleur d'oranger, du rhum, un  potage  !...     — C'est fait, mademoiselle, m  Bet-7:p.376(40)
 et demie du soir, après avoir pris un léger  potage ; mais elle recommanda de tenir un bon   Pet-Z:p.145(38)
nda Élisabeth à M. Gaudron en lui servant le  potage .     — Oui, chère madame, répondit le   Emp-7:p1032(.7)
he qui entrait en tenant respectueusement le  potage .     — Pardonnez-moi, monsieur, dit Mm  PGo-3:p..92(.5)
ns de pot-bouille avant de donner un premier  potage .  S'il n'emporte, comme on le dit, que  CéB-6:p.195(38)
eux filles des assiettes pleines d'un fumant  potage .  « Voilà de mes premiers symptômes »,  Phy-Y:p1099(24)

potager
de billard, à la salle à manger et au jardin  potager  dont il faisait un jardin anglais ave  Pie-4:p..48(32)
ne autre porte ouverte donnant sur le jardin  potager  permit à l'abbé de Rastignac de mesur  CdV-9:p.714(.1)
 désertes, inutiles, abandonnées.  Le jardin  potager  séparait la maison de l'église.  Une   CdV-9:p.713(.5)
e comte lui permettait encore de cultiver un  potager , promettant de ne pas le chicaner sur  Pay-9:p.150(.1)
cher les poules de dévaster les fruits et le  potager .  Le monde paraissait finir là.  Cett  PCh-X:p.278(40)
étend un vaste marais entièrement cultivé en  potagers  et divisé en deux régions qui porten  Rab-4:p.364(31)
 tous ses efforts, le Chalet, s'étendent les  potagers  et les vergers.  Ce Chalet, sans vac  M.M-I:p.474(36)
brique et masque l'entrée des vergers et des  potagers .     La porte de cette propriété, ca  Mem-I:p.364(34)
e d'élever un mur du côté des vergers et des  potagers .  Depuis cette vengeance, les quelqu  M.M-I:p.476(.6)
, les jardins d'agrément, les vergers et les  potagers .  Enfin, il me mena vers cette longu  Lys-9:p1014(20)

potasse
es, l'aristocratie d'aujourd'hui, quoi ? des  Potasse  !  Là est le mauvais côté : tu auras   Mus-4:p.738(25)
impuissante !  Les acides ? eau claire !  La  potasse  rouge ? déshonorée !  La pile voltaiq  PCh-X:p.251(37)
 creuset infusible où j'ai précisément de la  potasse  rouge. »     Japhet sortit et revint   PCh-X:p.251(.9)
peut bien trouver des femmes dans la famille  Potasse  sans venir passer le râteau de leur s  P.B-8:p.104(35)
 faites, il m'arrive un mémoire de soude, de  potasse , de zinc, de soufre, que sais-je ?     RdA-X:p.778(36)
 donne l'analyse du cresson, c'est-à-dire la  potasse , la chaux, la magnésie, l'alumine, et  RdA-X:p.717(.1)
l'épicerie en gros, et qui nous a fourni des  potasses  caustiques, du plomb, du zinc, et de  RdA-X:p.817(.8)

potassique
rbonate magnésique, du sulfate, du carbonate  potassique  et de l'oxyde ferrique, comme si l  RdA-X:p.716(33)

pot au feu
iers, si, par votre mort, les espérances, le  pot au feu  fondé sur le capital intellectuel   I.G-4:p.585(.7)
misère en parlant de chauffer son hôte.  Son  pot-au-feu  cachait complètement deux tisons n  Fer-5:p.868(37)
re un bon bouillon gras, car on avait mis le  pot-au-feu  chez les marbriers.     « Ça ne no  Pon-7:p.738(32)
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t hideux mari.  Vous êtes la dupe, le Milord  Pot-au-Feu  de ces gens-là, vous serez mené pa  Bet-7:p.290(31)
part avait été judicieusement inséré dans le  pot-au-feu  fait à domicile avec des soins qui  Deb-I:p.852(35)
à rendre une femme folle.  Cet infâme milord  Pot-au-feu  ne s'amuse-t-il pas à faire cacher  SMC-6:p.655(.7)
 que vous ne mettrez pas une ou deux fois le  pot-au-feu  par semaine à cause de votre... ?   EuG-3:p1079(42)
rte entrebâillée le murmure particulier à un  pot-au-feu  qui bout.  Ce bruit de cuisine, ac  CSS-7:p1192(40)
aux confitures, une salade de légumes, et le  pot-au-feu  sacramentel dont tous les ingrédie  Pon-7:p.722(21)
 que les inquiétudes sur ce que j'appelle le  pot-au-feu , locution vulgaire, mais qui pose   I.G-4:p.583(30)
ins domestiques, absorbé par les douceurs du  pot-au-feu , Paolo Gambara négligerait un tale  Gam-X:p.471(12)
re sans lui manquer de respect, il humait le  pot-au-feu , remplaçait le bouillon par de l'e  eba-Z:p.591(13)
 ce que je fais, il est d'ailleurs bien trop  pot-au-feu , trop prosaïque pour avoir le sens  PrB-7:p.821(.7)
 ? le briquet du garde national, un immuable  pot-au-feu , une place décente au Père-Lachais  FYO-5:p1045(31)

pot-bouille
yer pour une affaire qui demande cinq ans de  pot-bouille  avant de donner un premier potage  CéB-6:p.195(38)
qui n'avait plus d'illusions ?...  Tu ferais  pot-bouille  avec une actrice qui te rendrait   Mus-4:p.748(22)

pot-de-vin
 à six mille francs, et vous faire donner un  pot-de-vin  d'une valeur de deux années.  Empr  U.M-3:p.868(14)
me à six mille francs, tirer des fermiers un  pot-de-vin  et le payement anticipé de la dern  U.M-3:p.932(.5)
stre, jointe à l'année payée d'avance et aux  pots-de-vin  consentis par les locataires, all  Bet-7:p.367(.9)
ze ans, sans compter les éventualités ni les  pots-de-vin  donnés à chaque renouvellement de  P.B-8:p.171(30)
 de leurs dévastations, et que les prochains  pots-de-vin  du marchand de bois fussent moind  Pay-9:p.130(.3)
i rendre cette justice, que s'il accepta des  pots-de-vin , s'il eut soin de lui dans les ma  Deb-I:p.752(34)

poteau
eau, et en haut du chemin creux à sceller un  poteau  à la barrière, surtout quand le juge d  Ten-8:p.657(13)
tationner, l'un dans le jardin, au pied d'un  poteau  en haut duquel était accroché un morce  Pon-7:p.596(.7)
attaché par une chaîne à une espèce de petit  poteau  garni de bâtons en fer.  La comtesse é  CoC-3:p.350(43)
s après l'huissier attachait son cheval à un  poteau  mis exprès à la claire-voie par où pas  Pay-9:p.102(11)
jusqu'au-delà de Soulanges, se trouvaient le  poteau  pourri, la vieille roue et les piquets  Pay-9:p..79(.7)
uez-le, reprit l'accusateur, ce n'est pas un  poteau  que vous avez enterré.     — Croyez-vo  Ten-8:p.659(.4)
ant un regard douloureusement comique sur un  poteau  qui se trouvait à cent pas de là.       Adi-X:p.974(30)
t avoir donné l'ordre à Michu de replacer le  poteau  renversé.  La déclaration des experts,  Ten-8:p.661(13)
de viande, l'autre dans la cour au pied d'un  poteau  semblable, et le troisième dans la gra  Pon-7:p.596(.9)
it les fibres du visage de son ennemi lié au  poteau , et brandissait le casse-tête avec grâ  Cho-8:p1024(10)
it sur une des bornes qui étaient au pied du  poteau , se débarrassa de son fusil, de sa car  Adi-X:p.975(21)
 veulent faire souffrir leur ennemi lié à un  poteau .     Le comte cria dans un accès d'imp  Cab-4:p1041(32)
n seul bond dans le champ, et courut vers le  poteau .  Par ici, d'Albon, par ici ! demi-tou  Adi-X:p.974(34)
lagune de Mestre à Venise, entre la ligne de  poteaux  aux couleurs autrichiennes qui marque  Mas-X:p.550(14)
n effet, des experts pour savoir si l'un des  poteaux  de la barrière avait été récemment sc  Ten-8:p.658(28)
Hauteserre a dit à Michu de réparer l'un des  poteaux  de la barrière du chemin creux, et qu  Ten-8:p.647(33)
gatoires, qu'il avait servi à sceller un des  poteaux  de la barrière du chemin creux.     L  Ten-8:p.657(.8)
ouvoir venir... »     Il s'appuya sur un des  poteaux  de la petite porte et contempla la be  A.S-I:p.946(18)
e sa carriole et attacha la bride à l'un des  poteaux  de la porte de Tivoli.  Puis, il trou  Pay-9:p.293(25)
hiens dont la nourriture est suspendue à des  poteaux  de manière qu'ils ne puissent pas y a  FYO-5:p1068(42)
 sur l'onde adriatique; où l'on voyait à ses  poteaux  des centaines de gondoles attachées,   Mas-X:p.552(24)
ttacher à une grande distance sur de solides  poteaux  en formant un chemin couvert autour d  Ser-Y:p.735(27)
aratoires.  Elle s'arrêta contre l'un de ces  poteaux  sans se décider à franchir le marais   Cho-8:p1096(25)
e bois appuyé sur le mur voisin, et dont les  poteaux  sont cachés par des jasmins, des chèv  Gre-2:p.422(15)

Poteau-des-Gueux
on cheval, monte dessus, et va m'attendre au  Poteau-des-Gueux . »     « Le petit drôle ne v  Ten-8:p.528(10)

potée
ulait pas, disait-elle, enlever la crème des  potées  de lait destinées à faire le beurre.    Med-9:p.391(34)
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Potel
s banquets comme celui-ci, dit le commandant  Potel  à Philippe.     — Pourquoi, diable ! va  Rab-4:p.505(25)
?...     — Ceci n'est rien », dit Potel.      Potel  appartenait à ce genre d'officiers qui   Rab-4:p.490(39)
ec lesquels il vivait sur un pied d'égalité,  Potel  avait répondu : « S'il est le frère nat  Rab-4:p.382(18)
fficiers.  Max tua son homme.  Le commandant  Potel  blessa si grièvement le sien que le mal  Rab-4:p.373(31)
s pas chez Lacroix après-demain ?... s'écria  Potel  en interrompant son ami.  Mais tu veux   Rab-4:p.491(19)
de dominos que Max, accompagné du commandant  Potel  et du capitaine Renard, suivi de trente  Rab-4:p.373(.5)
et une France civile.  Si donc le commandant  Potel  et le capitaine Renard, deux officiers   Rab-4:p.370(43)
 — Oh ! ce drôle aura pour lui le commandant  Potel  et le capitaine Renard, dit Carpentier.  Rab-4:p.489(.6)
de Max avec cette fille devant le commandant  Potel  et le capitaine Renard, les deux offici  Rab-4:p.382(17)
taient de tout autres gens que le commandant  Potel  et les capitaines Renard, Maxence et au  Rab-4:p.371(13)
èrent Philippe et les siens, avec Benjamin.   Potel  et Mignonnet mesurèrent vingt-quatre pi  Rab-4:p.507(42)
d de vin sur la place.  Parmi les officiers,  Potel  et Renard furent les seuls qui essayère  Rab-4:p.503(17)
ns l'allée de Frapesle, trois contre trois.   Potel  et Renard ne voulurent jamais permettre  Rab-4:p.373(29)
solemment Maxence Gilet.     — Le commandant  Potel  n'y entendait pas malice, lui !... » di  Rab-4:p.505(29)
serve.  Aucune personne à Issoudun, pas même  Potel  ou Renard, n'osa traiter ce point délic  Rab-4:p.479(25)
ut leur prix.  Gilet rencontra le commandant  Potel  qui le cherchait et qu'il vit hors de l  Rab-4:p.490(29)
 n'osa traiter ce point délicat avec Gilet.   Potel , assez affecté de cette mésintelligence  Rab-4:p.479(26)
 Colonel, mes deux amis que voici, Renard et  Potel , iront s'entendre demain, avec...     —  Rab-4:p.506(.3)
e ! où elle était honorée !...     — Allons,  Potel , ne t'inquiète de rien, répondit Maxenc  Rab-4:p.491(15)
une trame où se prendrait le colonel.  Selon  Potel , on pouvait s'attendre à quelque chose   Rab-4:p.479(30)
, monsieur Ganivet, ailleurs qu'ici, s'écria  Potel , ou nous vous ferions avaler votre lang  Rab-4:p.503(.3)
ccueilli par un silence assez significatif.   Potel , Renard prirent leur ami chacun par un   Rab-4:p.503(32)
it et qu'il vit hors de lui.     « Qu'as-tu,  Potel  ?     — Mon cher, la Garde impériale es  Rab-4:p.490(30)
amation s'échappa de la bouche du commandant  Potel .     Au moment où le signal : « Allez !  Rab-4:p.508(23)
on va boire à sa santé ! » dit le commandant  Potel .     Les vieux soldats entrèrent et se   Rab-4:p.505(.4)
 petit peu ?...     — Ceci n'est rien », dit  Potel .     Potel appartenait à ce genre d'off  Rab-4:p.490(38)
llons, messieurs, à table, fit le commandant  Potel .     — Buvons à la gloire impérissable   Rab-4:p.504(10)
avec les femmes, faisait observer le cynique  Potel .     — Il y aura des sabres dégainés so  Rab-4:p.503(22)
  Puisse-t-il régner sur la France ! s'écria  Potel .     — Mort à l'Anglais ! » s'écria Car  Rab-4:p.506(20)
 nuit, vous lui en voulez, dit le commandant  Potel .  Mais Gilet est un homme qui ne pouvai  Rab-4:p.502(32)

poteler
et biens, dit l'Auvergnat en prenant le bras  potelé  de la Cibot et tapant dessus avec une   Pon-7:p.615(36)
 que sa main était rouge et flétrie; un bras  potelé , rond, à fossettes, et qui, tiré de so  Pon-7:p.606(18)
 santé brillante qui éclatait sur son visage  potelé .  Il y avait chez elle un principe de   AÉF-3:p.722(37)
u moins blond, couleur indiquée par une main  potelée  comme celle d'une vieille femme, un p  Emp-7:p.925(42)
as charnus des Auvergnates, la main rouge et  potelée  d'une belle servante d'auberge, des p  CdV-9:p.651(34)
châssaient ses yeux bleus.  Il avait la main  potelée  de l'homme gras.  Son habit de drap b  Mel-X:p.349(.3)
cheur lactée, n'altérait son teint.  Grande,  potelée  sans être grasse, d'une taille svelte  Bet-7:p..80(.1)
ne l'était.  Petite, agile, la main leste et  potelée , Jacquotte parlait haut et continuell  Med-9:p.411(.9)
s, la Tonsard était restée fraîche, blanche,  potelée , par exception aux femmes des champs,  Pay-9:p..90(18)
ondes, le pied déjà gras, la main blanche et  potelée , un collier de barbe, des moustaches   A.S-I:p.919(15)
c son corps sec, ses jambes fines et sa main  potelée .  Il avait le cou serré par une crava  Cab-4:p.997(.5)
ement blanche, mais dorée.  Il avait la main  potelée .  Sa figure tout abbatiale tenait à l  Béa-2:p.663(.3)
e était assez négligemment nouée.  Ses mains  potelées  montraient leurs fossettes significa  eba-Z:p.616(.4)
'innocente ouvrière dont les mains agiles et  potelées , le cou frais et la peau blanche, at  DFa-2:p..20(37)
un nez à bec de perroquet, ses petites mains  potelées , sa personne dodue comme un rat d'ég  PGo-3:p..54(33)
s creux qu'un jour une chair satinée viendra  poteler , arrondir et modeler.  Le dessin un p  Mem-I:p.211(31)
devenu trop court.  Au bout de ses gros bras  potelés  pendait une jolie petite main trop gr  Dep-8:p.761(15)
un embonpoint de nourrice, des bras forts et  potelés , des mains rouges, tout en elle s'har  V.F-4:p.857(.5)
e feu, montrant sans honte leurs jolis corps  potelés , leurs formes blanches et délicates,   F30-2:p1156(42)
s à grappes.  Ses bras, à la fois mignons et  potelés , sortaient de manches à sabots fourré  Bet-7:p.212(21)
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Potelet
uons de Potelet.  L'article est intitulé : "  Potelet  de 1811 à Potelet de 1821 ".  Châtele  I.P-5:p.464(13)
L'article est intitulé : " Potelet de 1811 à  Potelet  de 1821 ".  Châtelet sera le type des  I.P-5:p.464(13)
n du : il est du Potelet, quitte à redevenir  Potelet  en cas de révolution.  Homme à deux f  I.P-5:p.399(13)
me que la pudeur m'empêche de nommer.  Si du  Potelet  renie son service auprès de l'Altesse  I.P-5:p.399(18)
 l'Empire s'est gratifié d'un du : il est du  Potelet , quitte à redevenir Potelet en cas de  I.P-5:p.399(13)
d'honneur.  Il s'appelle quelque chose comme  Potelet ; et, pour se mettre bien en cour aujo  I.P-5:p.399(11)
n, vous verrez pourquoi nous nous moquons de  Potelet .  L'article est intitulé : " Potelet   I.P-5:p.464(12)

Potemkin
l eût été Mazarin, le maréchal de Richelieu,  Potemkin  ou peut-être plus justement Lauzun s  Dep-8:p.807(37)
i fut accordée par un électeur d'Allemagne.   Potemkin , Mazarin, Richelieu, ces hommes de p  Cat-Y:p.341(12)
 ruiné son pays ?  Entre Richelieu, Mazarin,  Potemkin , riches tous trois à chaque époque d  MNu-6:p.379(18)
n l'homme qui pendant vingt ans avait été le  Potemkine  de Mme de Staël, et qui faisait la   I.P-5:p.370(24)

potence
ur mon hôte, Joseph Bridau.  Si ce gibier de  potence  a commis ce crime, c'est pour avoir a  Rab-4:p.483(43)
telleries de village, et sortait d'une riche  potence  en fer doré, travaillée à jour.  Au-d  Cat-Y:p.210(39)
 — Voilà un mot qui a toute la hauteur d'une  potence  et toute la profondeur de la Seine, r  PCh-X:p..93(.2)
rce, la décision, la laideur de ce gibier de  potence  rendaient compte de la liaison du jeu  eba-Z:p.817(12)
 gentilhomme.  Ah ! ce sera un beau fruit de  potence , et avec un petit bout de question, n  M.C-Y:p..45(38)
donc à un sergent à reconnaître le gibier de  potence  ?  Nos deux hôtes avaient pratiqué la  Pro-Y:p.529(25)
n homme sans foi, sans honneur, un gibier de  potence  ?...     — Et si tu avais été trompée  M.M-I:p.605(18)
 pas un seul au garçon.     « Quel gibier de  potence  ! dit le père Canquoëlle à M. Pillera  SMC-6:p.530(.6)
on.  Il descend d'un homme qui survécut à la  potence .  Aussi les Mortsauf portent-ils d'or  Lys-9:p.990(.3)
ux que l'argentier du Roi avait envoyés à la  potence .  Les uns prétendaient que le cruel a  M.C-Y:p..31(36)
chef.  Le superlatif de l'improper mène à la  potence .  Milord fut beaucoup loué de sa circ  MNu-6:p.345(17)
x jambes, comme un pendu tombe droit sous sa  potence .  Planchette examinait une bille d'ag  PCh-X:p.242(41)
grand ed' vos chênes, et le chêne fournit la  potence ...  Personne ici ne vous dit la vérit  Pay-9:p.120(22)
enir les Espagnols, que l'on rangea sous les  potences  auxquelles les domestiques du marqui  ElV-X:p1141(12)
cardinal les a bannis en faisant planter des  potences  pour y accrocher ceux qui demandaien  Cat-Y:p.219(34)
ommanda de planter sur la terrasse autant de  potences  qu'il y avait de gens dans la salle   ElV-X:p1138(.5)
s grâces.  Le marquis, en voyant planter les  potences , a espéré que vous changeriez ce gen  ElV-X:p1138(14)
ssées, de ses fléaux, de ses chaînes, de ses  potences , de ses gouttières en plomb tordu, d  CdV-9:p.643(24)
 pouvait demain être accroché à l'une de ces  potences .  Le pauvre vieillard était entre de  Cat-Y:p.321(41)

potencé
portent-ils d'or, à la croix de sable alezée  potencée  et contre-potencée, chargée en coeur  Lys-9:p.990(.4)
 la croix de sable alezée potencée et contre- potencée , chargée en coeur d'une fleur de lys  Lys-9:p.990(.4)

potentat
t pas posé pour émettre ses idées devant ces  potentats  d'Alençon qu'il trouvait d'ailleurs  V.F-4:p.880(26)

poterie
-> Marché à la Poterie
-> rue de la Poterie

huts bien travaillés, de riches tapis, de la  poterie  de Bernard de Palissy, des tables, de  EnM-X:p.929(.9)
.     En avançant d'un pas, Godefroid vit la  poterie  des plus pauvres ménages : des jattes  Env-8:p.353(15)
e passage des malfaiteurs.  Les cheminées en  poterie  n'offrant pas d'issue praticable, n'a  SMC-6:p.853(22)
six ans n'aurait pu passer par les tuyaux en  poterie , par lesquels l'architecte moderne re  SMC-6:p.855(43)
e sur ses toits que décorent deux pigeons en  poterie .     Outre cette vieille maison à laq  Cab-4:p1066(30)
s, et conduisait le méchant fourgon plein de  poteries  avec lesquelles son mari faisait une  CdV-9:p.644(.1)
glais ont celui du fer, de la houille ou des  poteries  communes.  Je veux être le Jacquard   I.P-5:p.583(31)
er de fort belles momies du Caire, plusieurs  poteries  incrustées, quelques ébènes sculptés  PCh-X:p..68(38)
des pigeons que nous avions à tuer jusqu'aux  poteries  où nous conservions le riz de notre   L.L-Y:p.599(24)
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tiqué garnie de nattes indiennes et ornée de  poteries  pour gagner le kiosque par les temps  Béa-2:p.907(30)
en bois pour puiser de l'eau, un seau et des  poteries  pour le lait, un rouet sur la huche,  Med-9:p.392(14)
es autour de l'Auvergne, en y échangeant des  poteries , des plats, des assiettes, des verre  CdV-9:p.643(.5)
nce de M. et Mme Transon, gros négociants en  poteries , établis rue de Lesdiguières, qui s'  Emp-7:p.938(28)

poterne
our éviter l'impôt.  Cette rue aboutit à une  poterne  condamnée par un mur en maçonnerie, e  Béa-2:p.639(41)
tue, laissant leurs chevaux quasi morts à la  poterne  du château, que gardaient des chefs e  Cat-Y:p.244(11)
e de la ville, le perchoir aux Bretons et la  poterne  du château.  Catherine avait trompé l  Cat-Y:p.247(.5)
ui règne sous la voûte encore neuve de cette  poterne , où la vie de cette cité paisible n'e  Béa-2:p.640(.5)

Pothier
 longues des Anglaises, tout Paris alla voir  Pothier  et Brunet dans Les Anglaises pour rir  A.S-I:p.916(37)
uler.     — Et moi qui croyais avoir vu dans  Pothier , dans Baptiste Cadet, dans Michot et   Pay-9:p..77(32)

potiche
r d'État comme il eût examiné quelque grosse  potiche  chinoise.  Cette situation ne pouvait  Bet-7:p.214(.4)
au coeur...     — Oui, ma femme m'a ruiné en  potiches , en chinoiseries...     — Madame a e  Mus-4:p.783(17)

Potier
, et que l'on a dit par corruption armoire.   Potier , Talma, Mlle Mars, étaient dix fois mi  CéB-6:p..69(33)
 mais tromper Mlle Mars, Frédérick Lemaître,  Potier , Talma, Monrose, est le comble de l'ar  P.B-8:p.128(33)
poussif, est Bouffé, Bouffé le successeur de  Potier , un jeune acteur qui fait si bien les   I.P-5:p.396(25)
acteurs qui se sont partagé la succession de  Potier , y ait débuté, ainsi que Florine, actr  I.P-5:p.372(12)

potier
re ouvrier gagnant fort peu d'argent chez un  potier  où il travaillait, et qui ne pouvait s  Med-9:p.471(28)
s fleurs pour garnir les vases de l'illustre  potier  qui fit avec l'émail ce que Benvenuto   EnM-X:p.931(21)

potion
tout fut précisé, Mlle Michonneau demanda la  potion  à l'aide de laquelle elle devait opére  PGo-3:p.208(25)
  Vautrin se mit à sourire.  En ce moment la  potion  absorbée par l'estomac commençait à op  PGo-3:p.212(37)
 bien grave.  Je vais vous faire envoyer une  potion  calmante que vous donnerez à mademoise  Pie-4:p.142(34)
, après avoir pris des mains de Schmucke une  potion  calmante, ordonnée par le docteur, mai  Pon-7:p.680(21)
oupir.     — Comme elle souffre ! et pas une  potion  calmante, rien sur sa table. »     La   DFa-2:p..46(40)
pa Gobseck est une flanelle, un velours, une  potion  calmante, une meringue à la vanille, u  CdM-3:p.640(.9)
teur sortit pour aller préparer lui-même une  potion  calmante.  Le lendemain matin M. de Su  Adi-X:p.984(15)
 endormirent la pensée de Pierrette comme la  potion  lui endormit le corps.  La vieille Bre  Pie-4:p.143(.7)
la baronne empirait.  Le médecin ordonna une  potion  pleine d'opium, et Adeline tomba, la p  Bet-7:p.401(41)
 potion pleine d'opium, et Adeline tomba, la  potion  prise, dans un profond sommeil; mais t  Bet-7:p.401(42)
de Birotteau, obtint une ordonnance pour une  potion  somnifère, l'alla commander et revint   CéB-6:p.267(24)
ntretiendra si cruellement des loochs et des  potions  calmantes qu'elle a prises, des quint  Phy-Y:p1159(34)
alades conservent leurs amants au milieu des  potions  calmantes, et qu'il y a des femmes do  Phy-Y:p.928(28)
se mourait dans une attaque nerveuse, et les  potions  que M. Goddet essayait de lui faire p  Rab-4:p.463(30)

potiron
s légumineuses de son visage coloré comme un  potiron  jaune clair, avec son dos épais, avec  Dep-8:p.730(32)
.  Cette face grotesque, écrasée en forme de  potiron , attristée par des yeux gris surmonté  Pon-7:p.485(17)
mentira quand elle voudra la vendre comme un  potiron .  En montant les escaliers, vous souf  Mel-X:p.362(32)

potius mori quam foedari
 voulez reconnaître dans l'Église romaine le  potius mori quam foedari  que vous admirez dan  V.F-4:p.925(43)

Potocki
 reçu un panier de ce vin d'un certain comte  Potocki  ...     GRODNINSKY : Le mari de la be  eba-Z:p.727(.8)
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Potose
où sourd le plus abondamment la fortune.  Le  Potose  est situé rue Vivienne, ou rue de la P  CdM-3:p.650(11)
rvent des flots de sang versés, les mines du  Potose , ou la gloire pour faire naître un sen  CdM-3:p.643(19)
r an, la somme apportée par Dauriat était le  Potose .  Un souvenir, bien vif encore, mais q  I.P-5:p.454(.1)

pot-pourri
littéraires.  Mais c'est ce que cela fut: un  pot-pourri  de choses sinistres qui peint notr  MNu-6:p.332(.1)
opinions et leurs malheurs.  Au milieu de ce  pot-pourri  de confidences, Wilhem parla de so  Pon-7:p.548(13)

potron-minet
able au corps, ils ont tous décanillé dès le  patron-jacquette .     — Parle donc bien, Sylv  PGo-3:p..81(34)
bien, Sylvie, reprit Mme Vauquer : on dit le  patron-minette .     — Ah ! madame, je dirai c  PGo-3:p..81(36)

Potter
e Gérard Dou, de Teniers, de Miéris, de Paul  Potter , de Wouwermans, de Rembrandt, d'Hobbem  RdA-X:p.684(.1)
 Terburg, des Rembrandt, un Titien, des Paul  Potter , etc.     « M. Vervelle a fait des fol  PGr-6:p1106(20)
x dans cette galerie : il était Rubens, Paul  Potter , Mieris, Metzu, Gérard Dow ! il était   PGr-6:p1110(.2)
e trouvaient des bestiaux comme en fait Paul  Potter , sous un ciel de Raphaël, sur un canal  U.M-3:p.770(22)

pou
arisés avec les moeurs d'un insecte nommé le  pou  du papier, d'une allure et d'une tournure  Pay-9:p.320(11)
i en, en, en, entendu di, di, dire qu'onooon  pou, ou, ouvait  rachechecheter les bi, bi, bi  EuG-3:p1113(.1)
 celle-là, madame Cibot, on sait trouver des  poux  à la tête d'un chauve !  Quel démon vous  Pon-7:p.671(37)

pou-de-soie
ativement blanches et bleues, une culotte en  pou-de-soie  à boucles ovales pareilles à cell  SMC-6:p.528(23)
rps de jupe, se cachait sous une mantille en  pou-de-soie  bordée de dentelle noire, et atta  Env-8:p.228(10)
s, en souliers à boucles d'or, en culotte de  pou de soie , en gilet blanc traversé par le c  U.M-3:p.806(.3)
toujours en bas de soie noire, en culotte de  pou-de-soie , gilet de piqué blanc, linge éblo  Deb-I:p.835(39)
 linge, avec un habit bleu barbeau, gilet de  pou-de-soie , pantalon noir, souliers à double  HdA-7:p.787(18)
boutons dorés, d'une culotte à demi juste en  pout-de-soie  et à boucles d'or, d'un gilet bl  V.F-4:p.815(.3)
 de tabac qui se fourraient dans les plis du  pout-de-soie  ou sur son gilet.  Pour tout le   V.F-4:p.858(42)

Pouah !
aisonnent et parlent comme si...  Brooouh !   Pouah  !  Vous m'avez donné de cruelles étrenn  EuG-3:p1158(10)
ahir un Hulot, deux atroces vieillards... "   Pouah  ! ...  fi !  Elle serait morte avant la  Bet-7:p.333(43)
rovise l'argousin, sans vengeance possible.   Pouah  ! Je comprends que par passion, ou pour  CdM-3:p.652(19)
 goûta le meilleur cidre de Normandie.     «  Pouah  ! s'écria-t-il, comment pouvez-vous ava  Cho-8:p.977(.9)
e, faire des bassesses à dégoûter une truie,  pouah  ! si vous trouviez au moins le bonheur.  PGo-3:p.139(14)

pouce
 Rassurez-vous, mesdames, le déjeuner sur le  pouce  aura lieu sous une magnifique tente, di  M.M-I:p.709(15)
 polis; le petit doigt légèrement écarté, le  pouce  d'un fini d'ivoire.  Enfin elle a le pi  Mem-I:p.204(20)
ouvement de brusquerie convulsive, passa son  pouce  dans la palette diaprée et chargée de t  ChI-X:p.420(43)
bres fruitiers de toute espèce; enfin pas un  pouce  de ce terrain précieux n'est perdu pour  Gre-2:p.423(37)
Valérie lui avait apprise, et il insérait le  pouce  de l'autre main dans l'entournure de so  Bet-7:p.321(.1)
ne romain, qui vous montre à Saint-Pierre le  pouce  de la statue que vous avez cru de grand  CSS-7:p1197(.1)
 longues soirées d'hiver.  Le Chouan leva le  pouce  de manière à former dans son poignet ga  Cho-8:p.999(18)
essieurs qui m'ont mesuré.  Si j'avais eu un  pouce  de plus, j'étais soldat.  Je serais cre  DBM-X:p1164(10)
ille francs comptant, dit-il en inclinant le  pouce  de sa main gauche qu'il toucha de l'ind  M.M-I:p.671(.5)
is ans n'avoir pas encore gagné seulement un  pouce  de terrain !  C'est notre honte à toute  Bet-7:p.238(40)
nt en mille occasions; mais n'y cédez pas un  pouce  de terrain à ma mère, elle écrase celui  Lys-9:p1091(.3)
 faire venir un arbre, et ne laissait pas un  pouce  de terrain sans le mettre en valeur.  A  Ten-8:p.547(31)
 à Josette en faisant claquer l'ongle de son  pouce  droit sous la dent populairement nommée  RdA-X:p.782(20)
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it alternativement saillante ou retirée d'un  pouce  environ, de manière à dessiner une grec  RdA-X:p.663(35)
ie le morceau de sucre qu'il tenait entre le  pouce  et l'index de la main droite, elle pous  Adi-X:p1006(16)
ant lequel il tint cette pièce d'or entre le  pouce  et l'index pour la montrer aux assistan  PCh-X:p..63(32)
e; d'autres roulent une mie de pain entre le  pouce  et l'index; les amoureux tracent des le  Aub-Y:p..90(25)
! dit-elle en faisant claquer l'ongle de son  pouce  sous l'une de ses énormes palettes blan  Bet-7:p.163(30)
a ! dit-il en faisant claquer l'ongle de son  pouce  sous sa maîtresse dent.  Vous méprisez   EuG-3:p1154(33)
 des requêtes en mettant l'ongle poli de son  pouce  sous une de ses dents supérieures de la  Pax-2:p.102(31)
a ! fit-il en faisant claquer l'ongle de son  pouce  sous une de ses dents.  Un homme est to  PGo-3:p.186(30)
 dit Malin en faisant claquer l'ongle de son  pouce  sous une de ses palettes.     En peu de  Ten-8:p.524(34)
ntrant l'index et le doigt du milieu, car le  pouce , c'est cette bonne largue-là ! »     Et  SMC-6:p.908(18)
isante.  Elle vous a, dit-il en montrant son  pouce , des yeux bleus longs comme ça, sous un  DBM-X:p1170(43)
 qu'on te mettra entre les cinq doigts et le  pouce , dit Fourchon à Nicolas.     — Ne l'ast  Pay-9:p.236(14)
us mangeons un fruit, un rien de pain sur le  pouce , et nous buvons un verre de vin blanc;   EuG-3:p1068(34)
près le déjeuner, que le bonhomme fit sur le  pouce , le garde, auquel l'indemnité promise n  EuG-3:p1107(35)
J'attendrai deux, trois quarts d'heure et le  pouce , mon garçon, dit Pierrotin en lorgnant   Deb-I:p.743(42)
ux postillon, que si les voyageurs jouent du  pouce  ! »  Le jeune abbé s'enfonça dans le co  CdV-9:p.705(23)
 ironie profonde, ils m'ont donné le coup de  pouce ...  Ah ! madame Cibot, vous vous dites   Pon-7:p.682(19)
, en vrais chasseurs et chasseresses, sur le  pouce ...  êtes-vous bien toujours toutes dans  M.M-I:p.709(.3)
t pour le Sabbat, une femme de cinq pied six  pouces  à visage soldatesque et beaucoup plus   Pon-7:p.634(.9)
er de cet immense lit s'élevait de plusieurs  pouces  au-dessus des nombreux coussins qui l'  FYO-5:p1087(41)
dont les fers de lance s'élèvent de quelques  pouces  au-dessus du palis et de la haie.  Le   M.M-I:p.476(30)
ure martiale à ce mystère de cinq pieds sept  pouces  aux yeux de jais et d'un éclat italien  FMa-2:p.206(.6)
exorable Peau de chagrin qui n'avait pas six  pouces  carrés de superficie.     « Merci, Van  PCh-X:p.236(24)
 y est comme dans un four : les murs ont six  pouces  d'épaisseur !  Et monsieur est absent   Pet-Z:p..82(10)
te languette, et vit quatre tiroirs de trois  pouces  d'épaisseur, tous pleins de pièces d'o  P.B-8:p.182(29)
li ?).  Ce paysan enfonçait son pied de deux  pouces  dans les cailloux les plus aigus du ch  Pet-Z:p..70(18)
ds, trapu, carré, ayant des mollets de douze  pouces  de circonférence, des rotules noueuses  EuG-3:p1035(41)
ini, de la vieille garde, qui lui a mis deux  pouces  de fer dans le front.  Voilà la petite  PGo-3:p.215(10)
uas de Saumur.  J'ai envie de lui donner six  pouces  de fer dans le ventre. »     Le présid  EuG-3:p1196(19)
ait de onze personnages, ayant chacun quatre  pouces  de hauteur : au fond le déserteur sort  V.F-4:p.850(30)
n amoureux a fait un groupe en bronze de dix  pouces  de hauteur, reprit la cousine Bette.    Bet-7:p..92(18)
comme deux duellistes prêts à s'enfoncer six  pouces  de lame au côté à la moindre distracti  Cab-4:p.980(.3)
Toby (à volonté), trois pieds de haut, vingt  pouces  de large, figure de belette, des nerfs  MNu-6:p.344(24)
ur et de quatre pieds de haut sur vingt-deux  pouces  de large.  Quant aux regrets, ce sont   Fer-5:p.895(38)
sur ses genoux, placé la carte sous ses deux  pouces  de manière à cacher, découvrit lettre   Bal-I:p.141(35)
t la moitié du front; il s'était donné trois  pouces  de plus environ; en sorte que le plus   SMC-6:p.632(21)
vait causé un ébranlement à leur grue.  Deux  pouces  de plus, et l'officier avait la tête c  Fer-5:p.823(29)
laque est dans une table de granit qui à dix  pouces  de profondeur.  Nous les entendons, et  Cho-8:p1085(.1)
squier rougit, il avait le faux toupet à dix  pouces  de son crâne.  Mlle Cormon leva les ye  V.F-4:p.909(33)
ent trouvé par le nettoyage du terrain, sept  pouces  de terre végétale que la dépouille ann  CdV-9:p.834(20)
i, je t'en fiche !  Pour peu qu'il ait trois  pouces  de terre, de quoi faire venir une douz  I.G-4:p.573(23)
éposé son bilan, ou qui a plus de trente-six  pouces  de tour, est le damné de la vie élégan  Pat-Z:p.233(11)
ontracter.  Ses sourcils s'élevaient à trois  pouces  des yeux dans le front.  Il apprit de   eba-Z:p.591(.5)
urtes, qu'elles laissaient passer cinq à six  pouces  du gilet, et les pans si longs qu'ils   Cho-8:p.965(28)
e merrain assis à sa porte et qui tourne ses  pouces  en causant avec un voisin, il ne possè  EuG-3:p1029(12)
  Élias Magus fit un geste, il se mordit les  pouces  en pensant qu'il aurait pu avoir le ta  PGr-6:p1097(38)
issera sur les pics, et vous grandira de six  pouces  en six mois; il rougira vos joues, end  Med-9:p.585(41)
incapable de jouer à aucun jeu, tournait ses  pouces  et avalait ses phrases une fois qu'il   Pie-4:p..55(17)
e fit passer rapidement et machinalement ses  pouces  l'un sur l'autre, et en regarda le jeu  FMa-2:p.221(20)
uflures du visage, et la tricherie des trois  pouces  obtenus par un talon intérieur.     «   SMC-6:p.638(32)
gileuses, des débris, une croûte de quelques  pouces  où la culture pouvait mordre; mais là,  CdV-9:p.782(.3)
det tricota ses manches.  Grandet tourna ses  pouces  pendant quatre heures, abîmé dans des   EuG-3:p1100(25)
ire à tout Sancerre qu'il s'était donné deux  pouces  pour atteindre au menton de sa femme.   Mus-4:p.644(.3)
l, fortune qui lui permettait de tourner ses  pouces  sans que les amis de la morale chrétie  eba-Z:p.670(.6)
e marmite autoclave, en se soulevant de deux  pouces  sur elle-même, nous procure le calicot  M.M-I:p.644(.9)
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typographique, occupait alors cinq pieds six  pouces  sur trente-six lignes de large dans un  Emp-7:p.957(28)
ien garde champêtre, homme de cinq pieds six  pouces , à figure grêlée par la petite vérole,  Pay-9:p.229(.6)
e de haute taille, il avait bien huit à neuf  pouces , admirablement proportionné, peut-être  AÉF-3:p.704(41)
 cause de sa taille haute de cinq pieds huit  pouces , appartenait à Grandet depuis trente-c  EuG-3:p1041(38)
ions d'un cuirassier haut de cinq pieds sept  pouces , bien bâti, fort comme un bastion, lui  I.P-5:p.563(23)
sait ce grand drôle, haut de cinq pieds huit  pouces , d'une coloration vigoureuse, à cheveu  Pay-9:p.215(28)
re Bridau, j'ai dix-huit ans, cinq pieds six  pouces , de bonnes jambes, une bonne constitut  Rab-4:p.296(21)
être, était un gaillard de cinq pieds quatre  pouces , dont tous les muscles produisaient de  SMC-6:p.836(38)
'un joli homme : taille de cinq pieds quatre  pouces , embonpoint tolérable, le teint échauf  Emp-7:p.925(39)
nalis (Corrèze), taille de cinq pieds quatre  pouces , en très bon état, vacciné, de race pu  M.M-I:p.511(21)
ux d'entre eux qui les dépassent de quelques  pouces , et les demi-dieux à menacer les insti  Béa-2:p.906(12)
e Héloïse, qu'a vu ce que j'étais, a mis les  pouces , et nous avons été les meilleures amie  Pon-7:p.670(17)
e fer.  Sa taille était de cinq pieds quatre  pouces , il avait l'embonpoint des vieillards   Dep-8:p.769(10)
 moment, Louis Lambert avait cinq pieds deux  pouces , il n'a plus grandi.  Sa physionomie,   L.L-Y:p.638(32)
eron était un petit homme de cinq pieds deux  pouces , le nez retroussé comme un pied de mar  eba-Z:p.575(10)
l n'avait guère que cinq pieds deux ou trois  pouces , mais il était bien fait; il avait de   AÉF-3:p.720(33)
aîtresse.  D'une taille de cinq pieds quatre  pouces , Max était admirablement bien proporti  Rab-4:p.381(12)
os bonhomme de Tourangeau, tournant ses gros  pouces , ne pensant à rien, regardant de temps  eba-Z:p.669(37)
ent noires et grises, trop court de quelques  pouces , permettait de voir ses jambes.  L'on   Adi-X:p.980(27)
violent, haut en couleur, de cinq pieds neuf  pouces , rond comme une tour, un gros cou, des  Pay-9:p..61(.1)
rochaine séance de l'Académie, il mettra les  pouces  ! ...  Il sera forcé de se rendre à l'  eba-Z:p.521(24)
rochaine séance de l'Académie, il mettra les  pouces  !...  Il sera forcé de se rendre à l'é  eba-Z:p.556(19)
, un jardin long de deux pieds, large de six  pouces ; là, un grain de blé; là, toute la vie  Fer-5:p.867(42)
 donnent la leur pour un ruban rouge de deux  pouces ; mais sept hommes qui aient sacrifié à  Phy-Y:p1193(11)
l d'Hercule, il se déclare un hiatus de deux  pouces .     * Mensonge à triple péché mortel   Pet-Z:p..68(36)
tendit ses mains et Bibi-Lupin lui serra les  pouces .     « Ah ! çà, puisque tu es si bon e  SMC-6:p.915(31)
yeux sur une rosace du tapis et tournait ses  pouces .     « Eh bien ! vous êtes encore là,   Pon-7:p.562(39)
 il lui montra des planches en chêne de deux  pouces .     « Ne m'aidez pas, monsieur Frappi  Pie-4:p.158(.3)
! répondit le vieux musicien en tournant ses  pouces .     — Je ne comprends rien au temps o  Pon-7:p.515(18)
et les enfants n’y auront pas cinq pieds six  pouces .  Ces mille figures qui posent, ces mi  PLM-Y:p.502(.1)
embrale, il les maniait idéalement entre ses  pouces .  Moins la somme était due, plus il dé  I.P-5:p.137(.9)
 l'Europe fait la cane, l'Angleterre met les  pouces .  Paix générale, où les rois et les pe  Med-9:p.527(.3)
thédrales.  Clotilde avait cinq pieds quatre  pouces .  S'il est permis de se servir d'une e  SMC-6:p.511(36)
rochaine séance de l'Académie, il mettra les  pouces ...  Il sera forcé de se rendre à l'évi  eba-Z:p.538(17)
bête, allez ! et vous finirez par mettre les  pouces ...  Que voulez-vous ? les voilà bien e  Pay-9:p.100(26)
croit bel homme parce qu'il a cinq pieds six  pouces ... un imbécile.     — Tenez, voici de   M.M-I:p.670(10)

Poucet -> Petit Poucet

poucette
isible défiance.     « Brigadier, mettez les  poucettes  à ce petit gars, dit Corentin au ge  Ten-8:p.574(12)
matin vous donner les cordes pour mettre les  poucettes  à la vieille fille, et la faire all  P.B-8:p..81(.3)
 je crains tes gifles ! »     Et il tira des  poucettes  de sa poche.  Jacques Collin tendit  SMC-6:p.915(30)
es gendarmes, mettez-moi les menottes ou les  poucettes .  Je prends à témoin les personnes   PGo-3:p.218(27)
C'est toi peut-être à qui l'on va mettre les  poucettes . »     En ce moment, Corentin disai  SMC-6:p.915(40)

poudre
ri modernes dont l'encre vaut aujourd'hui la  poudre  à canon d'autrefois.  Malheureusement,  FdÈ-2:p.346(.6)
 extraordinaire, passait des balles et de la  poudre  à ceux qui en manquaient.  La comtesse  Ten-8:p.521(15)
 tambours sur lesquels étaient des grains de  poudre  à l'aide desquels il faisait ses obser  Gam-X:p.495(.7)
'a semblé doux de respirer la vague odeur de  poudre  à la maréchale qui subsistait là, doux  Mem-I:p.200(19)
u'elles n'en ont l'air, toujours exhalant la  poudre  à la maréchale, contant bien, causant   F30-2:p1057(38)
ure un peu forte, elle exhalait une odeur de  poudre  à la maréchale.  Badinant avec un sac   SMC-6:p.735(20)
culateur pour changer votre argent contre la  poudre  à Perlimpinpin.  Néanmoins je vous avo  RdA-X:p.707(43)
sés du serf, les perruques de Popocambou, la  poudre  aristocratique et les titus de 1790, n  Pat-Z:p.250(14)
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pour ne pas se couper, elle se mettait de la  poudre  aux articulations, ainsi qu'on en jett  V.F-4:p.858(.3)
omaines respectables, et venir y jeter de la  poudre  aux yeux de tout un arrondissement ?    Emp-7:p.922(25)
 fêtes !  Qu'un fripon essaie de jeter de la  poudre  aux yeux pour stimuler la confiance, j  CéB-6:p.263(31)
ant aux Minard, il faut leur jeter un peu de  poudre  aux yeux, j'ai besoin d'eux.     — Qua  P.B-8:p..97(.2)
ges comme ceux d'un quaker, tout, jusqu'à la  poudre  circulairement semée par sa petite que  PCh-X:p.267(40)
l'emporte avec la rapidité meurtrière que la  poudre  communique au boulet.  Quand nous eûme  DBM-X:p1168(40)
-neuf cent mille francs en trois tonneaux de  poudre  d'or bien cerclés, desquels il comptai  EuG-3:p1182(16)
ants à Londres et à Amsterdam, et réalisé ma  poudre  d'or en valeurs commerciales.  Pendant  FaC-6:p1030(.8)
de ces volcans qui se calment avec un peu de  poudre  d'or.  La comtesse de Montcornet a eu   FdÈ-2:p.309(22)
nt ce pays-ci ? ... dit Ernest en versant la  poudre  d'une boîte dans l'autre.     — Oui, m  eba-Z:p.681(10)
itaine des corbeaux.  D'abord, il sentait la  poudre  d'une lieue, et fuyait les coups de fu  Mar-X:p1039(10)
qu'elle mettait sur le bord de l'assiette la  poudre  de café passée à travers le filtre, et  Pie-4:p.112(25)
usage, nous possédons seuls la recette de la  poudre  de la feue reine, pauvre chère auguste  CéB-6:p..42(22)
occupait pas exclusivement des astres, de la  poudre  de projection et de l'atome pur.  Laur  Cat-Y:p.441(29)
ci, à peine a-t-il eu le temps de secouer la  poudre  de son vieux manoir, d'essuyer la saum  Cab-4:p1012(34)
e trouvait vieux et flétri chez l'autre.  La  poudre  des cheveux semblait moins blanche che  Bou-I:p.428(26)
enaient jadis à la porte de sa boutique.  La  poudre  dessinait sur son crâne une neigeuse d  CéB-6:p.144(35)
râce au vieux Ragon, je lui fournis la seule  poudre  dont il veuille faire usage, nous poss  CéB-6:p..42(20)
sentir le vent de cette voix, de respirer la  poudre  embaumée dont ces cheveux étaient impr  Sar-6:p1061(28)
es sociétés d'industries plus parfaites.  La  poudre  est issue de nos alambics, nous conque  Cat-Y:p.432(41)
ison de deux substances ennemies.  Encore la  poudre  est-elle germaine de la foudre !  Quan  Ser-Y:p.761(16)
 de dattes sèches, d'un petit sac d'orge, de  poudre  et de balles; ceignit un cimeterre, mo  PaD-8:p1220(40)
en un bureau de poste, un débit de tabac, de  poudre  et de cartes; je forçai bien, par les   Med-9:p.424(17)
érienne, qui condamnait les inventions de la  poudre  et de l'imprimerie, celle des lunettes  Pon-7:p.585(.4)
ues de bas chinés, portait un crapaud, de la  poudre  et des ailes de pigeon.  Son habit de   Ten-8:p.610(19)
t soustrait au vieux docteur à acheter de la  poudre  et des balles pour un mauvais pistolet  Rab-4:p.368(14)
élen. Vous savez ? les Anglais vendent de la  poudre  et des munitions à tout le monde, aux   Deb-I:p.779(40)
evait aller charger aux îles Ioniennes de la  poudre  et des munitions pour Ali de Tébélen.   Deb-I:p.779(39)
u, qui mesurait avec attention une charge de  poudre  et la versait dans le canon de sa cara  Ten-8:p.512(32)
uait ainsi à jamais.  On y sentait encore la  poudre  et le tabac du défunt.  Le foyer était  U.M-3:p.881(41)
, Nathan était retombé par nécessité dans la  poudre  et les mouches du vaudeville dix-huiti  FdÈ-2:p.302(31)
par la mouture du café, par le foulage de la  poudre  et par la diminution de l'eau, vous ob  Pat-Z:p.317(30)
s souliers et à sa culotte, enfin un oeil de  poudre  et une petite queue ficelée avec un ru  Deb-I:p.835(42)
es, Peyrade, les cheveux lavés et teints (sa  poudre  était un déguisement), vêtu d'une bonn  SMC-6:p.541(38)
it fois ce manège silencieux, comme si cette  poudre  eût possédé le pouvoir de changer la n  Cho-8:p.999(25)
arc d'artillerie et de grandes provisions de  poudre  furieusement nécessaires à l'Empereur,  Med-9:p.581(10)
eu près.  Tout ce travail caché, toute cette  poudre  jetée aux yeux, cette folie apparente,  A.S-I:p.921(16)
ranime les os desséchés qui meublent de leur  poudre  la grande vallée : l'Apôtre écrit l'Ap  Ser-Y:p.830(37)
et, n'en paraissait que plus mignonne, et la  poudre  lui seyait bien.  La voir ainsi, c'éta  Sar-6:p1066(.8)
cet air solennel.  Elle mettait encore de la  poudre  malgré le fichu blanc, la robe en soie  Ten-8:p.544(27)
rand pot brun, il laissait tomber au fond la  poudre  mêlée de chicorée, et il servait la dé  Pay-9:p.291(14)
nces ou même de souffrances.  Jamais tant de  poudre  ne s'était amassée pour l'étincelle, j  Cho-8:p.970(36)
s, les chasseurs ont l'habitude de verser la  poudre  nécessaire pour la charge de leurs car  eba-Z:p.497(10)
le long des côtes de l'animal engagé dans la  poudre  noire qui sable la route devant la Ver  Pet-Z:p..39(17)
rrents d'eau noire, comme la bataille par sa  poudre  noire.     J'ai conseillé ce breuvage   Pat-Z:p.318(22)
 de la cour exilée, qui toutes avaient de la  poudre  ou les cheveux crêpés, sembla ridicule  Cho-8:p1135(32)
ouver.     « Mon petit, tu n'as pas assez de  poudre  pour faire sauter ce rocher-là », lui   U.M-3:p.864(.5)
ui.  Depuis un siècle, il se prenait plus en  poudre  qu'en fumée, et maintenant le cigare i  Pat-Z:p.321(17)
ui fit en Normandie l'effet d'une traînée de  poudre  quand elle prend feu.  « M. Mignon est  M.M-I:p.614(.9)
 artistement sur son crâne jaune le delta de  poudre  qui complétait, avec des ailes de pige  Bal-I:p.125(13)
 Rastignac avait une de ces têtes pleines de  poudre  qui sautent au moindre choc.  Il était  PGo-3:p.132(34)
mie des frais de perception.  Le tabac et la  poudre  s'affermaient en régie, sous une surve  Emp-7:p.915(12)
s d'écriture, les plumes égarées partout, la  poudre  sur les étoffes, les livres déchirés,   Pie-4:p..87(42)
arabines dans le creux de leurs mains, et la  poudre  y laisse une empreinte assez difficile  eba-Z:p.497(12)
la mode vendéenne, les cheveux longs et sans  poudre , ce qui rendait sa charmante figure en  eba-Z:p.639(23)



- 83 -

 Dieu ! n'allons pas fumer sur le tonneau de  poudre , citoyens.  C'est s'amuser à porter de  Cho-8:p.923(29)
  Cet ancien administrateur, d'un âge, d'une  poudre , d'une voussure de dos à ne rien lire   HdA-7:p.788(37)
 gomme arabique, le sucre et l'amidon mis en  poudre , donnent une substance absolument semb  RdA-X:p.714(42)
e, et qui, lui mort, tombèrent en loques, en  poudre , en dissolution chimique, en ruines, e  CdV-9:p.684(22)
Mouvement.  Ah ! tandis que je me nourris de  poudre , et commande à des hommes de mourir as  RdA-X:p.718(17)
 brossée, avait un col gras de pommade ou de  poudre , et des boutons en métal blanc devenu   Env-8:p.260(26)
ancs a reçu depuis sept ans le baptême de la  poudre , et il peut ainsi conserver, à soixant  eba-Z:p.525(.4)
Cérizet tenaient sous leur esquif un amas de  poudre , et la mèche était sans cesse allumée;  P.B-8:p.144(29)
 l'écritoire fait tout.  L'encre remplace la  poudre , et la parole est substituée à la ball  Rab-4:p.311(23)
céron, ou sauter sur des pistolets chargés à  poudre , et les tirer même si vous jugez un gr  Phy-Y:p1116(15)
 de sel; celui-là met sa chevrotine après la  poudre , et l’auteur est sauf; l’un fait long   Emp-7:p.881(32)
ble un jour par siècle, inflammable comme la  poudre , et préparée à l'incendie révolutionna  FYO-5:p1042(.5)
publicains; mais vos cheveux ont un reste de  poudre , et vous avez un parfum de gentilhomme  Cho-8:p1010(35)
és terribles, creuser la mine, la remplir de  poudre , et, au moment critique, dire au compl  SMC-6:p.596(39)
vant-garde.  Pendant que nous amassons de la  poudre , ils tressent la mèche à laquelle l'ét  CSS-7:p1208(.3)
ipement, à leur subsistance, à des achats de  poudre , ils vous obéiraient aveuglément.       Cho-8:p.945(27)
et m'agitaient les entrailles; je sentais la  poudre , j'entendais le bruit des chevaux et l  L.L-Y:p.594(.2)
 manières, la petite queue, le petit oeil de  poudre , la petite démarche, les petits airs d  HdA-7:p.787(.3)
tourage grandiose du dernier siècle, avec la  poudre , les mouches, les mules à talons, les   AÉF-3:p.689(22)
it verdâtre à grands boutons de métal, ni sa  poudre , ni ses bas chinés et ses souliers à b  eba-Z:p.594(10)
omme Jean Bart, leur cigare sur une tonne de  poudre , peut-être pour ne pas faillir à leur   MNu-6:p.330(10)
 lauriers; elle arrive au sein d'un nuage de  poudre , portée sur le vent d'un boulet, ou co  Mas-X:p.574(43)
es, de quelques écorces d'arbres réduites en  poudre , que l'on se transmet de famille en fa  Env-8:p.376(11)
ts moussus sur lequel se voyaient sa poire à  poudre , sa casquette, son mouchoir, un tourne  Ten-8:p.506(.5)
la chasse.     « Monsieur, j'ai usé toute ma  poudre  ! dit Ernest à Sébastien avec cet air   eba-Z:p.681(.3)
était plu à jeter ainsi le feu si près de la  poudre  ?  Une chambre embaumée, vêtue de soie  Mas-X:p.558(39)
rendrai ... »     Sébastien donna sa poire à  poudre .     « Vous habitez probablement ce pa  eba-Z:p.681(.8)
aire de Raphaël, tu prends la balle avant la  poudre .     — Je suis mort, répondit-il en mu  PCh-X:p.275(32)
 diamant à fondre ou des lingots à mettre en  poudre .  À chacun son travail !  Celui-ci che  Cat-Y:p.432(.9)
 sa robe annonçait qu'elle ne portait pas de  poudre .  Ce manque d'ornement faisait contrac  Epi-8:p.435(.5)
au régime ecclésiastique, avaient un oeil de  poudre .  Chaussée de gros souliers ferrés, ay  Cho-8:p1156(.5)
ais le vent dissipa bientôt ce brouillard de  poudre .  Déjà, le commandant républicain avai  Cho-8:p1094(.7)
 allons chez toi, je veux remettre un peu de  poudre .  Dis-moi donc, t'a-t-il bien pris pou  Phy-Y:p1142(15)
crasse disparaissait sous une fine tombée de  poudre .  En vous arrêtant au trait distinctif  SMC-6:p.529(.5)
le drap noir, c'est l'humanité sortant de sa  poudre .  Il est impossible de juger la religi  Fer-5:p.890(15)
une dessinée sur son crâne par une couche de  poudre .  Il s'appuyait la main droite sur une  Ten-8:p.610(27)
it tout le monde à la Titus et supprimait la  poudre .  La tranquillité que procure le pouvo  CéB-6:p..58(.1)
 en fumant comme Jean Bart sur un tonneau de  poudre .  Le lendemain j'allai cueillir et fai  Lys-9:p1107(.9)
c, congédia son perruquier et ne mit plus de  poudre .  Quand le père Goriot parut pour la p  PGo-3:p..72(.2)
que Diane de Maufrigneuse avait enflammé les  poudres  amassées par la réflexion dans la têt  M.M-I:p.698(.9)
is a dû le Vaudeville Dix-huitième siècle, à  poudres , à mouches, qui se rua sur les théâtr  PrB-7:p.829(.1)
 six ans, pour un médicastre, à cause de ses  poudres , de ses médecines, possédait la scien  Env-8:p.376(14)
 es-tu ? »  Donc, ta lettre a mis le feu aux  poudres , et mes derniers scrupules ont sauté.  Mem-I:p.281(31)
ot économie.  Le mot économie met le feu aux  poudres .     « Ah ! voilà ce que c'est que de  Pet-Z:p..56(38)

poudrer
 table où des femmes nous peignaient et nous  poudraient .  Nettoyé une seule fois par jour,  L.L-Y:p.607(36)
tine ne le trouva plus ni laid, ni vieux, ni  poudré  à frimas, ni secrétaire général, ni qu  Emp-7:p1050(34)
ais le sérieux père de famille, le négociant  poudré  de ruses et de vertus, masqué de la pr  I.P-5:p.527(36)
ttendant son déjeuner, après avoir été rasé,  poudré  par son coiffeur.     « Bonjour, belle  Deb-I:p.838(15)
e, qui mordaient leur frein, et qu'un cocher  poudré , bien cravaté, tenait en bride comme s  PGo-3:p.104(21)
« Mon Dieu, cet homme-là, sans ses lunettes,  poudré , doit être bien drôle en robe de chamb  Emp-7:p1052(.5)
ot, le fils de ce petit vieillard à queue et  poudré , le premier ami de Florentine !...      Mus-4:p.738(.2)
els.  Enfin, un collet plus ou moins propre,  poudré , pommadé, usé, des boutonnières plus o  Pat-Z:p.252(.6)
se dit peu dangereux près des femmes; il est  poudré , porte un habit marron, a toujours une  Fir-2:p.146(16)
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Goriot parut pour la première fois sans être  poudré , son hôtesse laissa échapper une excla  PGo-3:p..72(.3)
recommandait à l'attention par une chevelure  poudrée  et pommadée, presque semblable à cell  HdA-7:p.788(30)
ite boucle en or.  Enfin sa tête neigeuse et  poudrée  se parait encore, en 1816, du tricorn  SMC-6:p.528(39)
 sèche, coiffée d'un bonnet rond à coques et  poudrée , ayant une jupe de taffetas gorge de   Rab-4:p.422(.9)
fé par la bonne chère, un air usé, une titus  poudrée , de petites lunettes fines; au moins   Emp-7:p.925(41)
 fermier à gros ventre, à dos carré, à queue  poudrée , et vêtu d'une petite redingote de to  Deb-I:p.770(31)
ins là.  Madame lui fera porter une perruque  poudrée , un tricorne en gros feutre galonné;   SMC-6:p.588(27)
ennuis.  Je suis un homme à lunettes, à tête  poudrée , usé par les plaisirs, le bel amour q  Emp-7:p1068(11)
asques en opposition avec la mode; des têtes  poudrées  à cheveux bouclés, des bonnets à coq  Cab-4:p.976(.6)
.  En voyant tous ces yeux blancs, ces têtes  poudrées  de fer, ces vêtements noirs et luisa  PCh-X:p.249(35)
orme chambre à frises de l'ancien régime, et  poudrées  de poussière à faire éternuer rien q  AÉF-3:p.716(.4)
une bon coeur.  Quelques têtes soigneusement  poudrées , des queues assez bien tressées anno  Cho-8:p.907(28)
point d'hommes.  Seulement une ou deux têtes  poudrées , immobiles, et deux figures enflées,  Pat-Z:p.312(35)
ait plein de vieux serviteurs dont les têtes  poudrées , vues d'une certaine hauteur, ressem  Bal-I:p.110(21)
son dans la boîte de rouge, dans la houppe à  poudrer  et les habits pailletés du dix-huitiè  PrB-7:p.829(11)
e coiffeur de l'École polytechnique vint lui  poudrer  tous les matins, dessinaient cinq poi  PGo-3:p..65(.3)
hambre, tous ses ordres, enfin il s'est fait  poudrer ; on lui a serré sa queue (pauvre queu  Emp-7:p.994(.3)
uffes vertes s'élèvent en forme de houppes à  poudrer .  L'état de ce portail trahissait che  Med-9:p.397(32)
ue l'attachement.  De longs et beaux cheveux  poudrés  à la façon de ceux du prince de Talle  I.P-5:p.705(.9)
ssés par-derrière, attachés par un peigne et  poudrés  avec luxe, sentaient la pommade.  Je   Env-8:p.260(35)
éliogabaleries, allait à l'Opéra les cheveux  poudrés  d'or, illuminait pour lui seul son pa  Phy-Y:p.952(17)
ignaient d'un bien-être égoïste; ses cheveux  poudrés  lui donnaient un air doucereux tant q  DFa-2:p..45(.3)
d'or, car les ailes neigeuses de ses cheveux  poudrés  n'offraient pas trace de la pression   Bou-I:p.428(.8)
, et la même perruque magistrale, à rouleaux  poudrés  sur les côtés, et dont les cheveux re  Ser-Y:p.786(37)
cien.     Chaboisseau, petit homme à cheveux  poudrés , à redingote verdâtre, gilet couleur   I.P-5:p.506(.9)
u-père de Camusot, un petit vieux, à cheveux  poudrés , aux yeux égrillards, et néanmoins tr  I.P-5:p.387(.3)
e un voyageur vêtu tout en noir, les cheveux  poudrés , chaussé de souliers en veau d'Orléan  I.P-5:p.689(39)
ote bleue à triple collet, ayant les cheveux  poudrés , en ailes de pigeon et une queue, n'e  eba-Z:p.460(.9)
e comme si l'hiver régnait encore, à cheveux  poudrés , le visage blême et froid, marchait e  SMC-6:p.903(40)
d'avoir vu neuf.  Ses cheveux, bien tirés et  poudrés , se réunissaient en une petite queue   CdM-3:p.559(36)
Les cheveux de sa perruque blonde, crêpés et  poudrés , semblaient soulever son superbe bonn  Pay-9:p.258(36)
it une petite figure de vieillard, à cheveux  poudrés , très ridée, blafarde.  Ses yeux étai  SMC-6:p.662(24)
 gant blanc; puis quelques cheveux crêpés et  poudrés ; des mules à talons, le bonnet de den  DdL-5:p1010(36)
é, sillonné de rides à l'arrière des cheveux  poudrés ; puis, sur des yeux tendres bordés de  SMC-6:p.633(14)

poudrerie
e là jusqu'à l'endroit où se construisait la  poudrerie , forme une longue nappe où le solei  I.P-5:p.212(24)
veur général, le colonel, le directeur de la  Poudrerie , notre député, le maire, le provise  I.P-5:p.667(18)

poudrette
 chose que quand il se rencontre un dépôt de  poudrette  comme celui-ci !     « Monsieur vie  Deb-I:p.777(10)

poudreux
e tronc des arbres et sur leurs branches une  poudreuse  empreinte semblable à de la suie fr  Int-3:p.428(41)
branles, des portes perdues dans la muraille  poudreuse  et garnies de bandes en fer boulonn  EuG-3:p1070(.3)
èvre broutait le pampre de la vigne grêle et  poudreuse  qui garnissait le mur jaune et léza  CoC-3:p.338(.5)
ure une métairie aussi lucrative, mais aussi  poudreuse , aussi crottée qu’un champ de bette  Emp-7:p.886(15)
de vignes dont les fructifications grêles et  poudreuses  sont l'objet des craintes annuelle  PGo-3:p..52(.3)
s poudreux y gisaient épars sur des planches  poudreuses , et des rayons chargés de bouteill  Med-9:p.441(41)
fonds noircis, les fenêtres à petites vitres  poudreuses , les briques du plancher brunies,   Env-8:p.229(24)
ces plaines alternativement caillouteuses et  poudreuses , où les perdrix allaient en paix p  CdV-9:p.709(.8)
es, tant d'ailleurs les vitres sont sales et  poudreuses ; à gauche, sont deux autres croisé  Int-3:p.428(23)
éclairée, garnie de machines et de verreries  poudreuses ; çà et là, des livres, des tables   RdA-X:p.779(23)
 sont demandé sur quelles têtes ces chapeaux  poudreux  achevaient leur carrière.  Des ouvri  I.P-5:p.358(36)
frichement.     « À ces pavillons déserts et  poudreux  commence une magnifique avenue d'orm  Pay-9:p..51(.9)
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 à neuf heures, le docteur Bianchon monta le  poudreux  escalier de son oncle, et le trouva   Int-3:p.450(26)
t.  Ce détritus allemand formait un tapis de  poudreux  immondices qui craquait sous les pie  FdÈ-2:p.364(.9)
vations de ce singulier carrelage.  Les murs  poudreux  laissaient voir une bizarre mosaïque  CdV-9:p.641(11)
passe au muséum.  Enfin, un jour, le vitrage  poudreux  s'est éclairci, l'intérieur est rest  Pon-7:p.575(.2)
able à celui de la chambre.  Quelques livres  poudreux  y gisaient épars sur des planches po  Med-9:p.441(40)
  Le jardin, les alentours sont horriblement  poudreux , les arbres sont brûlés.  On voit qu  Mem-I:p.220(18)
vrit sa bourse.  Décrire le moment où Fritz,  poudreux , malheureux et quasi-lépreux, rencon  Pon-7:p.536(12)
nt à la porte d'une chaumière sous un sureau  poudreux , sans craindre de s'entendre dire pa  Pat-Z:p.213(.5)
s la rue une femme maigre, au visage noirci,  poudreux , un squelette nerveux et ambulant qu  Gam-X:p.514(23)
r se trouvaient accumulées dans ses magasins  poudreux .  Vous y auriez lu la tranquillité l  PCh-X:p..78(22)

poudrière
protège son aumônier.     — Tu fumes sur une  poudrière .     — Incedo per ignes ! répondit   SMC-6:p.505(29)
uffler dessus, et le diable pouvait noyer la  poudrière .  Le moment où les animaux féroces   P.B-8:p.144(31)

poudroyer
alons blancs.  Les derniers rayons du soleil  poudroyaient  à travers les longues lignes des  CdV-9:p.847(28)

Pouf !
e une boule. "  Elle remet sa poêle au feu.   Pouf  ! tombe une jambe.  Même histoire.  L'ho  Med-9:p.519(13)
ne lubie de femme et remet sa poêle au feu.   Pouf  ! une tête tombe par la cheminée. " Vois  Med-9:p.519(.4)

pouffer
ntrer, car Florentine le prit par le bras et  pouffa  de rire en voyant les deux mines contr  Deb-I:p.869(32)
démie de médecine et l'Académie des sciences  pouffaient  de rire en rangeant les faits magn  U.M-3:p.825(18)
aire les chapeaux à la vue desquels la salle  pouffe  de rire : « Je ne les fais point faire  Pon-7:p.483(24)
rrez ma haire, avec ma discipline.     (Tous  pouffent  de rire.)     Ris d'aboyeur d'oie !   Emp-7:p1074(.4)
e comte de Brambourg, ce qui le fait souvent  pouffer  de rire au milieu de ses amis, dans s  Rab-4:p.540(42)
et, et dont le Parler anglo-français faisait  pouffer  de rire toute la salle, le caissier s  Mel-X:p.367(19)
it depuis longtemps une niaiserie à me faire  pouffer  de rire, in petto, s'entend.  Pour mo  eba-Z:p.745(21)
 seraient pas encore.     Et les gens mariés  poufferaient  de rire.     Et l’école genevois  Pie-4:p..21(18)

Pougaud
s que votre gars a crevé l'oeil de la petite  Pougaud  !  — Il aimera les filles ", disait P  DBM-X:p1172(20)

pouiller
ais, ajouta-t-il, vous prier de me prêter le  pouiller  des évêques.  Il n'y a que vous à To  CdT-4:p.203(.5)
er ses habits de noces, en lui commandant de  pouiller  les siens.  Il s'habille.  Quand il   DBM-X:p1174(26)

pouilleux
us, le progrès serait de mettre la Champagne  pouilleuse  en culture, dit Fromaget.     — Le  Dep-8:p.740(22)
 des besoins et des intérêts de la Champagne  pouilleuse .  Cependant, toute la considératio  Dep-8:p.724(.8)

Pouilly
les et nos douces risées !     En arrivant à  Pouilly , j'examinai fort attentivement la per  Mes-2:p.397(11)
s compter les espérances.     À une lieue de  Pouilly , la diligence versa.  Mon malheureux   Mes-2:p.397(28)

poulailler
gé comme un animal féroce dans une espèce de  poulailler  à chatière où se trouvaient un pet  Rab-4:p.311(43)
ossible de secouer.     « Jeune coq sorti du  poulailler  de maman Vauquer, vous à qui le co  SMC-6:p.434(19)
es parois de la voiture.  On montait dans ce  poulailler  par un marchepied en fer, grossier  eba-Z:p.458(40)
ne.     « Tu as encore une volaille dans ton  poulailler  », dit tout bas Marche-à-terre à C  Cho-8:p.952(25)
ion de renards se proposant d'entrer dans un  poulailler , et inquiets d'y voir un être nouv  Pie-4:p..83(20)
 cents pas de la Barrière.  Ces habitants du  poulailler , nom donné par les conducteurs à c  Deb-I:p.739(21)
des joueurs comme un émouchet au-dessus d'un  poulailler .  En proie à des angoisses inexpri  PCh-X:p.123(31)
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sur moi !  Toute la volaille dormait dans le  poulailler .  L'or est à trois pieds sous terr  SMC-6:p.869(29)
evaux bretons, une vache, des cochons, et un  poulailler .  On entendait crier les poules, l  eba-Z:p.633(.6)
 les granges, le bûcher, la boulangerie, les  poulaillers , les communs, pratiqués sans dout  Ten-8:p.531(41)

Poulain
  Voulez-vous boire, monsieur !  D'abord, M.  Poulain  a dit : " S'il ne veut pas aller au P  Pon-7:p.602(32)
me regardait comme morte !...  Eh bien !  M.  Poulain  a dû vous le dire, pendant que j'étai  Pon-7:p.619(26)
 Je reprends, dit Fraisier.  Donc, notre ami  Poulain  a été mis par vous en rapport avec le  Pon-7:p.639(35)
Pons.     « C'est un enfant ! dit le docteur  Poulain  à l'abbé Duplanty.     — Eine anvant   Pon-7:p.717(34)
a femme Sauvage, et la nomination de mon ami  Poulain  à la place vacante de médecin en chef  Pon-7:p.760(28)
 cris.  Aussitôt, Schmucke, l'abbé Duplanty,  Poulain  accoururent au lit du moribond.  Tout  Pon-7:p.718(.3)
Français, une situation funèbre.  Le docteur  Poulain  alla bien remercier le comte Popinot,  Pon-7:p.623(38)
s de cela, dit Fraisier.  Songez à maintenir  Poulain  au chevet du malade; le docteur est u  Pon-7:p.646(11)
 est facile de comprendre comment le docteur  Poulain  avait si bien joué son rôle dans la c  Pon-7:p.625(27)
 vide.  Vous vous en sauverez comme ça !  M.  Poulain  avait un malade comme vous, qui n'ava  Pon-7:p.602(39)
tendus sur des cordes.  La domestique et Mme  Poulain  blanchissaient tout au logis avec éco  Pon-7:p.621(41)
d, elle sortit pour aller trouver le docteur  Poulain  chez lui, le soir, après le dîner de   Pon-7:p.620(29)
s un seul client riche ne s'était présenté.   Poulain  courait tout le Marais, à pied, comme  Pon-7:p.624(36)
n de Rémonencq, Mme Cibot regarda le docteur  Poulain  d'un air étrange, le diable allumait   Pon-7:p.573(18)
eurs !  C'est dit !  Je vas prier le docteur  Poulain  de vous chercher une garde !  Et nous  Pon-7:p.674(32)
uis que son ami était malade.     Le docteur  Poulain  demeurait rue d'Orléans.  Il occupait  Pon-7:p.620(32)
erons pas notre pauvre ami Cibot; le docteur  Poulain  désespérait de lui hier soir et disai  Pon-7:p.712(25)
era plus ses écolières... des bêtises...  M.  Poulain  dit que nous ne sauverons notre Benja  Pon-7:p.649(.7)
e; mais ce ne sera rien », ajouta le docteur  Poulain  en écrivant une ordonnance.     Malgr  Pon-7:p.570(10)
...     — Passons au salon », dit le docteur  Poulain  en montrant la domestique à Mme Cibot  Pon-7:p.626(32)
 sa propre vie.  Ce fut alors que le docteur  Poulain  entendit sonner et alla ouvrir la por  Pon-7:p.716(19)
un rêve, la Cibot avait le sien.  Le docteur  Poulain  espérait être appelé près d'un malade  Pon-7:p.623(21)
     Voici comment les deux amis, le docteur  Poulain  et Fraisier, s'y prirent pour obtenir  Pon-7:p.714(11)
nt, examiné soigneusement, à la loupe, entre  Poulain  et lui.  Le docteur avait dépeint Sch  Pon-7:p.643(16)
ausé de vous et de votre affaire, le docteur  Poulain  et moi, hier au soir... »     Là, Mme  Pon-7:p.639(24)
ystème humoristique.  Les explications de M.  Poulain  étaient pour elle des idées de médeci  Pon-7:p.669(36)
se montam Zibod dranquille. »     Le docteur  Poulain  fit disparaître en quelques jours l'i  Pon-7:p.619(.9)
aisant un signe de tête affirmatif.  J'ai vu  Poulain  hier au soir, il paraît que vous mene  Pon-7:p.679(43)
ue je lui répète qu'il est à la mort (car M.  Poulain  l'a condamné !...), ce grigou-là ne p  Pon-7:p.616(27)
nfant.  J'ai tiré Cibot d'une maladie que M.  Poulain  l'avait condamné, qu'il lui n'avait j  Pon-7:p.579(18)
 fils, un ange ! »     La Cibot se leva, Mme  Poulain  la salua d'un air aimable, et le doct  Pon-7:p.628(14)
t, je ne saurais que devenir...  Donc, si M.  Poulain  le voulait, il me rendrait un service  Pon-7:p.627(10)
rlait d'être son successeur à Poulain, comme  Poulain  lui parlait d'une riche héritière qu'  Pon-7:p.643(32)
mond n'était pas devenue Mme Fraisier.     «  Poulain  m'a parlé de vous », ma chère dame, d  Pon-7:p.635(21)
e se fait pas, se dit-il, je suis sauvé, car  Poulain  m'a promis la santé le jour où la tra  Pon-7:p.661(21)
icale à Cibot.  Je sais ce que je sais !  M.  Poulain  n'a condamné M. Pons !  Et nous seron  Pon-7:p.583(20)
re obscure par une main de fer ?  Le docteur  Poulain  ne pouvait s'empêcher de comparer ses  Pon-7:p.624(17)
ouvez rester, dit le médecin en retenant Mme  Poulain  par le bras, c'est Mme Cibot de qui j  Pon-7:p.626(20)
re malade.  Je vas envoyer Cibot chercher M.  Poulain  pour moi !  J'aimerais mieux mourir q  Pon-7:p.618(27)
ini par gagner un millier d'écus par an, Mme  Poulain  pouvait alors disposer d'environ cinq  Pon-7:p.622(.6)
, un vieux monsieur...  — Notez que c'est M.  Poulain  qui m'a raconté cela...  — Donc une M  Pon-7:p.603(38)
'eût pas mis sa fatale rondelle.  Le docteur  Poulain  s'en tira vis-à-vis de lui-même et de  Pon-7:p.689(37)
é des concierges du quartier.     Le docteur  Poulain  salua l'abbé Duplanty, le prit à part  Pon-7:p.715(19)
te imperceptible dose de poison.  Le docteur  Poulain  se creusa la tête en apercevant l'eff  Pon-7:p.689(30)
, finit par effacer dans l'esprit du docteur  Poulain  ses premiers soupçons.  Qui pouvait v  Pon-7:p.690(21)
es. »     Quelques moments après, le docteur  Poulain  suivait au chevet du lit les progrès   Pon-7:p.716(.6)
de notre juge de paix. »     Fraisier laissa  Poulain  sur la stupéfaction que ces folles pa  Pon-7:p.691(39)
me, il m'a tiré de l'abîme... »     La veuve  Poulain  trouva Mme Cibot charmante, en l'ente  Pon-7:p.626(27)
deux est là-dedans ! »  Et il avait promis à  Poulain  une place de médecin en chef d'hôpita  Pon-7:p.643(21)
et c'est un de vos titres à mon dévouement.   Poulain  va voir votre propriétaire (notez cec  Pon-7:p.639(38)
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l nous faut là, voyez-vous, un homme sûr...   Poulain  vaut mieux que moi, je suis devenu mé  Pon-7:p.646(14)
d'avoir une Mme Cibot !...  Allez ! quand M.  Poulain  viendra, vous lui demanderez une gard  Pon-7:p.606(42)
en alla.  À sept heures du matin, le docteur  Poulain  vint voir Schmucke affectueusement et  Pon-7:p.723(.6)
 des affaires; un de ses amis, M. le docteur  Poulain , a dû me recommander à lui.  Vous con  Pon-7:p.632(22)
vait été soignée gratuitement par le docteur  Poulain , à qui naturellement elle était liée   Pon-7:p.714(18)
tique, il est généralement aimé.  Le docteur  Poulain , amené chez ce malade par Mme Cibot,   Pon-7:p.569(42)
e la vulgarité de sa vie.  Aussi, le docteur  Poulain , après dix ans de pratique, continuai  Pon-7:p.623(16)
rente passaient au loyer.  Le travail de Mme  Poulain , bonne grosse petite vieille, avait,   Pon-7:p.622(.2)
us vous tuer !...  Eh bien ! ce n'est pas M.  Poulain , c'est ce brave Rémonencq, qui est si  Pon-7:p.613(33)
quelqu'un auprès de vous ? reprit le docteur  Poulain , car il faudra garder le corps cette   Pon-7:p.717(.6)
 un homme aussi consciencieux que le docteur  Poulain , car mon ami, madame, n'est qu'un inn  Pon-7:p.666(11)
 et Fraisier parlait d'être son successeur à  Poulain , comme Poulain lui parlait d'une rich  Pon-7:p.643(32)
bbé Duplanty.     « Notre pauvre malade, dit  Poulain , commence à se débattre sous l'étrein  Pon-7:p.716(21)
ge en conférence perpétuelle avec le docteur  Poulain , conçut alors l'idée de diriger lui-m  Pon-7:p.714(.9)
moins, l'air pensif, les yeux inquiets de M.  Poulain , embarrassaient beaucoup Rémonencq; a  Pon-7:p.691(24)
C'est donc pour vous dire, mon cher monsieur  Poulain , entre nous, que le pauvre M. Pons va  Pon-7:p.626(29)
sait tout ce qui se passe ici par le docteur  Poulain , et c'est une fameuse scie que de le   Pon-7:p.658(29)
ale ni à la physionomie hypocrite du docteur  Poulain , et elle le suivit à sa sortie.     «  Pon-7:p.570(19)
d'heures, car j'ai dit d'envoyer chercher M.  Poulain , et je reviendrai avec lui...  Buvez   Pon-7:p.683(20)
issement.  Schmucke et Mme Cibot, le docteur  Poulain , étaient l'humanité tout entière, com  Pon-7:p.610(43)
onnaissance des secours que lui avait donnés  Poulain , Fraisier se serait fait hacher pour   Pon-7:p.668(.8)
répondit naïvement Schmucke.     — Mais, dit  Poulain , il faut aller déclarer le décès avec  Pon-7:p.717(14)
rez marier sans crainte votre petite-fille à  Poulain , il sera médecin en chef des Quinze-V  Pon-7:p.750(.3)
de douze cents francs par an.     Le docteur  Poulain , interne assez distingué, devenu prat  Pon-7:p.624(.6)
e infirmité pour moi !...     — Ah ! sans M.  Poulain , je serais dans la chemise de sapin q  Pon-7:p.619(32)
lein de jus d'herbes, qu'il vida.     « Sans  Poulain , je serais déjà mort, ma chère madame  Pon-7:p.636(25)
 Cibot, je prends, dans la maison du docteur  Poulain , l'appartement du premier étage au-de  Pon-7:p.679(12)
nait et qu'elle donnait à boire à son mari.   Poulain , le seul de qui pouvait venir la lumi  Pon-7:p.691(.2)
sse maladie.     « Comment, mon bon monsieur  Poulain , lui dit-elle après m'avoir tirée d'a  Pon-7:p.628(20)
e ces malheurs cent fois racontée au docteur  Poulain , lui suggéra l'idée de se servir d'el  Pon-7:p.715(.2)
is, coûtait encore mille francs par an.  Mme  Poulain , mère du docteur, âgée de soixante-se  Pon-7:p.621(.6)
fin de mes misères et le triomphe du docteur  Poulain , mon ami... »     La présidente resta  Pon-7:p.665(12)
amille.  Rémonencq, qui vit venir le docteur  Poulain , ne demandait pas mieux que de dispar  Pon-7:p.688(40)
ête.     — L'abbé Duplanty et moi, dit alors  Poulain , nous avons pensé à vous deux...       Pon-7:p.718(18)
emmes se présentèrent amenées par le docteur  Poulain , Pons venait de rendre le dernier sou  Pon-7:p.719(13)
fe.     « Vous dites donc, mon cher monsieur  Poulain , qu'avec beaucoup de soins, notre che  Pon-7:p.571(.5)
i peu, répondit-il à Mme Cibot et au docteur  Poulain , que nous caugerons de la choge, et q  Pon-7:p.573(.6)
s ne faites pas bien tout ce qu'ordonnera M.  Poulain , qui est, voyez-vous, l'image du bon   Pon-7:p.579(40)
force, je serai là... soyez tranquille !  M.  Poulain , qui peut-être a des vues sur votre t  Pon-7:p.603(30)
vent pas faire toutes les mères.  Ainsi, Mme  Poulain , qui se souvenait d'avoir été simple   Pon-7:p.621(24)
vidence de Schmucke, fut aidé par le docteur  Poulain , qui vint donner les renseignements n  Pon-7:p.726(33)
emportant mille francs d'économies au pauvre  Poulain , qui, pour fiche de consolation, fut   Pon-7:p.624(32)
ndre les médicaments ordonnés par le docteur  Poulain , remit au lendemain sa consultation c  Pon-7:p.584(.1)
n, vous savez combien j'aime le cher docteur  Poulain , reprit-elle de sa voix la plus patel  Pon-7:p.642(42)
re, rencontra son ami le médecin.     « Eh !  Poulain , s'écria-t-il, tout va bien.  Nous so  Pon-7:p.691(33)
es notaires...     — Mais, mon cher monsieur  Poulain , si M. Pons vous demandait de lui-mêm  Pon-7:p.627(42)
ais riche, vous le seriez, mon cher monsieur  Poulain , vous qui êtes l'image du bon Dieu su  Pon-7:p.628(12)
ux deux amis.     « Ah ! quel médecin que M.  Poulain  ! dit la Cibot à Pons.  Il vous sauve  Pon-7:p.619(23)
en moins que cette parole absolue du docteur  Poulain  :     « Donnez une seule bouchée de n  Pon-7:p.669(41)
dû me recommander à lui.  Vous connaissez M.  Poulain  ?     — Je le crois bien ! dit la por  Pon-7:p.632(23)
ppé de la vérité des observations du docteur  Poulain ; il croyait d'ailleurs aux qualités d  Pon-7:p.716(31)
 se mariait richement, et mariait le docteur  Poulain ; ils se prêtaient la main mutuellemen  Pon-7:p.644(.4)
a naturellement à consulter l'ami du docteur  Poulain ; mais en se réservant de l'employer à  Pon-7:p.633(18)
, qu'elle finit par attendrir la vieille Mme  Poulain .     « Vous comprenez, mon cher monsi  Pon-7:p.626(43)
je ne l'en détournerai point, dit le docteur  Poulain .     — Eh bien ! voilà qui est dit, s  Pon-7:p.628(.6)
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M. Fraisier de la part de son ami le docteur  Poulain .     — Entrez, médème » répondit la S  Pon-7:p.634(26)
Cibot ? avait demandé la portière au docteur  Poulain .     — Ma chère madame Cibot, répondi  Pon-7:p.690(16)
chmucke en implorant l'assistance du docteur  Poulain .     — Prenez une voiture, répondit d  Pon-7:p.723(18)
s d'apprendre qu'il est seul, dit le docteur  Poulain .  Ce bon Allemand a eu ce matin une p  Pon-7:p.715(34)
 lit, je viens d'envoyer chercher le docteur  Poulain .  Dans ces circonstances-là je dois m  Pon-7:p.676(15)
et il a raconté toute l'affaire du mariage à  Poulain .  Il paraît que ce grabuge a été caus  Pon-7:p.640(.2)
e Vitel, la fille du juge de paix, à son ami  Poulain .  Il se voyait, de concert avec le do  Pon-7:p.694(28)
dans la maison mitoyenne de celle du docteur  Poulain .  Or, Mme Cantinet une des receveuses  Pon-7:p.714(15)
ble.  Enfin, il s'acquittait avec le docteur  Poulain .  Quelques-unes de ces natures haineu  Pon-7:p.668(.3)
 votre maladie !  C'est ce que dit le bon M.  Poulain .  Voyons, calmez-vous.  Soyez gentil,  Pon-7:p.672(34)
 mais prenez une garde, demandez-en une à M.  Poulain . »     Et elle sortit en fermant les   Pon-7:p.675(11)
!  En bien, adieu et merci, mon bon monsieur  Poulain . »     Ici commence le drame, ou, si   Pon-7:p.630(17)
, dit la Cibot, et, quant aux honoraires, M.  Poulain ...     — Ne parlons pas de cela, dit   Pon-7:p.646(.9)
 la cheminée !...     — Pauvre cher monsieur  Poulain ..., dit Mme Cibot.  Ah ! si vous n'av  Pon-7:p.570(38)

poulaine (à la)
ivre qui ne fût qu'à lui.  Les souliers à la  poulaine  du quatorzième siècle étaient les ta  V.F-4:p.822(.9)
pays ?  Demander l'origine des souliers à la  poulaine , des aumônières, des chaperons, de l  Pat-Z:p.250(17)
 ses cottes, ses hauberts, ses souliers à la  poulaine , et tout son romantique attirail de   Cab-4:p1018(22)
, le rouge, les couronnes, les souliers à la  poulaine , les mortiers, les simarres, le menu  Pat-Z:p.218(28)
ort avantageux et des pantoufles rouges à la  poulaine .  La famille répondit par un sourire  PGr-6:p1105(41)

poularde
es truffes, toutes les duchesses, toutes les  poulardes  et tous les couteaux de guillotine   Int-3:p.426(28)

poule
-> rue des Poules

de M. Pons, et l'attacher à son ménage ?  La  poule  à mame Fontaine me dira cela. »     En   Pon-7:p.529(12)
mmencements de l'artiste que les soins de la  poule  à ses petits jusqu'à ce qu'ils aient de  Rab-4:p.328(11)
a quebrantada; il est bon que la femme et la  poule  aient une jambe rompue.  La profondeur   Phy-Y:p1029(.4)
   — Vous ne comprenez pas, madame; c'est la  poule  au billard, il en gagne trois ou quatre  Bet-7:p.383(27)
e ! répondit Asie, il ne faut jamais tuer la  poule  aux oeufs d'or !     — M. le baron n'es  SMC-6:p.607(15)
er si l'oeuf avait précédé la poule ou si la  poule  avait précédé l'oeuf.  Tous deux partai  Pat-Z:p.265(28)
pondit le matelassier; maiz-i-le y avait une  poule  d'honneur au café des Savants, rue du C  Bet-7:p.374(15)
uvement ?  L'oeuf vient-il de la poule ou la  poule  de l'oeuf ?  (Passez-moi du canard !)    PCh-X:p.106(11)
nstar des Anglaises.  Elle ressemblait à une  poule  dont on a coupé les ailes et qui essaie  Pat-Z:p.286(36)
francs ! dit le libraire en jetant un cri de  poule  effrayée, tout au plus vingt.  Encore p  I.P-5:p.354(.6)
  Il revenait parler de ses craintes sur une  poule  malade ou sur un endroit où l'humidité   Pie-4:p..63(27)
 montent dessus, et c'est un fouillis où une  poule  ne retrouverait pas ses poussins !  On   U.M-3:p.927(15)
Fontaine, c'était une vraie femme, avait une  poule  noire à sa droite, et un gros crapaud a  CSS-7:p1192(.5)
à côté d'une cage ouverte et habitée par une  poule  noire aux plumes ébouriffées.     « Ast  Pon-7:p.590(38)
nt le mariage dure le plus longtemps.     La  poule  noire avait sa cage à deux pieds de la   CSS-7:p1192(19)
nfernale le fit sauter sur son fauteuil : la  poule  noire caquetait.     « Va=t'en, ma fill  CSS-7:p1193(25)
inistre, regarda les grains de millet que la  poule  noire piquait, et appela son crapaud As  Pon-7:p.591(10)
s le même mouvement ?  L'oeuf vient-il de la  poule  ou la poule de l'oeuf ?  (Passez-moi du  PCh-X:p.106(10)
erchait à deviner si l'oeuf avait précédé la  poule  ou si la poule avait précédé l'oeuf.  T  Pat-Z:p.265(28)
r ne veut dépenser que cinq francs. »  Et la  poule  parut avoir compris sa maîtresse, car,   CSS-7:p1193(28)
   — C'est un homme qui me donne la chair de  poule  quand je le vois, dit Mme Vermut.        Pay-9:p.287(19)
ché qu'il venait proposer à la vieille.  Une  poule  qui sortit en caquetant d'une soupente   Fer-5:p.868(31)
ait pour lui.     — Tu me donnes la chair de  poule  rien que de m'en parler.  Si tu avais s  CéB-6:p..53(12)
t ne pouvant savoir qui de l'oeuf, qui de la  poule , avait commencé, il n'admettait ni le c  MdA-3:p.386(33)
s quand les joueurs tirent leurs places à la  poule , et nous fûmes agités par une assez viv  Aub-Y:p.120(35)
x partaient, l'un de sa porte, l'autre de sa  poule , pour interroger Dieu sans succès.       Pat-Z:p.265(30)
 les jours, et il boit...     — Des laits de  poule  ! dit Josépha.  Mais Idamore fonctionne  Bet-7:p.383(29)
ègne animal, et ils les appellent :     « Ma  poule  »,     « Ma chatte »,     « Mon rat »,   Pet-Z:p.132(16)
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ir ce que ces gens-là se disent en jouant la  poule  », se demandait à lui-même Rigou qui vi  Pay-9:p.296(36)
ieille à quoi lui servaient le crapaud et la  poule .     « À pouvoir prédire l'avenir.  Le   CSS-7:p1194(41)
à qui l'air de Publicola donnait la chair de  poule .     — Ah ! il faut cela ! nous venons   CSS-7:p1207(15)
c un sourire de vieille qui donnait chair de  poule .     — Et le commissaire de police et l  Bet-7:p.417(.6)
 son beau visage.  Elle m'a donné la peau de  poule .  Avant de répondre, je lui ai baisé le  Mem-I:p.198(.6)
uestion qu'elle se fit lui donna la chair de  poule .  En ce moment, elle aurait livré le qu  V.F-4:p.896(30)
nnant un petit coup sur le bec de la vieille  poule .  Mme Fontaine se recueillit, elle deme  Pon-7:p.590(43)
vait, suivant un terme familier, la chair de  poule .  Moi, je riais, sans qu'un de mes musc  Gob-2:p.974(14)
oine, et il fera chaud quand il le sera, les  poules  auront des dents, il est bien trop...   Emp-7:p.967(10)
it pas plus mal.  Mais quand ça se fera, les  poules  auront des dents. »     En entendant c  Int-3:p.459(.6)
n, son toit chargé de mousses veloutées, ses  poules  caquetant, le cochon qui vague, toutes  Pay-9:p..82(21)
ndre très délicats au moyen de sarcelles, de  poules  d'eau, de pâtés au poisson dont les ch  DFa-2:p..61(18)
lles les désertèrent en coassant, et que des  poules  d'eau, réveillées par le bruit de la v  Cho-8:p1026(33)
, de grues, de foulques, de plongeons, et de  poules  d'eau.     « Pour ta boisson, je n'ai   Phy-Y:p.963(35)
ner de deux oeufs frais.  Il nourrissait des  poules  dans sa cour, et joignait à la manie d  Rab-4:p.376(14)
n envoie aux galères un voleur de nuit et de  poules  dans une enceinte habitée, tandis qu'o  I.P-5:p.701(11)
s sèches, destinée sans doute à empêcher les  poules  de dévaster les fruits et le potager.   PCh-X:p.278(39)
iche commençait une enceinte où criaient des  poules  dont les oeufs se vendaient aux chanoi  Pro-Y:p.527(.1)
 fumier fleuri devant toutes les portes, des  poules  et des coqs par les chemins.  Voilà le  Lys-9:p.989(.2)
ette maison déserte, où elle nourrissait des  poules  et des vaches en en vendant les oeufs   SMC-6:p.852(38)
 rien, répondit-elle, j'ai cru qu'une de mes  poules  n'était pas rentrée. »     Elle mentai  Med-9:p.484(14)
c'était comme dans une basse-cour, quand les  poules  se mettent à piailler.  Au milieu du f  eba-Z:p.494(28)
 un mois, toutes les nuits, les oeufs de ses  poules , auxquels on en substitua de durs.  Le  Rab-4:p.376(22)
léoniennes se couchait et se levait avec les  poules , comme tous les vieillards qui veulent  Dep-8:p.720(12)
 des cochons sous des toits en planches, des  poules , des canards dans de petits carrés don  Pay-9:p.163(.5)
abesche serrait ses provisions; il avait des  poules , des canards, deux porcs; il n'achetai  CdV-9:p.776(15)
ivent en bonne intelligence des cochons, des  poules , des lapins, et au fond de laquelle s'  PGo-3:p..52(27)
pi sur les pots à crème et les léchait.  Les  poules , effarouchées à l'approche de Derville  CoC-3:p.338(.8)
illage.     — Ce n'est pas ce que disent les  poules , grand scélérat ! fit la Soudry en don  Pay-9:p.278(.4)
ut le monde et s'amusait à couper le cou aux  poules , il éventrait les cochons, enfin il se  DBM-X:p1172(23)
rmand, il parle aux fleurs, aux mouches, aux  poules , il les imite, il s'entend avec les in  Mem-I:p.354(14)
é, murs et terrain, meubles, vaisselle, vin,  poules , le vieux cartel à figures, le cheval   Med-9:p.411(.1)
etons, et une vache.  On entendait crier les  poules , les canards, et grogner les cochons.   eba-Z:p.628(33)
s, et un poulailler.  On entendait crier les  poules , les canards, et si la propriété resse  eba-Z:p.633(.6)
ait les poules...     — Comment, il fait les  poules  ?... c'est un fier coq ?     — Vous ne  Bet-7:p.383(26)
et surveillant un enfant qui tourmentait des  poules .     « Ma bonne femme, dit Lucien en s  I.P-5:p.553(28)
épondit Rigou, mais elle se couche comme les  poules .  Moi, je reste à lire Le Constitution  Pay-9:p.302(.3)
inforzando.  Il se croyait dans un juchoir à  poules .  Sa tante et sa cousine, vers lesquel  EuG-3:p1069(37)
née dans les estaminets borgnes, il fait les  poules ...     — Comment, il fait les poules ?  Bet-7:p.383(25)

Poule-Noire
 Mistigris, je m'en sers à l'estaminet de la  Poule-Noire .     — Votre précepteur est sans   Deb-I:p.801(11)

poulet
s d'Ostende, six côtelettes à la Soubise, un  poulet  à la Marengo, une mayonnaise de homard  CSS-7:p1156(.7)
rue Hillerin-Bertin, elle a fait remettre ce  poulet  à mon esclave qui m'a rendu sous envel  Mem-I:p.268(.9)
e du ministre.  Le ministre est saisi par le  poulet  au moment de son réveil, il le lit aus  SMC-6:p.874(12)
n, signez.  Bien, dit-elle en sautant sur ce  poulet  avec une joie contenue, je vais faire   Béa-2:p.871(34)
pour y manger le boeuf patriarcal, le maigre  poulet  de la table conjugale et la salade de   HdA-7:p.778(.7)
nu d'être, tous les jours, dans cette cage à  poulet  depuis neuf heures jusqu'à cinq heures  Rab-4:p.347(21)
es du hasard. »     « Tiens, baron, voilà le  poulet  envoyé ce matin au comte de Steinbock,  Bet-7:p.414(.1)
alors aux préparations lactées, au régime du  poulet  et des viandes blanches; enfin détendr  Pat-Z:p.318(36)
evenue courtisane.     Elle prit du papier à  poulet  et écrivit, tant que le papier put la   SMC-6:p.603(.3)
ne finissent-ils pas tous par vous donner un  poulet  étique et des légumes accommodés avec   SMC-6:p.664(16)
is à Constantinople, comme on trouve le même  poulet  réchauffé, le même fricandeau, le même  eba-Z:p.423(32)
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 fricassé aux oignons, tantôt des reliefs de  poulet  sauté, tantôt une persillade et du poi  Pon-7:p.525(.6)
nt de nous dire à Bourges qu'il y a un petit  poulet , comment donc ? un Poussin qui était a  Rab-4:p.453(38)
ue uniquement des papiers à écrire dits Écu,  Poulet , Écolier, Coquille, qui, naturellement  I.P-5:p.725(26)
madame la présidente, et quand il aura lu ce  poulet , il transigera.  Il consultera Tabarea  Pon-7:p.760(.4)
 tu mets du vinaigre dans cette fricassée du  poulet , quand tu as là des citrons... — Quand  Cho-8:p.977(21)
us payez quatre à cinq francs le poisson, le  poulet , qui valaient trente sous !     Vous p  eba-Z:p.580(.1)
s payez quatre et cinq francs le poisson, le  poulet , qui valaient trente sous, le charbon   eba-Z:p.571(35)
 parlait, je lui tordrais le cou, comme à un  poulet , répondit Catherine, il a fait son tem  Pay-9:p.226(41)
 elle m'aurait fait couper le cou comme à un  poulet , sans dire : Il est innocent !... »     Rab-4:p.533(.8)
dit; elle n'a que deux entrées, le boeuf, un  poulet , une salade et des légumes.     — Caro  Pet-Z:p..89(25)
je ne l'oublierai pas.     — Lui, saigner un  poulet  ! il ne le pourrait pas !... respectab  Bet-7:p.375(.6)
il est blanc comme un poulet.     — Comme un  poulet  ? répéta Poiret.     — Son coeur bat r  PGo-3:p.214(.8)
 achevé de sucer dédaigneusement une aile de  poulet .     « Ma pauvre Louise, dit-elle à Lu  I.P-5:p.481(14)
 peut pas être malade, il est blanc comme un  poulet .     — Comme un poulet ? répéta Poiret  PGo-3:p.214(.7)
dit-il en regardant sa femme.     — Oui, mon  poulet .     — La place de feu le digne M. La   Emp-7:p1035(34)
 deux mains en lui tordant le cou comme à un  poulet .  Je voulus partir avec Bianca, elle n  FaC-6:p1026(28)
serie gastrique causée par une seule aile de  poulet .  Le sage Pons, dont toutes les jouiss  Pon-7:p.495(41)
apportant les oeufs, nous vous donnerons les  poulets  à la coque.     — Oh ! des oeufs frai  EuG-3:p1088(10)
ent dans les corridors de l'Opéra, comme des  poulets  en épinette.  Enfin il résolut de rap  MNu-6:p.349(.6)
es autorisent les Anglais à soutenir que les  poulets  et les oeufs de Londres sont supérieu  SMC-6:p.659(42)
urs en Angleterre que partout ailleurs.  Les  poulets  et les oeufs venant de Normandie et e  SMC-6:p.659(40)
souciait de moi comme un cheval se soucie de  poulets  rôtis.  Pendant que je m'extasiais et  Med-9:p.580(10)
arle que de ça au marché.  Faites-vous-y des  poulets  rôtis. »     Lemulquinier prit son pa  RdA-X:p.782(40)
 prix, et que l'on serait exposé à payer les  poulets  trente sous.  On ne trouve l'analogue  Rab-4:p.361(17)
passerai très bien ma vie à prendre soin des  poulets , à faire la fermière.  Vendons notre   CéB-6:p..48(36)
e fouine qui se lèche les lèvres du sang des  poulets , bondit comme un tigre en apprenant l  Rab-4:p.356(.8)
aine une provision suffisante de chapons, de  poulets , d'oeufs, de beurre et de blé de rent  EuG-3:p1034(24)
 de fruits ou de légumes selon la saison, de  poulets , d'oeufs, de beurre, de gibier.  Le r  Deb-I:p.758(19)
charrette, menant des fruits, des oeufs, des  poulets , des dindons.  Tous avaient insensibl  Med-9:p.424(30)
de porte, dans une de ces espèces de cages à  poulets , petite maison de bois montée sur des  Fer-5:p.866(30)
 et de canards, un gâteau de riz, rôtit deux  poulets , prit trois bouteilles de vin, et bou  Ten-8:p.651(.7)
 inventèrent des fours pour faire éclore des  poulets , s'ils n'eussent point immédiatement   Pon-7:p.488(.1)
 railleur : « C'est avec ça qu'on égorge les  poulets  ! »     Ce mot, qui fit tressaillir l  FdÈ-2:p.380(17)
t immédiatement donné la becquée à ces mêmes  poulets  ?  Ainsi se comporte cependant la Fra  Pon-7:p.488(.2)
tes évanoui avant-hier en recevant mes trois  poulets .  (Que voulez-vous ? j'étais très ner  SMC-6:p.614(37)

poulette
vingt-cinq hommes enlevant en plein jour une  poulette  de la taille et de l’encolure de Clé  Ten-8:p.487(30)

Poulh-Sherro
pont hardi jeté entre l'Asie et l'Europe, un  Poulh-Sherro  sur lequel les générations des d  eba-Z:p.777(21)

poulie
-> rue des Poulies

ouvait un puits entouré d'une margelle, et à  poulie  maintenue dans une branche de fer cour  EuG-3:p1074(.9)
oméo.  Ce mécanisme se composait de bois, de  poulies , de cordes, de rouages, tandis que lu  Elx-Y:p.481(38)
ange les draps.  Ces cordons répondent à des  poulies , et en passant sous elle un carré de   Env-8:p.373(26)
ever un homme dans le cintre du paradis sans  poulies .  J'arrivais à la hauteur de Don Quic  Deb-I:p.792(15)

pouls
idement l'effet de la visite, en tendant son  pouls  au médecin.     « Monsieur a la fièvre,  SMC-6:p.816(.4)
sauvée, pensa le vieillard qui lui tâtait le  pouls  avec une anxiété de père.  Hélas ! elle  U.M-3:p.855(.4)
On appela le médecin.  Ce personnage tâta le  pouls  de Christophe et dit au bourreau d'atte  Cat-Y:p.292(41)
 sa présence d'esprit.  Il se mit à tâter le  pouls  de la dame masquée, sans penser aucunem  EnM-X:p.886(18)
, dit Benassis à Mme Vigneau.     Il tâta le  pouls  de la jeune femme avec une attention sc  Med-9:p.473(39)
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tisfaite ! »     Bianchon tenait toujours le  pouls  de la malade, il laissa échapper un mou  CdV-9:p.862(28)
Mais pourquoi ? dit le médecin en prenant le  pouls  de Pierrette.  Elle est bien malade, re  Pie-4:p.141(42)
urgien dit à l'officier, après avoir tâté le  pouls  de Prosper : " Capitaine, il est imposs  Aub-Y:p.106(12)
 — Assez, dit le médecin qui vint prendre le  pouls  de sa malade, ne la tuez pas de plaisir  U.M-3:p.951(21)
 d'une voix altérée.     Il s'assit, tâta le  pouls  de sa malade, se leva brusquement, vint  Lys-9:p1203(29)
.  Bah ! c'est un se-passe (un spasme).  Son  pouls  est bon.  Il est fort comme un Turc.  V  PGo-3:p.214(17)
s, se dispensèrent sans doute de me tâter le  pouls  et dirent que j'étais bien mort.  L'act  CoC-3:p.324(.1)
 prendre, s'assit à côté de lui, lui tâta le  pouls  et lui donna des consolations.     « Vo  Cat-Y:p.296(23)
it en tenant la main de Madame, ne trouve ni  pouls  ni respiration; il prend un miroir, l'a  eba-Z:p.728(.7)
ques fâcheux symptômes, il vint lui tâter le  pouls , et le trouva en proie à une fièvre vio  Adi-X:p1006(38)
ladie que par l'état du visage, par celui du  pouls , et par des renseignements que j'obtena  CdV-9:p.857(35)
 l'employé, si tous deux osaient se tâter le  pouls , et si les gros salaires n'étouffaient   Emp-7:p.908(39)
ecin eut observé le mourant, lui eut tâté le  pouls , examiné la langue, il regarda la meuni  I.P-5:p.556(18)
ercher; le médecin ne lui a pas même tâté le  pouls , il l'a laissé dormir; ce qui prouve qu  SMC-6:p.730(40)
ecin eut pris la main à la malade et tâté le  pouls , il regarda M. Roubaud en lui faisant u  CdV-9:p.857(.3)
a portière, en admirant la régularité de son  pouls , la parfaite aisance de ses mouvements,  Pon-7:p.625(31)
e sa chambre, et tour à tour lui tâtaient le  pouls , le palpaient, l'interrogeaient avec un  PCh-X:p.256(33)
dit Bianchon, je ne crois pas. »  Il prit le  pouls , le tâta, mit la main sur le coeur du b  PGo-3:p.279(16)
 prit la main de Jacques Collin, lui tâta le  pouls , lui demanda de présenter la langue, et  SMC-6:p.751(14)
, Paul, est le mors de la bête.  Tâte-toi le  pouls  !  Vois si tu peux te déguiser en tyran  CdM-3:p.536(15)
 trois ennemis, il est permis de se tâter le  pouls  ! dit-elle.     — Ils n'ont pas le Roi,  Cat-Y:p.252(40)
  — Votre médecin ne vous a pas même tâté le  pouls  ?...     — Eh bien, voilà que vous vous  Fer-5:p.811(15)
e doucement la main du crétin et lui tâta le  pouls .     « Le bain n'agit pas, dit-il en ho  Med-9:p.402(.9)
Véronique, la posa sur le lit et lui tâta le  pouls .  Ce fut une scène que le silence le pl  CdV-9:p.862(.2)
e-moi la main.  »     Le médecin lui tâta le  pouls .  L'enfant avait des yeux bleus habitue  Med-9:p.491(.5)
onc la main, dit Bianchon, que je te tâte le  pouls .  Tu as la fièvre.     — Va donc chez l  PGo-3:p.215(22)
nt, voyez-vous ? lui dit-il en lui tâtant le  pouls .  Vous avez été la cause d'un grand mal  Rab-4:p.511(17)

poumon
omne on y songe à ceux qui ne sont plus.  Le  poumon  malade y respire une bienfaisante fraî  Lys-9:p.988(.1)
u coeur, en des mains industrieuses, dans un  poumon  souffrant ou dans un front gros de gén  U.M-3:p.783(.9)
ux ou artériel, aux pieds, au coeur, dans le  poumon , aux mains ou ailleurs.     Ces trois   eba-Z:p.390(35)
 aussi nécessaires à la famille que l'air au  poumon , et sans lesquels il n'est pas de bonh  M.M-I:p.539(16)
g détournés de leur voie se jetaient sur les  poumons  après avoir troublé les fonctions dig  Pie-4:p.109(.7)
son vide qui le gagne et l'annule.  Déjà les  poumons  de Gaston s'habituaient à cette atmos  Aba-2:p.467(43)
tout sens, et l'idée criait de ses vigoureux  poumons  et elle fut jugée excellente, profita  eba-Z:p.784(27)
e : cet instant où l'air embaumé parfume les  poumons  et les rêveries, où la volupté, visib  Hon-2:p.526(36)
rable à celle des pays où chacun emploie ses  poumons  et ses forces à politiquer, sans plus  Mas-X:p.567(10)
large des épaules, large de poitrine, où ses  poumons  jouaient comme des soufflets de forge  Pay-9:p.275(38)
e; il paraissait gros, il respirait à pleins  poumons  l'air du bonheur et le bon vent du su  Pon-7:p.667(31)
nature en se trouvant le coeur agrandi.  Ses  poumons  lui paraissaient aspirer plus d'air q  DdL-5:p.980(.8)
enfoncer joyeusement dans le désert !  Quels  poumons  ne seraient rafraîchis par les élans   Mas-X:p.597(41)
escendait du ciel la seule atmosphère où ses  poumons  pouvaient puiser l'air vital.  Cette   RdA-X:p.803(25)
 phtisie.  J'ai reconnu dans le bruit de tes  poumons  quelques-uns des effets bizarres de c  PCh-X:p.255(37)
 atmosphère de sincérité, de candeur, où mes  poumons  se rafraîchissaient.  Pauvre innocent  Gob-2:p.975(29)
vous pouvez vivre la vie de Mathusalem.  Vos  poumons  sont aussi forts que des soufflets de  PCh-X:p.268(11)
 à Paris, il s'est avisé de chanter à pleins  poumons , au lieu d'imiter Nourrit qui donnait  Pet-Z:p.141(12)
ut pas être à la fois dans la tête, dans les  poumons , dans le coeur, dans le ventre, dans   Pat-Z:p.301(.1)
ersécuteur, l'enfant se mit à crier à pleins  poumons , et envoya Nicolas à cinq pas de là,   Pay-9:p.214(17)
enèrent comme pour donner plus d'air à leurs  poumons , il n'existe pas une seule personne q  I.P-5:p.345(.1)
tes par des bouffées de feu qui, parties des  poumons , se grossissent dans l'air de je ne s  Mas-X:p.605(.8)
auser avec le vieillard.  Elle fatiguait ses  poumons , tant elle tenait à démontrer à son f  Bet-7:p.339(24)
une tape sur l'épaule à lui faire sonner les  poumons .     En ce moment, la voix du père Fo  Pay-9:p.229(37)
air trop raréfié ne suffisait pas au jeu des  poumons .  Cependant Marie réussit à dérober u  Cho-8:p1087(34)
cessaire, plus urgent que ne l'est celui des  poumons .  L'étude tenace de matières abstrait  PCh-X:p.260(25)
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ns tout mon être; dans mon coeur et dans mes  poumons .  Mon âme et mon gosier ne font qu'un  Mas-X:p.616(26)
Tous avaient soif de respirer l'air à pleins  poumons ; mais, excepté Georges, Giroudeau, du  Deb-I:p.864(16)

Pound
 de tout.  — Brr ! dit-il en enlevant Jean.   Pound  ! s'écriait-il en le mettant à terre.    RdA-X:p.705(.2)
 s'écriait-il en le mettant à terre.  Brr !   Pound  ! »     L'enfant riait aux éclats de se  RdA-X:p.705(.3)

poupard
a le parler des nourrices, prophétisa que ce  poupard  deviendrait plus grand que lui, gliss  Bet-7:p..97(16)

Poupart
ette donne sur la place.  Or, vous savez que  Poupart  a mis l'inconnu dans une des chambres  Dep-8:p.783(.3)
oulu qu'il y allât.  Ce monsieur dirait à M.  Poupart  d'aller ce soir à Paris, il partirait  Dep-8:p.788(33)
gneuse qui a envoyé M. Gothard au Mulet.  Si  Poupart  est venu ce matin, ici, à cette assem  Dep-8:p.788(31)
ifférentes.  Aussi l'avocat s'empara-t-il de  Poupart  et livra-t-il le pharmacien Fromaget   Dep-8:p.732(.1)
été.  Dans son histoire de Sancerre, le curé  Poupart  prétendait les habitants d'Issoudun r  Rab-4:p.360(23)
e devant l'auberge du Mulet, en voyant venir  Poupart  qui sortait de chez Mme Marion.  En c  Dep-8:p.747(22)
 rue de Brienne.  Ce digne aubergiste, nommé  Poupart , avait épousé la soeur d'un domestiqu  Dep-8:p.731(26)
seuil de la porte de l'auberge.     « Madame  Poupart , dit Antonin, voulez-vous demander à   Dep-8:p.796(22)
Cygne, est venu ce matin voir son beau-frère  Poupart , et lui a recommandé la plus grande d  Dep-8:p.788(25)
accord !  À l'exception de cinq dissidents :  Poupart , mon grand-père, Mollot, Sinot et moi  Dep-8:p.747(39)
l.  Dans le temps, ce Gothard fut acquitté.   Poupart , quoique l'un des habitants d'Arcis l  Dep-8:p.731(29)
gre qui précédait à cheval le tilbury.  Papa  Poupart  ! ouvrez ! » cria-t-il d'une voix aig  Dep-8:p.796(17)
 vous forcer à vous inscrire sur le livre de  Poupart .     — C'est très bien...  Adieu, mon  Dep-8:p.800(17)

poupe
capitale des idées.  On se trouve comme à la  poupe  de ce vaisseau devenu gigantesque.  On   Env-8:p.217(11)

poupée
acher un laideron, que diable !  Quand cette  poupée  aura joué son rôle, je l'enverrai, sou  SMC-6:p.545(43)
eût peut-être été pris, j'irais briser cette  poupée  comme Varney brise Amy Robsart dans Ke  U.M-3:p.811(39)
sa chaise un bond qui la fit ressembler à la  poupée  de ce joujou nommé une surprise.     «  Pon-7:p.637(36)
s, colorées aux pommettes comme celles d'une  poupée  de Nuremberg, des tire-bouchons très é  MNu-6:p.354(11)
omme je suis riche et connu pour abattre une  poupée  du premier coup à trente pas avec tout  EuG-3:p1089(13)
e votre obscurantisme marital vous mette une  poupée  entre les bras, que vous importe ?  Co  Phy-Y:p1022(.3)
a jouerie à la poupée.  J'étais à la fois la  poupée  et l'enfant.  Tu crois me connaître ?   Mem-I:p.211(17)
ais est monotone ! l'on préfère un enduit de  poupée  fait avec du rouge, du blanc de balein  Béa-2:p.887(40)
ur la farder de nos crimes, pour en faire la  poupée  fantasque de nos salons, une femme flu  PCh-X:p.143(42)
s morceaux si elle tombe; elle a l'air d'une  poupée  mal coloriée; mais elle est d'une écon  CdM-3:p.648(24)
 qui suit encore les modes.  Cette espèce de  poupée  pleine de vie avait pour Raphaël tous   PCh-X:p.222(26)
e, je le sais homme à fouler aux pieds cette  poupée  qui noircit la réputation d'une Nègrep  I.P-5:p.243(31)
e de cette embrassade; il le serra comme une  poupée  sur son coeur, le baisa sur les deux j  SMC-6:p.920(32)
me !  Vous ne périrez que par la femme.  Une  poupée  vous fait tout oublier.  Pourquoi donc  Cho-8:p.992(43)
les ont eu leurs Paganini, leurs hommes à la  poupée , leurs Alexandre, leurs imitateurs des  eba-Z:p.812(25)
 dit-il.  Et cet homme la trahirait pour une  poupée  ! comment peut-on la trahir ? »  Il se  PGo-3:p.154(18)
 été seule dans le secret de ma jouerie à la  poupée .  J'étais à la fois la poupée et l'enf  Mem-I:p.211(17)
'âge où j'étais, un enfant remplace alors la  poupée .  J'étais si fière d'avoir cette belle  SdC-6:p.991(34)
  — De Marsay a joué avec moi comme avec une  poupée .  J'étais si jeune !  Nous n'aimons ja  SdC-6:p.956(24)
coup d'oeil qu'elle n'avait jamais joué à la  poupée .  Vers la fin de l'année 1817, Félicit  Béa-2:p.692(35)
 mal.  Si les deux femmes, serrées comme des  poupées  dans des robes économiquement établie  I.P-5:p.194(42)
re.  J'ai, pour la première fois, abattu six  poupées  en douze coups ! dit Camille.     — O  Int-3:p.488(39)
 mon cher, j'en ai vu, des marionnettes, des  poupées  et des pantins !  Je connais un peu l  Int-3:p.423(32)
s d'agrément.  En se voyant inférieure à des  poupées  qui jouaient du piano et faisaient le  Béa-2:p.690(29)
 une déclaration des Droits de la Femme, des  poupées  qui se promènent le matin en mères de  Cab-4:p1017(17)
eur, mais il n'avait pas encore abattu vingt  poupées  sur vingt-deux dans un tir.  Le jeune  PGo-3:p..98(17)
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hez les bimbelotiers acheter des sabres, des  poupées , de petits ménages ?  Ne verrai-je po  Mem-I:p.346(28)
lles eurent dépassé l'âge des joujoux et des  poupées , quand elles commencèrent à user de l  FdÈ-2:p.282(29)
ngue le tireur quand il s'agit d'abattre des  poupées .     « Remettez-vous, monsieur de Rub  SMC-6:p.768(35)

Poupillier
n lui indiquât le logement d'un pauvre nommé  Poupillier  au portier cordonnier, qui lui dit  P.B-8:p.176(40)
dices qui lui faisaient croire que son oncle  Poupillier  cachait un tas d'or dans son graba  P.B-8:p.175(31)
 laissait donner.     La maison où demeurait  Poupillier  est une de celles qui sont sujette  P.B-8:p.177(.4)
ppartement du mystérieux personnage.  Enfin,  Poupillier  payait cent francs pour la mansard  P.B-8:p.177(34)
 de vous... s'il y a quelque chose. »     Ce  Poupillier , ancien tambour-major aux Gardes f  P.B-8:p.173(41)
vous tous, et qu'on ne tourmente personne »,  Poupillier , désigné par le suisse, son succes  P.B-8:p.174(33)
ar elle était la troisième et dernière fille  Poupillier , elle avait quatre frères, et son   P.B-8:p.175(24)
inait en noir sur le fond vert des rideaux.   Poupillier , homme de près de six pieds, regar  P.B-8:p.178(32)
en pierre de taille, pliaient comme le vieux  Poupillier , il regardait les deux ateliers et  P.B-8:p.179(36)
je pusse imaginer cela !...  Quoi, mon oncle  Poupillier , riche lui, le bon pauvre de l'égl  P.B-8:p.173(31)
e portier de la maison où demeurait le vieux  Poupillier , son oncle, lequel, lui dit M. Per  P.B-8:p.173(.3)
ieu, ma fille...  Aussi vrai que je suis née  Poupillier , vous aurez de ce que j'aurai de q  P.B-8:p.182(10)
cament.     — Comment vous sentez-vous, père  Poupillier  ? dit la portière.     — Je ne me   P.B-8:p.181(34)
nt, à moi les Poupillier...  Suis-je pas une  Poupillier  ?...  Où voulez-vous qu'on les fic  P.B-8:p.169(18)
ouver une barbe et des cheveux comme ceux de  Poupillier .  Il se tenait courbé presque en d  P.B-8:p.174(14)
ait procuré le plus profond sommeil au vieux  Poupillier .  La nièce et Cérizet prirent le c  P.B-8:p.182(17)
sière, de boue séchée, de tout ce que jetait  Poupillier .  Un mauvais poêle en fonte, dont   P.B-8:p.178(.6)
sait-elle à Cérizet.  Que me font, à moi les  Poupillier ...  Suis-je pas une Poupillier ?..  P.B-8:p.169(17)
er ?...  Où voulez-vous qu'on les fiche, les  Poupillier ... »     Cette sauvage sortie fut   P.B-8:p.169(19)

poupin
re ?     — Ce petit monsieur pincé, propret,  poupin , et qui a l'air d'avoir bu du verjus ?  Cat-Y:p.444(35)
 son nez magistral et superlatif, il eût été  poupin .  Il faut se résoudre à gâter ce portr  V.F-4:p.813(38)
 des lèvres pour lesquelles on a créé le mot  poupin .  Philéas Beauvisage était doué d'un s  Dep-8:p.728(42)
inuante, relevait la fadeur de sa face assez  poupine  par un front où respirait l'intellige  Ten-8:p.545(12)
 prêtait à la plaisanterie par une figure si  poupine , que le père Guerbet prétendait qu'il  Pay-9:p.270(36)
, dans toutes les circonstances.  Ses lèvres  poupines  auraient souri à un enterrement.  La  Dep-8:p.729(.2)

poupon
 ans à ce garçon, qui devait avoir nourri ce  poupon  (comploté, préparé ce crime) pendant u  SMC-6:p.855(37)
 devait opérer sur la Vie en France.  Or, le  poupon  répondit admirablement aux soins qu'en  I.G-4:p.568(.7)
lait savoir.     « Voici la balle !  Dans le  poupon , Ruffard, l'agent de Bibi-Lupin, était  SMC-6:p.869(.2)

pour ->

pour ainsi dire
 à coup développée, et qui s'était identifié  pour ainsi dire  à sa mère, en ayant deviné la  Gre-2:p.436(.9)
 sentiment de joie mêlé de tristesse.  Gardé  pour ainsi dire  à vue par sa femme, il s'étai  Bet-7:p.280(12)
 attaché à ses bottes, tandis que transporté  pour ainsi dire  aériennement dans un hôtel in  FYO-5:p1098(13)
ans les yeux de la jeune Marseillaise, m'ont  pour ainsi dire  aguerri tout à coup aux expre  eba-Z:p.477(41)
euls rendent la vie, il est certains détails  pour ainsi dire  anatomiques dont les délicate  Fir-2:p.141(12)
aignée d'opium.  En ce moment le corps était  pour ainsi dire  annulé; l'âme seule régnait s  Lys-9:p1205(42)
de femmes pour celui qui, le premier, leur a  pour ainsi dire  aplani les difficultés de l'h  Rab-4:p.317(12)
la Basse-Normandie, mais une beauté grêle et  pour ainsi dire  aristocratique.  Ses traits é  Req-X:p1106(27)
elle avait doute pris un bain, et sa beauté,  pour ainsi dire  assouplie, semblait plus volu  PGo-3:p..97(.3)
e comme devait l'être un malheureux descendu  pour ainsi dire  au fond de ses chagrins, et q  EuG-3:p1131(39)
 attention  aux femmes, aux magasins, allant  pour ainsi dire  au hasard, le vide dans leur   Pon-7:p.598(27)
ls n'arrêtent de plan, leur machiavélisme va  pour ainsi dire  au jour le jour, et consiste   I.P-5:p.465(26)
es serviteurs; mais cette émotion le prépara  pour ainsi dire  au spectacle qui s'offrit à s  EnM-X:p.910(29)
il remonta  dans cette voiture qui le menait  pour ainsi dire  au supplice.  Il fut exécuté   eba-Z:p.488(10)
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xceptions, furent hypocrites, elle transigea  pour ainsi dire  avec leurs jouissances.  Quel  DdL-5:p.933(42)
qui, par une habitude de peintre, déshabilla  pour ainsi dire  cette jeune fille en en devin  ChI-X:p.433(36)
s, après avoir reconnu par ces moyens, innés  pour ainsi dire  chez les femmes, toute l'éten  F30-2:p1085(19)
omme et l'homme répondit par un autre geste,  pour ainsi dire  commercial, qui signifiait :   Pon-7:p.725(10)
chevaux trottèrent de compagnie, la nature a  pour ainsi dire  créé cette pauvre fille pour   Med-9:p.477(19)
ues se déchaînèrent si violemment, avait lié  pour ainsi dire  d'Arthez à Rastignac.  Le sou  SdC-6:p.963(.4)
étuosité de l'enfance, son premier geste est  pour ainsi dire  d'avancer la main pour s'empa  DdL-5:p.951(11)
ant toute ta vie. »     À ces mots, soufflés  pour ainsi dire  dans l'oreille du petit gars,  Cho-8:p1195(14)
el larcin.  Elle regarda sa chambre, ramassa  pour ainsi dire  dans une seule pensée les mil  PGo-3:p.208(.4)
  — Avec un mari, petite niaise, nous vivons  pour ainsi dire  de notre vie; mais aimer, c'e  FdÈ-2:p.298(35)
que l'orpheline jeta; mais elle se gourmanda  pour ainsi dire  de sa couardise et prit un to  U.M-3:p.974(22)
ait, le lendemain même du jour où elle avait  pour ainsi dire  déclaré la guerre au pauvre B  CdT-4:p.202(33)
es représente d'énormes capitaux, il en fait  pour ainsi dire  des caissiers; il les nomme i  Mel-X:p.347(.9)
 les personnes sédentaires, sa vie dépendait  pour ainsi dire  des lieux avec lesquels il s'  RdA-X:p.803(20)
us d'âme l'un que l'autre.  Fleurance jetait  pour ainsi dire  des sorts aux femmes, il poss  eba-Z:p.817(18)
eur marche.  Chez Beethoven, les effets sont  pour ainsi dire  distribués d'avance.  Semblab  Gam-X:p.474(12)
is ans, la position de M. Marneffe avait été  pour ainsi dire  éclairée, mise à jour, et l'o  Bet-7:p.294(42)
e son argent d'une caisse dans une autre, et  pour ainsi dire  élever à la brochette l'avari  EuG-3:p1045(12)
ivacité de ses sentiments à des actions dont  pour ainsi dire  elle n'était pas complice; se  Cho-8:p.946(.7)
 à l'évidence.  Une forte muraille s'écroula  pour ainsi dire  en lui-même, car il vivait ap  U.M-3:p.837(34)
ie d'Adam ! » et cette parole, il l'écrivait  pour ainsi dire  en traits de feu dans la cham  FMa-2:p.238(.4)
, le silence servait fidèlement nos âmes qui  pour ainsi dire  entraient l'une chez l'autre   Lys-9:p1051(43)
i de mon maudit espionnage.  Depuis que j'ai  pour ainsi dire  entrevu votre âme, j'aurais m  Med-9:p.576(13)
toujours une vie débauchée; mais il la régla  pour ainsi dire  et la réduisit au huis clos d  Rab-4:p.276(33)
 différentes études, sans liens entre eux et  pour ainsi dire  étonnés de leur réunion.  God  Deb-I:p.848(28)
 et de l'ambitieuse maison de Lorraine était  pour ainsi dire  expliquée par la place qu'ils  Cat-Y:p.246(34)
t, incessant dans les choses apercevables et  pour ainsi dire  extérieures du ménage, se pou  Béa-2:p.885(32)
u'ils commettent alors.  Notre législation a  pour ainsi dire  fermé les yeux sur les passio  Med-9:p.542(29)
 femmes.  Toutes celles qui se sont trouvées  pour ainsi dire  gardes-malades d'un coeur ne   Béa-2:p.845(.3)
n, composé de détails profondément vrais, et  pour ainsi dire  historiques, pris enfin à la   SMC-6:p.426(29)
ée très sévèrement.  La ville entière le mit  pour ainsi dire  hors la loi, se souvint de se  EuG-3:p1160(26)
 en destituant ce sot, puisqu'on vous l'aura  pour ainsi dire  imposé.     — Qui vous a fait  Emp-7:p1081(43)
 tellement grandi l'amour, qu'elle y a marié  pour ainsi dire  indissolublement l'estime et   FMa-2:p.231(.6)
 sur des idées primitives, sur des croyances  pour ainsi dire  innées, sur des habitudes pri  Int-3:p.475(.6)
cle.  Il avait des religions, des sentiments  pour ainsi dire  innés qui le dispensaient de   Béa-2:p.653(.8)
is que les gens qui meurent par des maladies  pour ainsi dire  intelligentielles, dont le ma  Pon-7:p.696(16)
dame, à bientôt. »     Cette visite détendit  pour ainsi dire  l'âme de la marquise, dont le  F30-2:p1113(10)
e; car, dans les instants où la douleur fige  pour ainsi dire  l'âme en en arrêtant les fonc  Pon-7:p.724(18)
timents de chasteté, de délicatesse qui sont  pour ainsi dire  l'étoffe des premières amours  Lys-9:p1072(19)
s, vous êtes le lien qui les unit, vous êtes  pour ainsi dire  la femme de ménage d'une gran  Env-8:p.256(14)
qui en impose à un jeune homme en amplifiant  pour ainsi dire  la femme; il s'en échappait u  I.P-5:p.166(24)
n amant ne se présente, une femme en discute  pour ainsi dire  la légalité; elle subit un co  Phy-Y:p.988(19)
 ! diable ! dit Jacquet vivement en répétant  pour ainsi dire  la même note musicale, j'ai d  Fer-5:p.865(28)
tenance exclut toute arrière-pensée, et fait  pour ainsi dire  la part au sentiment en le te  F30-2:p1130(36)
e avant peu, sont des oeuvres qui continuent  pour ainsi dire  La Peau de chagrin, en montra  FdÈ-2:p.271(.5)
 merveille sur son habit marron, et compléta  pour ainsi dire  la physionomie du gentilhomme  V.F-4:p.819(19)
ivre beaucoup dans le présent, d'en exprimer  pour ainsi dire  le jus et de le dévorer, sa s  FYO-5:p1096(.6)
brale qui, par son horrible influence, relie  pour ainsi dire  Le Père Goriot à Illusions pe  SMC-6:p.851(13)
 gens distraits, une vive réaction et devina  pour ainsi dire  le secret de cette crise, il   RdA-X:p.699(12)
e pour sortir de cette crise; il en numérota  pour ainsi dire  les considérations, les range  MCh-I:p..79(30)
, qui vous poussait ? »     Goupil regardait  pour ainsi dire  les deux plateaux où pesaient  U.M-3:p.953(.7)
férentes Scènes.  Le personnage qui traverse  pour ainsi dire  les six tableaux dont se comp  F30-2:p1037(10)
insupportable ou l'habitude de la voir blase  pour ainsi dire  les yeux sur les défauts corp  CdV-9:p.663(36)
ents de Blois et ceux d'Orléans.  Il pesait,  pour ainsi dire  malgré lui, ces deux protecti  Cat-Y:p.364(23)
de divin, et rend à leur doctrine une raison  pour ainsi dire  mathématique.  Pour qui se je  L.L-Y:p.656(35)
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res majuscules, c'est-à-dire avec des lignes  pour ainsi dire  mathématiques, puisque les le  SMC-6:p.675(.8)
ns aveuglé par les séductions, et détaillant  pour ainsi dire  mon plaisir, j'entrepris, san  Lys-9:p1186(.6)
es machines; mais d'une torture sournoise et  pour ainsi dire  négative.  Le Parquet livre l  SMC-6:p.849(11)
     Minna tressaillit en entendant la voix,  pour ainsi dire  nouvelle, de son guide : voix  Ser-Y:p.747(12)
e devenait un travail d'esprit.  Quand j'eus  pour ainsi dire  palpé ses défauts, je m'y pli  Lys-9:p1017(.5)
 bien compris ?  Les femmes se livrent alors  pour ainsi dire  par avance à l'amour, et il n  Cho-8:p1182(28)
 la persécution, un homme courageux commence  pour ainsi dire  par faire le sacrifice de lui  Epi-8:p.439(26)
pâle, légèrement rosé.  Tout en elle péchait  pour ainsi dire  par un excès de délicatesse.   DdL-5:p.948(17)
ste plus quand les choses sont déconsidérées  pour ainsi dire  par un usage habituel.  Dans   RdA-X:p.706(31)
sard appris que depuis son dîner vous n'êtes  pour ainsi dire  pas sorti de chez moi.  D'ail  SdC-6:p.999(35)
ssi, chez les Sauvages, le cerveau reçoit-il  pour ainsi dire  peu d'empreintes, il appartie  Bet-7:p..86(10)
 et M. Mariette, étaient dans des conditions  pour ainsi dire  physiques et qui les rendaien  eba-Z:p.746(25)
r les faits moraux que par les circonstances  pour ainsi dire  physiques. Feu Minoret, son p  U.M-3:p.959(16)
int était plus vif, et la blancheur en était  pour ainsi dire  plus blanche en ce moment qu'  PCh-X:p.254(15)
âme; en ce moment, ton sourire angélique m'a  pour ainsi dire  purifié.  Je crois commencer   PCh-X:p.231(33)
tu comme l'était le premier, mais n'en étant  pour ainsi dire  que le reflet, ou l'ombre, si  Bou-I:p.428(24)
mémoire, et il devint rêveur après avoir été  pour ainsi dire  refoulé par la dignité de Fra  A.S-I:p.950(35)
ces pauvres enfants.  Quand, après les avoir  pour ainsi dire  remplis de sa lumière et baig  RdA-X:p.789(18)
in et se promena le long du Rhin, en faisant  pour ainsi dire  sentinelle devant l'auberge.   Aub-Y:p.103(22)
ux esprit qui fascinait Joséphine, et il mit  pour ainsi dire  ses filles dans son coeur.  Q  RdA-X:p.788(29)
se montra d'autant plus terrible qu'il avait  pour ainsi dire  sommeillé.  Forte de ses ordo  Lys-9:p1135(13)
er son affaire, et la résumer en lui traçant  pour ainsi dire  son plan de conduite.  Aussi   CéB-6:p.196(39)
 en pointe; mais sa physionomie s'est tassée  pour ainsi dire  sous de mystérieuses dépressi  Béa-2:p.722(26)
lui parla tout bas par maintien, et s'abrita  pour ainsi dire  sous l'aile maternelle, en te  RdA-X:p.741(.3)
uses physiques, et faire observer une peste,  pour ainsi dire  sous-jacente, qui constamment  FYO-5:p1050(.9)
t en émettre journellement, et où l'on prend  pour ainsi dire  sur le capital d'existence.    CéB-6:p.224(16)
auses existantes.  Le monde moral est taillé  pour ainsi dire  sur le patron du monde nature  Pon-7:p.586(39)
ir les examiner plus attentivement et marcha  pour ainsi dire  sur lui-même et sans affectat  Cho-8:p.923(42)
ravate, tout fut scrupuleusement tiré, collé  pour ainsi dire  sur lui.  Sa blonde et abonda  I.P-5:p.675(38)
, moi, je dispose de tout et vous, vous êtes  pour ainsi dire  tout seul...     — Oh ! oh !   SMC-6:p.918(21)
a pensée d'autrui, de même sa langue happait  pour ainsi dire  toutes les saveurs d'un coup.  Mel-X:p.375(14)
rnier point.  La curiosité de l'amant devint  pour ainsi dire  une curiosité presque psychol  SdC-6:p.986(.7)
n sculpteur, le fatal pouvoir de déshabiller  pour ainsi dire  une femme, d'en deviner les f  Mar-X:p1045(.9)
son tableau, examina sa palette sans penser,  pour ainsi dire , à ce qu'elle faisait.  Toute  Ven-I:p1047(29)
y enfermant avec son notaire, et se livrant,  pour ainsi dire , à cinq hommes qui l'empoigne  Ten-8:p.646(30)
 de l'alphabet de l'amour, et il fut convié,  pour ainsi dire , à commettre ce crime domesti  P.B-8:p.161(23)
  Victorin fut saisi d'un frisson intérieur,  pour ainsi dire , à l'aspect de cette affreuse  Bet-7:p.386(13)
te d'un ton vif donnaient une grande gaieté,  pour ainsi dire , à la chambre, dont le carrea  Env-8:p.366(.1)
ompagnons, et la rapidité de la course aida,  pour ainsi dire , à la griserie morale de Luci  I.P-5:p.707(12)
sation, elle écoutait tout, et se dépravait,  pour ainsi dire , à la surface du coeur.  Reve  DdL-5:p.939(18)
oeur palpitta vivement.  Je m'étais associé,  pour ainsi dire , à sa vie et à sa situation e  L.L-Y:p.681(23)
is, où tout jusqu'à l'enfant fut subordonné,  pour ainsi dire , à son égoïsme.  La tendresse  Mus-4:p.765(18)
lle se plaisait dans une chambre qui tenait,  pour ainsi dire , à toute sa vie d'enfant et d  U.M-3:p.836(41)
crets de cette noble vie, c'est lui qui m'a,  pour ainsi dire , amené dans cette maison.      Env-8:p.278(12)
ait dans l'état où le corps et l'âme fument,  pour ainsi dire , après l'incendie d'une colèr  Pay-9:p.216(.6)
 de Marsay par une main de fer, et le cloua,  pour ainsi dire , au fond de la voiture; puis,  FYO-5:p1086(28)
alent.  Le visage de l'inconnue appartenait,  pour ainsi dire , au type fin et délicat de l'  Bou-I:p.414(42)
ir du pauvre homme, qui se trouvait déplanté  pour ainsi dire , avait quelque chose de si na  CdT-4:p.219(22)
it la folie de la comtesse, mais il pactisa,  pour ainsi dire , avec cette cruelle situation  Adi-X:p1007(.4)
faire un peu vaste, on passait des forfaits,  pour ainsi dire , avec les trois, quatre ou ci  SMC-6:p.533(14)
t légère, le prêtre la prit involontairement  pour ainsi dire , car la solennité des paroles  Epi-8:p.447(25)
oquettes sinuosités; si le souvenir colorie,  pour ainsi dire , ce dessin aussi fugace que l  Cho-8:p.913(40)
er.  La comtesse avait à la longue, poétisé,  pour ainsi dire , ce qui est l'antipode de la   Hon-2:p.567(18)
s, n'en accusez pas la description qui fait,  pour ainsi dire , corps avec l'histoire; car l  Bou-I:p.420(12)
si attrayantes chez les femmes; elle allait,  pour ainsi dire , d'une seule pièce, en parais  CdT-4:p.209(.2)
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riables selon les tempéraments, préexistent,  pour ainsi dire , dans le coeur de ceux qui so  Phy-Y:p.965(33)
e vengent d'un bonheur envié.  Lucien était,  pour ainsi dire , dans le giron de la Grande A  SMC-6:p.492(11)
ucun moment de sa vie passée, et s'exerçait,  pour ainsi dire , dans le vide, en exprimant u  RdA-X:p.668(43)
este, ce regard devenait terne, sans couleur  pour ainsi dire , dans les moments où il se li  L.L-Y:p.605(30)
endait que la Genèse et la partie politique,  pour ainsi dire , de la Bible est du temps de   Bet-7:p.260(14)
it le milieu de la porte bâtarde et servait,  pour ainsi dire , de motif à un marteau qui s'  EuG-3:p1039(27)
 le peuple de Paris à ces maisons composées,  pour ainsi dire , de pièces de rapport.  C'est  Fer-5:p.866(15)
s mains quand il les prenait, mais ignorant,  pour ainsi dire , de quel sexe était la créatu  SMC-6:p.578(27)
uite par les cheminées, les visions réelles,  pour ainsi dire , des vieilles changées en jeu  Pon-7:p.586(.2)
nt une croyance au bonheur, et quand il eut,  pour ainsi dire , dévoilé sa face, nous aperçû  ZMa-8:p.852(18)
e et la possibilité de l'exécuter.  Quoique,  pour ainsi dire , ébloui par la fécondité surp  AvP-I:p..11(.8)
, vicieuse.  Nos sentiments ne sont-ils pas,  pour ainsi dire , écrits sur les choses qui no  Bou-I:p.437(25)
porté par le poids de sa main, s'était plié,  pour ainsi dire , en deux.  Il se releva la fa  Pat-Z:p.267(36)
re dont les reflets coloraient et mettaient,  pour ainsi dire , en relief les moindres trait  F30-2:p1175(.4)
x perçants de la haine, Mlle Thirion se mit,  pour ainsi dire , en tiers dans les émotions q  Ven-I:p1053(19)
er le désastre dont elle était la cause, et,  pour ainsi dire , escompter ce malheur, en dem  Bet-7:p.280(29)
andis que dans tel autre un crime ordinaire,  pour ainsi dire , est puni de mort !  Que sera  SMC-6:p.890(.2)
condamnation avait été prononcée par défaut,  pour ainsi dire , et dont l'exécution avait ét  Cat-Y:p.322(25)
Albert et à l'entendre.  Elle avait transigé  pour ainsi dire , et les transactions ne sont   A.S-I:p.985(36)
s.     Cette dernière explication, politique  pour ainsi dire , et qui rend aux personnages   Pay-9:p.190(26)
uperstitieux de nos rudes aïeux sont restés,  pour ainsi dire , flagrants, se nomment le pay  Cho-8:p.918(.2)
ai tant usé les ressorts du désir, m'a miné,  pour ainsi dire , intérieurement.  Avec les ap  A.S-I:p.976(30)
adressées aux masses et que Bonaparte avait,  pour ainsi dire , inventées, produisaient, dan  Cho-8:p.958(.7)
itations babillardes.  La Lune de Miel sera,  pour ainsi dire , l'apogée de l'analyse à laqu  Phy-Y:p.976(32)
tes les situations imaginables, en essayant,  pour ainsi dire , l'avenir avec elle.  Le lend  Sar-6:p1062(27)
, dit alors la duchesse.  Là, Rossini a mis,  pour ainsi dire , la bride sur le cou à la fan  Mas-X:p.605(26)
usine avec Mme de Montcornet.  Lucien se vit  pour ainsi dire , le héros de la soirée : il f  I.P-5:p.488(.1)
e histoire de ce notaire, pendant longtemps,  pour ainsi dire , le seul notaire d'Arcis.      Dep-8:p.766(.7)
 unanimes, mais des applaudissements sourds,  pour ainsi dire , les acclamations polies du f  F30-2:p1084(.6)
raie qui fût en ce jeune coeur, et entendre,  pour ainsi dire , les derniers soupirs de la c  EuG-3:p1126(20)
 s'amuser de ces personnages; il en dessina,  pour ainsi dire , les figures sur son album da  Aba-2:p.467(26)
t les Esprits Angéliques.  Ces Esprits sont,  pour ainsi dire , les fleurs de l'humanité qui  Ser-Y:p.777(14)
évolutions.  Ce sont les idées territoriales  pour ainsi dire , les idées qui naissent de la  eba-Z:p.777(36)
r passa la main sur son front, il en chassa,  pour ainsi dire , les pensées qui l'avaient si  Ven-I:p1036(17)
ux pleins d'âme et de pensées, respira-t-il,  pour ainsi dire , les suaves et modestes parfu  Bou-I:p.425(27)
our faire admirer l'amant de qui elle tient,  pour ainsi dire , les trésors de son esprit, e  Phy-Y:p1182(36)
olbach.  Les sens du jeune sculpteur furent,  pour ainsi dire , lubrifiés par les accents de  Sar-6:p1060(.8)
n procureur du Roi, assis sur les lys, doit,  pour ainsi dire , mourir pendant l'audience.    Phy-Y:p.950(.8)
ellius dont le ventre impérial reparaissait,  pour ainsi dire , palingénésiquement.  En 1816  SMC-6:p.529(14)
 que, jusqu'à présent, votre adversaire n'a,  pour ainsi dire , pas encore frappé de coup dé  Phy-Y:p1160(16)
-terre dont la figure impassible ne donnait,  pour ainsi dire , pas signe de vie.  Les consc  Cho-8:p.930(30)
rouver seule dans le monde, Eugénie se tint,  pour ainsi dire , plus près de son père, et se  EuG-3:p1174(15)
e passion, un homme dont la vie n'avait été,  pour ainsi dire , qu'une suite de poésies en a  DdL-5:p.908(.6)
s meubles, la tenue des maisons ne dérivent,  pour ainsi dire , que médiatement de l'individ  Pat-Z:p.234(.7)
 cette mélancolie par la tristesse, physique  pour ainsi dire , que produisent les paupières  M.M-I:p.576(.3)
t en marchandant des objets d'art.  C'était,  pour ainsi dire , quêter du courage et demande  PCh-X:p..68(13)
la mention de ces magistratures préventives,  pour ainsi dire , qui sont les plus puissants   SMC-6:p.927(10)
es renards, mais plus pénétrante, plus grave  pour ainsi dire , remplissait la grotte; et qu  PaD-8:p1124(.2)
ngue et paisible. Leur reconnaissance étant,  pour ainsi dire , renouvelée tous les jours, s  Epi-8:p.449(.8)
des répulsions absolues ?  Les sens peuvent,  pour ainsi dire , s'appréhender et les idées ê  U.M-3:p.857(29)
me de se donner tout entière, elle désirait,  pour ainsi dire , se disputer en détail; elle   Cho-8:p1014(.2)
tentivement le tableau de la Société moulée,  pour ainsi dire , sur le vif avec tout son bie  AvP-I:p..12(35)
t trempé de ruse.  Aussitôt que Popinot eut,  pour ainsi dire , toisé le terrain sur lequel   Int-3:p.459(28)
mieux communs, plus intimes, en les mettant,  pour ainsi dire , tous deux en dehors de la vi  EuG-3:p1135(13)
mpensant l'une par l'autre, et additionnant,  pour ainsi dire , toutes les chances avant de   Cat-Y:p.274(38)
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ai par les sentiers du Bourbonnais, portant,  pour ainsi dire , un mort sur mes épaules.  À   Mes-2:p.398(41)
elle se livrait au bonheur d'avoir harponné,  pour ainsi dire , une âme angélique dans la me  M.M-I:p.535(.6)
xactes analyses et de justes synthèses, ont,  pour ainsi dire , une mission purement métaphy  Pat-Z:p.276(39)
t d'autre sur le même objet en y incrustant,  pour ainsi dire , une pensée prise, reprise et  FdÈ-2:p.333(13)
petits soins pour Mlle Fischer, se trouvait,  pour ainsi dire , vis-à-vis d'elle ce qu'était  Bet-7:p.142(16)
oduire, qui révèlent la femme et l'annoncent  pour ainsi dire  : des souvenirs reliés en éma  Bet-7:p.253(.7)
un grand malheur, je serais morte davantage,  pour ainsi dire ; car il y a des morts plus ou  SMC-6:p.760(41)
ts qui se dirigeaient vers lui en l'inondant  pour ainsi dire .  Il jeta sur Eugénie un de c  EuG-3:p1088(31)
 j'eusse vécu sous son toit, je la possédais  pour ainsi dire .  Ma vagabonde imagination br  PCh-X:p.171(12)

pour cent
 de rentes pour les soixante mille, car le 5  %  était à soixante, et elle fit mettre une in  P.B-8:p..36(11)
ns la rente qui présente une variation de 40  % , et ne pas recourir à des accusations, plus  P.B-8:p..36(34)
  5  »     Commission de courtage d'un quart  %     2,50     Timbre de notre retraite et du   I.P-5:p.592(31)
s ce que du tis !  Che te tonne, a doi, fint  pir sant , zi tu vais l'avvaire...     — Impos  SMC-6:p.582(.5)
 le reste fut prudemment placé dans le trois  pour cent  à 75.  Godefroid, si heureux garçon  MNu-6:p.390(10)
deux iquidateurs distribuèrent quarante-sept  pour cent  à chaque créancier.  Cette somme fu  EuG-3:p1143(20)
le, que le vieux notaire fit placer en trois  pour cent  à cinquante francs, ce qui produisi  Dep-8:p.757(.5)
uchot.  Achetez-en vite, il y a encore vingt  pour cent  à gagner en deux ans, outre les int  EuG-3:p1082(34)
 masse de neuf cent mille francs.  Les vingt  pour cent  à gagner en peu de temps sur les re  EuG-3:p1099(32)
ux.  Le paysan, ravi de n'avoir que les cinq  pour cent  à payer annuellement pendant la dur  Pay-9:p.248(.7)
lt parut alors probable.  En voyant le trois  pour cent  à quarante-cinq, le docteur partit   U.M-3:p.903(.1)
pour rien, car vous pourrez acheter du trois  pour cent  à soixante francs, au nom de Mme Th  P.B-8:p.141(35)
ment de Saumur, six millions placés en trois  pour cent  à soixante francs, et il valait alo  EuG-3:p1176(.7)
bèrent de vingt francs, et l'on vit le trois  pour cent  à soixante.  Ce ne fut pas tout, ce  P.B-8:p.140(38)
Saillard de ce que Gigonnet prenait dix-huit  pour cent  à un Auvergnat.  La vieille Mme Sai  Emp-7:p.942(.9)
ncs, dans une époque où les placements à dix  pour cent  abondaient.  Un matin la Descoings   Rab-4:p.283(13)
ésentait les plus grands avantages, le trois  pour cent  alors à cinquante francs.  Francis   CdV-9:p.747(.7)
héritiers l'autorisèrent à offrir dix autres  pour cent  au criminel, et dont il disposerait  CdV-9:p.697(15)
de Wortschin qu'il s'était procurées à vingt  pour cent  au-dessous de la valeur à laquelle   MNu-6:p.338(24)
s expertises, à une mise à prix de cinquante  pour cent  au-dessous de la valeur, à des affi  Pay-9:p.134(24)
lus de cinquante qui sont de soixante-quinze  pour cent  au-dessous de leurs affaires, ou qu  CéB-6:p.184(.9)
 vos fournitures dans le pays à soixante-dix  pour cent  au-dessous des prix auxquels nous v  Bet-7:p.176(36)
Je cherche à fabriquer le papier à cinquante  pour cent  au-dessous du prix actuel de revien  I.P-5:p.574(16)
 qui vendent leurs marchandises à vingt-cinq  pour cent  au-dessous du prix d'inventaire, et  CéB-6:p.184(11)
de que le papier de Hollande, et à cinquante  pour cent  au-dessous du prix de revient actue  I.P-5:p.601(23)
 la plus belle Coquille possible à cinquante  pour cent  au-dessous du prix de revient actue  I.P-5:p.726(43)
 pour le ruiner, et il donne son bois à cinq  pour cent  au-dessous du prix de revient, auss  Pay-9:p.156(30)
gt ou dix pour cent, gagner ces dix ou vingt  pour cent  avec les capitaux du public, rançon  SMC-6:p.590(41)
engager votre oncle à vendre ses rentes cinq  pour cent  consolidés, qui sont à cent dix-hui  U.M-3:p.846(.7)
lions sans pouvoir offrir plus de vingt-cinq  pour cent  d'actif.  Mes vins emmagasinés épro  EuG-3:p1063(33)
aient entourés de vieux visages où le trente  pour cent  d'escompte semblait écrit dans les   Emp-7:p1037(20)
, dit Werbrust, je prends son papier à vingt  pour cent  d'escompte. "  La nouvelle circula   MNu-6:p.386(18)
  — Vous ne reconnaissez donc que vingt-cinq  pour cent  d'honnêtes gens ?  — Ai-je dit cela  Env-8:p.267(.8)
 me suis condamné moi-même à lui payer trois  pour cent  d'intérêt contre l'avis de Mme Firm  Fir-2:p.159(.2)
 où Chaboisseau fit un petit bordereau à six  pour cent  d'intérêt et six pour cent de commi  I.P-5:p.506(43)
aison prit les seize cent mille francs à six  pour cent  d'intérêt par an, avec la condition  Rab-4:p.521(29)
aissance, je me contenterai de douze et demi  pour cent  d'intérêt par... "  Il hésita.  " E  Gob-2:p.980(38)
us, au protêt de treize francs, et à un demi  pour cent  d'intérêt pour un mois de retard, e  I.P-5:p.595(13)
 Pierquin.     « Vous ne me paierez que cinq  pour cent  d'intérêt, dit-il.  Vous me rembour  RdA-X:p.807(.4)
gation de soixante-douze mille francs à cinq  pour cent  d'intérêt, remboursables en trois a  Bet-7:p.263(.3)
 seigneurs...  Je ne vous donnerais pas cinq  pour cent  d'une créance sur le feu duc d'Orlé  Mus-4:p.637(20)
, argent comptant, et M. Séchard aura trente  pour cent  dans les bénéfices; mais écoutez bi  I.P-5:p.722(13)
 ainsi l'occasion de placer en terre à trois  pour cent  dans les terroirs du Rouvre.     —   U.M-3:p.932(39)
n malicieux plaisir de la vendre à cinquante  pour cent  de bénéfice à Courtecuisse.  Celui-  Pay-9:p.174(.4)
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s la certitude de pouvoir le revendre à cent  pour cent  de bénéfice.  Pour se dispenser de   CdV-9:p.644(26)
 et de lui assurer, en cas de succès, trente  pour cent  de bénéfices, répondit vivement le   I.P-5:p.721(38)
mille francs d'affaires, il avait gagné sept  pour cent  de cette somme, et sa vie absorbait  CéB-6:p.118(35)
 trésor les impôts dits indirects en un tant  pour cent  de chaque cote individuelle.  L'imp  Emp-7:p.914(13)
t bordereau à six pour cent d'intérêt et six  pour cent  de commission, ce qui produisit une  I.P-5:p.507(.1)
onnerez-vous deux cent mille francs ?  Vingt  pour cent  de commission, hein ! est-ce trop c  PGo-3:p.142(.5)
nts abonnements, la Revue allait donner cinq  pour cent  de dividende à ses actionnaires, la  A.S-I:p.937(34)
s.  Aussi, Gaudissard, appuyé sur ses quinze  pour cent  de dividende, parlait-il de son int  Pon-7:p.651(.3)
 courtage due à l'agent est fixée à un quart  pour cent  de la somme exprimée dans l'effet p  I.P-5:p.594(26)
vocat de Tascheron, auquel ils offrirent dix  pour cent  de la somme s'il parvenait à la fai  CdV-9:p.697(12)
opposition mille francs, ils ont chacun tant  pour cent  de leur créance, en vertu d'une rép  HdA-7:p.791(23)
 liquidation !  Les plus hardis espèrent dix  pour cent  de leurs capitaux.  Vous êtes trist  Pet-Z:p..56(29)
  « Aussi, les créanciers, trouvant soixante  pour cent  de leurs créances par l'abandon que  CéB-6:p.307(26)
erai.  Vous devriez presque me donner quinze  pour cent  de mes cent cinquante mille francs.  Gob-2:p.981(22)
ger. "  Je tressaillis.  " Je tire cinquante  pour cent  de mes fonds, reprit-il, quelquefoi  Gob-2:p.980(34)
s cent mille francs.  Nous avons donc trente  pour cent  de nos créances.  Heureux d'avoir t  CéB-6:p.278(.7)
nvitation de Sibilet, je tolérerais bien dix  pour cent  de perte sur les revenus bruts des   Pay-9:p.124(14)
 qu'il se faisait au pair et non à cinquante  pour cent  de perte, comme dans les temps mauv  Emp-7:p.913(23)
our cnt.  Ah ! s'il ne s'agissait que de dix  pour cent  de perte, dit l'ancien droguiste.    MNu-6:p.387(.9)
evet et ne voulait les reprendre qu'à trente  pour cent  de perte.  Gobseck chicanait pour q  Gob-2:p1012(28)
éfaisaient de leurs marchandises à cinquante  pour cent  de perte.  Il revint à Arcis, riche  Dep-8:p.753(23)
e change, qu'ils offrent partout à cinquante  pour cent  de perte; or, comme ils n'ont proba  Gob-2:p.986(37)
ez-vous bien ce terme ?) sur la place à tant  pour cent  de perte; si l'un de vos amis a pas  EuG-3:p1115(.8)
ose pour tous les autres), ils avaient trois  pour cent  de plus de leurs capitaux, ils chan  MNu-6:p.389(13)
e six pour cent; fais comme moi, tu auras un  pour cent  de plus, et ce un pour cent te perm  MNu-6:p.348(.8)
, non sans étonnement, qu'on leur offrait un  pour cent  de prime du papier de Nucingen de q  MNu-6:p.388(11)
ins, faisaient revenir de l'étranger avec un  pour cent  de prime le papier de la maison Nuc  MNu-6:p.387(43)
'un concordat qui consacrait soixante-quinze  pour cent  de remise au failli.  Voilà les cré  CéB-6:p.276(25)
 placer; il te les achètera tous à cinquante  pour cent  de remise sur le prix des places.    I.P-5:p.467(14)
rd prépare des romans.  On nous promet vingt  pour cent  de remise sur le prix ordinaire de   I.P-5:p.302(14)
ai acheté les créances sur le Roi à soixante  pour cent  de remise, alors votre caution m'a   CéB-6:p.216(29)
z-vous ?  — Bon !  — Achetons à dix, à vingt  pour cent  de remise, du papier de la maison N  MNu-6:p.385(38)
illés par Palma cédèrent leurs valeurs à dix  pour cent  de remise, et firent autorité à la   MNu-6:p.386(30)
couté trente mille francs; mais, à cinquante  pour cent  de remise, il se trouve pour dix mi  CéB-6:p.283(32)
de trente pour cent; il faut lâcher quarante  pour cent  de remise, je réponds de cent mille  CéB-6:p.158(23)
us les créanciers de des Lupeaulx à soixante  pour cent  de remise.     — Vous les hypothéqu  Emp-7:p1040(23)
regagnés; mais il aura dû donner à Dumay dix  pour cent  de ses bénéfices, et, par la fortun  M.M-I:p.579(29)
rapportait huit mille.  Falleix donnait sept  pour cent  de ses soixante mille francs, outre  Emp-7:p.935(.7)
 de son maître en lui trouvant presque trois  pour cent  de son argent et un locataire qui p  Deb-I:p.797(24)
était venu supplier Rastignac d'accepter dix  pour cent  de son million, s'il lui faisait ob  MNu-6:p.388(39)
ert les premiers chrétiens.  Introduisez dix  pour cent  de sournoiserie anglaise dans le ca  Bet-7:p.256(.4)
rier, à Gigonnet, la providence à vingt-cinq  pour cent  de tous les jeunes gens embarrassés  FdÈ-2:p.351(17)
eurs au baron de Nucingen qui lui donna huit  pour cent  de tout, en acceptant ses créances   MNu-6:p.360(.9)
 le gouffre d'une assurance quelconque, cinq  pour cent  de toute sa production, du capital   Emp-7:p1112(16)
sion peut devoir, capital et intérêts à cinq  pour cent  depuis le jour de la dette jusqu'à   EuG-3:p1193(39)
dînent.  Vous savez qu'on trouve à peine dix  pour cent  des créances sur les plus grands se  Mus-4:p.637(19)
rassins écrivit à Grandet que, moyennant dix  pour cent  des deux millions quatre cent mille  EuG-3:p1144(32)
xième produisait encore un intérêt de quinze  pour cent  des fonds.  Aussi, Gaudissard, appu  Pon-7:p.651(.2)
aye annonçait le placement en quatre et demi  pour cent  des huit cent mille francs recueill  Mus-4:p.778(41)
a vente de l'inscription des rentes en trois  pour cent  donnée par Nucingen.     — Vous pès  SMC-6:p.729(42)
 leurs sur toute chose.  Outre les cinquante  pour cent  dont ils grèvent les provisions de   Bet-7:p.197(17)
s effets à l'escompte, sait qu'outre les six  pour cent  dus légalement, l'escompteur prélèv  I.P-5:p.594(13)
ient un supplément d'intérêt de deux et demi  pour cent  échelonnés pendant la durée du prêt  Rab-4:p.402(28)
ns la boutique de Dauriat, m'a pris quarante  pour cent  en ayant l'air de m'obliger ?... eh  I.P-5:p.379(20)
si trois signatures donneront chacune trente  pour cent  en cas de faillite.  D'abord, vous   I.P-5:p.505(11)
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bonhomme avait pendant longtemps prêté à dix  pour cent  en dedans, et qu'il vendait avantag  eba-Z:p.396(17)
r Nucingen pour gagner quelque deux ou trois  pour cent  en le cédant à Werbrust.  Il avisa,  MNu-6:p.386(36)
lés, desquels il comptait tirer sept ou huit  pour cent  en les monnayant à Paris.  Sur ce b  EuG-3:p1182(17)
erait six mille francs de rente dans le cinq  pour cent  en y joignant les dix mille francs   U.M-3:p.933(19)
as tenu de te donner légalement sept et demi  pour cent  et les intérêts des intérêts, te fe  Pay-9:p.250(30)
acés dans le Tiers consolidé, devenu le cinq  pour cent  et qui montait dès ce temps à quatr  Deb-I:p.753(13)
aisser dès aujourd'hui les inscriptions cinq  pour cent  et vendre son hôtel.  Je lui en fer  CdM-3:p.572(11)
tirer de ce pas difficile.  Les rentes trois  pour cent  étaient alors à quatre-vingts franc  U.M-3:p.972(21)
es fonds et replacé hardiment quand le trois  pour cent  fut à 45, il a fait croire au Châte  MNu-6:p.390(43)
 à cinq et six mois à raison de sept et demi  pour cent  l'an, et qu'elle en prenait pour un  P.B-8:p..53(37)
atisfaction.  Cet événement augmenta de cent  pour cent  l'influence la tyrannie de la porti  Pon-7:p.619(16)
à Thuillier, il espérait traiter à cinquante  pour cent  le rachat de ses titres avec Cérize  P.B-8:p.144(12)
 de La-Ville-aux-Fayes, étaient de cinquante  pour cent  meilleur marché que les meubles de   Pay-9:p.196(36)
u comte de Sérisy de l'argent à deux et demi  pour cent  net en terres de convenance, c'est-  Deb-I:p.753(38)
 lui devais des remerciements.  À vingt-cinq  pour cent  on ne les salue plus; l'usure comme  FdÈ-2:p.351(41)
x tebuis drois mois...     — Est-ce en trois  pour cent  ou en cinq ? ma bichette, dit Esthe  SMC-6:p.685(20)
n oui, pour vous je me contenterai de treize  pour cent  par an.  Cela vous va-t-il ?  — Oui  Gob-2:p.980(40)
 toute espèce de papier de plus de cinquante  pour cent  par l'introduction de matières végé  I.P-5:p.722(38)
édécesseur de Cardot, et de le prêter à cinq  pour cent  par première hypothèque avec subrog  Emp-7:p.935(.1)
thécaires.  Rouget prêtait son argent à cinq  pour cent  par première hypothèque, avec subro  Rab-4:p.402(23)
e parie, à la Halle placer leurs écus à cent  pour cent  par semaine.  Ils prêtent sur gage,  Emp-7:p1094(43)
vore les campagnes.  Ce taux de sept et demi  pour cent  paraissait donc si raisonnable, que  Rab-4:p.402(32)
t dix ou douze ans pour nous payer cinquante  pour cent  qu'il daigne nous promettre.  Voici  CéB-6:p.278(13)
 apprise.  J'ai mis un million dans le trois  pour cent  quand il était à cinquante francs,   Mem-I:p.359(13)
ie avec Cérizet.  Depuis six mois les quinze  pour cent  que les Cointet lui allouent sur le  I.P-5:p.582(22)
loyers dus.  C'est la Providence... à trente  pour cent  que nous lui donnons sans qu'il ait  CSS-7:p1175(35)
 la façon dont vont les choses, c'est trente  pour cent  que vous perdez, mon général, et si  Pay-9:p.124(15)
ve, sous l'humble nom de commission, un tant  pour cent  qui représente les intérêts que lui  I.P-5:p.594(15)
ais pas moins de vous; mais l'intérêt à cinq  pour cent  retarderait trop notre libération,   RdA-X:p.807(17)
s, Mme de Watteville avait mis dans le trois  pour cent  ses économies en 1830.  La dot de R  A.S-I:p.921(41)
acceptant ses créances impériales à soixante  pour cent  seulement de perte, ce qui fut caus  MNu-6:p.360(10)
Je puis vous faire prêter de l'argent à cinq  pour cent  seulement sur billet.     — Ah ! no  Bet-7:p.249(23)
ais disposé à lui offrir de l'argent à douze  pour cent  seulement, afin de lui faciliter l'  Gob-2:p.975(33)
« Je commence à croire que les quarante-sept  pour cent  sont tout ce que je tirerai de cela  EuG-3:p1144(28)
istribution d'un faux dividende.  Donc vingt  pour cent  sur dix millions.  L'intérêt de du   MNu-6:p.380(.1)
'un seul mot ce haut négoce, il demanda tant  pour cent  sur l'achat des quinze voix législa  Mar-X:p1082(16)
, mon général, et si monsieur Sibilet a tant  pour cent  sur la recette, je ne comprends pas  Pay-9:p.124(17)
oine et du foin en abondance, et enfin trois  pour cent  sur la recette.  Là où Mlle Laguerr  Pay-9:p.149(36)
e à quarante mille francs d'honoraires, à un  pour cent  sur la somme des créances.  Mais, p  EuG-3:p1191(35)
oixante mille francs en une inscription cinq  pour cent  sur le Grand-Livre, au nom de votre  Bet-7:p.173(21)
e les comédiens pour leur faire obtenir cinq  pour cent  sur les recettes du Théâtre-Françai  Emp-7:p.886(.5)
2.  Grandet gagnait, depuis deux mois, douze  pour cent  sur ses capitaux, il avait apuré se  EuG-3:p1150(36)
moi, tu auras un pour cent de plus, et ce un  pour cent  te permettra d'être tout à fait à t  MNu-6:p.348(.9)
Ce rayon de soleil augmente la vente de cent  pour cent , à cause de son influence sur le je  Ga2-7:p.850(41)
les salue plus; l'usure commence à cinquante  pour cent , à ce taux on les méprise.     — Le  FdÈ-2:p.351(43)
r ses quatorze mille livres de rente en cinq  pour cent , à cent seize aujourd'hui.  S'il mo  U.M-3:p.801(40)
-six mille francs de rente perpétuelle trois  pour cent , à prendre dans ma succession, par   U.M-3:p.917(.6)
e francs, il en fit emploi en quatre et demi  pour cent , à quatre-vingts francs, grâce à la  Mus-4:p.776(15)
-je, Gobseck est mon bienfaiteur... à quinze  pour cent , ajoutai-je en riant.  Mais son ava  Gob-2:p.995(.4)
s quinze mille francs de rente dans le trois  pour cent , alors à soixante-seize, et qui don  U.M-3:p.925(28)
ta douze mille francs de rente dans le trois  pour cent , au nom de Mme Thuillier, pour deux  P.B-8:p.141(43)
salon, trois inscriptions de rentes en trois  pour cent , au porteur, de chacune douze mille  U.M-3:p.916(15)
n, et ce brave homme t'en donne sept et demi  pour cent , ce qui te fait en ce moment un com  Pay-9:p.250(21)
 prix où sont les biens en Normandie, à deux  pour cent , cet immeuble représentait environ   Pon-7:p.564(.7)
re, il escomptait au taux de quinze ou vingt  pour cent , chez les auteurs gênés, les effets  I.P-5:p.352(25)
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ant, je vous arrangerai votre affaire à cinq  pour cent , chez un de mes amis.     — Quien !  CéB-6:p.267(13)
s ouvert un livre, escomptant à vingt-quatre  pour cent , connaissant bien la place, ayant d  eba-Z:p.722(36)
mprunt viager fait, sous la Régence, à vingt  pour cent , dans lequel le contrôleur général   Emp-7:p.885(33)
en viager, sur votre tête, une somme en cinq  pour cent , de manière à vous faire six cents   Bet-7:p.163(38)
l'argent, de t'escompter, fût-ce à cinquante  pour cent , des billets souscrits par ton port  CSS-7:p1179(26)
, caprices !     « Il ne t'a pris que quinze  pour cent , dit Blondet, tu lui devais des rem  FdÈ-2:p.351(40)
 a laissé quinze mille livres de rente trois  pour cent , dit Goupil, en une seule inscripti  U.M-3:p.981(22)
 ces sortes d'affaires coûte au moins quinze  pour cent , dit le notaire au docteur.  Et d'a  U.M-3:p.875(14)
ques mille francs employés vers 1817 en cinq  pour cent , donnant quarante mille francs de r  CdM-3:p.564(17)
 mille livres de rentes en inscriptions cinq  pour cent , dont le capital sera bientôt au pa  CdM-3:p.568(16)
ions de notre nouvelle société gagnent vingt  pour cent , elles gagneront vingt-cinq fin du   MNu-6:p.385(24)
oubla largement, et plaça ce capital en cinq  pour cent , en lui donnant l'usufruit et metta  Bet-7:p.354(.2)
orte quarante mille livres de rentes en cinq  pour cent , et cent cinquante mille francs en   CdM-3:p.574(13)
prendre tes lettres de change qu'à cinquante  pour cent , et demande en garantie une délégat  Bet-7:p.105(.5)
cautionnement du journal, on nous donne neuf  pour cent , et nous avons en outre des actions  Pet-Z:p.113(14)
inquante mille livres de rente dans le trois  pour cent , et une réserve de deux cent mille   CdM-3:p.647(34)
vous en ferai un reçu portant intérêt à cinq  pour cent , et vous me le rendrez si je vous t  Pon-7:p.679(33)
prêtera qu'à trois et demi peut-être à trois  pour cent , et vous rendra service avec délica  U.M-3:p.868(27)
chacun quatre mille six cents francs en cinq  pour cent , et, comme cette valeur dépassait l  Pie-4:p..91(17)
I et sur Mme du Cayla; il place dans le cinq  pour cent , évite la conversation sur les cidr  Aba-2:p.465(.1)
ant qu'ils allaient toucher environ soixante  pour cent , firent-ils tout ce que voulait Pil  CéB-6:p.285(13)
s États européens à emprunter à vingt ou dix  pour cent , gagner ces dix ou vingt pour cent   SMC-6:p.590(40)
older, Roguin me remettrait des fonds à cinq  pour cent , hypothéqués sur ma part de terrain  CéB-6:p..46(18)
on bienfaiteur, répondit Bixiou.     — Vingt  pour cent , intérêt en dedans !... dit Gazonal  CSS-7:p1181(22)
 en plaisantant.  " En vous demandant treize  pour cent , je fais mon métier; voyez si vous   Gob-2:p.980(43)
 considérables que lui occasionnait le trois  pour cent , je lui dis alors quel était l'obje  PCh-X:p.173(33)
nna dès lors trois cent mille francs à vingt  pour cent , Martin Falleix deux cent mille à q  MNu-6:p.386(32)
ite par Doublon.     La commission d'un demi  pour cent , objet du troisième article, est pr  I.P-5:p.594(.7)
 ne paie que soixante millions, deux et demi  pour cent , pour avoir la certitude qu'il n'ex  Emp-7:p1113(35)
lies.  La terre de Lanstrac, estimée à trois  pour cent , représente plus d'un million, y co  CdM-3:p.575(33)
e peux pas escompter tes billets à cinquante  pour cent , reprit Étienne, il faut les échang  I.P-5:p.510(.4)
'étranger, en leur offrant un gain de trente  pour cent , s'ils voulaient prendre ces deux a  CéB-6:p..67(10)
 les coiffeurs ! et en leur donnant quarante  pour cent , tous enfarineront leur public. »    CéB-6:p.158(26)
 des assurés donne une certaine prime, trois  pour cent , une annuité de trois pour cent ?    I.G-4:p.585(18)
à bon compte le Rouvre.  Je lui ai donné dix  pour cent , vingt mille francs en lettres de c  U.M-3:p.957(13)
.  Eh bien,... oui, ma foi ! je te donne dix  pour cent , vingt mille francs, avec lesquels   U.M-3:p.949(.8)
ssociés, il ne pouvait que les prendre à six  pour cent , « et, dit-il à Cadenet, vous faite  P.B-8:p.122(.3)
re environ sept mille francs de rentes trois  pour cent  !  Eh bien ! vous n'avez votre arge  Bet-7:p.325(41)
 Auvergnat que je ne lui prends que dix-huit  pour cent  ! » répondit Gigonnet.     Falleix,  Emp-7:p.942(13)
tant; sur mes produits je vous donnerai tant  pour cent  !... "  Eh bien ! que faisons-nous   I.G-4:p.588(14)
. . . . . .   12,35     Commission à un demi  pour cent  . . .    5  »     Commission de cou  I.P-5:p.592(30)
ne ou plusieurs inscriptions de rentes trois  pour cent  ?     — Il a laissé quinze mille li  U.M-3:p.981(20)
prime, trois pour cent, une annuité de trois  pour cent  ?  Ainsi, par le paiement d'une fai  I.G-4:p.585(19)
cessaire à l'achat d'un domaine, mais à onze  pour cent ; à celui-là M. des Grassins avait e  EuG-3:p1033(23)
i le premier, près de trois millions à vingt  pour cent ; car il eut le bonheur d'opérer à c  Emp-7:p.921(19)
dame, en allant chez lui, vous payerez trois  pour cent ; et, s'il vient chez vous, vous pay  U.M-3:p.869(10)
cingen a tous mes capitaux et m'en donne six  pour cent ; fais comme moi, tu auras un pour c  MNu-6:p.348(.7)
t médecin.  Son premier mot est le cinquante  pour cent ; il est de l'école d'Harpagon : il   CéB-6:p.243(10)
s les cheveux, aucun ne donne plus de trente  pour cent ; il faut lâcher quarante pour cent   CéB-6:p.158(23)
 notre place sur Paris est de un et un quart  pour cent .     Angoulême, le trois mai mil hu  I.P-5:p.593(13)
 cent quarante, il y avait plus de cinquante  pour cent .     La faillite est comme une opér  CéB-6:p.283(.9)
l faut, dans l'embarras, une usurière à cent  pour cent .     « Ma fille ! dit Asie, il s'ag  SMC-6:p.734(26)
anique eût fait tomber les vins de cinquante  pour cent .     « Vous avez mille pièces cette  EuG-3:p1098(36)
e, et les intérêts y étaient stipulés à cinq  pour cent .  À la lecture de cette clause, le   U.M-3:p.889(20)
 à sa réputation.  Vous aurez à peine trente  pour cent .  À mon âge, boire un pareil bouill  CéB-6:p.188(34)
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ais un banquier n'a donné moins de cinquante  pour cent .  Ah ! s'il ne s'agissait que de di  MNu-6:p.387(.8)
aux ne s'y placent pas toujours à un et demi  pour cent .  Comparé au revenu des terres en H  Pay-9:p.142(.2)
rir les billets sur la place, moyennant tant  pour cent .  Comprenez-vous ? »     Grandet se  EuG-3:p1113(.3)
le dut ses six mille francs de rente en cinq  pour cent .  Depuis, elle n'avait jamais laiss  Bet-7:p.191(18)
ent, Martin Falleix deux cent mille à quinze  pour cent .  Gigonnet devina le coup ! Il chau  MNu-6:p.386(33)
à ces effets la déduction de soixante-quinze  pour cent .  Gobseck, le grand Gobseck, reçut   CéB-6:p.276(29)
emont, je ne lui ai pourtant prêté qu'à neuf  pour cent .  Il est vrai que j'ai une caution   Cho-8:p1086(.1)
k, le grand Gobseck, reçut à peine cinquante  pour cent .  Il saluait toujours son débiteur   CéB-6:p.276(30)
iales seront placés un jour à quatre et demi  pour cent .  L'hôtel à Paris doit être égaleme  CdM-3:p.579(.9)
ion de rentes de trente mille francs en cinq  pour cent .  Les intérêts annuels seront emplo  SMC-6:p.787(37)
t, entendez-vous ? ni à douze, ni à un quart  pour cent .  Que je sois trouvé digne de Félic  RdA-X:p.811(39)
 votre compte chez Nucingen, comme cinquante  pour cent .  — J'aime mieux voir venir la liqu  MNu-6:p.387(.6)
il, quelquefois cent, deux cents, cinq cents  pour cent . "  À ces mots, je pâlis.  " Mais,   Gob-2:p.980(36)
rancs n'est que de douze cents francs, à six  pour cent . »     Ève resta pendant un moment   I.P-5:p.575(.7)
e avant Virginie.  Votre intérêt sera de dix  pour cent . »     Le commis, auquel l'amour do  MCh-I:p..63(32)
 deux signatures, et chacune ne vaut pas dix  pour cent . »     Les deux amis se regardèrent  I.P-5:p.505(13)
y, je prends tes soixante mille francs à six  pour cent ...  - À trois, mon colonel.  - À ri  M.M-I:p.488(43)
uante francs, c'était de l'argent à quarante  pour cent ...  Sur l'asphalte, Bixiou glaça Ga  CSS-7:p1182(.1)
biens valant un million, et d'en obtenir dix  pour cent,  vingt-cinq mille livres de rentes.  CdM-3:p.574(.9)
on Chuif qui ne nouche a presté qu'à quinche  pour chent  ! »     Rémonencq avait lu dans le  Pon-7:p.578(14)
 portière avec autorité.     — Maiche, tante  pour chent , chur chette chent mille franques,  Pon-7:p.583(36)

Pouraille -> La Pouraille

pourboire
e fouet d'un postillon comptant sur un large  pourboire  apprirent le retour des deux soldat  M.M-I:p.600(43)
s tabernacles, ne donnait que trente sous de  pourboire  aux postillons, il allait donc lent  CdV-9:p.705(14)
igé; puis, quand il descendit pour donner le  pourboire  des deux porteurs, il fut rejoint p  Env-8:p.391(.2)
s de Sainte-Pélagie, où l'agent déjeunait du  pourboire  donné par un débiteur incarcéré ave  SMC-6:p.522(22)
t dans la vente des habits réformés, dans un  pourboire  quand Soulas troquait l'un de ses d  A.S-I:p.918(.2)
cimetière.  Mais les cochers perdraient leur  pourboire  s'ils ne faisaient pas leur besogne  Pon-7:p.736(22)
rend toujours ma voiture, il me donne un bon  pourboire , et il vous a toujours un tas de co  Deb-I:p.745(18)
Caroline fortifia par la promesse d'un ample  pourboire , les vieilles femmes timorées desqu  DFa-2:p..43(38)
femme; et les fossoyeurs, ayant demandé leur  pourboire , s'empressèrent de combler la fosse  Fer-5:p.891(.1)
t stimula le cocher par la promesse d'un bon  pourboire , s'il arrivait rue Chanoinesse à te  Env-8:p.391(35)
ndé de vous le dire en vous annonçant un bon  pourboire .     — Ah ! ce voyage en cachemite   Deb-I:p.744(30)
ettent sur le corps pour venir demander leur  pourboire .  En ce moment, deux agents de la b  SMC-6:p.929(43)
x, s'adressant à Rastignac, lui demanda leur  pourboire .  Eugène fouilla dans sa poche et n  PGo-3:p.290(15)
aison mortuaire, où les cochers demandent un  pourboire .  On ne se figure pas le nombre des  Pon-7:p.736(26)
er sur lui-même comme un dé, tu auras un bon  pourboire . »     Le couvert était mis.  Sylvi  PGo-3:p..84(.5)
ture, soixante francs, tout le trésor de ses  pourboires  d'apprenti péniblement amassés, ac  Pie-4:p..72(30)
uer les domestiques en leur payant de petits  pourboires  de temps en temps, en causant touj  Bet-7:p..84(11)
 il m'envoie quelquefois allongent de fameux  pourboires , et sont joliment ficelées.     —   PGo-3:p..81(18)
mène donc des souverains aujourd'hui ? quels  pourboires  !     — Sans compter que les place  Deb-I:p.789(11)
omme qui lui avait fait gagner quelques bons  pourboires .  En attendant les deux prêtres, l  PGo-3:p.289(29)
i les fidèles finissent par donner de petits  pourboires .  Mme Cantinet connaissait donc au  Pon-7:p.714(25)

pourceau
e sourire domine toute notre existence, quel  pourceau  d'Épicure a jamais voulu vous plonge  Mas-X:p.614(14)
emier habitant que rencontra Genestas fut un  pourceau  vautré dans un tas de paille, lequel  Med-9:p.391(16)
e militaire, commencèrent par se délivrer du  pourceau .  L'animal, avec lequel ils jouaient  Med-9:p.392(24)
 lui inculquer, cet homme est un monstre, un  pourceau ...  Emmenez-le si vous l'aimez encor  Bet-7:p.351(.6)
lais...  C'est tous des égoïstes froids, des  pourceaux  habillés...     — Comment, pas d'ég  SMC-6:p.654(38)
 livres de rente, je les aurai.  Saluez-moi,  pourceaux  qui vous vautrez sur ces tapis comm  PCh-X:p.202(39)
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Pourceaugnac
thicaires dans le sens de la plaisanterie de  Pourceaugnac .  Ces honorables industriels s'y  Pay-9:p.270(40)

pourchasser
ute aucun des partis Bleus ou Chouans qui se  pourchassaient  les uns les autres dans le lab  Cho-8:p1163(29)
.  Pourquoi Nicolas, ce manouvrier vulgaire,  pourchassait -il cette créature digne d'un poè  Pay-9:p.212(19)
es les mères qui, pendant dix ans, l'avaient  pourchassé , l'accablaient d'épigrammes.  Véro  CdV-9:p.668(19)
  Il errait dans la campagne, incompris !...  pourchassé , montré au doigt !...  Mais, moi,   I.P-5:p.604(17)
é Bernier, Lescure, Frotté, Tinténiac, etc.   Pourchassés  comme des bêtes fauves, après la   eba-Z:p.638(32)
ous, au moins aussi riche qu'elle, vous nous  pourchassez , ni plus ni moins que des bêtes f  Pay-9:p.120(12)

pourchasseur
anes de toutes les zones sociales, nions les  pourchasseurs  de science, les chercheurs de s  Béa-2:p.881(.8)

Pourin
nt.  Voici ce que m'a dit un jour le colonel  Pourin , du deuxième lanciers.  À Saverne, un   Bet-7:p.342(20)

pourlécher
ndaient, pourquoi je n'en avais pas.  Ils se  pourléchaient  en vantant les rillons, ces rés  Lys-9:p.973(32)
it : " À ce soir ", et qui se toilette en se  pourléchant  comme un chat qui boit du lait.    PGo-3:p.137(.3)
lorieusement au bal, comme un tableau chéri,  pourléché  dans l'atelier, caressé par le pein  Pet-Z:p..43(29)
 un de ses ours corrigé par des amis, léché,  pourléché  de lustre en lustre, et qui sent la  Pet-Z:p.108(36)
 en papier peint.  Bixiou eut la patience de  pourlécher  un chef-d'oeuvre pour jouer un tou  Emp-7:p.977(.2)

pourparler
 siècle en siècle; soit que ce type entre en  pourparler  avec les hommes en s'incarnant dan  Elx-Y:p.487(.7)
s à reprendre du service; mais au milieu des  pourparlers  et des propositions qui le condui  Pay-9:p.192(12)
me de douze cent mille francs.  Il y eut des  pourparlers  qui durèrent six mois entre les l  EuG-3:p1144(42)

pourpe
ne peut pas aller plus loin de moi que de la  pourpe  à la proue, reprit-elle avec une fine   F30-2:p1191(33)

pourpier
usage, et vivre de concombres, de melons, de  pourpier  et de laitue.     « Il ne se présent  Phy-Y:p.963(40)
 régime de l'herbe hanea, des concombres, du  pourpier  et des applications de sangsues aux   Phy-Y:p1024(.4)
même à Elien son herbe hanéa et à Sterne son  pourpier  et ses concombres, qui annoncent des  Phy-Y:p1025(24)
asse, c'est-à-dire un espace sablé, plein de  pourpier , mais qui, au Plougal, avait son vra  eba-Z:p.633(16)
 Les sentiers, sablés jadis, sont remplis de  pourpier ; mais, à vrai dire, il n'y a plus tr  AÉF-3:p.710(37)

pourpoint
n'avait ni chaîne d'or, ni soie, mais un bon  pourpoint  à gros boutons d'argent noircis, de  Cat-Y:p.226(19)
rs fenestrés, en haut-de-chausses côtelé, en  pourpoint  de soie noire à crevés, avec le pet  Cat-Y:p.357(29)
le bordent, et ces côtes tailladées comme un  pourpoint  du Moyen Âge, et la pince à prendre  Pie-4:p..61(20)
rêle, à pignon, quelquefois découpé comme un  pourpoint  espagnol.  Une petite allée, à port  eba-Z:p.577(.6)
es bottines, et des jolis losanges crevés du  pourpoint  et du haut-de-chausses, à la riche   EnM-X:p.875(31)
es miettes de pain qui se trouvaient sur son  pourpoint  et sur ses chausses.     « Vos scie  Cat-Y:p.426(10)
-chausses, la culotte de ce temps, mais sans  pourpoint  ni manteau; il avait une riche redi  Cat-Y:p.279(17)
ée comme une truelle à poisson, jetez sur le  pourpoint  noir du vieillard une lourde chaîne  ChI-X:p.415(16)
 sa chemise que, selon la mode du temps, son  pourpoint  ouvert sur le ventre laissait voir   EnM-X:p.932(.1)
-elle en tirant Poussin par la manche de son  pourpoint  usé, je t'ai dit, Nick, que je donn  ChI-X:p.429(15)
ous dessiner.  Vous voyez M. Miron, dans son  pourpoint , bien fraisé, comme Gérard a fraisé  eba-Z:p.780(27)
e s'avança, le prince tira une lettre de son  pourpoint , et dit en face de toute la cour :   Cat-Y:p.311(.2)
manteau et le brossant avec la manche de son  pourpoint .     La Girofle dormait, l'épigramm  eba-Z:p.815(37)
ottes en entonnoir garnies de dentelles, des  pourpoints  en fines étoffes tailladées.  Ses   EnM-X:p.903(36)
 du noble ne se trahissait guère que par des  pourpoints  plus ou moins chers, par des botti  Pat-Z:p.221(.9)



- 103 -

pourpointier
.  Grâce aux écus péniblement amassés par le  pourpointier  et par sa femme, la troupe eut d  eba-Z:p.822(16)
ut-être le remettraient dans une boutique de  pourpointier .  Le bonhomme Moufflon était âgé  eba-Z:p.822(34)

pourpre
 ville, soit en opposant son large rideau de  pourpre  à la verdure des différents feuillage  Aub-Y:p..96(.4)
 emportant un agneau de gueules; au deux, de  pourpre  à trois fermeaux d'argent; deux et un  Emp-7:p1115(37)
us rapidement pénétrés par la Foi, par cette  pourpre  céleste qui double la force en doubla  EnM-X:p.947(.9)
tation.  Le visage de Calvin était nuancé de  pourpre  comme un ciel à l'orage.  Son vaste f  Cat-Y:p.348(40)
anciennes comédies de Hardy.  Il secouait la  pourpre  d'un manteau brodé et s'efforçait de   Phy-Y:p.905(25)
lus aiguës.     « Elle me verse des flots de  pourpre  dans l'âme, disait Capraja en bénissa  Mas-X:p.604(10)
 pas alors de la lumière dans la voix, de la  pourpre  dans le regard ?  Le ciel n'est-il pa  F30-2:p1140(34)
endrés, en harmonie avec ce dos d'amour.  La  pourpre  de la pudeur offensée étincela sur so  Lys-9:p.985(.3)
 la gracieuse courbure d'un bec d'aigle.  La  pourpre  de ses lèvres était rehaussée par les  F30-2:p1048(.5)
 monta sur des échasses, et se drapa dans la  pourpre  de son succès.  Quelle est la femme q  FdÈ-2:p.350(42)
s ! »     Là, elle se tut; mais à travers la  pourpre  de son visage, Hulot et Corentin s'ap  Cho-8:p1066(39)
orolle d'un camélia blanc, est nuancée de la  pourpre  des camélias rouges; sur son teint vi  Phy-Y:p.918(31)
de ses doigts     Les rayons du soleil et la  pourpre  des rois     Pour me faire une robe à  I.P-5:p.341(12)
 pyramides de fruits, l'éclat de la fête, la  pourpre  des visages étonnés et les couleurs d  Elx-Y:p.476(21)
mes, afin de pouvoir jeter sous tes pieds la  pourpre  divine de la gloire, comme une minime  RdA-X:p.718(42)
optaient pour leur costume et qui cachait la  pourpre  du pouvoir sous le brun des chagrins.  Lys-9:p1083(13)
tement :     Gueules fascé d'argent, or avec  pourpre  en bande;     Le Jardinier divin a fi  I.P-5:p.341(10)
 si naturel à un poète de vouloir sa robe de  pourpre  et d'azur, il court avec tant d'empre  I.P-5:p.581(25)
 soir le soleil se couche dans ses langes de  pourpre  et d'azur.     Par une douce soirée d  F30-2:p1086(.7)
 ces situations, car l'amour a un manteau de  pourpre  et d'or qu'il jette sur tout, même su  Phy-Y:p1070(40)
e ces troupes bariolées d'argent, d'azur, de  pourpre  et d'or, les curieux pouvaient aperce  F30-2:p1045(.8)
d'un soleil qui se couche dans ses langes de  pourpre  et d'or.     L'Impur et la Mort ressa  Ser-Y:p.858(21)
une grecque.  Drapé par une étoffe teinte en  pourpre  et disposée à la grecque le long de l  I.P-5:p.505(31)
 ni les chevaux.  L'Ange de l'Orient vêtu de  pourpre  et l'Ange du Midi vêtu d'hyacinthe ac  Ser-Y:p.782(41)
laires.  Peut-être aussi pensa-t-elle que la  pourpre  et le brun convenaient à la dignité d  DFa-2:p..60(.8)
nces du Trône aristocratique et celles de la  pourpre  impériale, entre les grands et le peu  P.B-8:p..57(26)
ssera du velu de la bête à la férocité de la  pourpre  impériale.     LES ATTENTIONS D'UNE J  Pet-Z:p..33(16)
isait un effet magique.  Ce riche manteau de  pourpre  jetait une teinte rose sur les murs b  CdV-9:p.716(28)
re, l'existence ne gonfle pas de sa rosée de  pourpre  les veines fibrilles qui s'entrelacen  ChI-X:p.417(.9)
mmes, mais qui dans sa gloire est vêtu d'une  pourpre  moins parfaite que ne l'est celle d'u  Ser-Y:p.803(29)
housiasme passe dans le sang, le teint d'une  pourpre  nouvelle, et chez qui la passion pren  Lys-9:p1101(.4)
t joie et se coule dans ses veines comme une  pourpre  plus rouge que n'est le sang; son reg  Ser-Y:p.842(15)
anquiers à Paris, la politique couvrit de la  pourpre  populaire des déprédations honteuses.  Pay-9:p.166(.5)
 richesses pour votre style, votre or, votre  pourpre  pour vos personnages, que vous vous p  I.P-5:p.347(32)
r, et enveloppaient cette femme dans la zone  pourpre  projetée par le rideau de damas drapé  RdA-X:p.667(23)
On entend le bruissement des rideaux de soie  pourpre  que des anges relèvent.  Des portes d  CéB-6:p.179(35)
  Ce trouble lui fit plaisir.  Ce manteau de  pourpre  que la célébrité drapait pour un mome  FdÈ-2:p.306(33)
 comte Wenceslas se coucha dans les draps de  pourpre  que nous fait, sans un pli de rose, l  Bet-7:p.175(.7)
e n'accuserait-il pas sa mère, quand sous la  pourpre  romaine, il voudrait être père comme   EnM-X:p.907(33)
n, entrecroisés à trois grappes de raisin de  pourpre  tigées et feuillées de sinople, un et  Béa-2:p.921(30)
illes, et se mariaient sans discordance à la  pourpre  triomphale jetée sur le chevet.  Cett  CdV-9:p.716(39)
, et t'enlever, léger de ton corps baigné de  pourpre , dans un air bleu au-dessus des monta  Mas-X:p.600(43)
nature : la dentelle de ses filets teints de  pourpre , de bistre de rose, de violet ou d'or  Béa-2:p.637(.6)
léans, à ces belles tulipes pleines d'or, de  pourpre , de saphirs, d'émeraudes qui représen  RdA-X:p.744(.5)
naient les nuances de l'or, se teignaient de  pourpre , devenaient d'un rose vif, ou ternes   PCh-X:p.278(.3)
e du comte : de gaie, elle devint sombre; de  pourpre , elle devint jaune, ses yeux vacillèr  Lys-9:p1024(41)
aicquin, de simples chevaliers refusaient la  pourpre , en préférant l'épée de connétable.    Cat-Y:p.235(.1)
e consul, les licteurs, les toges bordées de  pourpre , les luttes du Forum, le peuple courr  PCh-X:p..71(.3)
e comparant à une mousseline jetée sur de la  pourpre , tant la blancheur en est également c  CdM-3:p.543(.2)
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pantoufles en velours noir, doublées de soie  pourpre , y parlaient des plaisirs qui attenda  I.P-5:p.413(35)
ur », fit le petit Roi que la colère rendait  pourpre .     Dans la grande salle, le prince   Cat-Y:p.310(41)
omper au regard qui l'enveloppa d'une flamme  pourpre .     « Je le savais bien, et je le lu  CéB-6:p.229(.3)
e pour elle ! Je m'endormis en des langes de  pourpre .  Des flammes passèrent devant mes ye  Lys-9:p1022(34)
soleil jettent de faibles teintes d'or et de  pourpre .  En ce moment de la journée, les len  F30-2:p1140(16)
orta violemment à la tête, son visage devint  pourpre .  Ginevra frissonna, elle s'élança co  Ven-I:p1074(34)
ire, sans rougir.  Le parfumeur, lui, devint  pourpre .  La soirée finie, au moment où Ferdi  CéB-6:p..75(.8)
nt de fraîcheur. Son visage devint d'un beau  pourpre .  La vie et le bonheur, animés par un  Adi-X:p1012(37)
e moments.  L'ANGE était, disait-il, vêtu de  pourpre .  Pendant cette nuit, les yeux de son  Ser-Y:p.767(28)
urs rouges sur les flots comme un manteau de  pourpre .  Pour lui la mer était gaie, vive, s  EnM-X:p.913(26)
étouffe pas tous chez les gens assis sous la  pourpre .  Si Catherine avait su l'effet de se  Cat-Y:p.390(30)
éplacer, les replacer sur leurs tabourets de  pourpre .  Si vous avez pesé la récompense qui  Cho-8:p1038(15)
né pompeusement au Capitole, dans les rayons  pourpres  de la gloire, aux acclamations de to  Gam-X:p.492(16)

pourpré
rmi les sapins noirs, des landes de bruyères  pourprées  et nuancées à l'infini; enfin toute  Ser-Y:p.733(.2)
signal de liberté, quelque lueurs légèrement  pourprées  passèrent par-dessus les montagnes   Cho-8:p1092(26)
r, du sein desquelles sortaient des anthères  pourprées , sans pistil.  Une odeur qui tenait  Ser-Y:p.739(22)

pourpris
ta.     « Nenni, dit Cornélius.  Diable ! ce  pourpris  est le gîte où le Roi prend ses ébat  M.C-Y:p..41(.3)
 couleur brune qui régnait dans cet amoureux  pourpris .     Jacob frappa deux coups, et sur  Cat-Y:p.425(31)

pourquoi ->

pourrir
il faut qu'il soit bon.  Maintenant tout est  pourri  de cuire.     — Hé bien, nous voilà »,  Med-9:p.498(16)
, Sancerre devenait plus que jamais le bourg  pourri  de la Doctrine.  M. de Clagny, dont le  Mus-4:p.778(18)
i garnissaient les toits, les appuis en bois  pourri  des fenêtres, et les lézardes d'où s'é  CdV-9:p.713(13)
ts qui usent leurs dents à ronger un panneau  pourri  dont on bouche le trou au moment où il  Phy-Y:p1016(26)
euiliée eurent dégringolé l'escalier en bois  pourri  du mauvais lieu à la porte duquel on l  eba-Z:p.820(30)
nt l'entrée était défendue par un gros arbre  pourri  en y formant un échalier presque ruiné  Cho-8:p1164(13)
nfilade des échaliers, le gros tronc d'arbre  pourri  était gardé par sept soldats.  Il mont  Cho-8:p1168(.9)
il demeurait assis sur le petit banc de bois  pourri  où Charles et Eugénie s'étaient juré u  EuG-3:p1164(.2)
gards les fendillements géométriques du bois  pourri  quand il n'est plus maintenu que par l  U.M-3:p.860(21)
 d'Esther qui puissent remuer un homme aussi  pourri  que Nucingen.  Tu ne pouvais pas cache  SMC-6:p.545(42)
ne me suspendrais-je pas à un vieux treillis  pourri  sans le faire plier ? ne me cacherais-  Béa-2:p.730(32)
 toutes rongées s'élevait une grille de bois  pourri , à moitié tombée de vétusté, mais à la  EuG-3:p1074(25)
ait fermé par un gros tronc d'arbre à moitié  pourri , clôture bretonne dont le nom fournira  Cho-8:p1096(43)
'aurai cinquante ans, je ne serai pas encore  pourri , je m'amuserai à ma façon.  En deux mo  PGo-3:p.142(.2)
u-delà de Soulanges, se trouvaient le poteau  pourri , la vieille roue et les piquets à râte  Pay-9:p..79(.7)
uer combien ce mobilier est vieux, crevassé,  pourri , tremblant, rongé, manchot, borgne, in  PGo-3:p..54(14)
t qui avait été élu dans une espèce de bourg  pourri , un collège à peu d'électeurs, où le j  FdÈ-2:p.344(38)
Hochon.     — Mais, madame, n'y en a plus de  pourri  », répondit Gritte.     Joseph partit   Rab-4:p.427(24)
ge à chaque tournant; il est en bois presque  pourri ; sa rampe creusée en forme de vis a ét  Gre-2:p.422(32)
 mais sans emportement, ils étaient l'orange  pourrie  de ma corbeille.  Reine d'Angleterre,  Cat-Y:p.450(36)
r lequel il tient à la vie.  De cette souche  pourrie  il s'élance une pousse vigoureuse.  I  Mas-X:p.562(.4)
es capucines, ou dans le cadre d'une lucarne  pourrie  quelque jeune fille faisant sa toilet  PCh-X:p.135(34)
t homme perspicace voyait en lui une planche  pourrie  sur laquelle il fallait bien se garde  Emp-7:p.926(18)
n sont disloquées, la corde de la cloche est  pourrie , les gouttières sont brisées.  Quel f  AÉF-3:p.711(35)
 sa gérance, comme un oiseau sur une branche  pourrie , se lança dans cette gentille command  HdA-7:p.781(42)
En sondant mon âme, je la trouvai gangrenée,  pourrie .  Le démon m'avait imprimé son ergot   PCh-X:p.202(10)
evivrez heureux ! »  Çà et là quelques croix  pourries  jalonnaient les éminences couvertes   CdV-9:p.715(38)
s qui sillonnaient les murs, dans les portes  pourries  près de tomber au moindre choc, et l  CdV-9:p.684(10)
 ou pris dans les vieilles truisses à moitié  pourries  qu'il enlevait au bord de ses champs  EuG-3:p1034(35)
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orte à claire-voie faite en planches presque  pourries  qui sert de clôture, Mme Graslin ape  CdV-9:p.772(18)
vorer de méchantes oranges à un liard, quasi  pourries , dans une petite rue qui descend au   Mem-I:p.312(24)
'être implacable, de retrancher les branches  pourries , de recéper l'arbre aristocratique.   DdL-5:p.931(16)
es.  Un pont tremblant composé de poutrelles  pourries , dont les piles sont couvertes de fl  Lys-9:p.988(31)
i peur que la marchande n'ait plus d'oranges  pourries , je me jette dessus, je les mange, j  Mem-I:p.312(37)
aut mieux jouer des jambes à New York que de  pourrir  dans une redingote de sapin en France  Rab-4:p.500(28)
es sont réunies.  C'est encore un bonheur de  pourrir  ensemble.  Je me ferai mettre là. »    SMC-6:p.929(37)
rarement du nord, aucune humidité ne pouvait  pourrir  les fondations, quelque légères qu'el  Pay-9:p..80(13)
sil; mais...  — C'est bon ! c'est bon, je ne  pourrirai  pas ici, s'écria le chevalier.  — A  Mus-4:p.686(12)
é !  Si vous n'avez pas de protections, vous  pourrirez  dans votre tribunal de province.  V  PGo-3:p.138(17)
ue les ans ont fait plier, dont les bardeaux  pourris  ont été tordus par l'action alternati  EuG-3:p1028(10)
étage avait trois fenêtres dont les châssis,  pourris  par l'humidité et disjoints par l'act  Epi-8:p.438(42)
es en ardoises clouées.  Les bois maintenant  pourris  sont entrés pour beaucoup dans les ma  Béa-2:p.639(27)
u, dont les portes et les volets pendants et  pourris , les balustrades rouillées, les fenêt  Cho-8:p1027(.1)
obseck était expiré, se trouvaient des pâtés  pourris , une foule de comestibles de tout gen  Gob-2:p1011(36)
ues fruits étaient tombés sous les arbres et  pourrissaient  sans qu'on les récoltât.  Une v  Adi-X:p.980(.2)
se trouvaient les communs dont les portes se  pourrissaient .  Un vieux cocher y nettoyait u  Hon-2:p.535(22)
 les remises, et au milieu la grande mare où  pourrissent  les fumiers.  Cette cour, dont l'  Med-9:p.449(.7)
re sans cesse, espèce de cancer social où se  pourrissent  les plus nobles idées, et dont je  eba-Z:p.788(10)
 Ce jeune homme est une orange tachée, ne la  pourrissez  pas...  Ceci est l'affaire d'une d  SMC-6:p.785(37)
u aux petites feuilles menues, et sur lequel  pourrit  un bateau peint en blanc et noir, coq  Pay-9:p..53(41)

pourriture
hamps d'azur qui déguisait imparfaitement la  pourriture  du bois, les passants lisaient GUI  MCh-I:p..41(.4)
le musc éteignait les fétides senteurs de la  pourriture  humaine.  Cette laideur du vice ex  Bet-7:p.194(29)
on trouvait une âme à sauver dans un amas de  pourriture  qui, des cinq sens de la créature,  Bet-7:p.431(22)
chocolat est mort dans un effroyable état de  pourriture , dévoré par les vers.  Ses membres  Pat-Z:p.310(20)
 n'a ni trous ni haillons, elle va tomber en  pourriture .     Cette pièce est dans tout son  PGo-3:p..54(23)

poursuite
eux dans cette affaire, et les raisons de la  poursuite  acharnée dont je suis l'objet; mais  SMC-6:p.765(34)
 la contrainte par corps.  À cette heure, la  poursuite  arriva donc à son apogée.     « À c  I.P-5:p.620(26)
 par leur curiosité à perdre leur temps à la  poursuite  d'un feu follet.  Flamme brillante   Phy-Y:p1038(12)
des.  Tous les gens du cabaret devinèrent la  poursuite  d'un homme et la fuite d'une femme;  Pay-9:p.103(15)
c l'ardeur et les enivrements du savant à la  poursuite  d'un secret qui de jour en jour éch  I.P-5:p.561(.6)
 places fortes, elle ne pouvait envoyer à sa  poursuite  dans la campagne.  La malheureuse f  RdA-X:p.689(14)
ité, comme le fit Nathan, sans abandonner la  poursuite  de ce bel amour idéal, de cette spl  FdÈ-2:p.349(32)
 dans la voie religieuse et légale, est à la  poursuite  de ces couples, qu'elle trouve d'au  Bet-7:p.436(26)
même dans celle de l'orgie, s'était mis à la  poursuite  de cette femme, chassant enfin à la  Gam-X:p.462(28)
 du désespoir.  L'homme qui s'acharnait à la  poursuite  de la pauvre créature assez hardie   Epi-8:p.438(20)
t.  Je ne serais pas éloigné de voir dans la  poursuite  de Nicolas Tonsard quelque infernal  Pay-9:p.204(.9)
ez sur moi, dit le préfet en se mettant à la  poursuite  de sa femme qui partait sans lui co  I.P-5:p.680(.5)
s d'un peuple oublié par tant de plumes à la  poursuite  de sujets nouveaux.  Cet oubli n'es  Pay-9:p..49(10)
lueurs de l'espérance vous entraînaient à la  poursuite  de votre douce chimère.  Enfin les   Gam-X:p.484(35)
it l'orateur en continuant, nous sommes à ta  poursuite  depuis une semaine environ.  À ton   PCh-X:p..89(32)
 de courses, accablé de travail, ardent à la  poursuite  des affaires comme le chasseur à ce  CdV-9:p.657(23)
 toujours entre moi et ceux qui étaient à ma  poursuite  des cinq ou six lieues.  Catherine   CdV-9:p.782(26)
et, des pouvoirs énormes.  Relativement à la  poursuite  des délits et à la mise en accusati  Ten-8:p.625(36)
sez calomniée, entreprennent gratuitement la  poursuite  des procès des indigents, tandis qu  Bet-7:p.436(.3)
 plus grandes erreurs de ce temps-ci, est la  poursuite  en matière de presse.  Vous pouvez   I.P-5:p.120(26)
aurait bien pu se soustraire à cette odieuse  poursuite  en s'adressant à son grand-père; ma  Pay-9:p.206(20)
le qui s'écoulerait entre l'annulation de la  poursuite  et la nouvelle instance de Massin,   U.M-3:p.932(.3)
arnissant les lieux; que quand cette voie de  poursuite  fut effectuée en sa présence, le ma  Int-3:p.446(38)
rvait au directeur du Jury du Département la  poursuite  immédiate du délit commis à Gondrev  Ten-8:p.625(21)
rait faire savoir à MM. de Simeuse qu'aucune  poursuite  ne sera faite contre eux, s'ils lui  Ten-8:p.575(15)



- 106 -

, dit Ève à David, mon frère saura par cette  poursuite  que nous n'avons pas pu payer. »     I.P-5:p.596(26)
ir une prédilection, il lui laissa juger une  poursuite  qui ne jouait la passion que par l'  RdA-X:p.760(19)
 Funcal avait disparu.  Le baron se mit à sa  poursuite  sans pouvoir le rejoindre, et quand  Fer-5:p.833(24)
 ne me suis pas découragée, et j'ai mis à sa  poursuite  un homme qui déjà croit l'avoir ren  Bet-7:p.425(19)
minât par une défaite, et persistait dans sa  poursuite , comme un chasseur qui veut absolum  PGo-3:p.182(40)
le point d'abandonner son étrange et secrète  poursuite , en désespérant presque du succès d  Bal-I:p.137(33)
r moi-même.  Si vous ne cessez cette odieuse  poursuite , je me retire.     — Eh bien, dit-i  Cho-8:p1138(42)
isfait.  Un Anglais incrédule s'est mis à sa  poursuite , l'a rencontré dans Paris, et a rac  Ser-Y:p.768(.2)
un va cherchant un amour vrai, se blase à sa  poursuite , tombe dans un libertinage de bon t  Med-9:p.549(42)
'hui pour faire du hasard en se mettant à ma  poursuite  ? »     Bientôt cette vieille fille  PCh-X:p.271(38)
ne trouverait pas en ceci les éléments d'une  poursuite ; mais nous allons faire faire un ra  SMC-6:p.681(.1)
ns l'incertitude ceux qui se mettraient à sa  poursuite .     « Je vais te laisser à l'entré  Pay-9:p.299(10)
sylphe.  Un capitaine s'élança vivement à sa  poursuite .  " Sarpejeu, mes amis ! s'écria le  Mus-4:p.694(26)
ené d'un train à déconcerter toute espèce de  poursuite .  Arrivé au faubourg Saint-Antoine,  SMC-6:p.588(43)
r, de même que le Roi, perd ses droits... de  poursuite .  Ces indigents, choisis avec disce  Pay-9:p.171(26)
re d'hommes, et quels hommes ! morts à cette  poursuite .  En mettant le pied dans cette car  Cat-Y:p.432(31)
e la femme sont admirablement flattées de sa  poursuite .  Il est enfin très naturel à la je  Béa-2:p.734(16)
ellement mobile s'effraie ou s'offense d'une  poursuite .  La comtesse se souvint du conseil  F30-2:p1069(35)
eau-frère David Séchard sont sous le coup de  poursuites  ardentes... »     Louise de Nègrep  I.P-5:p.657(21)
je me suis trouvé, j'oubliais ce crime.  Les  poursuites  auxquelles les billets ont donné l  I.P-5:p.557(.7)
ir le libraire de quelque danger, et que les  poursuites  commenceraient, de manière à compr  Env-8:p.365(15)
1816, se réfugier à Paris, afin d'éviter les  poursuites  de la justice anglaise qui, de l'O  FYO-5:p1058(18)
ri n'en resterait pas moins sous le coup des  poursuites  de M. Métivier, qui n'aurait presq  I.P-5:p.620(.3)
les payera pas, vous le défendrez contre les  poursuites  de manière à faire énormément de f  I.P-5:p.589(12)
, le baron disparut pour éviter les ardentes  poursuites  de plusieurs prises de corps.  Les  Env-8:p.291(37)
il jouissait dans la province, et déjoué les  poursuites  de ses ennemis par sa position for  EnM-X:p.926(31)
 disant qu'elle ne voulait pas autoriser les  poursuites  de son amant inconnu.     « Eh ! c  U.M-3:p.940(33)
nocence de votre père, le garantit alors des  poursuites  du parlement; mais il va le faire   EnM-X:p.955(16)
aix rendit le service à Cérizet de faire les  poursuites  en secret, il venait le soir voir   P.B-8:p.143(37)
e le bonheur d'un homme.  Je commencerai les  poursuites  et diligences nécessaires pour vou  CoC-3:p.328(43)
aisantant, à la vieille dame les dossiers de  poursuites  et les mémoires acquittés qui appu  U.M-3:p.887(20)
nstances afin de ne pas me laisser faire des  poursuites  inutiles, car vous n'avez pas répo  I.P-5:p.600(11)
ors trois fois par jour chez Ursule, que ces  poursuites  occultes avaient mise en danger de  U.M-3:p.946(.4)
élas ! dans trois jours il fallait fuir, les  poursuites  pour des lettres de change données  Cab-4:p1035(25)
iété ne suffirait pas à couvrir les frais de  poursuites  pour le recouvrement...     — Leur  Pay-9:p.126(38)
dépenser autre chose que des retardements de  poursuites  pour obtenir ces fugitifs trésors   Pay-9:p.245(36)
royant à l'avarice de cette dame, firent des  poursuites  qui mirent à nu la situation préca  Env-8:p.309(30)
hé d'or en lui persuadant qu'il y aurait des  poursuites  sans nombre à diriger contre les a  EuG-3:p1038(30)
ne pouvait pas prendre sur lui d'arrêter les  poursuites , car telle n'était pas la coutume   I.P-5:p.605(27)
 y consent, je saurai empêcher, retarder les  poursuites , car voir attaquer la considératio  Bet-7:p.209(25)
 des lettres de change.  Afin d'échapper aux  poursuites , elle s'était réfugiée dans une ma  CéB-6:p.188(20)
din de sa maison.  Croyant avoir dépisté les  poursuites , il se trouvait dans un endroit pa  Mar-X:p1088(.6)
e présenter chez elle qui est l'objet de tes  poursuites , soit le matin, soit le soir, sans  Phy-Y:p.962(23)
 retourné, la portière l'aurait instruit des  poursuites .     La portière répondit en rican  Env-8:p.397(33)
plainte, en ordonnant qu'on fît aussitôt des  poursuites .     La prudence avec laquelle pro  Env-8:p.402(.8)
ry, d'accord avec le sénateur, étouffera les  poursuites .     — Nous ne comprenons absolume  Ten-8:p.637(38)
sollicitée par la duchesse, arrêta seule les  poursuites .  Le duc n'eut pas à se repentir d  EnM-X:p.908(33)
femme que vous n'en avez pour échapper à nos  poursuites .  Nos moeurs interdisent à notre s  Lys-9:p1143(26)
?...  Avec mille écus vous feriez cesser les  poursuites ...  Eh bien, si vous n'avez pas co  I.P-5:p.606(36)

poursuivant
ompte     de retour et laisse à la charge du  poursuivant      les frais faits devant le tri  I.P-5:p.599(10)
oles !     De toutes ces figures, Godain, le  poursuivant  de Catherine, offrait peut-être l  Pay-9:p.227(.5)
s me permettrez d'augmenter le nombre de mes  poursuivants , d'en recevoir dans la matinée e  DdL-5:p.964(10)
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poursuivre
près avoir regardé le vieillard endormi, va,  poursuis  la destinée modeste à laquelle tu bo  PGo-3:p.268(.6)
 ne puis pas occuper pour le père lorsque je  poursuis  le fils, lui dit Cachan, mais allez   I.P-5:p.610(30)
 beaux sujets de chaque génération.  Mais je  poursuis , et je joindrai mes doutes à chaque   CdV-9:p.796(10)
e, nommé la Vie dans la Mort.  Ce personnage  poursuit  à travers les océans du monde un squ  Phy-Y:p1054(38)
de la commune, en veut à cette petite, il la  poursuit  comme un gibier.  S'il n'est guère c  Pay-9:p.198(42)
arrête dans sa route;     Mais il pleure, et  poursuit  d'un regard triste et doux     La pa  I.P-5:p.203(29)
a principale rue d'une petite ville qui vous  poursuit  de cris de mort !...  Ah ! tous les   Deb-I:p.793(15)
 atteintes.  Enfin, aujourd'hui M. Gaubertin  poursuit  encore et tracasse tant ce pauvre ho  Pay-9:p.156(32)
ongtemps, un agent de la police politique me  poursuit  et cherche à m'envelopper dans quelq  SMC-6:p.748(23)
graphiques : « Comment ! la littérature vous  poursuit  jusqu'ici ?     — Non pas la littéra  Mus-4:p.703(17)
endu la parenté de l'enfant naturel.  La loi  poursuit  l'enfant naturel jusque dans sa desc  U.M-3:p.843(18)
'ambitieux.  Que léger soit le bagage de qui  poursuit  la fortune.  La faute des hommes sup  PCh-X:p.134(39)
antement, l'heure est arrivée pour l'ami qui  poursuit  la guérison.  Mme Piédefer eut donc   Mus-4:p.777(31)
...  Ton frère Nicolas, comme l'a dit Aglaé,  poursuit  la Péchina.  Ce n'est pas bien, car   Pay-9:p.298(.3)
ndarme a différents noms en argot : quand il  poursuit  le voleur, c'est un marchand de lace  SMC-6:p.836(27)
 « Ferragus n'est pas le nom de l'ennemi qui  poursuit  M. le baron.  Cet homme, ce diable s  Fer-5:p.827(15)
, parce qu'il se conçoit, se développe et se  poursuit  malgré la famille.  La Famille, quel  M.M-I:p.533(26)
ie est là, doutant.  Le oui et non humain me  poursuit  partout !  Toujours le Carymary, Car  PCh-X:p.262(.9)
servation au moment du coup; si l'on ne vous  poursuit  pas, c'est pour ne pas mettre un élé  Ten-8:p.644(17)
ier.  Poussé par l'arrêt des enfers, Bertram  poursuit  son fils et tente un dernier effort.  Gam-X:p.509(36)
a ravager la cité, l'amour d'une jeune fille  poursuit  son vol comme la nature sa marche, c  M.M-I:p.561(.2)
ou cette envie de paraître original qui nous  poursuit  tous avait amené la manie de vanter   PCh-X:p.175(40)
eut nier, à voir la passion avec laquelle on  poursuit  un autographe, que la curiosité publ  M.M-I:p.656(16)
 jugez de la sévérité avec laquelle le monde  poursuit  un fat ?  Il tombe au-dessous du rid  Pat-Z:p.256(.9)
d'espions, car Dieu sait de quels regards on  poursuit  une fille soupçonnée de faire attent  Mem-I:p.281(19)
 Jeanrenaud sa mère, en vue du mariage qu'il  poursuit ; lesquelles dépenses s'élèvent déjà   Int-3:p.444(10)
da le baron d'un air défiant, car Samanon me  poursuit .     — Nous n'avons pas encore payé   Bet-7:p.391(39)
le pardon de ses adhérents.  Cette pensée me  poursuit .  J'irais donc en enfer, mon fils, s  Elx-Y:p.491(15)
implement prévenus tant que l'instruction se  poursuit .  L'instruction terminée, une fois q  SMC-6:p.701(19)
, voyez avec quelle persistance le sort nous  poursuit .  Voilà votre décision fatalement re  Ten-8:p.635(.4)
s, ni les armoiries que les héros de Juillet  poursuivaient  encore.  L'étranger entra dans   Gam-X:p.459(27)
es choses; il savait avec quelle chaleur ils  poursuivaient  l'étrange, le nouveau, le bizar  Cat-Y:p.427(19)
aître la direction que prenaient ceux qui la  poursuivaient ; mais, malgré des rumeurs extér  Cho-8:p1078(41)
vantage les délices d'un amour partagé, j'en  poursuivais  le fantôme à travers les hasards   PCh-X:p.202(.3)
es devoirs.  Le procureur général, qui jadis  poursuivait  avec acharnement les restes de la  Pay-9:p.188(14)
ueur fantastique du souvenir.  Cette idée la  poursuivait  comme un pressentiment.  Elle cél  Ven-I:p1093(40)
ssait aussi sous la forme d'un remords et la  poursuivait  dans ses rêves.  La mort de son o  V.F-4:p.930(10)
bien M. de Mortsauf haïssait Napoléon, il le  poursuivait  de sa malédiction, il veillait su  Lys-9:p1092(31)
n dire), qui déblatérait contre son mari, le  poursuivait  de ses épigrammes et le peignait   Pay-9:p.271(.5)
annie bourgeoise organisée par Gaubertin; il  poursuivait  de ses railleries les richards de  Pay-9:p.276(38)
t pas les contredire.  Ce système, Arthur le  poursuivait  en tout; il devait à la nature le  Béa-2:p.895(12)
ix.  Ce culte pour sa personne, défaut qu'il  poursuivait  jadis de ses railleries, il le po  Bet-7:p..78(35)
e, que cet homme était de caractère, si l'on  poursuivait  l'affaire, à me tuer comme un chi  Rab-4:p.466(17)
uartier Latin.  La misère des jeunes gens le  poursuivait  là comme rue de Cluny, chez d'Art  I.P-5:p.349(40)
s il savait empailler les oiseaux.  Enfin il  poursuivait  la gloire de léguer un cabinet d'  Pay-9:p.264(38)
 courtisane, conseillait Valérie en tout, et  poursuivait  le cours de ses vengeances avec u  Bet-7:p.200(24)
 que pour satisfaire ses petites haines.  Il  poursuivait  les filles rebelles à ses volonté  Pay-9:p.164(16)
mptement que ne le pensait Desroches, car on  poursuivait  Lucien à outrance.  Quand une nou  I.P-5:p.598(.9)
 réelle grandeur de votre tâche, comme Paolo  poursuivait  sa chimère.  Si le seul amour du   Gam-X:p.484(21)
s, quand il aurait fondu son dernier écu; il  poursuivait  ses travaux, continuait ses achat  RdA-X:p.777(29)
obstinée ne manquait jamais un tirage : elle  poursuivait  son terne, qui n'était pas encore  Rab-4:p.325(.2)
t dans la division de celui des généraux qui  poursuivait  spécialement Abd el-Kader, et que  eba-Z:p.375(20)
peu près la même que par le passé.  La meute  poursuivait  toujours Eugénie et ses millions;  EuG-3:p1180(.6)
et pour ainsi dire extérieures du ménage, se  poursuivait  tout aussi acharné dans les chose  Béa-2:p.885(33)
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 la persistance avec laquelle Mlle Gamard le  poursuivait , rentra dans la salle à manger de  CdT-4:p.215(.8)
ents, ni le sexe, ni le nombre de ceux qu'on  poursuivait .  L'on courut après eux en vertu   Ten-8:p.562(17)
ssédé un capital si énorme.     Et le baron,  poursuivant  avec chaleur, ajouta : « Par Dieu  CdT-4:p.230(20)
ammes passèrent devant mes yeux fermés en se  poursuivant  dans les ténèbres comme les jolis  Lys-9:p1022(35)
r le compte de d'Estourny, et que l'huissier  poursuivant  devra considérer le porteur de la  SMC-6:p.566(20)
ue impénétrables, et le mandat de l'huissier  poursuivant  expire aux limites de sa juridict  I.P-5:p.621(23)
i tu commets des fautes, si tu t'aveugles en  poursuivant  l'impossible, ne t'ai-je donc pas  RdA-X:p.755(.2)
margeant au ministère, touchant une pension,  poursuivant  la rosette rouge, adulé par les f  M.M-I:p.512(29)
e des requêtes voulant un poste de ministre,  poursuivant  le collier de commandeur, obligé   M.M-I:p.706(35)
amour, je laissai la vieille femme de charge  poursuivant  le cours de ses prosopopées, et j  Mes-2:p.398(28)
 travaux de conception un auteur s'engage en  poursuivant  le vrai dans toutes ses consequen  FdÈ-2:p.268(23)
lyste.  Les deux vieilles filles et le curé,  poursuivant  leur plan, avaient retenu Charlot  Béa-2:p.829(15)
 la cible de toutes les balles; mais le dieu  poursuivant  sa carrière...  (Le reste comme d  Pon-7:p.535(15)
seur qui ne s'aperçoit pas d'une blessure en  poursuivant  son bouillant hallali.  Sans parl  Lys-9:p1147(.3)
 risques en voulant revenir à Fougères qu'en  poursuivant  son entreprise.  Elle pensa que l  Cho-8:p1076(11)
 cuvée entièrement composée de chiffons.  Et  poursuivant  son oeuvre avec une persévérance   I.P-5:p.727(22)
rminé, l'officier regarda la belle-mère qui,  poursuivant  son rôle de complice, dit : « J'e  Phy-Y:p1111(20)
t nous te regrettions vraiment ! dit son ami  poursuivant  toujours sa thèse.  Il s'agit d'u  PCh-X:p..90(23)
nie que les artistes seuls savent établir en  poursuivant  un système de décoration jusque d  CéB-6:p.169(11)
et où l'on se livre aux chances du hasard en  poursuivant  une entreprise, précisément parce  Cho-8:p1012(40)
est la dupe d'une scélérate, dit Carabine en  poursuivant , et elle tuerait Valérie...     —  Bet-7:p.414(19)
i me paraissent fort sensées, dit Gambara en  poursuivant , mais prenez garde !  Votre plaid  Gam-X:p.476(13)
fête; et, dans cette extase, un remords vous  poursuivant , vous arrivez chez votre femme.    Phy-Y:p1181(13)
rerai pas moi-même le nom que je porte en le  poursuivant .  Il est à la fois fort et faible  PGo-3:p.242(42)
e jamais l'idée d'épouser ta maîtresse ne te  poursuive  !  Vois-tu, c'est un supplice oubli  PrB-7:p.832(.2)
i parmi ceux d'une basse-cour, les autres le  poursuivent  à coups de bec, le plument et l'a  PCh-X:p.266(35)
uvoirs et des religions expirantes ou usées,  poursuivent  Mahomet et le chassent de la Mekk  Gam-X:p.488(12)
 louanges ?  Oublies-tu que les Cointet nous  poursuivent  sous le nom de Métivier et veulen  I.P-5:p.650(19)
u fond de son coeur, elle sait que ses voeux  poursuivent  un lieu commun plus ou moins bien  Mus-4:p.653(16)
intéressés l'assaillait comme des chiens qui  poursuivent  une jolie chienne.  Quelques hard  CéB-6:p.208(19)
ion de David.     « C'est les Cointet qui te  poursuivent , s'écria la pauvre Ève anéantie,   I.P-5:p.624(16)
onc nous faire avaler par les Bleus qui nous  poursuivent  ? » s'écria Hulot.     À ces paro  Cho-8:p1162(29)
a Propriété l'excessive division des biens.   Poursuivez  donc un paysan qui vous prend un s  Pay-9:p.247(29)
tes seul, s'il est nuit ou si le jour tombé,  poursuivez  la lecture de cette histoire; autr  Fir-2:p.142(.5)
va vous déposer contre le jeune d'Esgrignon,  poursuivez  le comte immédiatement, sans consu  Cab-4:p1072(10)
 collective (qu’on ne s’y trompe pas).  Vous  poursuivez  les oeuvres, elles renaissent, l’é  I.P-5:p.120(29)
des chauffeurs ! s'écria l'ours retiré, vous  poursuivez  mon fils sous le nom de Métivier,   I.P-5:p.634(15)
ssez dans l'intimité de la forme, vous ne la  poursuivez  pas avec assez d'amour et de persé  ChI-X:p.418(37)
ranche avec une légèreté inouïe.     « Ne la  poursuivez  pas, dit M. Fanjat au colonel.  Vo  Adi-X:p1005(31)
 à un jeune homme qui a sa fortune à faire.   Poursuivez . »     Le prétendu colonel resta p  CoC-3:p.329(.5)
MAINES.   217     corridor; mais, se sentant  poursuivi      par les gens de la duchesse, Ri  Mus-4:p.709(16)
ais encore il nourrissait un ambitieux désir  poursuivi  avec une profondeur digne de Sixte-  V.F-4:p.819(42)
maison d'Esgrignon, et que, s'il n'était pas  poursuivi  comme calomniateur, il devait cette  Cab-4:p1092(10)
es à différents auteurs, afin de ne pas être  poursuivi  comme contrefacteur et pouvoir vend  I.P-5:p.547(19)
tes leurs tentatives, et vous êtes assailli,  poursuivi  comme un original, comme un tyran,   Phy-Y:p1124(41)
du plafond.  Le système de la décoration est  poursuivi  dans les plus petits détails et jus  FdÈ-2:p.274(.8)
était bien près du suicide, qu'il avait tant  poursuivi  de ses plaisanteries et qu'en jetan  Pay-9:p.346(29)
ement coupable, a pu causer son suicide, m'a  poursuivi  depuis que j'ai quitté le Palais, e  SMC-6:p.800(34)
t naguère un journaliste qui avouait m’avoir  poursuivi  d’injures pendant trois ans.  Seul   Lys-9:p.924(20)
me disais : " Peut-être le malheureux est-il  poursuivi  là-bas par un mauvais sort ! "  En   Env-8:p.273(16)
nance de dissolution paraîtra. »     Nathan,  poursuivi  ne pouvait plus compter sur l'usure  FdÈ-2:p.353(14)
s du terme.  Lucien se trouva vigoureusement  poursuivi  par Camusot.  En voyant ce nom, l'a  I.P-5:p.542(25)
cette dame...     — Je voudrais bien me voir  poursuivi  par cette vieille carcasse, je la..  Env-8:p.248(.1)
gurez-vous, madame, un soir, Farrabesche est  poursuivi  par des gendarmes, n'est-ce pas; eh  CdV-9:p.769(12)
nheur.  Les créanciers se remuent.  Une fois  poursuivi  par des huissiers et chassé de l'hô  SMC-6:p.501(41)
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'entraînement de l'homme accablé d'affaires,  poursuivi  par des nécessités qui se croisent.  Int-3:p.441(.8)
n superbe lévrier, accourut sur la terrasse,  poursuivi  par deux chiens de la race des chie  eba-Z:p.644(15)
 de vivre.     — Foin des sorciers ! je suis  poursuivi  par eux, dit le Roi reprenant un ai  Cat-Y:p.413(12)
her en croupe sur un cheval qu'il put croire  poursuivi  par l'enfer, était un personnage do  EnM-X:p.884(.2)
ment.  En vertu de cette faculté, Lucien fut  poursuivi  par l'huissier de M. Métivier.  Voi  I.P-5:p.596(38)
bitieuse de cet homme avait manqué.  Bientôt  poursuivi  par la misère, et honteux de ne pou  Pie-4:p..70(42)
né pharmacien fut forcé d'aller en province,  poursuivi  par la terrible mystification.  Dès  eba-Z:p.733(.4)
tentions de Sa Majesté.  Vers la fin de mai,  poursuivi  par les autorités bonapartistes aux  Lys-9:p1099(22)
endues aux murs, posées, sur chaque marche.   Poursuivi  par les formes les plus étranges, p  PCh-X:p..73(11)
 mari.  M. de Trailles, un peu trop vivement  poursuivi  par ses créanciers, voyageait alors  Gob-2:p.999(30)
que dix mille francs...     — Je n'ai jamais  poursuivi  personne, répondit Beauvisage, et j  Dep-8:p.762(20)
is d'Esgrignon eût appris que son fils était  poursuivi  pour avoir chassé sur ses terres, d  Cab-4:p.988(36)
  Au milieu de ses écrasants travaux, il fut  poursuivi  pour les effets de David Séchard, e  I.P-5:p.545(40)
 menait le jeune homme, comme va un sanglier  poursuivi  qui ne se soucie ni des balles qui   SMC-6:p.431(.9)
j'ai mis dans une situation affreuse, il est  poursuivi , caché, sous le poids de la lettre   I.P-5:p.663(39)
ble par le syndic de la faillite, on n'a pas  poursuivi , cela coûterait trop cher, l'on ven  P.B-8:p.132(36)
aques, contre la calomnie qui m'a si souvent  poursuivi , contre le découragement et contre   AvP-I:p..20(.8)
ès le soleil couché.  Le pauvre garçon était  poursuivi , il s'est caché, voilà tout.     —   FdÈ-2:p.378(31)
 je vois ce dont il s'agit.  Comme le castor  poursuivi , je dois me débarrasser d'une parti  CéB-6:p.213(13)
a Harpe, il couchait chez ses amis, il était  poursuivi , traqué comme un lièvre.  Lucien ne  I.P-5:p.543(33)
u nom d'un marchandeur, le premier qui l'ait  poursuivi , un petit crapaud nommé Sauvaignou;  P.B-8:p.148(43)
 mon travail...     — David Séchard est donc  poursuivi  ? s'écria le vigneron étonné d'appr  I.P-5:p.606(39)
ça vers Couches avec la rapidité d'un lièvre  poursuivi .     « Ils en feront tant, dit tran  Pay-9:p.101(10)
r un chef de Chouans ou de Vendéens vivement  poursuivi .  D'autres voulaient un noble échap  Req-X:p1110(28)
es échues, et pour lesquelles il allait être  poursuivi .  Dans cette extrémité, ma soeur au  PGo-3:p.238(19)
eil comme les soies factieuses d'un sanglier  poursuivi .  Le cou, d'ailleurs, est athlétiqu  eba-Z:p.533(32)
eil comme les soies factieuses d'un sanglier  poursuivi .  Le cou, d'ailleurs, est athlétiqu  eba-Z:p.551(10)
as été vendus cent mille francs.  Maxime est  poursuivi .  Nous n'avons plus que douze mille  PGo-3:p.248(21)
 de l'argent, au nom de Dieu !  Je puis être  poursuivi .  Nous ne nous sommes pas battus, j  Mar-X:p1090(13)
t le gendarme.  Mais l'assassin est vivement  poursuivi .  Nous sommes certains qu'il est da  F30-2:p1167(21)
s appuyée d'un grand sentiment religieux, et  poursuivie  au sein de l'Église, repose sur de  Mus-4:p.790(21)
Ni pour moi, dit Mme d'Espard.     — Je suis  poursuivie  dans ma retraite par un regret aff  SdC-6:p.957(25)
 je l'ai trouvée grelottant dans un grenier,  poursuivie  de calomnies, vivotant avec quinze  Int-3:p.424(15)
es moeurs et du mariage, et que lord Byron a  poursuivie  de ses moqueries, nous a été trans  Phy-Y:p1063(36)
e.  Aujourd'hui cette apparence si longtemps  poursuivie  est une ombre et non un corps.  Un  Gam-X:p.484(38)
r lequel l'huissier constate que la personne  poursuivie  ne possède rien, et se trouve dans  Pay-9:p.171(23)
   — Non, la pauvre enfant a été surprise et  poursuivie , car la cruche a été jetée sur le   Pay-9:p.202(23)
chée près de la terre, et se voyant toujours  poursuivie , elle hâtait le pas comme si elle   Gam-X:p.462(39)
ugements en vertu desquels Mlle Esther a été  poursuivie , et l'on a les moyens de faire par  SMC-6:p.641(25)
grâce même, l'étincelant regard de la vipère  poursuivie , forcée dans son coin, et me dit :  AÉF-3:p.687(29)
t : " Ma petite madame Saint-Estève, je suis  poursuivie , il n'y a que vous qui puissiez m'  SMC-6:p.573(.1)
s, grâce à des lectures diurnes et nocturnes  poursuivies  avec une intrépidité digne des pl  SdC-6:p.984(23)
orrible intérêt à des riens, à des remarques  poursuivies  jusque dans les profondeurs de la  Béa-2:p.884(28)
 pendant un moment.  Comme deux bêtes fauves  poursuivies  qui lappent un peu d'eau au bord   SMC-6:p.562(24)
urait été cruellement détrompé.  Nous sommes  poursuivies , nous autres femmes, par autant d  SdC-6:p.971(24)
ous demandiez qui céderait le dernier.  Vous  poursuiviez  la réelle grandeur de votre tâche  Gam-X:p.484(20)
iez une créature plus que lui, ou quand vous  poursuiviez  un secret de la science humaine.   Ser-Y:p.843(38)
 tailleur, ne craignant plus le journaliste,  poursuivirent  ces deux bohémiens à outrance.   I.P-5:p.543(20)
sus-Christ fut immoral, tous deux ils furent  poursuivis  au nom des Sociétés qu'ils renvers  AvP-I:p..14(33)
 à 1827, à signer intrépidement des articles  poursuivis  avec acharnement par le Ministère   HdA-7:p.781(11)
nulle part à reposer leur tête, ceux-là sont  poursuivis  comme bêtes fauves et périssent so  Ser-Y:p.845(33)
e ces êtres qui semblent tombés du ciel.  Je  poursuivis  mon entreprise.  Après avoir trava  Med-9:p.405(.4)
ans ma chambre.  Au moment de m'habiller, je  poursuivis  mon trésor à travers un océan de p  PCh-X:p.147(.2)
ai, mais enfin de mauvaises gens se disaient  poursuivis  ou se faisaient poursuivre fictive  U.M-3:p.793(27)
 connaître, reprit Corentin, car nous sommes  poursuivis  par de cruels ennemis, et forcés d  SMC-6:p.677(43)
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tres sont sous le coup de lettres de change,  poursuivis  par des créanciers, ils se cachent  Env-8:p.335(.9)
 sac et de corde, peu scrupuleux, sans cesse  poursuivis  par des créanciers, les jouant ave  eba-Z:p.812(12)
 Semblable à ces criminels d'autrefois, qui,  poursuivis  par la justice, étaient sauvés s'i  PCh-X:p.282(22)
nd ils n'ont pas de chez soi, quand ils sont  poursuivis  par les gardes du commerce, ils lo  FdÈ-2:p.374(10)
ens; des statuettes sculptées par des génies  poursuivis  par leurs créanciers (véritable ex  FMa-2:p.202(27)
 que là.  Les crimes de faux ne peuvent être  poursuivis  que sur des plaintes privées.  Si   Cab-4:p1048(18)
eur un sentiment de perfection morale qui me  poursuivit  au milieu de mes désordres, et qui  Med-9:p.543(17)
pliquer la fascination d'un nom ? FOEDORA me  poursuivit  comme une mauvaise pensée avec laq  PCh-X:p.146(13)
 ne trouvait point le travail promis, Lucien  poursuivit  donc sa pensée principale : il éta  I.P-5:p.491(24)
e à quelque avenir religieux.  Cette idée la  poursuivit  encore quand elle respira son flac  Béa-2:p.808(.8)
ec acharnement les restes de la chouannerie,  poursuivit  les bonapartistes avec un acharnem  Pay-9:p.188(15)
 spectacle à tant de vulgaires sagesses.  Il  poursuivit  sans arrière-pensée un entretien à  Gam-X:p.471(43)
it de servir celles du pauvre médecin.  Elle  poursuivit  si chaudement cette affaire, que,   EnM-X:p.894(30)
de l'oeil et l'évita.  Lucien, piqué au vif,  poursuivit  son rival; du Châtelet, se sentant  I.P-5:p.288(.1)
 Robespierre, implacable dans ses haines, le  poursuivit , finit par le découvrir et le fit   Deb-I:p.751(13)
s, signifie manger; comment mangent les gens  poursuivis  ?     L'argot va toujours, d'aille  SMC-6:p.829(18)
éfauts que me donna l'opulence.  — Mon père,  poursuivit -elle après avoir laissé échapper u  Cho-8:p1144(14)
fait pitié à un tigre.     « Je démontrerai,  poursuivit -il d'une voix douce, la fausseté d  Req-X:p1118(.1)
la première vengeance que le bénin chevalier  poursuivit ; mais ce calembour était assassin   V.F-4:p.922(.2)
u'il connaît sa femme, qu'il en est aimé; et  poursuivons  l'énumération de toutes les cause  Phy-Y:p.966(36)
e laquelle Rabelais fit jadis un sceptre, et  poursuivons  le cours de cette analyse, sans d  Phy-Y:p1008(.9)
t enfant du peuple qui bat son père, et nous  poursuivons  notre idée.  Si l'ami Gaubertin a  Pay-9:p.251(.2)
lus ou moins élevé de la force féminine.      Poursuivons  !     Si votre bonheur veut que l  Phy-Y:p1116(29)
 nous, laissons le coeur, il gâte l'esprit.   Poursuivons  !  Godefroid de Beaudenord avait   MNu-6:p.342(40)
ment de deviner l'importance de l'avenir, et  poursuivons .     À cette époque fatale, vous   Phy-Y:p.996(34)
ut-être désespéré de pouvoir lui inculquer.   Poursuivons .  L'établissement de mon vannier   Med-9:p.418(11)
ertain d'y entrevoir une des faces de Dieu.   Poursuivons .  Vous vous êtes approprié une pl  Ser-Y:p.819(37)
pauvres les uns que les autres; le besoin me  poursuivra  bientôt.  Chrestien, aux gages du   I.P-5:p.326(.8)
'immense crécelle que votre femme agite vous  poursuivra  partout de son bruit importun.  Vo  Phy-Y:p1125(10)
teneur de livres, il la fera protester, vous  poursuivra  tous les deux, obtiendra contradic  Bet-7:p.114(.5)
 preuves, des témoins, je les attendrai.  Je  poursuivrai  courageusement la vérité dans cet  Fer-5:p.847(.6)
 intérêt quelconque à Lucien, de même que je  poursuivrai  de ma haine tous ceux ou celles q  SMC-6:p.900(19)
. "  C'est la vieille loi du talion !  Et je  poursuivrai  l'accomplissement de mon projet,   Bet-7:p..72(.3)
Je ne vous parle pas du ridicule amer qui me  poursuivrait  dans le cas où mes yeux cesserai  Béa-2:p.787(12)
 frères le compte de retour avec un ordre de  poursuivre  à outrance à Paris M. Lucien Chard  I.P-5:p.596(.8)
 gens qui ne transigeront point, ils veulent  poursuivre  à outrance pour avoir la ferme des  U.M-3:p.924(23)
utre collège à la dévotion du ministère, fit  poursuivre  à outrance Raoul par Gigonnet.  Un  FdÈ-2:p.352(28)
 : la femme n'a pas comme nous la faculté de  poursuivre  au grand jour l'accomplissement de  U.M-3:p.858(.7)
e la mort, peut-être aura-t-il le courage de  poursuivre  cette entreprise et de l’achever,   Fer-5:p.904(15)
, ou magnifique de calme; s'il est permis de  poursuivre  cette étrange métaphore, le lac de  F30-2:p1206(26)
mmencée, et il se décidait en ce moment à la  poursuivre  courageusement malgré les obstacle  Cho-8:p1132(25)
t l'ordre à Me Cachan, avoué d'Angoulême, de  poursuivre  David Séchard par tous les moyens   I.P-5:p.599(34)
ommes éminents, s’amuse à les railler, à les  poursuivre  de cris, en laissant les gamins de  Lys-9:p.927(41)
De son côté, reprit-il, M. Chabert consent à  poursuivre  de gré à gré avec vous un jugement  CoC-3:p.357(.4)
es flacons ardents; mais elle ne pouvait pas  poursuivre  de telles découvertes jusque dans   Béa-2:p.886(10)
 se fit la part du lion.  Roguin, ne pouvant  poursuivre  du Tillet devant aucun tribunal, f  CéB-6:p..91(27)
vait au comte d'Esgrignon ses droits pour le  poursuivre  en calomnie.  Le vieux Chesnel rem  Cab-4:p1092(.5)
 Eh bien, après ? »     Le pauvre curé n'osa  poursuivre  en entendant cet : « Eh bien, aprè  U.M-3:p.868(39)
ce de les réaliser; et, comme je ne veux pas  poursuivre  en mon nom, il m'a dit que vous ne  SMC-6:p.565(34)
, me dit-il, je le sais.  Mais à quoi bon me  poursuivre  et m'endetter en m'accablant de fr  Env-8:p.270(16)
 gens se disaient poursuivis ou se faisaient  poursuivre  fictivement pour stimuler la bienf  U.M-3:p.793(27)
elles il réclamait le payement sous peine de  poursuivre  immédiatement avec la dernière rig  Cab-4:p1028(24)
l, l'intérêt et les frais, l'huissier devait  poursuivre  jusqu'à ce que le négociant fût en  CéB-6:p..79(11)
obseck est sans aucun tort.  Vous ne sauriez  poursuivre  l'acquéreur sans faire mettre en c  Gob-2:p.993(.8)
fois la terre en son nom.  L'avoué chargé de  poursuivre  la licitation au tribunal par Lupi  Pay-9:p.134(37)
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uoiqu'il se fût promis à lui-même de ne plus  poursuivre  la solution de son problème, ne po  RdA-X:p.770(.7)
ents de la société moderne, a-t-il résolu de  poursuivre  le célibataire, en réservant toute  Pie-4:p..22(.3)
le plus léger système.  Ici notre but est de  poursuivre  le cours des démonstrations physiq  Pat-Z:p.293(.1)
e autant de passion que le chasseur en met à  poursuivre  le gibier.  Ainsi, plus ils avança  Ten-8:p.579(.7)
heures et demie, moment où Violette avait pu  poursuivre  les délinquants, il faisait presqu  Ten-8:p.627(14)
ires, attendre les intérêts, être obligée de  poursuivre  les gens pour avoir ses remboursem  Mem-I:p.359(22)
ce des lois françaises, qui ne permet pas de  poursuivre  les morts.     « Mais, papa, ne no  Mar-X:p1079(.3)
 voici quels furent mes préparatifs.  Je fis  poursuivre  M. le comte de Restaud pour une so  Gob-2:p1002(23)
entrer sous terre !     — Monsieur, veuillez  poursuivre  maintenant, dit l'avoué.     — Veu  CoC-3:p.328(31)
e voudra-t-elle prendre sur elle de paraître  poursuivre  Matifat ?  Elle a encore des princ  I.P-5:p.504(.6)
ur cette vaurienne...  Oui, maman, on allait  poursuivre  mon père et le mettre en prison.    Bet-7:p.268(43)
is comprit donc qu'il y aurait de la folie à  poursuivre  par amour-propre une surprise manq  Cho-8:p1094(32)
audace de Goupil.  Le terrible clerc faisait  poursuivre  par Massin, devenu sa dupe, le mar  U.M-3:p.948(10)
r bourgeois.  Seulement, arrange-toi pour ne  poursuivre  que des gens nus comme des oeufs.   Pay-9:p.164(43)
 que le libraire.  Nous ne devons immoler et  poursuivre  que nos ennemis.  S'il s'agissait   I.P-5:p.458(38)
 Angoulême, et qui jadis avait été chargé de  poursuivre  Séchard.     — Mon pauvre David ne  SMC-6:p.669(36)
tié consommé, Castanier hésitait-il encore à  poursuivre  son entreprise, comme font la plup  Mel-X:p.353(29)
re des Variétés, ce qui détourna l'auteur de  poursuivre  son oeuvre.     Une fille d'Ève es  FdÈ-2:p.261(.9)
eprendre plus tard, si tu ne peux renoncer à  poursuivre  ton oeuvre.  Oh ! je ne la juge pa  RdA-X:p.721(42)
a fureur des Chouans et des autres prêtres.   Poursuivre  un digne homme qui avait tant d'or  Cho-8:p1087(13)
     Si la jambe incertaine     Ne peut plus  poursuivre  un tendron,     Pourvu qu'à vider   I.P-5:p.548(26)
mission, est libre, aux termes de la loi, de  poursuivre  uniquement celui des divers débite  I.P-5:p.596(35)
jours, que le ministère a décidé ce matin de  poursuivre  votre association ?  Le procureur   Mel-X:p.371(28)
, tout sera fricassé.  Vous serez obligés de  poursuivre  votre père, le procès ne sera pas   RdA-X:p.774(.8)
le menacer d'un procès correctionnel sans le  poursuivre , c'est le ramener à l'inégalité de  Pay-9:p.138(39)
ché de Rennes que vous... »     L'abbé n'osa  poursuivre , car à ces mots le marquis s'était  Cho-8:p1126(22)
se pour rétablir l'ordre... »     Elle n'osa  poursuivre , elle sentit que chaque mot serait  Bet-7:p.287(25)
é Sauvaignou; c'est Desroches l'avoué qui va  poursuivre , et demain matin vous allez recevo  P.B-8:p.149(.2)
 que je me jette à l'eau, car Gigonnet va me  poursuivre , et je n'ai que des valeurs à dix   CéB-6:p.267(.8)
se à laquelle je me suis voué; mais, pour la  poursuivre , il faut y croire; et si le doigt   Cat-Y:p.428(17)
rit trois lettres menaçantes et voulaient me  poursuivre , moi qui leur ai fait faire une fo  RdA-X:p.818(.5)
de lettres de change de mon père, et veut le  poursuivre  !  J'ai voulu parler de cette dépl  Bet-7:p.208(42)
mais on contrefait mon vin cuit !     — Faut  poursuivre  ! dit sentencieusement Rigou.       Pay-9:p.277(.5)
  — Non, répondit la Péchina, qu'a-t-il à me  poursuivre  ?  Il ne manque pas de créatures d  Pay-9:p.214(.5)
et au profit des enfants.  Il faut rompre ou  poursuivre  », dit Solonet à Mme Évangélista.   CdM-3:p.597(13)
trouvent d'asile contre le soldat qui va les  poursuivre ; et s'il était des traîtres qui os  Cho-8:p.959(40)
  Il entendit Clara crier à ses frères de le  poursuivre ; il entendit les pas de ses assass  ElV-X:p1136(17)
ents : la malédiction paternelle semblait la  poursuivre .     « Attendez les familles, dit   Ven-I:p1088(22)
n.  Bordin prend le titre, fait protester et  poursuivre .  Les désastres éprouvés par les a  Env-8:p.269(30)
 une situation à ne pas se laisser longtemps  poursuivre .  Si votre honoré beau-frère ne pa  I.P-5:p.596(20)
e vous faire une fortune à vous avant de les  poursuivre .  Si vous vous armez de votre pate  RdA-X:p.782(.3)
moment sa famille, justement inquiète, va le  poursuivre ...     — Dieu de Dieu ! dit la bon  Int-3:p.470(.7)
e ne l'entends pas ainsi, dit l'avoué.  Nous  poursuivrons  à l'amiable un jugement pour ann  CoC-3:p.344(27)
ur dix mille : car nous daterons, nous ne te  poursuivrons , tout cela secrètement, afin d'a  P.B-8:p.143(33)
t comme nous ne parlons pas à d'autres, nous  poursuivrons .     Depuis que les sociétés exi  Pat-Z:p.218(.3)

pourtant ->

pourtour
eublée de tables rieuses, et ses galeries au  pourtour  aérien pleines de musique, semblaien  Mas-X:p.552(30)
ar le feu commissaire-priseur, meublèrent le  pourtour  de cette pièce, au milieu de laquell  Emp-7:p.927(15)

pourtraire
sitera l’acquisition de l’ouvrage où il sera  pourtraict  par toutes les études de notaires.  Emp-7:p.895(26)
illé, pleine de velurse rouche, où chont des  pourtraictes ...  Eh bien ! ch'esce desche éma  Pon-7:p.577(12)
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ar alors vous verrez que s’il était forcé de  pourtraire  des niais, comme les Rogron, il fa  Pie-4:p..24(41)
s la précédente préface, l’auteur a faite de  pourtraire  une femme complètement vertueuse,   PGo-3:p..47(21)
ait vu la Mme Clapart qui vient de vous être  pourtraite , au lieu de la belle et jeune créa  Deb-I:p.758(31)

pourvoi
rons à Paris les sauver sans elle ! »     Le  pourvoi  de MM. de Simeuse, d'Hauteserre et de  Ten-8:p.673(.3)
it comparu.  Aussi, depuis huit jours que le  pourvoi  du criminel était rejeté par la Cour   SMC-6:p.851(18)
, et Godefroid n'entendit parler du rejet du  pourvoi  en cassation formé par les condamnés   Env-8:p.280(32)
Bicêtre quand il y attend le résultat de son  pourvoi  en cassation, ne put s'empêcher d'app  CdT-4:p.229(25)
t voyant tout perdu par le rejet probable du  pourvoi  en cassation.  À quoi lui servira not  CdV-9:p.697(24)
pérée inspirée aux Tascheron par le rejet du  pourvoi  en cassation.  Ces braves gens quitta  CdV-9:p.721(26)
ui le greffier avait annoncé le rejet de son  pourvoi  en cassation.  Et cependant cette lec  SMC-6:p.888(14)
nellement dans notre famille.  Présentez son  pourvoi  en grâce pour gagner du temps, je veu  Ten-8:p.676(.3)
 que leur donnait la circonstance.     « Mon  pourvoi  est rejeté ? dit-il à M. Bonnet.       CdV-9:p.735(.1)
éral Merlin qui porta lui-même la parole, le  pourvoi  fut rejeté.  La Cour impériale de Par  Ten-8:p.673(10)
l intérêt à l'exécution du criminel, dont le  pourvoi  fut, deux mois après, rejeté par la C  CdV-9:p.698(.6)
t plus affreuse pour lui que le rejet de son  pourvoi  s'il eût été condamné à mort.     Mai  SMC-6:p.706(35)
e pour subir son jugement, après le rejet du  pourvoi , ce terrible agent était venu le voir  SMC-6:p.846(31)
   — On lui lit en ce moment le rejet de son  pourvoi , dit M. Gault.     — J'ignore ce que   SMC-6:p.843(20)
 le père Sauteloup vient de lire le rejet du  pourvoi , M. Sanson attend dans la salle l'ord  SMC-6:p.848(27)
 de la peine de mort.  Si le greffier lit le  pourvoi , sans doute l'exécuteur va recevoir l  SMC-6:p.843(34)
la cassation de son arrêt ou le rejet de son  pourvoi .     « Mon cher bienfaiteur, dit Anse  CéB-6:p.247(27)

pourvoir
ntenant second clerc, son oncle et M. Moreau  pourvoient  à tout, et il a d'ailleurs huit ce  Deb-I:p.873(31)
 N'ayant plus assez de revenus pour vivre et  pourvoir  à l'éducation de mes enfants, je me   Int-3:p.485(25)
 et sortit en s'excusant sur la nécessité de  pourvoir  à la réception des hôtes gênants que  Cho-8:p1031(29)
s à l'intendant de mes biens en Sardaigne de  pourvoir  à ma sûreté. D'habiles pêcheurs de c  Mem-I:p.223(20)
l.  Avide, intéressé, peu délicat, obligé de  pourvoir  à ses fantaisies, il mangea ses gain  Pie-4:p..40(17)
 le lever du soleil.  Elle n'avait donc qu'à  pourvoir  à son déjeuner et à son loyer; puis   Bet-7:p..83(41)
iant d'envoyer leurs gens d'affaires afin de  pourvoir  à tous les frais de l'enterrement.    PGo-3:p.287(36)
e un jour désunis.  Tout en me promettant de  pourvoir  à tous ses besoins, j'apercevais bie  FMa-2:p.208(33)
labour ou des chevaux de trait, il faudra se  pourvoir  ailleurs.  Dans tous les cas, il vau  CdV-9:p.791(39)
 mêler de rien, ils auraient à peine de quoi  pourvoir  aux frais.  L'étudiant en médecine s  PGo-3:p.288(.5)
rie, chargé de neuf enfants; il avait dû les  pourvoir  chacun d'un état, car sa fortune, di  Pie-4:p..46(30)
on moi, répondit le juge, le prêteur doit se  pourvoir  contre Roguin sur le prix de la char  CéB-6:p.228(35)
t avare, n'avait-il pas deux vies humaines à  pourvoir  d'argent ?  Son regard profondément   Elx-Y:p.485(15)
le chose : l'Empereur !  « Je serai là, pour  pourvoir  les filles de mes légionnaires », ré  Béa-2:p.897(20)
erres, il ne fallait pas avoir à élever et à  pourvoir  trois enfants.  Une mère doit, mon a  Mem-I:p.373(18)
e tout le monde, nous avons quatre enfants à  pourvoir , peux-tu dire que dans un temps donn  P.B-8:p..71(11)
règles, encre et papier dont il fallait nous  pourvoir .  Ainsi, ne pouvant acheter ni les é  Lys-9:p.974(33)
re teneur de livres, dit-elle en souriant, y  pourvoira .  D'ailleurs, je chercherai.     —   Env-8:p.256(19)
ue pourrait amener ce changement, l'avenir y  pourvoira .  En révolution, le premier de tous  Phy-Y:p1086(19)
ous laisse les émoluments de ma place, et je  pourvoirai  à l'établissement d'Hortense et à   Bet-7:p..79(.2)
lerault fit savoir au juge-commissaire qu'il  pourvoirait  aux besoins de sa nièce et de son  CéB-6:p.278(42)
gnola, mais mon cuisinier et mon sommelier y  pourvoiront . »     En ce moment, une femme de  Mas-X:p.554(26)
din en montrant au jeune magistrat les trois  pourvois  en grâce, puis-je prendre sur moi de  Ten-8:p.673(32)
 inexplicable.  Semblable au criminel qui se  pourvoit  en cassation contre son arrêt de mor  MCh-I:p..91(37)
cessaire, et les appointements de ma place y  pourvoyaient .  Vous trouverez les revenus de   Mem-I:p.225(15)
vernement du Roi par les sièges dont elle se  pourvoyait  au Parlement, qui envahissait la n  eba-Z:p.779(12)
 rapportait environ cent soixante francs, et  pourvoyait  en outre aux besoins du logis en f  Pay-9:p..89(.4)
je veux autre chose pour récompense...     —  Bourfî  que ce ne soid bas ein royaume ?... di  SMC-6:p.543(17)
our ses premiers frais.  Ainsi, la famille a  pourvu  à deux ans de séjour, hors le cas d'un  Cab-4:p1004(.6)
te petite gêne n'est que momentanée, et j'ai  pourvu  à l'avenir.  Mes dépenses seront désor  Bet-7:p.205(14)
va sa primitive énergie.  Elle avait d'abord  pourvu  à la défense des départements attaqués  Cho-8:p.909(20)
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ouveau-né, quelque vieillard sans pain, j'ai  pourvu  à leurs besoins, les émotions que m'a   CdV-9:p.671(20)
 ne puis pas être ta femme...  J'ai toujours  pourvu  à ton avenir en te donnant tout ce que  SMC-6:p.760(13)
population.  Les amis de cette femme avaient  pourvu  à tout, car le salon était exclusiveme  CdV-9:p.864(.9)
?  Quand te congédie-t-on ?... Oh ! va, j'ai  pourvu  à tout, je t'amène une bonne chaise, e  Phy-Y:p1141(17)
ton.  D'Arthez a d'autant plus généreusement  pourvu  aux premiers besoins de cette jeune fe  Mem-I:p.397(.6)
l en sortit un petit vieillard grassouillet,  pourvu  d'un abdomen flottant et proéminent qu  eba-Z:p.533(.5)
l en sortit un petit vieillard grassouillet,  pourvu  d'un abdomen flottant et proéminent qu  eba-Z:p.550(17)
es ménages, que le magasin d'épiceries était  pourvu  d'une boîte aux lettres.  Sans ces dét  SMC-6:p.538(20)
sont de bonnes inventions : mais la nature a  pourvu  la femme d'une force morale à laquelle  Phy-Y:p.995(.8)
    Ne peut plus poursuivre un tendron,       Pourvu  qu'à vider un flacon     La main soit   I.P-5:p.548(27)
eureuse de ses efforts, quels qu'ils soient;  pourvu  qu'elle agisse, qu'elle se meuve, peu   Phy-Y:p1006(11)
nquiéta fort peu de ce que faisait sa femme,  pourvu  qu'elle fît tout ce qu'il voulait.  C'  Pay-9:p..86(37)
evant les résultats d'une action criminelle,  pourvu  qu'elle fût accomplie sans preuves.  E  Rab-4:p.369(14)
e, comme vous le dites, élèvera la voix, et,  pourvu  qu'elle ne prenne pas ses expressions   Cho-8:p.930(15)
la belle demoiselle du Hautoy, bien entendu;  pourvu  qu'elle se mette bien ce jour-là !  Pa  EuG-3:p1068(.8)
sans s'inquiéter des forces de l'instrument,  pourvu  qu'elles réussissent.  Si elles vous t  Phy-Y:p1162(30)
uis si peu femme encore que vos confidences,  pourvu  qu'elles soient entières et vraies, su  M.M-I:p.539(33)
ntreprendre sur la vie de ce maudit embryon,  pourvu  qu'il demeure sur les rochers qui bord  EnM-X:p.898(31)
oldat, ayant la chance de chausser un trône,  pourvu  qu'il en eût le mérite, un caporal de   Med-9:p.529(17)
i-même son vin, et se moquant des railleries  pourvu  qu'il entassât des écus, et que de tem  I.P-5:p.153(32)
bonne affaire un homme de quarante-huit ans,  pourvu  qu'il eût vingt mille francs de rente.  Pon-7:p.516(33)
apable, à la façon de Rémonencq, d'un crime,  pourvu  qu'il n'en existât pas de preuves, pou  Pon-7:p.667(35)
 tant que je vivrai, n'est-ce pas ?  — Soit,  pourvu  qu'il n'y ait pas d'avances de fonds.   Gob-2:p.981(39)
 ange.     Enfin il se leva en se disant : «  Pourvu  qu'il n'y ait pas de sang ! »  Puis, r  Elx-Y:p.484(40)
ifficulté.     — Sans difficulté.     — Oui,  pourvu  qu'il n'y ait pas suicide...     — Mat  I.G-4:p.587(24)
otre mari pourra, s'il le veut, être présent  pourvu  qu'il ne se laisse pas apercevoir...    SMC-6:p.722(.7)
inconnus à Lucien, tu deviens Janus...     —  Pourvu  qu'il ne soit pas Janot, dit Vernou.    I.P-5:p.434(17)
pas les motifs qui nous amènent un néophyte,  pourvu  qu'il nous reste et qu'il devienne un   Env-8:p.322(40)
s bonapartistes et de ravitailler le centre,  pourvu  qu'il nous soit permis de rire in pett  PCh-X:p..91(28)
'obtient le mouvement rotatoire de l'argent,  pourvu  qu'il soit dans une activité perpétuel  MNu-6:p.373(29)
mment...     — Oui, oui, comme vous voudrez,  pourvu  qu'il soit en terre sainte ! » dit la   V.F-4:p.919(39)
onstance, à quelles tortures il est réservé,  pourvu  qu'il y résiste.     — Eh ! qu'as-tu,   CéB-6:p.236(43)
 propre à se courber aux exigences d'un plan  pourvu  qu'il y trouvât sa pâture.  À chaque v  Pay-9:p.146(34)
le droit de faire attendre leurs créanciers,  pourvu  qu'ils finissent par leur payer capita  I.P-5:p.603(42)
a permission d'aller où bon leur semblerait,  pourvu  qu'ils fussent rentrés à minuit.     M  MCh-I:p..60(21)
pas les jeunes gens d'être révolutionnaires,  pourvu  qu'ils laissent au Roi la liberté de d  Bal-I:p.143(.8)
l.  Ils vont faire encore quelque miracle !   Pourvu  qu'ils n'essaient pas de me dire adieu  Cho-8:p1090(40)
'amusent ! disait l'heureux Birotteau.     —  Pourvu  qu'ils ne cassent rien, dit Constance   CéB-6:p.179(17)
t un peu trop l'esprit et les canapés.     —  Pourvu  qu'ils ne gâtent pas les femmes et qu'  Cab-4:p1012(22)
par lui dire : « Nomme-les comme tu voudras,  pourvu  qu'ils paient ! » ces clients donc éta  CéB-6:p.186(.3)
'inquiète assez peu de la beauté des moyens,  pourvu  qu'ils soient efficients.     Pour ach  V.F-4:p.865(10)
it l'âge d'un mari, dit Mlle Herbelot.     —  Pourvu  qu'on en ait un, ajouta le substitut q  Dep-8:p.785(14)
 qui fait momentanément bon marché du style,  pourvu  qu'on l'émeuve, demande une certaine i  Mem-I:p.193(31)
fait.  Les Italiens sont un si bon peuple !   Pourvu  qu'on les laisse un peu assassiner les  Deb-I:p.787(.3)
e sans difficultés.  Elle aimait les fleurs,  pourvu  qu'on les lui fît venir chez elle.  El  Bet-7:p.151(.4)
 Tillet encore assassiné par cette citation,  pourvu  qu'on n'emporte pas la fortune de son   CéB-6:p.220(10)
ouvait tenir sa place près des gens de cour,  pourvu  qu'on ne lui parlât point de Mosè, ni   Fir-2:p.149(19)
 ?     — Oui, tout le monde y carotte.     —  Pourvu  qu'on ne nous rogne pas nos pauvres ap  Emp-7:p1116(35)
 payée, voilà tout.  Nos ancêtres disaient :  Pourvu  qu'un fils de famille revienne avec se  I.P-5:p.582(.5)
gure, ni même qu'il soit bien fait;     Mais  pourvu  qu'un homme ait de l'esprit, une figur  Phy-Y:p.938(.1)
 donna l'espoir d'obtenir des Champignelles,  pourvu  que ce fût sans dot, la main de Mlle P  Env-8:p.283(24)
le premier condamné qu'il aura sous la main,  pourvu  que ce ne soit ni une femme, ni un vie  Pat-Z:p.319(34)
eut me faire souffrir tant qu'il lui plaira,  pourvu  que ce ne soit pas par vous, je me dir  PGo-3:p.231(31)
s pas, tu pourrais t'établir dans une autre,  pourvu  que ce soit au même pays.  Tu passeras  AÉF-3:p.727(27)
oisir.  Elle voudrait épouser l'inconnu que,  pourvu  que ce soit un homme convenable, nous   Dep-8:p.794(17)
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 me rends bien folle et bien heureuse.     —  Pourvu  que cela dure, n'est-ce pas ? dit en s  CéB-6:p.171(.3)
acune pour une somme de dix mille francs.  —  Pourvu  que cette double valeur soit constatée  Gob-2:p.981(32)
mmes ou à un seul, à un Russe ou à un Corse,  pourvu  que chaque individu garde son champ; e  Mem-I:p.243(28)
udes et la tristesse du poète dégrisé.     «  Pourvu  que dans le monde on ne sache rien de   I.P-5:p.512(35)
 communiquer les bonnes feuilles aux Russes,  pourvu  que George Sand les donne quinze jours  Lys-9:p.962(30)
nde et de ses lois, sa raison se formait, et  pourvu  que Godeschal ne le perdît pas de vue,  Deb-I:p.846(36)
antes idées.  Ces bois sont pleins d'amour.   Pourvu  que j'aie fait autre chose que de me p  Mem-I:p.367(32)
nes à l'Église et les rendez-vous au sabbat,  pourvu  que j'aie une lignée mâle, tout sera b  EnM-X:p.925(.5)
s entendre, n'importe ce qu'elles me diront,  pourvu  que j'entende leur voix, ça calmera me  PGo-3:p.275(29)
rès de vous ce que vous voudrez que je sois,  pourvu  que j'y sois.  Si vous me refusiez, et  Aba-2:p.488(.2)
e cherche la vérité dans mon cabinet ou ici,  pourvu  que je la trouve, tout sera bien. »     Int-3:p.458(33)
 demanderai, si vous voulez, en Bourguignon,  pourvu  que je les aie, ça m'est égal, je parl  Pay-9:p.116(.5)
on, dans la salle à manger, sur une chaise.   Pourvu  que je ne m'entortille pas dans ce que  CéB-6:p.124(37)
e de la disparition du sieur Cayron. »     «  Pourvu  que je ne sois pas pincé de cinq mille  CéB-6:p.182(16)
 rien à ce dénouement.     — Bah ! dit-elle,  pourvu  que je puisse acheter la bibliothèque   U.M-3:p.925(16)
intérêt, à rester au secret au Palais.     —  Pourvu  que je puisse écrire à ma mère afin de  Rab-4:p.463(18)
tagne, le Languedoc, tout ce que tu voudras,  pourvu  que je puisse t'aimer en liberté.  Pau  Bet-7:p.297(23)
s se ruinent en fleurs.     — Oui, monsieur,  pourvu  que je sois payé.     — Apportez-moi v  Env-8:p.350(.8)
vaudevilliste te le racontera dans un acte.   Pourvu  que je t'amuse, de quoi te plains-tu ?  MNu-6:p.351(40)
ment : « Je suis le maître de ma voiture, et  pourvu  que je vous conduise...     — Es-tu pa  Cho-8:p.948(27)
ira : je n'y trouverai jamais rien à redire,  pourvu  que l'honneur des Bridau soit sauf...   Rab-4:p.473(.9)
 prince de Condé, cet enfant consent à tout,  pourvu  que l'on me jette à l'eau; je ne sais   Cat-Y:p.406(.3)
et.     — Tu as de l'esprit comme un ange !   Pourvu  que la baronne de Nucingen n'en cause   FdÈ-2:p.361(17)
ue ne trahissent rien et représentent tout.   Pourvu  que la haute société sache le chiffre   Sar-6:p1046(30)
 tromperait personne me trompe avec délices,  pourvu  que la ruse reste dans le for intérieu  Lys-9:p1120(.8)
nt tous les frais, et le commis y consentit,  pourvu  que le père de David Séchard donnât sa  I.P-5:p.605(29)
ndant.     — Comme vous voudrez, dit Lucien,  pourvu  que le titre me convienne. »     Le tr  I.P-5:p.499(36)
trouvaient un sourire sur les lèvres du Roi,  pourvu  que les choses fussent drôles.  Ce cha  Cab-4:p.987(23)
 il y a l'avoué famélique à qui tout est bon  pourvu  que les frais soient assurés; qui fera  MNu-6:p.356(15)
tion extraordinaire, on allait jusqu'à huit,  pourvu  que les médecins jugeassent que la sen  Cat-Y:p.291(.6)
ale et du Parquet à l'égard de ces gens-là.   Pourvu  que les paysans ne brûlent pas les fer  Pay-9:p.204(16)
age, je serai content; et, quant au présent,  pourvu  que mes folies, car j'en fais, ne coût  Bet-7:p.322(35)
endant la main, je l'enverrai chez Mongenod,  pourvu  que nous ne nous croisions pas en rout  M.M-I:p.587(24)
ns sa cave ? disait Massin à Crémière.     —  Pourvu  que nous trouvions quelque chose, dit   U.M-3:p.912(24)
se mit à l'unisson des heureux amants.     «  Pourvu  que ton père ne contrarie pas ce maria  I.P-5:p.224(29)
 comme au faux Canalis, une exception.     «  Pourvu  que ton père revienne à temps ! s'il t  M.M-I:p.555(.7)
mal, à vous si attaché à cette maison-là.  —  Pourvu  que tous les indifférents soient à l'a  MNu-6:p.387(31)
itique.  Un homme qui ne recule devant rien,  pourvu  que tout soit légal, est bien fort : l  Pie-4:p..71(38)
est donc encore réparable, reprit le prêtre,  pourvu  que votre foi, votre repentir soient s  SMC-6:p.452(.2)
malheureuse par ces pensées.  Chers enfants,  pourvu  que vous ne me maudissiez pas un jour.  Gre-2:p.433(32)
res ne m'empêcheront pas d'être tout à vous,  pourvu  que vous ne me trompiez plus.  Vous sa  Cho-8:p1187(29)
-t-il, ils vont vouloir me tuer moralement.   Pourvu  que vous résistiez à leurs infâmes cal  P.B-8:p.152(29)
e influence de cette éducation, qu'il y soit  pourvu  selon leur rang, et qu'ils n'aient poi  Int-3:p.448(29)
ercice avaient développé la finesse dont est  pourvu  tout homme qui s'est mesuré avec des g  SMC-6:p.777(35)
 les plus pures lumières en fait d'histoire,  pourvu  toutefois que l'intérêt des religieux   Cat-Y:p.167(13)
ous qui l'avons mis dans l'embarras...     —  Pourvu , dit la spirituelle et fine Prudence,   SMC-6:p.911(10)
 la faute qu'elle venait de commettre.     «  Pourvu , dit-elle, que le caissier n'en parle   FdÈ-2:p.369(36)
ureuse en vous laissant ma fortune ?  — Ah !  pourvu , répondit-il, que la vie comme vous l'  Mem-I:p.244(30)
 fit du repentir la vertu des mortels.     —  Pourvu , reprit du Tillet encore assassiné par  CéB-6:p.220(.9)
Rodolphe : il vit clair dans le passé.     «  Pourvu , se dit enfin l'amoureux foudroyé, que  A.S-I:p.960(.1)
n terrible athlète.  Cet autre gardien était  pourvu , selon la mode anglaise, d'une canne,   SMC-6:p.491(.3)
 dette de reconnaissance.     — Madame, j'ai  pourvu , voici bientôt trois ans, aux besoins   Bet-7:p.380(18)
service, et elle se trouva sans argent, mais  pourvue  de tout jusqu'au retour de son mari.   Mar-X:p1085(.1)
 que la nature ne l'avait pas si abondamment  pourvue  en vain, et qu'il allait se présenter  V.F-4:p.869(25)
e cette maison, qui contient quatre chambres  pourvues  chacune d'un lit et du maigre mobili  Pay-9:p.289(35)
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.  Pour plus de sûreté, les fenêtres étaient  pourvues  de persiennes au-dehors et de volets  Bet-7:p.420(.4)
is, où il était devenu président.  Ses fils,  pourvus  chacun d'une belle fortune, entrèrent  Fer-5:p.800(24)
 quinze jours, nos arrondissements sont tous  pourvus  d'un Visiteur reprit le bonhomme en s  Env-8:p.325(38)
mme.  Et c'est tout simple.  On nous y croit  pourvus  d'une âme ! d'un quelque chose, une i  SMC-6:p.900(37)
 des orbites où s'encadraient ses yeux noirs  pourvus  de larges paupières aux cils clairs,   Gam-X:p.469(41)
odique, dans un pays où les gens qui en sont  pourvus  sont admissibles à tous les emplois ?  Pay-9:p.142(24)
ions nécessaires à la sûreté de ses troupes,  pourvut  à la défense du pays, et refusa de lo  ElV-X:p1137(32)

pourvoyeur
 tuerai pas.  Non ! je ne me ferai jamais le  pourvoyeur  de l'échafaud.  Mais sortez, vous   F30-2:p1173(.1)
   — Mais qu'allez-vous donc être ?     — Le  pourvoyeur  du bagne au lieu d'en être locatai  SMC-6:p.929(25)
e sbire de la haute police s'avouait être le  pourvoyeur .     « Si le Premier consul m'écou  Cho-8:p1149(39)
 mépris pour Bibi-Lupin et ses acolytes, les  pourvoyeurs  de la machine.  Le seul indice qu  SMC-6:p.859(11)

pousse
lables à des cheveux follets.  Çà et là, une  pousse  d'arbre s'élève insolemment.  Sur le t  Pay-9:p..51(.3)
ougeurs et des pâleurs que j'attribuais à la  pousse  de quatre grosses dents qui percent à   Mem-I:p.340(12)
 inventé, Popinot, une huile pour exciter la  pousse  des cheveux, raviver le cuir chevelu,   CéB-6:p..95(.7)
 cent fois vu la ligne blanche formée par la  pousse  des cheveux.     « Les cheveux blancs   Bet-7:p.193(23)
, en songeant que je suis grosse.  Est-ce la  pousse  des dents ? est-ce un travail particul  Mem-I:p.342(28)
ie.  De cette souche pourrie il s'élance une  pousse  vigoureuse.  Il y a, m'a-t-on dit, bea  Mas-X:p.562(.5)
appuyait, ne manquait pas de poésie, car des  pousses  d'ormes, des bruyères et les fleurs d  Cho-8:p1096(32)
ées de quelques fougères, de quelques jeunes  pousses  de chêne aux feuilles magnifiquement   Lys-9:p1056(27)
lui-même, elles jouissaient de ces premières  pousses  des lilas, fête printanière qui n'est  Bet-7:p.370(.8)
enivrée des odeurs que jettent les premières  pousses  des mélèzes, des pins ou des fleurs q  Ser-Y:p.789(20)
parfums enivrants répandus par les premières  pousses  des peupliers, par les fleurs du saul  DFa-2:p..30(.4)
ar le soleil couchant qui donnait aux jeunes  pousses  des teintes d'or, l'autre offrait le   Med-9:p.488(28)
ntagnarde, aux pénétrantes odeurs des jeunes  pousses  du mélèze, des peupliers et des pins   Med-9:p.386(23)
'herbe des prairies auxquelles les premières  pousses  du printemps donnaient alors les coul  F30-2:p1052(27)
l'Ordre naturel, il se trouve plus de jeunes  pousses  qu'il n'y a d'arbres, plus de frai qu  Emp-7:p.903(.4)

pousse-cailloux
! répliqua La-clef-des-coeurs.     — Méchant  pousse-caillou , tu ne t'instruiras donc jamai  Cho-8:p.940(15)
, brave, mais malheureux comme un million de  pousse-cailloux  à épaulettes de laine, le can  M.M-I:p.484(25)
nous amuserons; car il ne sera pas dit qu'un  pousse-cailloux  embêtera un officier d'artill  eba-Z:p.492(41)
s dragons, je crois, et moi j'étais dans les  pousse-cailloux , dit Maxence.     — À cheval   Rab-4:p.440(17)

poussée
ne verte et flexible branche de saule, jeune  poussée  de l'année.     XIV     Physiquement,  Phy-Y:p.937(.7)
i ?... six cents misérables francs, la belle  poussée  !  Et vous, qu'avez six cent cinquant  Rab-4:p.404(38)
iage.  Sept cent mille francs ?...  la belle  poussée  !  La fille unique à M. le maire aura  U.M-3:p.845(.9)
ts francs de rente viagère...     — La belle  poussée  !...  Mais c'est un gredin fini !...   Pon-7:p.708(27)

pousser
 et de pierreries à la face du prêtre, qu'il  poussa  assez violemment pour renverser cet at  SMC-6:p.477(39)
Moïna, réveillée sans doute dans sa douleur,  poussa  brusquement les deux battants, jeta de  F30-2:p1214(23)
 qui trouva la porte de l'allée entrouverte,  poussa  celle du petit salon et montra son hor  U.M-3:p.951(24)
, et non cachetée.  Une invincible curiosité  poussa  cette mère inquiète à lire la réponse   Béa-2:p.791(31)
de la somme.  Va ! et vite, et tôt ! »  Elle  poussa  Crevel par les épaules hors de sa cham  Bet-7:p.337(.8)
 laissés sur quelque plage déserte.  L'ombre  poussa  d'effroyables cris auxquels les damnés  Pro-Y:p.552(34)
oulot pinça son mari à le faire crier, et le  poussa  dans l'appartement.     « En voilà, di  Pon-7:p.699(34)
 bras, l'emmena dans la salle voisine, et le  poussa  dans l'embrasure d'une croisée en lui   EnM-X:p.924(10)
é d'amphitryon, il leva les yeux au ciel, et  poussa  de nouveau le comte, qui commençait à   Gam-X:p.476(26)
 le pouce et l'index de la main droite, elle  poussa  de nouveau son cri sauvage, et s'élanç  Adi-X:p1006(17)
profitant de la stupéfaction de Hulot, il le  poussa  dehors et ferma la porte.     « Quel p  Bet-7:p.299(30)



- 116 -

irèrent en faveur de cette femme.  Sarrasine  poussa  des cris de plaisir.  Il admirait en c  Sar-6:p1060(21)
descendis par un sentier.  Hélène stupéfaite  poussa  des cris perçants : « Maman ! maman !   F30-2:p1147(42)
our garder quelque chose sur sa poitrine, et  poussa  des cris plaintifs et inarticulés, à l  PGo-3:p.283(39)
ulâtre étincelèrent dans l'ombre.  Cet homme  poussa  des cris que la fureur faisait expirer  FYO-5:p1086(26)
     — Booououh !     — Prrrr ! »     Chacun  poussa  des exclamations qui partirent comme l  PGo-3:p.201(28)
cria tristement Galope-chopine.     Sa femme  poussa  devant lui l'autre piché plein, il n'y  Cho-8:p1173(30)
me à travers l'épaisseur des panneaux.  Elle  poussa  doucement la porte, et la ferma sans s  Cho-8:p1201(38)
des riens, des bagatelles à la mode, elle la  poussa  jusqu'à l'abus chez elle.  Tombée en p  Béa-2:p.881(23)
l poursuivait jadis de ses railleries, il le  poussa  jusqu'à la minutie.  Enfin, Adeline s'  Bet-7:p..78(35)
 économies à l'augmentation du jardin; il le  poussa  jusqu'au bord de la rivière, il en fit  Pie-4:p..40(33)
, celui qui avait des bottes et des éperons,  poussa  l'autre par un coup de coude pour lui   Deb-I:p.765(14)
uval d'ailleurs.  On a prétendu que Henri II  poussa  l'oubli des convenances jusqu'à mettre  Cat-Y:p.196(33)
é sa soeur par mille douces représentations,  poussa  la complaisance jusqu'à se glisser aup  MCh-I:p..66(21)
yeur n'eut qu'une fille de son mariage et il  poussa  la paternité jusqu'à l'aveuglement.  N  eba-Z:p.401(28)
tait par un mouvement chaud et fiévreux.  Il  poussa  la petite porte à grelot, mais en bais  Fer-5:p.820(34)
 terre et par une forte odeur de cuisine, il  poussa  la porte entrouverte et vit une salle   Gam-X:p.465(23)
sez pas, tenez. »     Elle prit une épingle,  poussa  la tête d'une figure, les deux planche  Ten-8:p.584(16)
lisse de mérinos bruns qui l'enveloppait, et  poussa  le bras de son père.     « Oui, c'est   DFa-2:p..54(27)
Canalis et les deux nobles filles, Gobenheim  poussa  le coude à Butscha son voisin pour lui  M.M-I:p.658(10)
smes étaient ainsi prévenus, Gatien Boirouge  poussa  le coude à Lousteau en lui lançant un   Mus-4:p.670(13)
encq hocha la tête en signe d'assentiment et  poussa  le coude à Schmucke.     « Tous les jo  Pon-7:p.725(20)
e assurance, Minoret, à qui d'ailleurs Zélie  poussa  le coude, promit les fonds pour solder  U.M-3:p.933(.9)
     — Très tort, dit Ernestine à qui Cécile  poussa  le coude.  Nous sommes folles, Cécile   Dep-8:p.792(15)
it que Calyste est à son ex-amie...  (Maxime  poussa  le pied au critique en lui montrant M.  Béa-2:p.919(22)
  Le soir, sur les quatre heures, la vieille  poussa  le pied de Caroline, qui leva le nez a  DFa-2:p..22(38)
'Aiglemont ferma les yeux, baissa la tête et  poussa  le plus léger de tous les soupirs.  El  F30-2:p1213(.7)
ine féroce contre les grandeurs sociales qui  poussa  le poète anglais à écrire des pamphlet  I.P-5:p.164(25)
es... »  Craignant qu'Hortense ne vînt, elle  poussa  le verrou de sa porte; puis, par le mê  Bet-7:p.323(33)
 Il sortit sans entendre un grand soupir que  poussa  le vieillard, traversa les salles et d  PCh-X:p..89(.1)
'avait débité que des phrases sans suite, le  poussa  légèrement en riant sous cape d'une my  Gam-X:p.476(.9)
mier consul ne put s'empêcher de sourire, et  poussa  légèrement son fidèle officier par les  Ven-I:p1037(34)
lui dois un bonheur sans nom ? »     Elle le  poussa  légèrement, il se réveilla et acheva d  Cho-8:p1207(29)
des oeufs. »     Et le grenadier de la garde  poussa  les chevaux sur les hommes, ensanglant  Adi-X:p.997(13)
'y étendirent.  Roubaud ouvrit les fenêtres,  poussa  les persiennes et appela.  Les domesti  CdV-9:p.857(10)
nts continuels.  Sylvie devint ingénieuse et  poussa  les raffinements de sa tyrannie jusqu'  Pie-4:p.125(15)
passer la main d'une femme de chambre qui en  poussa  les volets rembourrés de coussins.  Qu  SMC-6:p.481(.1)
nt du respect.  Ces opinions, Victurnien les  poussa  malheureusement à l'extrême, excité pa  Cab-4:p.986(12)
la porte avant qu'on ne prononçât un mot, il  poussa  même, dit-on, un verrou.  Il n'y a que  Ten-8:p.689(26)
eur parlât à voix basse, le cri terrible que  poussa  Mme de Sérizy prouva que, dans les cir  SMC-6:p.794(37)
de lui avoir tiré son dernier atout.  La foi  poussa  Modeste dans une singulière voie.  Ell  M.M-I:p.507(12)
squ'alors, se réveillèrent.  La curiosité la  poussa  naturellement à contempler ces héros q  I.P-5:p.159(.1)
   — Mon neveu, dit le père Rouget que Flore  poussa  par le coude, voici M. Maxence Gilet,   Rab-4:p.440(11)
ment sur le bout de ses souliers, et le vent  poussa  par moments sur lui certaines bouffées  CdT-4:p.188(43)
amais ait allumé les yeux d'un enfant, et le  poussa  par un mouvement de rage.  Charles gli  F30-2:p1147(31)
a voiture par le timon, et Marche-à-terre la  poussa  par une des roues avec une telle prest  Cho-8:p1041(12)
rbres de la forêt des Aigues.     Blondet ne  poussa  pas très loin sa promenade matinale, i  Pay-9:p..70(25)
ur le pied de ce lit.  Jamais aucun homme ne  poussa  plus loin que Jules la jalousie des so  Fer-5:p.881(.8)
 Angoulême.  La mobilité de son caractère le  poussa  promptement à désirer cette haute prot  I.P-5:p.281(39)
ts par l'instinct de l'animal; mais enfin il  poussa  quelques hurlements sourds qui cessère  Cho-8:p1177(.1)
de toute la lumière que perdait le garde, le  poussa  rudement sur les méchantes marches ext  Pay-9:p.104(34)
n sa qualité d'ancien prévôt des grenadiers,  poussa  sept ou huit bottes à Gaudissart, en l  I.G-4:p.597(11)
je veux descendre un moment. »     Pierrotin  poussa  ses chevaux jusqu'au bout du village d  Deb-I:p.804(.7)
rendre un billet de parterre !... »     Elle  poussa  ses deux complices qui dégringolèrent   Pon-7:p.617(12)
 s'il eut soin de lui dans les marchés, s'il  poussa  ses droits jusqu'à l'abus aux termes d  Deb-I:p.752(35)
élius, aidé par sa soeur, ferma sa porte, et  poussa  ses volets avec la vivacité que donne   M.C-Y:p..50(11)
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s grandioses de la littérature française qui  poussa  si vigoureusement ses premiers rameaux  I.P-5:p.159(40)
ot qui lui fut jeté comme par une voix, elle  poussa  son cheval avec témérité vers le premi  CdV-9:p.763(19)
 est temps de prendre une décision. »     Il  poussa  son cheval en avant pour que les deux   Ten-8:p.620(20)
ésar prévit une hausse dans les loyers, elle  poussa  son mari à se faire principal locatair  CéB-6:p..67(25)
ne lettre de change douteuse à escompter, et  poussa  son terrible soupir.     « En vous met  Cho-8:p1086(20)
 pieds le tapis épais.  Une main de femme le  poussa  sur un divan et lui dénoua le foulard.  FYO-5:p1087(27)
e se rendit ainsi maîtresse de Tonsard et le  poussa  sur une pente mauvaise à laquelle il n  Pay-9:p..87(13)
ssible de se sauver.  En se sentant pris, il  poussa  un cri d'alarme, la panthère le saisit  PaD-8:p1229(.2)
.  Au jour, Barbette, qui n'avait pas dormi,  poussa  un cri de joie, en entendant retentir   Cho-8:p1172(34)
e milan dans les airs ou l'y devine, l'ombre  poussa  un cri de joie.  Nous regardâmes là où  Pro-Y:p.552(.3)
ger étendit la main sur la salle.  Castanier  poussa  un cri de terreur qui s'arrêta dans so  Mel-X:p.365(41)
re, disait mon oncle, a fait faillite. »  Il  poussa  un cri déchirant et se cacha le visage  EuG-3:p1097(25)
 En ce moment, Clémence entra, vit son mari,  poussa  un cri et s'enfuit.     « Qui sauvera   Fer-5:p.878(.7)
s épaules en y roulant ma tête.  Cette femme  poussa  un cri perçant, que la musique empêcha  Lys-9:p.984(38)
cette fusillade imprévue, la vieille voiture  poussa  un cri si lamentable, que les Chouans,  Cho-8:p.952(20)
 bord de la peau noir et le dessin rouge; il  poussa  un cri si terrible que le pauvre profe  PCh-X:p.219(25)
 fugitives images de ses rêves décolorés, il  poussa  un cri sinistre, ferma brusquement la   PCh-X:p.290(12)
 lui-même, terrible, affamé de vengeance, et  poussa  un effroyable cri.     « Au secours !   F30-2:p1178(22)
la torche, et de l'autre un fagot, le captif  poussa  un gémissement profond qui attaqua si   Cho-8:p1079(37)
dora, qui se croyant seul regarda le lit, et  poussa  un gros soupir suivi de je ne sais que  PCh-X:p.180(25)
va le bras vers le ciel, regarda la voiture,  poussa  un long grognement, donna des marques   Adi-X:p1011(40)
oi donc tant de haine au réveil ? »     Elle  poussa  un long soupir, se leva; puis, pour la  Cho-8:p1068(32)
ssa de son fusil, de sa carnassière vide, et  poussa  un long soupir.     « France ! voilà t  Adi-X:p.975(22)
ent nerveux l'étonnait beaucoup.  La baronne  poussa  un profond soupir en voyant ce chef-d'  Bet-7:p.439(43)
il y avait la terreur de la mort.  Puis elle  poussa  un ressort qui devait répondre à une s  FYO-5:p1092(14)
'il s'engageait à lui procurer.  L'infortuné  poussa  un rire convulsif quand il tint une po  Ven-I:p1098(43)
ui avait vendues à bas prix.  Le jeune homme  poussa  un rugissement au milieu duquel domina  Gob-2:p.990(41)
onc toi qui l'as trahi ?... dit Aquilina qui  poussa  un rugissement de lionne et se leva po  Mel-X:p.371(33)
e tache rouge et la tête de son lévrier.  Il  poussa  un soupir :     « Les gredins !  Madam  Pay-9:p.332(21)
bles pour lutter contre mon sang. »     Elle  poussa  un soupir affreux et leur montra des y  Mar-X:p1063(18)
ui s'était levé de dessus son lit de mousse,  poussa  un soupir en apercevant une figure mas  Ten-8:p.651(30)
ut ! » dit Georges d'un air fatal.     Oscar  poussa  un soupir en remarquant la façon caval  Deb-I:p.766(.3)
u'il n'entendit plus le bruit de ses pas, il  poussa  un soupir en se disant à lui-même : «   Cho-8:p1067(33)
eprirent leur expression de tristesse.  Elle  poussa  un soupir et replaça ses mains, non sa  EnM-X:p.866(16)
rès un moment de question. »     La comtesse  poussa  un soupir, pâlit, ne trouva même pas d  M.C-Y:p..59(43)
ur mêlée de respect et d'ironie.  Le marquis  poussa  un soupir, rentra dans la salle, et of  Cho-8:p1053(32)
ment causé par ce sacrifice.     Pille-miche  poussa  une espèce de cri rauque, alla cherche  Cho-8:p1058(31)
de matière à des oeuvres précieuses.  Emilio  poussa  une porte en chêne sculpté, traversa c  Mas-X:p.564(.8)
èrent, elle pâlit; son mari qui la soutenait  poussa  une sorte de rugissement en la sentant  Lys-9:p1164(30)
ur, je suis à toi pour la vie. »     Elle le  poussa  violemment et se leva.  Ses traits se   Cho-8:p1202(27)
 l'amena devant la porte d'une cabine, qu'il  poussa  vivement en disant : « La voilà. »      F30-2:p1189(10)
rce y boute un ruban vert. »     Pille-miche  poussa  vivement le coude de son camarade en l  Cho-8:p1082(11)
n vers laquelle une fatalité sans exemple me  poussa , j'avais été séduite par ce qui perd t  F30-2:p1133(39)
'andaloux de Juanito.  Allez ! »     Elle le  poussa , le jeune homme stupéfait la regarda p  ElV-X:p1136(11)
 ses maîtres; aussi quand Laurence se montra  poussa -t-il un cri de joie.     « Je puis mou  Ten-8:p.683(.5)
hambre.  La porte était entrouverte, elle la  poussa .  Charles dormait la tête penchée en d  EuG-3:p1121(26)
tique de sa pensée intime.  Laissons-le.  Je  poussai  l'indifférence jusqu'à les recevoir c  Béa-2:p.720(.8)
joignit sans vouloir dire les raisons qui la  poussaient  à cet acte de désespoir.  Elle viv  eba-Z:p.820(43)
ché, quand les inspirations républicaines le  poussaient  à détruire les croix dorées qui po  MdA-3:p.393(14)
 un gros jasmin, sous des lilas en fleur qui  poussaient  à l'aventure et l'enveloppaient de  Med-9:p.490(35)
t encadrés de peupliers qui, depuis six ans,  poussaient  à ravir.  Il avait l'intention de   Ten-8:p.547(39)
le néant, et que la faim, les désirs trompés  poussaient  au combat égoïste de la vie contre  Lys-9:p1200(40)
és de bâtons qu'ils appuyaient sur la berge,  poussaient  avec violence le train de bois, po  Adi-X:p1000(13)
 police, espionnaient les populations et les  poussaient  dans la voie de l'obéissance d'où   Cab-4:p1060(18)
  Des guenilles séchaient sur les ronces qui  poussaient  effrontément, çà et là.     Au mom  Pay-9:p.163(.7)



- 118 -

'huile.  Il dormit peu, rêva que ses cheveux  poussaient  follement, et vit deux anges qui l  CéB-6:p.139(22)
vec l'amour.  Ses opinions philosophiques le  poussaient  fortement vers cette moralité qui   eba-Z:p.685(30)
é à un immense jasmin, et des chèvrefeuilles  poussaient  le long des murs.  À leurs pieds,   eba-Z:p.628(37)
hantions ses louanges au milieu des cris que  poussaient  les assassins et les mourants au c  Epi-8:p.439(33)
l en donna pour preuve les cris de haine que  poussaient  les Libéraux.     « Vous en serez   I.P-5:p.535(.7)
-il mis ses affaires ? »  Ces petites choses  poussaient  son coeur dans l'abîme de la préfé  Rab-4:p.288(36)
 jouaient, mêlés aux cris des enfants qui se  poussaient  sur les tas de foin.  On distingua  CdV-9:p.847(23)
alent à droite de la route et où ses regains  poussaient  tantôt la colline chargée de bois   U.M-3:p.770(15)
ui que les émotions produites par la terreur  poussaient  toujours à deux doigts de la mort,  EnM-X:p.939(10)
irs, bouleversé le sol de la cave, et je les  poussais  à ces dévastations !     — Que pense  U.M-3:p.926(15)
 la stupide jurisprudence des gens mariés te  poussait  à faire honneur de sa réserve à son   CdM-3:p.642(22)
éalisée à la diligence du petit Croizeau qui  poussait  à la roue, il avait enclaudé, disait  HdA-7:p.793(31)
rer que je maudis la passion insensée qui me  poussait  à la tuer, je la supplierai de me pa  U.M-3:p.953(29)
r énorme aux yeux de Mme Évangélista, qui le  poussait  à se compromettre.     Ces condottie  CdM-3:p.559(16)
la culture des vers à soie, et que la vanité  poussait  à se faire imprimer pour pouvoir êtr  I.P-5:p.148(42)
fondément injustes; mais son amour-propre le  poussait  à se justifier aux dépens de sa femm  Lys-9:p1015(18)
rtait une petite perruque plate dont le noir  poussait  au rouge, et sous laquelle se redres  I.P-5:p.507(37)
 récit succinct, l'excitait sans cesse et le  poussait  aux mesures de rigueur, tout en essa  Pay-9:p.174(32)
itesse convulsive, car l'honneur saignant le  poussait  comme une paille emportée par un ven  Pon-7:p.519(32)
te aux orages, qui semblait les bénir et qui  poussait  dans la rue mille débris dont l'inve  Fer-5:p.815(21)
ice achevé, la ville entière se rigolait, et  poussait  des murmures que l'imagination compr  M.C-Y:p..28(21)
'entendait rien.  Plongé dans les larmes, il  poussait  des plaintes inarticulées.     « Com  EuG-3:p1096(39)
l entendait des sifflements, il étouffait et  poussait  des soupirs énormes.  Enfin il conse  Lys-9:p1024(20)
i poétiquement traduite dans Manfred, et qui  poussait  Don Juan à fouiller le coeur des fem  FYO-5:p1101(17)
omené donnant le bras à Béatrix.  Souvent il  poussait  jusqu'au Croisic, et gagnait la roch  Béa-2:p.828(42)
voulait emmener, et qui, pour obéir à la loi  poussait  l'humilité jusqu'à vouloir se laisse  CéB-6:p.266(22)
ne saurais imaginer jusqu'où ce cher esclave  poussait  l'obéissance : je lui disais parfois  Mem-I:p.356(43)
s frappa de stupéfaction; car leur maîtresse  poussait  le soin administratif jusqu'à compte  V.F-4:p.890(34)
     « Et le prévôt n'avait plus faim, et il  poussait  les verres, les plats, les assiettes  eba-Z:p.782(28)
s, de la lutte de deux sentiments, celui qui  poussait  Minoret à chasser Ursule de Nemours,  U.M-3:p.933(28)
ls pas à qui les paie le plus ?     « Bryond  poussait  Rifoël au crime, il insistait pour d  Env-8:p.310(22)
t qu'une marchande dite des quatre-saisons y  poussait  sa petite voiture à bras pleine de p  SMC-6:p.705(16)
ce, il croyait entendre les gémissements que  poussait  sans doute cette grande femme, tant   Béa-2:p.753(31)
prolongée par mes travaux et ma virilité qui  poussait  tardivement ses rameaux verts.  Nul   Lys-9:p.980(29)
 mon Renard convenait de ses rendez-vous, et  poussait  très bien ses petites affaires.  Vou  Med-9:p.580(24)
ante créature.  De temps en temps, Stéphanie  poussait  un soupir, et ce soupir, qui avait t  Adi-X:p1004(37)
dans une toue, et remonta vers Orléans où le  poussait  un vent d'ouest.  Il y arriva le soi  Cat-Y:p.309(.1)
ière lesquels ils étaient, tandis qu'on nous  poussait  vers la France.  Mais l'Empereur nou  Med-9:p.533(40)
nt une orgueilleuse parure.  Plus l'amour la  poussait  vivement vers Balthazar, moins elle   RdA-X:p.677(.7)
nts et les oripeaux de la gloire.  Tantôt il  poussait , à la manière de Rabelais, un rire l  Phy-Y:p.905(27)
ns son coeur toute pensée généreuse, s'il en  poussait  ! »     « Allez à vos vignes, dit Pe  I.P-5:p.610(43)
r amour pour Ursule.  Mais, parlez, qui vous  poussait  ? »     Goupil regardait pour ainsi   U.M-3:p.953(.6)
veugle d'un enfant.  Une même nécessité nous  poussait .  Arrivés à un monticule d'où l'on p  AÉF-3:p.708(26)
 ne doivent-ils pas à Camusot !  Camusot, en  poussant  aux ordonnances de Juillet, a causé   Pon-7:p.660(28)
ement Barbette en lui retirant la main et le  poussant  avec une incroyable rudesse, tu n'as  Cho-8:p1178(24)
près avoir vu le progrès qu'il avait fait en  poussant  Béatrix à la mer, il est étrange que  Béa-2:p.816(22)
'avoir voulu faire la loi aux Russes, en les  poussant  dans leurs limites pour qu'ils ne no  Med-9:p.534(22)
t-il ce gueux-là ! » dit la mère Cardinal en  poussant  de l'épaule ce redoutable gendre.     P.B-8:p.179(29)
 parts les soldats de Merle et de Gérard, en  poussant  de nouveau leurs cris sinistres et p  Cho-8:p.937(18)
 bois de la droite et vinrent sans ordre, en  poussant  de véritables hurlements, occuper to  Cho-8:p.933(32)
t déjà pris sans ménagement par les bras, en  poussant  des cris de mort.     « Place ! plac  Rab-4:p.461(.5)
 Insensiblement les convives se remuèrent en  poussant  des gémissements sinistres, ils se s  PCh-X:p.205(28)
elque vieil arbre blanchi et comme foudroyé,  poussant  encore des jets, les flancs ouverts   U.M-3:p.986(31)
 Reste là, chenapan ! » lui cria Hulot en le  poussant  et le faisant retomber sur le talus   Cho-8:p.922(.6)
e l'anxiété générale, un brigadier se montra  poussant  Gothard les mains attachées et Cathe  Ten-8:p.559(41)
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ayant des sens impérieux et un mauvais mari,  poussant  la charité jusqu’à se dire heureuse,  PGo-3:p..41(27)
e qu'il en est, et revenez », dit Cérizet en  poussant  la femme vers la porte, et lui disan  P.B-8:p.169(24)
 température fraîchit, il quitta sa place en  poussant  la fenêtre.     « Monsieur, lui dit   PCh-X:p.263(43)
ras donc jamais à personne », dit Calyste en  poussant  la marquise avec une violence frénét  Béa-2:p.810(42)
tre entendus », lui dit Finot à l'oreille en  poussant  la porte d'une mansarde au cinquième  I.P-5:p.433(23)
 complotez-vous donc là ? » dit du Tillet en  poussant  la porte du boudoir.     Il montrait  FdÈ-2:p.288(13)
 salon.     — Ah ! c'est vrai », dit-elle en  poussant  la porte.     Eugène commençait à se  PGo-3:p.108(18)
, quand je le disais ! s'écria M. Guerbet en  poussant  le coude à M. Sarcus, il a trouvé qu  Pay-9:p.287(31)
es remplacerons par des gros sous, dit-il en  poussant  le coude de la mère Cardinal.     —   P.B-8:p.182(32)
sine, - à ta mère, peut-être, ajouta-t-il en  poussant  le coude de Wilhem, elle va les mett  Aub-Y:p.100(27)
 me dit l'ancien ministre à voix basse en me  poussant  le coude.     « Où est la difficulté  Aub-Y:p.119(27)
gène, vous fâcherez madame », dit Thérèse en  poussant  le jeune homme épouvanté de cet élég  PGo-3:p.261(42)
es, je le verrai venir, et t'avertirai en te  poussant  le pied.  Je suis sûre qu'il repasse  DFa-2:p..22(20)
ions d'entreprise, n'entreprenant rien, mais  poussant  les autres à entreprendre, et se fai  eba-Z:p.722(38)
es.  « C'est le comte !... s'écria-t-elle en  poussant  les deux amants dans le boudoir.  —   Phy-Y:p1111(23)
e nous abandonner à notre nature nerveuse en  poussant  les sentiments à l'extrême.  En nous  Béa-2:p.709(12)
sque tu l'as dans la tête, dit Grandet en la  poussant  par les épaules, mais prends garde d  EuG-3:p1071(17)
 — Laisse-le donc ! reprit Marche-à-terre en  poussant  Pille-miche par le coude, il a juré   Cho-8:p.952(36)
e n'a jamais fait faillite », ajouta-t-il en  poussant  poliment le sieur des Grassins vers   EuG-3:p1185(12)
e couche qui couvrait un abîme.  Souvent, en  poussant  sa compagne, il faisait une légère d  Ser-Y:p.746(41)
evinèrent le sujet de cette altercation, et,  poussant  son cheval, le grand veneur fit tout  M.M-I:p.711(18)
iant.     — J'ai quelque chose, reprit-il en  poussant  son soupir, quoique je ne sois pas a  Cho-8:p1088(.9)
 les ingrédients indiqués par Séchard, en le  poussant  toujours à ne s'occuper que du colla  I.P-5:p.728(19)
éril, qui se jeta sur le corps de Paquita en  poussant  un cri de désespoir.  — Pauvre fille  FYO-5:p1108(13)
le son lourd d'un corps inerte, il mourut en  poussant  un gémissement affreux, et ses yeux   RdA-X:p.835(14)
on frère la lui eut rendue, elle disparut en  poussant  un grand soupir.  Cornélius prit un   M.C-Y:p..63(42)
es.     « Gros cornichon ! s'écria-t-elle en  poussant  un infernal éclat de rire, voilà la   Bet-7:p.335(35)
l expira de la manière la plus tranquille en  poussant  un léger soupir.  La simplicité, la   Ser-Y:p.772(40)
 Touches.     « Est-ce tout ? dit Camille en  poussant  un nuage de fumée.  Aimez-vous Calys  Béa-2:p.800(41)
 « Ce que vous admirez n'est rien, dit-il en  poussant  un ressort qui fit partir un double   EuG-3:p1130(24)
tant une affiche en guise de pavillon; puis,  poussant  un rire sardonique, il lut d'une voi  Phy-Y:p.906(39)
laça la comtesse, elle retomba sur le lit en  poussant  un soupir arraché plutôt par le sent  EnM-X:p.878(36)
 — Quel homme heureux ! » s'écria Gazonal en  poussant  un soupir d'homme de province.        CSS-7:p1209(35)
re remit ses lunettes, reprit son ouvrage en  poussant  un soupir et jeta sur sa fille un si  DFa-2:p..22(33)
 idées noires.     — Ah ! s'écria le père en  poussant  un soupir, enfant gâtée ! les meille  F30-2:p1049(26)
a mission de la surveiller; car, dit-elle en  poussant  un soupir, on ne peut pas lui refuse  Cho-8:p1194(.6)
n bain.     « Veux-tu, dit Marche-à-terre en  poussant  un soupir, veux-tu trente livres de   Cho-8:p1058(.3)
 m'ont amené un prêtre, reprit la vieille en  poussant  un soupir.     — Comme elle souffre   DFa-2:p..46(39)
re tout le monde riche ! » répondait-elle en  poussant  un soupir.  Au commencement de cette  CdV-9:p.681(.3)
 ! c'est-y malheureux ! s'écria Françoise en  poussant  un soupir.  Voilà pourtant la quatri  DFa-2:p..45(23)
 vermeil, et Eugène l'entendit se coucher en  poussant  un soupir.  « Il est fou », pensa l'  PGo-3:p..79(.8)
 Cela n'est pas possible !... dit le mari en  poussant  un soupir; et je vais te le prouver   Phy-Y:p1012(34)
    — Tant pis pour elle, répondit Lucien en  poussant  vers la porte Corentin avec impatien  SMC-6:p.642(25)
 dans Tancrède.  Va donc ! ajouta-t-il en la  poussant .     — Il n'est plus temps, elle rat  I.P-5:p.375(12)
ous veut, allez, mon fils, dit la mère en le  poussant .     — Ils m'aiment par ordre, repri  Lys-9:p1163(10)
es gens installés sur le radeau.  Quoiqu'ils  poussassent  des rugissements affreux, aucun d  Adi-X:p1000(26)
ête de sa victime de manière à ce qu'elle ne  poussât  pas un seul cri... »     Là M. Taille  Aub-Y:p.102(30)
car beaucoup d'hommes ont un orgueil qui les  pousse  à cacher leurs combats et à ne se mont  RdA-X:p.685(35)
  — Je ne le sais pas; et la personne qui me  pousse  à cela, je l'aime trop pour vous la no  Pay-9:p.345(38)
lligence est très éveillée, et que la misère  pousse  à l'imitation, étaient-ils, dans la va  Pay-9:p.140(26)
papisme pousse au célibat, et la Réformation  pousse  à la famille.  Il est temps d'échenill  Cat-Y:p.215(18)
veut moraliser la société par le livre, elle  pousse  à la littérature du château, comme on   eba-Z:p.606(43)
l'infini, l'effroi de quelques âmes; si elle  pousse  à la rêverie la femme qui s'ennuie en   CdV-9:p.706(11)
tâche, il est quelque chose en nous qui nous  pousse  à ne pas la laisser imparfaite.  Ce be  Med-9:p.463(12)
'aux soins exclusifs dont il est l'objet, le  pousse  à ne penser qu'à lui.  En s'exagérant   Cat-Y:p.364(37)
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ui l'a fait nommer député, c'est elle qui le  pousse  à Paris.  Sa mère, Mme Roguin, est une  Pie-4:p.119(20)
le-mère, que je conçois la frénésie qui nous  pousse  à payer un plaisir par notre mort. »    CdM-3:p.565(.8)
ts sont en proie à une hallucination qui les  pousse  à s'emparer de tout, comme des gens em  Pon-7:p.716(39)
blâmer quoique l'instinct de la tendresse me  pousse  à te détourner de ce mariage.  Oui, ce  Mem-I:p.371(.6)
 la guillotine, ébranché par le vice, et qui  pousse  à un troisième étage entre une femme e  Mel-X:p.345(13)
mène ces gens-là chez moi.  Voilà ce qui les  pousse  à voler décemment des millions, à trah  Gob-2:p.974(26)
t, car votre maladie, dit la Cibot, vous n'y  pousse  assez, sans que vous n'augmentiez votr  Pon-7:p.580(.3)
nheur des peuples.  En deux mots, le papisme  pousse  au célibat, et la Réformation pousse à  Cat-Y:p.215(18)
ne loge des troisièmes avec son nabab...  Il  pousse  bien des nababs dans les Indes, ajouta  SMC-6:p.652(.1)
 dans deux ans d'ici...  C'est la misère qui  pousse  ce pauvre petit ange dans le gouffre.   Bet-7:p.163(21)
uins plus cher ?  Si vous voulez que je vous  pousse  ce roman-là, faites-moi des avantages.  I.P-5:p.301(42)
 n'est que la vanité dans la toilette.  Elle  pousse  certaines femmes à porter des étoffes   Pat-Z:p.254(26)
ndigne, apostrophe un adversaire absent, lui  pousse  des arguments sans réplique, gesticule  Pat-Z:p.290(36)
e de mes voisines pour ne pas l'entendre; il  pousse  des cris terribles, il veut se tuer; s  Aub-Y:p.116(32)
 Les rampes en pierre sont disjointes : il y  pousse  des herbes, quelques petites fleurs et  Béa-2:p.645(34)
 une inspiration de ce sentiment inconnu qui  pousse  des militaires, quelques-uns m'ont dit  Lys-9:p1107(.4)
ct bestial caché dans le coeur de l'homme le  pousse  en avant.  Au lieu d'une leçon, vous e  M.M-I:p.531(21)
er sa réflexion sur ses affaires.  La prison  pousse  énormément à l'examen de conscience.    I.P-5:p.714(42)
 que l'instinct de la femme, la loi qui nous  pousse  irrésistiblement à protéger la créatur  F30-2:p1115(33)
e j'ai quelqu'un de chez eux ou pour eux, je  pousse  jusqu'à la grille du château...  Ça se  Deb-I:p.745(27)
sens ! s'écria David.  Kolb, monte à cheval,  pousse  jusqu'à Mansle, achètes-y un grand tam  I.P-5:p.628(.5)
ceslas la lâcheté maternelle d'une femme qui  pousse  l'amour jusqu'à l'idolâtrie.  « Ne te   Bet-7:p.244(10)
e, et alors il trouva, dans cette vanité qui  pousse  l'homme à rester en tout vainqueur, de  FYO-5:p1101(34)
de l'astronomie, de la physique, tout ce qui  pousse  l'homme à se grandir en se multipliant  CoC-3:p.329(14)
personnages !  Il n'y a pas une femme qui ne  pousse  la délicatesse jusqu'à broder des plus  Pet-Z:p.124(22)
née de Paris, cette ardeur de rénovation qui  pousse  la jeunesse dans des voies nouvelles.   CdV-9:p.793(.6)
la circonstance elle-même.  En ce moment, on  pousse  la jeunesse entière à se faire républi  ZMa-8:p.848(13)
ses.  Ce combat dessèche, rétrécit le coeur,  pousse  la vie au cerveau, et produit cette in  Med-9:p.545(21)
r son nom par une sorte de célébrité.  Si je  pousse  le dévouement jusqu'à penser à l'aider  P.B-8:p.130(12)
ri.  Lui refuse-t-il quelque chose ?... elle  pousse  le lit loin du sien.  Lui accorde-t-il  Phy-Y:p1061(.6)
mann d'un air de triomphe.     Ma voisine me  pousse  le pied, et me fit un signe en me mont  Aub-Y:p.110(32)
us terrible antagoniste du ministère, et qui  pousse  le Roi vers l'absolutisme, ce qui l'am  I.P-5:p.538(.3)
it de fouiller sa glaise avec cette rage qui  pousse  les artistes en puissance de fantaisie  Bet-7:p.273(26)
s le charme de cette craintive curiosité qui  pousse  les femmes à se procurer des émotions   Sar-6:p1051(22)
hassés hors de leur taudis par la raison qui  pousse  les loups hors du bois au milieu d'un   eba-Z:p.820(25)
aladie terrible, cette fièvre de liberté qui  pousse  les prisonniers à ces sublimes entrepr  Mus-4:p.684(40)
homme qui demeure dans les termes de la loi,  pousse  les procès, ne court pas les affaires,  MNu-6:p.356(11)
 d'État et l'administrateur jaloux du poète,  pousse  les sots à dénigrer les gens d'esprit,  Béa-2:p.906(.9)
ble sur autrui, mais ils vont du côté où les  pousse  leur tempérament.  Ajoutez le véhicule  Pie-4:p..82(11)
ondre en souriant : « Ma chère, la poésie ne  pousse  pas dans la tête de M. de Rubempré com  I.P-5:p.207(.3)
 y aura des constructions à faire, il vous y  pousse  pour vous gruger.     — Peut-on attrap  CéB-6:p..49(31)
nt de Chesnay, à l'entrée du bois de ce nom,  pousse  ses chevaux avec une vigueur et une vi  Env-8:p.298(22)
infirmier.     L'infirmier drogue, soigne et  pousse  si bien le cas extraordinaire que le l  eba-Z:p.524(26)
ait m'enfiler avec sa lance, Renard le voit,  pousse  son cheval entre nous deux pour détour  Med-9:p.581(26)
déjà...  Maintenant, ce Simon Giguet, qui se  pousse  sur la scène politique, est un sot, un  Dep-8:p.772(11)
roduit par un flambeau de cuivre quand on le  pousse  sur un marbre.  Après une pause, le vi  Gob-2:p1008(.4)
gne à Mistigris, comme pour dire : « Allons,  pousse  ta pointe ! Elle n'est pas déjà si mal  Deb-I:p.816(12)
s que le physique, l'inanité de la vie, tout  pousse  un célibataire, surtout quand il est d  Pon-7:p.610(38)
ais encore une marque de mépris.  Or Canalis  pousse  un peu loin cette habitude, car souven  M.M-I:p.649(.5)
excité par un sentiment analogue à celui qui  pousse  une femme à se faire répéter des compl  CdT-4:p.239(24)
apa Castanier, avant de te mettre en ménage,  pousse  une reconnaissance dans le moral de la  Mel-X:p.355(35)
tmartre, à une maison de peu d'apparence, je  pousse  une vieille porte cochère, et vois une  Gob-2:p.971(40)
sur les deux joues, et dit : « Comme ça nous  pousse , ça !  Tous les ans douze mois. »       EuG-3:p1049(.2)
cent fois que l'industriel le plus avide; il  pousse , en fait de traitements, l'économie ju  Bet-7:p.187(34)
 comme l'oiseau qui vole, comme la fleur qui  pousse , en trouvant autour d'elle chacun prêt  CdM-3:p.540(13)
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n, j'arriverai à tout.  Je me répands, je me  pousse , l'on me fait place; je me vante, l'on  PCh-X:p.145(.5)
avec tout ce qui chante, frétille, brille et  pousse , les oiseaux, les lézards, les fleurs   Pay-9:p..59(11)
fant se trouvait dans la période où la barbe  pousse , où la voix prend son caractère.  « Ap  Deb-I:p.799(32)
 mon estime, c'est une vraie Parisienne.  Il  pousse , par-ci par-là, des Parisiennes en pro  M.M-I:p.668(42)
 La malédiction des pauvres, monseigneur, ça  pousse  ! et ça devient plus grand que le plus  Pay-9:p.120(20)
 M. de Rubempré devient un des nôtres, ainsi  pousse -le à ton journal; présente-le comme un  I.P-5:p.426(.1)
 de même : ce n'est point l'intérêt qui nous  pousse .  Ah ! mon Dieu ! reprit-elle, il n'y   PCh-X:p.283(30)
nvers l'auteur de ses jours.  Va comme je te  pousse .  Mais elle aura des enfants, un jour   Fer-5:p.870(40)
 sublimité.     Néanmoins un jour le Breton,  poussé  à bout par le désir, se plaignit vivem  Béa-2:p.816(28)
 de sa vie, Minoret, enivré par la colère et  poussé  à bout par les questions réitérées de   U.M-3:p.965(41)
mment, il sera chef de division.     DUTOCQ,  poussé  à bout.     Mais M. des Lupeaulx, qui   Emp-7:p1026(18)
c de Guise, avoua dans la question avoir été  poussé  à ce crime par Théodore de Bèze; néanm  Cat-Y:p.350(10)
 d'épouser une demoiselle de vingt-cinq ans,  poussé  à cet acte de folie par sa charité : i  Phy-Y:p1034(18)
tre égoïste songea que le sentiment maternel  poussé  à l'extrême deviendrait pour sa vie pa  SdC-6:p.952(41)
récautions oratoires, quel sentiment l'avait  poussé  à me faire payer de si énormes intérêt  Gob-2:p.995(32)
, ignorés de toute la création, comme un cri  poussé  au milieu du désert par le voyageur qu  Aub-Y:p.113(.9)
ar l'ordonnance de quelque Hippocrate, était  poussé  au noir.  Le front pointu, mal caché p  Mas-X:p.555(25)
ois défier l'univers entier.     Montefiore,  poussé  autant par l'instinct des hommes à bon  Mar-X:p1051(30)
uait le givre de quelques ajoncs qui avaient  poussé  çà et là, les coupait et les mettait e  Cho-8:p1162(.1)
, et introduisit le bel étranger après avoir  poussé  Camusot, en chemise, dans son cabinet   Cab-4:p1080(.1)
 que le valet de chambre et Violette eussent  poussé  chacun un cri.  Ce cri fut entendu dan  Ten-8:p.623(19)
ues saules, nés dans le Loir, ont rapidement  poussé  comme la haie de clôture, et cachent à  AÉF-3:p.710(31)
in.     Popinot ne répondit pas, il disparut  poussé  comme par un vent furieux, le vent du   CéB-6:p.136(.9)
ussirai, dit Cérizet.  C'est vous qui m'avez  poussé  dans ce tas de boue, vous pouvez bien   I.P-5:p.683(.2)
our les sciences naturelles, l'avait d'abord  poussé  dans cette voie, Lucien fut un des plu  I.P-5:p.141(32)
es sens du jeune homme; le désir qui l'avait  poussé  dans le magasin fut exaucé : il sortit  PCh-X:p..70(18)
s rouges !  Ah ! fleur maudite, comme elle a  poussé  dans mon âme ! "     — Tu radotes, mon  FdÈ-2:p.381(33)
 plus sauvage que jamais un aigle blessé ait  poussé  dans son aire.  Claude fléchit le geno  Béa-2:p.753(19)
is comment l'aconit de la jalousie aurait-il  poussé  dans son âme ? il ne m'a pas quittée d  Pet-Z:p.129(32)
sais point cette carabine-là...     — Elle a  poussé  dans un de mes champs où il vient des   Ten-8:p.518(29)
sur M. Mignon une discussion à laquelle j'ai  poussé  de mon mieux, on ne savait pas à qui j  M.M-I:p.665(23)
uand les deux amis furent entrés.  Un soupir  poussé  de travers par une femelle leur retour  SMC-6:p.933(40)
es sables et les pierres de laquelle avaient  poussé  des arbustes rabougris, et que ce spec  CdV-9:p.762(24)
croire à une mort immédiate, a éclaté.  J'ai  poussé  des cris horribles, et j'ai trouvé des  Mem-I:p.319(18)
e luxe de la fille d'opéra, et Blondet avait  poussé  des paroles spirituelles qui le stimul  Pay-9:p.318(28)
 elle dépérissait sous-maîtresse, elle avait  poussé  des pointes dans le domaine des scienc  Béa-2:p.899(22)
 les doctrines religieuses et monarchiques a  poussé  des racines profondes, où le système d  CdV-9:p.702(34)
.  Néanmoins la vieille loi subsiste, elle a  poussé  des racines si profondes que vous en r  CdV-9:p.722(31)
itraire nécessaire.  L'avocat lui-même avait  poussé  deux exclamations : « Madame ! madame   SMC-6:p.739(.7)
s une affreuse mansarde, qu'il m'aurait bien  poussé  du poil dans la main, avant que je pus  P.B-8:p.173(30)
ognette !     — À la Cognette ! »     Ce cri  poussé  en commun produisit une clameur horrib  Rab-4:p.432(10)
u crime.  Il ne trouve pas d'ouvrage, il est  poussé  fatalement à recommencer son ancien mé  SMC-6:p.924(.1)
ur s'approcher de ma tête qui semblait avoir  poussé  hors de terre comme un champignon.  Ce  CoC-3:p.326(23)
à Leipsick, s'engageait comme simple soldat,  poussé  hors du logis par les raisons qui déci  CdV-9:p.731(.9)
s de sa vie.  Ce rude système a, dit-on, été  poussé  jusqu'à l'emploi de la glace au lieu d  Int-3:p.451(42)
n s'explique donc par l'esprit d'immobilisme  poussé  jusqu'à l'ineptie et qu'un seul fait f  Rab-4:p.361(.8)
 de Lora pour lui montrer l'Italie, et avait  poussé  jusqu'à Rome pour lui montrer la campa  Hon-2:p.527(21)
 qui êtes allé en Angleterre, etc.  Il avait  poussé  jusqu'en Lombardie, il avait côtoyé le  A.S-I:p.919(.1)
e.  Vous ne sauriez croire à quel point il a  poussé  la chose.  Ses appartements sont... en  PCh-X:p.215(11)
e le sien.  Enfin les événements qui avaient  poussé  la comtesse à quitter un homme si nobl  Hon-2:p.549(31)
ntenant duchesse de Rhétoré, me semble avoir  poussé  la cruauté bien loin.  À Belgirate, où  A.S-I:p1015(27)
nie de noever, contre laquelle le vent avait  poussé  la neige, et frappa vivement à la seco  Ser-Y:p.757(11)
e que sa toilette de ce jour-là.  L'enfant a  poussé  la noblesse des sentiments jusqu'à la   Hon-2:p.554(43)
nvoitise.  Ce jeune homme était probablement  poussé  là par la plus logique de toutes les é  PCh-X:p..58(41)
r lui non pour autrui, lui avait tout à coup  poussé  la porte des plus magnifiques palais d  I.P-5:p.314(28)
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près du Roi, enfin envers lequel vous auriez  poussé  la protection jusqu'à lui procurer un   Int-3:p.481(27)
r reçu de nouvelles.  Le confesseur avait-il  poussé  la rigidité jusqu'à m'interdire l'accè  Lys-9:p1191(42)
 dans la solitude, l'ancien bénédictin avait  poussé  la science de l'égoïsme, celle du bien  Pay-9:p.243(32)
 c'est nous, avec notre rigueur, qui l'avons  poussé  là, dit-elle à Joseph en se mettant au  Rab-4:p.354(.9)
ionis, s'écria Crémière à qui sa femme avait  poussé  le coude, si le bonhomme prenait la ch  U.M-3:p.845(18)
chesse, ni une Navarreins : Antoinette avait  poussé  le déguisement jusqu'à paraître femme.  DdL-5:p.979(31)
déal comme un principe d'art infécond, qui a  poussé  le luxe et l'industrie à un si haut de  Int-3:p.487(25)
ique chinoise;     « " Que cette monomanie a  poussé  le marquis d'Espard à des actions dénu  Int-3:p.447(13)
inconnu.  Mme Ragon, au mot de Roguin, avait  poussé  le pied de son frère, Pillerault avait  CéB-6:p.228(.5)
ment qui distinguent les peintres.  Il avait  poussé  le scrupule de ses précautions jusque   Ven-I:p1041(12)
croûtes exécrables.  Max se repentit d'avoir  poussé  le vieillard à donner les tableaux, et  Rab-4:p.447(28)
u gain développe une ambition qui dès lors a  poussé  mes industriels à réagir du bourg sur   Med-9:p.421(17)
e grands malheurs : il a plus que tout autre  poussé  notre pays vers ce système d'hypocrisi  Pat-Z:p.304(10)
nce et trop de frivolité peut-être.     Moi,  poussé  par cette croyance en nos talents, la   Pat-Z:p.278(27)
une maladie grave dont le nom m'échappe; et,  poussé  par cette gloutonnerie féroce, assez f  Mes-2:p.405(15)
fer armé de pointes.  À ce mouvement, un cri  poussé  par des millions de voix, le hurrah de  JCF-X:p.324(38)
fermé la porte de la tour, un cri de terreur  poussé  par Gabrielle retentit à son oreille a  EnM-X:p.954(16)
», s'écria le conseiller.     Un cri rauque,  poussé  par Geneviève, retentit et parut s'adr  Adi-X:p.982(32)
u cri de : « Haoup ! là ! ahé ! hisse !... »  poussé  par Georges.     « Oh ! je ne vais pas  Deb-I:p.771(.5)
ù la baronne venait de s'évanouir, et le cri  poussé  par Hortense suffit à la ranimer.  La   Bet-7:p..94(.9)
utant retroussé par-derrière que par-devant,  poussé  par l'action d'un ventre piriforme.  A  Bet-7:p..56(29)
e résultat d'une influence féminine.  Aussi,  poussé  par l'ambition de Célestine, Rabourdin  Emp-7:p.905(.3)
ancoliquement; mais, dévoré par la misère et  poussé  par l'ambition, il feignit de ne pas v  I.P-5:p.336(21)
 venu comme vous le coeur plein d'illusions,  poussé  par l'amour de l'Art, porté par d'invi  I.P-5:p.342(20)
rant l'âme avec son :  Si je pouvais prier.   Poussé  par l'arrêt des enfers, Bertram poursu  Gam-X:p.509(35)
r le secret de son mari ?  Un soir, le mari,  poussé  par l'envie de confier ses peines à sa  Phy-Y:p1032(23)
lus promptement il se résolut à tout tenter,  poussé  par l'esprit chevaleresque et passionn  M.C-Y:p..35(27)
 ce que les joueurs appellent des lessives.   Poussé  par l'irrésistible désir d'avoir l'enj  Rab-4:p.329(34)
 main a partout écrit le mot : Mystère.  Si,  poussé  par la curiosité, vous alliez voir cet  AÉF-3:p.711(23)
t un seul repas depuis six mois.  J'ai mangé  poussé  par la faim, voilà tout ! »     La mèr  CdV-9:p.734(31)
ore trois francs.  L'auteur des Marguerites,  poussé  par la fièvre, courut pendant longtemp  I.P-5:p.553(.6)
dont les cris ressemblèrent à un gémissement  poussé  par la maison au moment où j'achevais   AÉF-3:p.712(39)
 de Pilat sont effrayés de voir ce siècle-ci  poussé  par la manie des constitutions, comme   Phy-Y:p1052(29)
r en paix, exister heureuse et sans soucis.   Poussé  par la misère ou par la colère, votre   DdL-5:p.994(28)
dis l'objet de la pitié des bureaux, et qui,  poussé  par la misère, avait quitté l'administ  P.B-8:p..47(37)
mour.  J'ai donc été la cause de son crime.   Poussé  par la nécessité, le malheureux, coupa  CdV-9:p.867(24)
t, en effet, ce pauvre garçon qui se sentait  poussé  par la passion aussi violemment qu'il   Rab-4:p.395(28)
     « Je conçois, dit Genestas, qu'un homme  poussé  par la peur ou par quelque sentiment v  Med-9:p.493(25)
ls il avait obtenu trois mois de crédit.  Et  poussé  par la rage du désespoir et par la fol  Deb-I:p.743(21)
ntit au loin, et ce fut comme un gémissement  poussé  par la solitude; le soldat en frémit c  PaD-8:p1223(14)
tre est expliqué pour la première fois ici.   Poussé  par la terrible pression de la misère,  Bet-7:p.241(25)
incapable a une femme pleine de tête qui l'a  poussé  par là, qui l'a fait nommer député; s'  Emp-7:p.948(24)
à ses moustaches et s'élança hors de la rue,  poussé  par le dégoût que lui causa cet immond  Gam-X:p.463(32)
 Le nouveau pensionnaire descendit aussitôt,  poussé  par le désir de juger les cinq personn  Env-8:p.238(18)
    — Que penserait-on de moi ? s'écria-t-il  poussé  par le préjugé des disettes.  Non.  D'  Rab-4:p.501(40)
d l'homme vient trouver le prêtre, il arrive  poussé  par le repentir, par le remords, par d  CoC-3:p.373(14)
e la comtesse.     « Pardon, madame, je suis  poussé  par le respectueux attachement ...      eba-Z:p.635(24)
rna tous les matins ses projets de réforme.   Poussé  par les circonstances, il emprunta d'a  Mel-X:p.360(32)
longtemps essayé de s'entendre avec Moreau.   Poussé  par les circonstances, trois jours aup  Deb-I:p.753(34)
de deux causes contraires.  Je fus à la fois  poussé  par les désirs du jeune homme et toujo  Med-9:p.544(41)
e, elle en est peut-être la plus grande.      Poussé  par les désirs mille fois exprimés, mi  Pet-Z:p..52(24)
 sa poche, en 1772, à l'âge de dix-sept ans,  poussé  par les vices d'un tempérament fougueu  SMC-6:p.530(25)
ttendre ma voiture, et traversai tout Paris,  poussé  par mes remords, en proie à la violenc  Med-9:p.550(43)
de touchante faiblesse !  Un homme peut être  poussé  par mille sentiments au fond d'une abb  DdL-5:p.918(.7)
il ne se tient pas sur ses jambes, on l'aura  poussé  par plaisanterie à boire.     — Eh bie  Dep-8:p.788(17)
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e.  Il semblait être sorti de dessous terre,  poussé  par quelque mécanisme de théâtre.  Imm  Sar-6:p1050(18)
e Liste civile depuis 1830.  Un jeune homme,  poussé  par Rosalie, dit à la duchesse en la l  A.S-I:p1018(43)
 moment de commettre un faux auquel il était  poussé  par sa femme et par l'énormité du gain  eba-Z:p.360(.7)
ntrevue chez le cousin Pons, M. de Marville,  poussé  par sa femme, décida le ministre de la  Pon-7:p.557(26)
es plus tendres de son âme et de son génie.   Poussé  par sa naïveté, par l'impétuosité de s  SdC-6:p.974(.8)
, à qui j'avais rendu déjà ce petit service,  poussé  par ses confrères, et stimulé par le p  Pon-7:p.663(.4)
une borne pendant quelques instants.  Enfin,  poussé  par son bon ange, il frappa, trouva d'  I.P-5:p.530(.5)
ire adopter par une famille si puissante, et  poussé  par son conseil intime à séduire Cloti  SMC-6:p.507(39)
 mais cette entreprise acheva de le ruiner.   Poussé  par son désespoir à tout tenter, le gé  F30-2:p1179(43)
aux conséquences, il alla de péril en péril,  poussé  par son instinct cupide, comme un anim  U.M-3:p.929(41)
n tend au bien comme l'artiste tend au beau,  poussé  par un admirable sentiment que nous no  Pie-4:p.153(26)
Desroches amené par Mlle Thuillier, il alla,  poussé  par un affreux et glacial pressentimen  P.B-8:p.166(38)
quittant le jeu pour venir m'embrasser comme  poussé  par un besoin... quelle joie !  Puis o  Mem-I:p.375(26)
rs onze sous sur la cheminée.  Lucien sortit  poussé  par un désespoir qui lui conseillait d  I.P-5:p.546(24)
l assistait.     L'archevêque se leva, comme  poussé  par un élan intérieur; il appela M. Bo  CdV-9:p.862(15)
 voyageur, n'ayant plus son équilibre, roule  poussé  par un léger caillou jusqu'au fond du   RdA-X:p.750(31)
ment après s'être dressé sur ses pieds comme  poussé  par un ressort.     — Vous avez les vo  A.S-I:p1002(21)
vorable augure, ou regardant pour l'admirer,  poussé  par un sentiment qui l'emportait sur l  CdV-9:p.848(30)
mais il dit au domestique de nous annoncer.   Poussé  par une avidité d'enfant, je me précip  Lys-9:p.992(26)
ait des intelligences avec les domestiques.   Poussé  par une cupidité monstrueuse, il remon  Pon-7:p.572(18)
    « Tu souffres ici ! » s'écria-t-il enfin  poussé  par une dernière pensée où se résuma s  EnM-X:p.935(.5)
te publique à laquelle j'assistais.  J'étais  poussé  par une foule d'hommes et de femmes qu  Lys-9:p.983(15)
la tête sans faire des aveux auxquels il est  poussé  par une mystérieuse puissance.  Ainsi,  U.M-3:p.965(29)
squelles il passait; mais tout à coup, comme  poussé  par une pensée déterminante, en tourna  Fer-5:p.835(37)
t à mon insu dans mon âme, soit que je fusse  poussé  par une puissance étrangère, je lui di  Cat-Y:p.449(13)
bres que nous résisterons à un flot de monde  poussé  par une queue de gens irrités et qui n  Rab-4:p.462(.5)
it comme un étourneau sur la ville de Blois,  poussé  par une rage chaude comme ses deux cam  eba-Z:p.825(.8)
ussitôt qu'il m'aperçut, il accourut à moi.   Poussé  par une sorte de pudeur, je cherchais   Phy-Y:p1059(17)
sistance est une preuve d'amour.  Si j'avais  poussé  plus loin cette aventure, j'aurais fin  Gam-X:p.464(.9)
a mine chiffonnée, sa mère devait-elle avoir  poussé  quelque exclamation de surprise.  L'em  DFa-2:p..21(22)
 un état satisfaisant.     — Son voisin aura  poussé  quelque ressort », répondit le satiriq  Cat-Y:p.447(22)
it-il machinalement en apparence.     Il fut  poussé  sans doute à faire cette question par   Fer-5:p.847(21)
nous reste dans le grand naufrage de la Foi,  poussé  sans doute encore par un premier amour  Pat-Z:p.278(28)
e.  La bouture de l'arbre abattu en Italie a  poussé  si vigoureusement, qu'il y a plusieurs  FMa-2:p.207(23)
uneuf, laquelle, sous Henri III, je crois, a  poussé  son cheval et foulé aux pieds le prévô  Béa-2:p.728(15)
égitimes infidélités, Catherine, après avoir  poussé  son fils dans le lit de la reine, plai  Cat-Y:p.379(26)
entaire. »     Mlle Thuillier avait dès lors  poussé  son frère à renouer ses anciennes rela  P.B-8:p..55(11)
alla se placer auprès de la femme, qui avait  poussé  un cri d'épouvante en le reconnaissant  Adi-X:p.991(.9)
chève jamais. »     Oui, mes adversaires ont  poussé  un spirituel avocat à dire ces choses   Lys-9:p.948(.5)
x accusateurs, il les ferma, comme il aurait  poussé  une persienne battue par le vent penda  Elx-Y:p.481(23)
encées ne germaient point.  Lucien se sentit  poussé  vers l'inconnu par ces vestiges de poé  I.P-5:p.297(22)
s de l'Europe avec Napoléon... »     Lucien,  poussé  vers la porte par le soldat de Napoléo  I.P-5:p.334(.3)
s.  En ce moment, Gaston de Nueil se sentait  poussé  vers Mme de Beauséant par la secrète i  Aba-2:p.470(28)
de Calyste et de Félicité.     « Vous l'avez  poussé  vers Mme de Rochefide, reprit Claude V  Béa-2:p.752(43)
e luxe de table qui sous la Restauration fut  poussé , comme chacun le sait, au plus haut de  PGo-3:p.151(18)
ur voir si les fleurs de leur jardin avaient  poussé , désoeuvrés et inquiets, s'habillant p  MNu-6:p.367(23)
 à l'École polytechnique s'il était vivement  poussé , je vous offre de le mettre en état de  P.B-8:p..70(27)
tait comme une mécanique dont le ressort est  poussé  : « Vous voyez là, messieurs, ce que d  I.P-5:p.359(19)
t au jardin, regardait si les fleurs avaient  poussé ; il s'aventurait au bord de l'eau, où   Pie-4:p..63(23)
as sans charme.  Sa barbe n'avait pas encore  poussé .  Ce retard annonce, dit-on, une grand  Béa-2:p.681(22)
 Sa croissance était finie et sa barbe avait  poussé .  L'adolescence enfin faisait place à   Deb-I:p.861(22)
is ras et fourni, semé par les oiseaux y ait  poussé .  La forme des racines indique au moin  Béa-2:p.806(32)
., vous dis-je.     — Il y a un mari qu'il a  poussé ...     — Par où ? dit Crevel avec un r  Bet-7:p.162(37)
 sa parole est douce, elle ne la grossit que  poussée  à bout et quand l'enfant a des torts;  Pie-4:p..81(28)
à la campagne.  Fatiguée de vivre en public,  poussée  à bout par cette tyrannie dont le jou  I.P-5:p.237(13)
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 avait fini par garder le silence.  Un jour,  poussée  à bout, elle lui dit : « Mais, mon pè  I.P-5:p.632(14)
'Esther.  Par moments, la pauvre fille était  poussée  à courir dans les magnifiques jardins  SMC-6:p.468(43)
n n'a pas encore pu décider si une femme est  poussée  à devenir infidèle plutôt par l'impos  Phy-Y:p.975(.8)
t et sans fiel au Cabinet des Antiques, mais  poussée  à l'hôtel du Croisier jusqu'à l'emplo  Cab-4:p.980(.8)
 que je sache.  La divisibilité territoriale  poussée  à l'infini, dont le principe y est co  L.L-Y:p.650(39)
e.  Est-ce croyable ?  Quel intérêt l'aurait  poussée  à me tromper ?  Ne devons-nous pas co  CdM-3:p.605(.3)
 allant à la messe, une force invincible m'a  poussée  à regarder M. Savinien donnant le bra  U.M-3:p.856(19)
ié.  Une querelle facilement apaisée l'avait  poussée  à vous écrire le billet que vous avez  Phy-Y:p1098(17)
s qui est l'observation des choses physiques  poussée  au plus haut degré.  Enfin, la pauvre  CdV-9:p.718(21)
é, car il lui trouvait la figure un peu trop  poussée  au rouge.     « Ce rat, qui sort d'un  CSS-7:p1158(.3)
ir à l'angle du parloir, et qui fut en effet  poussée  avec une telle brusquerie que la pauv  RdA-X:p.670(22)
à une hauteur convenable.  La maçonnerie fut  poussée  dans chaque montagne jusqu'au tuf ou   CdV-9:p.833(.1)
aphie qui montrera jusqu'où la fidélité sera  poussée  dans mon entreprise, à laquelle vous,  Mus-4:p.629(22)
e femme, sortie des rangs de la noblesse, ou  poussée  de la bourgeoisie, venue de tout terr  AÉF-3:p.691(43)
sation s'engagea bientôt, et fut si vivement  poussée  entre eux, que Lucien alla chercher l  I.P-5:p.336(13)
it, comme nous finissons tous, par une manie  poussée  jusqu'à la folie.  Quoiqu'il fût avar  Pon-7:p.594(19)
x à la tête d'un chauve !  Quel démon vous a  poussée  là ?...     — Mais parbleu, M. Schmuc  Pon-7:p.671(38)
s, était déplacée au Gymnase; elle avait été  poussée  là par une louable ambition, mais ell  I.P-5:p.531(41)
le quitta mollement les mains de l'officier,  poussée  non par la honte de les avoir pressée  Cho-8:p.994(14)
du cette piteuse phrase, madame se décidera,  poussée  par ces préliminaires, à quitter son   SMC-6:p.610(.1)
int : elle se promenait dans son appartement  poussée  par d'impétueux mouvements d'âme et s  Béa-2:p.798(32)
uché dans son lit au moment où Clytemnestre,  poussée  par Égisthe, s'avance pour l'assassin  Phy-Y:p1065(25)
ait ainsi jetée sur Louise, elle y avait été  poussée  par Francis, qui ne manquait pas d'un  I.P-5:p.657(38)
 soir; le lundi, la comtesse vint à l'Opéra,  poussée  par la certitude d'y voir Raoul.  Rao  FdÈ-2:p.328(26)
...  Où est mon enfant ? »     Moïna rentra,  poussée  par la curiosité.     « Ma soeur, dit  F30-2:p1201(.1)
 le bruit des pas de plusieurs personnes, et  poussée  par la peur, elle descendit un escali  Cho-8:p1078(37)
e action à laquelle Mme de Restaud avait été  poussée  par la vanité, la crise mortelle que   PGo-3:p.263(24)
des monarchies contre l'esprit du siècle, et  poussée  par la vivacité de ses sentiments à d  Cho-8:p.946(.6)
marche d'une admirable élégance, la Sauviat,  poussée  par le désespoir de survivre à sa fil  CdV-9:p.849(15)
issée sous la porte; elle la ramassa, la lut  poussée  par le désir d'y trouver une explicat  U.M-3:p.944(40)
rdi de si cruels mensonges, elle y avait été  poussée  par le désir de connaître le véritabl  SdC-6:p1004(14)
rent dans la maison, dont la porte fut alors  poussée  par le médecin avec une vivacité que   Med-9:p.408(31)
 de se tuer au même titre que la brebis qui,  poussée  par le tournis, se brise la tête cont  Med-9:p.569(37)
 était allée remercier son frère et le voir,  poussée  par le vieil Hochon qui, sachant tout  Rab-4:p.443(29)
a vie se passe en bavardages au coin du feu,  poussée  par Massol, elle fit des parenthèses,  SMC-6:p.736(17)
bien dû ne pas me jeter d'argent.  Aussitôt,  poussée  par mille je ne sais quoi qui m'ont t  Med-9:p.590(11)
n ce moment pour acquitter quelque dette, ou  poussée  par quelque nécessité ?  Peut-être n'  Bou-I:p.435(37)
ement.  Toute personne, quelle qu'elle soit,  poussée  par quelque raison que ce soit, qui s  A.S-I:p1013(.7)
 fabrique.  Et alors, en voyant votre fille,  poussée  par ses vingt ans, capable de vous dé  Bet-7:p..72(18)
out préparer de manière que la pauvre fille,  poussée  par son dévouement, n'eût plus qu'à d  SMC-6:p.596(33)
ndant que la toue où se trouvait Christophe,  poussée  par un petit vent d'est, descendait l  Cat-Y:p.243(40)
Elle regretta d'être venue.  Mais elle était  poussée  par un sentiment si puissant, si natu  Bet-7:p.378(12)
  « Grandet, Grandet », s'écria sa femme qui  poussée  par un vague sentiment de peur s'élan  EuG-3:p1053(27)
 pas entrer.  Elle s'abattit comme une plume  poussée  par un vent furieux à la grille, elle  SMC-6:p.795(18)
 du lit, une assez violente rafale de lueur,  poussée  par une bouffée de vent, illumina la   Elx-Y:p.478(30)
s d'Adeline et d'Hortense, elle partit comme  poussée  par une force despotique.  Arrivée ru  Bet-7:p.430(40)
     — Oui, tout ce que tu voudras, dit-elle  poussée  par une jalousie qui lui fit en un mo  Lys-9:p1183(.4)
 d'un mouvement si précipité qu'on l'eût dit  poussée  par une machine à vapeur.     « À vou  P.B-8:p..60(14)
r fût saisie d'une sorte de maladie morale.   Poussée  par une main de fer, elle avait eu de  SMC-6:p.598(.5)
oses qui dégénère en duperie.  Cette laideur  poussée  tout au comique n'excitait cependant   Pon-7:p.485(24)
t redoublé de zèle dans cette pensée cupide,  poussée  très tard au milieu de ses moustaches  Pon-7:p.529(17)
puis d'ailleurs m'expliquer le désir qui t'a  poussée  vers un homme célèbre par l'envie que  FdÈ-2:p.376(35)
mouvement d'âme qu'il faut appeler folie m'a  poussée , et je l'ai suivi dans une de ses cou  Mem-I:p.392(.4)
 faut pas se déguiser sa puissance, elle est  poussée , le public la connaît.     — Je la co  CéB-6:p..94(42)
ette démarche, à laquelle des amis m'avaient  poussée , que pour ma pauvre Adélaïde.  J'ai t  Bou-I:p.427(.4)
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 cette entreprise pour l'avoir si fort avant  poussée  ?     « — Des millions pour l'État, e  eba-Z:p.787(40)
réussir l'entreprise à laquelle elle l'avait  poussée .  En se cachant de ses deux autres pe  Rab-4:p.422(40)
al a fait son métier, je m'en allais, il m'a  poussée ... »  La vieille mère regarda sa fill  CdV-9:p.857(17)
ssi par la trahison d'un premier amant, sont  poussées  à prendre un métier que la plupart d  Mel-X:p.355(12)
leries.  Mlle Guillaume et sa cousine furent  poussées  à quelques pas du second tableau, pa  MCh-I:p..55(33)
a compression violente des idées religieuses  poussées  à toutes leurs conséquences.  De qua  FdÈ-2:p.281(15)
r ami, dit Paul, tes plaisanteries sont bien  poussées  au noir, ce matin.     — Que veux-tu  FYO-5:p1097(.6)
amis.  Hoffmann l'eût adoré pour ses pointes  poussées  avec hardiesse dans le champ des Art  I.P-5:p.316(17)
où les vaches pourraient tondre les prairies  poussées  dans les salles, mais que nous avons  Béa-2:p.851(18)
voyages de son âme dans le vide, les pointes  poussées  dans les ténèbres de l'avenir, l'imp  M.M-I:p.509(17)
urel de vous offrir les fleurs de rhétorique  poussées  dans votre jardin, arrosées des regr  SMC-6:p.429(.6)
 gauche, le banquier Keller; les autres sont  poussées  par la vanité, comme Mme de La Baudr  Bet-7:p.187(23)
 je songeais à ces générations entières qui,  poussées  par la VIE, passent sans vivre.  Des  Phy-Y:p1055(.1)
 phénomène, assez ordinaire chez les natures  poussées  par la vocation, que, sans le savoir  M.M-I:p.500(11)
 des femmes, et qui tournent sur leurs gonds  poussées  par le chiffre 50 !     — Pourquoi l  Béa-2:p.750(31)
ces folies auxquelles les femmes se livrent,  poussées  par le désespoir que leur cause une   I.P-5:p.158(36)
ruction avec une habileté de fée et y furent  poussées  par les mesures désespérantes que pr  Pay-9:p.321(.2)
ant toutes à s'élever comme si elles étaient  poussées  par une force égale à celle qui fait  PCh-X:p.246(42)
cris féroces que jettent certaines personnes  poussées  par une inexplicable nécessité de mo  Pat-Z:p.269(26)
nt jetées sur l'Asie douze fois en cent ans,  poussées  par une pensée religieuse.     — Peu  Med-9:p.504(.7)
votion, et presque toutes les jeunes filles,  poussées  par une tendresse instinctive, incli  Pie-4:p..92(19)
ux doigts, en produisant l'effet des mousses  poussées  sur les monuments presque éternels d  Bet-7:p.194(.2)
a ville.  Il eut à la chasse des difficultés  poussées  un peu trop loin par son impétuosité  Cab-4:p.988(31)
on dans laquelle se trouvent quelques femmes  poussées  vers une passion illicite par une fo  FdÈ-2:p.261(11)
r voulu voler avant que ses ailes ne fussent  poussées .  Je continuai mes lectures, je devi  L.L-Y:p.603(31)
omaines de toute contestation future étaient  poussées .  Les peupliers, les ormes, tout éta  Lys-9:p1064(29)
ient : « C'est trop fort, nous ne sommes que  poussées ... mais ça nous arrive souvent !...   SMC-6:p.620(21)
 où la nature, le sentiment et la société la  poussent  à la jeter tout entière.  Si cette v  F30-2:p1106(29)
i ?  Parle ? explique-moi les raisons qui te  poussent  à laisser ta famille, à l'abandonner  F30-2:p1176(.4)
sser tout accommodés au beurre.     — Ils ne  poussent  ainsi que pour les fils aînés des pa  I.P-5:p.326(29)
regarder l'abus du café, que les Abyssiniens  poussent  au dernier degré, comme la cause de   Pat-Z:p.319(30)
de quelque science à venir, dont les racines  poussent  avec lenteur et portent un jour de b  L.L-Y:p.625(22)
est une ville où tous les gens d'énergie qui  poussent  comme des sauvageons sur le territoi  Bet-7:p..71(16)
 qui ne soit certain ?  Les graines germent,  poussent  dans un milieu connu en ne se nourri  RdA-X:p.716(25)
rouve en toute chose de puissants génies qui  poussent  de vigoureux rameaux, comme sur un a  Mas-X:p.578(10)
 des dignités et des fiertés sublimes, elles  poussent  des cris de désespoir à fendre l'âme  Béa-2:p.734(39)
bserver le lieutenant de gendarmerie, et ils  poussent  des cris de mort.     — Où donc est   Rab-4:p.459(34)
.  D'autres s'élèvent lentement, avec grâce,  poussent  en étendant, avec majesté, les immen  eba-Z:p.776(30)
eux.  Si vous saviez jusqu'où les locataires  poussent  l'ingratitude, et à combien de préca  CéB-6:p.110(26)
e que de mèche; car les excès en toute chose  poussent  le corps dans la voie qui lui est pr  I.P-5:p.127(35)
 les employés ont écrits.  Ces juges sévères  poussent  le talent du scrupule, le génie de l  Emp-7:p1113(20)
, que certaines gens ne se demandent comment  poussent  les blés en mangeant leur petit pain  Mel-X:p.361(14)
les petites filles agrandissent les leurs se  poussent  les coudes et ouvrent les oreilles.   Pet-Z:p..33(.2)
 notre triste éducation et de nos moeurs qui  poussent  les gens d'esprit à la raillerie et   Emp-7:p.910(42)
les folies dues à ces rivalités secrètes qui  poussent  les hommes à imiter le type qu'ils s  Bet-7:p.156(21)
marins, de coquillages, fleurs de la mer que  poussent  les tempêtes, soit du pôle, soit du   Ser-Y:p.731(30)
être dans les âmes aussi mystérieusement que  poussent  les truffes au milieu des plaines pa  Phy-Y:p.904(27)
par les sentiments comme les jeunes feuilles  poussent  les vieilles au printemps; agissant   F30-2:p1205(.3)
, les gazons se dorent, les fleurs d'automne  poussent  leurs pâles corolles, ce n'est plus   Pay-9:p.326(38)
ais plusieurs ici qui croient que leurs blés  poussent  mieux quand il a passé le matin le l  Med-9:p.485(.8)
par la catastrophe d'Amboise ?  Les idées ne  poussent  qu'arrosées avec du sang !  L'assass  Cat-Y:p.348(21)
 hennissements significatifs que les chevaux  poussent  quand ils vont seuls; sa respiration  Pay-9:p.340(35)
u'il a perdue depuis.  Ces vieilles familles  poussent  quelquefois de vigoureux rejetons.    Cho-8:p1023(20)
de qui, dit-on, s'en va, et que tant de gens  poussent  sans le comprendre.  Les Cadignan po  SdC-6:p.950(23)
 dans un silence sinistre.  Les catastrophes  poussent  tous les hommes forts et intelligent  Bet-7:p.233(12)
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sous l'empire d'une de ces rages sourdes qui  poussent  un jeune homme à s'enfoncer de plus   PGo-3:p.103(.5)
  Ma puissance et les articles que j'obtiens  poussent  une affaire de cent mille écus au li  I.P-5:p.367(33)
ffe.     4º Ces entêtements antiféminins qui  poussent  une jeune personne à garder sournois  eba-Z:p.678(36)
mille soupçons poussèrent dans son âme comme  poussent , dans les Indes, ces végétations, gr  Bet-7:p.273(40)
ent ses têtards, les fines fleurs de forêt y  poussent , et la bruyère y est aussi belle qu'  Pay-9:p..53(23)
ercier pourrait composer des cryptogames qui  poussent , fleurissent ou meurent sur, dans ou  CéB-6:p.105(34)
u huit ans d'intimité ? quels ressorts elles  poussent  ? quelles machines elles mettent en   PrB-7:p.827(.1)
feut addentre ein bedit quard'hire, che fais  bousser  eine regonnaissanze dans le gampe enn  I.P-5:p.620(43)
i malmené, j'ai tout mis en doute afin de le  pousser  à bout et d'en apprendre davantage :   PGo-3:p.241(16)
t pas : elle était encore trop femme pour le  pousser  à cette action dont s'effraient les j  Béa-2:p.817(14)
 en surveillance.  Néanmoins, pour ne pas le  pousser  à des extrémités, et pour le mieux su  Ten-8:p.510(26)
viser à exprimer des idées, et si au lieu de  pousser  à l'extrême le principe musical, ce q  Gam-X:p.511(.5)
ouvements et leur incroyable célérité firent  pousser  à la victime des cris qui devinrent d  Cho-8:p1082(26)
i qu'elle devait prendre.  Francine entendit  pousser  à Mme du Gua un soupir de joie en se   Cho-8:p1027(30)
.  Mon opinion est donc pour le moment de le  pousser  à placer ses capitaux de manière à re  U.M-3:p.845(43)
es obstacles.  D'abord, il faut, voyez-vous,  pousser  au testament, et vous ne ferez pas fa  Pon-7:p.645(34)
udes...  Savez-vous sur quelle route il faut  pousser  ce gaillard-là ? dit-il en rappelant   Deb-I:p.840(12)
pour jeter le cri de révolte qu'il venait de  pousser  chez M. Becker, et que le récit du vi  Ser-Y:p.797(19)
 la douleur, de la pitié, de l'étonnement, à  pousser  d'invariables cris, à se taire, à cha  FYO-5:p1043(42)
ndres événements de sa vie conspiraient à le  pousser  dans la carrière où, suivant les obse  PGo-3:p.151(.7)
tie de sa vie à sarcler ce que l'on a laissé  pousser  dans son coeur pendant son adolescenc  I.P-5:p.698(40)
..     — Aucune puissance ne peut donc faire  pousser  de cheveux à des chauves, de même que  CéB-6:p.127(43)
ne doit conserver sa rugueuse enveloppe sans  pousser  de tige, sans effeuiller ses parfums   Mem-I:p.227(.1)
 la scène de pillage.  Le gendarme essaie de  pousser  des cris pour intimider les brigands,  Env-8:p.298(43)
es bourgeois comme un artiste s'amuse à voir  pousser  des fleurs, un gendarme habillé en bo  SMC-6:p.557(25)
 le verre versé pour l'épicier, ça vous fera  pousser  des moustaches. »     Oscar voulut fa  Deb-I:p.782(10)
i d'astuce pour, sans compromettre personne,  pousser  des reconnaissances chez l'ennemi, en  Fer-5:p.826(28)
 étaient en train de souper.  Cornélius alla  pousser  deux volets de fer pour fermer sans d  M.C-Y:p..37(41)
chés pendant dix ans pour, après tout, faire  pousser  du lin et le voir filer à d'autres.    Cho-8:p.930(18)
sée; et, saisissant l'archet, il se mit à le  pousser  et à le retirer violemment, comme un   Phy-Y:p.954(15)
 des yeux de Julie, le cri qu'elle venait de  pousser  et le mouvement convulsif de ses doig  F30-2:p1048(41)
 moustaches, ses favoris roux qu'il laissait  pousser  et qui frisaient naturellement, rehau  Med-9:p.494(13)
s pour maintenir vos droits, bien ! mais les  pousser  hors du pays et faire vendre les Aigu  Pay-9:p.234(26)
 neuf heures précises.     « Je vais vous le  pousser  jusque-là ! » lui dit l'infirmier.     eba-Z:p.524(25)
 en sens inverse de sa sobriété.     Voulant  pousser  l'épreuve plus loin, Andrea oublia po  Gam-X:p.474(25)
uvant un peu d'assurance, nous pourrons nous  pousser  l'un l'autre.     — D'accord, dit le   EuG-3:p1195(33)
ta du répit que lui laissa cet avantage pour  pousser  la détente du ressort auquel répondai  FYO-5:p1103(16)
 sur la couleur locale, il est impossible de  pousser  la vérité jusqu'à répéter l'horrible   U.M-3:p.775(17)
toire s'y passa, le Gouvernement essayait de  pousser  la ville vers le Périgord en bâtissan  I.P-5:p.150(31)
quand Théodore eut fermé les portes, il faut  pousser  le Roi de Navarre à se joindre aux Gu  Cat-Y:p.347(19)
îme.  Le baron venait de sortir.  Fanny alla  pousser  le verrou de la tourelle et revint se  Béa-2:p.728(41)
 devinerez mes plaisirs. "  Il se leva, alla  pousser  le verrou de sa porte, tira un rideau  Gob-2:p.970(30)
Lupeaulx, à un endroit marqué.  Puis il alla  pousser  le verrou, craignant une explosion.    Emp-7:p1012(15)
des gestes parlementaires : « On—ne—fait—pas— pousser  les cheveux !  On—ne—les—teint—pas—sa  CéB-6:p.157(36)
ntée par Finot, sur l'impossibilité de faire  pousser  les cheveux et sur le danger de les t  CéB-6:p.203(40)
persuader de se servir d'une pommade à faire  pousser  les cheveux, en lui affirmant qu'au b  eba-Z:p.735(13)
'huile de Macassar.  Ah ! rien ne peut faire  pousser  les cheveux, Macassar, tu mens !  Pop  CéB-6:p.130(13)
quât de ceux qui croient que l'on peut faire  pousser  les cheveux, qui ne proclamât le dang  CéB-6:p.205(40)
iles : j'ai découvert une essence pour faire  pousser  les cheveux, une Huile comagène !  Li  CéB-6:p..46(20)
c'est-à-dire vendu et vendu cher, pour faire  pousser  les cheveux.     — Cher monsieur Biro  CéB-6:p.127(30)
marchands de perruques ou d'essences à faire  pousser  les cheveux... ils ne voient que des   CSS-7:p1186(.8)
    « La poésie est comme le soleil qui fait  pousser  les forêts éternelles et qui engendre  I.P-5:p.369(19)
e toucher vos coeurs ?  Tous sont venus pour  pousser  les nations à Dieu; tous ont proclamé  Ser-Y:p.826(16)
 Fortunio le rôle de Fine-Oreille qui entend  pousser  les truffes.  « Les principes de l'éc  Phy-Y:p1013(.2)
eyrade...     — Pien, fit le baron en allant  pousser  les verrous aux deux portes.     — La  SMC-6:p.548(36)
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ues.     En voyant Sibilet, Rigou lui dit de  pousser  les verrous aux portes battantes inté  Pay-9:p.249(30)
is-je.     « Monsieur, lui dis-je, ce serait  pousser  loin le dévouement pour la philosophi  Phy-Y:p1194(18)
es repoussés partout, et qui persistent à se  pousser  partout, il jouissait d'une considéra  eba-Z:p.773(32)
 femme perdue de la mauvaise voie que de l'y  pousser  plus avant; mais quand on s'y trouve   Béa-2:p.892(12)
 n'étions pas en ce moment assez riches pour  pousser  plus haut cette enchère.  Notre pauvr  DBM-X:p1163(.4)
ent à rien, s'écria-t-elle, je n'entends pas  pousser  plus loin une discussion semblable, j  CdM-3:p.576(28)
ondet.     — Parbleu ! le ressort qu'il faut  pousser  pour arrêter la machine, dit Florine.  SMC-6:p.658(.7)
 debout, et de bien faire attention à ne pas  pousser  quelque lampe, quelque jolie bagatell  Emp-7:p.949(11)
 Il fut donc facile à la fausse marchande de  pousser  rapidement la petite voiture au bas d  SMC-6:p.734(.1)
de se raser obligeait le vieillard à laisser  pousser  sa barbe en éventail.  Un peintre eût  Béa-2:p.652(14)
ir de ses nouvelles, et, en style de garçon,  pousser  sa pointe.  M. de Valois jugea que la  V.F-4:p.906(20)
t un souvenir de son premier et bon ami, fit  pousser  sa tabatière jusqu'au prix excessif d  V.F-4:p.935(.5)
ête mélancolique de Louis XIII.  Il a laissé  pousser  ses moustaches et sa royale, mais je   Mem-I:p.379(34)
malade, voulait respirer l'air de la Cour et  pousser  son fils sur les bancs de la Chambre   eba-Z:p.687(25)
lliance de M. Tiphaine, avait tout intérêt à  pousser  son oncle à Paris pour devenir présid  Pie-4:p..53(43)
Bridau.  Pour toi, les petits pois devraient  pousser  tout accommodés au beurre.     — Ils   I.P-5:p.326(27)
ingote comme nous tous, il y a de quoi faire  pousser  un rire qui, parti du Luxembourg, pas  Phy-Y:p1174(.3)
nt une affaire de cent mille écus au lieu de  pousser  un volume de deux mille francs.  Il f  I.P-5:p.367(34)
r ils étaient si pressés, qu'il suffisait de  pousser  une seule personne pour tout renverse  Adi-X:p1000(29)
r.  L'Homme ne cesse d'aller, de marcher, de  pousser  végétativement jusqu'au jour où la Co  Ser-Y:p.831(14)
e tous les coins, avait envoyé un homme pour  pousser , à la somme totale de deux millions t  Pay-9:p.346(10)
 vos sonnets, il me serait impossible de les  pousser , il n'y a pas assez à gagner pour fai  I.P-5:p.440(19)
suis franc, mon cher Thuillier, je veux vous  pousser , parce que vous me tirerez après vous  P.B-8:p..84(26)
 surtout depuis 1830, personne n'arrive sans  pousser , quibuscumque viis, et très fort, une  Pon-7:p.501(20)
a rigidité, de la sécheresse.  Elle laissait  pousser , sans aucun souci, les poils jadis br  CdT-4:p.208(.8)
 je me croyais encore assez de force pour la  pousser  !  Mais, hélas! j'étais trop jeune, e  Mem-I:p.356(.1)
e les cheveux, ou qui passent pour les faire  pousser .  Depuis la paix, les hommes sont bie  CéB-6:p..52(24)
lui de M. Vico, homme fort qui commence à se  pousser .  Il va bien, Vico !  J'en suis conte  I.G-4:p.590(14)
en eau bénite de cour après le succès, et il  poussera  au mariage.     — Vous êtes fin, Max  Dep-8:p.811(38)
...  Quand aurons-nous une terre où l'argent  poussera  dans quelque joli paysage ?  C'est c  Pay-9:p..64(18)
ne, et des éventualités telles que 1825 ! je  pousserai  moi-même Belle-Rose à sept cent mil  CdM-3:p.623(14)
ière qui, pour avoir trente mille francs, le  pousserait  dans la fosse...  Elle ne le tuera  Pon-7:p.666(15)
 ou l'héritière d'une vieille famille qui le  pousserait  dans la magistrature à Paris, dit   U.M-3:p.935(25)
rtable que celle de Sylvie et du colonel, il  pousserait  Sylvie aux pratiques les plus viol  Pie-4:p..93(24)
 journal médiraient peut-être d'un livre qui  pousserait  trop loin la manie de l'éclectisme  Phy-Y:p1201(28)
u nuageuse de Me Mathias.  Ces sentiments la  poussèrent  à un mouvement de loyauté qui d'ai  CdM-3:p.567(21)
voyant cette manoeuvre, les Chasseurs du Roi  poussèrent  d'effroyables cris pour avertir le  Cho-8:p1169(20)
olie ! » dit Hortense.     Et mille soupçons  poussèrent  dans son âme comme poussent, dans   Bet-7:p.273(39)
 la maison de son oncle, que ses cohéritiers  poussèrent  jusqu'à cinquante mille francs, en  U.M-3:p.927(43)
France.  Pour montrer jusqu'où ces banquiers  poussèrent  la magnificence, le douzain mis da  Cat-Y:p.186(26)
ité du commerce, la paix à tout prix, et ils  poussèrent  la vieille fille à prendre ce qu'o  Bet-7:p.113(36)
nes, et fit naître un brouhaha goguenard que  poussèrent  les boursiers, tous gens qui réser  Mel-X:p.385(19)
es onze réponses, acclamations ou toasts que  poussèrent  les Chevaliers de la Désoeuvrance,  Rab-4:p.384(13)
e, soit pour le délivrer, les derniers venus  poussèrent  les premiers sur le piquet de cava  M.C-Y:p..50(.9)
 et le crucifix, suivant la coutume du pays,  poussèrent  les volets, étendirent les rideaux  Gre-2:p.442(20)
, elle pour donner un protecteur à son amie,  poussèrent  Mariette et Philippe à faire un ma  Rab-4:p.311(14)
 échangèrent des regards à demi moqueurs qui  poussèrent  Modeste d'autant plus avant dans l  M.M-I:p.646(.7)
ait lieu.  C'était un signal.  Mille paysans  poussèrent  une effroyable clameur, semblable   Adi-X:p1012(14)
eurs.  Nous espérons, Renée et moi, que vous  pousserez  jusqu'à la Crampade et que vous ser  Mem-I:p.314(11)
tes pas tous excellents pour Ursule, vous le  pousserez  soit au mariage, soit au fidéicommi  U.M-3:p.844(39)
 Eh bien, messieurs, il est entendu que nous  pousserons  Coralie, hein ?  Dans tous vos jou  I.P-5:p.435(.8)
er à Dauriat ?  Ah ! il est convenu que nous  pousserons  Paul de Kock, Dauriat en a pris de  I.P-5:p.362(.6)
 nous l'aimerons, nous le servirons, nous le  pousserons ...     — Où ? dit Blondet.     — C  Cab-4:p1013(34)
ndit Henri, je te condamne à la Concha si tu  pousses  l'insolence jusqu'à parler ainsi d'un  FYO-5:p1069(43)
 Qui ?     — La femme de ce sous-chef que tu  pousses , Dieu sait comme !  Mme Marneffe.      Bet-7:p.183(30)
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it du front.  Agissant comme les hommes qui,  poussés  à bout par le malheur, arrivent à déf  PaD-8:p1225(17)
ions de Michaud et de ses inférieurs les ont  poussés  à bout; aujourd'hui les affaires sont  Pay-9:p.310(22)
 se trompait en ceci.  Les sentiments nobles  poussés  à l'absolu produisent des résultats s  Bet-7:p.124(20)
Il est extrêmement rare que les jeunes gens,  poussés  à un suicide, le recommencent quand i  FdÈ-2:p.381(.8)
sons qu'il est digne des hourras qui ont été  poussés  au dessert, et avons tous signé. »     Deb-I:p.853(29)
ont bas et cruel.  Ses longs poils de barbe,  poussés  au hasard dans tous les creux de son   Bet-7:p.386(23)
Christina par la nature.  Beaucoup d'hommes,  poussés  au mariage, préfèrent une fille prise  FdÈ-2:p.283(17)
s pas.  Le seigneur et sa femme furent alors  poussés  au-dehors par la puissante pression d  M.C-Y:p..21(21)
traînés par la marche, comme les hommes sont  poussés  dans la vie par la vie.  Combien de f  L.L-Y:p.610(19)
sonier, gens peu soucieux des grands prix et  poussés  en pleine terre sous les rayons de ce  Pon-7:p.488(12)
ts, qui sont doublés de l'Amitié, de l'Amour  poussés  jusqu'à l'absolu, ne sont connus que   Bet-7:p.152(40)
enouvelés trahissaient les soins domestiques  poussés  jusqu'à la minutie.     Cette manière  Pon-7:p.486(17)
mptuosités.  Par suite de leur isolement, et  poussés  par cette nécessité morale de s'intér  Pie-4:p..78(40)
uissement, parfois mêlé d'éclats terribles.   Poussés  par la faim et par le désespoir, ces   Adi-X:p.990(15)
es Sancerrois-Parisiens s'allient entre eux,  poussés  par la force de la Coutume, et ils se  eba-Z:p.391(.7)
hos.  Des cris de : Vive l'Empereur ! furent  poussés  par la multitude enthousiasmée.  Enfi  F30-2:p1046(24)
ugissement de lion couvrit aussitôt les cris  poussés  par la multitude, et l'on entendit bi  M.C-Y:p..21(36)
es génies surgissent ainsi du milieu social,  poussés  par la vocation, ils sont presque tou  CdV-9:p.800(.2)
s, par les excès auxquels nous nous portons,  poussés  par le développement que leur imprime  Pat-Z:p.305(.5)
, je ne veux rien affirmer, des gémissements  poussés  par le monde de cadavres au milieu du  CoC-3:p.325(10)
es choses de la vie, et vivent à toute heure  poussés  par les affaires de la grande cité.    FYO-5:p1047(40)
 les sifflements de l'orage, malgré les cris  poussés  par les passagers.     « Sainte Vierg  JCF-X:p.316(41)
rage chaude comme ses deux camarades étaient  poussés  par leur rage froide.     « Nous somm  eba-Z:p.825(10)
la société la changeait en un mur d'airain.   Poussés  par une vocation, par le sentiment de  V.F-4:p.841(26)
assaut, mais silencieux comme des Allemands,  poussés  qu'ils étaient par une gourmandise na  Med-9:p.394(11)
e dans les yeux de Pauline, et je soupirai.   Poussés  tous deux par la même pensée peut-êtr  PCh-X:p.193(40)
 par une aspiration affamée, comme vous êtes  poussés  tous par la faim à vous nourrir.  Pou  Ser-Y:p.827(.8)
une boiserie légère.  Ces volets avaient été  poussés , cette porte avait été fermée.  Si ja  Mel-X:p.348(18)
z savoir les raisons de ma conduite, vous me  poussez  à bout avec vos airs d'impératrice, a  Bet-7:p..62(20)
 s'écria-t-il.     — Non, monsieur le comte,  poussez  en avant, allez à l'hôtel du Bon La F  Cab-4:p1042(12)
 votre amour ?     — Mais sais-je si vous ne  poussez  pas votre vengeance jusqu'à vous empa  Cho-8:p1141(.6)
 ne s'embarrassait guère d'une émeute.     «  Poussez , poussez ! » dit-il à ses gens.     À  M.C-Y:p..50(16)
arrassait guère d'une émeute.     « Poussez,  poussez  ! » dit-il à ses gens.     À la voix   M.C-Y:p..50(16)
capable de faire quelques méchantes pointes,  poussez -le jusqu'au bon mot. »     Lucien, an  I.P-5:p.395(43)
re bien-aimé jusqu'à la jeune fille que vous  poussiez  à regret sur ses genoux.  Ce que je   Mem-I:p.227(36)
faible.  J'ai bien tout examiné.  Si nous le  poussons  à bout, je suis ruinée.     — Mais c  PGo-3:p.242(43)
h bien, voilà qui est dit.  Vous épouserez.   Poussons  chacun nos pointes !  La mienne est   PGo-3:p.187(.8)
ent M. de Bonfons et sortit.     « Nous nous  poussons  déjà, dit le président en prenant so  EuG-3:p1196(16)
 trop dans la manière de Rubens, dit Bixiou,  poussons  jusqu'au boulevard des Capucines, no  eba-Z:p.603(25)
es, étendons notre commerce et en même temps  poussons -nous dans les hautes sociétés.     —  CéB-6:p..43(25)

poussier
vieille.  Son familier lui apporta un peu de  poussier , afin qu'elle renouvelât les cendres  JCF-X:p.327(12)

poussière
 à frises de l'ancien régime, et poudrées de  poussière  à faire éternuer rien qu'à les voir  AÉF-3:p.716(.5)
remier amour, je ne sentais de Borelli ni la  poussière  accumulée dans ses pages par les or  Pat-Z:p.273(.5)
eur d'un cabinet où tout était couvert d'une  poussière  attestant les honorables distractio  Phy-Y:p1012(.5)
mineuses tracées par un rayon de soleil, une  poussière  brillante à travers laquelle se jou  PCh-X:p.117(22)
ipé ses ailes dans l'espagnolette, laissé la  poussière  chatoyante de son corselet diapré l  eba-Z:p.771(21)
 maigreur; elle avait les joues couvertes de  poussière  comme un fruit exposé aux intempéri  AÉF-3:p.706(41)
us.  En vain le soleil couchant jeta-t-il sa  poussière  d'or et ses nappes rouges sur les g  Cho-8:p1073(43)
située au bout de ce chemin sablonneux.  Une  poussière  d'or semblait être jetée sur son to  Med-9:p.489(29)
vis plus qu'à travers un nuage formé par une  poussière  d'or, semblable à celle qui voltige  JCF-X:p.322(37)
t et flambent au-dessus des herbes comme une  poussière  d'or; mais Geneviève paraissait ne   Adi-X:p1004(21)
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ssant un vaisseau d'amiral.  Pas un grain de  poussière  dans les bois sculptés.  Tous les c  Pon-7:p.552(23)
 cartons bâillent en laissant une traînée de  poussière  dans les rues.  Les tables montrant  Emp-7:p.956(37)
éparé sa jouissance, elle aperçut une légère  poussière  de café; elle la saisit avec affect  Pie-4:p.112(12)
le secret des restaurateurs qui soufflent la  poussière  de caves fantastiques sur de jeunes  FdÈ-2:p.265(27)
ltigèrent encore des parcelles étincelantes,  poussière  de diamants balayée par une brise f  Ser-Y:p.834(39)
er mon plan, si, après m'être courbé dans la  poussière  de la province, avoir rampé comme u  A.S-I:p.977(.9)
e phrase de Thucydide, vivent en essuyant la  poussière  des bibliothèques, en restant à l'a  Phy-Y:p.951(.1)
isfaisant.  Monseigneur le Dauphin admira la  poussière  des carreaux, une grosse lourde fau  PGr-6:p1100(35)
s'en [f° 19] alla chasser afin de secouer la  poussière  des in-folio judiciaires dont il ét  eba-Z:p.677(.2)
oulèrent dans les abîmes, rentrèrent dans la  poussière  des mondes inférieurs, virent tout   Ser-Y:p.858(37)
ge où les ailes du plaisir avaient semé leur  poussière  diaprée.  Si, la veille, j'avais la  Lys-9:p1181(.2)
'avait su voir, un bouton d'uniforme dans la  poussière  du chemin, et il le ramassa.  En en  Ten-8:p.592(14)
nt l'un contre l'autre par des provisions de  poussière  en été, de boue en hiver.  Les murs  Env-8:p.331(.8)
ême assemblage de choses de mauvais goût, de  poussière  et de crasse.  Sur un canapé couver  FYO-5:p1079(.3)
lâtre des maisons qui a reçu toute espèce de  poussière  et de fumée.  En effet, indifférent  FYO-5:p1040(18)
a couleur, absolument pareille à celle de la  poussière  et de la boue du plancher, empêchai  SMC-6:p.739(38)
oivent tenir des millions de peuples devenus  poussière  et dont l'âme anime maintenant la s  Lys-9:p1150(20)
 couronné de fleurs artificielles pleines de  poussière  et garnies de mousse.  Au milieu de  Bou-I:p.423(30)
, la terre se l'est partagée, l'a réduite en  poussière  et l'a semée dans ses oeuvres dans   Ser-Y:p.845(11)
ébats des souris, où le plancher est gris de  poussière  et le plafond jaune de fumée.  La g  Pon-7:p.634(39)
 jetaient des sous, il les ramassait dans la  poussière  et me les apportait, ce bon caniche  Med-9:p.588(42)
rement une peau tannée par le soleil, par la  poussière  et par la boue.  La robe était comm  SMC-6:p.705(35)
 toutes les teintes avaient pâli, et dont la  poussière  était en grande partie tombée.       Bou-I:p.425(31)
e offrait au regard du général une couche de  poussière  étoilée de taches de boue, qui dégu  eba-Z:p.374(.3)
.  Ne dirait-on pas qu'ils sont pleins d'une  poussière  fine ?  Demain matin j'en saurai da  PGo-3:p.254(32)
jà par deux flambeaux sans bougie et par une  poussière  gluante.  Le papier de tenture, gri  CéB-6:p.238(35)
nte avait été dévissée par Pille-miche.  Une  poussière  impalpable tomba lentement par le p  Cho-8:p.999(22)
 et forte, elle en enleva miraculeusement la  poussière  incrustée dans les plis.     « Mais  PaD-8:p1227(.9)
achet bizarre en toutes choses.  Partout une  poussière  invétérée, partout dans les objets   Int-3:p.440(40)
antes et légères voitures qui saupoudrent de  poussière  les piétons philosophes.  L'espoir   Bal-I:p.133(.7)
veloppe de gaze destinée à le garantir de la  poussière  lui prouva que son hôtesse l'avait   CdT-4:p.211(.3)
urbillons d'eau blanche que le vent roule en  poussière  lumineuse sur les toits; soit les c  Fer-5:p.814(23)
int coloré se devinait difficilement sous la  poussière  métallique et noire qui saupoudrait  CdV-9:p.645(28)
portes se voyaient à peine sous la couche de  poussière  mise par le temps.  Ils conservaien  Emp-7:p.935(22)
vous nous menez ainsi précisément dans cette  poussière  noire.  À quoi pensez-vous ? ma rob  Pet-Z:p..39(37)
 roulant, en suivant la trace marquée par la  poussière  nuageuse, dans la verte allée du bo  F30-2:p1147(24)
rcevoir des lueurs mal étouffées.  Enfin une  poussière  obstinée avait jeté son léger voile  PCh-X:p..70(.5)
 gauche de la Seine, au milieu d'un nuage de  poussière  olympique très noirâtre.  Le cheval  Pet-Z:p..38(33)
e femme et enfants avalent joyeusement de la  poussière  ou se rôtissent au soleil; sa barri  FYO-5:p1045(36)
availlait sur des bagatelles.  Une couche de  poussière  oubliée par le plumeau, des tranche  V.F-4:p.866(30)
-elle grondée pour des riens, pour un peu de  poussière  oubliée sur le marbre de la cheminé  Pie-4:p..97(33)
onels dorés, l'escorte et ses tourbillons de  poussière  passèrent rapidement aux cris de Vi  Lys-9:p1191(31)
points, comme si le sang avait charrié de la  poussière  pendant la nuit; son front est magn  Béa-2:p.714(36)
et de sa quinte, qu'il affecte des grains de  poussière  placés sur un parchemin tendu, de m  Gam-X:p.478(36)
a suivit par l'avenue Charles X en humant la  poussière  que faisait la calèche, en regardan  FdÈ-2:p.342(22)
ologue, la voiture roulait dans les flots de  poussière  qui s'élèvent incessamment des bas   Deb-I:p.776(38)
is mois pour refaire ta chambre.  Songe à la  poussière  qui s'élèverait de ton tapis, si on  Env-8:p.368(32)
, frère de Mme Marion achevait de chasser la  poussière  qui s'était glissée dans le parquet  Dep-8:p.715(16)
inévitable proie en écoutant chaque grain de  poussière  qui tombe.  Le censeur le plus sévè  Gob-2:p1000(22)
e heures du soir, le soleil jetait comme une  poussière  rouge sur les cimes centenaires de   Ten-8:p.501(17)
 un poêle vert, des quinquets d'Argand où la  poussière  se combine avec l'huile, une longue  PGo-3:p..54(.6)
 Levant, d'où je reviens, reprit Georges, la  poussière  sent très bon; mais ici, elle ne se  Deb-I:p.777(.8)
 neuf.  Je n'aperçus pas la moindre trace de  poussière  sur les meubles de la première pièc  Gob-2:p.975(.5)
ince.  Mme Vermichel a-t-elle aperçu trop de  poussière  sur ton dos, que tu fuis tes quatre  Pay-9:p.100(.2)
ugle, avait sur ses vitres comme une taie de  poussière  [et] de crasse qui dispensait d'y m  P.B-8:p.178(13)
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 à plusieurs reprises, qui, non moins que la  poussière , a gommé, collé, hirsuté le poil de  Pet-Z:p..38(38)
t les fleurs reparaissaient dessinées par la  poussière , annonçait bien l'homme à qui son m  Bet-7:p.103(39)
'espérance et de joie.  Se voyant couvert de  poussière , au milieu d'un cercle de curieux e  I.P-5:p.552(25)
ance actuel.  Cette étude obscure, grasse de  poussière , avait donc, comme toutes les autre  CoC-3:p.314(35)
ieux domestique ne souffrait pas un grain de  poussière , avec la simplicité antique de tout  MCh-I:p..49(15)
t regard, alors que j'étais un grain dans la  poussière , ce que je n'avais jamais obtenu qu  Mem-I:p.264(24)
es vitrages encrassés par la pluie et par la  poussière , ces huttes plates et couvertes de   I.P-5:p.357(25)
n thé suave, savamment déplié, qui bannit la  poussière , cloue des tapis depuis la première  Lys-9:p1145(24)
 avoir trouvé ce livre, on le traîna dans la  poussière , dans le poêle, dans la cheminée, d  Deb-I:p.849(.4)
une espèce de litière composée d'ordures, de  poussière , de boue séchée, de tout ce que jet  P.B-8:p.178(.5)
une glace, une pendule d'épicier couverte de  poussière , deux flambeaux où deux chandelles   I.P-5:p.331(16)
s depuis sept années, des muses couvertes de  poussière , éclaboussées par les fiacres, viol  I.P-5:p.342(11)
 la plus douce des propretés.  Ennemie de la  poussière , elle époussetait, lavait, blanchis  Med-9:p.410(25)
ernières preuves vivantes, près de tomber en  poussière , et à faire absoudre des descriptio  Cat-Y:p.209(.9)
 rayons du soleil, se leva, la face noire de  poussière , et dit : « Ah ! mademoiselle, n'ap  RdA-X:p.780(.1)
roide portait une robe noire traînée dans la  poussière , et gardait à son cou quelque chose  JCF-X:p.324(10)
un long usage, noirci par la sueur ou par la  poussière , et moins original que le précédent  Cho-8:p.906(34)
 chambranles bruns de crasse, de graisse, de  poussière , et sont garnies de doubles portes   Int-3:p.429(22)
illes tapisseries et d'armoires couvertes de  poussière , il se trouva dans la chambre antiq  Elx-Y:p.478(18)
ges, il brûlait les pieds nus et couverts de  poussière , il y avait des enfants sans chemis  Pay-9:p.324(13)
nte inconnue qui jeta sur mon âme sa féconde  poussière , là brillait la chaleur solaire qui  Lys-9:p.998(40)
u ciel comme par grâce, faisait ressortir la  poussière , la graisse, et je ne sais quelle c  Fer-5:p.868(.3)
les de sa chambre restaient en désordre.  La  poussière , les toiles d'araignées couvraient   Gob-2:p1003(10)
de la Brillante, bien reliée, cerclée, et la  poussière , loin de l'endommager, la faisait v  V.F-4:p.851(28)
sant de propreté, tout cela sans un grain de  poussière , mais plein de tons froids, un vrai  Bet-7:p.138(27)
ideaux étaient partout jaunes de fumée et de  poussière , où l'enfant, évidemment abandonné   Bet-7:p.104(.1)
rent au milieu d'un vaste atelier couvert de  poussière , où tout était en désordre, où ils   ChI-X:p.435(.5)
ideur, nous avons parlé pluie et beau temps,  poussière , relais et paysage, le plus gracieu  Béa-2:p.847(12)
nages d'une charité divine étaient pleins de  poussière , sans fraîcheur.  Quelques oiseaux   Int-3:p.441(33)
cs, et tout est si bien gelé qu'il y a de la  poussière , voulez-vous une brosse ?...     —   Béa-2:p.925(.2)
côtés de cette route si battue.     « Quelle  poussière  ! dit Mistigris.     - Henri IV est  Deb-I:p.776(40)
 ses yeux furent saisi par ce titre jaune de  poussière  : Abdeker ou l'Art de conserver la   CéB-6:p..63(39)
issantes pour cette ombre, pour cet homme en  poussière ; ah ! c'était bien la mort et la vi  Sar-6:p1053(11)
ée par l'usage et grassement épaissie par la  poussière ; les vitres étaient sales, le bec d  CSS-7:p1170(12)
en, je baiserai la marque de ses pas dans la  poussière ; mais en faire mon rival ? honte à   ChI-X:p.432(.2)
 cent pas, et disparut dans un tourbillon de  poussière ; mais malgré la vitesse de son chev  Med-9:p.469(26)
ersonnes, une atmosphère lourde et pleine de  poussière ; non; elle était sous la voûte céle  SMC-6:p.444(32)
nière planche pour y recevoir des couches de  poussière .     « Il s'est culotté », dit le p  Deb-I:p.847(43)
 il se surprit à en secouer soigneusement la  poussière .  Arrivé au point culminant de la v  PCh-X:p..65(30)
ent placés, la plupart couverts d'une blonde  poussière .  Au-dessous de ce rayon, çà et là,  Ven-I:p1041(36)
on qu'il éprouvera jusqu'à ce qu'il devienne  poussière .  Cette émotion est encore un prése  DFa-2:p..82(.2)
que, depuis longtemps, je ne connais plus la  poussière .  En avez-vous vu un seul grain che  CdT-4:p.187(42)
auquer.  Le carreau était humide et plein de  poussière .  En face de la croisée se voyait u  PGo-3:p.159(23)
des fentes de rochers, se blottiront dans la  poussière .  Ils crieront (Apocalypse, VII, 15  Ser-Y:p.784(11)
 la pluie et monsieur craint le soleil ou la  poussière .  Impressibles comme des baromètres  Pat-Z:p.239(27)
 quelque chose, ce ne pouvait être que de la  poussière .  L'homme sortit des mains aussi no  Rab-4:p.353(.2)
resse ses bâillements, et son élément est la  poussière .  L'observation sur les villageois   Emp-7:p.989(33)
touchée, tant elle se sentait faible ou déjà  poussière .  La duchesse de Langeais, ainsi se  DdL-5:p.935(42)
lorescences, ne donnera rien, pas même de la  poussière .  La garde-robe d'une grande dame d  eba-Z:p.572(28)
 bon marché, ne donnera rien, pas même de la  poussière .  La garde-robe d'une grande dame d  eba-Z:p.581(22)
choses qu'un grain de sable ne peut faire la  poussière .  La liberté, dans ces singuliers p  Mas-X:p.567(13)
les autres et se heurtaient dans un nuage de  poussière .  Les cuivres ardents et les éclats  Lys-9:p.983(17)
née; le tout couvert d'une épaisse couche de  poussière .  Les fenêtres n'avaient que de pet  I.P-5:p.332(.8)
bres sur notre passage, comme une impalpable  poussière .  Loin de nous, les soleils de tous  Pro-Y:p.551(19)
out ce monde, Adeline, sa fille, le baron en  poussière .  Mais que peut une parente pauvre   Bet-7:p.147(43)
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es avaient étendu leurs draperies pleines de  poussière .  Manon portait une cotte à gros pl  Env-8:p.229(.9)
les pieds ici, les nôtres n'y feront plus de  poussière .  Max et moi nous serons partis pou  Rab-4:p.416(.5)
s d'or diaphanes où brillaient des grains de  poussière .  Une douzaine de chevalets élevaie  Ven-I:p1042(17)
tre femme, beaucoup de mauvaise humeur et de  poussière . »     Elle rit, l'employé rit, il   Pet-Z:p..40(43)
 un fils, nous t'avons évité le balayage, la  poussière ..  Si seulement Jean entrait pour n  Env-8:p.368(36)
ce d'un dattier femelle pour les fécondantes  poussières  de son hyménée.  Il jouait gros je  PGo-3:p.179(19)

poussiéreux
outable.  Il gardait sur sa figure un enduit  poussiéreux  produit par la limaille de fer et  Pon-7:p.576(15)

poussif
aux amis et celle occupée par un gros carlin  poussif  qu'elle aimait tendrement; elle le go  CdT-4:p.194(17)
 a tant trottiné d'un petit pas de vieillard  poussif , est Bouffé, Bouffé le successeur de   I.P-5:p.396(25)
ù ils furent accompagnés par le petit carlin  poussif , personnage muet, qui grimpa sur un v  Fer-5:p.868(34)
e, un brouillard lugubre, mélancolique, vert  poussif , un brouillard Goriot.     — Gorioram  PGo-3:p..92(17)
en mettant à l'ouest son nez de vieux carlin  poussif ; il vous regardait de ses gros yeux v  I.P-5:p.187(42)
prose étudiée, et finit par entendre la voix  poussive  du Monde réel.  « Il a raison et j'a  M.M-I:p.525(21)
lus épouvantable : une atroce petite vieille  poussive , édentée, aux lèvres froides, au nez  CSS-7:p1194(36)
s en cuir blanc, attelée d'une grosse jument  poussive , et que fermaient à peine deux ridea  V.F-4:p.864(40)
, et le bonhomme qui me demandait de sa voix  poussive .  Trois fois le hasard s'interposa f  Lys-9:p.979(29)

Poussin
    — Apercevez-vous quelque chose ? demanda  Poussin  à Porbus.     — Non.  Et vous ?     —  ChI-X:p.435(39)
ait en croire la tête de vierge que le jeune  Poussin  avait si franchement admirée, et qui   ChI-X:p.426(.1)
 une telle puissance de réalité, que Nicolas  Poussin  commença dès ce moment à comprendre l  ChI-X:p.423(.9)
    En proie à une vive curiosité, Porbus et  Poussin  coururent au milieu d'un vaste atelie  ChI-X:p.435(.4)
e était bien laide.     — Eh bien, reprit le  Poussin  d'un ton sérieux, si pour ma gloire à  ChI-X:p.429(.6)
 compare ! » bientôt il se tut à l'aspect du  Poussin  dont le visage était profondément tri  ChI-X:p.434(34)
crois que je te hais déjà. »     Pendant que  Poussin  écoutait Gillette, Frenhofer recouvra  ChI-X:p.438(19)
n dessin, dit-il.     — Prends, dit Porbus à  Poussin  en le voyant tressaillir et rougir de  ChI-X:p.422(34)
  « Le vieux lansquenet se joue de nous, dit  Poussin  en revenant devant le prétendu tablea  ChI-X:p.436(11)
 merveilleusement belle. »     En ce moment,  Poussin  entendit les pleurs de Gillette, oubl  ChI-X:p.438(12)
nt, demanda Frenhofer étonné.     — Le jeune  Poussin  est aimé par une femme dont l'incompa  ChI-X:p.431(10)
lque jour Hobbema, Ruysdaël, Claude Lorrain,  Poussin  et autres.     — Mais, s'écria le com  Deb-I:p.790(15)
ESCAULT     Trois mois après la rencontre du  Poussin  et de Porbus, celui-ci vint voir maît  ChI-X:p.430(16)
ondit Gillette en regardant attentivement le  Poussin  et Porbus, ne suis-je donc pas plus q  ChI-X:p.434(15)
salle.     En ce moment, Gillette et Nicolas  Poussin  étaient arrivés près du logis de Fren  ChI-X:p.433(.1)
 n'en sortira.  Comprends-tu ? »     Nicolas  Poussin  était sombre.  Sa parole terrible, so  ChI-X:p.434(27)
i impatients, si saccadés, que pour le jeune  Poussin  il semblait qu'il y eût dans le corps  ChI-X:p.422(.1)
ous », s'écria Porbus en faisant remarquer à  Poussin  les diverses couches de couleurs que   ChI-X:p.436(27)
émon s'arrêta, et se tournant vers Porbus et  Poussin  muets d'admiration, il leur dit : « C  ChI-X:p.422(20)
la main.     — Nous y pénétrerons », s'écria  Poussin  n'écoutant plus Porbus et ne doutant   ChI-X:p.427(30)
rd : « Mais n'est-ce pas femme pour femme ?   Poussin  ne livre-t-il pas sa maîtresse à vos   ChI-X:p.432(26)
ur son âme.     « Écoute, dit-elle en tirant  Poussin  par la manche de son pourpoint usé, j  ChI-X:p.429(14)
.  Tu sais bien que je n'irais pas. »     Le  Poussin  pencha sa tête sur sa poitrine comme   ChI-X:p.429(11)
eintre. »     Ne voyant plus que son art, le  Poussin  pressa Gillette dans ses bras.     «   ChI-X:p.430(.5)
ine.  Ce que la riche imagination de Nicolas  Poussin  put saisir de clair et de perceptible  ChI-X:p.426(.6)
qu'il y a un petit poulet, comment donc ? un  Poussin  qui était avant la Révolution dans le  Rab-4:p.453(39)
 avec dépit quand il n'était pas ivre. »      Poussin  regardait alternativement le vieillar  ChI-X:p.423(22)
prit-elle.  Oh ! je veux le savoir. »     Le  Poussin  resta rêveur.     « Parle donc.     —  ChI-X:p.428(36)
einture et à son glorieux avenir.  Porbus et  Poussin  restèrent à la porte de l'atelier, se  ChI-X:p.434(30)
a en l'invitant à venir le voir.     Nicolas  Poussin  revint à pas lents vers la rue de la   ChI-X:p.427(34)
t Porbus à voix basse.     À ce mot, Nicolas  Poussin  se sentit sous la puissance d'une ine  ChI-X:p.425(31)
clavier à l'O Filii de Pâques.     Porbus et  Poussin  se tenaient immobiles chacun d'un côt  ChI-X:p.421(15)
mais regardée ainsi.     — Vieillard, reprit  Poussin  tiré de sa méditation par la voix de   ChI-X:p.434(22)
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a violence faite à sa pudeur.  En ce moment,  Poussin , au désespoir d'avoir sorti ce beau t  ChI-X:p.433(32)
onde et pauvre !  Ainsi, pour l'enthousiaste  Poussin , ce vieillard était devenu, par une t  ChI-X:p.426(15)
légère, la mousse couronnait les paysages du  Poussin , copiés à Sèvres.  Le territoire d'un  PCh-X:p.107(14)
ien bouclée, un front noble, une figure à la  Poussin , et salua la famille.     « " Asseyez  eba-Z:p.781(17)
   « Nous pouvons partir d'ici, dit Porbus à  Poussin , il ne nous entend plus, ne nous voit  ChI-X:p.426(29)
 en proportion avec le personnage.  Quand le  Poussin , le Raphaël de la France, a fait du p  Pay-9:p.191(41)
uta-t-il en frappant sur l'épaule de Nicolas  Poussin , qui a de la facilité. »     Aperceva  ChI-X:p.422(29)
urs, autour d'eux.     À ces mots, Porbus et  Poussin , stupéfaits de ce dédain pour de tell  ChI-X:p.435(15)
vant ses yeux fatigués plusieurs tableaux du  Poussin , une sublime statue de Michel-Ange, q  PCh-X:p..73(42)
s merveilles entassées dans cette salle.      Poussin , voyant sur la sombre boiserie de chê  ChI-X:p.423(32)
ur l'épaule du vieillard en se tournant vers  Poussin  : « Savez-vous que nous voyons en lui  ChI-X:p.437(16)
   — Qu'avez-vous fait ? » répondit Porbus à  Poussin .     Le vieillard saisit avec force l  ChI-X:p.437(31)
z le dieu de la peinture », dit naïvement le  Poussin .     Le vieillard sourit comme un hom  ChI-X:p.423(38)
 »     Le jeune homme écrivit au bas Nicolas  Poussin .     « Voilà qui n'est pas mal pour u  ChI-X:p.420(28)
, de là, il va se perdre dans les cieux, dit  Poussin .     — Combien de jouissances sur ce   ChI-X:p.437(22)
e plus poète que peintre, répondit gravement  Poussin .     — Là, reprit Porbus en touchant   ChI-X:p.437(19)
cevra qu'il n'y a rien sur sa toile, s'écria  Poussin .     — Rien sur ma toile, dit Frenhof  ChI-X:p.437(28)
ncer à mon amour.     — Y renoncer ? s'écria  Poussin .     — Si je me montrais ainsi à un a  ChI-X:p.429(18)
 « Ce n'est pourtant qu'un vieillard, reprit  Poussin .  Il ne pourra voir que la femme en t  ChI-X:p.429(33)
ts de croisée, les arabesques émerveillèrent  Poussin .  Le peintre en espérance se trouva t  ChI-X:p.422(41)
, s'écria Porbus en frappant sur l'épaule de  Poussin .  Les fruits de l'amour passent vite,  ChI-X:p.434(12)
cal, est beau comme le Déluge de votre grand  Poussin . »     Moïse agita sa baguette, le jo  Mas-X:p.591(33)

poussin
n cri plaintif, accoururent à elle comme des  poussins  à leur mère, et l'aîné frappa le gén  F30-2:p1191(42)
ouillis où une poule ne retrouverait pas ses  poussins  !  On se croirait à un incendie.  Le  U.M-3:p.927(15)

pout-de-soie -> pou-de-soie

poutre
-> maîtresse poutre

ade qui veut se chauffer à nos dépens. "  La  poutre  allait bientôt tomber.  " Messieurs, m  Med-9:p.465(18)
grand diable de Wurtembergeois qui tirait la  poutre  avec un certain enthousiasme.  " Aho !  Med-9:p.465(27)
me de bornes.  Ces pilastres soutenaient une  poutre  couverte d'un chaperon en tuiles, sur   CoC-3:p.336(41)
, dans lequel était une rainure répétée à la  poutre  d'en haut sur laquelle reposait le mur  CdV-9:p.642(26)
ouvement d'orient en occident.  Cette sacrée  poutre  dansait très joliment.  " Messieurs, l  Med-9:p.465(15)
n a reçu de rouge.  Au milieu de cette large  poutre  mignardement sculptée se trouvait un a  MCh-I:p..40(29)
n conduisant Ève par la main vers une longue  poutre  qui se trouvait au bas des roues d'une  I.P-5:p.217(34)
sionnaire jouant avec sa queue le long de la  poutre  transversale sur le milieu de laquelle  Rab-4:p.449(37)
e affaire intéressante, comme celle de votre  poutre , à la Berezina.     — J'ai bien peu de  Med-9:p.593(38)
s de lit.  Monsieur, ils ont bien regardé la  poutre ; mais ceux qui dormaient se sont remis  Med-9:p.465(21)
eurs, messieurs, nous allons périr, voyez la  poutre  ! " criai-je encore assez fort pour ré  Med-9:p.465(19)
 ces longs vers qui finissent par ronger une  poutre .     — Voilà ce que c'est, jeune homme  PGo-3:p..91(41)
 de haut en bas; son plafond se composait de  poutres  apparentes également peintes en gris,  EuG-3:p1040(13)
 Cette pièce dont le plafond se composait de  poutres  apparentes, mais enjolivées par des p  RdA-X:p.705(36)
uis plus de cent ans le plancher, composé de  poutres  colossales, pliait sans rompre sous l  CdV-9:p.641(15)
cadré de dorures.  Le plafond était formé de  poutres  de châtaignier qui composaient des ca  Cab-4:p.975(27)
galement en bois.  Le plafond montrait trois  poutres  en saillie, mais peintes, et à entre-  Pay-9:p.239(37)
cieux.  Quelle forêt ne présentaient pas les  poutres  entrecroisées qui soutenaient les mou  Cat-Y:p.206(.6)
ui glissait ses lueurs à travers la forêt de  poutres  où bouillonnaient les eaux.     — Vou  Cat-Y:p.222(20)
lusieurs attirent le regard par ces vieilles  poutres  saillantes à figures grotesques, dont  Pay-9:p.255(34)
des gardes à deux cheminées, dont les fortes  poutres  sont aujourd'hui sans leurs ornements  Cat-Y:p.260(26)
 égales, de nerveux supports appuyés sur des  poutres  transversales.  Les quatre murs blanc  CdV-9:p.716(.4)

poutrelle
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s tapisseries.  Un pont tremblant composé de  poutrelles  pourries, dont les piles sont couv  Lys-9:p.988(31)

pouvoir [nom]
-> Théorie du pouvoir moderne

e en se posant.     — Mon Tié ! che né augun  bouffoir  sur èle...  Che fais me mèdre à la d  SMC-6:p.595(12)
ques, lui, Adolphe, s'opposerait de tout son  pouvoir  à ce qu'il fît un métier de dupe, et   CéB-6:p.215(.3)
 monsieur, que je me suis opposé de tout mon  pouvoir  à ce qui a eu lieu. »  Depuis son arr  Emp-7:p.984(33)
ortes de Fougères.     — Il paraît que votre  pouvoir  a cessé là, reprit Corentin, et que l  Cho-8:p1147(32)
uelques contrariétés révéla l'étendue de son  pouvoir  à cette fille, qui, pour s'en assurer  Rab-4:p.403(20)
 nous offre le seul appareil d'où résulte un  pouvoir  à demi créateur, la pensée ! est, par  RdA-X:p.719(31)
devait y avoir du tabac à discrétion !  Quel  pouvoir  a donc ce plaisir que le Roi des rois  Pat-Z:p.321(40)
iècles ont été employés par les opposants au  pouvoir  à établir la douteuse doctrine du lib  Cat-Y:p.172(37)
gissait plus ici de renverser un homme ou le  pouvoir  à l'aide de gens dévoués, de sympathi  Ten-8:p.647(42)
 aux autres se neutralisent en laissant tout  pouvoir  à la CIVILISATION, reine gigantesque   PCh-X:p.108(34)
t qui vivait depuis vingt-six ans sans aucun  pouvoir  à la cour de France, elle qui, depuis  Cat-Y:p.252(.8)
sait l'abbé pourquoi l'Église devait être un  pouvoir  à la fois temporel et spirituel, et r  DdL-5:p.968(41)
al de Mme de Sérizy ?  J'ai employé tout mon  pouvoir  à laisser votre réputation intacte.    DdL-5:p.999(17)
des forces vives qui ont leurs abus comme le  pouvoir  a les siens.  Quand des paysans ont f  Med-9:p.502(19)
'hier, je lui ai dit que vous aviez signé un  pouvoir  à M. Villemot, le premier clerc de Ta  Pon-7:p.746(.6)
voulu quitter que dans celle où son paternel  pouvoir  a péri.  L'avenir de notre beau pays,  CdV-9:p.815(.5)
 croisée hier était le Roi de France ?  Quel  pouvoir  a permis à l'un des vôtres de dire à   Cat-Y:p.436(13)
 pacte.  Melmoth passe sa vie et emploie son  pouvoir  à plonger les hommes dans les plus ép  Mel-X:p.389(22)
  Le Journal ne risque jamais rien, là où le  Pouvoir  a toujours tout à perdre.     — La Fr  I.P-5:p.478(21)
entre elle et son fils; car laisserait-il le  pouvoir  à une mère capable de l'empoisonner ?  Cat-Y:p.388(.6)
s, en insultant au génie, seule force que le  pouvoir  absolu ne puisse atteindre.  La promo  SMC-6:p.881(17)
t la poudre.  La tranquillité que procure le  pouvoir  absolu pouvant seule donner la vie à   CéB-6:p..58(.2)
e le célèbre balai auquel Decamps a donné le  pouvoir  accusateur de révéler un crime.  Parf  Int-3:p.458(.1)
e premier jour où elle craignit de perdre le  pouvoir  après l'avoir si péniblement conquis.  Cat-Y:p.386(.1)
doivent toujours les délices de la vie et le  pouvoir  au hasard qui, jadis, créait les nobl  Pat-Z:p.222(31)
rrir le journal, ou de le priver de ce grand  pouvoir  au moment où ils voudraient en user.   FdÈ-2:p.344(13)
par les timidités de l'amour vrai.  Mais nul  pouvoir  au monde ne put voiler les regards de  DdL-5:p.953(.3)
re.  « Je préfère une dent à un rubis, et le  pouvoir  au savoir », s'écriait-il parfois en   Elx-Y:p.477(10)
 gens d'aujourd'hui, dévoués à la défense du  pouvoir  auquel ils croyaient.  Soldats ou jug  Cat-Y:p.171(35)
ordre, et toujours en révolte morale avec le  pouvoir  auquel néanmoins il obéit toujours, c  CéB-6:p.106(.4)
lis et ceux qui se massaient à l'horizon, le  pouvoir  aurait besoin d'une femme de ménage.   Emp-7:p.920(22)
 sont les matières en fusion.  En Russie, le  pouvoir  autocratique comprime les moeurs, il   FdÈ-2:p.263(40)
rs moindres volontés.  De Marsay exerçait le  pouvoir  autocratique du despote oriental.  Ma  FYO-5:p1084(43)
é.  Ne seras-tu donc pas fière d'exercer ton  pouvoir  autrement qu'à ton profit, de faire u  Mem-I:p.334(31)
 mon Dieu ! que dirait Napoléon en voyant le  pouvoir  aux mains de ces gens-là !...  Moi, j  P.B-8:p..99(16)
e la Gauche : le peuple lui appartenait.  Le  pouvoir  avait eu tort de se réjouir, par ses   CéB-6:p.263(.9)
x que font les trop faibles représentants du  pouvoir  avec de sauvages émeutiers.     Lorsq  SMC-6:p.887(41)
certain partage, dans une certaine limite du  pouvoir  avec la classe moyenne, la véritable   P.B-8:p.107(33)
 de France.  Les Guise s'emparèrent alors du  pouvoir  avec une audace incroyable : le duc d  Cat-Y:p.201(23)
 temps ni la patience de constater l'immense  pouvoir  caché sous une apparence uniforme.  A  RdA-X:p.658(37)
e qu'il y a de plus inhabile au monde, et le  pouvoir  ce qu'il y a de plus faible dans les   Fer-5:p.826(.5)
Mes doigts touchaient du feu.  Quel horrible  pouvoir  cet homme exerce sur moi ! me dis-je.  Mem-I:p.262(20)
ons et de les refouler au fond de son coeur,  pouvoir  chèrement conquis par l'habitude des   Med-9:p.389(22)
 le phénomène curieux de la communication du  pouvoir  collectif.  Ce n'était plus un homme,  Env-8:p.329(.7)
fuses une volonté rectiligne.  Étendez votre  pouvoir  comme il a su étendre, lui, les conce  Lys-9:p1122(29)
is flattée ou impatienté aussi d'exercer son  pouvoir  comme un enfant peut l'être d'essayer  Cho-8:p.989(25)
iers, qui suçait le pays, qui s'attachait au  pouvoir  comme un remora sous un navire, échap  Pay-9:p.186(25)
dant cette nuit, Arabelle voulut montrer son  pouvoir  comme un sultan qui, pour prouver son  Lys-9:p1178(.3)
ce de fortune, vivait de sa place.  Aussi le  pouvoir  comptait-il entièrement sur un homme   Cab-4:p1071(21)
oration réelle à réclamer dans l'exercice du  pouvoir  confié au juge d'instruction, c'est l  SMC-6:p.719(.3)
tique, un ministère responsable au lieu d'un  pouvoir  conjugal absolu.  Cette preuve de con  Pet-Z:p..83(19)
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 vous, madame ?... »     Cette apparition du  pouvoir  conjugal devant lequel elle se trouva  Mus-4:p.768(.3)
esque blessé de ce qu'Oscar mît en doute son  pouvoir  conjugal.     Le fils cadet de Moreau  Deb-I:p.808(40)
 discussion des affaires, — tu as attenté au  pouvoir  conjugal.  — Il faut réformer notre i  Pet-Z:p..87(.8)
 et qui a tout fait ! qui a été le plus beau  pouvoir  connu, le pouvoir le plus concentré,   AÉF-3:p.700(42)
on ami Paul, est le signe d'un incontestable  pouvoir  conquis sur le peuple femelle.  Un ho  FYO-5:p1073(.2)
 la Propriété littéraire se conçoit quand le  pouvoir  considère sa constitution comme la pe  Emp-7:p.890(15)
elle se meuve, peu lui importe d'exercer son  pouvoir  contre elle-même.  Il existe dans cet  Phy-Y:p1006(12)
mère dérision ?  La ruse est-elle permise au  pouvoir  contre la ruse ? doit-il tuer ceux qu  Cat-Y:p.171(13)
qui ne dispense pas les Dévorants d’obéir au  pouvoir  créé par eux, au-dessus d’eux.  C’est  Fer-5:p.790(37)
 en question notre passion, nous refusent le  pouvoir  d'aimer autant qu'elles aiment.  Coqu  F30-2:p1132(11)
, votre femme, celle que vous vous sentez le  pouvoir  d'aimer toujours : elle flattera touj  Pet-Z:p..58(42)
ge accordé aux passions et qui leur donne le  pouvoir  d'anéantir l'espace et le temps, j'en  PCh-X:p.124(.9)
ravers les espaces.  Puis elle souhaitait le  pouvoir  d'anéantir tout obstacle entre elle e  DdL-5:p1004(.9)
 même chose.     Que certains êtres aient le  pouvoir  d'apercevoir les faits à venir dans l  Pon-7:p.586(20)
en elle, ou en lui, cet être avait l'étrange  pouvoir  d'apparaître sous deux formes distinc  Ser-Y:p.805(25)
lle curieuse encore de mettre à l'épreuve le  pouvoir  d'Armand.  Rejetez dans l'enfer du mo  DdL-5:p.999(28)
s luttes sanglantes qu'il n'a pas été en mon  pouvoir  d'arrêter, moi l'objet de cette folie  CdV-9:p.867(32)
es précautions sont bien prises, il n'est au  pouvoir  d'aucun homme, ni même au pouvoir de   M.M-I:p.536(.6)
en de Rubempré est protégé par le plus grand  pouvoir  d'aujourd'hui, l'Église.  Choisissez   SMC-6:p.434(28)
ssions, cette pauvre femme eut le monstrueux  pouvoir  d'émettre plus d'idées, de faire surg  CéB-6:p..38(25)
ertin.     La religion catholique a seule le  pouvoir  d'empêcher de semblables capitulation  Pay-9:p.140(22)
en 1823, le comte de Gondreville avait eu le  pouvoir  d'empêcher la nomination de Michu.     Dep-8:p.725(41)
a main sur son coeur, comme si elle avait le  pouvoir  d'en calmer les battements profonds e  F30-2:p1169(20)
t toute ma pensée.  N'est-il pas hors de ton  pouvoir  d'enchanter désormais une femme par l  Aba-2:p.496(37)
 le mal dans sa racine.  N'aurez-vous pas le  pouvoir  d'enlever à votre femme son amant par  Phy-Y:p1037(29)
s ce conte arabe où le derviche a conquis le  pouvoir  d'entrer, lui vieux, dans un jeune co  SMC-6:p.503(40)
e, j'ai pensé qu'il suffisait à son fondé de  pouvoir  d'être ici... »     Topinard prêta l'  Pon-7:p.737(17)
autbois n'a-t-il pas sur tous les esprits le  pouvoir  d'éveiller des images champêtres, ain  Mas-X:p.608(25)
ience et de désirs.  Personne ici-bas n'a le  pouvoir  d'exaucer mes souhaits de calmer mon   Ser-Y:p.746(17)
e.  Bien étudié, son front calme accusait le  pouvoir  d'imposer silence aux passions et de   Med-9:p.389(20)
colonnes, tous ceux à qui le hasard donne le  pouvoir  d'influer sur les masses, doivent le   Dep-8:p.750(21)
emps de foi où le souverain pontife avait le  pouvoir  d'intervenir pour trancher le noeud g  Ten-8:p.607(28)
ences sur les fluides humains qui donnent le  pouvoir  d'opposer assez de forces intérieures  U.M-3:p.822(25)
 premier ministre ne peuvent empiéter sur le  pouvoir  d'un juge d'instruction, rien ne l'ar  SMC-6:p.718(14)
du préfet de police et dans la vénération du  pouvoir  d'un ministre.  Il m'est donc impossi  Hon-2:p.557(35)
ième siècle, l'idée, la personne, le nom, le  pouvoir  d'un père avaient été complètement in  Mar-X:p1047(10)
 pouvoir de tous ne compte avec personne, le  pouvoir  d'un seul est obligé de compter avec   Cat-Y:p.171(41)
es êtres : quiconque y entrait, subissait le  pouvoir  d'un tourbillon de clartés et de pens  Ser-Y:p.757(.2)
 ambition politique en voyant l'irruption au  pouvoir  d'une douzaine d'auteurs, de professe  FdÈ-2:p.303(18)
semblait à ces gigantesques créatures que le  pouvoir  d'une fée mettait aux ordres d'un jeu  EnM-X:p.921(.4)
e l'Afrique, lorsqu'il tomba par trahison au  pouvoir  d'une tribu sauvage.  Il fut dépouill  DdL-5:p.942(30)
ce le failli à se présenter, elle n'a pas le  pouvoir  d'y faire venir le créancier.  Une as  CéB-6:p.284(23)
ance et par leurs droits autant que par leur  pouvoir  dans la cour la plus somptueuse qu'ai  Cat-Y:p.190(.8)
les femmes peuvent mesurer l'étendue de leur  pouvoir  dans la petitesse à laquelle arrive u  FdÈ-2:p.333(31)
ée en voyant la première proclamation de son  pouvoir  dans quelqu'une de ces métamorphoses.  FdÈ-2:p.329(.6)
vous, reprit Rastignac, nous n'aurons pas le  pouvoir  dans six mois.  Oui, ces six mois von  Dep-8:p.811(19)
ons, et qui marchaient avec lui.  Portant ce  pouvoir  dans son coeur, il éprouvait une plén  Env-8:p.329(11)
.  Assemblage inouï de contrastes ! un grand  pouvoir  dans un corps débile, un esprit incré  M.C-Y:p..53(34)
fameux procureurs généraux dont l'arrivée au  pouvoir  date de la révolution de Juillet, ava  Dep-8:p.744(27)
nt, pour aujourd'hui seulement nous avons le  pouvoir  de bénir vos fusils.  Ceux qui ne pro  Cho-8:p1120(18)
ner que le mot sublime de Schmucke ait eu le  pouvoir  de calmer le désespoir de Pons, car l  Pon-7:p.527(29)
tricité fixée dans l'aimant, et vous niez le  pouvoir  de celle que dégage l'âme.  Selon vou  Ser-Y:p.823(27)
qu'un. »     Tout en admirant l'épouvantable  pouvoir  de ces gens qui, d'un seul mot, accus  PGo-3:p..95(23)
roi Charles X.     Cette théorie explique le  pouvoir  de ces mots : « Madame, Mme Camusot p  SMC-6:p.874(21)
omparer qu'à son humiliation.  Elle était au  pouvoir  de cet homme, et cet homme ne voulait  DdL-5:p.993(.4)
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r la gloire et l'augmentation de biens et de  pouvoir  de cette famille.  Aussi, dès que le   Cat-Y:p.179(36)
sa au front, tout honteux de subir encore le  pouvoir  de cette noble beauté.     Le lendema  Fer-5:p.857(28)
ncieux, comme si cette poudre eût possédé le  pouvoir  de changer la nature de ses pensées.   Cho-8:p.999(25)
ont le poète malheureux, quand il a le fatal  pouvoir  de comparer ce qu'il sent à ce qui es  Lys-9:p.976(15)
e dans mon coeur ne m'ont-ils pas investi du  pouvoir  de comparer, de méditer ?  En ne se p  PCh-X:p.130(41)
 pouvoir de parler, et il demeurait muet; du  pouvoir  de composer, de colorer sa parole par  eba-Z:p.738(20)
s !  Un homme pauvre, fier, artiste, doué du  pouvoir  de créer, n'est-il pas armé d'un bles  PCh-X:p.132(28)
uché, aussi bien qu'à un sculpteur, le fatal  pouvoir  de déshabiller pour ainsi dire une fe  Mar-X:p1045(.9)
 cette vieille femme.  Le son de l'or eut le  pouvoir  de dessiner un sourire sur l'immobile  FYO-5:p1108(24)
on charme.  Hélas ! le malheur n'a pas eu le  pouvoir  de détruire les défauts que me donna   Cho-8:p1144(13)
s Homères de la musique, à qui Dieu donne le  pouvoir  de devancer les temps, et qui formule  Mas-X:p.609(32)
les jours.  Eh bien, pendant mon absence, le  pouvoir  de Dieu a éclaté dans mon laboratoire  RdA-X:p.823(13)
 regard, ses pieds restaient attachés par le  pouvoir  de Dieu sur le dernier point de cette  Pro-Y:p.551(30)
? fit Minoret en souriant.     — Rien que le  pouvoir  de Dieu », répondit gravement le swed  U.M-3:p.827(26)
nature et d'entrer en partage avec l'occulte  pouvoir  de Dieu.  Le cours de ses enchantemen  Ser-Y:p.762(38)
a foudre, elle traverse tout et participe au  pouvoir  de Dieu.  Vous avez l'agilité de l'es  Ser-Y:p.848(16)
te simple formule !     L'homme aurait-il le  pouvoir  de diriger l'action de ce constant ph  Pat-Z:p.270(10)
mis honorable, un secret dont je n'ai pas le  pouvoir  de disposer.  D'après la haute idée q  Mes-2:p.402(12)
moment je ne souhaite qu'une seule chose, le  pouvoir  de dissiper vos souffrances.     — Pe  DdL-5:p.953(12)
e Mabuse lui a légué le secret du relief, le  pouvoir  de donner aux figures cette vie extra  ChI-X:p.426(42)
ieur.  Beaucoup de gens accordent au café le  pouvoir  de donner de l'esprit, mais tout le m  Pat-Z:p.315(18)
enacent leur amour-propre.  Si vous aviez le  pouvoir  de faire dire que le jeune premier a   I.P-5:p.343(12)
alon Colleville, mais, comme il n'eut pas le  pouvoir  de faire nommer Colleville dans la di  P.B-8:p..44(.6)
va par un de ces rêves que les poètes ont le  pouvoir  de faire tout éveillés.  Le malheureu  I.P-5:p.714(40)
 le système magnétique qui vous donnerait le  pouvoir  de faire triompher votre volonté dans  Phy-Y:p1025(10)
r de Dan à Sahara.     Les hommes ont-ils le  pouvoir  de faire venir l’univers dans leur ce  PCh-X:p..53(19)
ues des déserts qui possèdent dans l'oeil le  pouvoir  de fascination.  Leurs yeux retiennen  FdÈ-2:p.268(33)
t de nature à ébranler la foi de Max dans le  pouvoir  de Flore.  Les économies faites depui  Rab-4:p.385(.7)
du visage.  Si les émotions violentes ont le  pouvoir  de jaunir les tons blancs chez les ge  SdC-6:p.968(28)
le raisonnement : « Si la petite Ursule a le  pouvoir  de jeter son protecteur dans le giron  U.M-3:p.802(21)
oir dans ses facultés et dans son essence le  pouvoir  de jouir par l'amour, et le don de co  Ser-Y:p.855(40)
tement battu.  Mes mensonges n'eurent pas le  pouvoir  de l'abuser; car je ne pouvais répond  eba-Z:p.749(11)
tte campagne, il devina, lui, le premier, le  pouvoir  de l'Annonce, dont il fit un si grand  CéB-6:p.206(20)
espèce, quand on n'a pas, comme les rois, le  pouvoir  de l'anoblir, est une faute énorme.    SMC-6:p.477(.5)
  Puisse une société basée uniquement sur le  pouvoir  de l'argent frémir en apercevant l'im  Rab-4:p.271(23)
 lui-même, en se sentant ou en se croyant le  pouvoir  de l'arrêter.  Cette curiosité nous s  Pet-Z:p..84(.6)
t la profondeur énormes.  À une époque où le  pouvoir  de l'artillerie était à sa naissance,  M.C-Y:p..52(22)
l n'est au pouvoir d'aucun homme, ni même au  pouvoir  de l'autorité, de démasquer mon incog  M.M-I:p.536(.7)
a ligne savante au-delà de laquelle cesse le  pouvoir  de l'eau courroucée; courbe établie d  DdL-5:p1033(.7)
s conquêtes de la dignité de la femme sur le  pouvoir  de l'homme, veulent opposer une ferme  Phy-Y:p.995(35)
ez elle.  M. de Chessel me supposait donc le  pouvoir  de l'intéresser, n'était-ce pas me le  Lys-9:p.994(.9)
une image fantastique où se personnifiait le  pouvoir  de l'or.  La vie, les hommes me faisa  Gob-2:p.977(37)
avait livré.  Cette fantastique personne, ce  pouvoir  de la beauté sur l'homme, tout dans l  V.F-4:p.912(19)
icultés à vaincre.     Depuis l'accession au  pouvoir  de la classe bourgeoise, Arcis éprouv  Dep-8:p.722(21)
rable.  La Révolution elle-même n'eut pas le  pouvoir  de la détruire, elle roule encore de   Cho-8:p.946(30)
en public une femme qui le respecte comme le  pouvoir  de la famille ?  Hypocrisie ! diras-t  Mem-I:p.333(18)
ues des déserts qui possèdent dans l'oeil le  pouvoir  de la fascination sur tous, car une f  SMC-6:p.465(.1)
éflecteur auquel les Orientaux attribuent le  pouvoir  de la fascination, sa robe est plus é  PCh-X:p.240(19)
 terribles, on ne sait quel partage entre le  pouvoir  de la fatalité et celui du destin, on  Cho-8:p1115(31)
mbellir : il ne lui a été donné que le fatal  pouvoir  de la flétrir en l'attirant dans sa v  Mar-X:p1053(40)
le avait reconnu chez Mme d'Espard l'occulte  pouvoir  de la grande dame ambitieuse, et s'ét  I.P-5:p.274(34)
 de carence, extrémité misérable où cesse le  pouvoir  de la justice.  C'est un acte par leq  Pay-9:p.171(22)
es les plus durs !  Voulez-vous connaître le  pouvoir  de la langue et la haute pression qu'  I.G-4:p.563(14)
en.  Si quelque chose peut prouver l'immense  pouvoir  de la Musique, n'est-ce pas cette sub  Cab-4:p1034(18)
sante que celle de la foule, consacrerait le  pouvoir  de la noblesse.  Cette démarche annon  U.M-3:p.950(24)
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ndent, sympathisent et s'agrandissent par le  pouvoir  de la pensée.  Ainsi l'air doit conte  Gam-X:p.478(19)
anni quelques mois auparavant.  Il admira le  pouvoir  de la pensée.  La Presse, l'Intellige  I.P-5:p.465(.2)
lle se laissait aller à tous les plaisirs du  pouvoir  de la presse, en y voyant l'aurore du  FdÈ-2:p.346(37)
rent, Lucien fut stupéfait par l'exercice du  pouvoir  de la Presse.     « Monsieur est avec  I.P-5:p.372(32)
espace existe, certaines facultés donnent le  pouvoir  de le franchir avec une telle vitesse  L.L-Y:p.687(.2)
 de leurs sensations leur ôta la force et le  pouvoir  de les exprimer.     « Ce n'est pas p  Cho-8:p1016(43)
et malheureuses qu'un brutal s'arrogerait le  pouvoir  de les tourmenter exclusivement au pr  Phy-Y:p1029(29)
légiés qui possèdent l'étrange et inexpliqué  pouvoir  de lire dans l'avenir.  La croyance a  Pon-7:p.584(15)
'une mesure déterminée.  Si le juge avait le  pouvoir  de lire dans la conscience et de démê  Int-3:p.432(38)
'un génie particulier, à qui Dieu concède le  pouvoir  de lire dans la vitalité, comme il do  PCh-X:p.261(37)
t le caissier.  Mais Castanier, qui avait le  pouvoir  de lire dans les âmes, découvrit le m  Mel-X:p.373(35)
après avoir perdu. Voudriez-vous accepter le  pouvoir  de lire dans tous les coeurs ?  Pourq  Aub-Y:p.115(17)
confesseur, surtout quand ce confesseur a le  pouvoir  de lire dans votre coeur... »     La   Pon-7:p.642(12)
 — La famille déshéritée.  C'est le fondé de  pouvoir  de M. le président Camusot.     — Bie  Pon-7:p.733(28)
ndre service en acceptant d'être le fondé de  pouvoir  de M. Rouget.  Ainsi, sois à Vatan de  Rab-4:p.495(15)
que les habitudes sages ou studieuses ont le  pouvoir  de maintenir.  Georges, vêtu comme un  Deb-I:p.880(26)
e, je sais qu'en mon absence vous aviez tout  pouvoir  de mal faire !...  à votre place, une  Phy-Y:p1108(15)
stres de se contrarier et qui décuplaient le  pouvoir  de mal faire.     Néanmoins, si tous   Pay-9:p.273(23)
intérieurement, il souhaitait à son oncle le  pouvoir  de marcher sur cette femme comme on m  Int-3:p.459(34)
ande à mains jointes, dit-elle; vous avez le  pouvoir  de mesurer ce qui me reste de forces,  CdV-9:p.858(17)
 déchaîne sur la nature entière qu'elle a le  pouvoir  de nous exprimer.  Vous allez voir co  Mas-X:p.588(.9)
ncontrer l'être à qui la nature a départi le  pouvoir  de nous rendre heureuses.  Cette réfl  Mem-I:p.231(32)
levait telle ou telle faculté, le privait du  pouvoir  de parler, et il demeurait muet; du p  eba-Z:p.738(19)
cience traditionnelle à laquelle il n'est au  pouvoir  de personne d'ajouter une goutte d'es  Aba-2:p.466(23)
 frappé par une condamnation.  — Il n'est au  pouvoir  de personne de m'obliger, m'a-t-il ré  Mem-I:p.235(23)
e-t-il pas une âme et une vie qu'il n'est au  pouvoir  de personne de ranimer ?  Adieu, à vo  Med-9:p.568(26)
  Paris.     « Hélas ! monsieur, il n'est au  pouvoir  de personne de rendre Albert à la vie  A.S-I:p1015(17)
 elle lui donna de la froideur, et le triste  pouvoir  de poser des conditions au lieu d'en   PGo-3:p.166(29)
un à l'autre de ne pas avoir en ce moment le  pouvoir  de puiser dans les trésors d'Aboul-Ca  DBM-X:p1161(18)
llard.  On me prouva qu'il était hors de mon  pouvoir  de reconquérir une innocence de laque  Cho-8:p1144(41)
ectures, ses réflexions qui lui donnèrent le  pouvoir  de réduire les choses à leur plus sim  L.L-Y:p.643(16)
us reverrons plus.  Dieu m'a donné le triste  pouvoir  de regarder dans l'avenir.  Ne vous r  Lys-9:p1182(18)
mposent la création terrestre, appartient le  pouvoir  de retarder le mouvement qui l'entraî  Cat-Y:p.440(25)
tre résignation, si vous vous résignez, a le  pouvoir  de réveiller de puissants remords dan  Phy-Y:p1179(27)
e la vie réelle qui touche profondément.  Ce  pouvoir  de réveiller un monde de choses grave  Pie-4:p..31(30)
r lui de s'accomplir !  Il ne croyait pas au  pouvoir  de sa prière en action, mais à celui   Pon-7:p.685(.5)
e n'eût attribué à des créatures humaines le  pouvoir  de se tenir le long des faibles ligne  Ser-Y:p.736(.7)
n, alliance qui donne aux femmes un si grand  pouvoir  de séduction; elles savent toutes prê  Lys-9:p1043(34)
nt ourdie, lui révéler la haute capacité, le  pouvoir  de son ennemi en lui en dévoilant la   CdT-4:p.234(35)
 abdiquer pendant quelques instants le fatal  pouvoir  de son omnipotente analyse.  Il est t  Béa-2:p.723(30)
mmes forts auxquels Dieu donne le malheureux  pouvoir  de sortir tous les jours triomphants   Adi-X:p1014(17)
eu; mais envoie-moi la belle Mme Séchard, un  pouvoir  de ta femme est indispensable.  Et, m  I.P-5:p.603(.6)
is réformer le monde, au moins est-il en mon  pouvoir  de te protéger contre toi-même.  Il s  FdÈ-2:p.376(28)
 nous nous connaissons...      — Si tu as le  pouvoir  de tirer dix mille francs à tes bourg  P.B-8:p.148(.9)
 quoi nommé amour est la raison primitive du  pouvoir  de tous les hommes qui agissent sur l  Phy-Y:p1193(31)
i laissa le gouvernement de sa province.  Le  pouvoir  de tous ne compte avec personne, le p  Cat-Y:p.171(40)
ces rages sanguinaires qui font souhaiter le  pouvoir  de tout abîmer, et que l'impuissance   CdM-3:p.601(42)
l Chrestien accordait aux hommes de génie le  pouvoir  de transformer les plus massives créa  SdC-6:p.964(.3)
: c'es la mélodie et non l'harmonie qui a le  pouvoir  de traverser les âges.  La musique de  Mas-X:p.609(36)
Défense n'avait ni la faculté d'amener ni le  pouvoir  de trouver.     « Ce personnage est,   Env-8:p.308(.1)
connue, avait la gloire de doter son sexe du  pouvoir  de vaporiser ses fluides.  Bientôt le  Phy-Y:p1166(12)
z laissé une épouse.  S'il n'est plus en mon  pouvoir  de vous aimer, je sais tout ce que je  CoC-3:p.361(.4)
s au bonheur, à la gloire; tu me procures le  pouvoir  de vous combler de trésors, je vous a  RdA-X:p.787(37)
ut en faire un coupable; et, si vous avez le  pouvoir  de vous faire ouvrir la Conciergerie   SMC-6:p.744(32)
Mme Sauvage en l'amenant sur le palier, j'ai  pouvoir  de vous offrir quarante francs...      Pon-7:p.728(.3)
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utes sans armes.  Milord, il est hors de mon  pouvoir  de vous récompenser... »     À ce mot  F30-2:p1089(13)
hysionomie que pour moi.  Moi seule, j'ai le  pouvoir  de vous transformer de vous rendre le  Mem-I:p.288(15)
re fait ministériel, et comme aujourd'hui le  pouvoir  défend très peu ses serviteurs les pl  P.B-8:p..64(43)
s plus immobiles diplomates, et qui garde le  pouvoir  depuis qu'il est né, vient d'épouser   Emp-7:p1051(.2)
 pieds de Mme de Beauséant, il souhaitait le  pouvoir  des démons afin de l'emporter dans so  PGo-3:p.154(21)
 Desaix, un soldat provençal, étant tombé au  pouvoir  des Maugrabins, fut emmené par ces Ar  PaD-8:p1220(23)
, songeuse, attendant son Tibulle.  Armée du  pouvoir  des talismans arabes, la tête de Cicé  PCh-X:p..70(42)
sans maréchaussée, une action sans force, un  pouvoir  désarmé ?...  Voilà le problème que n  Phy-Y:p1011(16)
les volontés, et donnerait à chacun d’eux le  pouvoir  diabolique de tous.  Ce monde à part   Fer-5:p.791(27)
À quel homme appartient-elle donc ?  De quel  pouvoir  dispose donc ce Ferragus ? »     Enfi  Fer-5:p.824(34)
fatale aux yeux de ceux qui tiennent pour le  pouvoir  dit absolu, n'en était pas moins dict  Emp-7:p1015(.7)
ciété sans pouvoir ?  Non.  Eh bien, qui dit  pouvoir  dit force.  La force doit reposer sur  Med-9:p.508(38)
us changeant, le plus oppresseur pouvoir, le  pouvoir  dit parlementaire qu'exercent des ass  V.F-4:p.923(.1)
itant.  Néanmoins, pour tout homme sensé, ce  pouvoir  doit rester sans atteinte; on peut, d  SMC-6:p.718(22)
ert en province pour exprimer l'abolition du  pouvoir  domestique, de Mme Vermut, femme char  Pay-9:p.271(.2)
des processions, et celles de Fénelon sur le  pouvoir  donné à l'homme de s'élever jusqu'à D  eba-Z:p.670(33)
.  À Paris, l'assurance est acceptée pour le  pouvoir  dont elle est le signe.  Ayant appréc  CéB-6:p..70(37)
'homme le plus déterminé à user du singulier  pouvoir  dont elle l'investissait.  Crois-tu q  Lys-9:p1177(20)
r la perte de sa vue, mais sur quelque grand  pouvoir  dont il aurait été dépouillé.     — P  FaC-6:p1024(25)
e soient les rayonnements de la gloire ou du  pouvoir  dont jouit un homme, son âme a bientô  Med-9:p.497(43)
il laisse naître dans son existence un autre  pouvoir  dont l'essence sera de grandir.  L'un  Phy-Y:p1053(10)
ions, soit pour jouir plus longtemps de leur  pouvoir  dont la prochaine diminution est indi  Aba-2:p.492(.7)
onnaître en nous l'existence d'un monstrueux  pouvoir  dont les effets sont tellement incomm  Ser-Y:p.761(24)
ment.  Ah ! je voudrais posséder ce fabuleux  pouvoir  dont parlent les contes de fées, je v  CdM-3:p.631(11)
 car je vous mettrai dans un couvent d'où le  pouvoir  du comte ne vous arrachera pas; mais,  Hon-2:p.586(.9)
Minna d'une voix émue, j'ai donc été sous le  pouvoir  du démon, car j'ai gravi le Falberg a  Ser-Y:p.790(14)
s pour croire aux mystères de la magie et au  pouvoir  du démon.  Pour moi, jusqu'à plus amp  Cat-Y:p.448(14)
honnêteté ne sert à rien.  L'on plie sous le  pouvoir  du génie, on le hait, on tâche de le   PGo-3:p.140(.3)
s détails prouvaient à Lucien l'immensité du  pouvoir  du journal et caressaient sa vanité.   I.P-5:p.464(.1)
a le duc de Rhétoré.     — L'influence et le  pouvoir  du journal n'est qu'à son aurore, dit  I.P-5:p.403(33)
iompher en cette circonstance.  Cependant le  pouvoir  du Parquet n'était pas sans limites,   CdV-9:p.699(.4)
ison, s'il réussissait encore à le mettre au  pouvoir  du Roi.     Après deux mois passés da  Cat-Y:p.308(40)
fit de son intelligence; et alors, le triple  pouvoir  du temps, de l'argent et du talent lu  Pat-Z:p.222(40)
s qu'il attristait de sa présence.  Tombé au  pouvoir  du tyran que l'on a combattu les arme  Med-9:p.571(.1)
se en entendant le baron proclamer le secret  pouvoir  du vicaire général congréganiste.      CdT-4:p.233(11)
Clément de Ris fut pendant trois semaines au  pouvoir  d’infâmes scélérats, qui le promenaie  Ten-8:p.488(20)
.  Ils ont vu les monarchies, la religion le  pouvoir  ébranlés !  Catherine écrivit aussitô  Cat-Y:p.172(.3)
 le moyen de donner à l'innocence accusée un  pouvoir  égal à celui dont le magistrat dispos  Ten-8:p.646(.3)
 Fille aux yeux d'or, les Treize ont vu leur  pouvoir  également brisé, leur vengeance tromp  DdL-5:p1038(13)
dination militaire, dernier retranchement du  pouvoir  en France; où par conséquent les pass  U.M-3:p.892(33)
 prenait la comtesse pour le gronder sans le  pouvoir  en lui voyant dissiper ce temps qui l  FdÈ-2:p.342(28)
s reconnaître sa petitesse, et tracassant le  pouvoir  en s'en disant la servante, à la fois  Cab-4:p1061(29)
omme avec la Chambre.  Après avoir tourné le  pouvoir  en sept ans, le ministre croyait pouv  Emp-7:p1016(35)
 est rien.  La civilisation a déployé là son  pouvoir  en y modifiant tout, même les effets   RdA-X:p.659(21)
versaires de la Réformation, ils tenaient le  pouvoir  entre leurs mains et voulaient étouff  Cat-Y:p.253(17)
lui des pauvres curés dont l'existence ou le  pouvoir  est contesté par leurs paroissiens, e  Béa-2:p.663(12)
t sous la main de la Justice, l'action de ce  pouvoir  est d'une douceur et d'une simplicité  SMC-6:p.716(.7)
 sont pas les tristes auxiliaires, et si son  pouvoir  est durable, elle y trouve des flatte  Cho-8:p1166(38)
se renferment les évolutions du pouvoir.  Le  pouvoir  est en quelque sorte le coeur d'un Ét  Med-9:p.507(31)
ne attitude de grâce et de faiblesse dont le  pouvoir  est irrésistible chez certaines femme  Cho-8:p1102(40)
part des solides esprits dont l'avènement au  pouvoir  est l'effroi des médiocrités.  Si, co  CdV-9:p.674(38)
vale invisible ?  Comment une femme, dont le  pouvoir  est limité par la nature, peut-elle l  RdA-X:p.690(.9)
iches, dit le médecin.  Les gens auxquels le  pouvoir  est momentanément confié n'ont jamais  Med-9:p.460(.3)
qui mord toutes les femmes de savoir si leur  pouvoir  est précaire ou solide, et vous compr  Béa-2:p.856(10)
ls, sans patriotisme, sans conscience, où le  pouvoir  est sans force, où l'Élection, fruit   Cat-Y:p.173(.9)
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menacer, reprit la duchesse en riant.  Notre  pouvoir  est tout factice.  Aussi ne faut-il j  MCh-I:p..90(19)
omme eux relativement à la souveraineté.  Un  pouvoir  est un être moral aussi intéressé qu'  Phy-Y:p1053(.1)
e la supériorité de fortune, de pensée et de  pouvoir  est un fait à subir, un fait que la m  Med-9:p.510(.7)
r, et l'homme n'invente pas de pouvoirs.  Le  pouvoir  est un, comme le mouvement, l'essence  PCh-X:p.244(.4)
 difficile, pour ne pas dire impossible.  Le  pouvoir  est une action, et le principe électi  Cat-Y:p.174(30)
force de l'appliquer, se taire, s'emparer du  pouvoir  et agir; mais s'il reste dans l'heure  Med-9:p.506(30)
e d'un vieillard mourant, le Roi, l'homme de  pouvoir  et d'action dominait.  Ses yeux, d'un  M.C-Y:p..55(23)
par des hommes qui disposaient et d'un grand  pouvoir  et d'une intelligence supérieure.  Le  DdL-5:p.910(25)
oujours la famille.  Là commence l'action du  pouvoir  et de la loi, là du moins doit s'appr  Med-9:p.446(25)
arés et accomplissant les évolutions de leur  pouvoir  et de leur vanité, chacun à des dista  Pay-9:p.273(21)
es, ces oppositions de luxe et de misère, de  pouvoir  et de petitesse lui plaisaient; ne fl  EnM-X:p.942(.2)
égard du colosse de science, d'érudition, de  pouvoir  et de richesse avec lequel il traitai  eba-Z:p.530(36)
  Sa beauté y gagnait.  La conscience de son  pouvoir  et de sa force perçait dans sa physio  I.P-5:p.471(28)
t de débats intestins en se trouvant loin du  pouvoir  et de ses grâces.  En entrevoyant cet  I.P-5:p.521(41)
oir à lutter avec une bourgeoisie enivrée de  pouvoir  et débouchant sur la scène du monde p  AÉF-3:p.691(10)
montrant la console, que ce ferme soutien du  pouvoir  et des lois, ce savant publiciste, a,  Env-8:p.372(.6)
en lui l'homme qui disposait de la faveur du  pouvoir  et du crédit du comte de Gondreville.  Dep-8:p.768(28)
chue, la triple aristocratie de l'argent, du  pouvoir  et du talent, qui, toute légitime qu'  Pat-Z:p.222(14)
e commet pas dans son ménage : il y perd son  pouvoir  et il s'y ébrèche.     Oh ! Adolphe,   Pet-Z:p..65(25)
mains, au coeur et à la tête, la fortune, le  pouvoir  et l'action; la parole, l'intelligenc  DdL-5:p.926(40)
à n'aimer le pouvoir et l'argent que pour le  pouvoir  et l'argent même.  Ici, dit-il, en me  Gob-2:p.977(21)
sasiés de tout, et sont arrivés à n'aimer le  pouvoir  et l'argent que pour le pouvoir et l'  Gob-2:p.977(20)
ériorité de fortune.  N'est-ce pas l'art, le  pouvoir  et l'argent, ou autrement : le princi  Med-9:p.509(43)
é par ce qui poignait Lucien : la gloire, le  pouvoir  et l'argent.  Ce jeune homme, qui dîn  I.P-5:p.297(33)
 cet être mystérieux en qui tout révélait le  pouvoir  et la fortune.  Quant à Mme Crochard,  DFa-2:p..26(34)
 ne voudrais plus rien être.  Tu le sais, le  pouvoir  et la gloire, cette immense fortune m  A.S-I:p.976(39)
 de rechercher les causes d'un fait.  Or, le  pouvoir  et la police sont éminemment impropre  Fer-5:p.826(.9)
fa mineur).  Les magistrats, les prêtres, le  pouvoir  et la religion, qui se sentent attaqu  Gam-X:p.488(.9)
onde que la noblesse restaurée organisait le  pouvoir  et le budget à son profit, ce jour, e  DdL-5:p.930(18)
dres caresses, n'est-ce pas le Plaisir ?  Le  Pouvoir  et le Plaisir ne résument-ils pas tou  Gob-2:p.976(35)
ravailleuse, cette belle jeunesse voulait le  pouvoir  et le plaisir; artiste, elle voulait   I.P-5:p.490(22)
re mieux que les gouvernements l'instinct du  pouvoir  et le sentiment de leur dignité.       I.P-5:p.657(14)
lesser Lucien, les hobereaux admettaient son  pouvoir  et le tenaient pour un homme; tandis   I.P-5:p.287(15)
tante en montrant la peau de chagrin, est le  pouvoir  et le vouloir réunis.  Là sont vos id  PCh-X:p..87(12)
e grain en venant se percher sur l’épaule du  pouvoir  et lui disant d’agréables flatteries.  Emp-7:p.888(34)
res, il est las de tout, il veut abdiquer le  pouvoir  et mourir inconnu pour consolider son  Gam-X:p.493(.9)
t et devancer la destinée, être au-dessus du  pouvoir  et n'y rester que par le sentiment de  Med-9:p.514(23)
t égoïstes et nullement nationaux, autour du  pouvoir  et non ailleurs.  Ni les hommes, ni l  Rab-4:p.304(27)
erte les croyances religieuses favorables au  pouvoir  et pas assez pour qu'il s'élève à la   CdV-9:p.807(.1)
  À onze heures et demie, l'avocat eut plein  pouvoir  et pour le contrat et pour la conduit  Pie-4:p.146(.6)
pas avant que Thuillier ne vous ait signé un  pouvoir  et remis cinq mille francs.  Il faut   P.B-8:p.155(41)
uf avait vu juste, je lui devais donc tout :  pouvoir  et richesse, le bonheur et la science  Lys-9:p1108(.4)
mille moyens de conserver tout à la fois son  pouvoir  et sa dignité.  L'une, trop soumise,   F30-2:p1129(10)
t à être honoré chez lui, comme il honore le  pouvoir  et ses supérieurs.  Il n'a jamais eu   P.B-8:p..51(21)
 laver les mains pour faire ta soumission au  pouvoir  et te ranger.  Tu es un trop grand ar  FdÈ-2:p.381(39)
homme sans vouloir recevoir sa femme, et son  pouvoir  était assez fort déjà pour imposer ce  Int-3:p.454(42)
i par découvrir la cause de sa défaveur, son  pouvoir  était menacé par les prémices et les   I.P-5:p.536(31)
 révolution.  Trop étendue, l'action de leur  pouvoir  était sans ressort ni force, et se tr  Med-9:p.508(27)
qu'au temps où ils vivaient, la police et le  pouvoir  étaient à même de connaître tous les   Fer-5:p.825(42)
 par l'inexplicable pressentiment de quelque  pouvoir  étrange; mais cette émotion était sem  PCh-X:p..79(18)
emps de prison dans une maison de santé.  Le  pouvoir  eut honte d'un homme sorti de l'hospi  P.B-8:p..79(41)
ur moi seul, m'accommoder de cette vie si ce  pouvoir  eût produit une compression égale; ma  CdV-9:p.730(22)
ils y eussent été séditieux.  Pour que notre  pouvoir  eût quelque vie à cette époque, il fa  Cat-Y:p.450(38)
n étaient soumis au visa d'un commissaire du  Pouvoir  exécutif et au verdict de huit jurés   Ten-8:p.625(41)
e agira par lui-même et représentera dans le  pouvoir  exécutif la Chambre, comme la Chambre  P.B-8:p..58(.9)
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culisé verra la fin de votre bonheur.  Votre  pouvoir  expirera.  Une femme qui a ri de son   Phy-Y:p.996(12)
arrivera.     — Non, dit-elle, tu oublies le  pouvoir  féminin. »     Jamais phrase prononcé  FYO-5:p1099(14)
en croit sali personnellement.     — Mais le  pouvoir  fera des lois répressives, dit du Bru  I.P-5:p.405(10)
ans les droits électoraux, la nécessité d'un  pouvoir  fort, la nécessité d'une religion pui  Med-9:p.512(39)
uels, les plus aimables de Limoges; mais son  pouvoir  fut alors d'autant plus étendu qu'ell  CdV-9:p.678(36)
amour pour l'amour, comme le pouvoir pour le  pouvoir  fut le mot de la vie des jésuites, av  FMa-2:p.216(11)
évorait Catherine, son envie de conquérir le  pouvoir  fut-elle si grande, que Catherine s'a  Cat-Y:p.384(40)
i veulent rester en place.  La bureaucratie,  pouvoir  gigantesque mis en mouvement par des   Emp-7:p.907(.3)
s gens à prétentions le craignaient comme un  pouvoir  hostile à leur ignorance; les femmes   I.P-5:p.211(25)
e des choses.  Ainsi, certes, il est hors du  pouvoir  humain d'empêcher la liberté de la pe  Cat-Y:p.173(32)
quelle s'émerveillaient les Saumurois.  Tout  pouvoir  humain est un composé de patience et   EuG-3:p1104(30)
 je puis te faire dans Paris un asile où nul  pouvoir  humain n'arrivera.     — Non, dit-ell  FYO-5:p1099(13)
Je ne serai pas morte, cher, non; mais aucun  pouvoir  humain ne me retrouvera sur cette ter  DdL-5:p1024(41)
lle avait donné des droits à Calyste, et nul  pouvoir  humain ne pouvait empêcher le Breton   Béa-2:p.936(12)
le Clergé ne s'accommodaient pas de ce vieux  pouvoir  humain qui sembla si nouveau.  Les mi  U.M-3:p.822(20)
rains, ministres, banquiers, enfin dont tout  pouvoir  humain se soit socialement investi, f  DdL-5:p1030(26)
a, mais bonne camarade et ne redoutant aucun  pouvoir  humain, à force de les voir tous faib  Pon-7:p.697(.3)
ssus de tout en se laissant diviniser, aucun  pouvoir  ici-bas n'est orgueilleux comme elle   DdL-5:p.977(20)
plus enivrantes délices, elle n'abusa pas du  pouvoir  illimité que prêtent aux femmes aimée  SMC-6:p.490(26)
 des morts ait un traitement et dispose d'un  pouvoir  immense dont personne ne peut se plai  Fer-5:p.894(38)
n broyant toutes les peines humaines sous un  pouvoir  immense, cet homme devait avoir tué l  PCh-X:p..78(31)
rofonde terreur, pour éprouver de nouveau ce  pouvoir  immense, le soumettre à des expérienc  U.M-3:p.832(10)
s désirs d'une avarice qui s'appuyait sur un  pouvoir  immense, sur le droit de vie et de mo  Req-X:p1108(42)
re du traité d'Amiens.  Soumis au caprice du  pouvoir  impérial, ces prisonniers ne restèren  F30-2:p1055(28)
bons de la branche aînée, comme je le fus du  pouvoir  impérial, et je suis dans la misère !  Env-8:p.341(31)
monde, était à l'abri de ses séductions.  Un  pouvoir  impunément bravé touche à sa ruine.    PCh-X:p.224(35)
 contre la Science ? comment en combattre le  pouvoir  incessant, tyrannique et croissant ?   RdA-X:p.690(.7)
les attestations de sa puissance.  Qu'est un  pouvoir  inconnu ?  Rien.  Supposez la plus jo  DdL-5:p.938(27)
i, jamais il ne le sut lui-même.  L'âme a le  pouvoir  inconnu d'étendre comme de resserrer   DdL-5:p.969(38)
   — Pourquoi... ?     — Il est l'homme d'un  pouvoir  inconnu pour lequel il a fait l'espio  Emp-7:p1081(33)
secrètes qui l'investissaient d'un immense    pouvoir  inconnu.  Ce jeune homme avait en mai  FYO-5:p1084(40)
son regard impérieux, ce je ne sais quoi, ce  pouvoir  inexplicable qui impose toujours, mêm  Ten-8:p.537(16)
des moments où les hommes sont investis d'un  pouvoir  inexplicable.     « Allez, qui que vo  F30-2:p1164(.2)
 à cette puissance appelée le pressentiment;  pouvoir  inexpliqué, mais réel, que les passio  Cho-8:p1068(42)
s, dans quelle situation fausse se trouve un  pouvoir  infini qui fait une concession ! il l  Phy-Y:p1053(.9)
ées, mettraient la société sous le joug d'un  pouvoir  intelligent.  Les nations iraient tro  L.L-Y:p.649(15)
s, et je continue en éprouvant l'action d'un  pouvoir  irrésistible, mais je pense que cet e  PrB-7:p.821(43)
ociétés antiques, qui réunissaient en eux le  pouvoir  judiciaire et le pouvoir sacerdotal !  SMC-6:p.890(18)
avait en défaveur dans les hautes régions du  pouvoir  judiciaire et soupçonné d'avoir fait   SMC-6:p.915(24)
 la Bourgeoisie est mesquine, elle ravale le  pouvoir  jusqu'à elle au lieu de s'élever jusq  P.B-8:p..57(28)
enir qu'en seconde ligne, et d'ailleurs : au  pouvoir  l'initiative !... »  Et il salua Mina  P.B-8:p.105(35)
 nom se prononce Médicis.  On y avait sur le  pouvoir  la même doctrine qu'aujourd'hui profe  Cat-Y:p.177(10)
rotégea les ci-devant et empêcha de tout son  pouvoir  la vente des biens des émigrés; comme  EuG-3:p1031(.9)
 À quelle époque vivons-nous ?  Quel absurde  pouvoir  laisse ainsi se perdre des forces imm  PrB-7:p.808(29)
e peu de mots expliquent à quelle hauteur de  pouvoir  le cardinal et le duc étaient arrivés  Cat-Y:p.244(34)
aut un courage surhumain, il doit exercer le  pouvoir  le plus absolu sur l'âne dont parle S  Phy-Y:p.965(14)
t ! qui a été le plus beau pouvoir connu, le  pouvoir  le plus concentré, le plus mordant, l  AÉF-3:p.700(42)
z ignorant pour prétendre que les arrêtés du  pouvoir  le plus énergique ont eu cours dans t  Pay-9:p.179(10)
utre monde, et qui, au moment de la chute du  pouvoir  légitime, furent neutres.  Au commenc  RdA-X:p.796(25)
 détenteurs puissent être attaqués ?  À quel  pouvoir  les réfugiés se seraient-ils adressés  Int-3:p.484(34)
moi ?  Moi qui suis enlevé si souvent par un  pouvoir  magique loin de la terre; moi qui app  Pro-Y:p.547(.6)
     Cette dernière phrase eut sans doute un  pouvoir  magique sur l'abbé, car on entendit s  Cho-8:p1090(26)
où elle se pose, elle laisse des traces d'un  pouvoir  magique; aussi est-elle de moitié dan  Phy-Y:p1078(.7)
le trouvât la force de se défendre contre le  pouvoir  magnétique de ce regard, quelque invo  F30-2:p1170(43)
euse de ces créatures privilégiées...     Ce  pouvoir  magnétique est le grand but de la vie  Pat-Z:p.249(.9)
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rraient être, répondit Bianchon, un effet du  pouvoir  magnétique.     — Tu crois donc aux b  Int-3:p.445(20)
alité, l'Administration, les quatre pieds du  pouvoir  marchaient au gré du maire.     Voici  Pay-9:p.182(26)
 et impertinent des gens appuyés sur quelque  pouvoir  matériel, sortit du billard.     « Mo  PCh-X:p.272(25)
te m'attendait, il m'admettait déjà comme un  pouvoir  médiateur entre sa femme et lui; et i  Lys-9:p1073(39)
iens et qui manque si souvent aux organes du  pouvoir  moderne.     Par une de ces bizarreri  CdV-9:p.675(26)
fensé.  La bohème est très insolente avec le  pouvoir  moderne.  Il s'agissait de se battre.  PrB-7:p.811(.7)
 mis en question par les écrivains et par le  pouvoir  modernes.  À mon avis, un homme qui c  Med-9:p.506(28)
edoutable que la couronne, était la ruine du  pouvoir  monarchique élevé par Louis XI à si g  Cat-Y:p.452(34)
branlable en des principes contraires à tout  pouvoir  monarchique.  Fils de conventionnel,   Emp-7:p1083(22)
ce plus certaine que celle des despotes.  Le  pouvoir  moral est comme la pensée, sans limit  Env-8:p.329(16)
tions deviennent toujours la consécration du  pouvoir  moral, quand l'écrivain sait attendre  Cat-Y:p.338(27)
ar le juge de paix, qui reconnut à Goupil un  pouvoir  mystérieux sur Minoret et se promit d  U.M-3:p.959(.5)
Desroches.  Malheureusement pour Cérizet, le  pouvoir  n'a pas autant d'ingénuité qu'en ont   HdA-7:p.781(32)
aignent leurs pieds en des immondices que le  pouvoir  n'a pas encore voulu sérieusement enc  FYO-5:p1050(19)
 comme une spéculation; il lui prouva que le  pouvoir  n'abandonnerait jamais un instrument   Dep-8:p.806(.7)
mmées industrie, pensée, argent, parole.  Le  pouvoir  n'ayant plus alors d'unité, marche sa  PCh-X:p.103(41)
elle trouve ou met en action chez nous.  Son  pouvoir  n'est ni constant ni absolu.  Rossini  Pat-Z:p.315(36)
le bourreau de ce commerce.  À la Halle, nul  pouvoir  n'est plus respecté que celui de l'ho  CéB-6:p.264(42)
t gestes.  Or l'avènement de Simon Giguet au  pouvoir  n'était pas le seul événement grave.   Dep-8:p.774(17)
e.  Dans ces temps de liberté, les agents du  pouvoir  national se souciaient fort peu de ce  Mus-4:p.683(28)
nd développement possible de ses forces.  Un  pouvoir  ne fait donc jamais de concessions qu  Phy-Y:p1053(13)
ne femme fatiguée qui devient facile; jamais  pouvoir  ne fit alors plus de maladresses : la  DdL-5:p.931(.4)
i sous le linceul brun de ce choeur d'où nul  pouvoir  ne saurait m'arracher.  Tu ne me verr  DdL-5:p.915(29)
amour ne lui a pas construit une cage, aucun  pouvoir  ne saurait retenir un homme qui s'enn  Mem-I:p.388(17)
uestions individuelles.  Ni la police, ni le  pouvoir  ne savent lire au fond des coeurs.  C  Fer-5:p.826(.6)
auvais sujets, du bon vin, et où le bâton du  pouvoir  ne se fera jamais trop sentir, puisqu  PCh-X:p..91(21)
quelque sorte les saturnales du pouvoir.  Le  pouvoir  ne se prouve sa force à lui-même que   SMC-6:p.881(14)
ant la franchir d'un bond, la richesse et le  pouvoir  ne signifièrent plus rien pour lui.    Mel-X:p.376(10)
otégé demande des choses impossibles.  Aucun  pouvoir  ne tiendrait devant des ambitions si   CdV-9:p.793(10)
     « N'allez pas plus avant, dit-elle, mon  pouvoir  ne vous sauverait plus des Bleus aujo  Cho-8:p1142(41)
ne nouvelle visite, il ne serait ni en votre  pouvoir  ni au mien d'empêcher toute la ville   Aba-2:p.480(.8)
it être ici-bas supérieure à la nôtre, ni en  pouvoir  ni en durée.  Déjà nous avons étendu   Cat-Y:p.430(34)
uffrir.  Pour elle, la fortune n'était ni un  pouvoir  ni une consolation, elle ne pouvait e  EuG-3:p1178(.8)
heur et ma longévité.  Vouloir nous brûle et  Pouvoir  nous détruit; mais SAVOIR laisse notr  PCh-X:p..85(36)
éon une levier à faire pencher le monde.  Le  pouvoir  nous laisse tels que nous sommes et n  PCh-X:p.276(22)
s hommes, MM. Thiers, Barthélemy, Mignet, le  pouvoir  n’a enrichi que des médiocrités.       Emp-7:p.890(.6)
n en se dénonçant les unes les autres...  Le  pouvoir  occulte de cette association, bien pe  Emp-7:p1095(42)
moins neutre, et reconnaissait tacitement le  pouvoir  occulte de la Congrégation : le recon  CdT-4:p.236(21)
t; et, de ce respect involontaire, naquit un  pouvoir  occulte que la marquise se trouva for  F30-2:p1073(17)
 d'Espard, il ignore donc son influence, son  pouvoir  occulte sur le monde ?  Elle aura dem  Int-3:p.467(35)
mutations anarchiques.  Nous organiserons un  pouvoir  oligarchique, un sénat à vie, une cha  Ten-8:p.691(19)
 doit arriver nécessairement.  Les hommes du  pouvoir  ont si fort besoin de croire au mérit  PCh-X:p.135(.7)
ve, et qui justifie presque les trahisons du  pouvoir  oppresseur ?  Voilà pourtant tout ce   Mas-X:p.595(32)
uantité de férules.  Ainsi lui fut révélé le  pouvoir  oppresseur de son oeil.     Ce pauvre  L.L-Y:p.612(29)
affaire.  Avec un juge désireux de plaire au  pouvoir  ou d'un royalisme exalté, le malheure  CéB-6:p.137(10)
re, en mon âme et conscience, la conquête du  pouvoir  ou d'une grande renommée littéraire m  PCh-X:p.129(.2)
ent et vivent les gens qui ont du talent, du  pouvoir  ou de l'argent, ne ressembleront jama  Pat-Z:p.219(37)
 lumière.  Mais les princes de la pensée, du  pouvoir  ou de l'industrie qui forment cette c  Pat-Z:p.223(.8)
 par les hommes qui possèdent la fortune, le  pouvoir  ou l'intelligence, et vous reconnaîtr  Med-9:p.510(22)
aquer le culte, de s'opposer à l'exercice du  pouvoir  par l'expression publique, communicab  Cat-Y:p.174(.1)
ingen...  Messieurs, faites-moi donner plein  pouvoir  par qui de droit, je vous débarrasse   SMC-6:p.885(40)
 fait une position merveilleuse au centre du  pouvoir  par ses relations : il est à la fois   I.P-5:p.501(32)
te sourire.  Puis, je ne sais pas user de ce  pouvoir  passager.  En ce moment, je ressemble  Lys-9:p1077(26)
'il succombe, après son appel à la force, le  pouvoir  passe encore pour imbécile.  Le gouve  Cat-Y:p.171(.8)
éroïque dans sa victoire sur la noblesse, le  pouvoir  passe pour assassin dans son duel ave  Cat-Y:p.171(.6)
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en bien des choses, vouloir se substituer au  pouvoir  paternel est sans entrailles ni pater  CdV-9:p.796(33)
  Tout pays qui ne prend pas sa base dans le  pouvoir  paternel est sans existence assurée.   Mem-I:p.243(16)
a quelque chose d'épouvantable qui ravale le  pouvoir  paternel et qui dissout la famille.    Bet-7:p.355(40)
eurs conséquences, l'esprit de famille et le  pouvoir  paternel sont deux principes encore t  Med-9:p.446(28)
 a donc en France des lois qui détruisent le  pouvoir  paternel, demanda le Corse.     — Mon  Ven-I:p1083(32)
ait ses enfants dans le plus haut respect du  pouvoir  paternel, quelque imaginaire qu'il ét  Mar-X:p1083(.9)
assé; mais Cardot fera, dit-il, usage de son  pouvoir  paternel.  Le pauvre homme sera forcé  Mus-4:p.738(32)
sévèrement afin de prolonger la durée de son  pouvoir  paternel; aussi, les jours de congé,   I.P-5:p.126(.3)
ur qui sait attendre.  Cet orateur a visé le  pouvoir  pendant sept ans, et a commencé en 18  Emp-7:p1092(21)
 et sacré, qui remplit la vie, cette soif du  pouvoir  peut devenir une belle chose; il suff  PGo-3:p.236(41)
a fait frémir et qui rend compte du terrible  pouvoir  physique déployé tout à l'heure par c  SMC-6:p.810(15)
boudoir.  Ma chère Antoinette, je possède un  pouvoir  plus absolu que ne l'est celui de l'a  DdL-5:p.963(27)
gros homme qui, pour les captifs, devient un  pouvoir  plus grand que celui du Roi : le geôl  I.P-5:p.713(27)
apraja, dit le duc.  Il existe en musique un  pouvoir  plus magique que celui de la roulade.  Mas-X:p.582(23)
ourse et la Madeleine, désormais le siège du  pouvoir  politique et de la finance à Paris.    Bet-7:p.367(.7)
Nous savons que Sa Majesté vous a donné tout  pouvoir  pour attester nos services, qui doive  Cho-8:p1127(28)
'arrêt de la commission en la déclarant sans  pouvoir  pour juger un prince du sang.  Le Par  Cat-Y:p.351(.5)
ien mieux si tout le monde honorait assez le  pouvoir  pour l'honorer jusque dans ses insign  Emp-7:p.970(20)
, jusqu'à ce que l'Homme Rouge lui rende son  pouvoir  pour le bonheur de la France.  Ceux-c  Med-9:p.536(27)
t le culte de l'amour pour l'amour, comme le  pouvoir  pour le pouvoir fut le mot de la vie   FMa-2:p.216(11)
rillant édifice de votre fortune.  J'aime le  pouvoir  pour le pouvoir, moi !  Je serai touj  I.P-5:p.703(37)
au, qui, semblables aux Jésuites, veulent le  pouvoir  pour le pouvoir.  Pitt, Luther, Calvi  Cat-Y:p.341(.4)
étions étonnés de la brutale indifférence du  pouvoir  pour tout ce qui tient à l'intelligen  ZMa-8:p.832(41)
hette, car il n'y a rien comme l'exercice du  pouvoir  pour vous apprendre la politique, ava  Rab-4:p.400(20)
z-lui, reprit Corentin, si je n'ai pas plein  pouvoir  pour vous arracher à l'état honteux d  SMC-6:p.920(.8)
la grandeur pouvait être petite, comme si le  pouvoir  pouvait exister sans force.     Ce pr  Cab-4:p1061(33)
tes croyances fécondes, et tu as abdiqué ton  pouvoir  primitif, ta suprématie tout intellec  JCF-X:p.325(14)
 des décompositions plus ou moins habiles du  pouvoir  primitif.  Ainsi, dans la haute antiq  PCh-X:p.103(34)
ultés, résultèrent des preuves éclatantes du  pouvoir  prodigieux dont dispose l'être action  L.L-Y:p.629(35)
époque où le noble n'aurait pu conserver son  pouvoir  qu'en usant pendant un demi-siècle d'  Cab-4:p.989(35)
 lequel son amant lui darda toute sa vie, le  pouvoir  qu'exerça la Visitation de l'ange sur  EnM-X:p.877(32)
ait intérieurement d'employer l'irrésistible  pouvoir  qu'exerçaient encore ses séductions s  Pax-2:p.120(43)
répondre de peur de lui révéler l'étendue du  pouvoir  qu'il exerçait sur elle; lord Grenvil  F30-2:p1098(.7)
rce qu'elle avait déployée, la conscience du  pouvoir  qu'il lui avait laissé prendre, la fo  RdA-X:p.816(.8)
astanier s'était promis de faire du terrible  pouvoir  qu'il venait d'acheter, au prix de so  Mel-X:p.374(16)
 d'une idée quelconque étrangère à l'acte du  pouvoir  qu'ils exercent, sorciers ou sorcière  CSS-7:p1195(34)
que verbe ?  Tous sont empreints d'un vivant  pouvoir  qu'ils tiennent de l'âme, et qu'ils y  L.L-Y:p.592(20)
conscience, donnez vos conclusions contre le  pouvoir  quand il a tort, vous êtes perdu.  Vo  Cab-4:p1071(31)
  Un petit événement faillit compromettre ce  pouvoir  que Catherine élevait si péniblement.  Cat-Y:p.351(37)
utre demeurait tranquille et comme annexé au  pouvoir  que ce parti gêna souvent, car il en   Cab-4:p.980(42)
çon dans la vie n'avait plus fait sentir son  pouvoir  que dans une seule circonstance; elle  Emp-7:p.899(41)
it tout.  Aussi est-ce se porter héritier du  pouvoir  que de ne pas gouverner et d'attendre  Dep-8:p.811(10)
 aussi insouciantes des futures faillites du  pouvoir  que des futures faillites de la Banqu  Fer-5:p.810(.9)
rais vous répondre.  J'ai offert le terrible  pouvoir  que donne ce talisman à des hommes do  PCh-X:p..85(.6)
 madame, vous n'êtes que les dépositaires du  pouvoir  que donne la fortune, et, si vous n'o  Pay-9:p.220(12)
 la forme.  La candeur a sur l'homme le même  pouvoir  que l'enfance, elle en a les attraits  U.M-3:p.891(24)
 et au bagne.  Enfin ce qui prouve l'immense  pouvoir  que la Cartomancie exerce sur les gen  Pon-7:p.589(27)
mment une dette donne-t-elle à un usurier un  pouvoir  que le roi lui-même n'a pas ?  Il est  U.M-3:p.875(43)
ervitude civile et politique sans abattre le  pouvoir  que les moeurs donnaient aux femmes,   Phy-Y:p1003(.8)
emar du maire.  En s'apercevant du singulier  pouvoir  que Lisbeth et sa femme lui avaient c  Bet-7:p.194(34)
 il est consul pour dix ans.  — Il a plus de  pouvoir  que n'en avait Cromwell, ajouta l'évê  Ten-8:p.690(.8)
ystère d'une palingénésie assez semblable au  pouvoir  que posséderait un homme de reconnaît  L.L-Y:p.629(13)
récoce intelligence du malheur lui révéla le  pouvoir  que ses jeux exerçaient sur la comtes  EnM-X:p.896(21)
n momentanée.  Tu n'hésites pas à exercer le  pouvoir  que te remet l'amour.  Ton autorité s  Mem-I:p.333(12)
, ou peut-être essayer sur cette inconnue le  pouvoir  que tout homme a la prétention d'exer  Cho-8:p.980(35)
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er à la sûreté de notre bienfaitrice tout le  pouvoir  que tu as. »     Il remua la tête com  Cho-8:p1042(40)
 peu pour ton bien.  Je n'abuserai jamais du  pouvoir  que tu me concéderas.  Sois célèbre,   RdA-X:p.722(27)
nt réveillé par l'audacieuse négation de son  pouvoir  que venait de se permettre Laurent.    Cat-Y:p.427(30)
 le jeune homme d'un air soumis et ferme, le  pouvoir  que vous exercez sur les troupes répu  Cho-8:p1029(.2)
d'un de ces gens qui sont placés auprès d'un  pouvoir  quelconque de manière à recevoir son   CéB-6:p.145(.1)
e, faites-y des chefs-d'oeuvre, saisissez un  pouvoir  quelconque, et vous verrez le monde à  I.P-5:p.288(32)
ence couvrait une haine horrible contre tout  pouvoir  qui détruisait son espérance de recou  eba-Z:p.730(.7)
remiers mouvements des masses et l'action du  pouvoir  qui doit en déterminer la force et l'  CdV-9:p.824(31)
 défiant souverain une jalousie de son jeune  pouvoir  qui influa sur ses actes autant que s  Ten-8:p.553(20)
 craindre que cet aveu te serve à étendre un  pouvoir  qui n'est redouté que par les gens fa  CdM-3:p.628(22)
tre celle des financiers, contre les abus du  pouvoir  qui ne sont peut-être que les inévita  Pay-9:p.180(22)
 versa.     — Buvons donc à l'imbécillité du  pouvoir  qui nous donne tant de pouvoir sur le  PCh-X:p.101(19)
litique expectante, c'est de savoir quand un  pouvoir  qui penche tombera; mais, mon vieux,   Ten-8:p.526(37)
fs.  Il y a quelque chose de sublime dans ce  pouvoir  qui permet à un homme de manier tant   eba-Z:p.800(10)
 autres le droit de le juger.  Amer comme un  pouvoir  qui se sait fautif, mais n'ayant pas   Lys-9:p1003(21)
 tomba dans une étrange méditation.  De quel  pouvoir  Rabourdin était-il l'instrument ? fal  Emp-7:p1013(19)
rre personnage et le prestige qu'exerce tout  pouvoir  réel, même mystérieux, rendirent la p  Pon-7:p.600(.5)
e six ans, la petite orpheline tomba sous le  pouvoir  religieux du curé, comme elle était d  U.M-3:p.815(39)
reconnurent pas les évêques institués par le  pouvoir  révolutionnaire et par les transactio  Med-9:p.557(13)
quel fut pour cette femme l'apprentissage du  pouvoir  royal !                                Cat-Y:p.203(36)
de des idées et la multitude des hommes.  Le  pouvoir  royal a succombé dans cette guerre, e  Cat-Y:p.174(27)
ait-il en se croisant les bras, autrefois le  pouvoir  royal avait la ressource des évocatio  SMC-6:p.779(22)
e à ce sujet, et que mes oncles useraient du  pouvoir  royal pour le bonheur de votre peuple  Cat-Y:p.269(26)
inance, mais voici pour le Gouvernement.  Le  pouvoir  royal, affaibli par le dogme de la so  CdV-9:p.821(34)
 qui les désirs devaient être inoffensifs au  pouvoir  royal, convint beaucoup à la reine mè  Cat-Y:p.379(.3)
litique de Catherine, qui favorisait tant le  pouvoir  royal, pouvait avoir été conseillée p  Cat-Y:p.179(12)
n moi, tué par la pensée; le mouvement ou le  pouvoir  s'est résolu par le jeu naturel de me  PCh-X:p..85(40)
ui s'attache aux rois soupçonneux, en qui le  pouvoir  s'est résumé.  C'était le combat giga  M.C-Y:p..53(43)
l gré, ses caresses compassées.  Or donc, le  pouvoir  s'est transporté, comme tu sais, des   PCh-X:p..90(33)
e ne vous répondrait jamais !...  Laissez au  pouvoir  sa coquetterie.  Soyez tranquilles, m  Dep-8:p.781(36)
nissaient en eux le pouvoir judiciaire et le  pouvoir  sacerdotal !  On ne nous trouverait q  SMC-6:p.890(19)
 aux yeux de ce peuple aplati, représente un  pouvoir  sacré, sans appel.  Comme le pape pou  PGo-3:p.188(35)
imait ce respect profond que l'on porte à un  pouvoir  sans bornes ou à l'argent; pour plusi  M.C-Y:p..32(.8)
eaux sous le vent.  Je vais te donner ici un  pouvoir  sans bornes.  Moi-même je t'obéirai c  EnM-X:p.920(37)
 à vos souhaits; vous avez sur les hommes un  pouvoir  sans bornes; mais souvenez-vous qu'un  DdL-5:p.993(24)
st le plus grand des pouvoirs humains.  Tout  pouvoir  sans contrepoids, sans entraves, auto  Bet-7:p.233(27)
Raoul, ces gens-là lui laissaient exercer le  pouvoir  sans contrôle.  Du Tillet n'usait du   FdÈ-2:p.344(31)
 fait déborder le verre, que cet exercice du  pouvoir  sans la participation du Roi.  La rei  Cat-Y:p.392(16)
 ministérielle, et ne voulait pas revenir au  pouvoir  sans que Marcas eût une place convena  ZMa-8:p.851(38)
conclure : il comptait passer brusquement au  pouvoir  sans s'être engagé par des doctrines   ZMa-8:p.842(.6)
blable à ces enfants gâtés qui exercent leur  pouvoir  sans se soucier des alarmes maternell  Lys-9:p1051(.7)
e auquel chacun devait un cierge, et dont le  pouvoir  scientifique inspirait une sorte de t  EnM-X:p.926(27)
 abandonnent la politique à une époque où le  pouvoir  semble être une expiation quand le go  CdV-9:p.729(40)
eul ici qui n'ait pas ressenti les effets du  pouvoir  sénatorial, car il n'a rien demandé c  Dep-8:p.737(26)
, que pour créer d'égoïstes tyranneaux ?  Le  pouvoir  sera-t-il dans les caves au lieu de r  Pay-9:p.187(32)
, ne doit jamais avouer de faute.  Là, votre  pouvoir  serait débordé par le système occulte  Phy-Y:p.996(.4)
sent, peu m'importe !  Donc je commande à ce  pouvoir  sinistre de me fondre toutes les joie  PCh-X:p..88(.4)
eut-être désirez-vous mesurer la pression du  pouvoir  social sur ce tourbillon nommé Vautri  SMC-6:p.813(17)
 splendide où Mme César retenait de tout son  pouvoir  son pauvre mari qui voulait aller se   CéB-6:p.248(35)
onclus ?  Une femme à la mode et un homme au  pouvoir  sont deux analogies; mais à cette dif  Int-3:p.424(24)
e pouvez plus vous marier ?     — Vouloir et  pouvoir  sont deux termes bien différents, dit  CdM-3:p.569(27)
iguet ne pouvaient attendre aucune faveur du  pouvoir  sous la Restauration.  Quand même Sim  Dep-8:p.725(.2)
ur leur costume et qui cachait la pourpre du  pouvoir  sous le brun des chagrins.  Toujours   Lys-9:p1083(13)
ésider en sa personne... (hi ! hi ! hi !) le  pouvoir  souverain de la France pour un quatre  Dep-8:p.730(28)
r impérial et ma personne élevée à l'état de  pouvoir  souverain.  Nous verrons dans dix ans  Mem-I:p.258(19)
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e, il faut croître, ou rester infini; car un  pouvoir  stationnaire est nul.  S'il rétrograd  Phy-Y:p1053(.5)
renait, et se ménageait sur les personnes un  pouvoir  supérieur à celui de Bonaparte.  Cett  Ten-8:p.554(.6)
e revenir sur ses pas pour mieux établir son  pouvoir  sur ce jeune coeur, agissant en cela   Cho-8:p1013(42)
ses sages avertissements; elle n'avait aucun  pouvoir  sur cette âme, de fer pour elle et to  F30-2:p1208(36)
sanctifiés, et l'esprit du mal dut être sans  pouvoir  sur cette âme.  Jamais assistance ne   CdV-9:p.870(12)
sur son ennemi.  Elle avait déployé ce fatal  pouvoir  sur l'homme qui s'était joué d'elle.   CdM-3:p.544(.5)
illet s'en servit pour établir à la fois son  pouvoir  sur la femme, sur la maîtresse et sur  CéB-6:p..87(37)
procureur général, le Roi n'a pas le moindre  pouvoir  sur le plus petit juge d'instruction   SMC-6:p.782(13)
t l'abbé Carlos Herrera.  Doués d'un immense  pouvoir  sur les âmes tendres, ils les attiren  SMC-6:p.790(.4)
t l'abbé Carlos Herrera.  Doués d'un immense  pouvoir  sur les âmes tendres, ils les attiren  SMC-6:p.820(.5)
ards de son métier qui lui conférait tant de  pouvoir  sur les faiblesses féminines, le pauv  EnM-X:p.885(31)
mbécillité du pouvoir qui nous donne tant de  pouvoir  sur les imbéciles ! dit le banquier.   PCh-X:p.101(20)
temporains celle de Calvin, qui, fondant son  pouvoir  sur les mêmes bases, fut aussi cruel,  Cat-Y:p.339(.7)
 Hélène, la Galatée d'Homère, n'a plus aucun  pouvoir  sur mes sens pour peu qu'elle soit cr  PCh-X:p.142(21)
is ans.  Hippolyte se plaisait à exercer son  pouvoir  sur sa timide amie.  Bien des concess  Bou-I:p.432(39)
tenir à la haine de ces hommes, ils ont tout  pouvoir  sur un condamné qui leur déplaît, et   CdV-9:p.787(.8)
prit Lucien; seulement, mon cher, si j'ai du  pouvoir  sur votre gouvernement, je n'ai pas d  I.P-5:p.662(.3)
e offert par cette route, où je ne sais quel  pouvoir  surhumain se montre à chaque pas.  Ce  Med-9:p.572(43)
 me tiennent encore sous la fascination d'un  pouvoir  surnaturel !  Non, la déclamation de   Gam-X:p.501(18)
me d'aspect bizarre et qui les menaçait d'un  pouvoir  surnaturel : les comédiens de ce temp  eba-Z:p.819(18)
se moment, une femme est comme investie d'un  pouvoir  surnaturel et devient magicienne; coq  Fir-2:p.150(14)
vait plus d'idées, et il se taisait; puis un  pouvoir  surnaturel le forçait à exprimer des   eba-Z:p.738(22)
tes, je croirais donc à la sorcellerie, à un  pouvoir  surnaturel.     — Ça peut n'être que   CSS-7:p1195(19)
s nécessités de la vie réelle aux idées d'un  pouvoir  surnaturel.  C'était le dégoût dans l  CSS-7:p1192(43)
 et laïques, tout tremblait à la pensée d'un  pouvoir  surnaturel.  Le mot de magie était au  Pro-Y:p.530(22)
it en voulant m'annuler, que j'aie trouvé ce  pouvoir  tant désiré depuis si longtemps ?  Le  Env-8:p.329(25)
roit qu'au pouvoir temporel.  Pour rendre le  pouvoir  temporel très fort, notre Ordre maint  I.P-5:p.703(.3)
ant en lui le père de sa fille, son mari, le  pouvoir  temporel, disait le vicaire de Saint-  Emp-7:p.941(20)
n notre Ordre, et notre Ordre ne croit qu'au  pouvoir  temporel.  Pour rendre le pouvoir tem  I.P-5:p.703(.2)
s'élever vers les classes supérieures.  Tout  pouvoir  tend à sa conservation.  Pour vivre,   Med-9:p.509(29)
 Une des plus fortes armes de l'homme est ce  pouvoir  terrible d'occuper de lui-même une fe  F30-2:p1069(33)
iatique ont nommée le mauvais oeil.  Sans le  pouvoir  terrible de Louis XI qui s'était éten  M.C-Y:p..32(35)
fé David, par quels fils il se rattachait au  pouvoir  terrible et mystérieux de la Police.   SMC-6:p.534(17)
 qui vous enrichissent en un moment quand le  pouvoir  tombe entre vos mains sans vous écras  PCh-X:p.148(11)
à ce signe, sa nièce vint essayer sur lui le  pouvoir  toujours neuf de ses coquetteries.  I  Bal-I:p.141(17)
uelconque, la royauté que donne l'argent, le  pouvoir  tribunitien du bourgmestre, la consci  Ser-Y:p.759(.8)
 pas, dans sa marée de médiocrités, amené au  pouvoir  un seul grand homme d'État.  Mon obse  CdV-9:p.806(15)
agédies bourgeoises.  Je ne sais pas de quel  pouvoir  usent les femmes pour faire ce qu'ell  F30-2:p1152(41)
nte eut quelque chose de si solennel que son  pouvoir  venu d'une âme agitée réagit violemme  Gre-2:p.439(28)
te patrie les miracles que les tripoteurs du  pouvoir  voulaient opérer à prix d'or.  Cet ho  Pay-9:p.222(14)
dée lui en vint, et il resta béant devant ce  pouvoir  vraiment infernal dont l'incarnation   CSS-7:p1194(32)
de la femme, et peut-être pour en essayer le  pouvoir , à jouer avec la passion d'un homme h  F30-2:p1208(21)
rès des hommes qui exerçaient secrètement le  pouvoir , abandonna si bien toute pensée de gl  SMC-6:p.488(.6)
t, un homme décoré de la veille, un homme du  pouvoir , Adolphe dit alors nettement à Birott  CéB-6:p.214(40)
peu honorable; mais attendez qu'il soit sans  pouvoir , alors vous le mépriserez à votre ais  EuG-3:p1125(27)
vait prise; mais Castanier, dépouillé de son  pouvoir , apparaissait fané, ridé, vieilli, dé  Mel-X:p.384(39)
t leurs chefs flottent à tous les vents d'un  pouvoir , appelé Ministère qui ne sait pas la   Emp-7:p.906(41)
Sully, fait maréchal de France, dépouillé du  pouvoir , auquel on jeta un bâton pour souteni  eba-Z:p.789(12)
nt riche, il a des relations intimes avec le  pouvoir , avec la Cour, avec le journalisme; i  eba-Z:p.525(27)
ur les mille faces de sa belle âme, roi sans  pouvoir , ayant un noble coeur et n'ayant pas   Cat-Y:p.390(41)
e des lois nécessaires à la consolidation du  pouvoir , c'en est un pour nous aussi : Louis   Mem-I:p.336(22)
 ces artistes, ces diplomates, ces hommes de  pouvoir , ces agioteurs doublés de tôle comme   PCh-X:p.151(39)
'aurore de son règne, surpris presque de son  pouvoir , cet homme, dont le désintéressement   U.M-3:p.827(.2)
s grandes aiment à différer, la pesanteur du  pouvoir , cette pente à l'obéissance qui se tr  EnM-X:p.943(32)
nt Catherine de Médicis et Charles IX.  Tout  pouvoir , comme le disait Casimir Perier en ap  Cat-Y:p.171(22)



- 144 -

e.  Ne s'agit-il pas d'un quatre-centième du  pouvoir , comme le disait naguère monsieur le   Dep-8:p.735(10)
a vertu.  Tu serais si enchanté d'exercer le  pouvoir , d'avoir droit de vie et de mort sur   I.P-5:p.327(.6)
par ses artifices elle l'aurait soumis à son  pouvoir , d'être coquette avec lui comme le so  F30-2:p1080(.2)
 endures des privations, songe au bonheur de  pouvoir , dans cinq ans d'ici, traiter d'une é  Deb-I:p.861(16)
arquise qui fut obligée, par un irrésistible  pouvoir , de regarder ce terrible séducteur.    F30-2:p1174(17)
e ! elle est bonne !  Je ne voudrais être au  pouvoir , devenir roi, posséder des millions,   Fir-2:p.144(.1)
mme de génie qui nous constitue notre double  pouvoir , dit le pape à don Juan, il mérite ce  Elx-Y:p.487(36)
al les uns que les autres.  La foi, comme le  pouvoir , doit toujours descendre des hauteurs  Med-9:p.502(28)
  Messieurs, si la chose est encore en votre  pouvoir , donnez l'exemple, aidez votre souver  Cat-Y:p.402(.4)
, fut interprété par lui comme la fin de son  pouvoir , du moment où Dinah restait insensibl  Mus-4:p.782(.4)
 sur Birotteau, homme de la Droite, séide du  pouvoir , élément d'élection monarchique, comm  CéB-6:p.210(11)
e versets de la Bible. »     Elle usa de son  pouvoir , elle en abusa dès qu'elle vit dans m  Lys-9:p1176(41)
 silence.  Elle avait sur lui le plus absolu  pouvoir , elle en abusait déjà : n'était-elle   F30-2:p1085(27)
 regard d'une personne aimée donnent tant de  pouvoir , elle prétendit « qu'un homme obligé   Bou-I:p.433(20)
t fécondes ne s'avilissent plus aux pieds du  pouvoir , elles sont le pouvoir.  À l'Écrivain  eba-Z:p.803(12)
nexe d'Angoulême.  En haut la Noblesse et le  Pouvoir , en bas le Commerce et l'Argent; deux  I.P-5:p.151(16)
ule à qui le magnétiseur donnerait le triste  pouvoir , en cessant d'être le miroir du monde  Bet-7:p.264(25)
ue, elle travaillera dans l'intérêt de votre  pouvoir , en croyant travailler à son indépend  Phy-Y:p1085(29)
ction et de talent dont l'ambition minait le  pouvoir , en leur ouvrant ses rangs; il a préf  DdL-5:p.932(.2)
n s'opposant à ses passions aveugles, par le  pouvoir , en s'opposant à ses usurpations.  La  Cat-Y:p.182(35)
ts sans se tromper, sous peine de perdre son  pouvoir , enfin combien d'études rapides sur l  FdÈ-2:p.340(22)
ts ont pour leur chef, quand il est homme de  pouvoir , environné par l'éclat des victoires,  JCF-X:p.318(38)
oie permise seulement aux géants fatigués du  pouvoir , éprouvés par la pensée, ou pour lesq  PCh-X:p.113(.3)
iblir les individus et donnet de la force au  pouvoir , est précisément ce qui le renverse.   Cab-4:p.959(33)
lesquels le juge-commissaire, président sans  pouvoir , est tenu de choisir les syndics.  Ai  CéB-6:p.274(28)
fre de corps ou d'âme, manque d'argent ou de  pouvoir , est un Paria.  Qu'il reste dans son   PCh-X:p.266(40)
ir Perier en apprenant ce que devait être le  pouvoir , est une conspiration permanente.  On  Cat-Y:p.171(23)
s vérités fondamentales de la religion et du  pouvoir , et comparez la conduite du Parlement  Cat-Y:p.339(34)
ent le triangle social où s'inscrit l'écu du  pouvoir , et d'où doit procéder la moderne ari  DdL-5:p.928(13)
use et mariée; elle essaya de jouer avec son  pouvoir , et dans cette première lutte sa bont  F30-2:p1084(15)
i, moi, d'une main puissante dans la voie du  pouvoir , et je vous promets néanmoins une vie  I.P-5:p.703(33)
n mouvement, quel qu'il soit, est un immense  pouvoir , et l'homme n'invente pas de pouvoirs  PCh-X:p.244(.3)
s en France, Bonaparte n'avait pas encore le  pouvoir , et l'on me refusa une pension.  Lors  Bou-I:p.426(40)
la nécessité d'une religion, la nécessité du  pouvoir , et laisser aux sujets le droit de ni  Cat-Y:p.173(42)
, forcés de vivre à tout prix, se donnent au  pouvoir , et les exemples de cette odieuse néc  PLM-Y:p.508(32)
 dans l'interruption.  Catherine souhaite le  pouvoir , et les femmes dans cette visée n'ont  Cat-Y:p.345(.1)
le plaisir que lui causait l'exercice de son  pouvoir , et naturellement elle en abusa.  Le   M.M-I:p.653(39)
e je travaille...     — Allons, signe-moi ce  pouvoir , et ne t'occupe plus que de ta découv  I.P-5:p.602(32)
huit ans, comme Pitt, aux études que veut le  pouvoir , et qui n'avait pas d'ambition; ce ju  Hon-2:p.541(36)
avenir, sur sa beauté dont il connaissait le  pouvoir , et sur l'innocent mariage de l'annea  Mar-X:p1058(.7)
quérant cette science, vous armer d'un grand  pouvoir , et vous aurez un fil qui vous guider  Phy-Y:p1078(43)
rre chez les soldats; vous voulez l'unité du  pouvoir , et vous désirez qu'il ne soit jamais  CdV-9:p.824(.1)
 première assise de toutes les sociétés.  Le  pouvoir , étant répressif de sa nature, a beso  Med-9:p.511(27)
nce, les gens de justice, de concert avec le  pouvoir , eussent essayé mille transactions po  Cab-4:p1071(.5)
ereuse.  Rastignac, qui voulait ressaisir le  pouvoir , faisait cause commune avec Nucingen   FdÈ-2:p.353(.4)
, époque à laquelle Catherine crut saisir le  pouvoir , fut un moment de déception qui couro  Cat-Y:p.201(20)
vouement conjugal.  Quand un homme arrive au  pouvoir , il a toutes les vertus d'une épitaph  CdM-3:p.645(22)
e comte arrêté.  Certes, s'il en avait eu le  pouvoir , il aurait tué tous les gens de justi  Cab-4:p1047(24)
eur d'y laisser trois sous.  Destitué de son  pouvoir , il avait perdu ses franches lippées   Pay-9:p.225(10)
 comte votre prédécesseur, dans l'intérêt du  pouvoir , il bûchait son fauteuil avec son can  Emp-7:p1116(21)
sé de travail.  Il avait sondé le cratère du  pouvoir , il en revenait avec un commencement   ZMa-8:p.853(40)
ous ? il est dans un journal qui soutient le  pouvoir , il est bien vu par toutes les puissa  I.P-5:p.483(.1)
 est nul.  S'il rétrograde, ce n'est plus un  pouvoir , il est entraîné par un autre.  Je sa  Phy-Y:p1053(.7)
le.  Forcé de garder des ménagements avec le  pouvoir , il était suspect aux Libéraux.  Il n  Cab-4:p1061(14)
tervenir le Père éternel s'il en avait eu le  pouvoir , il laissa le juge sans attendre de r  Cab-4:p1052(36)
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r.  Je ne veux pas être obligé d'exercer mon  pouvoir , il me coûte trop cher d'en user.  Vo  PCh-X:p.274(39)
ne et la connaissance du danger où était son  pouvoir , il répondit alors à une demande posi  Cat-Y:p.281(33)
 de la débauche où il prit possession de son  pouvoir , il sentit l'étreinte de ce sentiment  Mel-X:p.377(19)
s pour se nuire les uns aux autres auprès du  pouvoir , ils s'accusaient de tiédeur; et, pou  I.P-5:p.521(38)
 qui se sentait de force à manier un jour le  pouvoir , j'étais méchant; pour les autres, ce  Med-9:p.556(.3)
u veux briller, je te dirige dans la voie du  pouvoir , je baise des mains bien sales pour t  SMC-6:p.477(17)
gens qui tous confondent, en un seul et même  pouvoir , l'argent et le gardien de l'argent,   Emp-7:p.931(.3)
a tête des souverains qui avaient ici-bas le  pouvoir , l'argent et le talent ?  Insultant à  JCF-X:p.325(31)
rtus aussi !  Ses vertus sont la fortune, le  pouvoir , l'éclat, un certain mépris pour tout  Int-3:p.426(.3)
aitement inconnu : Marcas sublime, Marcas au  pouvoir , l'esprit dans son élément, l'oiseau   ZMa-8:p.852(20)
des tours de gobelets que font les hommes du  pouvoir , l'inconnu n'obéissait sans doute qu'  PCh-X:p..79(13)
s fut d'autant plus vivement excitée, que le  pouvoir , la beauté, la singularité de cette P  Cho-8:p1102(.5)
n, et d'anciens ministres près de revenir au  pouvoir , la disaient aussi forte en diplomati  Int-3:p.454(18)
tion est la réalité.  Là, ma chère, sera ton  pouvoir , là est toute la question.  Quelle fe  CdM-3:p.611(26)
ls changent alors de tyrans, voilà tout.  Le  pouvoir , la loi, doivent donc être l'oeuvre d  Med-9:p.512(15)
fait galerie.  J'ai le droit, la volonté, le  pouvoir , la permission de faire mon malheur m  M.M-I:p.546(.6)
le plus auguste, le plus grand, le seul vrai  pouvoir , la Royauté, et le plus faux, le plus  V.F-4:p.922(42)
ous êtes entre les mains d'un homme qui a le  pouvoir , la volonté, la facilité de prouver a  SMC-6:p.641(20)
t pour les trois forçats l'indice du suprême  pouvoir , le dab tenait toujours leur fortune   SMC-6:p.842(15)
e à voter ?  Un homme d'État apporte tout un  pouvoir , le député médiocre mais incorruptibl  A.S-I:p.998(14)
oir été magistrat impartial contre le gré du  pouvoir , le ministre vous destitue, votre for  Cab-4:p1072(12)
es batailles ont lieu entre les masses et le  pouvoir , le peuple se crée un personnage ogre  Cat-Y:p.168(13)
 faux, le plus changeant, le plus oppresseur  pouvoir , le pouvoir dit parlementaire qu'exer  V.F-4:p.922(43)
, aux prises avec les exigences d'un nouveau  pouvoir , le rendirent un instrument rebelle.   Env-8:p.221(29)
nctivement ligués pour lui faire sentir leur  pouvoir , le soumettre à quelque ostracisme, e  PCh-X:p.265(16)
aine à Saint-Merri et rue Transnonain.  Tout  pouvoir , légitime ou illégitime, doit se défe  Cat-Y:p.171(.4)
te dissipation de ses forces.  La Guerre, le  Pouvoir , les Arts sont des corruptions mises   PCh-X:p.196(17)
anarchie qui pour eux était la fortune et le  pouvoir , les redoutables adversaires du comte  Pay-9:p.311(21)
intelligent, n'est-ce pas Savoir, Vouloir et  Pouvoir , les trois attributs de l'Esprit Angé  Ser-Y:p.784(22)
souriant : « Merci, ami, je suis sûre de mon  pouvoir , lui dit-elle, tu m'as sacrifié plus   RdA-X:p.730(.8)
ites dont les libéraux annonçaient le secret  pouvoir , menacées par les idées que Le Consti  CéB-6:p.119(22)
e te la donnerai !  Donc je serai bientôt au  pouvoir , moi !     — Toi...     — Pourquoi ne  I.G-4:p.571(22)
de votre fortune.  J'aime le pouvoir pour le  pouvoir , moi !  Je serai toujours heureux de   I.P-5:p.703(38)
ution de Juillet infiltra dans les fibres du  pouvoir , ne pensait qu'à la fortune, et il ha  P.B-8:p..49(.4)
istraire le maître assoupi, ni les pompes du  pouvoir , ni les ruses d'une cour qui savait j  RdA-X:p.728(.8)
.  Il avait cru voir la trahison au coeur du  pouvoir , non pas une trahison palpable, saisi  ZMa-8:p.854(11)
mais remis; car si l'on excuse les fautes du  pouvoir , on le condamne après son abdication.  I.P-5:p.176(43)
tes; comme journaliste, il doit être pour le  pouvoir , ou il ne sera jamais ni Rubempré ni   I.P-5:p.485(19)
ce-t-elle chez Catherine ? est-ce l'amour du  pouvoir , ou l'amour du mari ?  Les femmes déc  Cat-Y:p.200(.1)
 par une curiosité cruelle.  Jouant avec son  pouvoir , ou voulant l'éprouver, Raphaël parla  PCh-X:p.275(41)
 autrement que comme Calvin jouissait de son  pouvoir , par la pensée.  Calvin donna à tous   Cat-Y:p.340(21)
ndosseront les idées du démon en prenant son  pouvoir , qu'ils resteront hommes, et au milie  Mel-X:p.376(29)
us les gouvernements, que leur dévouement au  pouvoir , quel qu'il soit, rendent précieux.    Pay-9:p.188(.9)
.  Il pensa tout à coup que la possession du  pouvoir , quelque immense qu'il pût être, ne d  PCh-X:p.276(18)
itique, aujourd'hui pour et demain contre le  pouvoir , qui compromet tout et ne sauve rien,  Cab-4:p1061(26)
a diminution de la puissance paternelle.  Ce  pouvoir , qui ne cessait autrefois qu'à la mor  Rab-4:p.271(13)
satisfaire le peuple et à cacher l'action du  pouvoir , qui se meut librement dans sa haute   CdV-9:p.822(.3)
auf quelques lacunes, toujours appuyé sur le  pouvoir , qui sera toujours en France plus ou   DdL-5:p.929(23)
er le pays, voulut, pour premier gage de son  pouvoir , réconcilier le desservant de Saint-L  V.F-4:p.926(.7)
s, la peur le prit.  Il fut convaincu de son  pouvoir , revint à la Bourse et offrit son mar  Mel-X:p.385(35)
ère en a fait l'empire romain, système où le  pouvoir , s'étant concentré dans la main d'un   Med-9:p.508(14)
 l'État, et ils ne seraient point arrivés au  pouvoir , s'ils étaient partis avec l'arrière-  eba-Z:p.788(31)
amne, car ils ont raison de vouloir jouir du  pouvoir , sans que des bourgeois arrivent, à j  Phy-Y:p1052(37)
se compromettre, tout ce qui veut démolir un  pouvoir , sauf à l'adorer s'il résiste; toutes  Mar-X:p1073(.1)
ssi Désiré, qui connaissait l'étendue de son  pouvoir , savait-il traire la cassette de sa m  U.M-3:p.773(28)
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  Imposer autrui, n'est-ce pas faire acte de  pouvoir , se donner perpétuellement le droit d  EuG-3:p1105(.6)
renverse.  Toutes ces prétentions veulent le  pouvoir , se le partagent par avance, en rende  Cab-4:p.960(.2)
s descendent de leur sphère, et, malgré leur  pouvoir , se mettent au niveau de ceux que la   Pat-Z:p.239(17)
des projets de Marguerite qui, en prenant le  pouvoir , semblait en avoir suivi les maximes   RdA-X:p.798(14)
E     « Non, le baron Sinus, en courtisan du  pouvoir , serait venu dire à l'Empereur que mo  eba-Z:p.537(30)
     « Non, le baron Sinard, en adorateur du  pouvoir , serait venu dire à l'Empereur que mo  eba-Z:p.555(13)
u de temps, il avait compris sa mission, son  pouvoir , ses ressources, et les obstacles que  Cat-Y:p.391(.3)
a puissance, je mets la vie.  À quoi sert le  pouvoir , si la vie nous échappe ?  Un homme r  Cat-Y:p.430(37)
r autocratique du despote oriental.  Mais ce  pouvoir , si stupidement mis en oeuvre dans l'  FYO-5:p1085(.1)
ur amour.  Mets-toi donc dans la position de  pouvoir , si tu avais le malheur d'en être à t  DdL-5:p1021(34)
 les modifications apportées à l'exercice du  pouvoir , soit d'un seul, soit de plusieurs, s  Med-9:p.512(19)
derniers efforts pour ressaisir les rênes du  pouvoir , son désir de vivre, l'abus de ses fo  Cat-Y:p.389(28)
émontrer à cette femme aimée sa force ou son  pouvoir , son intelligence ou sa supériorité,   Ser-Y:p.837(39)
queue du calvinisme; et à voir les fautes du  pouvoir , son mépris pour l'intelligence, son   Cat-Y:p.174(.9)
la feuille serait tacitement complaisante au  pouvoir , sous la seule condition d'appuyer sa  FdÈ-2:p.344(35)
rsan l'emporta, le ministère Villèle prit le  pouvoir , tous les fils tendus par les Troisvi  Pay-9:p.152(33)
 un grabat.  L'ambitieux se rêve au faîte du  pouvoir , tout en s'aplatissant dans la boue d  PCh-X:p..60(.9)
rovinciale, l'espèce de dignité que donne le  pouvoir , tout faisait de la comtesse du Châte  I.P-5:p.655(.6)
ires, les chants, la jeunesse, la beauté, le  pouvoir , toute la vie personnifiée se proster  Elx-Y:p.482(22)
Oh ! quelle niaiserie que de courir après le  pouvoir , un nom, la fortune !  Mais tout est   A.S-I:p.982(40)
mmes une sécurité d'action, une certitude de  pouvoir , une fierté de regard, une conscience  FYO-5:p1085(29)
l y met la hache; il meurt à la fleur de son  pouvoir , usé par ce duel où il n'avait qu'un   SMC-6:p.474(11)
.  Ah ! si j'étais riche ! ah, si j'avais le  pouvoir , votre mari qui certainement est un b  P.B-8:p..75(18)
ole ?  Au lieu d'un étai pour soutenir votre  pouvoir , vous l'avez démuni.  Le cardinal de   Cat-Y:p.353(22)
 !  Aujourd'hui, la grande fortune, c'est le  pouvoir  !     — Ah ! combien les temps sont c  Dep-8:p.727(31)
t Château à la Cour.  Vous serez au coeur du  pouvoir  !  Il y aura la comtesse Féraud, qui   Emp-7:p1057(27)
ma toux, il me suffirait de leur révéler mon  pouvoir  ! » se dit-il.  À cette pensée, il je  PCh-X:p.267(31)
république, a certainement dit Fouché.  — Du  pouvoir  ", a dit probablement Sieyès. »        Ten-8:p.689(34)
i vous parle, en état d'obtenir un semblable  pouvoir  : il faut trop d'amis.  Où, comment e  I.P-5:p.343(17)
ru, je ne paraîtrai plus être le flatteur du  pouvoir  : nous sommes maintenant à l'aise vis  I.P-5:p.364(21)
la folie, sinon l'excès d'un vouloir ou d'un  pouvoir  ?     — Eh bien, oui, je veux vivre a  PCh-X:p..87(22)
tant, Florine n'accusera-t-elle pas bien son  pouvoir  ?     — Et je verrai cela ? dit la co  FdÈ-2:p.377(40)
reux, et vous me refusez.  Je suis donc sans  pouvoir  ?  Eh bien, Wilfrid, écoutez, venez p  Ser-Y:p.753(14)
re : Sommes-nous assez fortes pour porter le  pouvoir  ?  Elles se sont jetées dessus comme   DdL-5:p.930(13)
u jusqu'à leurs maîtresses : n'est-ce pas le  Pouvoir  ?  Je puis avoir les plus belles femm  Gob-2:p.976(33)
xistent pas.  Imaginez-vous une société sans  pouvoir  ?  Non.  Eh bien, qui dit pouvoir dit  Med-9:p.508(38)
aignent de la corruption, de l’immoralité du  pouvoir  ?  Quelle épouvantable chose que la t  I.P-5:p.114(21)
qui n'êtes satisfaits ni par l'or, ni par le  pouvoir  ?  Qui servez-vous ?  Dieu ou le diab  Cat-Y:p.422(22)
ûte de renoncer aux délicieuses habitudes du  pouvoir  ?  Si le triomphe de la volonté est u  V.F-4:p.924(35)
es yeux ses larges paupières.     — Par quel  pouvoir  ? dit la curieuse Minna.     — J'ai l  Ser-Y:p.794(24)
 peu.  Cher, entre nous deux, n'es-tu pas le  pouvoir  ? tu dois seul apercevoir tes fautes.  Fir-2:p.158(18)
, ce que Mme de Pompadour fut pour garder le  pouvoir  », se dit-elle quand M. de Clagny fut  Mus-4:p.774(18)
sont si familiers aux hommes de talent et de  pouvoir ; aussi, le Brabançon en fut-il effray  M.C-Y:p..62(38)
'y prêtait Marie Stuart, ôtaient au Roi tout  pouvoir ; aussi, quoiqu'il eût dix-sept ans, n  Cat-Y:p.260(38)
eviner où Dieu a mis en nous le centre de ce  pouvoir ; de déterminer les phénomènes que cet  Pat-Z:p.271(16)
nuit, elle s'en était fait une espérance, un  pouvoir ; elle l'avait mis si haut qu'elle dés  EnM-X:p.944(10)
embellir sa vie de tous les enchantements du  pouvoir ; en ce moment, elle reconnaissait une  Pax-2:p.114(16)
femme qui aime a toute l'intelligence de son  pouvoir ; et plus elle est vertueuse, plus agi  Fer-5:p.841(11)
e, il se fâchait en sentant une limite à son  pouvoir ; il demandait aigrement si la religio  Lys-9:p1050(40)
émités va se porter Marneffe, je suis en son  pouvoir ; il est immoral, dans son intérêt, co  Bet-7:p.284(34)
bbé devoir être un merveilleux instrument de  pouvoir ; il le sauva du suicide, en lui disan  SMC-6:p.504(16)
mêlés aux journalistes, admirant leur atroce  pouvoir ; il sentit une horrible démangeaison   I.P-5:p.408(15)
er sur les plaisirs de Paris, je connais mon  pouvoir ; mais on dit que, pour s'attacher un   Bet-7:p.169(42)
in dans le monde; il lui serait redevable du  pouvoir ; n'acquitterait-elle pas bien un jour  CdM-3:p.555(.5)
ambition engendre une complaisance envers le  pouvoir ; puis l'égalité moderne met le justic  SMC-6:p.802(.3)
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 dans une carrière où lui n’a ramassé que le  pouvoir ; sa raillerie sur la fécondité des av  PLM-Y:p.508(42)
e les commanda, personne ne put s’arroger le  pouvoir ; seulement la passion la plus vive, l  Fer-5:p.792(13)
 prêtre, Albert se coucha dans les langes du  pouvoir .     À neuf heures du soir, le lendem  A.S-I:p1003(42)
n esclave qui sera d'abord tenté d'abuser du  pouvoir .     Après tout, en suivant le systèm  Phy-Y:p1022(28)
 d'Hippocrène d'aujourd'hui, par la faute du  Pouvoir .     Attiré par la gloire de Canalis,  M.M-I:p.518(.5)
e célèbre pendant qu'il donnait la chasse au  pouvoir .     Jusqu'à présent peu de peintres   FdÈ-2:p.326(42)
trer demain dans le néant de la fortune sans  pouvoir .     Jusqu'ici l'ensemble de nos dogm  Pat-Z:p.245(.5)
 donc rien ni de cet enfant maudit ni de son  pouvoir .     L'intégrité du juge égalait sa p  Cab-4:p1068(.6)
rien changer à l'admirable centralisation du  pouvoir .     LE MINISTRE, en lui-même.     J'  Emp-7:p1115(16)
 prévoyant une catastrophe qui lui rendra le  pouvoir .     TROISIÈME ÉPOQUE     Caroline, p  Pet-Z:p..85(31)
écipitamment et si contrairement aux vues du  Pouvoir .     « Dans tous les cas, dit-elle, s  Cab-4:p1051(.4)
us énergique, tu es dans la voie qui mène au  pouvoir .     — Il arrivera, dit Coralie.       I.P-5:p.456(16)
 phénomènes sur lesquels la médecine n'a nul  pouvoir .     — Il existe cependant des agents  I.P-5:p.420(.1)
la vie à Emilio Memmi, et vous seule avez ce  pouvoir .     — Que faut-il faire ? demanda-t-  Mas-X:p.617(20)
ent plus aux pieds du pouvoir, elles sont le  pouvoir .  À l'Écrivain, toutes les formes de   eba-Z:p.803(13)
 qui font tout bien.  — Elle a les soucis du  pouvoir .  Ah ! les hommes sont bien heureux d  Pet-Z:p..85(23)
ids, comme il y avait établi déjà l'unité du  pouvoir .  Ainsi, cet esprit immense planait e  M.C-Y:p..53(28)
signe le plus énergique ne suppléera plus le  pouvoir .  Ainsi, pour chercher a rendre un sy  Pat-Z:p.224(12)
ation gratuite dans les maladies secrètes du  pouvoir .  Après avoir reconnu chez les préten  Emp-7:p.921(33)
t adopté le dogme de l'obéissance absolue au  pouvoir .  Aussi avait-elle sagement jugé qu'e  Cab-4:p1073(35)
ton; et, chose plus grave ! il n'avait aucun  pouvoir .  Aussi ne put-il retenir de grosses   I.P-5:p.260(38)
l avait rêvé le luxe en rêvant l'exercice du  pouvoir .  Aussi ne se reconnaissait-il pas po  ZMa-8:p.849(10)
s.  L'ami du malheur a droit d'être l'ami du  pouvoir .  Aussi, te donnerai-je des ci...ga..  PCh-X:p.205(.7)
lion; mais il usa modérément de son terrible  pouvoir .  Aussitôt que cette juridiction temp  Bal-I:p.112(33)
it avançant une main hardie sur le festin du  pouvoir .  Bientôt cette parole si belle en am  FdÈ-2:p.348(34)
sidérer, à rétrécir l'entreprise aux yeux du  pouvoir .  Ce rôle convenait à la situation pr  Rab-4:p.477(13)
ne disgrâce après avoir essayé d'étendre son  pouvoir .  Ces paroles doivent paraître obscur  I.P-5:p.150(.9)
e, et cet homme ne voulait pas abuser de son  pouvoir .  Ces yeux jadis si flamboyants d'amo  DdL-5:p.993(.5)
étion est d'ailleurs égale à l'étendue de ce  pouvoir .  Cette immense quantité de procès-ve  SMC-6:p.726(19)
fiées, un homme s'y trouve armé d'un immense  pouvoir .  Cette miraculeuse assistance donnée  Phy-Y:p1090(.4)
la folie.  L'arbitraire, c'est la démence du  pouvoir .  Chez la femme, l'arbitraire, c'est   Bet-7:p.233(29)
 ligne d'obéissance et qu'elles ont saisi le  pouvoir .  Comme chez les grands politiques, à  Rab-4:p.417(40)
nce et de Louis XV, il en veut maintenant au  pouvoir .  Convenez que ses hochets sont de gr  M.M-I:p.705(.2)
mme une négation de leur jeunesse et de leur  pouvoir .  Dinah, malgré la beauté merveilleus  Mus-4:p.765(.6)
 une femme, semble être la conscience de son  pouvoir .  Elle était bien faite, et décomposa  DdL-5:p.947(29)
r, on peut le dire, a su là où finissait son  pouvoir .  En arrivant à Studzianka, petit vil  Med-9:p.464(22)
 contre le Premier Consul à son avènement au  pouvoir .  En ce temps, M. de Sérisy, jaloux d  Deb-I:p.751(16)
ds, permettez-moi de sauver l'honneur de mon  pouvoir .  En me retirant, je puis ignorer cet  Cho-8:p.945(30)
çait autrefois sur des sujets inoffensifs au  pouvoir .  Encore y avait-il autrefois des pri  Emp-7:p.889(25)
rennent ces deux causes de mort : VOULOIR et  POUVOIR .  Entre ces deux termes de l'action h  PCh-X:p..85(33)
éraires : là des artistes; là, des hommes de  pouvoir .  Et cependant je ne vois que de peti  F30-2:p1122(40)
Clotilde, à l'aide de laquelle il montera au  pouvoir .  Grâce à nous deux, Lucien vient d'a  SMC-6:p.612(.7)
 gendre, un éditeur responsable de son futur  pouvoir .  Il appartenait par sa mère aux Maul  CdM-3:p.544(27)
gens qui lui avaient, en définitif, donné le  pouvoir .  Il avait dix-huit ans au moment où   Cat-Y:p.181(.4)
es bâtons, en croyant qu'ils étaient tout le  pouvoir .  Il avait renversé les termes de la   DdL-5:p.928(32)
e personnes pour une qui eussent accepté son  pouvoir .  Il est encore plus singulier qu'il   Mel-X:p.389(28)
entin devenu six fois millionnaire arrive au  pouvoir .  Il est roi, il peut tout, il est au  PCh-X:p.210(13)
à leur place et qui attendent les faveurs du  pouvoir .  Il laissa deviner ses talents de so  I.P-5:p.162(12)
s pleines d'intrigues sur la grande route du  pouvoir .  Il n'a pas de maison, il n'a pas co  ZMa-8:p.847(10)
indéfinie de l'homme qui est la mort de tout  pouvoir .  J'ai vu cela.  La conséquence des s  Cat-Y:p.452(30)
qui avaient des droits aux encouragements du  pouvoir .  Jamais Des Fongerilles n'avait aban  eba-Z:p.530(34)
 tu es bien certainement ivre.     — Ivre du  pouvoir .  Je peux tu tuer !  Silence, je suis  PCh-X:p.203(25)
ujourd'hui, diminuent l'action de cet énorme  pouvoir .  L'arrangement est le même dans pres  Ten-8:p.653(15)
t avec le bras de la Science, de l'Art ou du  Pouvoir .  L'enfant de la Flandre revint à Dou  RdA-X:p.675(18)
ord un jeune homme lorsqu'il a de l'or et le  pouvoir .  L'homme se bronze ainsi : il use la  FYO-5:p1096(16)
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d'approuver l'avènement de la Bourgeoisie au  pouvoir .  La Bourgeoisie ne doit pas plus qu'  P.B-8:p..57(17)
nd appui à prendre position au coeur même du  pouvoir .  La Révolution renversa bientôt sa f  PCh-X:p.125(40)
 de leur seule beauté venaient en essayer le  pouvoir .  Là, comme ailleurs, le plaisir n'ét  Pax-2:p..97(35)
rire en voyant se briser l'instrument de son  pouvoir .  Le cardinal, qui avait autant de co  Cat-Y:p.324(.6)
me Claude Vignon, dans les hautes régions du  Pouvoir .  Le journal ne peut être vaincu que   Bet-7:p.348(27)
, âpre et mordante; il se plut à essayer son  pouvoir .  Le mélodrame valait mieux que celui  I.P-5:p.465(35)
ète qui pressent sa gloire et va user de son  pouvoir .  Le moment où il put échanger par un  I.P-5:p.415(31)
 d'avoir raison, mais de toujours fronder le  pouvoir .  Le Parquet eut donc, vers les premi  CdV-9:p.699(12)
 dans lequel se renferment les évolutions du  pouvoir .  Le pouvoir est en quelque sorte le   Med-9:p.507(31)
fin c'est en quelque sorte les saturnales du  pouvoir .  Le pouvoir ne se prouve sa force à   SMC-6:p.881(14)
ette lettre, vous aurez le souvenir en votre  pouvoir .  Libre à vous de tout oublier.  Aprè  I.P-5:p.291(.1)
ers les endroits éclairés par l'or et par le  pouvoir .  Lucien et lui se déplurent mutuelle  I.P-5:p.417(.5)
 en politique, où il ne voyait jamais que LE  POUVOIR .  M. Rabourdin faisait plaisir à Phel  Emp-7:p.969(.2)
rial.  Le Sénat maintenait fixe la pensée du  pouvoir .  Mais lorsque les chevaliers et les   Med-9:p.508(10)
mme lui, la plupart ont abusé de leur triple  pouvoir .  Mais si cet homme tenait encore par  Ser-Y:p.793(41)
mpénétrable, sans autre passion que celle du  pouvoir .  Marie était une folâtre, une insouc  Cat-Y:p.275(36)
nde est admis à grimper au mât de cocagne du  pouvoir .  Ne vaudrait-il pas mieux d'ailleurs  Pay-9:p.187(26)
S, Rabourdin y voyait l'ANARCHIE au coeur du  pouvoir .  Ne voyait-il pas en résultat des in  Emp-7:p.910(.3)
me siècle.  Rapprochez-vous de la cour et du  pouvoir .  Ni les distinctions ni les dignités  I.P-5:p.249(35)
nde volonté, l'énergie avait-elle déserté le  pouvoir .  Or, faire succéder la mollesse à la  Emp-7:p1014(31)
ureuse de ses pleurs et restera pour vous un  pouvoir .  Oui, vous me regretterez.  Je sens   DdL-5:p1027(43)
plusieurs créanciers eurent le même fondé de  pouvoir .  Pillerault finit par réduire cette   CéB-6:p.285(15)
les aux Jésuites, veulent le pouvoir pour le  pouvoir .  Pitt, Luther, Calvin, Robespierre,   Cat-Y:p.341(.4)
bustiers, qui naviguent sur la grande mer du  pouvoir .  Puis la justice a joué de malheur,   eba-Z:p.788(23)
nt rendue rare depuis qu'ils sont devenus un  pouvoir .  Quand Lucien allait le soir chez Da  I.P-5:p.493(43)
t à émarger le Budget sous le bon plaisir du  Pouvoir .  Quand tant de jeunes ambitions sont  FdÈ-2:p.305(36)
conseils de Blondet, il parlementait avec le  pouvoir .  Quant aux affaires personnelles de   FdÈ-2:p.382(22)
le voeu par lequel les Cortès m'ont porté au  pouvoir .  Quelque forte que vous fassiez une   Mem-I:p.276(.5)
 ce fut aussi sa dernière faute à l'école du  pouvoir .  Quoique le sceptre parût fuir ses m  Cat-Y:p.275(.3)
de magnificence, elle devint une question de  pouvoir .  S'il manqua d'abord au trône un de   DdL-5:p.931(29)
 Paris, le succès est tout, c'est la clef du  pouvoir .  Si les femmes vous trouvent de l'es  PGo-3:p.117(.8)
 eux, cette lutte est une simple question de  pouvoir .  Si, à Dieu ne plaise, la bourgeoisi  Med-9:p.507(.8)
 l'objet ce je ne sais quoi qu'on accorde au  pouvoir .  Soit chez le duc de Lenoncourt, soi  Lys-9:p1109(.7)
e Médicis n'eut d'autre passion que celle du  pouvoir .  Superstitieuse et fataliste comme l  Cat-Y:p.381(.6)
st un, comme le mouvement, l'essence même du  pouvoir .  Tout est mouvement.  La pensée est   PCh-X:p.244(.5)
t le cirque et les débauches, abusant de ton  pouvoir .  Tu ne peux plus redevenir vierge, i  JCF-X:p.326(18)
me qui part du pied gauche pour escalader le  pouvoir .  Un événement heureux a décidé mon e  CdM-3:p.647(37)
 les whigs n'ont obtenu que très rarement le  pouvoir .  Un long ministère tory a toujours s  Phy-Y:p1016(23)
t éclater la conscience qu'elle avait de son  pouvoir .  Une satisfaction triomphale enflait  F30-2:p1189(27)
nc le Roi et les deux reines seront en notre  pouvoir .  Voici la première prise d'armes de   Cat-Y:p.219(.4)
à me retirer devant la tacite réprobation du  pouvoir .  Votre Excellence, le matin où je vo  Emp-7:p1098(11)
de moi des choses qui n'étaient point en mon  pouvoir .  Vous êtes le seul auprès de qui je   Env-8:p.271(.5)
e pour lui-même en vous laissant exercer son  pouvoir .  Vous faites en son nom les oeuvres   Ser-Y:p.846(17)
os est une des conditions de toute espèce de  pouvoir .  Vous ne pourrez diversifier le bonh  CdM-3:p.610(10)
e est née Ronquerolles, et que son mari a le  pouvoir .  — Mais, ma chère, a répondu l'autre  SMC-6:p.540(40)
'il en voudra, le jour où il sera parvenu au  pouvoir .  — Oui, mais s'il était déjà riche ?  Gob-2:p.964(.3)
pas d'excuse possible devant les intérêts du  pouvoir . "  Telle est la substance de ce que   Env-8:p.313(18)
es Rastignac, des La Roche-Hugon, arrivés au  pouvoir . Victime de ses fatales hésitations,   FdÈ-2:p.306(.4)
, moins par certitude que pour contrarier le  pouvoir . « Comment, dirent-ils, condamner un   CdV-9:p.695(.2)
ôle de belle-mère dans les hautes régions du  pouvoir . »     Mme Beauvisage fit un geste de  Dep-8:p.772(.6)
leur, après une conférence avec son fondé de  pouvoir . »     Vers deux heures, le premier c  Pon-7:p.729(29)
remier clerc, puisque vous êtes son fondé de  pouvoir . »     Villemot soutint Schmucke en l  Pon-7:p.733(.7)
tyrannie de l'amour est leur seule chance de  pouvoir . »  Elle ne savait pas pourquoi elle   Cab-4:p1041(24)
prédites !  Ah ! son père l'a rejeté loin du  pouvoir ...  C'est moi qui serai ministre...    Bet-7:p.321(27)
t égard, lui dit le forçat.     — J'ai plein  pouvoir ... répliqua Corentin tout heureux de   SMC-6:p.919(32)
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 jour, se disait-il.     « Che fus tonne mes  bouvoirs ...     — Eh bien ! voyons !  D'abord  Pon-7:p.755(19)
 Bourgeoisie possédait les trois plus grands  pouvoirs  à l'aide desquels une corporation pu  eba-Z:p.779(17)
 pour l'Asie Mineure, ayant laissé de pleins  pouvoirs  à l'effet de réaliser toutes les val  M.M-I:p.489(39)
et moi nous vous restons.  Dutocq entre deux  pouvoirs  a préféré celui qui lui paraissait l  Emp-7:p1095(22)
nes époques, des noms, des institutions, des  pouvoirs  à qui l'on prête tous les malheurs,   Emp-7:p1096(10)
lez signifier ce matin une révocation de vos  pouvoirs  à votre mandataire, à la date d'hier  P.B-8:p.158(.8)
nscience est parfaitement en repos, mais les  pouvoirs  aujourd'hui n'ont plus cette solidar  Env-8:p.341(25)
 établies, se croyant légitimes, revêtues de  pouvoirs  consentis, obligées de se défendre.   Mus-4:p.681(19)
e les reconquérir.  Ce combat entre les deux  pouvoirs  constitue nos gouvernements constitu  Phy-Y:p1053(15)
ne syllabe de plus.     « J'ai déjà les deux  pouvoirs  de l'État contre moi, dit en sourian  Pon-7:p.568(.1)
, ta suprématie tout intellectuelle pour les  pouvoirs  de la chair.  Quittant tes vêtements  JCF-X:p.325(15)
liers et ses pierreries.  Loin de songer aux  pouvoirs  de la sainte Église, et de consoler   JCF-X:p.318(.5)
our bornes des forces limitées, il tient ses  pouvoirs  de la vie et de la prodigalité; la h  Bet-7:p.201(12)
eux, et qu'il déployait contre elle tous les  pouvoirs  de sa sinistre influence; mais si el  Cho-8:p1152(30)
 mesure aux masses.  Qui vote, discute.  Les  pouvoirs  discutés n'existent pas.  Imaginez-v  Med-9:p.508(37)
ravaient par suite de la niaise jalousie des  pouvoirs  en France.  L'opinion constitutionne  V.F-4:p.927(15)
eurs du Jury qui réunissaient, en effet, des  pouvoirs  énormes.  Relativement à la poursuit  Ten-8:p.625(35)
omme Socrate et Jésus-Christ attaquaient des  pouvoirs  et des religions expirantes ou usées  Gam-X:p.488(11)
, la couronne, le conseil, la cour, tous les  pouvoirs  étaient réunis entre les mains du du  Cat-Y:p.297(10)
geois discoureurs, votre religion morte, vos  pouvoirs  éteints, vos rois en demi-solde, son  PCh-X:p..55(12)
e pas avouer que la nature avait départi des  pouvoirs  exorbitants à cet être en apparence   Pro-Y:p.532(.4)
 d'appeler à lui, dans certains moments, des  pouvoirs  extraordinaires et de rassembler ses  L.L-Y:p.606(10)
 source commune et inconnue où puisent leurs  pouvoirs  extraordinaires et les grands généra  Ten-8:p.530(15)
ses regards si convaincants; elle a reçu des  pouvoirs  extraordinaires pour confesser les s  Env-8:p.319(32)
roblème.  La beauté, c'est le plus grand des  pouvoirs  humains.  Tout pouvoir sans contrepo  Bet-7:p.233(27)
spuer tout ce qui grandit, à méconnaître les  pouvoirs  les plus nécessaires, se réjouir de   Env-8:p.223(37)
Napoléon, que Louis XIV, que Tibère, que les  pouvoirs  les plus violents, comme les institu  I.P-5:p.120(11)
une incalculable puissance, et disposant des  pouvoirs  magnétiques dans toutes leurs applic  U.M-3:p.826(14)
 sollicita successivement auprès de tous les  pouvoirs  ministériels; Diard, repoussé partou  Mar-X:p1074(35)
s et les revenus du Purgatoire; aucun de ces  pouvoirs  n'obtiendrait de lui de faire passer  Int-3:p.426(31)
aux sots.  Je ne vous cache pas que j'ai les  pouvoirs  nécessaires pour entamer des négocia  Cho-8:p1154(10)
paux intéressés, et leur confièrent tous les  pouvoirs  nécessaires pour sauver à la fois l'  EuG-3:p1143(.7)
 lois nouvelles armeraient le compositeur de  pouvoirs  nouveaux en lui offrant des instrume  Gam-X:p.479(19)
 elle et si dangereuse qu'elle a inventé des  pouvoirs  pour en armer l'homme contre nous, e  Mem-I:p.278(16)
 claire : « Messieurs, je ne sais pas si les  pouvoirs  que le Roi a daigné me confier sont   Cho-8:p1130(18)
par l'être, comme s'acquièrent les étonnants  pouvoirs  que vous admirez dans les grands hom  Ser-Y:p.815(36)
dent de ces trois hommes, ils sont les trois  pouvoirs  qui font immédiatement sentir au peu  Med-9:p.433(14)
ous affirme que Séraphîta exerce sur moi des  pouvoirs  si extraordinaires, que je ne sais a  Ser-Y:p.790(19)
ont incessamment occupés à diminuer tous les  pouvoirs  sociaux, le droit conféré par nos lo  SMC-6:p.718(18)
te, de cette nature folle à laquelle tant de  pouvoirs  sont confiés, et qui trop souvent en  ChI-X:p.426(.9)
t à Rome les places où brillèrent d'immenses  pouvoirs , aujourd'hui détruits par la petites  Emp-7:p.910(36)
du conseil.  S'il vous faut des lettres, des  pouvoirs , des recommandations, écrivez-moi.    Dep-8:p.813(13)
 fait le négociant lui-même, ou son fondé de  pouvoirs , dûment enregistré.  Deuxièmement, à  EuG-3:p1112(13)
ts, je pensai que si la pensée avait de tels  pouvoirs , elle devait offrir aussi un immense  eba-Z:p.750(14)
?  Aujourd'hui vous avez ridiculisé tous les  pouvoirs , et c'est même chose vulgaire que de  PCh-X:p.104(.9)
a signifie que, dans un pays où il y a trois  pouvoirs , il y a mille à parier contre un, qu  Emp-7:p1006(31)
 un tuteur à qui mon oncle avait délégué ses  pouvoirs , j'avais fini mes classes à dix-huit  Hon-2:p.533(.7)
taires.  L'agent qui m'accompagne a tous les  pouvoirs , moi je ne suis rien en apparence, m  Ten-8:p.574(37)
les encens, déplié le marchepied de tous les  pouvoirs , trinqué avec tous les journalistes,  eba-Z:p.774(33)
 du lieutenant était le flatteur de tous les  pouvoirs , un homme élastique habitué à rebond  Med-9:p.389(30)
re dans mon amour toutes les idées, tous les  pouvoirs  !  La plus immense des renommées est  L.L-Y:p.664(40)
 il trahit certainement en l'homme d'énormes  pouvoirs ; il annonce au moins la désunion fré  L.L-Y:p.622(18)
, le plus mordant, le plus acide de tous les  pouvoirs ; singulier génie qui a promené parto  AÉF-3:p.700(43)
 joug ne peut être secoué que par les grands  pouvoirs .  Ainsi va le monde.     Ces détails  Mar-X:p1075(30)
s avez demandée, et où je vous remettrai nos  pouvoirs .  Ces deux messieurs obéiront, comme  Pon-7:p.692(23)
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n, communiquèrent à ces mots d'irrésistibles  pouvoirs .  Incomplète révélation d'un monde i  L.L-Y:p.683(.8)
rmalités.  Vous voyez bien les effets de mes  pouvoirs .  Je vous retrouverai les sommes vol  SMC-6:p.928(.5)
immense pouvoir, et l'homme n'invente pas de  pouvoirs .  Le pouvoir est un, comme le mouvem  PCh-X:p.244(.4)
interroger sa vie avant de l'investir de mes  pouvoirs .  Or, je ne veux pas d'ingratitude c  Dep-8:p.738(.2)
lendemain le plus saint, le plus redouté des  pouvoirs . Elle fut dès lors pour lui le monde  DdL-5:p.951(21)

pouvoir
pper ? s'écria Mme Chardon.     — Si montame  beud  affoir ein bedide entroid à meddre monzi  I.P-5:p.624(21)
sans qu'aucun de nous y aille.     — Montame  beud  y hâler, dit Kolb.  Foissi ma gompinazio  I.P-5:p.624(30)
, répondit Schmucke, gar si montame Zibod ne  beut  bas carter mon ami, che ne fitrais bas l  Pon-7:p.688(18)
z vous hier avec son gendre.     — Ki tiaple  beut  fus tire... s'écria le baron.  Ce sera C  SMC-6:p.543(25)
 palais,     et ma voix, quand j'y monte, ne  peut      être entendue de personne.  Chaque    Mus-4:p.715(39)
ffrante, maladive; des marais salants, qu'on  peut  à bon droit nommer les écrouelles de la   DBM-X:p1177(.7)
 sur le seuil aux monologues, et là, un mari  peut  à chaque instant vérifier les sentiments  Phy-Y:p1049(12)
doit faire observer que si le chef de bureau  peut  à la rigueur être encore un employé, le   Emp-7:p1109(.4)
guère venir ?  Lui qui, depuis ses malheurs,  peut  à peine marcher, serait obligé de faire   CdT-4:p.242(19)
ur de Paris, la campagne divisée à l'infini,  peut  à peine nourrir les vaches laitières.  L  CdV-9:p.816(35)
'humiliantes spéculations ?  Une femme belle  peut  à son aise être elle-même, le monde lui   RdA-X:p.677(12)
homme vit par l'action.     Or, le sentiment  peut  à tout moment faire d'une petite misère   Pet-Z:p.134(14)
e cet appareil, chacune de ses organisations  peut  absorber de cette SUBSTANCE, et d'où ell  L.L-Y:p.685(.4)
mment un homme peut montrer une âme d'acier,  peut  accepter cette petite guerre domestique,  Phy-Y:p.996(24)
et pur, vous me demanderez comment une femme  peut  accepter de l'or d'un homme ?  Mon Dieu   PGo-3:p.173(.2)
 son énergie, du moment de la vie où l'homme  peut  accepter les rudesses d'un apprentissage  Mus-4:p.780(33)
evées, et accabler de son mépris l'homme qui  peut  accepter une vie offerte en expiation d'  Mar-X:p1052(37)
'accordent sur ces dispositions, M. le comte  peut  accepter votre compte de tutelle et rest  CdM-3:p.579(14)
e nous autres nous le sommes d'une femme, ne  peut  accomplir un pareil miracle !  La Liste   Bet-7:p.325(15)
ableaux dignes des regards du public, qui ne  peut  accorder son attention à une plus grande  PGr-6:p1092(.4)
et âge, le métier de nourrice rajeunit.  Qui  peut  accuser de vieillesse un sein blanc d'où  eba-Z:p.545(18)
u'à ce soir ...     — C'est un honneur qu'on  peut  acheter en faisant une chère détestable;  eba-Z:p.643(35)
pondit Mathias.  D'ailleurs M. de Manerville  peut  acheter en son nom.  Lors du paiement no  CdM-3:p.582(39)
a les connaissances en toute chose, mais qui  peut  acheter, car il est dix fois millionnair  Pon-7:p.682(16)
bi, bi...     — Oui, dit le président.  L'on  peut  acquérir les billets sur la place, moyen  EuG-3:p1113(.2)
ativement à l'empire sans bornes qu'un homme  peut  acquérir sur un autre.  Je suis, contrai  Int-3:p.445(27)
able à celui de la noblesse, la beauté ne se  peut  acquérir, elle est partout reconnue, et   Cab-4:p.986(34)
loi n'a pas prévu les agrandissements, et il  peut  acquérir.  Les commissions ont la manche  Emp-7:p.932(20)
s acquitter envers vous, autant que l'argent  peut  acquitter une dette éternelle.     — Ass  CdV-9:p.740(10)
ire du bien, voilà ma vie.  Si quelque chose  peut  adoucir mon malheur, c'est la bonté de m  Env-8:p.315(40)
me marié.  Je ne te parle pas de tout ce qui  peut  advenir de tracassant, d'ennuyant, d'imp  CdM-3:p.532(23)
out le monde.  Saturé des vices de Paris, il  peut  affecter la bonhomie de la province.  N'  I.G-4:p.561(28)
 répond...     — Pourquoi répondre, quand on  peut  agir ! dit Mme Camusot.     — Il est si   SMC-6:p.880(.7)
init par croire à ce qu'il dit; tandis qu'on  peut  agir contre sa pensée sans la vicier, et  I.P-5:p.588(.2)
n doit cacher à une femme de chambre, et qui  peut  agir, aller, venir, penser pour nous, un  Bet-7:p.151(31)
 est soumise à l'influence de cette pile qui  peut  agir...     — Si monsieur veut, je vais   RdA-X:p.805(20)
s de leurs excellentes petites femmes.  Ceci  peut  aider les étrangers à comprendre combien  CéB-6:p.272(20)
'assez jolis coups de pied; et, ma chère, on  peut  aimer à les recevoir quand on a déjà eu   Mem-I:p.318(39)
 enfant ! dit Séraphîtüs en pâlissant, on ne  peut  aimer ainsi qu'un seul être.     — Qui ?  Ser-Y:p.839(14)
it Agathe, il a de bons sentiments.     — On  peut  aimer l'Empereur et faire sa toilette, d  Rab-4:p.331(25)
besoin; car si la créature nous délaisse, on  peut  aimer le créateur, il a des trésors à no  Pon-7:p.531(.5)
était revenue près d'elle, ça croit qu'on ne  peut  aimer qu'elles.  — Tiens, avait répondu   Bet-7:p..89(.7)
..  Une fille charbonnée comme je le suis ne  peut  aimer qu'un blondin, couleur de la lune.  Bet-7:p..87(23)
iou, qui aimait Joseph autant qu'un railleur  peut  aimer quelqu'un, faisait, quinze jours a  Rab-4:p.532(26)
  Je voudrais un fils pour savoir comment on  peut  aimer son amant plus qu'il ne l'est dans  Mem-I:p.346(31)
  — Pour savoir comment est tourné celui qui  peut  aimer une vieille chèvre ? avait répondu  Bet-7:p..87(32)
rceurs, il donnera des coups de couteau.  Il  peut  aimer violemment, mais il n'aura jamais   Cho-8:p1107(.9)
Je saurai moi le premier, s'il aime, ou s'il  peut  aimer, ou s'il aimera Mlle Modeste.       M.M-I:p.634(20)
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qu'une femme qui sait bien ce qu'est l'amour  peut  aimer.  Je suis aimée autant qu'un homme  Mem-I:p.360(23)
puis sept ans le baptême de la poudre, et il  peut  ainsi conserver, à soixante ans passés,   eba-Z:p.525(.5)
ancellerie de Sa Majesté impériale et royale  peut  aisément faire vérifier, c'est la compla  Env-8:p.310(.5)
pas dans une de ces situations où la finesse  peut  aisément remplacer la force ?  Mais la f  Mar-X:p1074(12)
lles avaient frémi de se trouver libres.  On  peut  aisément se figurer l'espèce d'imbécilli  Epi-8:p.441(.3)
des plus riantes idées, tout ce que l'esprit  peut  ajouter de poésie aux plaisirs des sens.  Lys-9:p1179(.9)
roix.  De l'un ou de l'autre talus, un homme  peut  ajuster un passant et le tuer presque à   Pay-9:p.298(38)
us des fonds pour ce voyage ?  Victurnien ne  peut  aller à la Cour sans s'y tenir à son ran  Cab-4:p1000(41)
même éclat, la même valeur.  L'art humain ne  peut  aller au-delà.  C'est supérieur à la nat  Pon-7:p.612(29)
urgente), vous n'en verrez pas la fin, et il  peut  aller avec toutes les toilettes. »     C  Ga2-7:p.852(10)
nt du génie, de l'influence ou du talent, il  peut  aller chez deux ou trois de nos grands p  Pet-Z:p.109(16)
'elles-mêmes par un mécanisme. Pour lors, il  peut  aller d'un bout à l'autre de sa maison s  PCh-X:p.215(15)
e, il faudrait avoir vu jusqu'où la créature  peut  aller dans la folie sans y rester, en ad  SMC-6:p.459(.3)
andre.  La Vierge est un sujet religieux qui  peut  aller dans une chapelle; mais Héro et Lé  CéB-6:p.123(17)
ais au vrai qui s'y cache et que personne ne  peut  aller découvrir; il faut descendre trop   FaC-6:p1020(38)
tinuant.     — Elle n'est pas divorcée, elle  peut  aller en Angleterre.  Son mari serait bi  Lys-9:p1157(41)
enfance, et qu'il a épousé sa Mme Évrard, il  peut  aller encore fort loin.  Le coiffeur aya  Pon-7:p.572(33)
il avait reconduit jusqu'au perron.     — Il  peut  aller encore longtemps, ou mourir ce soi  PCh-X:p.288(35)
vec violence, il ne rejette jamais celui qui  peut  aller jusqu'à lui.  Sachez-le ! le désir  Ser-Y:p.846(38)
ateur a le temps de lire, connaisse jusqu'où  peut  aller l'abus de la procédure.  Ne devrai  I.P-5:p.612(13)
oie à un malheur quelconque, savoir jusqu'où  peut  aller le mal ! expérimenter ce que le fe  Pet-Z:p..84(.4)
 le cabinet du patron !  Voilà une femme qui  peut  aller les jours pairs chez le comte Ferr  CoC-3:p.356(.2)
 passions en nécessité.  Avec ce système, on  peut  aller loin.  Le colonel avait conservé,   Rab-4:p.303(32)
her, un heiduque, un groom ?  Alors ma femme  peut  aller où elle veut, elle emmène toute un  Phy-Y:p1054(16)
n logée, elle a une voiture à ses ordres, et  peut  aller partout dans le monde comme aupara  F30-2:p1203(37)
me à recevoir.     — On ne sait pas jusqu'où  peut  aller Simon, répondit Mme Marion.  Nous   Dep-8:p.777(31)
era jamais perdue, c'est un grand garçon qui  peut  aller tout seul.  Pauvre Calyste, est-ce  Béa-2:p.870(27)
 roués, par la durée de la détention.     On  peut  alors comprendre comment les trois força  SMC-6:p.847(22)
ards vivent et finissent par mourir.  Chacun  peut  alors juger du bonheur que dut éprouver   Pie-4:p.138(39)
ut manquer de sang pour lui-même, son action  peut  alors s'arrêter, et mon homme crève, san  eba-Z:p.744(40)
 resserrer.  À l'aide de la police, un homme  peut  amener sa femme à quarante ans, pure de   Phy-Y:p1090(30)
Lunel, un en-cas à la Louis XIV, tout ce qui  peut  amuser des estomacs délicats et bien app  MNu-6:p.346(19)
 maintenant la comprendre, si à votre âge on  peut  analyser déjà les choses du coeur, dit-e  Béa-2:p.722(13)
n petit salon voisin où elle dînait, si l'on  peut  appeler dîner se mettre à une table, y r  F30-2:p1104(22)
de discussion en quatre ans, si toutefois on  peut  appeler discussion la causerie de deux a  CdM-3:p.639(15)
moment qu'elles y trouvent toujours ce qu'on  peut  appeler le regain du rendez-vous.     «   Bet-7:p.421(.9)
nt les plus superstitieux, si toutefois l'on  peut  appeler superstition le préjugé du premi  FYO-5:p1080(33)
 jamais à un rez-de-chaussée.     Tout homme  peut  appliquer à son appartement les précauti  Phy-Y:p1043(36)
s espèces de puissances électriques, l'homme  peut  apporter sa vitalité tout entière, soit   SMC-6:p.811(33)
 de l'âme et non d'une science.  Personne ne  peut  apprécier ni les actes ni les pensées d'  Med-9:p.431(22)
ène, plus instructive que celle-ci, car elle  peut  apprendre comment périssent les grandes   Emp-7:p1110(24)
 un séminariste dans sa cellule, qu'un homme  peut  apprendre la femme et savoir déchiffrer   Phy-Y:p.955(16)
ceptes préliminaires par lesquels la science  peut  armer ici un mari sont en petit nombre,   Phy-Y:p1121(.9)
 sensuel langage des âmes.  Andiamo, mio ben  peut  arracher des larmes de joie ou faire rir  DdL-5:p.972(26)
, à midi, cent mille francs avec lesquels on  peut  arranger bien des choses.  Mademoiselle,  Cab-4:p1044(.5)
t effaceront bien des taches.  En six ans il  peut  arriver à commander un bâtiment, et voil  U.M-3:p.898(34)
mmandement.  Tout, dans les choses humaines,  peut  arriver à l'absurde, et Courtecuisse en   Pay-9:p.171(12)
 n'appartient qu'à l'homme, et par lequel il  peut  arriver à la connaissance de la Parole.   L.L-Y:p.691(.1)
l se serait ennuyé.  Ce qui arrive à ce père  peut  arriver à la plus jolie femme avec l'hom  PGo-3:p.114(42)
nt son corps à l'action élémentaire, l'homme  peut  arriver à s'unir à la lumière par son IN  L.L-Y:p.690(28)
lois, qui, méconnues, se font obéir.  Madame  peut  arriver à un état morbide qui vous ferai  Pet-Z:p.101(.8)
hant combien tu es pieux et bon, parce qu'il  peut  arriver aux personnes qui, comme toi, so  CéB-6:p.254(17)
babiller, la personne attendue par mon oncle  peut  arriver d'un instant à l'autre; s'il fal  V.F-4:p.893(24)
lète de la vie corporelle à laquelle l'homme  peut  arriver dans les paroxysmes de ses facul  L.L-Y:p.678(26)
s à rechercher à quel point de subtilisation  peut  arriver la Matière.  Si telle était la q  Ser-Y:p.808(30)
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ndant un trop long interrègne de l'amour, il  peut  arriver que, soit par caprice, soit par   Phy-Y:p1183(19)
 après nous être grisés ensemble, comme cela  peut  arriver quelquefois aux plus honnêtes ge  Med-9:p.538(26)
 en faisant un geste de surprise.     — Cela  peut  arriver quelquefois, dit le jeune homme   Cho-8:p.986(25)
 ne vois pas la différence d'un cheveu !  Il  peut  arriver, il doit arriver, il arrive souv  MNu-6:p.377(.1)
ujours neuve pour lui.  Qu'il t'ennuie, cela  peut  arriver, mais toi ne l'ennuie jamais.  S  CdM-3:p.610(.7)
faire prendre des provisions ?     — Mais il  peut  arriver, mourant de faim, exténué de fat  Req-X:p1112(.9)
 est morte et que madame vive encore, ce qui  peut  arriver.  En conscience, signer un parei  CdM-3:p.570(.6)
re entendus au-delà de cette enceinte.  On y  peut  assassiner quelqu'un, ses plaintes y ser  FYO-5:p1089(27)
accent paternel, je voudrais bien savoir qui  peut  assombrir notre front, quand nous sommes  Pay-9:p.194(26)
as observée.     « Et je l'enviais !...  Qui  peut  assombrir ses idées ?... dit la comtesse  Pay-9:p.194(.9)
a Conciergerie.  Aucune puissance humaine ne  peut  attaquer les gros murs.  D'ailleurs, un   SMC-6:p.850(28)
rieurs à ceux de ses concurrents.  La France  peut  atteindre à ce but beaucoup mieux que l'  Med-9:p.429(15)
la liberté de la pensée, et nul souverain ne  peut  atteindre l'argent.  Les grands politiqu  Cat-Y:p.173(33)
squ'à quel degré de bêtise un homme de génie  peut  atteindre.  Tôt ou tard, il vous aurait   MCh-I:p..90(42)
de rester au milieu des miracles du Mal.  On  peut  attendre en ce genre un dévouement entie  Env-8:p.279(34)
des jardinières, des divans moelleux où l'on  peut  attendre son tour en lisant les journaux  CSS-7:p1183(23)
, un homme fabriqué par l'enfer, que rien ne  peut  attendrir, ce M. Gobseck, les diamants d  PGo-3:p.246(29)
urs, ont un parfum de petite bourgeoisie qui  peut  attirer ou repousser l'attention, au gré  P.B-8:p..23(16)
 blanchisseuse de fin, une honnête fille qui  peut  attraper cinq ans de lorcefé sans s'en d  SMC-6:p.869(42)
arbare de les voir conduire à l'échafaud, ne  peut  aujourd'hui parler d'eux sans frissonner  Phy-Y:p1107(32)
e longue et lente douleur qui a duré dix ans  peut  aujourd'hui se reproduire par quelques p  PCh-X:p.120(23)
voir étonné jadis l'empereur Alexandre, elle  peut  aujourd'hui surprendre l'empereur Nicola  Int-3:p.452(16)
ouis XVI, la Charte tuera les Bourbons !  On  peut  aujourd’hui ne pas la donner : plus tard  Lys-9:p.930(.2)
vernement.  Comme on le voit, le mot progrès  peut  aussi bien signifier : Non ! que : Oui !  Dep-8:p.737(.1)
e ces audaces; mais ce bâton de sucre d'orge  peut  aussi montrer aux jeunes filles le dange  PrB-7:p.812(41)
 de La Baudraye peut vivre cent ans, mais il  peut  aussi périr en neuf jours, faute d'avoir  Mus-4:p.725(.7)
t médiocre, plus promptement arrive-t-il; il  peut  avaler des crapauds vivants, se résigner  I.P-5:p.346(38)
dville.     — Permettez, mon cher maître, on  peut  avec deux phrases éviter ce malheur. »    SMC-6:p.797(26)
cevoir maintenant l'intérêt que Mme de Lanty  peut  avoir à cacher la source d'une fortune q  Sar-6:p1075(16)
eusement bien tenus.  Il avait tout ce qu'on  peut  avoir à Paris pour de l'argent, en homme  eba-Z:p.691(13)
nant ces figures pleines de la candeur qu'on  peut  avoir à tout âge.  À l'aspect de ce calm  Ten-8:p.557(.2)
ment ce qui devait être un secret bien gardé  peut  avoir aujourd'hui les honneurs de l'impr  Pet-Z:p.104(24)
n de Chastillonest.     « Une belle créature  peut  avoir autant de défiance que la plus lai  M.M-I:p.567(43)
z-lui tout ce que vous me destinez.  De quoi  peut  avoir besoin une pauvre fille comme moi   U.M-3:p.859(24)
é, admiré tes perfections ?  Une femme seule  peut  avoir ce bras rond et moelleux, ces cont  Sar-6:p1069(43)
e parente de lady Dudley ?     — Lady Dudley  peut  avoir chez elle un parent, reprit le bar  Bal-I:p.137(17)
 sous le bras, vous regarde entrer chez lui,  peut  avoir cinquante mille francs de rentes,   CSS-7:p1187(26)
 si vous êtes ou non complice des crimes que  peut  avoir commis cet individu depuis son éva  SMC-6:p.775(30)
 gérait en quelque sorte la maison.     « On  peut  avoir confiance en moi, monsieur, allez   Env-8:p.331(39)
de...  Quant à l'affaire, reprit-elle, on ne  peut  avoir d'avis qu'après avoir vu la maison  P.B-8:p.133(42)
deux ans que pour épouser cette petite, s'il  peut  avoir d'elle un beau garçon agile et déc  Rab-4:p.391(40)
ue toute espèce de pitié, même la plus amie,  peut  avoir d'offensif, il se trouvait mal à l  Bou-I:p.424(25)
 à la compassion d'une femme ce que la pitié  peut  avoir de blessant, n'a-t-on pas honte de  DBM-X:p1165(.8)
oldat répondait complètement aux idées qu'on  peut  avoir de ces troupiers français, qui sav  Cho-8:p1045(32)
s manières dégagées qui rachètent ce qu'elle  peut  avoir de défectueux, et mettent admirabl  Béa-2:p.715(11)
éral avait peu de crédit.     « Si quelqu'un  peut  avoir de l'empire sur cette âme rebelle   CdV-9:p.703(.8)
anières, sans portée, sot et avantageux, qui  peut  avoir de l'esprit à l'Houmeau, mais qui   I.P-5:p.267(.9)
Chapoulot...  Est-ce qu'une mercière retirée  peut  avoir de pareilles exigences ?... »       Pon-7:p.706(24)
de gravures précieuses, qui prétend qu'on ne  peut  avoir de plaisir à regarder un Ruysdaël,  Pon-7:p.489(40)
u Nurembergeois, et m'emparant de ce qu'elle  peut  avoir de poétique et d'intéressant, avec  Aub-Y:p..92(21)
ais obtenu quand j'avais tout ce qu'un sujet  peut  avoir de puissance, je tiens à vous fair  Mem-I:p.264(25)
 vous en rendrai bon compte. »     Ce mot ne  peut  avoir de saveur que par souvenir.  Après  Béa-2:p.687(13)
ois mois, qui nourrira son enfant elle-même,  peut  avoir des craintes; mais pour ne pas vou  Pay-9:p.198(.2)
entra dans la maison.     — Ma fille Modeste  peut  avoir des défauts, répondit la mère, mai  M.M-I:p.560(14)
steau et Rouget ont faite de 1770 à 1787, on  peut  avoir des enfants à soixante-douze ans ?  Rab-4:p.392(.2)
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n peu curieuses.     — Mais la soeur Thérèse  peut  avoir des intérêts en France, elle voudr  DdL-5:p.916(36)
se qu'il doit te faire bail de l'atelier, il  peut  avoir des représentants, les choses bien  CéB-6:p.159(42)
fugiés l'aiment, car, Excellence, un libéral  peut  avoir des vertus !  Oh ! oh ! fit Giardi  Gam-X:p.469(11)
angeant, mais soumis à d’immuables coutumes,  peut  avoir des yeux en tous lieux, exécuter p  Fer-5:p.790(11)
n ravin au bas des vignes.  Le vignoble, qui  peut  avoir deux arpents, s'élève au-dessus de  Gre-2:p.423(23)
ur : c'est très commode, une campagne ! elle  peut  avoir deux fins.  Madame s'en arrangera   Pet-Z:p..81(33)
possibles, et l'y laisser crever...  Mais il  peut  avoir donné des instructions à ses affid  SMC-6:p.886(13)
coup de points avec celles de la nature.  On  peut  avoir en mariage une douzaine d'enfants,  Mem-I:p.271(.4)
nces, hors le crime et la lâcheté.  Un homme  peut  avoir encore des vertus, après avoir tro  M.M-I:p.607(32)
k.  Je ne connais rien de sa vie passée.  Il  peut  avoir été corsaire, il a peut-être trave  Gob-2:p.995(25)
 plus tard, répondit le vieillard.  Ma fille  peut  avoir froid, et puisque vous le permette  Env-8:p.351(42)
sbeth, dit la baronne, il faut savoir ce que  peut  avoir Hector, jamais je ne l'ai vu dans   Bet-7:p.294(15)
ou étrangers et qui liront cette préface, il  peut  avoir l'air d'un propriétaire expliquant  FdÈ-2:p.271(25)
i s'y fait, il faut aller là où nul homme ne  peut  avoir la pensée de grimper, sur le chape  Cat-Y:p.418(41)
ue Béranger va très bien à pied, que le Dieu  peut  avoir la pituite.  Un Lucien de Rubempré  M.M-I:p.520(33)
, j'en conviens, il n'est pas poète; mais il  peut  avoir le coeur plein de poésie.  Enfin,   M.M-I:p.608(.9)
inq cents francs.  Est-ce un bureaucrate qui  peut  avoir le large esprit d’un protecteur de  Emp-7:p.889(38)
cation d'un mot dit en l'air, même celle que  peut  avoir le moindre geste de vos mères ?     Phy-Y:p1100(.7)
mbleriez-vous pas en pensant que votre fille  peut  avoir le sort de Mme du Tillet ?  À son   Mus-4:p.741(29)
madame, quels sont donc alors les motifs que  peut  avoir M. d'Espard pour vous avoir donné   Int-3:p.470(.1)
.  La science est ta vie.  Un grand homme ne  peut  avoir ni femme, ni enfants.  Allez seuls  RdA-X:p.755(42)
e inexplicable, mais le fait est là.  Chacun  peut  avoir observé que les bigots ne marchent  DFa-2:p..65(30)
L'une est indépendante de l'autre.  Le corps  peut  avoir peur et trembler, pendant que l'es  Rab-4:p.394(42)
le bedeau vinrent et donnèrent tout ce qu'on  peut  avoir pour soixante-dix francs dans une   PGo-3:p.289(37)
r donner des actions, et aujourd'hui le gars  peut  avoir quarante mille livres de rente don  MNu-6:p.389(.4)
ique passe de la sensation à l'idée, elle ne  peut  avoir que des gens de génie pour auditeu  Gam-X:p.516(21)
'un cheval ou d'une voiture que le voisin ne  peut  avoir que trois jours après eux.  N'est-  Gob-2:p.970(11)
s d'une certaine influence due à ses vertus,  peut  avoir quelques voix.  Dutocq, en relatio  P.B-8:p..85(27)
plication des principes aux faits.  Un homme  peut  avoir raison en équité, tort en justice,  Int-3:p.432(31)
 froide, et reprit sa broderie.     « Madame  peut  avoir raison, je suis venu deux fois au   M.M-I:p.627(15)
bré entre les pavillons de la route; mais il  peut  avoir reçu le coup avant Blangy, et s'êt  Pay-9:p.342(24)
oute.     — Un effet est une marchandise qui  peut  avoir sa hausse et sa baisse.  Ceci est   EuG-3:p1114(16)
s; mais elle est enchantée de savoir qu'elle  peut  avoir sa voiture, sa loge, les habits va  Pet-Z:p..54(39)
 Eh bien ?... dit Canalis.     — Eh bien, on  peut  avoir souffert autant que le Tasse, on d  M.M-I:p.520(.8)
x à faire sentir à sa femme l'avantage qu'on  peut  avoir sur elle.     Voici quelques anecd  Phy-Y:p1178(22)
moiselle, reprit Gondureau.  Le gouvernement  peut  avoir un grand intérêt à mettre la main   PGo-3:p.190(34)
 surveiller par elles-mêmes.  Qui maintenant  peut  avoir un intendant ? Adam, de son côté,   FMa-2:p.215(18)
ut être une grande sotte.  Enfin, une dévote  peut  avoir une âme sublime, et ne pas reconna  V.F-4:p.864(.4)
ler un fait de la plus haute importance.  On  peut  avoir une femme sans la posséder.  Comme  Phy-Y:p1184(20)
nencq ! dit la portière.  Est-ce que M. Pons  peut  avoir une pareille fortune et mener la v  Pon-7:p.577(.1)
divisée en cinquante petits États, là chacun  peut  avoir une physionomie, et une femme refl  Mus-4:p.671(37)
 prouvé à ceux qui en ont été la proie qu'on  peut  avoir une vie orageuse et passionnée ent  Cho-8:p1186(.3)
faire les fantaisies et les caprices qu'elle  peut  avoir, comme le font de généreux célibat  Phy-Y:p.965(11)
ne plaisanterie plus de gravité qu'elle n'en  peut  avoir, sans donner aux choses graves plu  Phy-Y:p1008(10)
 d'une telle promenade... des suites qu'elle  peut  avoir... pour moi... seul...  — Vous ête  Phy-Y:p1136(23)
érieux et apocryphes tout ensemble, que l'on  peut  avouer ou désavouer à volonté.  Son état  Emp-7:p.920(16)
l.     — La gloire a des séductions que l'on  peut  avouer, dit Mme de Bargeton à la marquis  I.P-5:p.206(29)
on se tourne et se retourne dans son lit; il  peut  bâiller à faire croire qu'il se commet d  Pet-Z:p..33(23)
ion de l'Italie.  Je me demande comment l'on  peut  bannir un si aimable vieillard ? »     I  Gam-X:p.468(26)
 est préfet d'Angoulême.  Cet affreux couple  peut  beaucoup pour mon beau-frère que j'ai mi  I.P-5:p.663(38)
 nature, qui fait des aveugles de naissance,  peut  bien créer des femmes sourdes, muettes e  PCh-X:p.158(27)
 Voilà comment la vieille se sauva.  Et l'on  peut  bien dire qu'elle était courageuse.  Cer  Med-9:p.518(.6)
rès flatteur pour le quartier.     — Et l'on  peut  bien dire que c'est sans intrigue, s'écr  Emp-7:p1094(.3)
edire.  Quand il y a promesse de mariage, on  peut  bien donner des arrhes...  En nous surpr  Béa-2:p.932(.9)
Mlle Adèle.  Si votre nabab est un nabab, il  peut  bien donner des meubles à madame.  Le ba  SMC-6:p.637(25)
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 il venait sans doute pour Modeste.     — Il  peut  bien en faire son deuil, répondit Thuill  P.B-8:p..99(.8)
it dit, lui répondit Mme Clapart.     — Elle  peut  bien l'avoir oublié !     — Pourquoi veu  Deb-I:p.829(19)
notaire.  Mais si vous lui lâchez Désiré, il  peut  bien lambiner la petite jusqu'à la mort   U.M-3:p.846(33)
on.     CHAZELLE, s'exaspérant.     Baudoyer  peut  bien me faire destituer s'il le veut, je  Emp-7:p1005(.9)
ais son ouvrage, il est toujours là-haut; il  peut  bien me payer de ça, en nous régalant de  RdA-X:p.783(.5)
vous disant mille écus.  Un homme de mon âge  peut  bien mettre mille écus à sa dernière fan  SMC-6:p.634(40)
plir, il a tant de sacrifices à faire, qu'il  peut  bien ne pas venir nous voir, tout en pen  Rab-4:p.524(.1)
e; il a les secrets de bien des familles, il  peut  bien porter celui-là.  C'est un homme pr  SMC-6:p.650(27)
ude Vignon, a vingt ans, notre ami Vernisset  peut  bien prendre la cadette qui n'en a que d  eba-Z:p.605(12)
ze ans, bien laid, mais bien aimable.  Il se  peut  bien que ce curé maintienne, comme on le  Hon-2:p.562(.6)
rmenter !  Ainsi, M. Savinien de Portenduère  peut  bien rester en prison, si l'on compte su  U.M-3:p.853(22)
stophe n'a pas abjuré ! s'écria Babette.  Il  peut  bien se garder le secret à lui-même sur   Cat-Y:p.366(33)
leur innocence.  La politique la plus habile  peut  bien tromper longtemps, mais les hommes   Phy-Y:p1081(12)
eur fils, qui a douze mille francs de rente,  peut  bien trouver des femmes dans la famille   P.B-8:p.104(34)
n implorant Philippe.     — Certainement, il  peut  bien venir chercher ses affaires; je res  Rab-4:p.500(33)
out quatre mille francs...  Oui, votre oncle  peut  bien vous payer les copies quatre mille   Rab-4:p.442(.7)
re ?...  Celui qui vole une gloire et un nom  peut  bien...     — Crocheter des serrures, vo  M.M-I:p.607(15)
culs de four, dans les segments de voûte; il  peut  briller en toutes choses, quelque forme   Emp-7:p.891(23)
a conduit.  Moi seul ai su de quelles lueurs  peut  briller une femme quand elle arrive des   Lys-9:p1075(15)
nne est à jamais fixée.  Aucune puissance ne  peut  briser cette lourde chaîne à laquelle la  Lys-9:p1029(30)
OTE DE L'AUTEUR.  L'inexorable couturière ne  peut  cacher à Caroline que sa taille a changé  Pet-Z:p..69(.1)
cette régularité de bon ton sous laquelle on  peut  cacher bien des mystères : il restait da  SMC-6:p.488(37)
lui serrant fortement le bras, ce brouillard  peut  cacher la vengeance aussi bien que le pe  Cho-8:p1193(25)
sante, la Fosseuse a des vapeurs que rien ne  peut  calmer, elle se couche et se plaint de m  Med-9:p.477(34)
un cas de ton couteau de chasseur.  Quand on  peut  casser les jambes à l'homme le plus fort  SMC-6:p.547(.7)
ion à trouver une femme sans hypocrisie.  On  peut  causer avec vous.  Voyons l'avenir ?  Su  FMa-2:p.237(14)
le une expression dont la douceur insidieuse  peut  causer d'innocentes erreurs.  À la faveu  RdA-X:p.798(.7)
end à les augmenter.  Cette plate domination  peut  causer de grands maux, comme le démontre  Pay-9:p.187(17)
 cache sous des discussions constantes, elle  peut  causer des ravages sur ceux qui vivent a  Lys-9:p1122(18)
 sa sphère : elle est encore elle-même, elle  peut  causer, rire, chanter ou penser.  Certes  Hon-2:p.567(34)
mie dispense de peindre celle du consul.  On  peut  cependant faire observer qu'il n'y avait  Hon-2:p.528(22)
ants.  Ce peintre, bon père et bon époux, ne  peut  cependant pas ôter de son coeur une fata  PGr-6:p1111(21)
-Cygne, je croyais à un incendie.     — Ceci  peut  changer la face du procès, dit Bordin.    Ten-8:p.661(41)
a nous fait, d'ailleurs, tu l'as vu, rien ne  peut  changer ton coeur, tu l'as choisi, tu co  M.M-I:p.606(14)
oit de l'honneur, dirait le vieux Corneille,  peut  chercher une corde et un clou : foenum h  Phy-Y:p.942(23)
, mais sublimes, quel est le jeune homme qui  peut  choisir la crayeuse et paisible étendue   Hon-2:p.584(32)
ou dirigent des spectacles.  En ce genre, on  peut  citer MM. Sewrin, Pixerécourt, Planard,   Emp-7:p.951(.8)
au moyen de sa toute-puissante migraine elle  peut  coller à son gré au-dessus du lit nuptia  Phy-Y:p1165(29)
ar l'expérience ou par un mari, mais rien ne  peut  combattre la tyrannie des fausses idées   DFa-2:p..66(29)
'infini qu'elle embrasse et contemple ?  Qui  peut  combler les deux précipices de ses yeux   Béa-2:p.696(36)
 absolution générale : l'homme qui aime bien  peut  commettre des crimes, il est toujours bl  Pet-Z:p.158(14)
me, ce serait un crime qu'aucun magistrat ne  peut  commettre, un crime social !     — C'est  SMC-6:p.783(.3)
de volupté, ces simulacres de bonheur, qu'on  peut  comparer aux vols faits par les enfants   Phy-Y:p.967(33)
es arabesques au dehors et au dedans.  On ne  peut  comparer cette création étourdissante de  Cat-Y:p.238(.8)
le regard de Peyrade suivit le geste.  On ne  peut  comparer l'état de Lydie qu'à celui d'un  SMC-6:p.679(22)
ent si diversement autour du trône, que l'on  peut  comparer la politique intérieure de la F  Cat-Y:p.375(25)
pectacle majestueux et naturel, auquel on ne  peut  comparer que celui d'un accouchement : m  Dep-8:p.724(17)
 attendent sont poètes de Marseille, si l'on  peut  comparer toutefois les tiraillements vul  Pet-Z:p.145(14)
 sans le savoir, Modeste composait, comme on  peut  composer sans connaître l'harmonie, des   M.M-I:p.500(12)
e sonder le terrain près du patron. »     On  peut  comprendre en quelle humeur revint le ba  Bet-7:p.283(31)
euvent pas plus se comprendre que le fini ne  peut  comprendre l'infini.  Tu restes sur la t  Mem-I:p.307(31)
os.     IV     L'homme habitué au travail ne  peut  comprendre la vie élégante.     V     CO  Pat-Z:p.215(10)
rovins.     Personne, parmi les passants, ne  peut  comprendre le mobile des existences cryp  Pie-4:p..46(41)
irer cette terrible question sociale.     On  peut  comprendre les étranges perplexités auxq  Pay-9:p.143(19)
ulle part, pas même par les rues.     Chacun  peut  comprendre maintenant pourquoi le rez-de  Dep-8:p.759(42)
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 se rendait aussi chez M. de Grandville.  On  peut  comprendre quel fut l'étonnement de Bibi  SMC-6:p.914(24)
 femme est là : tous la regardent, et nul ne  peut  comprendre sa pensée.  Mais, pour vous,   Phy-Y:p1048(35)
 doute deviner les délices à ceux dont l'âme  peut  comprendre, dans l'infini de leurs modes  Aba-2:p.493(.4)
. un tel; car il est chargé d'un rapport qui  peut  compromettre nos intérêts dans telle ent  Phy-Y:p1127(.8)
 bien connus, et au lieu d'une épigramme qui  peut  compromettre, les Italiens se jettent un  Mas-X:p.572(34)
ne tasse de café ?...  En ce moment même, on  peut  compter dans Paris beaucoup de mères de   M.M-I:p.593(39)
riste le forçat.  Dites-lui, monsieur, qu'il  peut  compter sur ma reconnaissance...  Oui, j  SMC-6:p.821(18)
commandée par le seul ami que j'aie au monde  peut  compter sur moi... mais... absolument. »  Pon-7:p.636(.9)
ion, ce serait vouloir dire combien le coeur  peut  concentrer de poésies dans une pensée; v  DdL-5:p1006(43)
 se trouver homme d'État.  Un grand musicien  peut  concevoir des chants sublimes et faire u  V.F-4:p.864(.2)
et indivisible, et dont par conséquent on ne  peut  concevoir la destructibilité, et il a di  Emp-7:p1078(18)
tère, la poésie qui distinguaient Lucien, on  peut  concevoir la folle passion de ces créatu  SMC-6:p.515(33)
ifficile de persuader au public qu’un auteur  peut  concevoir le crime sans être criminel !.  PCh-X:p..50(25)
 femme jetait à la face de son mari.  Chacun  peut  concevoir par quelles idées un homme dev  CdV-9:p.658(27)
es ou contre la Volonté de l'homme ?  Chacun  peut  conclure de cet effet produit par la vol  L.L-Y:p.640(20)
 D'Ajuda vous dira que, si quelqu'un à Paris  peut  conduire cette double négociation, c'est  Béa-2:p.910(20)
accessible à tous par l'habitude...  L'étude  peut  conduire un homme riche à porter des bot  Pat-Z:p.232(11)
nchon, Rastignac ont raison : quand un homme  peut  confondre les grandeurs de l'idéal et le  SdC-6:p.998(.1)
oyageur pressé, qui va d'auberge en auberge,  peut  connaître d'un pays.  Peut-être aurait-i  DdL-5:p.950(10)
ur possible pour moi...     — Mon neveu, qui  peut  connaître les afflictions par lesquelles  EuG-3:p1091(42)
a passion.  À trente ans seulement une femme  peut  connaître les ressources de cette situat  F30-2:p1130(42)
 prennent leur état au sérieux.  Un ministre  peut  connaître les travailleurs de son minist  Emp-7:p1029(30)
t impitoyable.  Je l'ai questionné, mais qui  peut  connaître une nature si fausse et si tro  Béa-2:p.822(22)
e plaidant pas souvent le pour et le contre,  peut  conserver de la rectitude dans les idées  I.P-5:p.587(38)
ur vos effets valeur reçue en loyers, ce qui  peut  conserver mon privilège.     — Ma positi  CéB-6:p.245(16)
 et comble incessamment nos désirs, qui seul  peut  constamment abreuver sa créature d'une j  Ser-Y:p.842(28)
n houka des Indes, et le prince de Varèse ne  peut  consumer des cigares à discrétion ! »  E  Mas-X:p.551(.1)
tait pas encore arrivé au point d'où l'homme  peut  contempler le cours de la vie et la juge  PGo-3:p.237(.1)
assion.  Je sais tout ce que le coeur humain  peut  contenir de lâchetés, d'infamies, et je   M.M-I:p.538(31)
monde entier.  Pour trente francs, un auteur  peut  contredire son critique, à la quatrième   FdÈ-2:p.269(40)
nts comparables à ceux des marées.  Gaillard  peut  contribuer à te faire gagner ton procès.  CSS-7:p1161(42)
 de Vandenesse.  Aujourd'hui, tout drôle qui  peut  convenablement soutenir sa tête sur un c  AÉF-3:p.689(38)
se de petit, de mesquin, de resserré, qui ne  peut  convenir qu'à des âmes sordides ou méfia  Phy-Y:p1103(12)
u milieu de la sphère lumineuse où sa pensée  peut  convoquer le monde entier.  Il te faut e  Mas-X:p.582(31)
aire une admirable statue de la Bretagne, il  peut  copier Mlle des Touches.  Ce tempérament  Béa-2:p.697(.7)
hétoré, chez le duc de Maufrigneuse; mais il  peut  courir !  C'est, dit-on, Colleville qui   Emp-7:p1089(18)
 la voiture du fils d'un pair de France, qui  peut  courir à Longchamp sur la chaussée du mi  PGo-3:p.140(15)
la poser pour faire apercevoir le danger que  peut  courir l'étendard de notre ami.  Voyez,   P.B-8:p.108(.2)
able.  Ce n'est pas la mort d'un homme... ça  peut  coûter cinquante écus, avec la cuvette,   Pon-7:p.754(16)
injurieuses.  Une médisance sur votre compte  peut  coûter la vie à celui qui se la permettr  Mem-I:p.207(11)
se avec une croissante intensité de désir et  peut  couver son idée pour la faire éclore.  É  CdM-3:p.605(32)
ne Société se soit permis de créer.  Ce juge  peut  craindre à tout moment sa justice pour l  CéB-6:p.272(42)
e auprès d'eux, ils les craignaient comme on  peut  craindre les fous, et les examinaient d'  Emp-7:p.984(23)
 à la fois, monsieur le directeur, la caisse  peut  crever.     — Mon cher Marneffe, il faut  Bet-7:p.295(23)
emeure inaltérable.  Cette intelligence, qui  peut  critiquer les arts, la science, la litté  Béa-2:p.723(16)
onnages si complètement romanesques qu'on ne  peut  croire à leur existence qu'en leur touch  eba-z:p.740(18)
es, l'affaire Rabourdin.  « Après cela, l'on  peut  croire à tout et ne croire à rien, disai  P.B-8:p..51(42)
un homme qui n'a pas l'habitude de la chasse  peut  croire le fusil dirigé sur lui, tandis q  Ten-8:p.656(42)
 il m'a toujours z'haïe !...  D'ailleurs, il  peut  croire que je veux être mise sur son tes  Pon-7:p.674(42)
le a été leur fin.  Ce dernier acte du drame  peut  d'ailleurs compléter la peinture de moeu  SMC-6:p.798(14)
s attends que Pons soit mort..., le bonhomme  peut  d'ailleurs en revenir.     — Oh ! pour ç  Pon-7:p.655(.4)
qu'elles ne peuvent plus être racontées.  On  peut  d'ailleurs lire Bayle, à l'article Ferne  Cat-Y:p.187(15)
Halle au Blé, bâtie par Catherine seule.  On  peut  d'ailleurs voir ce même chiffre dans les  Cat-Y:p.197(.8)
es avant de te parler. »     Ceci, mesdames,  peut  d'autant mieux s'appeler le prologue du   Pet-Z:p.169(.3)
leur présence aiguise le génie vénitien, qui  peut  dans ce lieu exercer cette prudence autr  Mas-X:p.579(30)
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gracieuse figure, une taille charmante; elle  peut  dans sa conversation où les mots pétille  Int-3:p.452(.7)
ice, la babiole à la mode, enfin tout ce qui  peut  dans une femme trahir sa qualité, sa for  Ga2-7:p.851(29)
jou; il sait, à une planche près, combien il  peut  de tonneaux si la récolte est bonne; un   EuG-3:p1029(16)
r Pierrotin, rue de la Cerisaie, tout ce qui  peut  décemment s'offrir pour aider un ménage   Deb-I:p.761(34)
ante-maîtresse une assez belle prime si elle  peut  décider son maître à placer une grande p  Pon-7:p.572(21)
désorganisation.  Le génie le plus subtil ne  peut  découvrir aucune liaison entre ces grand  L.L-Y:p.650(23)
ffrayant de penser qu'un observateur profond  peut  découvrir un vice, un remords, une malad  Pat-Z:p.280(.8)
rcelaine blanche.  Mais ce qu'aucun style ne  peut  décrire c'est l'état où Schmuke, le chat  FdÈ-2:p.364(28)
 grandiose jusque dans ses minuties qu'on ne  peut  définir que par le mot sacré.  Tous les   Béa-2:p.850(17)
attention.     « Et, l'année étant payée, il  peut  dégarnir les lieux. Nouveau procès.  En   CéB-6:p.281(20)
défenseurs.  On déjeunait alors autant qu'on  peut  déjeuner en de semblables circonstances;  Ten-8:p.666(24)
  « Mme Évangélista, dit-il après une pause,  peut  délaisser dès aujourd'hui les inscriptio  CdM-3:p.572(10)
inaisons que l'imagination la plus exigeante  peut  demander aux montagnes et aux rivières,   A.S-I:p.939(.5)
 Jusqu'au moment où nous verrons qui de nous  peut  demander ou doit accorder une réparation  Fer-5:p.859(17)
là, vous vous demanderiez : « Qui est-ce qui  peut  demeurer ici ? ... »     Qui ?... vous a  eba-Z:p.550(12)
à, vous vous demanderiez :  « Qui est-ce qui  peut  demeurer ici ?... »     Qui ?... vous al  eba-Z:p.532(38)
 Doyenné, l'âme a froid, l'on se demande qui  peut  demeurer là, ce qui doit s'y passer le s  Bet-7:p.100(15)
féroce logicien, qu'un jeune homme à la mode  peut  demeurer rue Neuve-Sainte-Geneviève, dan  PGo-3:p.178(12)
er cette ligne moyenne sur laquelle un homme  peut  demeurer sans rien compromettre.  Oui, c  Lys-9:p1088(37)
t encore, invincibles.  Aucune expression ne  peut  dépeindre la force des murailles et des   SMC-6:p.712(19)
ur le chiffre de son âge, et gagna : rien ne  peut  dépeindre le tremblement de sa main quan  I.P-5:p.511(.1)
 terre n'a jamais que des fleurs, où l'homme  peut  déployer l'appareil des souverains, sans  FYO-5:p1102(.8)
endant un mois; mais en temps de paix, il ne  peut  déployer son énergie que dans des situat  Med-9:p.496(38)
 lorsqu'une tournure discrète comme la vôtre  peut  dérober le triomphe.  Je suis loin de l'  Phy-Y:p1137(19)
les tons.  Avec la migraine seule, une femme  peut  désespérer un mari.  La migraine prend à  Phy-Y:p1164(32)
, et souhaitait sa prétendue comme un lycéen  peut  désirer une courtisane; ses regards, sûr  CdM-3:p.565(.4)
me s'écria : « C'est fait, c'est tout ce que  peut  désirer votre fils, mon bon père Bongran  eba-Z:p.421(22)
 aussi parfaitement unies que la jalousie le  peut  désirer, mais sans aucun lien terrestre.  Lys-9:p1052(.6)
st la Conception et ses plaisirs.  Celui qui  peut  dessiner son plan par la parole, passe d  Bet-7:p.241(40)
le, comme celle qui avait tué M. Desgranges,  peut  déterminer la mort.  Je veillais M. Mari  eba-Z:p.746(10)
ésiré se mariera quand nous saurons ce qu'il  peut  devenir à la Chambre des députés. »       U.M-3:p.845(29)
ciaire !  Comme cet homme sait bien que tout  peut  devenir alternativement faux et vrai !    I.P-5:p.396(35)
ris-je.     — Oh ! mon Dieu, après-demain il  peut  devenir aussi célèbre que l'acteur Volan  Cat-Y:p.455(14)
cessible à tous les esprits, genre où chacun  peut  devenir auteur à bon marché, genre que t  I.P-5:p.443(34)
 et la fille.     « Allons, monsieur, la vie  peut  devenir belle pour vous, dit le baron to  Bet-7:p.135(16)
car un débiteur, quelque mauvais qu'il soit,  peut  devenir bon, et alors on est payé. "  Là  Env-8:p.266(24)
se.  Pendant celle-ci, je veux savoir ce que  peut  devenir cette intrigue, et savoir qui es  Pax-2:p.113(23)
Elle a fait voir à merveille que la tigresse  peut  devenir chatte.  J'ai compris qu'il y av  I.P-5:p.397(38)
a pauvre femme, qu'il tient par là, car elle  peut  devenir complice de recel et finir ses j  SMC-6:p.869(36)
yé, se dit : « Il a raison, le docteur, elle  peut  devenir d'une exigence maladive, et que   Pet-Z:p.101(35)
 d'après ce que tu me dis, ici le subalterne  peut  devenir dans certains moments le supérie  FMa-2:p.211(21)
 des moyens, un beau-père dans l'aisance, il  peut  devenir député.  Sa femme est surveillée  Emp-7:p.968(22)
de portée que vous doit penser que Me Giguet  peut  devenir député.  Vous eussiez dit votre   Dep-8:p.745(19)
omme vous, les moyens d'être chef.  Du Bruel  peut  devenir directeur, vous serez son chef d  Emp-7:p1000(23)
oyens de l'attendrir.  En ce moment, sa mort  peut  devenir encore plus préjudiciable que ne  CdV-9:p.726(.6)
Sabine aime son mari, vous avez raison, elle  peut  devenir folle.     — Mais elle peut, ce   Béa-2:p.877(29)
santes théories des éleveurs de bêtes, on ne  peut  devenir ici-bas que ce qu'on est.  L'hom  SMC-6:p.487(.8)
lle Coralie.  Nous faisons de la prose.  Que  peut  devenir l'amant d'Esther ? rien.  Esther  SMC-6:p.481(31)
gent, au lieu d'être l'homme des créanciers,  peut  devenir l'homme du débiteur.  Chacun esp  CéB-6:p.273(34)
frappe d'opposition chez un de vos débiteurs  peut  devenir l'objet d'une semblable oppositi  HdA-7:p.791(16)
il y a telle rue de Paris où cette rencontre  peut  devenir le drame le plus effroyablement   Fer-5:p.796(11)
este, un involontaire frémissement de lèvres  peut  devenir le terrible dénouement d'un dram  Pat-Z:p.280(17)
homme qui, soutenu par une femme comme vous,  peut  devenir ministre !...     — C'est Dieu q  P.B-8:p.135(33)
mour et ses joies.  Ah ! comme une existence  peut  devenir orageuse entre les quatre murs d  PCh-X:p.168(.2)
ut-être, échappe à nos sens extérieurs, mais  peut  devenir perceptible à l'être intérieur q  L.L-Y:p.630(.4)
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du talent que de choisir dans le vrai ce qui  peut  devenir poétique.     En 1819, j'allais   Mes-2:p.395(15)
z-vous que le beau-père d'un homme comme lui  peut  devenir quelque chose, maire de son arro  MCh-I:p..68(39)
 à lui-même de son malheur, il est libre, il  peut  devenir riche.  Ce n'est plus comme autr  Pay-9:p.118(38)
le coeur ne t'est pas connu, dont l'inimitié  peut  devenir terrible...  Hélas ! toi, si ple  Bet-7:p.288(31)
ment, reprit Hulot.     — Oh ! alors mon cas  peut  devenir très grave, je serais pris les a  Cho-8:p.988(.4)
faire est trop honteuse pour Mlle Gamard, et  peut  devenir trop nuisible à l'abbé Troubert,  CdT-4:p.225(13)
 place, il faudrait renoncer à une femme qui  peut  devenir un des plus précieux instruments  Emp-7:p1041(33)
en, ce pauvre garçon ne sait pas, lui, qu'il  peut  devenir un dieu...     — Ah ! quoique vo  Bet-7:p.115(.5)
upériorité, vous verrez que le petit farceur  peut  devenir un grand politique.     — Je ne   I.P-5:p.472(38)
e conventionnel, il admire la Convention, il  peut  devenir un pernicieux publiciste.     BA  Emp-7:p1083(23)
s glacial à voir que l'échafaud.  L'échafaud  peut  devenir un piédestal pour aller au ciel;  SMC-6:p.823(23)
De 1792 à 1802, en dix ans, on devine ce que  peut  devenir un verger abandonné à lui-même;   eba-Z:p.632(39)
é, qui remplit la vie, cette soif du pouvoir  peut  devenir une belle chose; il suffit de dé  PGo-3:p.236(41)
nt.  L'infortunée est encore innocente; elle  peut  devenir une épouse fidèle, une tendre mè  Phy-Y:p.972(37)
que je la croyais toute neuve.  Ma bonne foi  peut  devenir une excellente spéculation. »     F30-2:p1132(18)
vrir le globe de leurs enfants.  Une famille  peut  devenir une nation, et malheureusement u  U.M-3:p.783(30)
onner, et celle que je reçois dans cet écrit  peut  devenir une règle éternelle de conduite.  Mem-I:p.249(14)
l n'est pas retiré, vous ne savez pas ce que  peut  devenir votre fille ! tandis qu'un artis  PGr-6:p1105(21)
 incompris pour la plupart, dont l'existence  peut  devenir, ou belle au gré d'un sourire de  Mar-X:p1038(.4)
s la planterons dans deux mois.  Monseigneur  peut  deviner ce qu'il a fallu de peines, de s  CdV-9:p.749(15)
yes rayonnait dans la vallée de l'Avonne, on  peut  deviner comment il influait dans le rest  Pay-9:p.185(15)
s de livres que je n'en ai ici.  Personne ne  peut  deviner le commerce qui se fait là.       I.P-5:p.353(22)
À merveille ! » s'écria le président.     On  peut  deviner les égards qui furent prodigués   Pon-7:p.550(43)
perfide ! »     Voilà le thème.  Chaque mari  peut  deviner les variations qu'y apportera le  Phy-Y:p1082(10)
Fayes de prendre cette fructueuse route.  On  peut  deviner maintenant quelle influence ce t  Pay-9:p.248(37)
 un grimoire indéchiffrable, et si quelqu'un  peut  deviner une vieille femme, c'est une aut  Phy-Y:p1147(.3)
es coup sur coup, et suivies de folies qu'on  peut  deviner, engendraient ces rires qui avai  Bet-7:p..91(31)
semblez-les, payez tout ce que sa succession  peut  devoir, capital et intérêts à cinq pour   EuG-3:p1193(38)
 moral, inexplicable, inouï, dont la science  peut  difficilement rendre compte.  C’est une   PCh-X:p..52(28)
et non pour bambocher, pour courailler !  On  peut  dîner à Paris à vingt-cinq sous par jour  Bet-7:p.112(.9)
i cruellement irrésistibles que nul homme ne  peut  dire : « Je ne ferai jamais cela », dès   Mel-X:p.380(13)
es campagnes n'eurent rien de noble, et l'on  peut  dire avec assurance que si la Vendée fit  Cho-8:p.919(23)
si exactement les mêmes, qu'en tous lieux on  peut  dire ce que fait une carmélite à telle o  Mem-I:p.196(38)
, qu'elle accepte en souriant), comment elle  peut  dire ceci, cela, dans le monde.  Elle es  Pet-Z:p..29(.4)
rrangé !  En cent jours, le juge-commissaire  peut  dire comme le mot atroce d'un ministre :  CéB-6:p.279(11)
r; et, dans ce temps-ci, c'est tout ce qu'on  peut  dire de plus beau d'un homme.     — C'es  P.B-8:p.102(42)
es rondes.     Voyez la joie d'une femme qui  peut  dire de sa rivale : « Elle est bien angu  Pat-Z:p.285(.1)
dit-il.  N'êtes-vous pas honteux de ce qu'on  peut  dire de vous dans le paradis ?  Sans ces  Cho-8:p1118(29)
  Il est de certaines choses qu'une femme ne  peut  dire en présence de son amant; la seule   Aba-2:p.494(14)
signification fatale à nos élus, de qui l'on  peut  dire le contraire de ceux de l'Évangile.  Phy-Y:p.949(.7)
 Cependant, malgré ce léger défaut, l'auteur  peut  dire qu'après cinq heures d'une musique   Gam-X:p.510(10)
été plus ou moins ses amants, nul de vous ne  peut  dire qu'elle a été sa maîtresse; elle pe  SMC-6:p.442(26)
e partition et qu'ils se plaisent encore, on  peut  dire qu'ils s'aiment véritablement.  Mai  Mus-4:p.731(41)
farce si britanniquement plaisante, qu'il ne  peut  dire qu'un seul mot : Pendu ! pendu !     eba-Z:p.732(34)
nnais pas le monde, il est bien méchant.  On  peut  dire que c'est ton mari qui t'a renvoyée  Bet-7:p.288(19)
s.  Aucun de ceux qui ont traité avec moi ne  peut  dire que je lui aie fait perdre un centi  Lys-9:p.924(40)
piquets d'infanterie et de cavalerie.     On  peut  dire que la majesté de la guerre éclatai  Ten-8:p.680(22)
iption des écrivains enrôlés depuis 1830, on  peut  dire que, hors trois hommes, MM. Thiers,  Emp-7:p.890(.4)
 son erreur tomba complètement évanouie.  On  peut  dire sans exagération que la foudre écla  Ten-8:p.668(16)
 pouvoir dire à Steinbock ce que personne ne  peut  dire soi-même de soi.  Mme Marneffe, la   Bet-7:p.253(37)
 les épouvantables choses qu'un jeune avocat  peut  dire sur le Guichet.  Elle refusa de cro  SMC-6:p.738(20)
iez un assassin... »     Que peut faire, que  peut  dire un homme surpris dans un lit qui ne  Bet-7:p.305(.4)
 Je sais bien des choses qu'aujourd'hui l'on  peut  dire, et qui vous apprendront à connaîtr  Gob-2:p.982(11)
personne...  Tenez, n'une supposition, qu'on  peut  dire, puisque dans six semaines vous ser  Pon-7:p.604(31)
n doit taire que dans celle des choses qu'on  peut  dire. »     Cette recommandation m'a fai  Mem-I:p.217(25)
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ibunaux commencent à sévir, mais en vain, ne  peut  disparaître que par une loi qui astreind  Bet-7:p.197(28)
Mon enfant, dit la religieuse Fanny, rien ne  peut  dispenser une femme de se conduire comme  Béa-2:p.685(20)
e me soutiendra dans ma misère, et le destin  peut  disposer de mon sort à son gré.  Je ne v  Cho-8:p1146(24)
tres.     — Récapitulez toutes les voix dont  peut  disposer le ministère, et surtout n'ayon  Dep-8:p.800(13)
sion et à son entretien à Paris.  Gabriel ne  peut  disposer ni de la somme inscrite sur la   RdA-X:p.776(15)
steau.     — Je me demande comment une femme  peut  dompter le monde ?     — Il y a deux man  Mus-4:p.757(.3)
 aime devrait se séquestrer d'elle-même.  On  peut  donc concevoir qu'en sortant du palais f  SMC-6:p.598(.1)
dévoue.  Sans tremper dans ce métier, chacun  peut  donc concevoir que l'âme y dépense autan  Ten-8:p.579(.6)
Ah, vu comme ça...     — Aucune puissance ne  peut  donc faire pousser de cheveux à des chau  CéB-6:p.127(43)
iré le cordon de la porte ?  Le dernier venu  peut  donc lutter avec le plus ancien.  Un ric  Emp-7:p.909(39)
 soixante mille francs d'effets Popinot.  On  peut  donc lutter; car, après, vous pourrez em  CéB-6:p.256(33)
 la mort, mais qui la précède.  La nature ne  peut  donc pas être longtemps trompée; au moin  Lys-9:p1159(34)
 aussi l'abattement de 1814.  Cette ville ne  peut  donc pas être plus morale, ni plus cordi  FYO-5:p1052(.1)
eutenant-colonel d'une voix tonnante.  On ne  peut  donc pas faire des économies !     — Non  Rab-4:p.348(11)
 compagnon de ses travaux.     « Mon père ne  peut  donc pas faire sans vous le compte de ce  RdA-X:p.816(42)
belle, aussi généreuse qu’imprudente : il ne  peut  donc pas lancer de meute sur ses critiqu  Emp-7:p.881(21)
 seront libres qu'au mois de décembre; on ne  peut  donc pas les offrir en garantie.  Ce Vau  Bet-7:p.209(29)
les, dit Esther.  Voyons une pauvre fille ne  peut  donc pas se faire nourrir par l'Asie et   SMC-6:p.616(29)
à rire.     Tiens, vous vous fâchez !  On ne  peut  donc plus blaguer ?     DU BRUEL     Bla  Emp-7:p1043(39)
, fit observer la comtesse.     — Mais on ne  peut  donc rien faire de son sang ? cria le vi  PGo-3:p.251(.7)
 des chantiers qui donnent des loyers, on ne  peut  donc rien perdre.  Il n'y a qu'une chanc  CéB-6:p.122(.4)
 les résultats plus éloignés encore.  Chacun  peut  donc se dire sans péril administrateur.   Med-9:p.431(24)
est devenu la plus chère denrée, personne ne  peut  donc se livrer à cette prodigieuse prodi  AÉF-3:p.674(14)
raslin en regardant Roubaud, la politique ne  peut  donc se passer nulle part du petit journ  CdV-9:p.818(22)
urs, et les moeurs varient. »     Le mariage  peut  donc subir le perfectionnement graduel a  Phy-Y:p.903(25)
 directement à Paul, madame votre belle-mère  peut  donc vivre partout avec vous.  Une veuve  CdM-3:p.572(30)
    — Eh bien ! quoi ?... dit Adolphe, on ne  peut  donc, avec vous autres, ni plaisanter, n  Pet-Z:p..87(31)
du globe, en faveur de la popularité qu’elle  peut  donner à cette sublime religion; il espè  PLM-Y:p.507(16)
s puissances qui influent sur la vie humaine  peut  donner à votre femme, ou, mieux que cela  Phy-Y:p1144(23)
e encore, dit-on, le cabinet de saint Louis,  peut  donner aux curieux la mesure de la longu  SMC-6:p.793(.7)
i, remarquez-le, porte son esprit avec elle,  peut  donner aux niais, aux sots, aux imbécile  Rab-4:p.396(23)
oit aller mourir froidement pour son pays et  peut  donner avec bonheur sa vie à une femme.   Lys-9:p1089(43)
si bien que ton roi-citoyen.  Sais-tu ce qui  peut  donner cette sagesse algébrique à une fe  Mem-I:p.360(16)
ront pourquoi ?  De toutes les raisons qu'on  peut  donner de cet état de choses, voici la p  Pay-9:p..91(24)
 d'Hérouville ne fait courir aucun risque et  peut  donner des bénéfices à la compagnie dont  M.M-I:p.708(23)
par un privilège acquis seulement à cet art,  peut  donner du sens et de la poésie à des phr  U.M-3:p.890(35)
euve, un homme parfaitement conservé, et qui  peut  donner encore bien de l'agrément à une f  PGo-3:p..66(27)
cordial, une bonhomie italienne dont rien ne  peut  donner l'idée à ceux qui ne connaissent   Sar-6:p1067(26)
e un certain rang duquel rien aujourd'hui ne  peut  donner l'idée.  Ninon de Lenclos et Mari  Mar-X:p1047(21)
aîtres, et qu'un coup de poignard bien placé  peut  donner l'immortalité ! »     Cet accès d  Ven-I:p1056(34)
expérience, ni dans la nature des choses, ne  peut  donner la certitude que les qualités int  CdV-9:p.806(21)
avoir entendu le canon. »     Cette anecdote  peut  donner la mesure du respect avec lequel   Bet-7:p.339(.5)
nt, il agit comme une bouteille de Leyde, et  peut  donner la mort; un homme peut le tarir d  eba-Z:p.745(25)
achet d'imperfection !  Monstre ! toi qui ne  peut  donner la vie à rien, tu m'as dépeuplé l  Sar-6:p1074(26)
ue un contrat.     FLEURY     Non, car on ne  peut  donner le nom de contrat qu'aux conventi  Emp-7:p1021(13)
taté l'état de sa raison, et la signature ne  peut  donner lieu à aucune discussion...  Néan  Pon-7:p.698(.8)
 là est la question.  La femme comme il faut  peut  donner lieu peut-être à la calomnie, jam  AÉF-3:p.700(.6)
 n'ayant pas été prévu dans vos conventions,  peut  donner matière à contestation.  Or, Mlle  CdT-4:p.214(38)
chargeait des missions délicates que l'on ne  peut  donner ni à un homme qui se respecte, ni  Emp-7:p.920(13)
e en exprime; mais si un pauvre prosateur ne  peut  donner que ce qu'il a, peut-être rachète  Emp-7:p.898(22)
a mère, tu suivras ses avis, car une mère ne  peut  donner que de bons conseils à son fils.   Deb-I:p.834(.2)
 cent quatre-vingt mille francs, car elle ne  peut  donner que des effets à quatre-vingt-dix  P.B-8:p..54(.1)
 grâce ? demanda Francisque.     — Le Roi ne  peut  donner que la vie », lui répondit Juan à  Mar-X:p1079(.6)
pouvoir gagner sa vie comme la Tinti, et qui  peut  donner quelques jouissances de vanité ?   A.S-I:p.963(30)
 de ventes et de conditions différentes.  On  peut  donner ses articles pour rien même si on  Lys-9:p.963(.9)
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oiture !     « Quelle est la vie honnête qui  peut  donner tout cela en si peu de temps et s  Bet-7:p.253(33)
t le feu sec de ses yeux luisants dont on ne  peut  donner une idée à ceux qui n'ont pas con  Lys-9:p1182(34)
t avec une joie apparente.  Si quelque chose  peut  donner une idée de ce que ressentiront l  Mas-X:p.565(22)
 succès d'une entreprise dont la singularité  peut  donner une idée de la hardiesse de son c  Bal-I:p.137(35)
e chez certaines organisations privilégiées,  peut  donner une idée des émotions de Laurence  Ten-8:p.606(.6)
ans l'étendue d'une oeuvre de laquelle on ne  peut  donner une idée qu'en la comparant à un   Ser-Y:p.784(28)
 voix forte mais étouffée, de laquelle on ne  peut  donner une idée qu'en la comparant au br  V.F-4:p.829(.7)
planches qu'ils maintiennent avec des cordes  peut  donner une idée très exacte de la manièr  Cat-Y:p.290(36)
la bonne chère toutes les sensations qu'elle  peut  donner, et il les avait jusqu'alors obte  Pon-7:p.496(.2)
un pauvre chaudronnier comme moi ce qu'il en  peut  donner, quand il n'a pas, comme vous, de  Pon-7:p.599(15)
force, c'est-à-dire ce que la religion seule  peut  donner.  Aussi cette science est-elle to  Pon-7:p.588(17)
ion, malgré la rigidité de la Mère, la règle  peut  dormir un moment, dit le confesseur en c  DdL-5:p.917(.5)
es forêts de genêts, au milieu desquelles on  peut  dresser mille embûches.  Enfin il n'exis  Cho-8:p1114(40)
sible de saisir ces nuances si variables, on  peut  du moins indiquer les couleurs tranchées  Pet-Z:p.173(35)
toute l'armée est sur ce modèle-là, la chose  peut  durer plus que nous.     — On parle de f  Ten-8:p.617(.7)
, tu le sais.     — Au milieu de tout ce qui  peut  ébranler la foi d'un homme, en éveiller   Fer-5:p.850(.7)
pose de sa fortune, de ses idées, et rien ne  peut  éclairer mon père.  Enfin, je tremble d'  Bet-7:p.371(31)
nommé le Mariage.     La péripétie conjugale  peut  éclater partout, et mille incidents indé  Phy-Y:p1119(15)
réserve jeta du froid entre eux.  La joie ne  peut  éclater que parmi des gens qui se senten  Ven-I:p1086(33)
e fond du coeur, comme un germe de peste qui  peut  éclore et ravager une ville, si l'on ouv  Bet-7:p..82(31)
si jamais tu deviens mère, tu sauras si l'on  peut  écrire pendant les neuf premiers mois de  Mem-I:p.327(.9)
esquels il y a cette inscription :  Ici l'on  peut  écrire soi-même.  Il est fin à jouer tou  PCh-X:p.165(29)
rticle, dit du Bruel en parlant à Lucien, il  peut  écrire un charmant paragraphe sur notre   I.P-5:p.393(18)
 quand nous nous trouvons plus heureux.  Qui  peut  effacer la vive empreinte des premières   Sar-6:p1056(43)
passions savent trouver et dont l'expression  peut  également convenir et à une fâcherie sév  P.B-8:p..75(.6)
ou telle portion du mécanisme humain, et qui  peut  également la projeter en dehors de l'hom  Pat-Z:p.272(12)
és ont des idées si fausses en ménage, qu'on  peut  également leur faire croire qu'avec cent  Emp-7:p1056(14)
ans avant ce mariage, aussi bien qu'une mère  peut  élever une fille unique au fond d'une pe  Pay-9:p.145(19)
te pour le bien et pour le mal; mais dont il  peut  émaner, suivant le caprice de ces singul  Mar-X:p1040(34)
 Nançon; mais il existe un endroit d'où l'on  peut  embrasser à la fois un segment du cercle  Cho-8:p1069(20)
eauvisage, vous voyez que rien maintenant ne  peut  empêcher l'élection de mon neveu.     —   Dep-8:p.793(36)
 peut pas plus empêcher la critique qu'on ne  peut  empêcher la vue, le langage et le jugeme  AvP-I:p..15(.5)
de tout savoir.  Aucune puissance humaine ne  peut  empêcher un assassin ou un empoisonneur   Fer-5:p.826(13)
ilosophe a renoncé que de montrer comment on  peut  empêcher une femme de tromper son mari ?  Phy-Y:p.919(30)
 à une pose unique.     « Mais aucune loi ne  peut  empêcher votre oncle d'adopter ou d'épou  U.M-3:p.844(18)
tres dans le monde ! "  Mais le gouvernement  peut  employer ce citoyen dans le ministère de  MNu-6:p.362(.9)
gle absolue de l'art militaire.  L'homme qui  peut  empreindre perpétuellement la pensée dan  FdÈ-2:p.293(31)
 francs que son prêteur n'avait pas; puis il  peut  emprunter sur ses propriétés.  Or, nous   CéB-6:p.196(29)
ent en mettre dans le sentiment autant qu'il  peut  en accepter sans perdre de sa force.  Ah  Béa-2:p.818(35)
sa puissance; l’usage de l’énergie cérébrale  peut  en amener l’abus.  D’ailleurs, pour pren  Lys-9:p.943(26)
e confirme l'arrêt de la justice humaine, et  peut  en calmer les scrupules ou les inquiétud  CdV-9:p.869(31)
 amour comme un vêtement fait croire qu'elle  peut  en changer.  Quelles tempêtes soulèvent   Lys-9:p1187(10)
d'être pour nous.  Tiens-toi bien !  La bête  peut  en crever ».     À peine ces mots furent  Ten-8:p.531(.4)
ques dans la bouche du ministère public.  On  peut  en dire ce mot fourni par des troubles p  Ten-8:p.663(11)
er sans murmure.  Dieu protège les siens, il  peut  en disposer à son gré.  C'est de vous, e  Epi-8:p.439(38)
e francs sont à mademoiselle votre fille qui  peut  en disposer comme bon lui semble, mais j  RdA-X:p.790(43)
ces visions ? dit Wilfrid à Minna.     — Qui  peut  en douter quand il les raconte ?     — I  Ser-Y:p.802(39)
mmes s'est insensiblement élargi : l'âme qui  peut  en embrasser la synthèse ne sera jamais   CdT-4:p.244(14)
sous un visage aussi frais que le tien, l'on  peut  en espérer des merveilles.  N'as-tu pas   Bal-I:p.129(41)
licitations du marquis d'Espard, ainsi qu'il  peut  en être justifié par Sa Grandeur monseig  Int-3:p.444(19)
es pourraient avoir de l'intérêt, mais il ne  peut  en être question ici que pour expliquer   Ten-8:p.603(.3)
ommuns chez le peuple qu'on ne pense, et qui  peut  en expliquer la conduite pendant les rév  Bet-7:p..86(21)
et qui démontrait jusqu'à quel point l'homme  peut  en faire l'accessoire de son âme, appart  FdÈ-2:p.278(29)
e commune fait à son pays autant de bien que  peut  en faire le meilleur médecin : si l'un s  Med-9:p.577(.4)
amusot l'interroge mal, avec deux phrases il  peut  en faire un coupable; et, si vous avez l  SMC-6:p.744(31)
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las ! »  Et elle soupira profondément.  « Il  peut  en faire une martyre ou une femme heureu  Bet-7:p.272(.9)
rigues, je ne prends rien sur sa fortune, il  peut  en gaspiller les revenus à son gré, j'ai  F30-2:p1096(.4)
 de ses douceurs...  " Ah ! me dit-elle, qui  peut  en jouir mieux que nous, et avec moins d  Phy-Y:p1135(41)
ans aliment est dangereuse, dit Desplein, on  peut  en mourir.     — Ui, répondit Nucingen à  SMC-6:p.498(21)
 terre à la circulaire administrative qui ne  peut  en ordonner les Vêpres siciliennes que q  Pay-9:p.320(18)
Monsieur le baron, répondit le grand écuyer,  peut  en parler plus savamment que moi.     —   M.M-I:p.647(24)
t, autant d'intérêt qu'un bourgeois de Paris  peut  en porter à l'achèvement du Palais-Royal  DFa-2:p..78(34)
ngulière faculté de notre âme dont la pensée  peut  en quelque sorte se dédoubler parfois.    Bou-I:p.430(.3)
é par quelques personnes; mais maintenant on  peut  en reconnaître les difficultés.     Il y  I.P-5:p.119(.6)
All is true, il est si véritable, que chacun  peut  en reconnaître les éléments chez soi, da  PGo-3:p..50(23)
cs.  Je réponds alors du procès autant qu'on  peut  en répondre, il n'y a pas de procès gagn  CéB-6:p.200(20)
ayant au coeur autant de plaisir que l'homme  peut  en ressentir et en porter ici-bas.  Quan  PCh-X:p.233(36)
e de la machine et se demanderont comment on  peut  en rester l'écrou; mais l'écrou se trouv  SMC-6:p.728(17)
 ni une aventure, je vous en préviens, il ne  peut  en résulter aucune espèce de galanterie,  M.M-I:p.550(.8)
tel pour avoir Paquita, du moment où Paquita  peut  en sortir ?     — Mais, monsieur, et la   FYO-5:p1069(37)
ereuse au mois d'août.  Vraiment votre santé  peut  en souffrir...  Tenez, voici des pêches,  Bet-7:p.165(.7)
 ce mélodrame est devenu vulgaire, et chacun  peut  en trouver lui-même les raisons; mais à   Pay-9:p.190(14)
à des ombres, à tout ce qui, dans la nature,  peut  en un moment briller et disparaître, se   Fer-5:p.803(41)
elles ! ses agresseurs, des monstres ! et il  peut  en un temps donné faire croire ce qu'il   I.P-5:p.405(34)
rminé, c'est des hommes comme les autres, on  peut  en venir à bout.     — Ma foi, non, repr  Pay-9:p.314(29)
ises.  Un poète, qui passe rue des Lombards,  peut  en y sentant quelques parfums rêver l'As  CéB-6:p..70(.8)
ments vigoureux arrivent à trois tasses.  On  peut  encore aller ainsi quelques jours de plu  Pat-Z:p.317(36)
ce de Napoléon y avait opposées.  Ce système  peut  encore aller dans un pays dont l'action   CdV-9:p.815(32)
in ! ça me suffisait quand j'étais jeune, ça  peut  encore aller.  Au moins elle aura une be  PGo-3:p.259(23)
e état que celui du cuir de Cordoue; mais on  peut  encore apercevoir quelques fleurs rouges  Béa-2:p.646(10)
 passion : l’oeuvre est difficile, mais elle  peut  encore être inventée.  Là n’est pas la d  PGo-3:p..42(26)
.     « Un enfant, reprit le commandant, qui  peut  encore être sauvé par des soins constant  Med-9:p.577(23)
dée de savoir sa femme possédée par un autre  peut  encore faire palpiter son coeur, et que   Phy-Y:p1009(11)
oit avoir de l'influence sur votre oncle, et  peut  encore l'empêcher de léguer tout à l'Égl  U.M-3:p.781(15)
r a un autre vice; il aime sa femme, et l'on  peut  encore le prendre par là...     — Voyons  Pay-9:p.279(40)
s larmes roulèrent sur ses joues.     « Elle  peut  encore pleurer ! dit Bixiou.  Voilà un s  Rab-4:p.536(31)
dégagements.  Dans ce cabinet, l'observateur  peut  encore retrouver de nos jours les traces  Cat-Y:p.240(.8)
e monde en haleine contre l'abbé, mais on ne  peut  encore rien contre lui.  C'est comme Mic  Pay-9:p.279(32)
s.     Mathias reprit vivement : « Oui, tout  peut  encore s'arranger. »     Semblable au gé  CdM-3:p.577(27)
c beaucoup de soins, cependant, votre malade  peut  encore s'en tirer; il faudrait le sortir  Pon-7:p.570(26)
 faisons pas trop peur, vous verrez que l'on  peut  encore s'y amuser. »     Elle lui lança   EuG-3:p1061(.6)
vent rien de pareil.  L'effet de cette crise  peut  encore se comparer à celui que produit l  FYO-5:p1080(10)
her, dit Grandet.     — Mais une liquidation  peut  encore se faire, même sans le secours du  EuG-3:p1112(.5)
itiquement parlant, bien éloigné de 1847, on  peut  encore se rappeler aujourd'hui les élect  Dep-8:p.721(32)
livre écrit en langue étrangère, et que l'on  peut  encore traduire, malgré les difficultés   Phy-Y:p1146(40)
et Troubert doit avoir peur du jugement.  Il  peut  encore vous pardonner d'avoir entamé le   CdT-4:p.234(13)
 liard des fonds volés ne se retrouvait.  On  peut  encore, malgré les événements de juillet  SMC-6:p.827(16)
, que le plus fougueux des Mirabeaux à venir  peut  enfouir son énergie dans une passion et   Phy-Y:p1006(16)
e soit des choses nommées et innommées qu'on  peut  enlever à une femme.     « Ah ! il faut   Pet-Z:p.122(39)
 son aiguille !  Est-ce un petit portier qui  peut  enrichir une belle femme comme vous ?  A  Pon-7:p.615(40)
èce.  Il découvrit enfin ce que nul homme ne  peut  enseigner les choses qui ne nous sont ap  eba-Z:p.692(29)
ssait ces horribles remontrances que l'on ne  peut  entendre que de soi-même. Il laissa la l  Cab-4:p1035(.6)
ra.     — Taisez-vous donc ! messieurs, l'on  peut  entendre, dit sévèrement Boucard; je n'a  CoC-3:p.356(.6)
aucune femme, excepté la reine de France, ne  peut  entrer à la Chartreuse, dit l'abbé.  Ain  A.S-I:p1017(32)
, à moins d'y arriver en ballon, personne ne  peut  entrer dans cet hôtel-là.     — Tu es un  FYO-5:p1069(34)
mme, elle ! va trouver une autre femme; elle  peut  entrer dans la chambre à coucher immédia  SMC-6:p.874(.4)
t, vous voyez que la justice, que la justice  peut  entrer ici, ici, à toute heure; oui, à t  Int-3:p.489(20)
ttendant que son innocence soit reconnue, on  peut  entrer ici, nous piller, dit M. Hochon d  Rab-4:p.458(41)
ont grillées, celle de ce guichet où l'on ne  peut  entrer qu'en se baissant (horrible leçon  U.M-3:p.875(36)
n Crillon, ni un Rohan.  Le comte Ferraud ne  peut  entrer que subrepticement dans la chambr  CoC-3:p.350(31)
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dissard, une femme s'écria : « Si tu ris, on  peut  entrer, mon vieux. »     Et le premier s  Pon-7:p.653(.2)
 dit SÉRAPHÎTA d'une voix endormie.  Wilfrid  peut  entrer. »     En entendant ces mots, un   Ser-Y:p.748(29)
ésence de l'infini des Nombres que Dieu seul  peut  envisager comme il s'envisage lui-même.   Ser-Y:p.856(.5)
vous auriez pour ennemi capital un homme qui  peut  envoyer les gens à l'échafaud ? »     La  Pon-7:p.637(34)
  Maintenant que le moindre gâcheur de toile  peut  envoyer son oeuvre, il n'est question qu  PGr-6:p1092(29)
l le secret du trésor.  Le Roi seul au monde  peut  épier mes courses nocturnes.  Je ne sais  M.C-Y:p..68(35)
en, il vous aurait trompée, il ne veut et ne  peut  épouser personne.     — Ah !...     — Ou  Cho-8:p1135(16)
rtune.     — Savinien ferait une sottise, il  peut  épouser quand il voudra Mlle du Rouvre,   U.M-3:p.936(12)
 êtes aimé de Marie Hérédia, et que Marie ne  peut  épouser que le duc de Soria.  Vous le ve  Mem-I:p.224(34)
  Dieu de Dieu ! des millions !... mais elle  peut  épouser son amant !  Oh ! sera-t-elle co  SMC-6:p.691(31)
n qu'il causait à sa soeur.  Une d'Esgrignon  peut  épouser un Montmorency : notre sang n'es  Cab-4:p.971(29)
onde stupéfaction.  Est-ce qu'une catholique  peut  épouser un protestant ?  Mais il n'y a d  P.B-8:p.165(12)
l ne se mariera qu'à bonnes enseignes, et il  peut  épouser une fille noble, lui !  Le gars   MNu-6:p.332(34)
 se livrait à une joie semblable à celle que  peut  éprouver un aveugle en revoyant la lumiè  eba-Z:p.770(22)
emble à une couche de neige, le propriétaire  peut  espérer une abondante récolte de cidre.   V.F-4:p.868(.5)
es fleurs toujours brillantes, enfin l'amour  peut  et doit cesser; mais la maternité n'a pa  Mem-I:p.322(35)
ntent ou conduisent leur époque.  La volonté  peut  et doit être un sujet d'orgueil bien plu  Mus-4:p.760(.2)
e poésie qu'une femme aimante et spirituelle  peut  et doit introduire dans son ménage.       SMC-6:p.669(11)
ses désirs à un homme qui, même amoureux, ne  peut  et ne doit pas connaître ses moeurs secr  Phy-Y:p.978(21)
ce que je vous demande ?...     — Un juge ne  peut  et ne doit rien promettre.  Coquart ! di  SMC-6:p.766(.1)
t pouvoir et tout vouloir...     — Mais elle  peut  et veut tout », dit des Lupeaulx en se r  Emp-7:p1061(22)
i rencontrée dans un âge auquel le sentiment  peut  étouffer les désirs inspirés par notre n  Lys-9:p1159(22)
u ?     — À gagner le Ciel, ma chère.  On ne  peut  être à la fois l'épouse d'un homme et ce  DFa-2:p..74(32)
ssit admirablement.  Il plaît, on l'aime, il  peut  être admiré quand il le veut.  Je l'ai l  Béa-2:p.719(.7)
auvre parente venue de province, de laquelle  peut  être affligée toute famille parisienne.   I.P-5:p.274(.6)
a certitude d'être aimée autant qu'une femme  peut  être aimée sur cette terre, et j'ai foi   Mem-I:p.362(27)
rine, mon petit.  Je suis sûre que Nathan ne  peut  être amoureux de personne.     — Tu voud  FdÈ-2:p.378(42)
si quelqu'un venait lui dire que son mariage  peut  être annulé, que sa femme sera traduite   CoC-3:p.353(40)
controuvée.  Au reste, l'auteur de la lettre  peut  être assuré que je ne suis rien moins qu  Ser-Y:p.771(38)
ur me pardonnera si, par un récit fidèle qui  peut  être attesté par plusieurs personnes de   Ser-Y:p.770(24)
plus compté pour donner de bons exemples, ne  peut  être attribuée qu'à la méconnaissance de  CdV-9:p.717(40)
vent être réciproques, car souvent un auteur  peut  être aussi     * Eugénie Grandet a paru   Lys-9:p.925(41)
s.     XL     La femme mariée la plus chaste  peut  être aussi la plus voluptueuse.     XLI   Phy-Y:p.959(29)
ombragés par de petits arbustes.     « Il ne  peut  être bien loin.  Ohé ! Gondrin ! » cria   Med-9:p.457(24)
, dit Mouche en s'en allant, m'sieur le curé  peut  être certain que venant de vous, je gard  Pay-9:p.112(31)
eureux, et voient bien que leur condition ne  peut  être changée que par leur faute.  Nous l  Mem-I:p.382(25)
 La femme protestante n'a pas d'idéal.  Elle  peut  être chaste, pure, vertueuse; mais son a  AvP-I:p..15(43)
ucun des sinistres avares de Walter Scott ne  peut  être comparé à ce que la nature sociale   I.P-5:p.507(26)
ous dispenser.  Mais l'estomac !...  Rien ne  peut  être comparé à ses souffrances; car, ava  Pon-7:p.531(.6)
 sa physionomie présenta un phénomène qui ne  peut  être comparé qu'à celui de la chaudière   PGo-3:p.218(18)
ù la bise vient à souffler dans un ménage ne  peut  être comparé qu'à cette nonchalance à la  Phy-Y:p.989(38)
n ce logis et sa chute au milieu de ce monde  peut  être comparée à celle d'un colimaçon dan  EuG-3:p1054(28)
 tourne, retourne, monte, descend, et qui ne  peut  être comparée qu'à des fourmis sur leur   SMC-6:p.430(25)
n qui fait que le coeur des jeunes femmes ne  peut  être compris que par des hommes dont l'h  Béa-2:p.734(10)
moi-même...  Oh ! mais c'est un poème qui ne  peut  être compris que par nous autres femmes   Pet-Z:p.123(.5)
qui, sans la science des Correspondances, ne  peut  être compris.  Il existe, dit Swedenborg  Ser-Y:p.779(.3)
e.     La perfidie de cette interrogation ne  peut  être comprise qu'après l'esquisse de Clo  SMC-6:p.511(21)
utait plus du succès.  Sa joie intérieure ne  peut  être comprise que dans ces ménages d'emp  Emp-7:p.928(25)
r. »     L'acerbité de cette plaisanterie ne  peut  être comprise que de ceux qui se souvien  Rab-4:p.313(.1)
mords, versait des larmes dont l'amertume ne  peut  être comprise que des femmes qui se sont  F30-2:p1084(24)
'armée.  L'apathie de ces pauvres soldats ne  peut  être comprise que par ceux qui se souvie  Adi-X:p.986(11)
rocédés.  Ce fut une de ces angoisses qui ne  peut  être comprise que par les inventeurs eux  I.P-5:p.715(.8)
alors une de ces émotions dont la douleur ne  peut  être comprise que par les mères, prit la  F30-2:p1212(40)
 sur des tables d'or, dit le poète.     — Et  peut  être conçue dans les mansardes », répliq  M.M-I:p.676(40)
ria Chesnel qui vit le danger, l'instruction  peut  être conduite pour ou contre nous; mais   Cab-4:p1081(38)
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  Quand il faut que tout aille vite, rien ne  peut  être consciencieusement fait.  Pendant m  RdA-X:p.707(15)
blème social qui nous occupe.     Le mariage  peut  être considéré politiquement, civilement  Phy-Y:p.956(30)
tes se résolvent à une seule proposition qui  peut  être considérée comme le dernier terme o  Phy-Y:p.980(39)
sait par ce teint créole dont l'animation ne  peut  être dépeinte qu'en le comparant à une m  CdM-3:p.543(.1)
 monsieur votre fils en ce moment, et qui ne  peut  être détourné que par le désir qu'a M. d  U.M-3:p.975(25)
ne m'empêche de me marier demain, sa volonté  peut  être détruite par la mienne ?     — Cela  V.F-4:p.872(23)
 Le secret.  Croyez-moi, Bauvan, la femme ne  peut  être devinée que par une femme.  Je suis  Cho-8:p1108(40)
our soulever un poids déterminé, cette force  peut  être distribuée sur un plus ou moins gra  Med-9:p.511(22)
lleville.     Monsieur Colleville, Bonaparte  peut  être dit empereur par les historiens, ma  Emp-7:p.996(.2)
uvé pour votre Esprit, dont aucune preuve ne  peut  être donnée matériellement.  Le Mathémat  Ser-Y:p.818(32)
 des cabinets du jardin...     — Mauvais, on  peut  être écouté sans s'en apercevoir, répond  P.B-8:p.126(11)
r ce monde nouveau d'émotions inattendues ne  peut  être égalé que par la joie que j'éprouve  M.M-I:p.583(.6)
é d'émettre des chants dont la perfection ne  peut  être égalée par aucun virtuose.  Je vous  Med-9:p.492(28)
té de LA SAGESSE ANGÉLIQUE (nº 257), l'homme  peut  être élevé jusque dans la lumière célest  Ser-Y:p.773(43)
ible maladie.  Enfin, l'Eau carminative, qui  peut  être employée par les femmes dans toutes  CéB-6:p..66(35)
t comme un animal dont la carapace solide ne  peut  être entamée que par le canon; mais auss  Ten-8:p.581(.2)
uction, et une faiblesse de caractère qui ne  peut  être exprimée que par le mot un peu viei  Dep-8:p.729(16)
'homme ridicule par amour.  Enfin, un fat ne  peut  être fat que s'il a quelque raison de l'  FYO-5:p1072(24)
a dompter, de ne jamais lui obéir !  Si l'on  peut  être fier de quelque chose, n'est-ce pas  FYO-5:p1095(27)
forces dans une noble passion de laquelle on  peut  être fier plus tard, et qui ne donne que  A.S-I:p.952(28)
ensée est involontaire, me dit-il, mais elle  peut  être gardée au milieu des supplices. — S  Lys-9:p1217(.3)
les gens sans coeur n'y vivraient pas; il ne  peut  être habité que par des poètes ou par de  DBM-X:p1165(33)
, comme aux premiers jours de la vie où l'on  peut  être heureux en aimant à tort et à trave  Emp-7:p.945(40)
'assises; enfin, après la cour d'assises, il  peut  être honoré dans le bagne en y apportant  P.B-8:p.124(36)
euse.     XLI     La femme la plus vertueuse  peut  être indécente à son insu.     XLII       Phy-Y:p.959(32)
 lettres.  Oh ! Armand, de vous à moi, ce ne  peut  être indifférence, et la haine procède a  DdL-5:p1025(36)
 sa femme.  Bouju rit encore et dit : « Elle  peut  être ivre morte, mais non morte ivre.  —  eba-Z:p.727(40)
 point de droit est en dehors du code, et ne  peut  être jugé par les juges que suivant les   CoC-3:p.341(13)
n analogue, vous pourrez juger Finot : on ne  peut  être jugé que par ses pairs.  N'avez-vou  I.P-5:p.384(39)
e, quelque grande moraliste qu'elle soit, ne  peut  être l'égale d'un homme.  Marchez sur no  Lys-9:p1177(.9)
tes un de ces royalistes conséquents dont on  peut  être l'ennemi politique, mais dont l'est  CéB-6:p.211(18)
ire à la France; mais, dans aucun cas, il ne  peut  être l'homme de la situation. »     Cana  CSS-7:p1200(43)
érieurs qui sont simples et sans apprêt.  Il  peut  être laid; mais ses mains seront belles;  Mem-I:p.249(.4)
le ira le voir.  Si elle aime son père, elle  peut  être libre dans quelques instants...      PGo-3:p.280(27)
tre sourd, on l'est de tant de manières ! il  peut  être maladif, ennuyeux, insupportable.    Mem-I:p.228(.9)
 de M. Longueville.     « Mais, ma chère, on  peut  être médecin et avoir été à l'École poly  Bal-I:p.145(.1)
 de son père, et la lui faisant éprouver, ne  peut  être mieux représenté que par ces images  Mas-X:p.603(.3)
e Paris le portrait de Baccio Bandinelli qui  peut  être mis en comparaison avec l'Homme au   Pon-7:p.612(23)
e.  Si le lit (le lit de M. de Troisville !)  peut  être monté ce soir sans que M. de Troisv  V.F-4:p.894(.5)
rile, partout il engendre le Nombre; mais il  peut  être neutralisé par une résistance supér  L.L-Y:p.690(15)
nt utile et neuve, autant qu'une observation  peut  être neuve à Paris où il n'y a rien de n  Fer-5:p.795(31)
ar le temps, les seuls dont la production ne  peut  être ni hâtée ni remplacée par l'homme.   CdV-9:p.759(38)
ble.  En effet, l'identité de la personne ne  peut  être niée, le notaire a constaté l'état   Pon-7:p.698(.7)
rancs de son étude.  Il doit la vendre, s'il  peut  être nommé juge de paix.  — Il veut succ  EuG-3:p1179(28)
x passé trente-six ans, nous ne nous ferions  peut  être pas cet aveu.     — Oui, quand nous  SdC-6:p.957(32)
onse suffit à l'intelligente Cibot.     « On  peut  être pauvre et honnête, répondit-elle.    Pon-7:p.632(32)
 les magistrats d’avoir rendu la justice, il  peut  être permis à l’auteur de faire observer  Lys-9:p.966(21)
s lequel elle devait régner, voilà tout.  Il  peut  être permis aujourd'hui de croire que Ch  Cat-Y:p.389(24)
ets produits dans l'ouïe par une fanfare, il  peut  être permis de comparer à des teintes gr  Fer-5:p.844(32)
s de si gracieusement spirituelle; une femme  peut  être plus belle que Célestine; mais il e  Emp-7:p1011(30)
je vous prie de croire qu'aucune alliance ne  peut  être plus flatteuse pour moi que celle-l  Pon-7:p.560(36)
virile et de touchante faiblesse !  Un homme  peut  être poussé par mille sentiments au fond  DdL-5:p.918(.7)
a pensée, principe des maux et des biens, ne  peut  être préparée, domptée, dirigée que par   AvP-I:p..13(.3)
s, c'est une question grave ! mon rapport ne  peut  être prêt que dans huit jours. »     Jul  Fer-5:p.891(35)
 chemin et n'a fait encore que du chemin; il  peut  être pris et broyé entre deux charrettes  ZMa-8:p.847(.8)
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non ne revient pas, dit Eugénie.     — Ce ne  peut  être qu'un de vos parents, dit le présid  EuG-3:p1054(11)
t si quelqu'un se dit être le colonel, ce ne  peut  être qu'un intrigant, quelque forçat lib  CoC-3:p.352(16)
a vu la voiture au départ, prétend que ce ne  peut  être qu'un prince ou qu'un milord.     —  A.S-I:p1006(25)
voir trouvé l'erreur.  Car après tout, ce ne  peut  être qu'une erreur.  Vous pouvez bien av  CéB-6:p..75(17)
ous quitter...  Ma femme, hé mon Dieu, ce ne  peut  être qu'une machine à enfant, mais l'êtr  P.B-8:p.114(.7)
t.  Je sais qui m'a vendu maintenant.  Ce ne  peut  être que ce gredin de Fil-de-Soie.  Pas   PGo-3:p.220(.8)
 anges font de la musique au bon Dieu, ce ne  peut  être que celle dont les accords m'entren  Mel-X:p.369(33)
 sera décidée; et quoi qu'il arrive, elle ne  peut  être que cruellement ardente.  Allez, si  DdL-5:p1025(.2)
ogeant à son tour.     — Et qui donc ? ce ne  peut  être que Ferdinand, répond Caroline.      Pet-Z:p.176(30)
gager : cérémonie unique, car le condamné ne  peut  être que gracié.  Les gens de coeur peuv  CéB-6:p.306(13)
 est de Florence, elle sait que le poison ne  peut  être que l'arme des vengeances personnel  Cat-Y:p.437(27)
 S'il y a des fous, s'il y a des fous, ce ne  peut  être que les enfants, qui sont un peu fo  Int-3:p.489(22)
e là, dit le plus savant des médecins, ce ne  peut  être que par un effort de la nature.  C'  FMa-2:p.235(42)
nt par trois natures d'amour, car l'homme ne  peut  être régénéré que successivement (Vraie   Ser-Y:p.777(.7)
 créancier, soit pour éviter l'endroit où il  peut  être rencontré.  Lucien, qui n'allait pa  I.P-5:p.500(32)
 élargissement immédiat répare, autant qu'il  peut  être réparé, le malheur d'une arrestatio  SMC-6:p.776(40)
evée de ces femmes dont l'utilité sociale ne  peut  être révoquée en doute ni par le préfet   Béa-2:p.896(30)
  — Eh bien ? lui dit Rastignac.     — Il ne  peut  être sauvé que par un miracle.  La conge  PGo-3:p.257(40)
douanes et des prohibitions.  L'industrie ne  peut  être sauvée que par elle-même, la concur  Med-9:p.429(.9)
uérir aux gens vulgaires, et dont le joug ne  peut  être secoué que par les grands pouvoirs.  Mar-X:p1075(29)
Europe littéraire, considérant que la fin ne  peut  être séparée du commencement.     « Pari  Lys-9:p.953(.2)
veut tout tenir de vous, même l'esprit; elle  peut  être sotte, mais ce qui vaut mieux que d  Pet-Z:p..29(24)
e connaître, sans en rien savoir.  Cet homme  peut  être sourd, on l'est de tant de manières  Mem-I:p.228(.9)
'une ou à l'autre, tant que je serai vivant,  peut  être sûr que je le brûlerai à petit feu   PGo-3:p.247(.3)
ue tu jugeras convenable.  En quatre ans, il  peut  être survenu tant de changements dans le  M.M-I:p.558(32)
 cet été dernier, enfin un ouvrage moral qui  peut  être susceptible d'instruire votre demoi  PGo-3:p.203(30)
que l'on s'est choisie ?  Jamais un homme ne  peut  être tout à fait malheureux avec une fem  CdM-3:p.546(30)
mme aimant peuvent s'imiter, une jeune fille  peut  être trompée par un habile comédien; mai  RdA-X:p.763(17)
i, amour pur, heureux surtout, autant que le  peut  être un amour publiquement clandestin.    Fer-5:p.809(10)
s la tête de tous les grands hommes.  Or, on  peut  être un beau génie et vivre ignoré.  C'e  I.G-4:p.590(.9)
conde et troisième sociétés.  L'égalité sera  peut  être un droit, mais aucune puissance hum  DdL-5:p.925(36)
èdent de la tête et les autres du coeur.  On  peut  être un grand homme et un méchant, comme  SdC-6:p.963(28)
 un espion; mais en tout cas, ce croquant ne  peut  être un honnête homme : s'il avait à par  Cat-Y:p.213(24)
 être un grand homme et un méchant, comme on  peut  être un sot et un amant sublime.  D'Arth  SdC-6:p.963(29)
truire notre chambre, d'anéantir tout ce qui  peut  être un souvenir de notre amour.     « E  Fer-5:p.887(.4)
es et faire un faux.  Une femme de sentiment  peut  être une grande sotte.  Enfin, une dévot  V.F-4:p.864(.3)
est ainsi, je vais vous raconter un fait qui  peut  être utile à M. Physidor et qui s'est pa  eba-Z:p.735(33)
es hautes régions du Pouvoir.  Le journal ne  peut  être vaincu que par le Journaliste. Auss  Bet-7:p.348(28)
iption de cinquante mille francs de rente ne  peut  être vendue que par le titulaire lui-mêm  Rab-4:p.485(30)
lorsque Dinah, par désoeuvrement, par vanité  peut  être, lui livra le secret de sa gloire a  Mus-4:p.657(27)
e le gouvernement ne soupçonne même pas.  On  peut  évaluer à trois millions de familles la   CdV-9:p.819(.8)
  L'intelligence qui plane sur une nation ne  peut  éviter un malheur : celui de ne plus tro  Cat-Y:p.453(.4)
uppose une confabulation avec le lecteur; il  peut  examiner, discuter, douter, et même rire  Phy-Y:p.912(14)
ans, il se trouve un article du bail dont on  peut  exciper à cet égard.  Vous perdrez à La-  Pay-9:p.159(.9)
eille donc de transiger avec M. Gobseck, qui  peut  exciper de sa bonne foi, mais auquel vou  Gob-2:p.993(23)
nce examinassent quel degré de similitude il  peut  exister entre don Juan et les pères qui   Elx-Y:p.473(20)
e quelconque, doit nous faire supposer qu'il  peut  exister entre les gens de génie et d'aut  L.L-Y:p.617(22)
t ou quelque excès d'égoïsme.  La société ne  peut  exister que par les sacrifices individue  F30-2:p1085(.5)
té politique.  Mais, comme aucune société ne  peut  exister sans des garanties données au su  Cat-Y:p.173(27)
ses dans le faubourg Saint-Germain.     Ceci  peut  expliquer comment le général ne revint a  Pay-9:p.152(39)
, et jeté si violemment en arrière, qu'il ne  peut  expliquer de quelle manière cela s'est f  Ten-8:p.588(.8)
r de la pauvre enfant une sorte de magie qui  peut  expliquer l'attention que Catherine obti  Pay-9:p.209(24)
 de brusquerie, de rudesse même et de bonté,  peut  expliquer l'empire que Lisbeth avait acq  Bet-7:p.110(.7)
 pour quelques moments, et dont l'enivrement  peut  expliquer la clémence de la Sémiramis du  M.M-I:p.686(31)
sse de Guise, après l'assassinat de Poltrot,  peut  expliquer la question que la duchesse av  Cat-Y:p.265(24)
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fut même pas autant qu'il le croyait, et qui  peut  expliquer le prodige de son retour de 18  Pay-9:p.127(19)
que ladite donation soit, etc.  Cette clause  peut  expliquer le profond respect que le prés  EuG-3:p1197(.9)
livre, le voici dans son abrégé terrible qui  peut  expliquer le serment échangé dans les ad  M.M-I:p.491(32)
 et superbe à la fois.  Il est un détail qui  peut  expliquer les bizarreries du caractère.   Béa-2:p.723(.5)
ent empruntés pour cette circonstance.  Ceci  peut  expliquer ma promesse d'aller à la noce,  FaC-6:p1021(23)
spionner souvent le ministre lui-même.  Ceci  peut  expliquer pourquoi le ministère refusa d  SMC-6:p.534(21)
n regarde... »     Sur cette observation qui  peut  expliquer pourquoi les orateurs et autre  CSS-7:p1165(34)
ombien l'amour est sociable et utile ?  Ceci  peut  expliquer pourquoi, malgré ses gains con  V.F-4:p.817(27)
 Un grand mot, le mot des femmes, le mot qui  peut  expliquer tout, même la création.  La co  Mus-4:p.788(.8)
vres sont ciselés ! c'est des modèles...  On  peut  exploiter cela... ça n'a pas été reprodu  Pon-7:p.513(38)
ie intellectuelle et dans la vie réelle.  On  peut  exprimer de beaux sentiments sans les ép  M.M-I:p.648(.6)
ait pas le nom de Watteau.  Si quelque chose  peut  exprimer jusqu'où va l'amour-propre des   Pon-7:p.509(30)
Mais, mon cher monsieur Becker, aucun mot ne  peut  exprimer la frénésie avec laquelle je me  Ser-Y:p.763(34)
se résume par les deux mots avec lesquels on  peut  exprimer le plus violent des supplices :  Hon-2:p.557(12)
nts chefs-d'oeuvre que Paris, seul au monde,  peut  fabriquer à cause de l'incessant concubi  Bet-7:p.362(34)
de matières autres que le chiffon, la France  peut  fabriquer le papier à meilleur marché qu  I.P-5:p.732(.7)
À cinq heures et demie, au mois de mai, l'on  peut  facilement lire une lettre à la Concierg  SMC-6:p.818(29)
 par le temps, n’ayant qu’un jour, ce précis  peut  faillir par la précision, par la constru  Lys-9:p.964(22)
t de manière à montrer jusqu’à quel point on  peut  faire arriver l’histoire à la condition   Cho-8:p.897(35)
s maltraite, a sa livrée, sa voiture, et qui  peut  faire attendre ses créanciers altérés.    I.P-5:p.345(22)
tre les murailles du palais; la justice n'en  peut  faire aucun usage légal, elle s'en éclai  SMC-6:p.726(28)
, allons chez Mme la comtesse du Bruel, elle  peut  faire avoir la croix à Thuillier.  Penda  P.B-8:p.161(12)
 Tu as dit, devant nos apprentis, un mot qui  peut  faire bouter le feu à notre maison et no  Cat-Y:p.227(.3)
e ! dit Castanier avec joie.     — Celui qui  peut  faire ceci, répondit l'Anglais, te l'aff  Mel-X:p.368(28)
 lui appartient. Nul directeur de théâtre ne  peut  faire chanter ce ténor sans moi, ni me f  Mas-X:p.561(41)
ssé de la langue, espérons-le, mais qui seul  peut  faire comprendre l'esprit de la bohème !  PrB-7:p.819(29)
ps et dans beaucoup de quartiers.  Ce détail  peut  faire comprendre l'étroitesse de l'arcad  SMC-6:p.705(12)
 ?... » est un mot de Florine à Mariette qui  peut  faire comprendre une des causes de cette  SMC-6:p.623(31)
aide à traverser le désert de la vie, ce qui  peut  faire croire qu'il la prend pour un cham  I.P-5:p.503(43)
r les échevins modernes avec une lenteur qui  peut  faire croire que l'administrateur a pour  eba-Z:p.355(.7)
ET DE PERFECTIONNEMENT     Nul cosmétique ne  peut  faire croître les cheveux, de même que n  CéB-6:p.156(.5)
 trônes sont solidaires, et que le fils, qui  peut  faire de l'opposition pendant la vie de   Cat-Y:p.193(41)
e mon idée est dans la baguette des fées qui  peut  faire de la plaine des Sablons un Interl  MNu-6:p.363(42)
 c'est impossible; donc il m'est donné.  Qui  peut  faire de pareils cadeaux ? un amoureux !  Bet-7:p..90(38)
 difficilement de malhonnêteté compacte.  On  peut  faire des comptes à son avantage avec so  Deb-I:p.760(24)
t fait.     — Oui, madame, Dieu !  Dieu seul  peut  faire des merveilles pour un malheureux   CdV-9:p.776(26)
épondit par un sourire.     — Encore une qui  peut  faire destituer ton préfet.     — Uné ma  CSS-7:p1159(21)
 tas de roses, découverte peu récréative qui  peut  faire enfuir la passion la mieux allumée  Mem-I:p.260(22)
e de l'importante conspiration que cet ordre  peut  faire entrevoir.     « Est-ce que Mlle M  M.M-I:p.470(18)
nt la maladie et devant la misère ?     L'on  peut  faire justice de toutes ces questions.    Phy-Y:p1170(25)
la marche des choses qu'un grain de sable ne  peut  faire la poussière.  La liberté, dans ce  Mas-X:p.567(12)
st devant vous, mais personne en ce monde ne  peut  faire la sienne sans aide; pratiquez don  Lys-9:p1090(42)
s introduits dans le collège électoral.  Que  peut  faire le créancier sérieux et légitime c  CéB-6:p.275(31)
 avait donné au duc.  — Surtout quand le Roi  peut  faire le miracle de les changer en aigle  I.P-5:p.535(31)
que de laisser connaître nos infirmités.  Ça  peut  faire manquer des mariages. "     — Eh b  PGo-3:p..81(.1)
'une des plus fortes exceptions sociales, on  peut  faire observer qu'elle est vraie quoique  SMC-6:p.723(.8)
 question, qui sera résolue par le drame, on  peut  faire observer que Lisbeth et Valérie av  Bet-7:p.194(.8)
sse, et finit par découvrir un joint; s'il y  peut  faire passer une lame de couteau, bientô  Mem-I:p.376(.8)
êt de la Cour des pairs, et à qui ce mariage  peut  faire perdre la succession de son oncle.  Rab-4:p.516(.9)
seulement.  Aussi, dès qu'une lettre d'amour  peut  faire plaisir au tiers qui la lit, est-e  Mus-4:p.737(.8)
 voilée par les nuages de la tristesse.  Qui  peut  faire pleurer cette jeune personne.       Pax-2:p.100(27)
 Gouvernement fera secrètement tout ce qu'on  peut  faire pour sauver un jeune homme qui app  Cab-4:p1051(10)
d'abattre l'huile de Macassar.  Ah ! rien ne  peut  faire pousser les cheveux, Macassar, tu   CéB-6:p.130(13)
ui ne se moquât de ceux qui croient que l'on  peut  faire pousser les cheveux, qui ne procla  CéB-6:p.205(40)
que le brusque départ de l'ancien lieutenant  peut  faire prévoir.     En vrai soldat de l'é  M.M-I:p.590(19)
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me.  La moindre incorrection dans une parure  peut  faire reléguer une duchesse inconnue dan  Pat-Z:p.252(24)
evient l'échafaudage de sa morale ?  Et s'il  peut  faire sa destinée, s'il peut par son lib  L.L-Y:p.651(42)
ue toujours dans ce vaste bassin.  Un prince  peut  faire sa villa de la Grenadière, mais ce  Gre-2:p.424(27)
he ! il a mille francs à manger par jour, il  peut  faire ses fantaisies.  Il a été privé as  PCh-X:p.215(.2)
     L'existence si semblable de Robespierre  peut  faire seule comprendre aux contemporains  Cat-Y:p.339(.5)
is.  Notre premier comique a dit : « Si cela  peut  faire son bonheur, qu'il le soit !... »   I.P-5:p.665(32)
 c'est qu'il est bien dur à un homme, qui ne  peut  faire son pauvre commerce qu'en passant   CSS-7:p1181(13)
 la salle où éclatait tout le luxe du ménage  peut  faire soupçonner par avance la nudité de  EuG-3:p1044(23)
es mille et une contrariétés qu'une servante  peut  faire subir à son maître ou une femme à   CdT-4:p.211(11)
n, peut-être.  Si la voix d'un honnête homme  peut  faire taire vos doutes, apprenez que je   Aub-Y:p.108(41)
elle savait qu'en disant deux mots une femme  peut  faire tuer trois hommes.  Elle s'était v  Int-3:p.452(42)
 sa vie, assisté à un bal de noces ?  Chacun  peut  faire un appel à ses souvenirs, et souri  Bet-7:p.183(.2)
iblesse de m'épouser.  C'est une sottise que  peut  faire un comte de Bauvan; mais vous, mon  Cho-8:p1146(12)
qui peut le mordre, une chute en courant qui  peut  faire un dépôt à la tête, ou les bassins  Mem-I:p.349(29)
 Monsieur en a un qu'est un Dieu... mais que  peut  faire un médecin, malgré son talent, con  Pon-7:p.652(34)
ne sait ni lire, ni écrire, ni prier, qui ne  peut  faire un pas sans que les pavés ne se lè  SMC-6:p.454(31)
artiste à du Bruel en montrant Gigonnet, qui  peut  faire un personnage de vaudeville !  Qu'  Emp-7:p1094(26)
e province par le spectacle des sottises que  peut  faire un poète ?  Ce serait une bien mau  M.M-I:p.547(.6)
nous n'entendîmes pas seulement le bruit que  peut  faire une feuille en tombant.  Nos yeux   eba-Z:p.473(27)
it et le noir, qui n'est pas une couleur, on  peut  faire une figure; ce qui prouve que notr  ChI-X:p.427(17)
r les donnerait pour éviter le tapage que ça  peut  faire », dit Godain.     Vaudoyer, l'anc  Pay-9:p.229(.4)
bertin, vous seriez un assassin... »     Que  peut  faire, que peut dire un homme surpris da  Bet-7:p.305(.4)
u, fut également un des convives.     Chacun  peut  feuilleter ses souvenirs : aucune toilet  CdM-3:p.595(14)
irconscrire : et, s'il est de sang-froid, il  peut  finir par éteindre ce salpêtre organisé.  Phy-Y:p1122(.7)
 complète ont sans doute la croyance qu'elle  peut  finir, et adieu l'illusion !  La passion  MNu-6:p.336(.1)
qui naissent au fond de l'âme, et qu'un rien  peut  flétrir, mais qu'alors tout animait et f  L.L-Y:p.672(38)
t.  En révolution, un homme peut hésiter, il  peut  flotter entre le pays et le Roi; mais qu  Ten-8:p.495(29)
 et s’aller vendre en Grèce; M. Loève-Veimar  peut  forcer ses éditeurs, s’ils y consentent,  Lys-9:p.963(15)
ard accablant, le regard par lequel la femme  peut  foudroyer les dieux.  Les gentilshommes   Cab-4:p1032(.1)
sonnement pour elle; et le raisonnement, qui  peut  frapper des juges, est souvent impuissan  Ten-8:p.646(.8)
 M. Fabien du Ronceret, avec qui votre neveu  peut  frayer sans trop se compromettre (il lui  Cab-4:p1000(.2)
ubstances dont vous aspirez la fumée, car on  peut  fumer plusieurs produits botaniques, tou  Pat-Z:p.322(14)
nciens que les César et les Sylla.  Genovese  peut  fumer un houka des Indes, et le prince d  Mas-X:p.550(43)
es plus nobles, les moins terrestres; car on  peut  gager à coup sûr que les anges ont encor  FdÈ-2:p.350(.4)
ec lequel il fait valoir ses fonds.  Plus il  peut  gagner d'argent, plus il vous en demande  I.P-5:p.594(17)
 fille née immédiatement au-dessus du peuple  peut  gagner dans le rapprochement que sa maît  Pay-9:p.192(31)
!  Avec quatre masses de cinquante francs on  peut  gagner deux cent mille francs.  Et c'est  Rab-4:p.333(.4)
sant les tranchées dans les prés inondés, il  peut  gagner environ trois francs par jour.  S  Med-9:p.456(.5)
ais et capital.  Ce Polonais a du talent, il  peut  gagner sa vie; mais enfermez ses pantalo  Bet-7:p.116(13)
 bien que Bar-sur-Aube vient voter ici.  Qui  peut  garantir une majorité dans ces circonsta  Dep-8:p.795(15)
 à l'abandon.  Je connais mon petit-fils, il  peut  garder la maison, surtout aidé par vous;  Env-8:p.391(11)
est une stupidité qui, dans notre époque, ne  peut  germer que dans le crâne d'un ancien par  Bet-7:p.337(.3)
plifie la sagesse asiatique, en disant : qui  peut  gouverner une femme, peut gouverner une   Phy-Y:p1016(.9)
e, en disant : qui peut gouverner une femme,  peut  gouverner une nation.  Il existe, en eff  Phy-Y:p1016(10)
roit de grâce n'a pas d'envers : le Roi, qui  peut  gracier le banqueroutier frauduleux, ne   MNu-6:p.392(.5)
c ?  Pauvre jeune homme, il est sûr qu'il ne  peut  guère ben finir.  C'te fièvre, voyez-vou  PCh-X:p.283(33)
-il son sang à travers le mien ?     — Il ne  peut  guère le renier, dit Bertrand.  Je suis   EnM-X:p.936(22)
omme l’autre au profit du plaisir.     On ne  peut  guère pénétrer dans le corps social dogm  SMC-6:p.426(22)
 porchas, hardis à la rencontre.     L'on ne  peut  guère plus rire du gouvernement, mes ami  Phy-Y:p.917(25)
-elle avec une gaieté de province dont on ne  peut  guère se faire une idée à Paris.  Serez-  eba-Z:p.688(.8)
che, soigné par moi, gardé par Mme Cibot, il  peut  guérir alors... car les maladies de foie  Pon-7:p.573(12)
t les autres, il a quelque chose que rien ne  peut  guérir.  Vous êtes son ami ? vous savez   Med-9:p.485(.4)
ommes pas les maîtres de nos sentiments : on  peut  haïr son bienfaiteur.  Seulement, sachez  Emp-7:p1043(.2)
est le plus difficile de vivre inconnu, l'on  peut  hardiment affirmer que le percepteur des  eba-Z:p.796(42)
lliance des sensations et d'un sentiment, on  peut  hardiment prétendre que les plaisirs son  Phy-Y:p.959(.7)
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r sincère, un homme de coeur sans fortune ne  peut  hésiter : il préfère les malheurs de la   V.F-4:p.840(28)
 maréchal Bourmont.  En révolution, un homme  peut  hésiter, il peut flotter entre le pays e  Ten-8:p.495(29)
-vous si une femme, surtout quand elle aime,  peut  hésiter.  Mon cher, je ne suis pas une f  Bet-7:p.237(19)
rbes, et malfaisantes peut-être, que rien ne  peut  humilier, que les plus durs commandement  CdV-9:p.671(24)
ifiant par mille petits accidents que chacun  peut  imaginer : les amours se ressemblent tou  Bal-I:p.149(19)
sous un ignoble gilet de laine tricotée.  On  peut  imaginer cette figure malade sortant d'u  P.B-8:p.127(.2)
vec l'homme de qui la ruine était jurée.  On  peut  imaginer en quelle anxiété il fut en att  P.B-8:p.175(41)
uner gaiement chez Mme Minoret. »     Chacun  peut  imaginer l'empressement avec lequel les   U.M-3:p.811(17)
tur Rupes Cancali.  D'après ce début, chacun  peut  imaginer la belle page qui fut ajoutée s  Deb-I:p.864(.1)
es les pièces étaient dissemblables.  Chacun  peut  imaginer la cuisine d'après la chambre à  CdV-9:p.644(20)
er les clercs à venir.     Chacun maintenant  peut  imaginer la figure que firent les quatre  Deb-I:p.854(.1)
ers : on leur préférait Max et Flore.     On  peut  imaginer la satisfaction avec laquelle A  Rab-4:p.467(11)
l'abbé de Vertot, son siège fait.     Chacun  peut  imaginer le désordre qui régnait au Pavi  eba-Z:p.530(.6)
comtesse à sa passion pour la chasse.     On  peut  imaginer le profond silence qui régnait   Ten-8:p.549(31)
mon faisait grand bruit dans Alençon, chacun  peut  imaginer le tapage que dut y faire son r  V.F-4:p.891(25)
 courent, et tous reconnaîtront que le génie  peut  imprégner l'habit, l'armure, la robe, d'  Bet-7:p.245(42)
rie royale.  Aucun livre de haut style ne se  peut  imprimer sans d’immenses frais de correc  Emp-7:p.887(29)
 société, faute de preuves.  Ce petit détail  peut  indiquer aux gens les moins compréhensif  SMC-6:p.746(.6)
aucun de nous ne parla plus d'elle.  Ce fait  peut  indiquer combien la jeunesse a le sens d  PrB-7:p.819(23)
es Méditations précédentes.  L'instinct seul  peut  indiquer dans quelles proportions et dan  Phy-Y:p1090(25)
n des moyens d'action par lesquels une femme  peut  influer sur la raison d'un homme.  Aussi  Aba-2:p.498(19)
.  Pour eux, il n'y a de femme que celle qui  peut  inspirer de l'amour; il n'y a d'existant  Phy-Y:p.925(.7)
 l'aimer.  Il ne lui manquait rien de ce qui  peut  inspirer l'amour, de ce qui le justifie   DdL-5:p.947(25)
our loi de ne pas nous écouter, tandis qu'on  peut  intéresser les Sauvages de l'Amérique.    Pay-9:p.110(18)
nt, expriment des vérités célestes, et qu'on  peut  interroger, car elles répondent par des   Ser-Y:p.774(24)
 offrait une image divine.  Le génie italien  peut  inventer de raconter Othello, le génie a  SMC-6:p.484(19)
 : Est-ce une petite fille de quinze ans qui  peut  inventer des plans pareils et les exécut  U.M-3:p.775(36)
ongrand, Bongrand-Boirouge, etc., car chacun  peut  inventer les entrecroisements et les mil  eba-Z:p.390(12)
rrivent.  Tout ce que le caprice d'une femme  peut  inventer, je l'obtiens.  Mes désirs sont  F30-2:p1191(20)
     La femme privée de son libre arbitre ne  peut  jamais avoir le mérite de faire un sacri  Phy-Y:p.958(25)
vants, qu'au premier abord, le spectateur ne  peut  jamais deviner les efforts immenses, inf  CdV-9:p.711(43)
e, et sais que si une personne de votre sexe  peut  jamais être excusée de mener une vie hon  SMC-6:p.451(40)
.  En restant dans la solitude, une femme ne  peut  jamais être provinciale, elle reste elle  Mem-I:p.237(28)
ue chose de si complètement froid qu'elle ne  peut  jamais être simulée.  Les femmes ont le   Béa-2:p.795(15)
mme : « Est-il farce, monsieur un tel ! » ne  peut  jamais être une femme honnête, quelle qu  Phy-Y:p.932(18)
 saurons cela !... dit la Cibot.     — On ne  peut  jamais prouver qu'un testament a existé   Pon-7:p.709(.7)
 être occise par moi ?... »     Une femme ne  peut  jamais s'empêcher de craindre que cette   Phy-Y:p1116(.1)
t Gaillard à l'oreille de Bixiou; mais on ne  peut  jamais savoir qui du débiteur ou du créa  CSS-7:p1163(43)
me pour le devoir que je me crée, si l'amour  peut  jamais se changer en devoir !     « S'il  M.M-I:p.552(17)
s, le forçat sent toujours sa manicle, il ne  peut  jamais se défaire de ce tic de démarche.  SMC-6:p.839(18)
itude diogénique pleine d'insouciance qui ne  peut  jamais se plier aux formes du respect.    SMC-6:p.523(13)
 chante à distance, et sur lequel la main ne  peut  jamais se poser, qui se laisse entrevoir  M.M-I:p.510(12)
.  Il existe entre amants une égalité qui ne  peut  jamais selon moi, apparaître entre une f  Mem-I:p.332(35)
in d'obtenir une courbe, l'homme lui-même ne  peut  jamais y compter : le boulet, que l'homm  Ser-Y:p.821(29)
 du même ton en femme fière d'elle-même, qui  peut  jeter un regard d'orgueil à son mari, et  Lys-9:p1102(.7)
ier orage, comme une femme lasse de la vertu  peut  jeter un regard de convoitise sur une pa  Cho-8:p1180(30)
s de Paris ?  Ce n'est pas en haillons qu'on  peut  jouer le rôle de jeune premier. »     À   I.P-5:p.674(13)
allons voir parmi nos vieux châles celui qui  peut  jouer le rôle du châle-Sélim. »     Pari  Ga2-7:p.856(37)
e à l'hyperbole de Jean-Baptiste Rousseau ne  peut  jouer le rôle du soleil.     Il résulte   Phy-Y:p1067(24)
ple recueil de tous les tours que notre sexe  peut  jouer; et, pour se garantir de nous, il   Phy-Y:p1202(33)
le peut-être !  Encore dans l'âge où l'homme  peut  jouir de ces riens qui sont tout l'amour  Cho-8:p1001(.5)
ée de renvoyer la nourrice par économie.  On  peut  juger dans quel état la mit la lecture d  I.P-5:p.613(22)
de Laurence et des quatre gentilshommes.  On  peut  juger de l'effet produit sur l'audience   Ten-8:p.667(41)
t le gentilhomme livonien.  À son réveil, on  peut  juger de l'étonnement de l'exilé, quand   Bet-7:p.111(25)
ucat actuel valant presque douze francs.  On  peut  juger de l'importance de la maison de ba  Cat-Y:p.185(17)
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e maison de Médicis.  Par cette esquisse, on  peut  juger des autres princes de l'Italie et   Cat-Y:p.181(27)
eux-mêmes apportent dans leur conduite qu’on  peut  juger et apprécier les hommes, et Dieu s  Ten-8:p.485(.4)
jeune homme ?  Vous n'avez pas l'âge où l'on  peut  juger les vieillards. »     Godefroid ga  Env-8:p.378(22)
aisie et non de vos positions.  Autant qu'on  peut  juger un homme en l'entrevoyant, et d'ap  FMa-2:p.211(20)
ysiques de la pensée, et de prouver que l'on  peut  juger un homme sur son habit pendu à une  Pat-Z:p.293(.3)
la morale et la loi réprouvent également, ne  peut  justifier l'empire que la dame veuve Jea  Int-3:p.444(23)
n pécule, il trouve de la terre à vendre, il  peut  l'acheter, il est son maître !     — J'a  Pay-9:p.118(40)
isson que l'était Mlle Armande à Victurnien,  peut  l'aimer autant que l'aimerait la mère, ê  Cab-4:p.985(.1)
upeaulx.     — Eh bien, je vous assure qu'on  peut  l'aimer, dit-elle avec bonhomie.     — C  Emp-7:p1067(37)
ien notaire aime et admire sa femme; mais il  peut  l'aimer, l'admirer, et vouloir marier sa  eba-Z:p.606(12)
du chemin de fer, Arcis sera content, et on   peut  l'amuser avec ce bâton flottant pendant   Dep-8:p.799(40)
la vindicte publique aura son cours, rien ne  peut  l'arrêter.     — Ne nous occupons pas de  Cab-4:p1053(32)
moins que rien quand il se nomme Poiret : on  peut  l'écraser comme une punaise, il est plat  PGo-3:p.186(32)
 m'a mis au coeur et dans le corps ! rien ne  peut  l'éteindre.  Es-tu sûr des hommes qui ga  Cat-Y:p.404(11)
ussi difficile à gravir par des hommes qu'il  peut  l'être à une souris de grimper sur les c  DdL-5:p1033(19)
l pas toujours aussi noblement bouffon qu'il  peut  l'être ailleurs ?  Ici, ne sera-t-il pas  Pat-Z:p.261(36)
faisaient une toilette aussi scrupuleuse que  peut  l'être celle d'une jolie femme.  Ils ne   Gre-2:p.429(28)
oindre trait.  L'espèce est aussi connue que  peut  l'être celle des felis domestiques.  Com  Fir-2:p.147(.1)
it à vingt-sept ans le buste développé comme  peut  l'être celui d'un homme de quarante ans.  U.M-3:p.777(40)
ez Juana dans un maintien calme, posé, comme  peut  l'être celui d'un homme qui revient se c  Mar-X:p1088(35)
entiment.  Elle eut un air aussi stupide que  peut  l'être celui d'un paysan breton écoutant  F30-2:p1055(15)
s d'horreur, mon coeur est aussi purifié que  peut  l'être celui d'une femme coupable et rep  CdV-9:p.860(35)
 aussi d'exercer son pouvoir comme un enfant  peut  l'être d'essayer le nouveau jouet qu'on   Cho-8:p.989(26)
s sentiments sont incomplets comme la pensée  peut  l'être dans quelques imaginations stéril  Phy-Y:p.983(.2)
ssible de toujours aimer la même femme qu'il  peut  l'être de dire qu'un artiste célèbre a b  Phy-Y:p.957(17)
e.  Je suis aimé, certes, autant qu'un homme  peut  l'être en ce bas-monde, aimé par deux fe  CdM-3:p.624(.7)
ndre son bonheur aussi complet qu'un bonheur  peut  l'être ici-bas, sa vanité se trouvait sa  Med-9:p.411(16)
aisonnant ou en calculant.  Journalier comme  peut  l'être la beauté d'une femme blonde, Dia  Mar-X:p1041(.4)
ment une de ces poésies inconnues autant que  peut  l'être la plainte solitaire d'un oiseau   DdL-5:p.972(34)
Étienne à ces jeux aussi indescriptibles que  peut  l'être le charme des souvenirs; tout à c  EnM-X:p.897(24)
'un ouvrage en quatre volumes, amusant comme  peut  l'être Le Doyen de Killerine, une de ces  Fer-5:p.801(12)
ent : les larmes sont aussi contagieuses que  peut  l'être le rire.  Charles sans écouter so  EuG-3:p1093(30)
ent.  Ce résultat est aussi providentiel que  peut  l'être le sort de la fleur inconnue qui   L.L-Y:p.652(.8)
erre cuite, enterrée aussi soigneusement que  peut  l'être le trésor d'un avare.  Un vieux t  Bou-I:p.423(.3)
re, en vue de te rendre aussi heureuse qu'on  peut  l'être par la richesse.  Sans argent, to  U.M-3:p.916(.7)
ie, il l'avait cultivée comme une fleur rare  peut  l'être par un horticulteur passionné.  L  F30-2:p1088(12)
our arriver à ses enfants qu'une jeune fille  peut  l'être pour conduire à bien une intrigue  Int-3:p.448(20)
e; mais une femme assise dans un comptoir ne  peut  l'être qu'autant que son mari fait un co  Phy-Y:p.932(30)
es-tu libre ? dit Michel.     — Autant qu'on  peut  l'être quand on est indispensable », rép  I.P-5:p.474(.2)
t-fils naturel que le docteur, en tant qu'on  peut  l'être relativement à Ursule.     — Tout  U.M-3:p.843(27)
e extraordinaire, un homme aussi grand qu'on  peut  l'être sans croyance, l'ensemble de tout  FYO-5:p1080(29)
éclairera.  Sois aussi heureuse qu'une femme  peut  l'être sans son amant.  J'aurais bien vo  CdM-3:p.631(27)
r : il est venu pur et candide, autant qu'il  peut  l'être sur cette terre; aussi respectueu  DdL-5:p.993(26)
rribles armées aussi nuls d'intelligence que  peut  l'être un commis, et simples comme des e  Mel-X:p.380(.2)
ide et soumis à la discipline paternelle que  peut  l'être un enfant de douze ans.  Cette ti  Rab-4:p.394(33)
ira dans l'histoire, un prince complet comme  peut  l'être un grand artiste.  Nous sommes Ro  CdM-3:p.647(.4)
 Paris certaines rues déshonorées autant que  peut  l'être un homme coupable d'infamie, puis  Fer-5:p.793(.4)
iche, plus puissant et plus considéré que ne  peut  l'être un roi constitutionnel. »     Le   PCh-X:p..81(39)
use intrigue, aussi noire, aussi obscure que  peut  l'être un roman de lady Radcliffe.  J'éc  Mus-4:p.689(19)
.     — Est-elle bien ?     — Aussi bien que  peut  l'être une femme d'occasion, mais elle n  SMC-6:p.519(.1)
 rougeâtre était aussi artistement rayée que  peut  l'être une feuille de chêne vue dans la   CdT-4:p.208(22)
habert était aussi parfaitement immobile que  peut  l'être une figure en cire de ce cabinet   CoC-3:p.321(16)
je règne sur la mer, et j'y suis obéie comme  peut  l'être une souveraine. »  « Oh ! heureus  F30-2:p1191(22)
mort, vous serez aussi heureuse qu'une femme  peut  l'être, et vous savez bien aussi qu'aprè  SMC-6:p.601(22)
n rendant M. de Mortsauf aussi heureux qu'il  peut  l'être.     « Adieu, cher enfant de mon   Lys-9:p1219(29)
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 employés n'est pas aussi considérable qu'on  peut  l'imaginer (ils sont vingt); leur dortoi  SMC-6:p.712(31)
menue et trop serrée, quoique nette, mais on  peut  l'imaginer, la phrase n'occupait qu'une   Emp-7:p1064(.1)
 madame la duchesse qui, mieux que personne,  peut  l'interpréter, car elle est mon élève. »  Mas-X:p.586(42)
hose !  Ce serait un spectacle pour lui.  On  peut  l'opérer à gauche, sous le sein, on ne l  SMC-6:p.656(23)
ant placé entre le bien à faire et celui qui  peut  l'ordonner, elle s'était définitivement   Emp-7:p.907(.8)
 en peu de mots l'assiette de cette tour, on  peut  la comparer à l'obélisque de Louxor sur   Rab-4:p.379(17)
etite-fille.     — Non, répondit-il, mais il  peut  la contraindre à épouser quelque soudard  EnM-X:p.935(40)
le; ce n'est qu'après de longs combats qu'on  peut  la contraindre à se montrer sous son vér  ChI-X:p.419(.1)
blisse, le diminue ?  Cette crainte, rien ne  peut  la détruire en moi.  Telle est, Jules, l  Fer-5:p.885(34)
quand on n'a ni barque ni filets et qu'on ne  peut  la faire qu'aux engins ou à la ligne, es  DBM-X:p1163(13)
 Un amant ne parle à une femme que de ce qui  peut  la grandir; tandis qu'un mari, même en a  Phy-Y:p1088(13)
tage transmis de femme en femme.  Quel homme  peut  la leur reprocher ? quelque rédacteur du  CdM-3:p.644(.2)
dit du Bruel, il en prépare.     — Bah ! que  peut  la loi contre l'esprit français, dit Nat  I.P-5:p.405(12)
uteur de toutes les positions où son mariage  peut  la mettre. »     Ursule devint rouge com  U.M-3:p.849(18)
ller sans danger jusqu'à la froideur, car on  peut  la modifier à son gré, tandis qu'il n'y   CdM-3:p.612(.8)
de cresson : je ne sais pas si quelque somme  peut  la payer.  Gaston ne prendra-t-il pas ce  Mem-I:p.366(14)
pour se défendre contre une injure, mais que  peut  la pensée contre une calomnie ? il y a d  Lys-9:p.919(.3)
t de dire beaucoup plus plaisamment qu'on ne  peut  la raconter, car elle y ajouta sa mimiqu  SMC-6:p.556(13)
il a vu sa fille.  Je ne sais pas comment il  peut  la renier, elle lui ressemble comme deux  PGo-3:p..90(34)
 d'étaler, tous les jours, sa splendeur : il  peut  la reproduire.  Aussi n'attend-il pas qu  Pat-Z:p.240(25)
e rien craindre dans une lutte; nul homme ne  peut  la suivre à cheval, elle gagnerait le pr  Lys-9:p1144(39)
s couleur.  Une pareille émotion après dîner  peut  la tuer. »  Il étendit le bras pour pren  U.M-3:p.853(30)
ils vous servent une passion comme une femme  peut  la vouloir; leur coeur ressemble à une c  PrB-7:p.809(21)
 offerts au sujet, et si la parole du prince  peut  laisser de l’incertitude, celle de Dieu   PGo-3:p..42(13)
ente le rocher de Fougères vu de ce côté, on  peut  le comparer à l'une de ces immenses tour  Cho-8:p1069(31)
-elle le plus sûr des déguisements, quand on  peut  le compléter par une vie exemplaire, sol  SMC-6:p.503(15)
r l'espérance du retour de Napoléon; rien ne  peut  le convaincre de sa mort, et persuadé qu  Med-9:p.456(25)
naire, même pour nous, insouciants, comme on  peut  le croire, des pronostics de la phrénolo  L.L-Y:p.605(18)
’une époque ne sont pas aussi nombreux qu’on  peut  le croire, et il n’y en aura pas moins d  I.P-5:p.110(22)
! chacun était son maître, et l'Empereur, on  peut  le dire, a su là où finissait son pouvoi  Med-9:p.464(21)
es gros de Naples sont aujourd'hui vendus on  peut  le dire, et les fabricants ont sans dout  MNu-6:p.376(.9)
 ça fut fait, à la satisfaction générale, on  peut  le dire, il y eut une sainte cérémonie c  Med-9:p.527(15)
mais dans combien de temps ?...  Personne ne  peut  le dire.  Seulement on rendra les ordonn  U.M-3:p.897(.2)
 la tête.  Ce qu'elle éprouvait, un seul mot  peut  le faire comprendre : ce n'était pas une  Bet-7:p.249(36)
 Cela vaut vingt mille francs.  Voilà ce que  peut  le génie.  Il y a des morceaux de toile   Rab-4:p.349(15)
 s'il était seul.     « C'est un forçat ! on  peut  le jeter, sans procès, au secret, à Bicê  SMC-6:p.886(11)
venter de raconter Othello, le génie anglais  peut  le mettre en scène, mais la nature seule  SMC-6:p.484(20)
le feu qui prend à sa jaquette, un orvet qui  peut  le mordre, une chute en courant qui peut  Mem-I:p.349(28)
nze heures, des Lupeaulx apparut, et l'on ne  peut  le peindre qu'en disant que ses lunettes  Emp-7:p1093(10)
e Brazier.  Flore n'était pas loin, comme on  peut  le penser.  Les deux antagonistes femell  Rab-4:p.444(14)
enfin quelque chose qui porte mon nom et qui  peut  le perpétuer. »     Il se dressa sur ses  EnM-X:p.918(27)
un des phénomènes sociaux que la Physiologie  peut  le plus facilement expliquer.  Comprimée  SMC-6:p.576(39)
u jusqu'à présent dans l'affaire où ce titre  peut  le plus servir les prétentions d'un homm  M.M-I:p.655(13)
ime pas qu'un chef soit sans décoration : on  peut  le prendre pour un de nous, c'est humili  Emp-7:p1116(30)
age ?  — Heu, heu ! oui et non, autant qu'on  peut  le présumer, car vous pensez bien que, n  AÉF-3:p.719(35)
es.  Oh ! si quelqu'un pouvait me dire qu'on  peut  le rappeler à la vie, je donnerais ma pa  Mem-I:p.355(21)
avec Clotilde est si bien rompu, que rien ne  peut  le remmancher », dit tout bas la duchess  SMC-6:p.745(10)
 de faire avec le Brésil une spéculation qui  peut  le rendre millionnaire.  Vous me voyez t  Bal-I:p.159(37)
racher à la mort si, comme ils le disent, on  peut  le sauver par des soins.  Enfin, malgré   FMa-2:p.237(20)
s d'un miracle dans la nature, la science ne  peut  le sauver.  Nos professeurs, à l'école d  Med-9:p.492(22)
aint, c'est un homme tout comme un autre; on  peut  le séduire, il donne prise sur lui par q  SMC-6:p.806(20)
l dit la vérité à tout le monde, personne ne  peut  le souffrir.  Il rend compte des théâtre  Gam-X:p.469(19)
'honneur que vous faites à monsieur le maire  peut  le surprendre sans l'étonner.     — C'es  Dep-8:p.733(18)
e de Leyde, et peut donner la mort; un homme  peut  le tarir dans sa source par un mouvement  eba-Z:p.745(26)
a content de se débarrasser d'une enfant qui  peut  le tracasser. »     Il s'endormit en ent  RdA-X:p.758(28)
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eures et midi; que, passé cette heure, on ne  peut  le trouver qu'à un café nommé café Thémi  Emp-7:p1034(.2)
ah voit M. de Clagny procureur général, elle  peut  le voir joli garçon.  L'éloquence a de g  Mus-4:p.676(20)
votre disposition...  Votre garçon de bureau  peut  les aller chercher de votre part, elles   SMC-6:p.924(17)
ez elles qu'un étranger admis dans leur loge  peut  les aller voir le lendemain dans leur ma  Mas-X:p.569(39)
homme garde dans sa conscience, car lui seul  peut  les appliquer.  Il fallait faire dans ta  Emp-7:p1092(12)
immédiates, l'on s'y soustrait à tout ce qui  peut  les atteindre.  Aussi, dans la moitié de  Pay-9:p.179(29)
ais se rendre à un mari qu'on a trompé ? qui  peut  les compter ?  Dieu seul, car lui seul e  Hon-2:p.582(16)
ortement plier les liens du sentiment, qu'on  peut  les croire rompus.  Elle s'isola.  Mais   MCh-I:p..78(17)
sent le coeur d'un fils et d'un Roi, rien ne  peut  les dissiper.  En effet, à son lit de mo  Cat-Y:p.387(33)
ulez deux cent mille francs ?... personne ne  peut  les donner sans changer des placements f  Bet-7:p.325(37)
s tiennent à grossir le dos d’un volume.  On  peut  les écrire sans danger.  Si vous trouvez  Emp-7:p.893(27)
ent une substance morte, et que nul agent ne  peut  les empêcher de tomber ni de blanchir.    CéB-6:p.156(.8)
quoi vous serviraient vos cris ? personne ne  peut  les entendre.  Vous êtes trop bien élevé  DdL-5:p.991(24)
ur interprète, un être qui les comprend, qui  peut  les expliquer à elles-mêmes.  Les grande  M.M-I:p.513(.3)
il possède les secrets des hommes d'État, il  peut  les faire trembler.  Quant à M. Léger, i  Deb-I:p.805(38)
 Est-ce une bonne, tant bonne soit-elle, qui  peut  les prendre, les rassurer et les rendorm  Mem-I:p.350(.4)
ècles; nos fermiers les gardent, personne ne  peut  les prendre.  Vous voir, vous aimer, voi  Béa-2:p.792(.3)
ns les conditions où nous sommes, et rien ne  peut  les rapprocher.  Si ce soir je lui parla  V.F-4:p.844(42)
 trompe les vouloirs secrets et l'avenir qui  peut  les réaliser est une source inépuisable   RdA-X:p.658(18)
ocède à un commencement d'instruction et qui  peut  les relaxer, s'il y a erreur; enfin les   SMC-6:p.701(.2)
perspective leur fait considérer tout ce qui  peut  les tirer de l'enfer de la faim et du la  Rab-4:p.392(25)
e les idées au point précis où tout le monde  peut  les voir et les sentir, le poète doit in  I.P-5:p.207(29)
s; que l'exposante, malgré ses instances, ne  peut  les voir; que le sieur marquis d'Espard   Int-3:p.448(.9)
 d'aujourd'hui, qui, sous quelques rapports,  peut  leur être comparé, et qui arrive à une p  SMC-6:p.456(22)
légère faute, un soupçon sur leur discrétion  peut  leur faire perdre d'immenses avantages.   Mem-I:p.365(33)
s mettraient en pièces.  Vous me direz qu'on  peut  leur jeter des boulettes, mais il paraît  FYO-5:p1069(.3)
x morts sur le plafond, lève tout ce qu'elle  peut  lever; puis, vous lançant un regard tern  Phy-Y:p1163(39)
un silence absolu; je ne sais pas comment on  peut  lire autrement des lettres écrites par u  Lys-9:p1083(39)
, et leur phraséologie est si bizarre, qu’on  peut  lire mille pages de Mme Guyon, de Sweden  PLM-Y:p.505(36)
e sorte dans des riens.  Une femme instruite  peut  lire son avenir dans un simple geste, co  SdC-6:p.988(37)
sible, reprit-il.     — Notre bienfaiteur ne  peut  loger dans une mansarde.     — Pah ! pur  Pon-7:p.758(15)
.  « S'il est revenu à pied, se dit-elle, il  peut  lui arriver quelque accident !...  On se  Bet-7:p.264(14)
illeur camarade de collège, dit Blondet : on  peut  lui confier sa bourse et son secret.  Ma  SMC-6:p.442(32)
! ces choses-là me font un mal !...     — On  peut  lui confier son secret et sa fortune, di  P.B-8:p.102(41)
oi, pour deux ans à la couturière ?     — On  peut  lui devoir six mille francs, répondit Eu  SMC-6:p.585(26)
 verra celle qu'il aime...  Comme sa fortune  peut  lui donner des craintes sur la pureté de  SMC-6:p.560(16)
Aucune des roses que vous avez distillées ne  peut  lui être comparée, et peut-être est-ce p  CéB-6:p.149(23)
 triomphent des trahisons du feuilleton.  Il  peut  lui être permis de faire observer qu’en   Béa-2:p.636(26)
.  Je vais aller le voir, ce cher enfant, je  peut  lui être utile.     — Minute, s'écria Jo  PCh-X:p.216(.5)
e acception du mot, et je ne sais pas ce qui  peut  lui faire fuir ma maison comme la peste.  FMa-2:p.239(43)
sse au curé constitutionnel.  Cette conduite  peut  lui faire perdre sa place à la mairie.    V.F-4:p.879(13)
lle ne te hait pas.  Maintenant, Mme Bontems  peut  lui laisser à peu près quarante mille fr  DFa-2:p..49(.6)
re qui discourt sur le salut de l'âme : l'un  peut  lui parler de la terre qu'il cultive, l'  Med-9:p.433(33)
t-il en se baissant vers Mme Ragon.     — On  peut  lui passer quelque chose en faveur de ce  CéB-6:p.148(38)
e, laissez-lui diriger votre maison, si cela  peut  lui plaire, et ne la tourmentez plus.     Lys-9:p1074(.7)
 instinct quand il nous avertit qu'une chose  peut  lui porter préjudice.  Tout ce qui agite  Phy-Y:p1192(24)
, calculer le temps qu'une trop forte averse  peut  lui prendre s'il est forcé de se mettre   Emp-7:p.947(37)
ndrez la clef de Valérie (car le père Crevel  peut  lui redemander celle qu'il a donnée), et  Bet-7:p.301(15)
té dans toutes ses parties, aucun lecteur ne  peut  lui refuser le courage d’aller au fond d  SMC-6:p.427(31)
Oui, le travail, qui nous a sauvés tous deux  peut  lui rendre la fortune que je lui emporte  EuG-3:p1065(.1)
e Napolitain sa femme et sa maîtresse, on ne  peut  lui rien refuser. »     Cette bouffonner  Mas-X:p.614(30)
 le soleil que vous commencez à croire qu'il  peut  luire pour tout le monde.  Vous ne prête  Phy-Y:p.989(.6)
ositions les plus passionnées.  Non, rien ne  peut  lutter avec ce chant qui résume les pass  Fer-5:p.889(39)
nt accomplies, que nulle des filles d'Ève ne  peut  lutter avec elles !  Quelle Réalité valu  M.M-I:p.523(22)
 CHAPITRE PREMIER     Aucun pays d'Europe ne  peut  lutter avec la France pour la beauté, po  eba-Z:p.422(31)
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on.  Entre Nantes et Saint-Nazaire, la Loire  peut  lutter avec les grands fleuves de l'Amér  eba-Z:p.423(.5)
s de cette vie secrète, curieuse, autant que  peut  l’être le plus noir des romans de Mme Ra  Fer-5:p.788(.1)
s larmes dans la voix, s'il le veut, et s'il  peut  m'accompagner.     — Tu n'as donc plus r  F30-2:p1193(40)
is m'aurait vu, j'en serais heureux, rien ne  peut  m'acquitter envers vous !...  Je vous su  Env-8:p.253(33)
asse.  Hé bien, monsieur m'aime autant qu'il  peut  m'aimer; tout ce que son coeur enferme d  Lys-9:p1033(23)
seur de Cardot.  Aucune puissance humaine ne  peut  m'arracher ma maison.  Ils me l'ont dit.  P.B-8:p.159(10)
e vais m'y hasarder au risque de tout ce qui  peut  m'arriver.  Voyez ? » il mit le pied gau  Cat-Y:p.246(17)
usseriez avec horreur.  — Coquette ! rien ne  peut  m'effrayer.  Dis-moi que tu me coûteras   Sar-6:p1069(31)
n mille francs.  Aucune puissance humaine ne  peut  m'empêcher de prêter à mon beau-père, en  CéB-6:p.297(32)
 épouse, lui dit-elle d'une voix altérée, il  peut  m'être arrivé, monsieur, de manquer parf  Lys-9:p1209(.4)
légèreté, de tant de mauvaises choses, qu'il  peut  m'être permis de me poser dans le coeur   SdC-6:p.988(10)
visite.  « Maxence a peur de moi, mais il ne  peut  m'éviter.  Mignonnet m'a dit que tous le  Rab-4:p.486(.4)
imples et dans la nature.  Mais, hélas ! que  peut  ma raison contre une faute qui te rend h  Mem-I:p.386(18)
cien.     — Mais, dit de Marsay, le baron ne  peut  maigrir ainsi que pour un amour sans esp  SMC-6:p.497(27)
tet presque jaloux de son oeuvre.     Chacun  peut  maintenant comprendre la cause du triomp  I.P-5:p.658(38)
il ne laissera rien à l'Église. »     Chacun  peut  maintenant concevoir en quelles transes   U.M-3:p.802(15)
ires sur un quidam eût été terrible !     On  peut  maintenant deviner la vie menée au Chale  M.M-I:p.493(38)
motif qui lui fait quitter le service, et il  peut  maintenant rester à Nemours.     — Ah !   U.M-3:p.906(.4)
 espion du parti Gondreville ?  Aussi chacun  peut  maintenant se figurer la grimace qui con  Dep-8:p.729(29)
es intarissables de prospérité, si le canton  peut  maintenir la qualité des produits et leu  Med-9:p.426(18)
te phrase, par laquelle il apprendrait qu'on  peut  manger son bien avec des femmes excentri  Pet-Z:p..68(11)
qu'il se commet des joies excessives.     Il  peut  manquer à ses serments de la veille, lai  Pet-Z:p..33(26)
ux de la somme pendant tout le temps qu'elle  peut  manquer dans la caisse du banquier.       I.P-5:p.594(38)
une aumône.  Armand ne sait pas encore qu'on  peut  manquer de pain, il ignore ce qu'est l'a  Mem-I:p.354(25)
aisseaux qui le nourrissent s'oblitèrent, il  peut  manquer de sang pour lui-même, son actio  eba-Z:p.744(39)
rendormir malgré des travaux pressés.     Il  peut  maudire ses bottes prêtes qui lui tenden  Pet-Z:p..33(30)
is vous l'avez fait battre.  Le monde entier  peut  me blâmer, que m'importe ! si vous, qui   PGo-3:p.255(22)
spensent d'accepter toute invitation.  On ne  peut  me consulter que de six heures à huit he  A.S-I:p.975(18)
er hors barrière...  D'abord un déménagement  peut  me coûter la vie de ma fille, dit-il d'u  Env-8:p.336(42)
.     — Avant de tomber, le ministère actuel  peut  me destituer.  Si nous savons quand on n  Dep-8:p.742(42)
r mes garanties jusqu'à parfait payement, il  peut  me devoir des réparations.     — Mais, d  CéB-6:p.281(22)
e fuite, mon Raphaël.  Comment ! personne ne  peut  me dire où tu es ?  Et si je ne le sais   PCh-X:p.287(26)
 en croyant sans doute qu'un extrême malheur  peut  me donner à lui; enfin, j'ignore comment  Cho-8:p1145(21)
e que jamais le triomphe du parti libéral ne  peut  me donner.  Quand vous aurez la victoire  I.P-5:p.514(34)
en se disant : « Voilà pourtant la femme qui  peut  me faire nommer substitut ! »  Vers le m  I.P-5:p.655(43)
riages, s'écria le père Goriot.  Le bon Dieu  peut  me faire souffrir tant qu'il lui plaira,  PGo-3:p.231(30)
 amoureux dont on veut que je sois la cause,  peut  me faire un tort inouï, car voilà la man  Bet-7:p.284(.7)
uverture de celui que j'ai; mais personne ne  peut  me guider, en sorte que j'en rencontre d  Mem-I:p.210(.8)
 Ici, j'ai l'esprit libre.  Ici, personne ne  peut  me jeter à la porte.  Ici, vous serez ma  DdL-5:p.992(34)
s je connais mes devoirs : aucune ivresse ne  peut  me les faire oublier.  Mariée sans mon c  A.S-I:p.951(24)
ts qu'elle a dits, car une seule exclamation  peut  me livrer les secrets de cette âme qui s  Hon-2:p.557(17)
ais les passants ? dit-il.     — Personne ne  peut  me manquer de respect », répondit-elle.   DdL-5:p1028(32)
tu que je devienne ? J'ai de l'ambition.  Où  peut  me mener Mme de Nucingen ?  Encore un an  Int-3:p.422(43)
d'une contrariété, je suis d'une lâcheté qui  peut  me mener très loin.  Je suis né prince.   I.P-5:p.686(36)
r chez Mme de Beauséant lui demander si elle  peut  me présenter à la maréchale. »     Eugèn  PGo-3:p.147(29)
s ouvrir mon coeur ?  Personne, monsieur, ne  peut  me prouver que l'amour se recommence, ca  Hon-2:p.581(40)
erait une fleur, il serait Dieu !  Dieu seul  peut  me refaire !  Je bois la coupe amère des  Hon-2:p.582(.8)
ille bizarre en s'asseyant.  Une seule chose  peut  me rendre la raison : donnez-moi une pre  Bet-7:p.147(18)
it Rastignac.     — Ce qui veut dire : " Qui  peut  me retenir ? " ou : " Je suis indomptabl  SMC-6:p.499(16)
dû pour mourir en paix.  D'ailleurs, rien ne  peut  me sauver, je le sais.  Aussi, dans le c  Rab-4:p.533(23)
ès cela, vous me direz qu'il est adroit : il  peut  me tuer ! fit observer le colonel.     —  Rab-4:p.500(29)
'est foncé, c'est des raisonnements que l'on  peut  méditer à son aise et qui font passer le  I.G-4:p.592(28)
e règle sans exception.  Un ami de la maison  peut  même citer ce vers :     La personne pré  Phy-Y:p.949(25)
 plus profond ne comprend pas toujours, l'on  peut  même dire ne comprend jamais les différe  Pet-Z:p.102(.5)
s avez cru facile ne l'est pas.  Mme Ferraud  peut  même vouloir garder la portion qui lui a  CoC-3:p.342(19)
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e se fait pas.  On peut souper chez elle, on  peut  même y... mais, en vérité, je ne m'étonn  SMC-6:p.652(42)
situation d'un criminel.     « Voilà donc où  peut  mener le désir de la gloire !... s'écria  I.P-5:p.715(33)
out sans préjudice des droits du failli, qui  peut  mener le don Quichotte en Cour royale.    CéB-6:p.276(.5)
oses vont loin, avec elle.  L'Administration  peut  mener toutes les questions jusqu'au cons  Fer-5:p.893(43)
a collection des moyens par lesquels l'homme  peut  mettre en lui-même la nature extérieure   Mas-X:p.585(.2)
rvir un médecin.  En fait de gourmandise, on  peut  mettre les médecins au même rang que les  Rab-4:p.400(25)
 fins, pendant le délicieux moment où chacun  peut  mettre son coude sur la table et sa tête  AÉF-3:p.676(30)
l'inconnu.  Je me fais donc connaître...  On  peut  mettre sur le livre de l'aubergiste : Im  Dep-8:p.797(42)
'Économie.  Une d'Este riche de six millions  peut  mettre un chapeau à grands bords et à pl  M.M-I:p.528(18)
 garde-robe d'une grande dame du temps passé  peut  meubler le cabinet d'un banquier d'aujou  eba-Z:p.581(23)
 garde-robe d'une grande dame du temps passé  peut  meubler le cabinet d'un banquier; que fe  eba-Z:p.572(29)
ration, et il était sous les armes.  Rien ne  peut  mieux achever de peindre cette figure du  SMC-6:p.732(17)
marche, comment il marche, s'il marche, s'il  peut  mieux marcher, ce qu'il fait en marchant  Pat-Z:p.260(19)
 ses manuscrits lui-même à Bruxelles; M. Sue  peut  monter sur un vaisseau et s’aller vendre  Lys-9:p.963(14)
sait Napoléon.  Vous saurez comment un homme  peut  montrer une âme d'acier, peut accepter c  Phy-Y:p.996(23)
  Quant à Caroline Crochard, reprit-il, elle  peut  mourir dans les horreurs de la faim et d  DFa-2:p..82(38)
 chez un homme jeune, plein d'illusions, qui  peut  mourir sur un seul de vos signes, qui ne  PGo-3:p.156(37)
cachée sous un air bonhomme.     — M. Moreau  peut  mourir, dit-elle, et d'ailleurs il est b  Deb-I:p.839(17)
ura coulé de l'eau dans l'Avonne.  Gaubertin  peut  mourir, il peut se trouver assez riche p  Pay-9:p.160(16)
d'une cheminée, le soir, une parole d'amour,  peut  n'avoir aucune des grâces secrètes que v  Mem-I:p.378(17)
ol, le monde ne lui demande aucun tapage, il  peut  n'avoir qu'un seul domestique, il appliq  Pon-7:p.546(26)
ur, il le sait; tandis qu'à Paris un employé  peut  n'en rien savoir.  Enfin, l'employé de p  Emp-7:p.968(25)
orcellerie à un pouvoir surnaturel.     — Ça  peut  n'être que naturel, répliqua Bixiou.  Le  CSS-7:p1195(20)
regarder la presse comme très venimeuse.  Il  peut  ne pas aimer à figurer dans une affaire   Lys-9:p.952(12)
c, courez donc vite chez M. Bianchon; Sylvie  peut  ne pas rencontrer notre médecin, M. Grim  PGo-3:p.213(.6)
 Cependant son mari, comme procureur du Roi,  peut  ne pas rester à Provins.     — Oh ! il s  Pie-4:p..52(.5)
'amour; la différence est si grande que l'un  peut  ne ressembler en rien à l'autre.  Celui   Mem-I:p.378(14)
venant ici !... répondit Lisbeth.     — S'il  peut  ne se douter de rien, il sera coffré dès  Bet-7:p.154(.1)
e jeune homme inculpé qui, dans son trouble,  peut  ne se souvenir de rien et se compromettr  Cab-4:p1081(42)
s parlementaires.  Si monsieur le désire, on  peut  néanmoins s'en défaire honorablement, eu  Fer-5:p.827(43)
ices; elle est si grande, si belle, qu'il ne  peut  ni la grandir, ni l'embellir : il ne lui  Mar-X:p1053(39)
er aller à de tels enivrements quand elle ne  peut  ni ne doit les récompenser.     — Je com  DdL-5:p.960(35)
ne brutale indifférence, où pas une femme ne  peut  ni ne veut se faire soeur de charité aup  V.F-4:p.840(40)
it aussi rapidement qu'il commence, qu'on ne  peut  ni prévenir ni guérir.  Je te le répète,  Mem-I:p.342(42)
s de dîner.  Quand elle joue, une actrice ne  peut  ni se serrer, ni manger, ni parler.  Flo  FdÈ-2:p.320(20)
 Clémentine et Adam de lui en parler.  On ne  peut  nier aux gens de bonne compagnie la scie  FMa-2:p.238(25)
les porteurs d'une gloire quelconque.  On ne  peut  nier, à voir la passion avec laquelle on  M.M-I:p.656(15)
ier, frêle instrument d'une immortelle idée,  peut  niveler le globe.  Le pontife de cette t  eba-Z:p.803(.4)
e femme noble et ce je ne sais quoi que l'on  peut  nommer la race.  Le lundi suivant elle p  I.P-5:p.274(12)
ou je mourrais de chagrin.     — Tout ce qui  peut  nous acheminer vers ce but ?... dit Me M  CdM-3:p.578(36)
acte description.  Si l'examen de la machine  peut  nous amener à perfectionner un rouage; s  Phy-Y:p1201(11)
contrent de fraternelles compréhensions.  Il  peut  nous arriver de n'être impressionnés ni   Lys-9:p1019(30)
mme, nos intérêts sont bien définis, rien ne  peut  nous désunir.  Vogue la galère !  Néanmo  CdM-3:p.605(.7)
il.     — Mais en ce moment que fait-il ? il  peut  nous échapper, dit le gros Cointet.       I.P-5:p.623(28)
r, dictez-moi tout bas; car, ajouta-t-il, on  peut  nous écouter.     — Dites-moi donc avant  Pon-7:p.698(18)
r tout l'esprit d'un évêque, et (personne ne  peut  nous entendre) vous me comprendrez; je n  Ten-8:p.574(22)
 prononça.     « Votre nourrice est là, elle  peut  nous entendre, venez », dit le baron.     EnM-X:p.954(38)
eur le comte !... dit Sibilet, ma cuisinière  peut  nous entendre...     — Comment ! je ne p  Pay-9:p.155(12)
 l'astre des nuits.  Voilà pourtant jusqu'où  peut  nous entraîner le désir d'être original   Pay-9:p.269(.9)
uer quelque mauvais tour.     — Si quelqu'un  peut  nous envoyer le Tapissier ici, le 15 aoû  Pay-9:p.287(25)
ement pensé que Schmuke, notre vieux maître,  peut  nous être très utile en cette circonstan  FdÈ-2:p.361(.7)
ir Gaillard, dit Bixiou.     — Mais Gaillard  peut  nous être utile pour le cousin.     — Qu  CSS-7:p1161(36)
e de mes amies...  Ah ! s'écria-t-elle, elle  peut  nous être utile, elle est hardie avec so  FdÈ-2:p.288(.3)
re civile !  Avons-nous ici nos aises ?  Qui  peut  nous faire aimer la vie ? répondit-il en  eba-Z:p.643(20)
amène ici, reprit Hulot.  Cette petite fille  peut  nous faire plus de mal par sa démarche p  Bet-7:p.287(29)
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 Rigou qui connaît les lois, si le Tapissier  peut  nous interdire le glanage, et il nous di  Pay-9:p.233(40)
nt mouchetés, dit Blondet.     — M. Bianchon  peut  nous le dire, répondit de Marsay en s'ad  AÉF-3:p.709(12)
nspecte pour le reste de ses jours.     — On  peut  nous mener en cassation, mais nos advers  A.S-I:p.931(.6)
t Brunner au doigt en se disant : « Voilà où  peut  nous mener une mauvaise femme de qui l'o  Pon-7:p.535(10)
s mystères de la finance.  Aucune fortune ne  peut  nous mentir, nous possédons les secrets   Gob-2:p.977(.3)
nnaître, je veux la cultiver beaucoup : elle  peut  nous obtenir par son crédit une place po  I.P-5:p.249(.8)
Puis, quand nous sommes sûrs que personne ne  peut  nous rencontrer, nous allons, Zéna et mo  Deb-I:p.792(32)
arle à votre fenêtre...  À ce soir.  Rien ne  peut  nous séparer. »     « Allez, ma vieille.  U.M-3:p.943(19)
eil éq' nous buvons, je ne vois pas ce qu'on  peut  nous vouloir ôter !...  Les bourgeois vo  Pay-9:p.116(38)
des commotions civiles.  Tout homme instruit  peut  nuancer ce tableau, nous demandons aux é  Phy-Y:p1004(38)
u.  — Parlez, monsieur !  Votre franchise ne  peut  nuire ni à Gobseck ni à vous.  Je ne m'a  Gob-2:p.995(.7)
é qui ressemble à la fascination et que l'on  peut  observer à la tribune comme au théâtre l  eba-Z:p.800(.6)
outumes de sa profession, phénomène que l'on  peut  observer en remarquant les métamorphoses  CéB-6:p.155(.5)
ient; car, dans le naufrage de l'ivresse, on  peut  observer que l'amour-propre est le seul   M.M-I:p.669(30)
 de promesses voluptueuses, un physiologiste  peut  observer tous les sentiments féminins, d  Bet-7:p.262(.3)
re fille ?  La veuve d'un maréchal de France  peut  obtenir au moins six mille francs de pen  Bet-7:p.301(34)
oix émue en relevant son front, si quelqu'un  peut  obtenir ma grâce et m'amener vers toi, n  U.M-3:p.840(20)
 En quinze jours avec un peu de politique on  peut  obtenir quelques résultats, écoutez mes   Rab-4:p.430(39)
et qu'aucune horticulture de serre chaude ne  peut  obtenir.  Je ne m'abuse point : Adolphe   Pet-Z:p.114(15)
cette foule enivrée par tout ce que le monde  peut  offrir de séductions, une vapeur de parf  Sar-6:p1044(.4)
t à quarante-deux ans, âge auquel le mariage  peut  offrir des dangers.  En se confiant leur  Pie-4:p.101(26)
anifestèrent une vive sympathie.  Si Suzanne  peut  offrir une image de ces belles Normandes  V.F-4:p.845(28)
vie est en raison de la force que l'individu  peut  opposer à la pensée; le point d'appui es  eba-Z:p.744(16)
 spécialité dans la police diplomatique.  On  peut  opposer ce personnage avec succès aux fl  Emp-7:p1012(20)
ouvelle opération du Saint-Esprit ?  Or, qui  peut  oser dire que Dieu ne viendra pas rachet  Mus-4:p.681(.9)
ntés de cette abondance qu'aucune fortune ne  peut  ou ne sait se procurer dans ce terrible   Mem-I:p.382(32)
un enfant devant son précepteur, quand il ne  peut  ou ne veut pas croire que l'enfant qu'il  Emp-7:p.904(19)
oyez que Me Mathias, qui n'est pas amoureux,  peut  oublier l'arithmétique et ne signalera p  CdM-3:p.576(.8)
ropre compte, comme le plus fort grammairien  peut  oublier les règles en composant un livre  FdÈ-2:p.293(27)
une lettre comme du claque d'un voisin qu'on  peut  par étourderie prendre pour le sien en q  ÉdF-2:p.179(36)
rale ?  Et s'il peut faire sa destinée, s'il  peut  par son libre arbitre arrêter l'accompli  L.L-Y:p.652(.1)
 la trempe de la comtesse, dont la maternité  peut  paraître à juste titre suspecte; mais Am  eba-Z:p.640(10)
opéen n'a quittée après y avoir goûté.  Ceci  peut  paraître étrange dans une époque où chac  Env-8:p.237(35)
sait rouler sa voiture à quatre roues.  Ceci  peut  paraître extraordinaire aujourd'hui, mai  Deb-I:p.740(20)
r la spéculation.  Ce prénom de Philéas, qui  peut  paraître extraordinaire, est une des mil  Dep-8:p.751(23)
 dans un mot ! s'écria Couture.     — " Elle  peut  paraître laide à ceux qui ne la connaiss  MNu-6:p.358(35)
a vie ! car là, pendant quelques minutes, il  peut  paraître ou sot ou grand dans les petits  MNu-6:p.346(.8)
nger cette auguste étiquette.  Cette réserve  peut  paraître ridicule aujourd'hui; mais ces   MCh-I:p..47(37)
ngen.     — En petit, dit Blondet, l'affaire  peut  paraître singulière; mais en grand, c'es  MNu-6:p.370(37)
.     Coucher toutes les nuits avec sa femme  peut  paraître, il faut l'avouer, l'acte de la  Phy-Y:p1077(.3)
'as trahie, et je ne l'oublierai jamais.  On  peut  pardonner, mais oublier, c'est impossibl  Pet-Z:p.166(.2)
i, monsieur, un bouddhiste en fumant sa pipe  peut  parfaitement dire que la religion des ch  Mus-4:p.681(35)
c le futur, sans être compromises.  Frédéric  peut  parfaitement ignorer qui vous êtes.       Pon-7:p.550(40)
une farce, il faut lui dire que le patron ne  peut  parler à ses clients qu'entre deux et tr  CoC-3:p.312(36)
ppait des mots sans suite.     « Personne ne  peut  parler au Roi, pauvre petite !  J'ai bea  M.C-Y:p..23(29)
tre à soi-même, qu'une jeune mariée heureuse  peut  parler de son heureux mariage.  Nous dev  Mem-I:p.306(.2)
 considérations générales dans lesquelles on  peut  parler des Grecs et des Romains, puis on  I.P-5:p.445(14)
i discourait si follement.  Je vois que l'on  peut  parler peinture devant toi.  Je ne te bl  ChI-X:p.420(31)
 mais il s'y trouve des femmes à qui l'on ne  peut  parler que là, dit de Marsay.     — Si t  Cab-4:p1012(15)
sens en moi quelque chose de sublime dont on  peut  parler sans vanité.  Dieu a mis dans mon  M.M-I:p.543(38)
 dit Gobseck.     — Vous êtes entre vous, on  peut  parler, dit Mitral après avoir examiné l  Emp-7:p1038(22)
 compte son mari pour tout ou pour rien.  On  peut  partir de là.     LXXXVII     La vie de   Phy-Y:p1122(15)
 en gardant l'immeuble pour soi.  Si l'on ne  peut  pas abuser cet abuseur jusqu'à l'expirat  P.B-8:p.133(14)
faut mettre les points sur les i, Suzanne ne  peut  pas aimer du Bousquier.  Et si le coeur   V.F-4:p.886(.2)
 me suis dévoué au roi d'Espagne, mais on ne  peut  pas aimer le roi d'Espagne, il me protèg  I.P-5:p.708(11)
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 sa pelle.     — Mon vieux camarade, cela ne  peut  pas aller comme ça ! dit Genestas.  Je t  Med-9:p.458(41)
 chandelle des douze à la livre.     « Ça ne  peut  pas aller comme ça, papa Lantimèche, dis  P.B-8:p.127(.8)
nt des braconniers et des gardes, où l'on ne  peut  pas aller deux de front, mais qui menait  Pay-9:p.216(40)
ettrons Charles en pension.     — Charles ne  peut  pas aller en pension, dit-elle d'un peti  Pet-Z:p..48(28)
le dit, le mouton de ce vieux Gobseck, il ne  peut  pas aller loin.  Gobseck est dans le coi  CéB-6:p.243(37)
t toujours à quelques pas de moi. »  « Il ne  peut  pas aller plus loin de moi que de la pou  F30-2:p1191(32)
 chagrin, de jalousie, de mille maux.  On ne  peut  pas arracher son amour de son coeur comm  I.P-5:p.421(28)
 quoi ?     — D'une mauvaise action qu'il ne  peut  pas avoir commise », répondit Mme Hochon  Rab-4:p.459(13)
e l'eau de la Seine est trop chère; et ça ne  peut  pas avoir d'établissement à son compte,   Bet-7:p.360(29)
etites douceurs. »     Adolphe rougit; il ne  peut  pas battre sa femme, et Mme de Fischtami  Pet-Z:p..90(.1)
pensez-vous ? '  La maîtresse des novices ne  peut  pas comprendre l'étendue et le nombre de  Béa-2:p.852(24)
 maîtresse avec des amis, car notre dîner ne  peut  pas compter pour un repas.  Vous y trouv  I.P-5:p.348(25)
corrige, nos études sont des égouts qu'on ne  peut  pas curer.  Combien de choses n'ai-je pa  CoC-3:p.373(20)
 les oreilles...  Il y a des choses qu'on ne  peut  pas déguiser...  C'est parfaitement lui,  SMC-6:p.754(28)
nseiller d'État.  Veuillez m'écouter.  On ne  peut  pas demander à un gendre le dévouement q  Bet-7:p.173(15)
qu’elle ne sait pas, et savoir ce qu’elle ne  peut  pas deviner.  Mais, de bonne heure, il a  PLM-Y:p.506(32)
 répliqua Georges sentencieusement, qu'on ne  peut  pas dire de mal des gens qu'on ne connaî  Deb-I:p.803(29)
 un jésuite !...  J'aime ce passage... on ne  peut  pas dire de sa vie, mais de sa mort.  Ah  Bet-7:p.435(.8)
eaucoup d’articles.  Le public sait qu’on ne  peut  pas dire du mal d’un homme chez lui; et   Lys-9:p.942(43)
ton nom; il le prononce Matoumer ! car il ne  peut  pas dire les c autrement; tu en raffoler  Mem-I:p.345(.9)
 que vient de nous crier Fourchon, car on ne  peut  pas dire qu'il nous ait parlé.     — Mad  Pay-9:p.123(38)
ient tous les éloges de son maître : « On ne  peut  pas dire qu'il soit bête, puisqu'il fait  Med-9:p.410(35)
chées avec une coquetterie d'amateur.  On ne  peut  pas dire que ce soit un grand artiste qu  eba-Z:p.368(.5)
glaises ont un dégoût particulier (car on ne  peut  pas dire un goût), elles ne savent pas c  Ga2-7:p.856(17)
, en sorte que cette brave et digne femme ne  peut  pas dire un mot en ma faveur, car elle e  Hon-2:p.557(31)
 cinquante mille francs; et attendu qu'on ne  peut  pas disposer des capitaux appartenant au  RdA-X:p.761(34)
 plaignit du vague de cette promesse.  On ne  peut  pas disposer du Roi, nous ne pouvons que  Pay-9:p.152(20)
is nous autres !...  Mon Dieu, la Société ne  peut  pas dompter la Nature.  Tenez, le mieux,  Pet-Z:p.181(.5)
u de nous par des soupçons injurieux.  On ne  peut  pas empêcher le coeur d'une jeune fille   M.M-I:p.559(42)
ix millions, voilà le prix d'un ami; l'on ne  peut  pas en avoir beaucoup à ce prix-là !...   M.M-I:p.600(.1)
etit criquet de musicien de dix-huit ans, ne  peut  pas en conscience le marier à cet âge-là  Mus-4:p.738(.4)
lemont valait mieux que sa réputation, on ne  peut  pas en dire autant de nous.     — Un jeu  MNu-6:p.347(.6)
ants qui fassent des fautes, l'opposition ne  peut  pas en faire, elle peut perdre autant de  Dep-8:p.811(.6)
 de voir Mlle Turquet, et la pauvre fille ne  peut  pas encore s'expliquer la réserve absolu  FMa-2:p.240(.8)
lle sonna.     « Ma chère enfant, Pauline ne  peut  pas entendre...     — Maman, reprit la c  F30-2:p1212(31)
fond de mon âme une voix que ma tendresse ne  peut  pas étouffer.  Ah ! j'ai pleuré d'avoir   Fir-2:p.157(32)
a confondent avec l'âme, si la vis humana ne  peut  pas être à la fois dans la tête, dans le  Pat-Z:p.301(.1)
e à trois... »  Il s'arrêta.  « Mais elle ne  peut  pas être à la fois des Touches et Maupin  Béa-2:p.684(12)
e Félicité, maman, était une sainte; elle ne  peut  pas être autre chose pour lui, puisque c  Béa-2:p.852(12)
omprendre.  Le ciel froid de la Normandie ne  peut  pas être celui de l'Espagne.  Sans doute  DFa-2:p..75(.2)
est un M. Claparon.     — Mais un notaire ne  peut  pas être en nom dans une spéculation.     CéB-6:p..50(33)
st déjà vide !  Voilà notre histoire.  On ne  peut  pas être et avoir été.  Les écus ne peuv  EuG-3:p1134(17)
e donner quelque espérance à un homme qui ne  peut  pas être éternellement à moi.     — Démo  Phy-Y:p1152(22)
talent et d'un beau caractère ».     « On ne  peut  pas être grand homme à bon marché, lui d  I.P-5:p.311(.5)
    — Un homme comme le baron de Nucingen ne  peut  pas être heureux incognito, reprit Coren  SMC-6:p.561(40)
ordre injuste, répondit Ginevra.     — Il ne  peut  pas être injuste quand il émane de la bo  Ven-I:p1074(10)
it été juge suppléant à Nantes; mais elle ne  peut  pas être là, car on n'y reçoit que des g  Pie-4:p..68(.2)
Le capitaine Montefiore...     — Alors ce ne  peut  pas être le marquis de Montefiore...      Mar-X:p1061(40)
t amicalement sur l'épaule, ajouta : « On ne  peut  pas être longtemps à la fois l'homme des  Cho-8:p1151(31)
urnée aux aventures.  Dieu ! cet homme-là ne  peut  pas être malade, il est blanc comme un p  PGo-3:p.214(.6)
ous mon mari ?  — Hé ! assez maussade, il ne  peut  pas être moins pour moi.  — Oh ! c'est v  Phy-Y:p1140(.6)
te, il ne se savait pas héritier !...  On ne  peut  pas être plus innocent que cela.  Eh bie  Pon-7:p.644(41)
 accompagnée d'une nourrice.     — Ursule ne  peut  pas être sa fille, il a soixante et onze  U.M-3:p.790(.3)
  Cet homme ne doit pas être ton amant et ne  peut  pas être ton mari.  Je t'écrirai plus en  Mem-I:p.240(24)
  — Quelle tranquillité !     — Oui, l'on ne  peut  pas être tout à fait malheureux ici. »    Lys-9:p1021(.8)
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tte lettre en travers : La noble Bretagne ne  peut  pas être tout entière à mentir !...  Et   Béa-2:p.882(20)
vous ignorez les lois de l'étiquette.  On ne  peut  pas être universel.  La soie n'est pas a  Emp-7:p.998(18)
s, il faut mourir, et très bien, quand on ne  peut  pas faire autrement ! "  J'ai entendu ce  Pay-9:p..63(19)
étaire, témoin d'un délit sur ses terres, ne  peut  pas faire de procès-verbal, il restait e  Pay-9:p.110(39)
ile contre un mort qui n'est plus là, qui ne  peut  pas faire de sottises, ne déplaît jamais  F30-2:p1135(14)
 comprenez bien, monsieur le baron, qu'on ne  peut  pas faire le devis des consciences à ach  SMC-6:p.543(12)
 : " Votre femme ne doit pas, votre femme ne  peut  pas faire ou dire telle et telle chose !  CdM-3:p.612(13)
  Et c'est ce qu'il y a de mieux quand on ne  peut  pas finir en vierge. »     Et elle se mi  Béa-2:p.865(18)
n de la rue Saint-Georges.  Décemment, on ne  peut  pas habiter une pareille maison sans tre  SMC-6:p.627(.3)
 à la volupté; enfin, c'est un chat qu'on ne  peut  pas haïr.  Que deviendrait-il sans moi ?  Mus-4:p.774(.5)
 car il avait bien compris qu'un caissier ne  peut  pas hanter les maisons de jeu.  Ce garço  Rab-4:p.320(18)
, après avoir obtenu ses hommes spéciaux, ne  peut  pas inventer exprès pour eux des monumen  CdV-9:p.801(40)
vous comme la société est mêlée ici.  On n'y  peut  pas jouer.     — C'est vrai.  Mais voilà  Sar-6:p1049(36)
ministre... (restez en place) non, car on ne  peut  pas juger de la valeur d'un ministre, le  CSS-7:p1185(24)
que tu fuis tes quatre cinquièmes, car on ne  peut  pas l'appeler ta moitié, ste femme ?...   Pay-9:p.100(.3)
position, il est maître de son secret: on ne  peut  pas l'arrêter, on ne l'arrêtera pas !     I.P-5:p.661(34)
ns la bonne femme tant de douceur qu'elle ne  peut  pas l'atteindre, l'épigramme tombe sur d  eba-Z:p.604(35)
leil; mais après-demain seulement, car on ne  peut  pas l'emprisonner sans l'avoir prévenu q  Bet-7:p.154(.4)
de cette demoiselle Beauvisage ?     — On ne  peut  pas la connaître, monsieur, car hier, ch  Dep-8:p.799(24)
urrisson de se défaire de sa maison; elle ne  peut  pas la gérer elle-même, et on ne trouve   SMC-6:p.911(27)
us que chez nous, que ma fâme la bat, all ne  peut  pas la souffri... Il n'y a que moi qui l  Rab-4:p.390(18)
sait bien des choses, répondit Barker, on ne  peut  pas le blâmer d'avoir mis ses oeufs dans  SMC-6:p.566(.4)
 — Mon oncle ! pauvre homme !  Hector, on ne  peut  pas le laisser se tuer déshonoré !     —  Bet-7:p.316(.4)
happer une larme.  « Elle a un enfant, et ne  peut  pas le nourrir, son lait s'est tari, rep  Ven-I:p1101(33)
tte pour être appelé une sublime bête, on ne  peut  pas le plaisanter sur son amour.     Par  Mem-I:p.347(.7)
douze cents francs ! dit Charles, mais on ne  peut  pas le renvoyer, il a les secrets du gén  Pay-9:p.108(.7)
tre nous à la préfecture...     — Si elle ne  peut  pas le savoir, qui le saura ?... répondi  Pay-9:p.285(24)
que moi ne sait à quel point, et sa femme ne  peut  pas le souffrir.     — Et pourquoi ? dit  Deb-I:p.802(20)
 Que voulez-vous ? dit Chanor à Rivet, on ne  peut  pas les attacher...     — Ils mangeraien  Bet-7:p.115(29)
t pour Bruxelles, il faut déposer si l'on ne  peut  pas liquider.  Delphine vient de demande  MNu-6:p.384(.5)
chien, il s'y connaît, dit Mme Madou.  On ne  peut  pas lui refaire le poil.  C'est ces gueu  CéB-6:p.116(30)
; car, dit-elle en poussant un soupir, on ne  peut  pas lui refuser de la bravoure, et il se  Cho-8:p1194(.6)
 ! quelle femme !...  Allons, la province ne  peut  pas lutter avec Paris, je me retire à la  CSS-7:p1212(40)
s j'ai mon père à nourrir, et le bonhomme ne  peut  pas m'aider, il est aveugle. »     À cet  DBM-X:p1163(27)
ues d'Angoulême, on ne me verra pas, l'on ne  peut  pas m'arrêter la nuit; et, dans le cas o  I.P-5:p.671(13)
 l'opinion du monde sur l'ami de mon mari ne  peut  pas m'être indifférente...     — Oh ! ma  FMa-2:p.207(.5)
nd la voie de tarre, elle est perdue.  Ça ne  peut  pas marcher, c'est fait pour la nage ave  Pay-9:p..75(19)
eur, et... larifla, fla, fla !... le père ne  peut  pas me démentir, fla, fla... ni la fille  Mus-4:p.745(.1)
st de bien meilleur goût.  — Ma chère, on ne  peut  pas me dire plus spirituellement qu'il y  Phy-Y:p.997(.1)
disait : « La femme est pour moi, le mari ne  peut  pas me souffrir, à cette heure ils se di  P.B-8:p..74(11)
ent...     — Tu conviens donc alors qu'on ne  peut  pas mettre un enfant au collège avant l'  Pet-Z:p..49(10)
une bonne maison, et tu conviendras qu'il ne  peut  pas mieux choisir qu'elle pour en faire   Phy-Y:p1142(43)
it le docteur à l'abbé Duplanty.     — On ne  peut  pas mieux choisir, répondit le bon prêtr  Pon-7:p.716(.3)
égard des propriétés auxquelles le paysan ne  peut  pas mordre, en quarante-deux ans, la Fra  CdV-9:p.819(39)
 Reine n'en a pas pour moi, allez ! Reine ne  peut  pas n'en n'avoir, rapport à mon fils, po  Bet-7:p.222(36)
lité sévère en cette circonstance; car on ne  peut  pas nier que cette première entrevue n'a  eba-Z:p.678(13)
de beaucoup d'esprit déjà citée, et qu'on ne  peut  pas nommer, parce que, grâce à son peu d  MNu-6:p.343(.1)
grand artiste qui les ait faites; mais on ne  peut  pas non plus les dédaigner; enfin, il y   eba-Z:p.368(.6)
.  Ma fille ne peut pas se lever, et elle ne  peut  pas non plus rester dans son lit, sans q  Env-8:p.373(24)
vie à Paris... enfin l'art nous reste, on ne  peut  pas nous empêcher de le cultiver...       CSS-7:p1188(16)
.  D'ailleurs, une visite à la cathédrale ne  peut  pas nous nuire. »     Le jeune avocat su  DFa-2:p..53(10)
e père Léger m'inquiète, dit-il.     — On ne  peut  pas nous ôter nos places, j'ai le numéro  Deb-I:p.770(24)
, une prière et un bon coup de pointe, ça ne  peut  pas nuire », dit le colonel en faisant l  Rab-4:p.507(27)
s en as dit n'est pas possible.  Un homme ne  peut  pas partir de sa maison sans souffler mo  MCh-I:p..82(28)
est un terrible jour que celui où un mari ne  peut  pas parvenir à s'expliquer le motif d'un  Phy-Y:p1178(.6)
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 moi-même.  Hélas ! cher enfant, la femme ne  peut  pas plus aller seule dans la société que  Béa-2:p.711(16)
l, je lui pardonnais d'autant mieux qu'on ne  peut  pas plus empêcher la critique qu'on ne p  AvP-I:p..15(.5)
ion d'ouvrier.  Concevez-vous un Dieu qui ne  peut  pas plus être indépendant que dépendant   Ser-Y:p.810(35)
cents ponts à construire par année; et il ne  peut  pas plus faire bâtir des monuments à ses  CdV-9:p.801(43)
t où il y a lésion, la marque paraît.  On ne  peut  pas plus faire disparaître les biens que  P.B-8:p.180(18)
 feuille de mise en train, sachez qu'elle ne  peut  pas plus garder trace des douze première  Mus-4:p.708(36)
e et une femme mariée, que la jeune fille ne  peut  pas plus la concevoir que la femme marié  Mem-I:p.250(32)
 qu'il soit dans la machine de la police, ne  peut  pas plus qu'un forçat revenir à une prof  SMC-6:p.532(23)
e.  Le doute absolu que demande Descartes ne  peut  pas plus s'obtenir dans le cerveau de l'  Ten-8:p.649(.6)
mène moral de cette espèce de fascination ne  peut  pas plus se définir qu'on ne peut tradui  ChI-X:p.425(37)
e à l'empressement de laquelle je suis on ne  peut  pas plus sensible, depuis un instant je   DdL-5:p.952(17)
fringalait en marchant comme un homme qui ne  peut  pas porter le vin.  Puis il a fait un vo  DBM-X:p1176(21)
otifs d'une circonstance à venir, mais on ne  peut  pas prévoir la circonstance elle-même.    ZMa-8:p.848(12)
    — Ah ! mais, dit Lousteau, le journal ne  peut  pas reculer.  M. Châtelet s'est fâché, n  I.P-5:p.434(20)
avouer, un éventail de duchesse.     « On ne  peut  pas refuser à ce pauvre cousin, dit Céci  Pon-7:p.540(.4)
    — Si M. Schmucke fait la commande, ça ne  peut  pas regarder la succession, car on pourr  Pon-7:p.737(31)
e chantait.     Il est avéré que Caroline ne  peut  pas renvoyer sa femme de chambre.     Le  Pet-Z:p.155(.9)
.     — Le baron de Nucingen ne doit pas, ne  peut  pas rester dans un chenil pareil.  Écout  SMC-6:p.575(33)
ouillés momentanément sans doute; mais il ne  peut  pas rester sans aide dans les circonstan  Pon-7:p.715(37)
ent congédié, mais elle ne doit pas, elle ne  peut  pas révoquer son arrêt : c'est à moi de   Aba-2:p.478(17)
u rire m'a pris, et je suis sorti, car on ne  peut  pas rire au banc des ministres, où ma je  CSS-7:p1198(31)
ton d'ironie.  — Allez-vous dire que l'on ne  peut  pas ruiner un homme qui ne possède rien   Gob-2:p.986(14)
francs ? dit Blondet, en bon français, ça ne  peut  pas s'appeler donner la préférence.       Pay-9:p.116(.2)
andi, la seule étoffe dont le chiffonnage ne  peut  pas s'effacer, se dit alors en lui-même   Mus-4:p.725(39)
et une allusion très spirituelle (Adolphe ne  peut  pas s'empêcher d'en rire) à l'Affaire-Ch  Pet-Z:p.166(17)
cke qui va passer toutes les nuits...  On ne  peut  pas s'empêcher de faire comme s'il y ava  Pon-7:p.652(25)
 Lousteau, la critique est une brosse qui ne  peut  pas s'employer sur les étoffes légères,   I.P-5:p.355(20)
 Elle est bien laide, mais c'est égal, on ne  peut  pas s'en dispenser !  M. Curel, l'orfèvr  CéB-6:p.163(12)
e.  « Oh ! elle m'aime ! dit un autre, on ne  peut  pas s'en faire d'idée; mais elle a le ma  Phy-Y:p.930(40)
ar Gigonnet.  Un homme écroué pour dettes ne  peut  pas s'offrir à la candidature.  La maiso  FdÈ-2:p.352(30)
us, lui dit alors le vieux praticien.  On ne  peut  pas sauver vos parents, on ne pourra que  Ten-8:p.644(.6)
comme celui de Mlle Ginevra, dit-elle, on ne  peut  pas savoir de quelle manière elle prendr  Ven-I:p1044(39)
nspiration, car le drôle est si fin qu'on ne  peut  pas savoir la vérité là-dessus.  Entre n  Rab-4:p.356(31)
e pas, vous n'êtes rien, Godin !  Mon ami ne  peut  pas se battre en l'air.  Quand on est qu  PrB-7:p.811(21)
 prisonniers et leur inspire des miracles ne  peut  pas se comparer à celui qui faisait agir  Adi-X:p.999(29)
un grave, d'un positif, d'une hauteur qui ne  peut  pas se comparer à la cour de Vienne car   A.S-I:p.920(19)
ande réserve dans ses relations.     « On ne  peut  pas se dévouer à plusieurs maisons à la   SMC-6:p.508(10)
sée commise par Malaga contre laquelle il ne  peut  pas se fâcher, et tu le domines alors.    Mus-4:p.739(12)
ancs aujourd'hui ?  D'ailleurs un adjoint ne  peut  pas se faire mourir soi-même, il connaît  CéB-6:p..39(.9)
on qui surveillait le jeune Corse.     On ne  peut  pas se figurer le profond étonnement des  SMC-6:p.857(.5)
rt fait par Corentin sur Laurence.     On ne  peut  pas se figurer, sous un gouvernement con  Ten-8:p.639(39)
comme on a mal au corps.  Seulement l'âme ne  peut  pas se laisser bêtement souffrir comme l  SMC-6:p.760(33)
t déjà si loin de nous, que tout le monde ne  peut  pas se le figurer dans sa réalité gallo-  Pon-7:p.484(37)
se machine, dit-il à Godefroid.  Ma fille ne  peut  pas se lever, et elle ne peut pas non pl  Env-8:p.373(23)
e ces méridiennes merveilleuses d'où l'on ne  peut  pas se lever, tant le tapissier qui les   FMa-2:p.203(.6)
 est une science.     XXVIII     Un homme ne  peut  pas se marier sans avoir étudié l'anatom  Phy-Y:p.958(20)
es dans la Revue qui vous déclare qu’elle ne  peut  pas se passer de vous (car ce mot la pro  Lys-9:p.944(24)
pas lui !  Vous n'avez pas bien vu.  L'on ne  peut  pas se pendre au secret !  Voyez, commen  SMC-6:p.816(43)
rquée par un soupir, le comte d'Esgrignon ne  peut  pas se présenter comme un va-nu-pieds, i  Cab-4:p.994(.4)
 d'un air surpris : « Eh bien, quoi, l'on ne  peut  pas se promener ! »  Les passions ne sav  RdA-X:p.689(25)
procureur général, qui dans cette affaire ne  peut  pas se prononcer; vous sauvez encore la   SMC-6:p.722(16)
gnerais mon salut qu'il vit encore.  Dieu ne  peut  pas se tromper.     — Malgré le danger q  Req-X:p1114(43)
éclaration de faillite, être à Paris.  On ne  peut  pas se trooou, ouver à la fois en, en, e  EuG-3:p1113(20)
lheureux qui aime ne s'appartient plus et ne  peut  pas se tuer.  L'amour nous donne une sor  PCh-X:p.164(12)
bêtent, n'est-ce pas ?...  D'ailleurs, on ne  peut  pas se voir rien là où l'on était dieu.   Bet-7:p.360(33)
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ut pas perdre un sou; demain il pleut, il ne  peut  pas sortir, il est mélancolique, il dit   EuG-3:p1144(.1)
un cheval, Maxime se dit : « Mme d'Espard ne  peut  pas souffrir Béatrix, elle va m'aider...  Béa-2:p.917(19)
 de Sérizy te mariera par vengeance, elle ne  peut  pas souffrir les Grandlieu, qui n'ont ja  SMC-6:p.674(13)
n s'adressant à M. Joseph, que la Société ne  peut  pas subsister sans la peine de mort, et   Env-8:p.281(27)
mais elle te préfère à tout au monde.  On ne  peut  pas t'empêcher de venir voir ta cousine,  Bet-7:p.297(34)
n regard de mépris sur la duègne, si l'on ne  peut  pas te faire capituler, avec un peu d'op  FYO-5:p1074(15)
ent pas sur ses pieds.  Le soldat mourant ne  peut  pas te prendre Saint-Jean-d'Acre, où l'o  Med-9:p.525(.3)
ge pas la ciselure que veut le style.  On ne  peut  pas toujours faire du dialogue, il y fau  Mem-I:p.382(.9)
res ou de maudire les faillites.  L'homme ne  peut  pas toujours mal faire.  Aussi, même dan  Aub-Y:p..90(.4)
 de lutter ?  On escalade des rochers, on ne  peut  pas toujours piétiner dans la boue.  Ici  L.L-Y:p.647(43)
ppose vingt mille francs de perte, car il ne  peut  pas toujours placer ses billets.     — P  I.P-5:p.468(22)
se-t-il toutes ses saintes journées ?  Il ne  peut  pas toujours regarder dans le bleu du te  Pro-Y:p.536(34)
as ?  Eh bien, les champs sont à nous, on ne  peut  pas toujours travailler nous jouions !..  Pay-9:p.215(10)
la misère hâtée qui veut, qui doit et qui ne  peut  pas tout faire chez elle, et qui alors i  Env-8:p.354(.2)
ne sait pas, eh bien, il ne sait pas ! on ne  peut  pas tout savoir ! »     Fourchon fut sai  Pay-9:p..97(29)
me : « Oui, il y a des abîmes que l'amour ne  peut  pas traverser, mais il doit s'y enseveli  PCh-X:p.256(27)
 toi, comme je le serais avec Dieu, qu'on ne  peut  pas tromper, piquée peut-être par l'admi  Mem-I:p.255(.9)
e savez pas comme le public est drôle, on ne  peut  pas venir lui dire...     — Qu'il a un f  CéB-6:p.126(24)
e homme propre, c'est à faire frémir ! on ne  peut  pas vous dire la vie qui les attend, il   CdV-9:p.788(36)
a Oscar.     — Eh bien, dit Mistigris, il ne  peut  pas vous dire qu'on lui a coupé la tête.  Deb-I:p.794(24)
ouche sa pension tous les six mois, et il ne  peut  pas vous faire une délégation pour une s  Env-8:p.349(20)
ditions et ne vous laisser que ce qu'elle ne  peut  pas vous ôter, la fortune du père.  Nous  CdM-3:p.552(33)
es vif, dit des Lupeaulx, écoutez ?... il ne  peut  pas vous payer en argent; hé bien, en ho  Mus-4:p.638(.7)
utions.  Vous êtes noble aussi !) donc il ne  peut  pas vous payer...     — Monsieur...       Mus-4:p.638(.4)
 : Grévin, le notaire, vous a vu; mais on ne  peut  pas vous pincer là-dessus : il y a eu be  Ten-8:p.594(26)
ours un jeune homme qui vous idolâtre, il ne  peut  pas vous voir travaillant à votre fenêtr  U.M-3:p.937(22)
des cochons, et que ta fille de l'Houmeau ne  peut  pas y coucher.  Ah çà ! c'est donc la re  I.P-5:p.228(22)
cher ! à Paris, tout se sait, et un homme ne  peut  pas y être fat gratis.  Toi qui n'as qu'  FYO-5:p1072(29)
celui-ci ! dit le comte à haute voix.  On ne  peut  pas y faire un pas sans que tout le mond  Dep-8:p.800(19)
e de m'acquitter envers vous.  Si l'autre ne  peut  pas, amenez-moi celle-là.  Dites-lui que  PGo-3:p.278(11)
s une situation à faire fortune.  — Ça ne se  peut  pas, avait dit la cousine Bette.  — Et p  Bet-7:p..88(22)
ait en ce moment, il ne se tuera pas : il ne  peut  pas, comme il le dit, avoir du courage p  I.P-5:p.716(.2)
éussite de son oeuvre, car Mme Montcornet ne  peut  pas, comme moi, lui prêter une miniature  Bet-7:p.145(.3)
 ma place !     — Malheureusement cela ne se  peut  pas, dit Lisbeth en souriant.  Je mourra  Bet-7:p.199(31)
à ses amies, c'est moi qui suis folle; il ne  peut  pas, il ne doit pas encore prendre voitu  Pet-Z:p.172(34)
sternation peinte sur sa figure.     « Il ne  peut  pas, il ne doit pas être encore trop tar  SMC-6:p.781(.9)
anité.  Robert Médal, notre grand acteur, ne  peut  pas, quelque sublime qu'il soit, atteind  Pon-7:p.598(15)
Le fait est que... mais non, non, cela ne se  peut  pas...     — Comment, vous ne pouvez pas  V.F-4:p.833(39)
 la Chambre, ne nie pas sa dette, mais il ne  peut  pas... (soyez raisonnable ?  Jugez la po  Mus-4:p.638(.1)
les hommes, et voyez les mailles par où l'on  peut  passer à travers le réseau du code.  Le   PGo-3:p.145(42)
 figure si tourmentée, et dont l'originalité  peut  passer pour de la laideur aux yeux de ce  Rab-4:p.289(.6)
ître la patrie des arts.  Ce célèbre inconnu  peut  passer pour le maître et le créateur de   Béa-2:p.698(25)
 deux fois en vingt ans.  La vie des forçats  peut  passer pour luxueuse comparée à celle de  CdV-9:p.646(.4)
t à Mme de Beauséant la lettre suivante, qui  peut  passer pour un modèle de la phraséologie  Aba-2:p.486(35)
d'un évêque, et quand elle demeure chez lui,  peut  passer pour une femme honnête, parce que  Phy-Y:p.932(35)
ui ne sauraient se franchir facilement, elle  peut  passer pour une île.  À l'endroit où le   Béa-2:p.701(41)
ués de Paris, qui revient de Bretagne, et ne  peut  passer que cette journée avec nous.  Mon  Cab-4:p1083(31)
iques soutenant une galerie dessous laquelle  peut  passer une voiture.  La cour fut plantée  Béa-2:p.703(.5)
t bonheur ?  Oh ! je l'aime, et l'amour seul  peut  payer l'amour.  Néanmoins, Dieu veut san  Cho-8:p1180(39)
oi et pour l'acquit de ma conscience.  On ne  peut  payer une chose inestimable que par une   Epi-8:p.447(18)
ssible de transiger avec vous, tant que l'on  peut  payer, c'est vous qu'on paye. »     Césa  CéB-6:p..79(29)
e la conversation fournit une expression qui  peut  peindre ce garçon en deux mots : il étai  I.P-5:p.586(12)
larinettes et à des trompettes !  Un art qui  peut  peindre en deux phrases tout ce qu'est l  Mas-X:p.596(13)
eler volonté à défaut d'autre terme.  L'oeil  peut  peindre l'état de notre âme; mais la mai  Phy-Y:p1078(12)
en ça ! »     Aucune figure de rhétorique ne  peut  peindre le débit saccadé, net, absolu de  SMC-6:p.549(22)
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moindres détails à l'horizon.  Quelle parole  peut  peindre le délicieux concert que produis  CdV-9:p.846(14)
a trigonométrie de Legendre.  Si l’auteur ne  peut  peindre tous les caprices de cette doubl  F30-2:p1038(17)
 l'est celle de M. de San-Réal.  Personne ne  peut  pénétrer dans l'hôtel sans je ne sais qu  FYO-5:p1068(.8)
nterpréter les moindres gestes d'un homme et  peut  pénétrer les sentiments ou les choses qu  F30-2:p1077(35)
sa propre maison s'écrouler demain, que l'on  peut  penser à des oeuvres littéraires ?  D'ai  FdÈ-2:p.271(35)
 des médisances parisiennes.  Quand un homme  peut  penser sans déplaisir à son héritier en   Fir-2:p.147(41)
 pourquoi l'homme ne comprend point ce qu'il  peut  percevoir, car il perçoit également ce q  Ser-Y:p.817(16)
tes, l'opposition ne peut pas en faire, elle  peut  perdre autant de batailles qu'elle en li  Dep-8:p.811(.7)
s gâteaux, où l'on boit du thé, mais où l'on  peut  perdre six mille francs au whist.     «   PGo-3:p.184(40)
egardant Dommanget avec colère, M. du Guénic  peut  perdre trente, cinquante, cent mille fra  Béa-2:p.879(14)
 surtout à la femme qui sait tout ce qu'elle  peut  perdre.  J'ai tremblé pour mon amour.  L  Fer-5:p.885(12)
affaires.  Le diamant gagne en ce moment, il  peut  perdre.  L'achat des domaines d'Auzac et  CdM-3:p.600(42)
vec mes amis, ni avec mes parents, car on ne  peut  périr que par les endroits faibles.  Adr  Emp-7:p1038(14)
là tout ce que je lui demande.     — Mais il  peut  périr, dit-elle en montrant au docteur u  U.M-3:p.898(36)
 n'y aura plus de Salon, et sans Salon l'Art  peut  périr.     Depuis que le livret est deve  PGr-6:p1092(35)
i dans ses regards, ni dans ses manières, ne  peut  permettre aux devineresses du monde de s  Mem-I:p.284(23)
 que vous appelez mon roman.  Non, Dieu seul  peut  peser dans ses mains puissantes le tréso  M.M-I:p.536(41)
le comprit un jour que la conduite d'un père  peut  peser longtemps sur l'avenir de ses enfa  Mar-X:p1083(18)
il donne tout au Musée, à l'État.  Or, on ne  peut  plaider contre l'État !...  Le testament  Pon-7:p.708(22)
mmodement; mais au lieu d'y découvrir ce qui  peut  plaire à Caroline et le moyen de se l'at  Pet-Z:p..74(32)
ts qui prévoient une lutte.  Votre puissance  peut  plaire à de jeunes âmes qui, semblables   Béa-2:p.750(42)
ais qu'aimer, j'ignore entièrement et ce qui  peut  plaire à une femme et ce qui la séduit;   Aba-2:p.487(10)
autant plus odieux chez une femme qu'elle ne  peut  plaire que par le dévouement et par l'ab  Bal-I:p.121(34)
lysie; mais quelle paralysie, monsieur !  On  peut  plier les pieds à ma fille sous elle, le  Env-8:p.338(37)
mme sans péché; quand on le rencontre, on ne  peut  plus aimer que lui : voilà.  Mais à un p  SMC-6:p.453(27)
 franchement elle-même.  Maintenant, elle ne  peut  plus aimer que Montriveau.  N'y a-t-il p  DdL-5:p1010(.1)
antent l'amour, et où l'on meurt quand on ne  peut  plus aimer...     — Et où l'on meurt ens  FYO-5:p1102(14)
 les dents, il marche sur ses boulets, il ne  peut  plus aller nulle part, ni donner des leç  Pon-7:p.672(.1)
 une bêtise qui est dans la nature, et il ne  peut  plus avoir d'enfants, je le sais.  Victo  PGo-3:p.144(.8)
 dit le docteur Lebrun, personne au monde ne  peut  plus communiquer avec lui...     — Perso  SMC-6:p.816(20)
pèces d'hypothèques.  Passé cet âge, l'on ne  peut  plus compter sur un homme. "  Et il ferm  Gob-2:p.982(30)
te délicatesse, un Gaston que nulle femme ne  peut  plus connaître et de qui j'ai délicieuse  Aba-2:p.496(32)
fant qui ne sait pas encore parler et qui ne  peut  plus crier, enfin la face tout animale d  Med-9:p.401(32)
'est d'autant moins, reprit Bordin, qu'on ne  peut  plus dire la vérité.  Michu, MM. de Sime  Ten-8:p.644(22)
 politiques est changé.  La guerre civile ne  peut  plus durer longtemps, elle ne se fera pl  ZMa-8:p.842(23)
es constellations qu'il interroge.  Le Coeur  peut  plus encore !  L'homme peut se trouver f  Ser-Y:p.803(37)
s, les femmes nous attrapent toujours, on ne  peut  plus être aimé. »     Il entra dans le s  Emp-7:p1069(25)
voir commis une action déshonorante ?  Il ne  peut  plus être avoué, le trouvez-vous assez s  Deb-I:p.874(28)
et les contient si virtuellement que rien ne  peut  plus être dit qui ne soit un développeme  Pat-Z:p.250(.6)
     — Elle est mon ennemie parce qu'elle ne  peut  plus être ma rivale, dit en riant Mlle d  Cho-8:p1037(18)
.  Marneffe n'a jamais été, ne sera plus, ne  peut  plus être mon mari.  Le premier, le seul  Bet-7:p.237(15)
 de l'État, et où la grandeur personnelle ne  peut  plus être qu'une grandeur acquise après   Int-3:p.475(23)
dividu prend un caractère indélébile.  Il ne  peut  plus être que ce qu'il est.  Les stigmat  SMC-6:p.831(16)
l'admire, est de rester ses amis quand on ne  peut  plus être que cela...  Vous voudrez bien  Béa-2:p.940(10)
e son époque, se met au-dessus de tout et ne  peut  plus être que ministre ou ambassadeur.    CdM-3:p.533(.2)
yez-le bien.  Le gaspillage, s'il y en a, ne  peut  plus être que moral et législatif, les C  Emp-7:p1113(41)
ry, c'est une circonstance atténuante; ce ne  peut  plus être un républicain...     — Mesdem  Dep-8:p.781(23)
me un colonel amputé des deux jambes : il ne  peut  plus guère aller que cahin-caha.  Défini  Pat-Z:p.216(20)
expirera.  Une femme qui a ri de son mari ne  peut  plus l'aimer.  Un homme doit être, pour   Phy-Y:p.996(13)
n France, une fois l'élan donné, personne ne  peut  plus l'arrêter.  Le colonel du régiment   I.P-5:p.667(.1)
se, il envoie sa vache au marché quand il ne  peut  plus la nourrir.  Si, par un hasard fata  CdV-9:p.818(14)
e du bonheur n'est ni vidée ni vide, rien ne  peut  plus la remplir, elle est brisée.  Je su  Hon-2:p.578(20)
 mariée ou non, un homme qui m'a possédée ne  peut  plus m'abandonner.  Je lui mesurerai la   Cho-8:p1191(33)
mit à rire.     « Tu sais bien que le fer ne  peut  plus m'atteindre. »     Le bras d'Aquili  Mel-X:p.372(31)
oment.     — Je m'attends à tout, et rien ne  peut  plus m'étonner, dit Ursule d'un ton péné  U.M-3:p.939(16)
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soeur ne vivait que pour et par le frère, ne  peut  plus même être comprise dans son étendue  Béa-2:p.653(22)
nhomme de père qui s'asphyxie parce qu'il ne  peut  plus nourrir ses enfants.  Demain, une c  Gob-2:p.976(12)
ntions à une place quelconque.  Lorsqu'il ne  peut  plus ou qu'il ne veut plus rien être, un  Mus-4:p.733(35)
 plaint encore d'avoir été volé.  Mais il ne  peut  plus pendre personne, à moins qu'il ne s  M.C-Y:p..33(13)
r malheur,     Si la jambe incertaine     Ne  peut  plus poursuivre un tendron,     Pourvu q  I.P-5:p.548(26)
 cassation.     " Votre Majesté Impériale ne  peut  plus que leur faire grâce.  Ces gentilsh  Ten-8:p.674(30)
sont dictés par le désespoir du damné qui ne  peut  plus quitter l'Enfer.  Personne n'ose di  I.P-5:p.347(.8)
arges assez lourdes qu'il leur impose; il ne  peut  plus remplir sa place au journal, et Mll  Rab-4:p.351(16)
 d'une de ces spéculations bizarres qu'on ne  peut  plus s'expliquer dès qu'elles sont exécu  CéB-6:p.108(22)
 Armand en voulant la relever, Antoinette ne  peut  plus sauver la duchesse de Langeais.  Je  DdL-5:p.997(26)
os plates moeurs modernes, l'aristocratie ne  peut  plus se relever que par l'extraordinaire  Lys-9:p1147(28)
 y mettre aussitôt un étranger, mais elle ne  peut  plus supporter de non-valeurs.     — Oh   Env-8:p.229(37)
mille francs, et une rente à mon père qui ne  peut  plus travailler...     — J'avais prié vo  Bet-7:p.384(14)
n vertu duquel elle lui appartient.  Elle ne  peut  plus trouver dans cette soumission forcé  Phy-Y:p.971(40)
s sur des liens sexagénaires, et que rien ne  peut  plus tuer, parce que au fond de ces liai  Fer-5:p.801(.7)
nsieur, répondit le poète en souriant, il ne  peut  plus y avoir rien de grand dans un siècl  M.M-I:p.619(42)
ai toujours : car, après t'avoir aimé, on ne  peut  plus, on ne doit plus aimer personne.  E  PrB-7:p.821(31)
se de t'annoncer la nomination de Louis, qui  peut  porter la rosette d'officier.  Tu désira  Mem-I:p.343(17)
 dit l'impassible compère de du Tillet, cela  peut  porter malheur.     — Où avez-vous pris   FdÈ-2:p.370(.6)
mme s'il y en avait dans notre pays, où l'on  peut  porter sans crainte dix mille francs en   DBM-X:p1173(20)
 le crois pas.  Qu'est-il ? un intrigant qui  peut  posséder à merveille l'esprit des affair  Pax-2:p.118(34)
.  Il est si naturel de détruire ce qu'on ne  peut  posséder, de nier ce qu'on ne comprend p  Ser-Y:p.798(.4)
 droits énormes pour l'argent comptant qu'il  peut  posséder.  Donc, pour cela, il faudrait   EuG-3:p1172(.1)
le dîner du préfet mènera-t-il Lucien ?  Que  peut  pour lui le grand monde d'Angoulême ?  N  I.P-5:p.651(32)
t presque ronde et d'où quelque coup de vent  peut  précipiter les curieux dans la mer ou, c  Béa-2:p.806(43)
t il dispose, l'instruction supérieure qu'il  peut  prématurément acquérir; enfin les tradit  DdL-5:p.927(28)
 chimie, en mathématique, en astronomie.  Il  peut  prendre de leurs découvertes ce qui s'ad  eba-Z:p.523(10)
le faite avec le soin qu'une jeune amoureuse  peut  prendre de ses atours.  Je suis méticule  Mem-I:p.381(.6)
 peine...  Dans la douleur où je suis, on ne  peut  prendre la peine de mentir, vous savez c  SMC-6:p.901(11)
s cher que ceux qu’on ne paie pas.  M. Janin  peut  prendre la poste et aller porter ses man  Lys-9:p.963(12)
ent que, de deux adversaires, le plus habile  peut  prendre le haut du pavé, pour employer u  Rab-4:p.508(33)
ns doute, mais quand on est légataire, on ne  peut  prendre les choses dont se compose la su  Pon-7:p.747(15)
erie est finie, où le tour est fait, où l'on  peut  prendre son parti, où chacun chante la f  Pet-Z:p.179(32)
dée a son envers et son endroit; personne ne  peut  prendre sur lui d'affirmer quel est l'en  I.P-5:p.457(30)
 un exemple frappant de l'empire qu'un homme  peut  prendre sur lui-même.  Il montait les es  Emp-7:p.971(29)
mouvements me donne plus de plaisir que n'en  peut  prendre une mère à voir son enfant joyeu  L.L-Y:p.674(15)
r Petit-Claud.     « Demain, à midi, Doublon  peut  préparer son coup; il prendra notre homm  I.P-5:p.674(16)
iscernement est, chez un mari, une faute qui  peut  préparer tous les crimes d'une femme !    Hon-2:p.552(43)
e poitrine demain matin.     — Est-ce que ça  peut  préserver des coups de sabre ? demanda P  Rab-4:p.507(16)
t à la première femme qui les accepte. On ne  peut  présumer les événements que par le résul  Rab-4:p.399(.1)
 un bruit de voiture; et, à la ferraille, on  peut  présumer qu'il est du pays...     — Ce s  SMC-6:p.669(25)
 qui échappent à toute analyse; néanmoins on  peut  présumer que le fluide nerveux est le co  Pat-Z:p.315(34)
r qu'un héritier aussi riche que vous et qui  peut  prétendre à des millions irait s'amourac  eba-Z:p.685(21)
le n'a que des devoirs à remplir, et qu'elle  peut  prétendre à exercer des droits.     Elle  Phy-Y:p.991(27)
 on est député, que l'on a cette fortune, on  peut  prétendre à tout...     — Madame, il aur  Dep-8:p.793(42)
ez avec grâce et en menaçant.  Votre famille  peut  prêter à Troubert autant d'appui qu'il v  CdT-4:p.234(.4)
 force de résistance contre laquelle rien ne  peut  prévaloir.     — Monsieur, dit-il, les g  PCh-X:p.243(14)
me une femme contre laquelle aucune autre ne  peut  prévaloir.  Mais vous êtes et vous serez  Bet-7:p.167(42)
.  Aucun code, aucune institution humaine ne  peut  prévenir le crime moral qui tue par un m  CdM-3:p.606(.8)
objets d'art uniques ont acquis, personne ne  peut  prévoir la valeur à laquelle cette colle  Pon-7:p.559(36)
être.  À la manière dont vous êtes punie, on  peut  prévoir le pardon.  Dieu n'est sévère ic  Rab-4:p.528(13)
e des Méditations, des Orientales, etc.  Qui  peut  prévoir les mutations du goût, les bizar  Pay-9:p.269(30)
e... eh, pardieu, comme des loups.     — Qui  peut  prévoir une scélératesse semblable à cel  CéB-6:p.195(17)
ers appartient à qui veut, à qui sait, à qui  peut  prier; mais il faut vouloir, savoir et p  Ser-Y:p.847(26)
rons demain, à midi, l'enterrement.  L'on ne  peut  procéder à l'inventaire que dans huit jo  U.M-3:p.918(38)
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la constitue des sévices tortionnaires; elle  peut  protester contre, et tant dans que sur..  EuG-3:p1163(.3)
ù se débattait Victurnien.  Si quelque chose  peut  prouver l'immense pouvoir de la Musique,  Cab-4:p1034(17)
hes entreprises par son fils.     « Si David  peut  prouver qu'il a réussi, je n'hésiterai p  I.P-5:p.632(24)
utes les gazettes, ne disant que ce que l'on  peut  publier.  Victurnien entendit encore pro  Cab-4:p1011(23)
ir un voleur patenté.  Avec sa signature, il  peut  puiser dans la caisse de tout le monde.   CéB-6:p.184(18)
es qui détruisent la société, et que rien ne  peut  punir.  — Encore une tasse ?  — Ma parol  FYO-5:p1097(20)
phe est un mystère social, un observateur ne  peut  qu'en constater les effets.  Il y en a d  Mar-X:p1073(15)
ion d'une fille mariée à un homme qu'elle ne  peut  qu'estimer ?  Le devoir, voilà ta règle   Mem-I:p.261(.3)
 dans l'abus des forces morales, et qu'on ne  peut  qualifier qu'en se servant du terme extr  Int-3:p.445(15)
s vend qu'une robe de soie graissée, elle ne  peut  que cela.  Les plus vertueux négociants   MNu-6:p.377(11)
ie conjugale par une ardeur extrême, elle ne  peut  que décroître.  J'ai eu deux fois tort,   Mem-I:p.401(.8)
  — Oui, reprit Adam; tandis que l'amitié ne  peut  que s'augmenter.  Tu n'as pas à faire la  FMa-2:p.211(11)
.     * Quand la haine va jusque-là, l’on ne  peut  que se féliciter d’avoir de semblables e  Lys-9:p.962(37)
 En certaines circonstances de la vie, on ne  peut  que sentir son ami près de soi.  La cons  Pon-7:p.569(21)
ur (il lui baisa bien tendrement la main) ne  peut  que te devenir funeste.  J'ai vécu, tu l  Mus-4:p.771(.1)
ncer en ceci.  La nomination de Thuillier ne  peut  que vous être favorable, agréable, et il  P.B-8:p.101(.1)
nez courage, la solution de cette affaire ne  peut  que vous être favorable.  Seulement, exa  CoC-3:p.344(17)
 pas seulement la nef d'une cathédrale, elle  peut  quelquefois tonner d'un bout du monde à   eba-Z:p.802(33)
ez prévenir Mme Baudoyer, car M. Saillard ne  peut  quitter sa caisse et moi je n'ose laisse  Emp-7:p.999(16)
venir pour ma vie.     — Une pareille oeuvre  peut  racheter bien des fautes », dit le curé.  CdV-9:p.760(.6)
.  Mais la fille est prise !...  Le Roi, qui  peut  racheter la fille, la laisse brûler vive  I.P-5:p.697(25)
ma chère, il est beau comme un rêve; et s'il  peut  racheter la terre de Rubempré, le Roi lu  SMC-6:p.512(32)
 pain à la main !  Si le Gymnase le veut, il  peut  racheter ton engagement.  Je serai comte  I.P-5:p.532(32)
 Satan est démon pour l'éternité; rien ne le  peut  racheter, il le sait, et alors il se pla  Mel-X:p.376(17)
es mal mariées.  De cette vie, un homme n'en  peut  raconter que les faits, les coeurs fémin  Mar-X:p1069(28)
 trésor à enterrer au fond du coeur.     Qui  peut  raconter une lune de miel, si ce n'est l  Béa-2:p.844(38)
  Tu n'auras pas autre chose à faire.  On ne  peut  raisonnablement pas aimer toutes les fem  M.M-I:p.521(29)
rtune matérielle, l'argent que tout le monde  peut  ramasser, et la fortune morale, les rela  I.P-5:p.522(20)
e pensée, un sentiment les écrase.  L'Esprit  peut  rassembler autour de l'homme et dans l'h  Ser-Y:p.803(34)
i donne tant de séductions à cette bouche et  peut  rassurer l'amant que la gravité majestue  Béa-2:p.695(11)
ès tout qu'un programme.     — Si votre mari  peut  réaliser ce programme, il fera certainem  I.P-5:p.574(26)
eu des pompes idéales qu'aucune puissance ne  peut  réaliser ici-bas.  Il peut voir sa maîtr  Mas-X:p.613(34)
-préfet.     « Va demander à ton maître s'il  peut  recevoir le sous-préfet d'Arcis. »     E  Dep-8:p.796(32)
demande-lui à quelle heure monsieur le comte  peut  recevoir le sous-préfet demain dans le c  Dep-8:p.782(17)
 ménage.  Quant aux services que votre femme  peut  réclamer de sa mère, ils sont immenses,   Phy-Y:p1147(41)
lures.  Si c'est un crime, eh bien, monsieur  peut  recommencer ses affreux gribouillages.    SMC-6:p.784(24)
 des deux modes ne saurait avoir tort ?  Qui  peut  reconnaître Dieu dans cette éternelle In  Ser-Y:p.813(.6)
 plus ou moins industrielle ou propriétaire,  peut  reconnaître immédiatement les bénéfices   Emp-7:p.915(.4)
st-il un signe certain auquel un observateur  peut  reconnaître les hommes jadis enrégimenté  Med-9:p.387(16)
ivée à ce degré de défiance auquel une femme  peut  reconnaître une nuance si délicate.       Béa-2:p.872(17)
magne, où les théologiens déclarent que l'on  peut  recourir à la force pour soustraire le R  Cat-Y:p.254(39)
 ils s'en aperçoivent; tandis que nul ici ne  peut  recueillir mes larmes secrètes, ni me do  Med-9:p.539(15)
pas plus la concevoir que la femme mariée ne  peut  redevenir jeune fille.  J'ai mieux aimé   Mem-I:p.251(.1)
ir une nation, et malheureusement une nation  peut  redevenir une seule et simple famille.    U.M-3:p.783(31)
ec soi une femme, des enfants que notre mort  peut  réduire à la plus affreuse misère.  Si v  I.G-4:p.586(.3)
it Derville, ils interjettent appel, la Cour  peut  réformer le jugement; mais en un mois no  CéB-6:p.249(.2)
de mouvement, de sentiment, et à laquelle on  peut  refuser le don de croissance que lui a l  RdA-X:p.715(30)
culière aux gens de province, auxquels on ne  peut  refuser le talent de savoir mettre à nu   CdT-4:p.215(40)
jours après l'anniversaire du 21 janvier, on  peut  regarder cet affreux cortège sans chagri  Epi-8:p.450(18)
.     « Je crois, madame, répondit-il, qu'on  peut  regarder comme un titre de gloire d'y êt  Bal-I:p.144(30)
ombre cent mille unités : en conséquence, on  peut  regarder comme une proposition mathémati  Phy-Y:p.934(21)
strat, il n’est pour rien dans tout ceci, il  peut  regarder la presse comme très venimeuse.  Lys-9:p.952(11)
toute émotion et la mort des sentiments.  On  peut  regarder le coeur des diplomates comme u  Pax-2:p.103(27)
comme Me Godeschal, la probité même; mais on  peut  rejeter tout sur le dos d'un méchant pet  Pon-7:p.692(41)
 cet ennoblissement dû à l’amour vrai et qui  peut  relever une femme tombée ?  Béatrix se p  Béa-2:p.635(20)
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ay, les Latournelle, car aucun dévouement ne  peut  remplacer la mère !  Cette vie monotone   M.M-I:p.504(25)
jours m'obéir un petit peu.  Si cette lettre  peut  remplacer pour vous les ordonnances du m  SMC-6:p.615(.9)
  — Non, non, je connais ma fonte.  Monsieur  peut  remporter son outil, le diable est logé   PCh-X:p.249(21)
tés, et que dans la plus grande platitude on  peut  rencontrer des angles !  Oui, mon cher,   MNu-6:p.367(.4)
istence.     — Dire que, dans notre état, on  peut  rencontrer des hommes comme celui-là, s'  SMC-6:p.655(40)
is songé aux services qu'un sentiment éteint  peut  rendre à la société, combien l'amour est  V.F-4:p.817(26)
étend que le dessin n'existe pas et qu'on ne  peut  rendre avec des traits que des figures g  ChI-X:p.427(14)
 Aucune science, pas même la statistique, ne  peut  rendre compte de la rapidité plus que té  Pay-9:p.224(18)
nsieur, après avoir eu la douleur, si le mot  peut  rendre ma rage, de voir pendant longtemp  CoC-3:p.326(18)
 abattu que je... »     Aucune onomatopée ne  peut  rendre la confusion et le désordre que l  CdM-3:p.571(.8)
 ses peines quand aucune parole humaine n'en  peut  rendre la profondeur, et qu'on redoute l  Adi-X:p.976(21)
ètre.  Aucune expression, aucune peinture ne  peut  rendre la rage qui saisit les écrivains   I.P-5:p.518(34)
avouée, est une position que nul artifice ne  peut  rendre pendant longtemps soutenable.  Au  SMC-6:p.509(35)
e ce vaste portrait, un peintre de moeurs ne  peut  rendre que certains détails, l'ensemble   Fer-5:p.851(26)
uvoir, avec la Cour, avec le journalisme; il  peut  rendre service à la jeunesse, enfin sa p  eba-Z:p.525(27)
 ces plaisirs inouïs qu'aucune expression ne  peut  rendre, il s'en affola et voulut parer s  Mel-X:p.358(41)
isième étage, à une porte que le dessin seul  peut  rendre, la littérature y devant perdre t  CSS-7:p1191(17)
chées avec une prestesse qu'aucune parole ne  peut  rendre.  Brunet, ne voulant pas être tém  Pay-9:p.104(39)
ebâillées, qu'aucune expression française ne  peut  rendre.  Enfin, pour faire entrevoir ce   SMC-6:p.523(34)
un temps déterminé, à l'expiration duquel on  peut  rentrer dans l'objet en litige, moyennan  Gob-2:p.988(30)
 change la fille en femme et l'amant en mari  peut  renverser les élégants échafaudages de t  Mem-I:p.299(30)
 remonter, et je ne comprends pas comment il  peut  reparaître dans le monde de Paris, dit l  SMC-6:p.432(11)
 elle pouvait mourir, comme un aveugle opéré  peut  reperdre la vue en se trouvant frappé pa  SMC-6:p.458(31)
in, dit Claparon.  Quel est le vieillard qui  peut  répondre de ne pas se laisser dominer, e  CéB-6:p.196(.1)
 mes gendarmes nous vous entourerons.  On ne  peut  répondre de rien quand on se trouve en p  Rab-4:p.461(38)
vieillard à un geste de Mme Évangélista, qui  peut  répondre de soi !     — Je ne croyais pa  CdM-3:p.569(18)
t j'y ai jusqu'à présent suffi.     — Le roi  peut  répondre pour nous deux, dit le duc avec  M.M-I:p.677(25)
er se déchaîne alors contre le réprouvé.  On  peut  reprocher à ce finale sa ressemblance av  Gam-X:p.509(11)
aite, la masse de force par laquelle l'homme  peut  reproduire en dehors de lui-même, les ac  L.L-Y:p.626(.2)
une de ces scènes muettes dont le langage ne  peut  reproduire que très imparfaitement la vi  Cho-8:p1023(38)
 d'une puissance à laquelle aucun de vous ne  peut  résister, alors mon rôle ici-bas me sour  Cho-8:p1006(.9)
 s'il ne succombera pas, que d'examiner s'il  peut  résister.     Cependant nous placerons i  Phy-Y:p1121(12)
 nous-mêmes, que sera-ce à deux ?  Dieu seul  peut  résoudre ce problème.  Je commence à cro  Mem-I:p.232(43)
ncipes, un homme du département de l'Ardèche  peut  résoudre toutes les difficultés qui se p  Phy-Y:p.933(10)
yeux noirs, à la chevelure épaisse et brune,  peut  ressembler à ce souverain aux yeux bleus  SdC-6:p.978(12)
cclésiastique d'une voix douce.  Personne ne  peut  ressembler à Dieu; l'exagération va mal   SMC-6:p.454(.1)
pellerai pas mon ami, je déteste tout ce qui  peut  ressembler à un sentiment.  Depuis neuf   DFa-2:p..79(.7)
le saura réprimer instantanément tout ce qui  peut  ressembler au ridicule.  Il aura un sour  Mem-I:p.248(.2)
e tout chargé sur un pic inaccessible, où il  peut  rester deux jours en vivant avec des cro  Med-9:p.497(.1)
t ni l'étendre, ni le resserrer.  Quelle âme  peut  rester grande, pure, morale, généreuse,   FYO-5:p1047(13)
de la considération générale.  Si votre fils  peut  rester quelque temps loin des tentations  Rab-4:p.512(39)
e femmes vertueuses que si une femme honnête  peut  rester vertueuse.     Pour mieux éclaire  Phy-Y:p.936(11)
our, il y voit un cas extraordinaire.  Il ne  peut  rester, il faut absolument que le moribo  eba-Z:p.524(20)
te lésion dans les organes de la pensée d'où  peut  résulter son inertie entraîne la mort !   eba-Z:p.749(31)
 ses traits. Enfin, si toutefois cette image  peut  résumer les impressions que le jeune élé  EuG-3:p1058(38)
rts inutiles et tant de sang versé, lui seul  peut  rétablir le Roi par les voies qu'il se p  eba-Z:p.635(30)
ous jugerez; je me fie à votre prudence.  On  peut  retarder le dressage de l'échafaud jusqu  SMC-6:p.856(28)
'irai voir Braschon demain. »     Adolphe ne  peut  retenir une contraction nerveuse.     «   Pet-Z:p..82(32)
 mon mari a eu la honte de l'arrestation, il  peut  retourner en prison, il n'en sera ni plu  I.P-5:p.721(42)
s par cette éloquente plume.  Or, un ouvrage  peut  retracer les souvenirs de l'enfance, mai  L.L-Y:p.614(.8)
néité dans les situations normales où chacun  peut  retrouver sa pensée et sa nature.  Cette  FdÈ-2:p.263(29)
e par la puissance des sentiments, qui seule  peut  réunir les hommes, et le philosophisme m  Med-9:p.505(43)
ui veut renverser le ministère actuel et qui  peut  réussir; mais pour des gens aussi intell  Dep-8:p.802(32)
 par raisonnement, les deux suicides dont on  peut  revenir, car il n'y a d'irrévocable que   I.P-5:p.688(36)
 des circonstances sur lesquelles l'homme ne  peut  rien : ni l'État, ni la science de l'hom  CdV-9:p.804(.5)
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ue les gens d'affaires sont inventés.  On ne  peut  rien avoir dans ces cas-là sans se tenir  Pon-7:p.645(25)
utrefois, une allure de haute lutte, elle ne  peut  rien briser sous son pied, c'est elle qu  AÉF-3:p.699(32)
t, ébloui par la multitude des créations, ne  peut  rien choisir.     On le place.     « Dan  Pet-Z:p..31(28)
e, ignorante et crédule, ne sachant rien, ne  peut  rien comparer, rien apprécier; elle acce  F30-2:p1128(42)
d’autant la société de province, laquelle ne  peut  rien contre ce constant malheur.  L’Aris  Cab-4:p.959(.6)
nal, sera sans affectation ni parade : il ne  peut  rien dire qui soit de trop ou déplacé, i  Mem-I:p.248(12)
prospectus, mais tout le monde sait qu’on ne  peut  rien dire, en France, sans encourir des   PGo-3:p..41(.1)
, et l'éponge en est toujours humide.  Il ne  peut  rien dire, pas même, comme Louis XIV : «  Pet-Z:p..84(32)
t.  Chrestien, aux gages du premier venu, ne  peut  rien en librairie.  Bianchon est en deho  I.P-5:p.326(.9)
s grandes terres sur lesquelles le paysan ne  peut  rien entreprendre, elle se les partage;   CdV-9:p.818(26)
 parce que vous êtes levé matin.     Elle ne  peut  rien faire de la journée, parce que vous  Pet-Z:p..37(.3)
sont pas mal; d'ailleurs un si beau poète ne  peut  rien faire mal. »     Chacun trouva l'ar  I.P-5:p.209(19)
.  Mais, pour le désespoir de l'homme, il ne  peut  rien faire que d'imparfait soit en bien   FYO-5:p1098(16)
est comme de la plaine de Montégnac, on n'en  peut  rien faire.  Encore, chez vous, y a-t-il  CdV-9:p.778(.1)
e qui me plaira le plus.  Elle ne sait et ne  peut  rien me dire de plus.  Ce discours est t  Mem-I:p.210(38)
es.  Le sol n'en est pas encore libre, et ne  peut  rien produire.  Quant à vos fermes d'Orc  RdA-X:p.778(24)
ation du 7 juillet 1817, l'enfant naturel ne  peut  rien réclamer de son aïeul naturel, pas   U.M-3:p.843(15)
du ministère de la Guerre, à un homme qui ne  peut  rien refuser à la fille du baron de Piom  Ven-I:p1065(18)
 mesure ? » à laquelle malheureusement on ne  peut  rien répondre.  Ainsi le compte de retou  I.P-5:p.596(.3)
'agit que de cela, reprit-elle, et s'il n'en  peut  rien résulter de mauvais pour mon mari..  Cab-4:p1057(37)
e image contre sa créance, de laquelle il ne  peut  rien saisir.  Grandet avait observé les   EuG-3:p1144(.9)
e de septembre n'est pas encore finie, on ne  peut  rien savoir par un semblable désordre.    Cat-Y:p.421(31)
, est le seul homme avec lequel une femme ne  peut  rien se permettre.  Rien n'est d'ailleur  CdM-3:p.612(11)
 avec une moitié de l'humanité, mais elle ne  peut  rien sur l'autre.  Voilà vos plus riches  Ser-Y:p.823(33)
mbiguë pour quelques instants.  La vérité ne  peut  rien sur vous quelle qu'elle soit; mais   SMC-6:p.769(22)
 donner la main les uns aux autres...  On ne  peut  rien tout seul...     — C'est vrai ! » s  SMC-6:p.868(38)
 pouvait choisir un homme entre mille, on ne  peut  rien trouver entre trois millions d'ambi  Mem-I:p.243(40)
 a fait un signe aux chiens, et, comme on ne  peut  rien voler ici ..., j'ai compris qu'il y  eba-Z:p.645(.2)
s que refuserais-je à l'enfant ? rien; il ne  peut  rien vouloir que je ne puisse accorder.   Lys-9:p1113(.3)
    — Eh bien, reprit Francine, puisqu'on ne  peut  rien vous cacher, convenez-en, Marie ? v  Cho-8:p.968(.1)
t, un lieu plus ravissant encore; mais on ne  peut  rien vous montrer : vous êtes comme un e  Phy-Y:p1139(38)
rtir, que tenterais-tu ?  Sans argent, on ne  peut  rien, tu le sais aujourd'hui; et tu n'es  Deb-I:p.876(11)
ue, fleur d'imagination, son sens caché dont  peut  s'accommoder le sage.  À chacun sa pâtur  JCF-X:p.312(12)
er une de ces paisibles carrières où le bien  peut  s'accomplir, et depuis trois mois un nou  Emp-7:p.917(.5)
  Arlequin, essayant de savoir si son cheval  peut  s'accoutumer à ne pas manger, n'est pas   Phy-Y:p.956(.7)
'une quantité déterminée.  Cette quantité ne  peut  s'accroître que par une augmentation dan  I.P-5:p.218(17)
digue, elle lui avait accordé tout ce qui ne  peut  s'acquérir : une pénétration vive, l'emp  ZMa-8:p.842(15)
 !  Quand on s'aime bien pour toujours, l'on  peut  s'aider, je puis recevoir cela.  D'aille  PGo-3:p.216(.4)
     « Un jeune homme mis ainsi, lui dit-il,  peut  s'aller promener aux Tuileries, il épous  I.P-5:p.289(16)
n sang-froid au milieu de ce premier assaut,  peut  s'amuser beaucoup en dévoilant à sa femm  Phy-Y:p1125(32)
 coquetterie permise, celle de l'âme, et qui  peut  s'appeler la politesse de l'amour; or, C  M.M-I:p.611(18)
out génie suppose une vue morale.  Cette vue  peut  s'appliquer à quelque spécialité; mais q  MdA-3:p.388(12)
me et la Réforme une couronne à prendre.  On  peut  s'appuyer sur les réformés sans abjurer.  Cat-Y:p.250(18)
ogron, je pourrais le faire.     — Mais cela  peut  s'arranger avec Cournant, répliqua Vinet  Pie-4:p..87(15)
, en homme instruit par Corentin.     « Tout  peut  s'arranger encore, dit-il en emmenant le  Ten-8:p.637(30)
ns chacun nos dispositions, car l'affaire ne  peut  s'arranger que de la manière que je vien  I.P-5:p.245(20)
fleur du cactus est cassée !     — Non, tout  peut  s'arranger, lui dit Mme Camusot en riant  Cab-4:p1084(27)
..     — Oui, oui, dit le banquier, la chose  peut  s'arranger, ne doutez pas de mon désir d  CéB-6:p.211(.7)
n seront mises à jour...  En ce moment, tout  peut  s'arranger.  Donnez une somme de cent mi  SMC-6:p.641(28)
iant Vignon, nous sommes français, l'affaire  peut  s'arranger. »     Mlle des Touches jeta   Béa-2:p.733(32)
niez pas la main là-bas, et qui dans dix ans  peut  s'asseoir à côté de vous parmi les pairs  Cab-4:p1013(18)
ection qui m'unit à M. de Portenduère et qui  peut  s'avouer, car sa mère la bénira sans dou  U.M-3:p.975(35)
 MADAME dans la Vendée.  Aujourd'hui ce fait  peut  s'avouer.  Ces mains étaient le vivant c  Béa-2:p.652(31)
emières années du mariage de Mme de Bargeton  peut  s'écrire en peu de mots.  Elle vécut pen  I.P-5:p.158(29)
s verrez que la plus jolie femme du monde ne  peut  s'emparer d'un coeur qui vous appartient  Pax-2:p.122(19)
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raphier cette vue d'intérieur, une dévote ne  peut  s'empêcher d'y sourire.     Nous ne pens  ZMa-8:p.831(36)
t s'asseoir sur les genoux d'Adolphe, qui ne  peut  s'empêcher de sourire.  Ce sourire, extr  Pet-Z:p..74(.7)
rtient à l'homme, qu'il en est le maître, et  peut  s'en approprier toutes les forces, toute  Cat-Y:p.429(39)
itre de ce livre, serait tentée de l'ouvrir,  peut  s'en dispenser, elle l'a déjà lu sans le  Phy-Y:p.903(.9)
tier, et dont l'admiration est acquise à qui  peut  s'en jouer.  Maxime était aux yeux des r  Béa-2:p.913(43)
des lions, il n'en a pas besoin.     — Il ne  peut  s'en passer, dit Blondet, il est trop no  Cab-4:p1013(28)
as fui; s'il lui est arrivé malheur, elle ne  peut  s'en prendre qu'à son délit.  Non, ce n'  Pay-9:p.229(26)
en lui refusant à jamais notre estime, on ne  peut  s'en rapporter qu'à soi-même, et encore   Env-8:p.268(.6)
 : « Elles viennent, n'est-ce pas ?     — Il  peut  s'en tirer, dit le chirurgien, il parle.  PGo-3:p.282(14)
 un troupeau de neveux, et dans le nombre il  peut  s'en trouver un digne de toi !...  Je va  SMC-6:p.541(24)
aul est-il tenu en laisse comme un homme qui  peut  s'enfuir ?  Croyez-vous que nous ayons b  CdM-3:p.593(.9)
d'accord avec les habitudes des anciens.  On  peut  s'entendre avec les vieux et avec les je  CéB-6:p.158(.2)
le sentiment sont à la poésie, une fleur qui  peut  s'épanouir spontanément.  Aussi les peup  M.M-I:p.500(15)
du vice.  Mais, en province, les femmes dont  peut  s'éprendre un jeune homme sont rares : u  V.F-4:p.840(30)
es bénéfices de la correspondance muette qui  peut  s'établir entre deux amoureux quand ils   Mar-X:p1053(14)
e que l'homme extérieur, et que la lutte qui  peut  s'établir entre deux de ces puissances,   Phy-Y:p1161(.5)
 le conseil d'un ami.  L'échange des âmes ne  peut  s'établir qu'entre gens disposés à ne se  M.M-I:p.524(34)
nne pour les vérités une soif ardente qui ne  peut  s'étancher que dans le ciel.  Il conçoit  Ser-Y:p.780(33)
endant lequel on jouit des bienfaits du café  peut  s'étendre.  Cette science est trop néces  Pat-Z:p.316(.4)
t l'autre, ils s'étudiaient, autant que l'on  peut  s'étudier quand on aime.     « Enfin, ja  Bal-I:p.149(21)
de la famille, et je vois que ton vieux père  peut  s'expliquer avec toi.  Mais ne sois pas   Cat-Y:p.229(18)
, vous le serez encore pendant vingt ans, on  peut  s'expliquer devant vous, ajouta-t-il en   Béa-2:p.734(.1)
.  Le charme qui saisit cet Asmodée parisien  peut  s'expliquer par une comparaison.  Imagin  Emp-7:p.927(31)
resse le gérant... une pareille stupidité ne  peut  s'expliquer que comme cela... Figure-toi  Pet-Z:p.138(22)
le caractère une épouvantable qualité qui ne  peut  s'expliquer que par la devise de Catheri  CdM-3:p.543(39)
mes.  Mais la situation de Mme de Vandenesse  peut  s'expliquer sans figures bibliques : ell  FdÈ-2:p.294(37)
indre explication, un fait bizarre, mais qui  peut  s'expliquer.  La duchesse avait, sans le  eba-Z:p.350(.8)
le quelque chose de bizarre, mais enfin elle  peut  s'expliquer.  La loi s'étant interdit la  Phy-Y:p1154(.3)
ande votre consentement à genoux : une fille  peut  s'humilier devant son père, mon Luigi ou  Ven-I:p1084(21)
  — Laissez ce jargon, dit la marquise, cela  peut  s'imprimer, mais m'en écorcher les oreil  PrB-7:p.816(24)
tile, et laissez-moi croire qu'un professeur  peut  s'intéresser au sort de ses élèves au po  RdA-X:p.766(.8)
spose l'être actionnel qui, suivant Lambert,  peut  s'isoler complètement de l'être réaction  L.L-Y:p.629(36)
 l'intérêt humain, qui sont une croyance, ne  peut  s'obtenir ici que par les sentiments dus  CdV-9:p.824(.4)
cordez ces avantages), ne se vend pas, et ne  peut  s'obtenir que d'une seule façon, quand e  Cho-8:p1011(12)
s, d'en lire cent pour en trouver un dont on  peut  s'occuper comme le vôtre.  Votre oeuvre   I.P-5:p.364(34)
tre.  Le cygne sera la voix de Genovese s'il  peut  s'unir à sa Léda, la voix de la Tinti.    Mas-X:p.584(.1)
uppose toujours des trésors cachés.  L'agent  peut  s'utiliser des deux côtés, soit en n'inc  CéB-6:p.273(38)
ous un amant.     — Madame, il ne doit et ne  peut  s'y trouver que mon époux, répondit-elle  Mar-X:p1063(37)
 transformations de la SUBSTANCE que l'homme  peut  saisir dans ses deux états, transformée   L.L-Y:p.685(27)
me un homme en mer, qui voit la mer, et n'en  peut  saisir qu'une goutte dans le creux de sa  Pat-Z:p.269(42)
isir d'attendre ainsi son amant, quand on le  peut  sans crime ! » dit Henriette.     Les ab  Lys-9:p1172(14)
ien vu par toutes les puissances du jour, il  peut  sans danger se mêler avec les Libéraux,   I.P-5:p.483(.2)
a comtesse signe des lettres de change, elle  peut  sans doute faire le commerce, acheter de  Gob-2:p.992(42)
uchesse de la cour, Henri est si riche qu'il  peut  satisfaire toutes ses fantaisies.  Mon a  Fer-5:p.853(27)
ant elles sont loin de nous.     Si ce livre  peut  sauter par-dessus les Alpes, il vous pro  FdÈ-2:p.273(24)
ses deux amis : « Je cours chez Desplein, il  peut  sauver cette femme par une opération.  A  Rab-4:p.537(15)
ne femme qui vient d'obtenir tant de faveurs  peut  sauver David !  Je lui dirai la découver  I.P-5:p.651(39)
s liens déjà si étroits de notre amitié.  On  peut  sauver la vie à un homme et le tuer aprè  FMa-2:p.210(40)
érience, je vais la tenter.  Cette tentative  peut  sauver le monde, aussi bien que la croix  L.L-Y:p.657(14)
tre Ambroise, dirent les trois médecins.  On  peut  sauver le Roi en injectant l'oreille d'u  Cat-Y:p.330(17)
ça ne finit point.  Adieu, monsieur, si l'on  peut  sauver ma femme, sauvez-la, quand même i  EuG-3:p1170(24)
et mourante se prosterne à ses pieds, Jeanne  peut  sauver son cousin, elle cède.  Il est nu  EnM-X:p.877(.9)
ire un fort mauvais drôle.  Un grand général  peut  sauver son pays à Zurich et s'entendre a  V.F-4:p.863(42)
 est là.  S'il en est encore temps, lui seul  peut  sauver votre fille. »     Et Jules dispa  Fer-5:p.878(32)
.     — N'ayez pas peur, belle dame, un juge  peut  savoir accorder ce qu'on doit à la justi  Pet-Z:p.160(.3)
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oire ont aveuglé.  Quand un aigle tombe, qui  peut  savoir au fond de quel précipice il s'ar  I.P-5:p.577(34)
nsieur, cet enfant ! son enfant !  Dieu seul  peut  savoir ce qu'il fut pour moi.  Ce cher p  Med-9:p.553(16)
 Théodore avec attendrissement.  Qui de nous  peut  savoir ce qu'il lui adviendra demain ?    Cat-Y:p.349(35)
elleville, mais ceci vaut mieux, car ma mère  peut  savoir ce qui se passe chez Marie. »      Cat-Y:p.394(.6)
en de défense.  C'est au lit seulement qu'il  peut  savoir chaque nuit si l'amour de sa femm  Phy-Y:p1073(35)
 bientôt assez du théâtre, et le diable seul  peut  savoir la cause de ce dégoût.  Excusez A  Pet-Z:p..69(28)
, les bourgeois prendront les armes.  Et qui  peut  savoir le résultat d'une affaire entre d  Cat-Y:p.325(17)
 respect que n'en a le diable.  Eh bien, qui  peut  savoir par quelles voies il plaît à la P  PGo-3:p.207(39)
système sans justice ni bonté.  Chaque homme  peut  savoir s'il lui est réservé d'entrer dan  L.L-Y:p.657(12)
ois pas comment une jeune fille de seize ans  peut  savoir tant de choses, car sa parole a t  Ser-Y:p.832(12)
sablée par un sable uni, fin, blanc, où l'on  peut  se baigner sans crainte dans quatre pied  Béa-2:p.806(12)
par le coup que je t'ai montré !... quand on  peut  se battre avec trois argousins armés ave  SMC-6:p.547(.9)
 de Ronquerolles et de Cerneux, le meurtrier  peut  se choisir une retraite et laisser dans   Pay-9:p.299(.8)
ouge anima ses traits.  Aucune jouissance ne  peut  se comparer à celle de la vanité triomph  Emp-7:p1057(22)
ureux de le savoir, vous dont la naïve bonté  peut  se comparer à celle de notre La Fontaine  Cab-4:p.965(22)
nt si vivement les épines d'une position qui  peut  se comparer à celle de saint Laurent sur  Emp-7:p.903(28)
 pas les dangers.     La péripétie conjugale  peut  se comparer à ces belles fièvres qui emp  Phy-Y:p1114(.4)
ien; car le jargon scientifique des médecins  peut  se comparer à ces pains à chanter dans l  Phy-Y:p1159(20)
as même les souvenirs de la lune de miel, ne  peut  se comparer au bonheur d'Adolphe pendant  Pet-Z:p..83(25)
ille ! et une fille d'une dépravation qui ne  peut  se comparer qu'à celle de son infâme et   Bet-7:p.290(30)
ouche gluante qui ternissait tout, et qui ne  peut  se comparer qu'à celle dont sont couvert  Pay-9:p.291(32)
ses efforts, car le regard qu'elle y jeta ne  peut  se comparer qu'à celui d'un avare découv  Ven-I:p1048(13)
permettez.  Le respect que j'ai pour vous ne  peut  se comparer qu'à celui que j'ai pour Die  Mem-I:p.283(.5)
près cette déclaration, dont la sincérité ne  peut  se comparer qu'à la naïveté des gestes e  SMC-6:p.517(10)
e d'une Cour dont la volontaire ignorance ne  peut  se comparer qu'à la platitude des courti  ZMa-8:p.833(.3)
eur et de la plénitude de cet organe, qui ne  peut  se comparer qu'à la quatrième corde du v  ZMa-8:p.839(12)
 poésie, avait eu tant de violence, qu'il ne  peut  se comparer qu'à la sauvage énergie du n  Bet-7:p.168(16)
t.  Mais la prodigalité des millionnaires ne  peut  se comparer qu'à leur avidité pour le ga  SMC-6:p.550(29)
ace du monde des perfidies dont l'horreur ne  peut  se comparer qu'à son avidité.  L'Espagno  I.P-5:p.706(18)
s; quant à la rapidité de sa marche, elle ne  peut  se comparer qu'au vol des oiseaux; un on  PCh-X:p.240(30)
is ma fille, nous nous reverrons.  — De quoi  peut  se composer la dot ? demanda-t-elle à Pe  Mar-X:p1065(36)
se sert un ambitieux; enfin c'est un ami qui  peut  se compromettre sans danger, et que l'on  Int-3:p.425(25)
c'est éclairé tout en quinquets à glaces, on  peut  se croire en paradis.  Les messieurs de   Pay-9:p.208(40)
 est une de ces rues au milieu desquelles on  peut  se croire en province : l'herbe y fleuri  Pon-7:p.519(42)
éfigurent à tel point qu'en s'y regardant on  peut  se croire ou plus petit ou plus grand qu  Med-9:p.442(.5)
uand on est doué de ce petit talent-là, l'on  peut  se croire sûr d'abattre son homme.  Eh b  PGo-3:p.136(17)
r au coeur le trait mythologique de Cupidon,  peut  se décider en si peu de temps ?  Ces pet  Mus-4:p.720(.8)
épondit l'abbé.  Tout ce qui n'est pas fait,  peut  se défaire.  N'asseyez pas plus votre fo  A.S-I:p.991(30)
en montrant ses gros souliers.  Est-ce qu'on  peut  se défendre avec une si forte somme sur   Cho-8:p.956(14)
nsieur.  Vous voyez un homme que personne ne  peut  se défendre d'aimer. »     La figure du   Med-9:p.499(.7)
andir; tandis qu'un mari, même en aimant, ne  peut  se défendre de donner des conseils, qui   Phy-Y:p1088(14)
 poètes dans cette affreuse capitale, qui ne  peut  se définir que par ces mots : Un enfer q  M.M-I:p.523(27)
un habit, un pantalon de casimir noir, qu'il  peut  se déguiser quand il le veut en diplomat  Pet-Z:p.109(11)
, mêmes déchirements, même triomphe !     On  peut  se demander comment un fils unique, dont  Dep-8:p.724(21)
s en deux chapitres et en plein vent.     On  peut  se demander, sans insulter Son Altesse i  eba-Z:p.580(31)
la méchanceté de tant de caractères méchants  peut  se déployer impunément !... reprit une d  eba-Z:p.491(40)
pas d'ailleurs d'une certaine profondeur qui  peut  se développer à l'exécution; elle y jeta  U.M-3:p.891(.6)
..  Mais, entre nous, ma petite tante, on ne  peut  se dévouer à ce point qu'à son vrai beau  P.B-8:p.134(29)
hambres, de salles, d'escaliers de tours, on  peut  se dire avec une affreuse certitude : Ic  Cat-Y:p.241(24)
te en laissant tomber deux larmes, ce mot ne  peut  se dire que des efforts que vous me dema  Béa-2:p.810(19)
era un procès déshonorant que M. Conyncks ne  peut  se dispenser d'intenter, la loi l'exige.  RdA-X:p.774(10)
aisant par un regard le tour de la table, ne  peut  se douter de son nom ni la reconnaître.   AÉF-3:p.678(26)
ours le ton; tandis que notre chapeau actuel  peut  se fabriquer partout.  Il y a dix millio  CSS-7:p1169(23)
 ceux qui procèdent ainsi, monsieur le baron  peut  se faire accompagner de son fidèle Georg  SMC-6:p.560(18)
il à la vanité d'une femme de savoir qu'elle  peut  se faire adorer.  Si tu veux être épouse  Mem-I:p.384(26)
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choses, mademoiselle, dites-moi donc si l'on  peut  se faire aimer indépendamment de la form  M.M-I:p.570(43)
u sein de l'aisance.  L'histoire de leur vie  peut  se faire alors en trois mots : Ils étaie  Ven-I:p1094(.6)
se est une de ces femmes impénétrables, elle  peut  se faire ce qu'elle veut être : folâtre,  SdC-6:p.969(.5)
etit que Butscha ?  C'est une question qu'on  peut  se faire dans plus d'un salon de Paris,   M.M-I:p.616(11)
te qui laisse un espoir au damné.  Son salut  peut  se faire encore, s'il trouve un remplaça  Mel-X:p.389(19)
tages de sa position, la femme de trente ans  peut  se faire jeune fille, jouer tous les rôl  F30-2:p1129(29)
r monsieur, est une bonne mère.  Eh bien, on  peut  se faire prêtre sans tonsure, tous les p  Env-8:p.244(.2)
ées à Martineau, notre garde, qui maintenant  peut  se faire remplacer par son fils.  Il en   Lys-9:p1103(34)
naïvement, il y aura un lundi.       Rien ne  peut  se faire simplement chez les gens qui mo  CéB-6:p.165(29)
 »     Une fois que dans le malheur un homme  peut  se faire un roman d'espérance par une su  CéB-6:p.197(25)
amais eu de procès, il n'a pas d'avoué, cela  peut  se faire », répondit Cointet qui toisait  I.P-5:p.586(.3)
age.     « Enfin, ma petite, reprit-elle, on  peut  se fier à lui, n'est-ce pas ?     — Ah !  Pon-7:p.632(37)
ier.  En y passant pendant la journée, on ne  peut  se figurer ce que toutes ces rues devien  SMC-6:p.447(.5)
me si Pons leur eût parlé chinois, car on ne  peut  se figurer combien les Parisiens sont ig  Pon-7:p.511(27)
usieurs pays de la France, et qu'un Parisien  peut  se figurer en supposant aux pots dans le  Cho-8:p1099(21)
vrit en reconnaissant Pardaillan.     Chacun  peut  se figurer l'étonnement de Christophe en  Cat-Y:p.259(21)
e montra dans la salle des Pas-Perdus, on ne  peut  se figurer l'étonnement dont fut saisie   SMC-6:p.905(32)
'occuperait de lui en temps et lieu.  Chacun  peut  se figurer le tapage produit dans le San  Mus-4:p.636(.7)
 une place stable et bénéficieuse.     On ne  peut  se figurer, à moins d'être louche, et d'  Pay-9:p.146(.6)
ure ?  Grâce à cette dernière Méditation, il  peut  se flatter d'avoir complètement obéi au   Phy-Y:p1200(31)
n épouse pas tout le mérite local.  Mais qui  peut  se flatter d'être jamais compris ?  Nous  Fer-5:p.796(17)
mettre sur un trône.     LIV     Un homme ne  peut  se flatter de connaître sa femme et de l  Phy-Y:p.961(11)
 je ne dirai pas à Paris, mais en Europe, ne  peut  se flatter de rivaliser avec un inconnu,  Pon-7:p.764(.2)
 jeté par terre.  La puissance du faible qui  peut  se glisser partout est plus grande que c  M.M-I:p.633(20)
i résiste; elle ressemble au fer qui, battu,  peut  se joindre au fer, mais qui brise par so  Lys-9:p1091(.5)
ance, qui, après l'avoir conquise et perdue,  peut  se l'attacher encore par l'ascendant mor  I.P-5:p.354(32)
f heures du soir, le lendemain, comme chacun  peut  se l'imaginer, les salons de Mme la baro  A.S-I:p1004(.1)
l'homme le coeur doit être constant, le sexe  peut  se laisser aller à des caprices...     —  Mus-4:p.781(.9)
ent parfois dans d'affreuses nécessités.  On  peut  se laisser aller au sein de la misère.    CéB-6:p.220(.2)
 meubles, mais quand on n'a qu'une fille, on  peut  se laisser aller.  Enfin, le peu que nou  CdV-9:p.650(34)
amour et docile au discours, une jeune fille  peut  se laisser séduire; mais pour ces sortes  Sar-6:p1045(37)
lace où l'on met toujours du fumier, et l'on  peut  se laisser tomber la-dessus comme sur un  Cho-8:p1197(13)
te cour présente un affreux spectacle; on ne  peut  se le figurer, il faut le voir, ou l'avo  SMC-6:p.824(35)
e diseur de riens, l'inoccupé Rastignac, qui  peut  se lever à midi parce qu'il ne s'est pas  MNu-6:p.334(21)
vertures : elle tient à vous montrer qu'elle  peut  se lever, sans barguigner.  Elle va ouvr  Pet-Z:p..36(.5)
inviter, et de te lier avec lui autant qu'on  peut  se lier avec un pareil drôle.  Félicien   I.P-5:p.422(35)
élicieuse comtesse, autant qu'un jeune homme  peut  se lier avec une femme pendant une contr  PGo-3:p..77(22)
s du travail, mais, à la Conciergerie, on ne  peut  se livrer à aucune occupation, à moins d  SMC-6:p.824(31)
erre, paré de ses tours carrés ou rondes, où  peut  se loger dans chacune un régiment entier  Cho-8:p1071(23)
- Mais, a répondu notre procureur du Roi, il  peut  se marier et avoir des enfants.  - Ça lu  Mus-4:p.636(15)
anger et simule une apoplexie.  Cette drogue  peut  se mêler également au vin et au café.  S  PGo-3:p.192(26)
reur de l'argent.  Enfin la lettre de change  peut  se métamorphoser en vieillard chargé de   PCh-X:p.200(34)
 celle du jour n'est pas la plus chère.  Lui  peut  se mettre en blouse, s'il le veut !  Ne   Mem-I:p.367(16)
 te voir aller seul.  Je déteste tout ce qui  peut  se mettre entre nous.  Si tu obtenais la  RdA-X:p.714(.3)
i et indiquez-moi vos ouvriers.     — À quoi  peut  se monter la dépense à vue de nez ? dit   CéB-6:p.100(29)
'avez fait, on est à la merci d'un homme qui  peut  se moquer de vous.  Moi ! je ne veux pas  Env-8:p.266(39)
ire un dépôt à la tête, ou les bassins où il  peut  se noyer.  Comme tu le vois, la maternit  Mem-I:p.349(30)
, est de ne pas rendre les traits durs, elle  peut  se nuancer par le plus ou le moins d'ind  Dep-8:p.808(15)
 vous ne me quitterez point.  Quant à ce qui  peut  se passer à la maison, je m'y tiendrai,   Rab-4:p.517(13)
es, a vécu de mouton; car leur épuisement ne  peut  se passer de cette nourriture énergique.  Phy-Y:p1028(25)
plicables à tous les pays, par un axiome qui  peut  se passer de commentaires :     LIII      Pat-Z:p.257(15)
arte lors de la guerre, car ce monstre-là ne  peut  se passer de guerroyer.  Par distraction  F30-2:p1061(35)
e; il a l’estime et l’amitié de M. Buloz, il  peut  se passer de M. de Balzac.     Ceci n'es  Lys-9:p.953(33)
ais, cours avertir le capitaine Lebrun qu'il  peut  se passer de moi à Florigny pour y frott  Cho-8:p1158(30)
chances contre des pensions bourgeoises : on  peut  se passer de roi, mais il faut toujours   PGo-3:p.233(40)
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 ?  Dans ces temps d'orage, le dévouement ne  peut  se payer que par le coeur, et d'ailleurs  Cho-8:p.982(.1)
retour, le jeune homme, dont la situation ne  peut  se peindre qu'en le comparant à ces ange  Mas-X:p.549(.9)
ir a son absolu.  Le regard de l'observateur  peut  se perdre dans cette âme qui se concentr  Béa-2:p.694(23)
s du soir, les conjectures qu'un observateur  peut  se permettre deviennent épouvantables pa  Fer-5:p.795(43)
 collectifs n'engagent personne.  Le journal  peut  se permettre la conduite la plus atroce,  I.P-5:p.405(.8)
endaire ne manquait pas de cette adresse que  peut  se permettre un homme d'honneur.  Courri  M.M-I:p.528(33)
enez aussi que la Vertu est une divinité qui  peut  se permettre un petit bout de conversati  Med-9:p.466(40)
e.  Seulement, je crois qu'une honnête femme  peut  se permettre, en tout bien tout honneur,  EuG-3:p1067(31)
cher, tout ce qu'un homme qui a mes opinions  peut  se permettre.  Dieu doit être un bon dia  MdA-3:p.401(18)
ette somme jointe au produit de son mobilier  peut  se placer en rentes viagères, et lui pro  CdM-3:p.572(26)
ispose d'un pouvoir immense dont personne ne  peut  se plaindre : il fait de l'arbitraire à   Fer-5:p.894(39)
 moment où pas un de mes anciens fermiers ne  peut  se plaindre d’un dommage, il me semble q  Lys-9:p.925(36)
s intérêts de ces mêmes rentes : personne ne  peut  se plaindre.  Voilà les vrais principes   MNu-6:p.371(.8)
doir, un mannequin extrêmement ingénieux qui  peut  se poser sur un cheval ou sur un canapé,  Pat-Z:p.247(11)
ons, à l'occasion de la seconde manière dont  peut  se présenter la péripétie, les motifs qu  Phy-Y:p1116(26)
e demandant mes ordres, et à quelle heure il  peut  se présenter, pour venir me surprendre (  SMC-6:p.656(36)
 la Bougival, vous lui aurez dit ainsi qu'il  peut  se présenter.     Ursule brûla cette let  U.M-3:p.937(36)
les, à cause de ces frivoles avantages qu'on  peut  se procurer pour quinze louis, y compris  A.S-I:p.918(35)
ltivé ou dont le coeur a reçu des blessures,  peut  se promener dans une forêt sans que la f  CdV-9:p.762(32)
tion est sans doute rompu...     — Bah !  Ça  peut  se raccommoder, il s'agit (je puis te di  Bet-7:p..93(34)
uger, l'Église vous dit par ma voix que tout  peut  se racheter par les bonnes oeuvres du re  CdV-9:p.757(10)
 Herrera qui, n'ayant pas été signé par lui,  peut  se recommencer sans inconvénient.  Vous   SMC-6:p.785(12)
.     — Avec ces deux suppositions, le roman  peut  se reconstruire, reprit Lousteau.  Et ce  Mus-4:p.705(37)
l'Espérance. "  Sa doctrine sur les mariages  peut  se réduire à ce peu de mots : " Le Seign  Ser-Y:p.782(10)
ui j'ai lu depuis les oeuvres par curiosité,  peut  se réduire à ce précis.     Il y aurait   L.L-Y:p.616(41)
es et des choses spirituelles ?  Un fou seul  peut  se refuser à voir un fragment de matière  Ser-Y:p.807(31)
omme à Paris.  Dès ce soir, votre beau-frère  peut  se regarder comme hors d'affaire.     —   I.P-5:p.680(.6)
ent le grand et le petit, chacun de son côté  peut  se regarder en face.  Je fus respectueux  Lys-9:p1044(10)
utre !  Évaluez le nombre de prédestinés qui  peut  se rencontrer dans la somme totale des g  Phy-Y:p.956(17)
teau.  Vois ces haies derrière lesquelles il  peut  se rencontrer des Chouans à chaque insta  Cho-8:p.968(40)
ez-moi, ce coeur dévoué, toujours ardent, ne  peut  se rencontrer que chez un homme jeune, p  PGo-3:p.156(36)
 dans les soupçons de ces infâmes; mais tout  peut  se réparer. »  « Serons-nous longtemps v  Ten-8:p.587(25)
a cédé peut-être à un mouvement de folie, il  peut  se repentir, s'ennoblir.  Mais l'espion   Elx-Y:p.474(.3)
 les choses de la nature femelle, ce système  peut  se résoudre par ces deux termes algébriq  Pet-Z:p..51(34)
e l'âme seule se rappelle, car la matière ne  peut  se ressouvenir d'aucune des choses spiri  Ser-Y:p.845(.2)
rnée.  La poignante histoire de ce monologue  peut  se résumer en quelques mots absurdes, co  CéB-6:p..38(28)
onquêtes.  Tout ce que je viens de vous dire  peut  se résumer par un vieux mot : noblesse o  Lys-9:p1091(40)
oulez ?     « Le beau jeune homme ! ici l'on  peut  se retourner pour le voir, dit un masque  SMC-6:p.432(.1)
égativement.  Cet événement, dont l'analogue  peut  se retrouver dans les phénomènes du somm  L.L-Y:p.621(18)
e compromette en vous disant que cette somme  peut  se retrouver, reprit Jacques Collin en f  SMC-6:p.763(38)
ndre le parti que je prends.  L'ancien démon  peut  se réveiller en lui.  De nos deux têtes,  Pon-7:p.538(34)
uiner.  Une femme qui se couche millionnaire  peut  se réveiller réduite à ses propres.  Du   Pon-7:p.565(13)
n pair de France, ni à quelque négociant qui  peut  se ruiner en un jour, ni à quelque bel h  M.M-I:p.544(35)
e s'est sacrifiée à un frère adoré; mais qui  peut  se sacrifier à des inconnus ou à des idé  Mem-I:p.197(18)
 comme vivent les polypiers; comme eux, elle  peut  se scinder en deux ou trois fragments; c  Phy-Y:p1018(.1)
tre inadmissibles.  Dieu doit être UN, il ne  peut  se scinder sans renoncer à la plus impor  Ser-Y:p.812(19)
e, un droit de visite commun auxquels nul ne  peut  se soustraire.  Dans un temps donné, le   Pet-Z:p..93(21)
, la conversation qu'il eut avec la duchesse  peut  se soutenir sans trop de fatigue.  Assez  Cab-4:p1017(37)
 au monde en se mettant sur un rang où il ne  peut  se soutenir.  Les vrais talents, les gen  FdÈ-2:p.309(31)
 brouillât nos secrets calculs.  Qui de nous  peut  se souvenir d'avoir eu quelques sous à d  L.L-Y:p.599(43)
es que personne de la génération actuelle ne  peut  se souvenir d'avoir vues à aucune culott  eba-Z:p.454(.3)
olonnes auraient disparu.  Une rue de Rivoli  peut  se supporter dans une capitale éclectiqu  eba-Z:p.576(26)
geton 1er et de Bargeton II, Bargeton V, qui  peut  se surnommer le Muet, aurait été marquis  I.P-5:p.153(17)
anc autour de l'animal le plus fougueux, qui  peut  se tenir sur la pointe d'un seul pied et  FMa-2:p.222(42)
 une image de l'infini.  Nul grand esprit ne  peut  se tirer de l'infini, en admettant l'imm  Béa-2:p.808(.6)
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re que celle d'En-Haut.  Votre vie, mon ami,  peut  se traduire ainsi, nous sommes dans le n  Ser-Y:p.752(18)
contre le palais, un bruit désapprobatif qui  peut  se traduire par : titt, titt, titt.       CSS-7:p1185(.2)
 se leva en faisant à ses hôtes un geste qui  peut  se traduire par : « Excusez-moi, ceci n'  Elx-Y:p.476(27)
gestes de tête dont la gracieuse vivacité ne  peut  se traduire.  « Eh ! mon bon ami, ne vou  Phy-Y:p1012(21)
ent de la moindre parcelle de Matière : elle  peut  se transformer, mais non s'anéantir.  Si  Ser-Y:p.814(38)
au dans l'Avonne.  Gaubertin peut mourir, il  peut  se trouver assez riche pour se retirer;   Pay-9:p.160(16)
quitté la cour de Mme de Sérizy; votre coupé  peut  se trouver aussi dans celle de votre hôt  DdL-5:p.999(22)
és égaux.  Après un incendie, une habitation  peut  se trouver construite en briques.  Les t  CdV-9:p.710(27)
tions étranges, comme celle-ci : personne ne  peut  se trouver dans deux endroits à la fois,  V.F-4:p.870(36)
détresse cachée à laquelle un ancien élégant  peut  se trouver en proie.  Enfin Georges se m  Deb-I:p.880(34)
rroge.  Le Coeur peut plus encore !  L'homme  peut  se trouver face à face avec une seule cr  Ser-Y:p.804(.1)
 en vous un de ces hommes auxquels une femme  peut  se trouver fière d'appartenir, et je n'o  I.P-5:p.215(39)
 ou par un paysan.  Le plus rusé journaliste  peut  se trouver fort niais en matière d'intér  I.P-5:p.660(17)
urnisseurs.  Un banquier de probité douteuse  peut  se trouver homme d'État.  Un grand music  V.F-4:p.864(.1)
aintenant le nombre de femmes vertueuses qui  peut  se trouver parmi ces adorables créatures  Phy-Y:p.936(.5)
 à la guerre, et il oublie que maintenant il  peut  se trouver père de famille...     — Allo  Pay-9:p.199(21)
vie aux mourants.  Le faubourg Saint-Germain  peut  se trouver plus puissant persécuté qu'il  DdL-5:p.932(39)
ndre l'homme d'énergie là où il sera; car il  peut  se trouver simple ouvrier, comme tel mil  Bet-7:p..72(14)
 plus d'aisance que vous n'en avez.     — On  peut  se trouver très heureux avec peu d'argen  U.M-3:p.966(24)
si quelqu'un vous eût dit à l'oreille ce qui  peut  se trouver vrai : " Mlle O. d'Este-M. a   M.M-I:p.526(12)
son énergie, un jeune homme qui part de zéro  peut  se trouver, au bout de dix ans, au-desso  ZMa-8:p.832(26)
x, je serai quitte, si mon hôtel de Bordeaux  peut  se vendre deux cent mille francs.     —   CdM-3:p.623(18)
 la place est comme une charge de notaire et  peut  se vendre.  Cette nouvelle réjouira votr  Emp-7:p1010(36)
avez où en sont vos affaires ! votre famille  peut  se voir sans pain et dans la boue...      Bet-7:p.301(30)
 une pauvre mère une minute de plus quand on  peut  sécher ses larmes. »     Les quatre amis  U.M-3:p.872(23)
e estime.  Le fait de l'insuccès du bonhomme  peut  sembler exorbitant, mais il avouait naïv  Pon-7:p.489(27)
assion était vraie; car ce qui dans ce genre  peut  sembler faux partout ailleurs, se réalis  V.F-4:p.840(16)
l'État reçoit davantage.  Cette réforme, qui  peut  sembler immense, reposait sur un mécanis  Emp-7:p.913(43)
douaniers du pays natal avec plaisir, ce qui  peut  sembler l'hyperbole la plus osée du patr  Hon-2:p.525(26)
it pas difficile, et la lui pardonna, ce qui  peut  sembler moins facile chez un prêtre.  Ma  CdT-4:p.186(31)
s témérités par son originale profondeur, il  peut  sembler nuisible dans la vie privée par   I.P-5:p.154(19)
ut esprit frappé seulement des résultats, il  peut  sembler, au premier abord, invraisemblab  CéB-6:p.132(33)
eut !  Il se rencontre au monde un homme qui  peut  séparer une Massimilla Doni de toute la   Mas-X:p.613(32)
FFÉRENTES AMIES     Une arme est tout ce qui  peut  servir à blesser, et, à ce titre, les se  Phy-Y:p1160(25)
fer, était un personnage dont la physionomie  peut  servir à caractériser celle de cette épo  EnM-X:p.884(.3)
fille, bien sage et bien élevée; mais ce qui  peut  servir à caractériser la petite bourgeoi  eba-Z:p.833(10)
légèrement empâté, expression de peintre qui  peut  servir à expliquer la préexistence de se  CdM-3:p.549(22)
physique du dernier progrès fait par l'homme  peut  servir à expliquer la structure de la so  Pat-Z:p.223(23)
e qui se passait sans doute à la Convention,  peut  servir à faire comprendre comment, dans   Cat-Y:p.358(.2)
s de froideur, de Diana Vernon.  Ce souvenir  peut  servir à faire comprendre Laurence, si v  Ten-8:p.536(13)
, pleine des offrandes les plus distinguées,  peut  servir à faire comprendre le pêle-mêle d  FdÈ-2:p.315(.4)
veux.  L'illustration est un pont volant qui  peut  servir à franchir un abîme.  Soyez ambit  A.S-I:p.949(33)
e feu, magnifique expression de Napoléon qui  peut  servir à l'amour, elle mena chaudement l  A.S-I:p.934(33)
prix de ceux qui se trouvent dans la galerie  peut  servir à payer toutes les sommes hypothé  RdA-X:p.733(.3)
lèbre capitaine Clutterbuck.     Cet extrait  peut  servir à résoudre les difficultés qui se  Phy-Y:p1063(40)
), ce ne fut certes pas Adolphe.     Ce fait  peut  servir à vous faire comprendre que la co  Phy-Y:p1099(.1)
 resté dans la mémoire un trait d'audace qui  peut  servir à vous peindre quels hommes étaie  Env-8:p.316(41)
 Mais l'état dans lequel la maison se trouve  peut  servir d'excuse à votre curiosité.  Je n  AÉF-3:p.713(37)
 durable.  À de telles choses, le temps seul  peut  servir de ciment !  Mais est-ce bien un   M.M-I:p.626(.6)
 ancien fonctionnaire impérial, un trait qui  peut  servir de preuve à votre opinion.  Il do  eba-Z:p.484(24)
fréné qui orne l'hôtel, et auquel ce boudoir  peut  servir de programme.  Quoique sans famil  FdÈ-2:p.274(39)
 mieux, et vous vous demandez presque à quoi  peut  servir une pareille arme.  D'abord, si l  Pay-9:p..81(39)
doit lui gratter la peau; mais rien de ça ne  peut  servir », dit Adèle en vidant le paquet   Pie-4:p..76(32)
ement enrichi votre maison, monsieur le duc,  peut  seul achever son oeuvre, dit-il en termi  M.M-I:p.637(36)
car un enfant à nourrir, à soigner, à élever  peut  seul amoindrir les douleurs que me cause  CdM-3:p.634(10)
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roix ?  l'as-tu bien examiné ?  Le Tentateur  peut  seul avoir cet oeil jaune d'où sortait l  RdA-X:p.718(35)
nt seul ici-bas la connaissance de l'infini,  peut  seul connaître la ligne droite; lui seul  Ser-Y:p.821(39)
e menu vair, car ce mot de la langue moderne  peut  seul donner l'idée du négligé du Roi.     Cat-Y:p.279(20)
s il songeait à la fortune.  Le gouvernement  peut  seul donner les millions nécessaires à u  CéB-6:p..99(.1)
e remords d'avoir vengé son père sur sa mère  peut  seul expliquer : ou l'Hamlet catholique   M.M-I:p.576(25)
se inouïe, comparée au don de Spécialité qui  peut  seul expliquer Dieu.  L'Abstraction comp  L.L-Y:p.687(20)
 en haut.     Phénomène étrange, que l'amour  peut  seul expliquer, — le firmament avait per  Mem-I:p.297(.6)
ces actuelles, son directeur, l'abbé Loraux,  peut  seul le sauver. »     Pillerault, Popino  CéB-6:p.259(39)
 nous aimer pendant les siècles.  Cet espoir  peut  seul me consoler.  Si je suis digne d'êt  Fer-5:p.886(16)
ie l'étendue de vos sacrifices; mais l'amour  peut  seul payer votre dévouement, vos délicat  PCh-X:p.189(27)
it était si grande !  Une jeune homme pauvre  peut  seul savoir ce qu'une passion coûte en v  PCh-X:p.152(13)
eveux.  Un visage aussi éclatant que le mien  peut  seul supporter une si sombre coiffure, q  Cho-8:p1124(19)
dre jusqu'à vous, que de même que le diamant  peut  seul user le diamant, de même il n'y a q  Emp-7:p1090(24)
ffervescence.     « Voyez, dit-il, une femme  peut  seule avoir cette grâce et cette molless  Ser-Y:p.833(42)
ption, mais qu'une vie chrétienne et pudique  peut  seule conserver ou faire acquérir; ce pe  EuG-3:p1076(12)
 ni coloré, mais gélatineux, car cette image  peut  seule donner l'idée de cette molle et fa  P.B-8:p..61(13)
ions, de ces renseignements que l'expérience  peut  seule donner, de ces jalons que le génie  ZMa-8:p.848(41)
ttres en France.  Une évidente mauvaise foi*  peut  seule élever un différend à ce sujet.     Lys-9:p.962(.9)
ize, dont la puissance naturellement acquise  peut  seule expliquer certains ressorts en app  Fer-5:p.789(19)
s possédés; eh bien, monsieur, la possession  peut  seule expliquer l'état dans lequel est m  Env-8:p.339(29)
 entière dans le domaine de l'intuition, qui  peut  seule faire découvrir ce que chacun est   Bou-I:p.425(14)
e résolution que la haine la plus implacable  peut  seule inspirer ?  Honorine n'a jamais di  Hon-2:p.557(28)
souriant avec amertume, une femme sans coeur  peut  seule jouer ce rôle.  Je suis mère, je s  Lys-9:p1122(34)
 tout regimbe, et que la Religion catholique  peut  seule obtenir.  Dès qu'une association s  Env-8:p.328(19)
car, mon enfant, nous pensons que la Charité  peut  seule panser les plaies de Paris.  Ainsi  Env-8:p.324(36)
TE     La complète entente du progrès social  peut  seule produire le sentiment de la vie él  Pat-Z:p.220(18)
une, dit en continuant le curé.  La religion  peut  seule réparer tant de maux, la loi telle  Pay-9:p.204(33)
 état d'entendre et de juger.  Or, l'ivresse  peut  seule venir à mon secours.  M'aiderez-vo  Gam-X:p.497(39)
s naturelles sont perverties, et la médecine  peut  seule vous expliquer les étranges aberra  Env-8:p.340(16)
s’il s’adressait une louange à lui-même.  Il  peut  seulement ajouter qu’à une époque comme   Emp-7:p.894(26)
té, vous voyez la porte bâtarde, eh bien, il  peut  sortir à sa fantaisie et recevoir du mon  P.B-8:p.181(12)
ie; grande est la souffrance; et nul être ne  peut  sortir de cette maladie sans quelque poé  F30-2:p1106(17)
 allée, soit en la quittant.  Mais une femme  peut  sortir de chez elle fort innocemment, mê  Fer-5:p.849(29)
 est exclusivement digne, imposante; elle ne  peut  sortir de là que pour devenir léonine; q  Mem-I:p.213(13)
i marche sur deux jambes et qui se meut : il  peut  sortir de l’âme.  De tels personnages so  Cab-4:p.964(.5)
, que l'on ne peut traverser et d'où l'on ne  peut  sortir pur, que protégé comme Dante par   I.P-5:p.327(23)
 atelier, elle doit y rester vierge, et n'en  peut  sortir que vêtue.  La poésie et les femm  ChI-X:p.431(31)
rrassé, vous lui indiquerez froidement qu'il  peut  sortir.  Vous serez très poli, mais auss  Phy-Y:p1117(14)
 compose d'une infinité de Butscha méchants,  peut  souffler sur toutes ces grandeurs.  Et,   M.M-I:p.683(.5)
ression de l'amour sûr de lui-même.     — On  peut  souffrir alors tout ce qu'a souffert ce   I.P-5:p.604(21)
lle Gamard; mais malheureusement la religion  peut  souffrir de leurs débats, et je ne vois   CdT-4:p.238(10)
elle qui semble inquiéter le cher duc, il ne  peut  souffrir la supériorité sous aucune form  Mem-I:p.235(13)
  Le Premier consul aime les ci-devant et ne  peut  souffrir les républicains, et cela est t  Ten-8:p.575(29)
rticle qui le démolisse.  Félicien Vernou ne  peut  souffrir Nathan dont le succès nuit, à c  I.P-5:p.442(19)
voir le grand Rabourdin comme un jeune homme  peut  souhaiter de voir M. de Chateaubriand.    Emp-7:p.970(14)
sidérant comme en voyage vers l'éternité, ne  peut  souhaiter en ce monde qu'un bon gîte, un  CdT-4:p.183(34)
d'âme à âme rendait romanesque autant que le  peut  souhaiter la fille la plus exaltée.  Tou  M.M-I:p.554(21)
n; et, sans être un grand philosophe, chacun  peut  soupçonner la force que prennent les pas  Env-8:p.321(19)
vriez l'avertir que cela ne se fait pas.  On  peut  souper chez elle, on peut même y... mais  SMC-6:p.652(41)
uteur a inventées.  La figure de Mme Graslin  peut  soutenir la comparaison avec Mme de Mort  CdV-9:p.639(29)
arlant, comme dit Royer-Collard, la question  peut  soutenir la critique de la raison pure,   MNu-6:p.335(.1)
le un procès assez mauvais pour vous, car on  peut  soutenir qu'il n'existe aucun lien de pa  U.M-3:p.843(.8)
lissant partage qui existe, et qu'une épouse  peut  subir par de hautes raisons sociales, ma  Aba-2:p.503(23)
 de niaiserie à se battre quand le bon droit  peut  succomber ?... »     M. de Ronquerolles   Fer-5:p.829(13)
 livrez à quelque opération périlleuse, elle  peut  succomber à une suite d'articles : on vo  I.P-5:p.501(22)
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Parquet de Paris gardait le condamné à mort,  peut  suffire à faire entrevoir l'horreur des   SMC-6:p.849(42)
mais être aimé d'elle, c'est un triomphe qui  peut  suffire à l'orgueil d'un homme, et en re  Bet-7:p.255(11)
 jouet des tempêtes est une belle oeuvre, et  peut  suffire à modifier la monotonie de mon e  Mem-I:p.237(.1)
vie la plus crapuleuse, et aucune fortune ne  peut  suffire à un drôle qui a déjà mangé cell  Pon-7:p.564(37)
e compte.  Cette pièce d'or signifie qu'elle  peut  suivre Julien, dit l'inconnu en se tourn  Dep-8:p.799(15)
qu'aucun avoué, qu'aucun notaire de Paris ne  peut  suivre une pareille affaire.  Ça demande  Pon-7:p.664(43)
être perdue.  Mais, si quelque chose ici-bas  peut  suppléer la Providence, n'est-ce pas la   Pie-4:p..39(.7)
r du faubourg du Roule; et comme ma fille ne  peut  supporter le changement, que deux fois d  Env-8:p.341(.4)
 occultes se cultivaient avec une ardeur qui  peut  surprendre les esprits incrédules de not  Cat-Y:p.381(38)
agne de Rome ! etc. »     Cette phraséologie  peut  surprendre, mais elle constituait un sys  Béa-2:p.880(22)
ent le sous-chef est ouverte, en sorte qu'il  peut  surveiller ses employés, les empêcher de  Emp-7:p.956(20)
 inaccessibles ou sur une plage que son oeil  peut  surveiller, vous offre de tuer votre enn  Pat-Z:p.321(34)
 de telle ou telle autre.     Ce reproche ne  peut  s’adresser aujourd’hui à Illusions perdu  I.P-5:p.118(17)
ts que tu dois protéger.  Oui, le démon seul  peut  t'aider à marcher seul au milieu de ces   RdA-X:p.721(15)
pure substance; fleur douce et amère ! on ne  peut  t'arracher sans faire saigner le coeur,   FdÈ-2:p.381(31)
me Nourrisson.  Cela t'explique comment elle  peut  t'avoir attrapé si longtemps. »     Le B  Bet-7:p.419(14)
en, quoi ?     — Aucune puissance humaine ne  peut  t'empêcher d'aller reconduire Aquilina,   Mel-X:p.368(10)
    — Quel enfant tu es !... dit Ève.  On ne  peut  t'en vouloir de rien.     — Croirais-tu   I.P-5:p.666(14)
Eugénie, un cousin est mieux qu'un frère, il  peut  t'épouser, lui dit Charles.     — Ainsi   EuG-3:p1140(11)
iance.  Dieu te protège, je le sais; mais il  peut  t'oublier pendant un moment, et tu serai  Pon-7:p.687(20)
 à la ville, dit Corentin en rentrant, il ne  peut  tarder à revenir.     — Non, monsieur, d  Ten-8:p.594(16)
ais au-devant de lui, moi !  Mais non, il ne  peut  tarder maintenant.  Francine, suis-je bi  Cho-8:p1191(18)
n mouvement moral qui dépense tout, comme on  peut  tarir celle du sang en s'ouvrant l'artèr  eba-Z:p.745(28)
?     — Celui que j'aime.     — Est-ce qu'il  peut  te connaître encore assez pour t'adorer   Ven-I:p1073(19)
heureux hasard que tu désires, recherche qui  peut  te coûter tes plus belles années, tes ch  Bal-I:p.129(36)
 à toi, Dieu seul, car il est tout-puissant,  peut  te donner des récompenses proportionnées  Bet-7:p.355(15)
mais je suis une honnête femme, et toi, l'on  peut  te donner un vilain nom...     — Comment  Bet-7:p.443(18)
ranlable !     — Inébranlable.     — Rien ne  peut  te faire changer ?...     — Rien au mond  M.M-I:p.605(10)
un océan de papiers.  La rareté du numéraire  peut  te faire concevoir ce que mes gants et m  PCh-X:p.147(.4)
 fit un signe de tête amical à Mlle Ninette,  peut  te faire gagner tone proxès ! »     Gazo  CSS-7:p1157(43)
    « Hé bien, veux-tu me tuer ?  Si ma mort  peut  te faire plaisir, tue-moi ! »     Elle f  FYO-5:p1103(41)
eschars.     — Te plaire, savoir bien ce qui  peut  te faire plaisir, voilà l'étude de ton A  Pet-Z:p..76(.4)
 du roi, et l'agrément de ton oncle, si cela  peut  te faire plaisir.  Quant à la sanction d  Fir-2:p.155(26)
a fortune de ta Clémence, et tout ce qu'elle  peut  te laisser en mourant.  Jules, je suis e  Fer-5:p.883(20)
ts argentins de ce petit être.  Non, rien ne  peut  te peindre ce moment : il me semblait qu  Mem-I:p.319(22)
s'écria La Brière en retenant une larme.  On  peut  te répondre, mon cher Canalis, que ce n'  M.M-I:p.521(10)
 pour un Polonais, ma foi !...     — Mais il  peut  te ruiner, dit Clémentine avec le ton ai  FMa-2:p.230(.5)
our de semblables motifs ?  Chère mère, Paul  peut  te sembler un petit peu bête, mais il n'  CdM-3:p.608(10)
uves, dont l'expression lui semble utile, il  peut  tenir à la priorité de certaines formes,  Elx-Y:p.474(31)
e me demande quelquefois comment Mme Sauvage  peut  tenir à son service, dit en forme de com  Pon-7:p.633(21)
ire, mais encore à mériter votre estime, qui  peut  tenir lieu de celle de toute la terre.    U.M-3:p.894(21)
nal les véritables cruelles vengeances qu'on  peut  tirer d'une femme, dit de Marsay en cont  AÉF-3:p.683(.1)
r, puisque vous avez un tact si fin qu'on ne  peut  tirer de carottes aux gens qu'autant qu'  I.G-4:p.578(11)
'a pas de dada ignore tout le parti que l'on  peut  tirer de la vie.  Un dada est le milieu   AÉF-3:p.714(21)
r avait compris tout le parti qu'un Allemand  peut  tirer de sa naïveté.  Il eut, pour cette  Pon-7:p.553(30)
hôneur, on y jouit d'une vue ravissante.  On  peut  tirer parti de ce chenil, il est logeabl  Cho-8:p1063(34)
sard qu’il faut se faire pardonner.  Mais on  peut  tirer quelque relief des difficultés vai  Emp-7:p.892(30)
'endroit où elles joignent le petit bois, on  peut  tirer un homme par-derrière comme un lap  Pay-9:p.339(25)
t mise, et d'où elle retomba aussi bas qu'on  peut  tomber à Paris.  Nucingen ne jouait pas,  SMC-6:p.551(16)
é entendue; mais en ce moment critique, elle  peut  tonner la divine Église Catholique, elle  Gam-X:p.509(29)
 à une femme le grand et sublime artiste qui  peut  toucher son coeur sans le flétrir.  Plus  RdA-X:p.773(29)
ajorat est inaliénable : aucun des époux n'y  peut  toucher.     — Ceci est positivement inj  CdM-3:p.581(.8)
lla sur-le-champ chez ses ennemis.  Un prote  peut  toujours devenir imprimeur, mais il n'y   I.P-5:p.590(25)
e un moment de plaisir et un autre, un homme  peut  toujours être heureux avec la même femme  Phy-Y:p.959(18)
pays, elle ne s'envolera pas facilement.  On  peut  toujours faire naître des embarras entre  U.M-3:p.846(19)
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rente sous par jour, et tout homme d'énergie  peut  toujours gagner trente sous dans sa jour  ZMa-8:p.846(.6)
général; il va vendre sa terre.      — On ne  peut  toujours pas découvrir les auteurs de l'  Pay-9:p.345(.4)
 de liquider en me jetant dans la Seine.  On  peut  toujours payer une dette en cette affreu  SMC-6:p.603(17)
nse pas que ce soit chose facile : une femme  peut  toujours prouver à un homme qu'il est ai  CdM-3:p.612(28)
 deux êtres en équilibre.  Or, cet équilibre  peut  toujours s'établir : celui des deux qui   Phy-Y:p.982(19)
 dit la présidente.     — Certes, madame, on  peut  toujours se désister.     — Eh bien ! mo  Pon-7:p.760(15)
ller chez lui déguisée ?     — Mais, oui, ça  peut  toujours se nier », dit la vieille.       DdL-5:p1022(30)
 besoin vers une destinée éclatante; mais on  peut  toujours se rendre utile.  Je compris en  Env-8:p.274(14)
 que celles sur lesquelles vous comptez.  On  peut  toujours semer la division entre les Int  A.S-I:p.991(.1)
uccession sans aucune contestation.     — On  peut  toujours tout contester, monsieur, dit l  Pon-7:p.697(32)
e peut dire qu'elle a été sa maîtresse; elle  peut  toujours vous avoir, vous ne l'aurez jam  SMC-6:p.442(27)
re, voilà tout; un garçon qu'aucune femme ne  peut  tourmenter...  — Votre vie est une négat  Hon-2:p.572(16)
s ressemblent un peu aux femmes, leur esprit  peut  tourner autour des petits faits de la vi  Rab-4:p.327(28)
uant au Vice, s'il a quelque hardiesse, s'il  peut  tourner habilement un article du Code co  Mel-X:p.346(35)
    — À quoi bon des moyens sans vertu à qui  peut  tout ?     — La reine Catherine pourrait  Cat-Y:p.438(.2)
    — A-t-on besoin de dire je veux quand on  peut  tout ?  Ceci n'est parler ni en roi, ni   Cat-Y:p.269(10)
e résistera.  Qui ne serait pas bon quand il  peut  tout ?  Hé ! hé ! Ohé !  J'ai souhaité d  PCh-X:p.202(37)
ir toutes les grâces de la femme qui aime et  peut  tout accorder ou tout refuser à son gré;  Béa-2:p.727(.3)
lissé dans une retraite inimaginable (car on  peut  tout attendre d'un célibataire), eh bien  Phy-Y:p1116(42)
z-vous au succès ? lui demanda Sieyès.  — On  peut  tout attendre de Bonaparte, répondit le   Ten-8:p.689(43)
a vérité, quelque terrible qu'elle soit.  On  peut  tout attendre de Lucien en bien comme en  I.P-5:p.580(29)
tière.     - - - - - - - -     LXXXII     On  peut  tout attendre et tout supposer d'une fem  Phy-Y:p1121(19)
  — Après votre élévation à la papauté, l'on  peut  tout croire. »     Et ils allèrent voir   Elx-Y:p.487(31)
 un orchestre entier, auquel une main habile  peut  tout demander, il peut tout exprimer.  N  DdL-5:p.912(23)
èdera toujours.  Une femme ardemment désirée  peut  tout demander; ne fais pas la folie que   CdM-3:p.611(31)
hose précieuse qu'un bon camarade à qui l'on  peut  tout dire !  Refuserez-vous les fleurs i  M.M-I:p.538(.4)
oconsul dans la république des lettres.  Qui  peut  tout dire, arrive à tout faire !  Cette   I.P-5:p.327(.9)
 pensée revêtue de ses fleurs aborde tout et  peut  tout dire, avait fait arriver la comtess  FdÈ-2:p.348(29)
dans nos soins.  Une vieille femme comme moi  peut  tout dire, elle ne craint plus rien, pas  FdÈ-2:p.332(.2)
es armes ne sont pas égales.  Le journalisme  peut  tout dire, tout supposer; et notre digni  Int-3:p.492(35)
porter ni le dédain ni la raillerie; le mien  peut  tout endurer sans faiblir, il est immort  DdL-5:p1028(.6)
uquel une main habile peut tout demander, il  peut  tout exprimer.  N'est-ce pas, en quelque  DdL-5:p.912(23)
usicale et infinie, elle contient tout, elle  peut  tout exprimer.  Savez-vous maintenant en  Mas-X:p.609(11)
chez l'homme, qu'un seul jet émis avec force  peut  tout faire obtenir, un seul cri suffit s  Ser-Y:p.846(40)
as pu achever.  Ah ! mon cher monsieur, l'on  peut  tout faire pour recevoir le regard de mo  Med-9:p.582(28)
ce de Condé, qui, dans sa position de cadet,  peut  tout hasarder; aussi monsieur le cardina  Cat-Y:p.252(30)
ambre me vient des bontés de mon parrain, on  peut  tout me prendre, je n'ai sur moi que mes  U.M-3:p.920(34)
là a des yeux qui sont comme des étoiles, on  peut  tout mettre au jeu pour les voir. »       Cho-8:p.964(37)
e fut sans force.     « Il est le maître, il  peut  tout prendre ici, il me laisse mes diama  Bet-7:p..96(31)
aire; d'ailleurs, qui s'empare de son siècle  peut  tout prendre, tout risquer, car tout est  I.P-5:p.175(.1)
 vous plaindre ici ! mon coeur est grand, il  peut  tout recevoir.  Oui, vous aurez beau le   PGo-3:p.248(11)
N'est-il pas convenu que chez la Cognette on  peut  tout se dire ?  Ne serions-nous pas tous  Rab-4:p.382(30)
es conversations où le ménage de deux amants  peut  tout se dire, David fit entendre de cons  I.P-5:p.581(17)
t une mère.  Cependant la jalousie d'un mari  peut  tout se permettre, et je doute que celui  Phy-Y:p1147(29)
 Mais vous, vous êtes un homme supérieur, on  peut  tout vous dire, vous savez tout comprend  PGo-3:p.187(.5)
 bien la brutalité des désirs d'un homme qui  peut  tout, et où la princesse, par des gémiss  Gam-X:p.508(39)
 lui des phénomènes inouïs : il veut tout et  peut  tout, il désire à tort et à travers, il   PGo-3:p.131(15)
lionnaire arrive au pouvoir.  Il est roi, il  peut  tout, il est au-dessus de tout, comme so  PCh-X:p.210(13)
jour le plus éclatant est l'obscurité.  Elle  peut  tout, renouvelle tout et ne s'absorbe pa  Ser-Y:p.783(20)
 te décourager ?  Comme tu le dis, la pensée  peut  tout.  Avec dix bouteilles d'encre, dix   V.F-4:p.916(26)
vous voudrez que je sois.  Ma volonté de fer  peut  tout.  Je suis aimé !  Armé de cette pen  L.L-Y:p.665(.6)
la jeune fille tiendra de l'ange qui sait et  peut  tout.  Je vous le jure, Felipe, si vous   Mem-I:p.287(.2)
sa, tollitur effectus, paroles latines qu'on  peut  traduire à volonté par : pas d'effet san  Phy-Y:p1037(34)
ination ne peut pas plus se définir qu'on ne  peut  traduire l'émotion excitée par un chant   ChI-X:p.425(38)
ivement deux ignorants présomptueux et qu'on  peut  traduire par ce dialogue : « Connais-tu   Cho-8:p.991(39)
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qu'il ne s'agit pas de ce grand poème, on ne  peut  traiter qu'en plaisantant des amours qui  PrB-7:p.818(33)
t ses désirs.  « La foi, selon Jésus-Christ,  peut  transporter des montagnes, le Sauveur a   M.M-I:p.507(16)
n deux cent mille francs.  Cela posé, madame  peut  transporter par le contrat la nue propri  CdM-3:p.568(19)
tés, de mensonges, de trahisons, que l'on ne  peut  traverser et d'où l'on ne peut sortir pu  I.P-5:p.327(22)
'élégante rubannerie de vos idées.  Un homme  peut  très bien se passionner pour une inconnu  M.M-I:p.540(29)
 le fait qui ne tourmente pas un esprit fort  peut  très bien troubler la conscience d'un fa  Env-8:p.259(18)
philosophie de son siècle ?  En France on ne  peut  triompher que quand tout le monde se cou  I.P-5:p.653(17)
ais vous êtes de la branche aînée.  Celle-là  peut  trôner en paix, exister heureuse et sans  DdL-5:p.994(27)
 me reprocher que d'avoir, par-ci par-là, un  peut  trop beurré mon pain, et j'atteste saint  Cho-8:p1176(30)
emme : elle a trop d'avantages contre lui et  peut  trop facilement le réduire au silence.    Pet-Z:p..47(18)
sant à vous, car vous avez réuni tout ce qui  peut  troubler un coeur et une tête d'homme.    M.M-I:p.540(35)
able acide que la chimie a découvert, et qui  peut  trouer le globe si rien ne l'absorbe au   M.M-I:p.561(.4)
z appris à connaître les beautés qu'un homme  peut  trouver à la vue d'un pays.     — Oui, d  Med-9:p.481(15)
 sacrée, dit vivement Blondet, car le peuple  peut  trouver auprès du trône, un prince à qui  Pay-9:p.127(27)
abit.  « Il est certain, se dit-il, qu'on en  peut  trouver de plus mal tournés ! »  Puis il  PGo-3:p.167(18)
 qui vous parle, je suis à peu près ce qu'on  peut  trouver de... sans me vanter, on me conn  CSS-7:p1185(35)
rs aura des commentateurs, si toutefois elle  peut  trouver des lecteurs à l'époque difficil  FdÈ-2:p.266(20)
 le baron.  Personne dans le gouvernement ne  peut  trouver deux cent mille francs, quand mê  Bet-7:p.316(.1)
alternativement sa soeur et son fils.     On  peut  trouver extraordinaire que le colonel Gi  Dep-8:p.720(.3)
l'époux que tu m'as imposé dans ta colère ne  peut  trouver ici-bas de félicité que par ma m  DFa-2:p..76(31)
en.  Un homme capable de faire l'observation  peut  trouver la cause.     — Ah ! fit M. de B  I.P-5:p.189(34)
abandonné par sa maîtresse; mais heureux qui  peut  trouver les deux en une seule; heureux,   Lys-9:p1184(33)
on, une place et peut-être de l'argent, s'il  peut  trouver les deux Simeuse et les livrer.   Ten-8:p.574(40)
l'amirauté d'Espagne...     — Mais la France  peut  trouver mauvais qu'un homme, encore suje  F30-2:p1195(18)
us prend jeune en ce monde,     Quand on n'y  peut  trouver un coeur qui vous réponde,     I  Mus-4:p.678(21)
 bien tué des chrétiens dans ma vie, mais on  peut  tuer les gens et avoir un bon coeur; aus  Med-9:p.577(12)
 sur les organisations humaines.  Une pensée  peut  tuer un homme.  Telle est la morale des   Phy-Y:p1160(31)
 l'emmena.     « Vous savez que si quelqu'un  peut  un jour faciliter à votre fils l'acquisi  Bet-7:p.221(13)
abré ce misérable, moi je ne peux que ce que  peut  une femme : t'aimer avec frénésie !  Aus  Bet-7:p.297(11)
, sa fille, le baron en poussière.  Mais que  peut  une parente pauvre contre toute une fami  Bet-7:p.147(43)
sée de Hulot...  Ainsi, vois si ce Brésilien  peut  valoir un maire de Paris, un homme qui,   Bet-7:p.236(40)
ssaires à l'accomplissement d'une pensée qui  peut  venir à tous, mais qui soulève des diffi  CdV-9:p.759(27)
ui passe par la tête autant d'idées qu'il en  peut  venir à un banquier bourré de dix millio  MNu-6:p.377(26)
e de me concéder une petite partie d'eau qui  peut  venir de Maucombe ici.  Dans un mois je   Mem-I:p.220(40)
brielle, répondit gaiement Beauvouloir, elle  peut  venir et se promener avec nous, la nuit   EnM-X:p.940(19)
a Mlle Armande.  Ah ! Chesnel, cette idée ne  peut  venir qu'à vous, ajouta-t-elle en lui je  Cab-4:p1031(42)
e.     — Non, c'est un voyageur.     — Il ne  peut  venir que de Paris.  En effet, dit le no  EuG-3:p1054(.1)
 Tout est payé ! s'écria Mme Schontz.  Ça ne  peut  venir que de Sancerre.     — Oui, madame  Mus-4:p.736(30)
à prendre est un cas d'hygiène, mais elle ne  peut  venir que de vous !... »     « Comme il   Pet-Z:p.101(13)
 lui ont mille fois répété que ce bonheur ne  peut  venir que de vous.     L'obéissance est   Phy-Y:p.977(43)
abite-t-il cette plaine insalubre où rien ne  peut  venir.  Aucun bétail ne veut manger les   CdV-9:p.777(39)
haud ici.  Ensuite, je ne sais pas d'où cela  peut  venir... mais pendant toute la journée..  Phy-Y:p1094(19)
uante, tant il était vieilli par tout ce qui  peut  vieillir les hommes.  Sa tête, sans chev  P.B-8:p..78(17)
et de séparations souvent inexplicables.  On  peut  vivre avec une défiance au coeur, alors   I.P-5:p.648(.9)
le bonheur et la fortune.  M. de La Baudraye  peut  vivre cent ans, mais il peut aussi périr  Mus-4:p.725(.7)
ous ni de lui, car je ne sais pas comment il  peut  vivre dans ce grenier dont l'air est brû  RdA-X:p.785(28)
eur.     — Votre oncle n'est pas mort, et il  peut  vivre encore longtemps, disait l'abbé Ch  U.M-3:p.913(16)
on jeune ami, dit le vieillard, comment elle  peut  vivre encore, si vous la soignez.     —   DFa-2:p..81(19)
 Cataneo qui veut savoir combien de temps il  peut  vivre encore.  Ce Français attend Malfat  Mas-X:p.571(36)
me la grâce fondit sur saint Paul.  Un homme  peut  vivre jusqu'à soixante ans sans l'avoir   PrB-7:p.818(26)
ublie qu'il s'agit de Paris.  Ainsi donc, on  peut  vivre les uns auprès des autres, en fami  Mem-I:p.214(27)
ltés, glacer leur exercice ?  Cette femme ne  peut  vivre que dans une atmosphère d'angéliqu  RdA-X:p.677(22)
 chère, comporte un phénomène si rare, qu'on  peut  vivre toute sa vie sans rencontrer l'êtr  Mem-I:p.231(31)
cs de ta croix, et avec cinq cents francs on  peut  vivre.     — Adieu ! » dit Philippe qui   Rab-4:p.319(.6)
stait appuyé au parapet de ce quai d'où l'on  peut  voir à la fois la Seine en amont depuis   Env-8:p.217(.7)
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voir.  Nul ici-bas, ni même dans le ciel, ne  peut  voir Dieu et vivre.  Voilà pourquoi il e  Ser-Y:p.783(25)
    — Eh bien, sachez au moins tout ce qu'on  peut  voir en dix minutes, au passage de l'Opé  CSS-7:p1160(29)
 beaux trésors du coeur pour un homme qui ne  peut  voir en elle qu'un plaisir passager...    Mus-4:p.726(28)
ixement Fraisier.     — Madame la présidente  peut  voir M. Leboeuf; M. Leboeuf m'était favo  Pon-7:p.665(25)
état civil.  D'après ces indications, chacun  peut  voir Mme Granson dans son froid salon à   V.F-4:p.838(18)
est une rien du tout !... une sauteuse qu'on  peut  voir quasi nue tous les soirs pour quara  Pon-7:p.699(20)
cune puissance ne peut réaliser ici-bas.  Il  peut  voir sa maîtresse toujours sublime et pu  Mas-X:p.613(35)
tables, il tombait dans le précipice où l'on  peut  voir tant de carcasses politiques qui ne  Dep-8:p.806(43)
arde dans la glace pour s'assurer que Madame  peut  voir toutes les grimaces de sa physionom  Pet-Z:p.154(19)
 le garder toujours petit; quant à celui qui  peut  voir, sans une profonde douleur, sa fill  EnM-X:p.932(10)
ait de cuisine, excepté comment un cuisinier  peut  voler.     Le soir, au second service, t  Pet-Z:p.147(36)
les égaler dans leurs belles conceptions, on  peut  vouloir leur ressembler en ce sentiment.  AvP-I:p...7(13)
.     « Songez, dit Popinot, que M. d'Espard  peut  vouloir se défendre, et son avocat aura   Int-3:p.465(24)
 dans les troupes de saltimbanques.     — Il  peut  vouloir se tuer aussi, dit M. Gault.  Do  SMC-6:p.812(27)
naire que vous avez eue avec ces manants qui  peut  vous accabler », lui dit-elle.     Elle   Cho-8:p1132(15)
ion...     — Cela ne le regarde pas; mais il  peut  vous accompagner...     — Mais ses inter  SMC-6:p.737(17)
 !  Arrive la Berezina.  Ici, mes amis, l'on  peut  vous affirmer par ce qu'il y a de plus s  Med-9:p.532(37)
eprit le duc, et la duchesse de Maufrigneuse  peut  vous aider à la tirer de Rosny.  Le roi   M.M-I:p.687(39)
 Ne faites pas l'enfant : cependant, si cela  peut  vous amuser, courroucez-vous, emportez-v  PGo-3:p.145(11)
perçut.     « Monseigneur, dit-il, voici qui  peut  vous apprendre à connaître les hommes :   Cat-Y:p.323(36)
z donc supposées bien indifférentes à ce qui  peut  vous arriver d'heureux ou de malheureux   Bou-I:p.441(11)
evez pas me croire indifférent à tout ce qui  peut  vous arriver d'heureux ou de malheureux.  Env-8:p.268(38)
ains, madame, vous appartenez à un homme qui  peut  vous attirer bien des désagréments; enco  Pet-Z:p.159(13)
 une balle.     — Eh bien, Rosalie, qui donc  peut  vous autoriser à venir ici sans être app  Deb-I:p.816(42)
ne homme.     « Monsieur, je ne sais pas qui  peut  vous avoir induit en erreur sur ma vie,   P.B-8:p..76(39)
vous avez voulue ? je la dis avec joie, elle  peut  vous changer.  Sachez-le donc, il y a le  Ser-Y:p.826(29)
 souffre ! m'écriai-je.  — Si cette promesse  peut  vous consoler, dit-elle en riant, je pui  PCh-X:p.189(.1)
n, vous n'appartenez pas au Fisc, ainsi l'on  peut  vous dire ce qui en est...     — Soyez t  SMC-6:p.671(10)
 de vous seul, dans votre vie antérieure, il  peut  vous dire les événements que produiront   Pon-7:p.586(37)
 craignez même pas l'humidité de la nuit qui  peut  vous donner des rhumatismes, dit-elle en  Mem-I:p.293(22)
 prieras de venir à l'écart.  Si personne ne  peut  vous écouter, tu lui diras : " Mademoise  Ten-8:p.532(27)
, comme cela se doit.  D'ailleurs votre dame  peut  vous en donner des nouvelles.  N'est-ell  Fer-5:p.853(18)
de la farine, du bois, il est votre père, il  peut  vous en donner.  Tenez, le voilà qui des  EuG-3:p1077(12)
ingt mille francs pour acheter un secret qui  peut  vous enrichir ?  Mais, messieurs, les ri  I.P-5:p.721(10)
ur, prenez garde.  M. Jules est avec moi, il  peut  vous entendre, et ce que vous dites n'es  Fer-5:p.896(34)
 vous servez de ces hommes !     — Chut ! il  peut  vous entendre.  Voyez-vous cet autre en   Cho-8:p1036(36)
réfère votre bonheur au mien.  Ma résolution  peut  vous étonner, mais ne l'attribuez qu'à l  Cho-8:p1153(19)
 — Hélas ! je le voudrais bien, puisque cela  peut  vous être agréable, dit la mourante; mai  EuG-3:p1169(38)
onsieur, je vous tiens pour insulté, si cela  peut  vous être agréable, et je ne vous rendra  I.G-4:p.596(.7)
 le marquis d'Albon, allez à Cassan, si cela  peut  vous être agréable, mais vous irez tout   Adi-X:p.975(.9)
es interceptées, celle que je vous transmets  peut  vous être de quelque utilité, etc. »      Cho-8:p1190(37)
vous avez quelque duel à soutenir, un témoin  peut  vous être nécessaire.  — N'importe, sach  Hon-2:p.574(17)
de charité chrétienne, ne le blessez pas, il  peut  vous être utile de plus d'une manière.    U.M-3:p.868(33)
eu même celui qui, placé plus haut que vous,  peut  vous être utile, et ne le quittez pas qu  I.P-5:p.696(38)
ez, sacrez, emportez-vous, votre contraction  peut  vous faire encore plus de mal que la col  Pay-9:p.334(10)
 C'est un homme de talent; mais un niais qui  peut  vous faire vos mémoires, au nom de sa ta  PCh-X:p.166(.8)
 voudrions tous savoir, monsieur Bixiou, qui  peut  vous inciter à croire que le vertueux et  Emp-7:p1024(31)
ieront mercredi, c'est impossible !  Mais on  peut  vous la tuer... »     Victorin Hulot fit  Bet-7:p.387(30)
qui étaient naturellement horribles; et l'on  peut  vous le dire, à vous, ce fut l'éclair de  Med-9:p.532(17)
t inclinés comme pour un enterrement, car on  peut  vous le dire, c'étaient les funérailles   Med-9:p.535(10)
t injuste envers vous.  Monsieur votre frère  peut  vous le dire, fit-elle en regardant fixe  Rab-4:p.444(40)
e venais lui demander un service.     — Elle  peut  vous le rendre facilement, ma soeur.  Eu  FdÈ-2:p.288(29)
és.     « La seule sûreté que ce gaillard-là  peut  vous offrir, c'est sa liberté », dit alo  Bet-7:p.113(38)
Brigitte et Thuillier lui dirent : « Rien ne  peut  vous ôter notre estime, vous êtes ici co  P.B-8:p.141(25)
 qui n'a été soumis à aucune épreuve, et qui  peut  vous oublier ici pour une Parisienne en   I.P-5:p.258(25)
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ce, ils logent chez leurs maîtresses, ce qui  peut  vous paraître leste, mais ce qui est inf  FdÈ-2:p.374(11)
  Tenez, vous êtes des artistes discrets, on  peut  vous parler des ruses de notre patron qu  Ga2-7:p.852(18)
nir à lui.  Vous parlez de chagrins, rien ne  peut  vous peindre le désespoir de ceux qui l'  Med-9:p.592(41)
onger aussi qu'un moment d'orgueil chez elle  peut  vous perdre, en mettant sur le trône un   Phy-Y:p1022(26)
s non motivé, je voudrais bien savoir ce qui  peut  vous plaire... »     Caroline regarde so  Pet-Z:p..70(23)
us finirons par trouver un quatrième.  Vinet  peut  vous présenter sa femme, elle est gentil  Pie-4:p..83(43)
béirai.  Si ma vie, perdue dans un supplice,  peut  vous procurer un jour de bonheur, prenez  Hon-2:p.564(22)
elque collusion, à quelque stratagème.  Ceci  peut  vous prouver combien je tiens à vous dém  M.M-I:p.694(25)
a le fourreau.  Six semaines après, Caroline  peut  vous prouver qu'elle a précisément assez  Pet-Z:p..28(26)
Empereur à mon grand-père, et dont la valeur  peut  vous répondre de la somme.     « Dans le  Env-8:p.401(27)
anquille.  Mon oncle, qui nous l'a présenté,  peut  vous répondre de lui.  Dites, cher oncle  Bal-I:p.154(38)
Grève.  Vous appartenez au bourreau, rien ne  peut  vous sauver.  Vous faites partie d'une V  Mel-X:p.371(21)
as vous faire souffrir, et un moment de plus  peut  vous sauver. »     Tout le peuple cria d  Cat-Y:p.306(39)
yer sur vous une médication puissante et qui  peut  vous sauver...     — Si vous me sauvez,   Bet-7:p.433(27)
iez pas été si bien compris.     — Tout cela  peut  vous sembler excellent à dire, mais je m  I.G-4:p.596(.3)
le et sage, je ne sais en vérité ce que l'on  peut  vous souhaiter. »  Puis il présenta une   EuG-3:p1050(25)
le prince de Condé.     — Que l'audace seule  peut  vous tirer d'affaire, et ceci vient de l  Cat-Y:p.299(24)
'ornement du monde le plus élevé, quel homme  peut  vous voir sans une immense compassion au  P.B-8:p..75(13)
     — Oh ! fit Oscar, le comte de Sérisy ne  peut  voyager que dans une voiture à quatre ch  Deb-I:p.817(42)
 femme qui danse pour lui donner un avis, on  peut  y ajouter celui-ci : Ne reproche pas à u  Emp-7:p1061(33)
 saurait d'où viennent ces animaux.     — On  peut  y amener pendant la nuit, dit le fils Be  Rab-4:p.433(28)
 donne soif des délices immarcescibles à qui  peut  y approcher des lèvres assez ardentes de  Ser-Y:p.796(26)
près un système de prévision tel que rien ne  peut  y arriver de fatal, à moins que vous n'y  Phy-Y:p1042(38)
 ?     — Entre deux hommes comme nous, il ne  peut  y avoir aucun malentendu, reprit Corenti  SMC-6:p.920(15)
'année dernière !  Demandez à Gabusson ?  Il  peut  y avoir dans le monde des poètes immorte  I.P-5:p.369(.2)
 nature humaine, pour oser chercher ce qu'il  peut  y avoir de héros dans une troupe de malf  eba-Z:p.475(.7)
ciété qui ne veut pas s'enquérir de ce qu'il  peut  y avoir de poètes, de grands hommes, de   Fer-5:p.816(22)
ve pas toujours être la femelle du mâle.  Il  peut  y avoir deux êtres parfaitement dissembl  AvP-I:p...8(43)
un ?  Dieu seul est infini, car certes il ne  peut  y avoir deux infinis.  Si, pour se servi  Ser-Y:p.819(34)
ndé de ne jamais parler qu'à voix basse.  Il  peut  y avoir du monde dans le petit salon à c  Env-8:p.233(39)
que vous avez employés, comment penser qu'il  peut  y avoir en vous quelque chose de vrai ?   DdL-5:p.995(39)
à vous qui savez mieux que personne ce qu'il  peut  y avoir ici de critique de plaisanterie,  PrB-7:p.807(.6)
 Ici mille effets à rechercher.     *     Il  peut  y avoir suffisance — abondance — surabon  eba-Z:p.842(.1)
atifs varient selon les administrations : il  peut  y avoir un vérificateur au lieu d'un com  Emp-7:p.955(32)
ns le monde de toute la liberté d'esprit que  peut  y avoir une femme.  Semblable aux rois,   Bal-I:p.115(41)
est un lieu très excellent à fréquenter.  On  peut  y causer avec les gens supérieurs de l'é  I.P-5:p.370(40)
s, déjà si rares en France que l'observateur  peut  y compter les personnes qui en offrent u  Int-3:p.475(.3)
hes ont tout prévu.  Le maître, le souverain  peut  y entrer en tout temps; son regard ne se  Mem-I:p.381(10)
 seront agréablement surpris de savoir qu'on  peut  y être heureux avec douze cents francs d  Pon-7:p.524(22)
gréments que la satisfaction de savoir qu'on  peut  y faire du bien.     — Madame, répondit-  CdV-9:p.809(33)
quiète pas de la valeur de la chose, si l'on  peut  y gagner en la repassant au voisin, et o  MNu-6:p.374(22)
illait les passants, aujourd'hui le voyageur  peut  y laisser tomber un sac plein d'écus, il  CdV-9:p.727(27)
e en disant, comme Caroline :     « Vois, on  peut  y mettre la main ! jamais je ne me serre  Pet-Z:p..71(23)
èges de la bonne ville de Paris, c'est qu'on  peut  y naître, y vivre, y mourir sans que per  PGo-3:p.287(.8)
oit pas enterrer ses talents.  Tout ce qu'il  peut  y rencontrer, c'est quéque Normande ben   Cab-4:p.993(36)
nt impraticables que la moindre charrette ne  peut  y rouler qu'à l'aide de deux paires de b  Cho-8:p1113(38)
lais et Verville disent tout crûment, et qui  peut , à cause de la pruderie du temps présent  Emp-7:p.892(40)
 une prestesse d'ouvrière, car tout le monde  peut , à certaines façons, reconnaître le fair  Env-8:p.242(37)
a conservation de mon individu.  Personne ne  peut , à cet âge, s'élancer de cette destinée   Env-8:p.274(11)
j'en ai eu assez de mon passé.  Mais si elle  peut , à l'aide de ses affreux collaborateurs,  CSS-7:p1195(26)
alerie, les paysans ne bûcheront rien...  On  peut , à la rigueur, avoir raison des gendarme  Pay-9:p.278(40)
tes ménagères, elle est un peu taquine, elle  peut , à toute heure, rendre compte de sa dépe  Emp-7:p1112(13)
re comte de Gondreville.  C'est une idée qui  peut , ajouta-t-il en regardant MM. de Simeuse  Ten-8:p.615(.6)
llions chez les femmes.     Cette différence  peut , au premier aspect, sembler singulière,   Phy-Y:p.936(28)
collatéral au troisième degré; donc, M. Pons  peut , aux termes de la loi, faire ce qu'il ve  Pon-7:p.637(43)
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rera le soir ses jambes, et mieux si elle le  peut , aux vives lueurs de la rampe.  Dans tou  eba-Z:p.814(11)
on, elle peut devenir folle.     — Mais elle  peut , ce qui serait pis, perdre sa beauté ! d  Béa-2:p.877(30)
s ces affaires-là, chacun s'en tire comme il  peut , chère enfant ! dit Gigonnet en levant s  CéB-6:p.265(22)
uliers ambulant a boutique, paye patente, et  peut , comme le crémier son voisin qui vend su  eba-Z:p.573(.3)
t de ses habitants.  Une imagination exercée  peut , d'après ces détails, concevoir le théât  Cho-8:p.919(42)
sé, ce pouvoir doit rester sans atteinte; on  peut , dans certains cas, en adoucir l'exercic  SMC-6:p.718(23)
drons des reines.  Ton mari, ma belle biche,  peut , dans trois ans d'ici, se faire nommer d  Mem-I:p.228(25)
t de payer toutes les créances passives.  On  peut , dès à présent, escompter aux tiers-port  M.M-I:p.489(31)
e est dans le chemin de l'instruction.  Elle  peut , elle doit devenir, sous l'empire de ton  SMC-6:p.478(43)
-même de tirer David de sa position, elle le  peut , elle le doit.  Si David a bien réelleme  I.P-5:p.661(23)
arrêt de renvoi par-devant la cour d'assises  peut , en cas d'erreur ou pour défaut de forme  SMC-6:p.701(34)
n hirondelle.  À deux pas de sa paroisse, il  peut , en cas d'une cérémonie importante, lais  FYO-5:p1043(20)
it article que j'ai broché pour vous, et qui  peut , en cas de succès, fournir une série de   I.P-5:p.446(29)
e oie de Strasbourg, ni une girafe.     — On  peut , en effet, mieux employer quatre mille f  Pet-Z:p..70(27)
l que soit le procès de M. de Watteville, on  peut , en prenant Girardet et le guidant, traî  A.S-I:p.991(.7)
  Nous estimons que, règle générale, un mari  peut , en sachant bien employer les moyens de   Phy-Y:p1089(34)
mettras vingt mille francs d'honoraires s'il  peut , en t'achetant pour huit cent mille fran  SMC-6:p.589(19)
n lui, l'argent est une marchandise que l'on  peut , en toute sûreté de conscience, vendre c  Gob-2:p.995(11)
si longue, il faut en tirer parti tant qu'on  peut , et employer les autres à son plaisir...  Bet-7:p.148(35)
eures pour ses repas; il se nourrit comme il  peut , et quelquefois pas du tout.  Au moment   eba-Z:p.494(18)
nde horreur.     — Non, reprit Joseph, il le  peut , il est mon frère, ma bourse est la sien  Rab-4:p.328(24)
ui-même des ambitieux, il sait tout ce qu'il  peut , il prend instinctivement mesure de son   Béa-2:p.723(37)
s convictions ? »     — Mais, dit Lucien, on  peut , je crois, être ainsi tout en travaillan  I.P-5:p.420(34)
ombre des soldats.  Chacun triomphe comme il  peut , les impuissants seuls ne triomphent jam  PGo-3:p..37(17)
de Nocé n'a pas voulu revoir son neveu et ne  peut , même aujourd'hui, en entendre prononcer  Phy-Y:p1036(41)
iquée.  Cette expérience qu'aucun médecin ne  peut , ne doit, ni ne veut faire, les passions  eba-z:p.740(.1)
er sans, sans, que...  Qui, qui, qui, ne, ne  peut , ne peut.  Vooouous comprenez ?     — Ce  EuG-3:p1115(25)
r, avant de se dé, décider.  Qui ne, ne, ne,  peut , ne, ne peut.  En toute af, af, affaire   EuG-3:p1114(.1)
 lût l'ouvrage de ce magistrat... Si cela se  peut , obtenez-en la communication... »     Go  Env-8:p.382(31)
amoindri, les nations disparaissent.  Chacun  peut , par instruction, aller voir à Venise, à  Emp-7:p.910(34)
nte.  Le négociant qui refuse de comparaître  peut , pour ce seul fait, être traduit en poli  CéB-6:p.284(20)
lle est aujourd'hui la puissance sociale qui  peut , pour quarante sous, vous rendre heureux  Rab-4:p.325(22)
 une créature qui croit et voit, qui sait et  peut , qui aime, prie et attend.  Résignée, as  Ser-Y:p.816(.6)
urais donné cent fois la mort.     — Cela se  peut , répondit-elle, mais son fils m'a donné   Ven-I:p1079(30)
ique pas, il s'en moque, il les vole s'il le  peut , sans croire manquer aux lois de la prob  CdM-3:p.626(42)
bbaye de Juvigny.  L'abbé Gudin dit que l'on  peut , sans scrupule, rôtir les apostats.       Cho-8:p1082(33)
st un tact exquis, dont le constant exercice  peut , seul, faire découvrir soudain les rappo  Pat-Z:p.225(25)
us prier d'en conférer avec votre mari.  Qui  peut , si ce n'est vous, l'arrêter sur le bord  RdA-X:p.695(32)
rther inconnu d’elle ? en Allemagne, cela se  peut  !  Supposez le malheureux apprenant cett  Lys-9:p.927(15)
 à la française, raisonnablement et comme on  peut  ! disait Mathias.     — Ah ! madame, s'é  CdM-3:p.571(14)
le raccommode, mais on reste vêtu tant qu'on  peut  ! »     Cette philosophie du vice et son  Bet-7:p.362(29)
n avec la dignité d'un évêque.     — Cela se  peut  », dit M. Lebrun.     Sur un signe du ju  SMC-6:p.751(22)
r mois que me donne la France.     — Cela se  peut  », répondit l'octogénaire.     Philippe   Rab-4:p.474(25)
monde.  Mais si elle n'est pas mère, comment  peut -elle aimer ?     — Chère sainte, repris-  Lys-9:p1158(41)
... avait dit la pauvre aveugle.  - Mais qui  peut -elle aimer ? avait répondu Mme Latournel  M.M-I:p.497(12)
 ce quelque chose.  Pourquoi cette oeuvre ne  peut -elle appartenir exclusivement à ces nobl  Ser-Y:p.727(13)
 entièrement sa manière de voir.  « Quel âge  peut -elle avoir ? » se demandait-il.  Et il e  Env-8:p.235(35)
ans l'escalier : « Où cette vieille sorcière  peut -elle cacher l'argent de sa mise ?  C'est  Rab-4:p.333(.1)
it en suivre le mouvement.  Une femme adulée  peut -elle croire à l'amour d'un tel homme ? i  PCh-X:p.132(31)
la maternité dans ses joies illimitées ? Que  peut -elle devenir ?  Je vous dirai, moi, ce q  F30-2:p1116(19)
les diamants qu'on prétend vendus par elle.   Peut -elle dire à ce monstre : " Je dois mille  PGo-3:p.259(.9)
se !  Jeanne appartient au malheur.  À peine  peut -elle dire adieu à son beau cousin délivr  EnM-X:p.877(12)
nt expliqué la tactique.  Cette stratégie ne  peut -elle donc s'appliquer dans la guerre des  Lys-9:p1092(37)
e devoir, se nomme la Lune de Miel.  Comment  peut -elle durer longtemps entre deux êtres qu  Phy-Y:p.979(31)
pour l'éternité.     Comment la Lune de Miel  peut -elle éclairer deux êtres qui ne doivent   Phy-Y:p.977(17)
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 en s'appuyant le coude à la ceinture.     «  Peut -elle être à l'Opéra ! » pensa-t-il.       FdÈ-2:p.361(41)
ne de la bobine.  Une pauvre fille comme moi  peut -elle être aimée d'un propriétaire ayant   Bet-7:p..87(27)
onnaît bien le coeur de Mme de Saint-Héreen,  peut -elle être aussi sûre de la moralité de s  F30-2:p1203(30)
mmes éternels, laissons faire !  La créature  peut -elle être coupable d'exister au moment d  Ser-Y:p.814(.7)
 dents du monde, l'amitié que j'ai pour vous  peut -elle être entachée par une pensée d'inté  Emp-7:p.952(40)
n trône.  Mais, mon fils, la nièce d'un pape  peut -elle être franche ? elle veut gagner du   Cat-Y:p.345(16)
eut devenir l'amant d'Esther ? rien.  Esther  peut -elle être Mme de Rubempré ? non.  Eh bie  SMC-6:p.481(32)
us appelez la masse à faire la loi, la masse  peut -elle être supérieure à elle-même ?  Non.  Med-9:p.510(30)
 duchesse avec douceur.  « Comment une femme  peut -elle être trompée ? ai-je dit à miss Gri  Mem-I:p.210(24)
aison.  — Pour aller où ? dis-je.  Une femme  peut -elle exister sans protecteur ?  Est-ce à  Hon-2:p.578(42)
ue je n'ai pas quittée depuis notre mariage,  peut -elle imaginer que je lui préférerai, quo  Bet-7:p.271(40)
ue vous menez, sans doute au bord de la mer,  peut -elle intéresser un poète dont la mission  M.M-I:p.523(19)
isir, ni par la force du sentiment, celle-là  peut -elle jamais être aimée ?  À l'insu d'Hen  FYO-5:p1093(.6)
tact impardonnable.  Une maîtresse de maison  peut -elle jamais se plaindre d'un manque d'ég  Pat-Z:p.243(31)
hommes à son service, à plus forte raison ne  peut -elle les trouver pour sa magistrature.    Int-3:p.432(43)
e, dont le pouvoir est limité par la nature,  peut -elle lutter avec une idée dont les jouis  RdA-X:p.690(10)
 consulter les célébrités de Paris.  Comment  peut -elle ne pas désirer un enfant ?  Elle ai  EuG-3:p1197(23)
, une organisation.     — Mais la société ne  peut -elle pas se priver de vos systèmes et de  PCh-X:p.100(23)
us à l'amour ? quel plus beau rôle une femme  peut -elle rêver ?  Je suis venu dans ces cont  Ser-Y:p.836(26)
e catholique italienne, la tante de Léon XI,  peut -elle s'allier à la Réformation ? demanda  Cat-Y:p.250(12)
s d'un air railleur et dégagé.     « Comment  peut -elle savoir quelque chose de notre inqui  Ten-8:p.587(28)
s être trop égoïste ?  La Laure de Pétrarque  peut -elle se recommencer ?  Je me suis trompé  Lys-9:p1035(32)
amitié de Mlle de Gournay et de Montaigne ne  peut -elle se recommencer ?  Ne connaissez-vou  M.M-I:p.543(.9)
entiments religieux.  Une femme ainsi déchue  peut -elle se relever ? son bonheur peut-il l'  Lys-9:p1136(26)
 très au sérieux.     — L'assignation lancée  peut -elle se retirer ? dit la présidente.      Pon-7:p.760(13)
 quelque temps une petite ville de ce genre,  peut -elle seule entrevoir l'air de satisfacti  Pay-9:p.272(43)
ntre Bourg et Belley.     « Mais ta carriole  peut -elle soutenir tous ces paquets ? ... dem  eba-Z:p.458(27)
îtresse de mon neveu, je le plains.  Comment  peut -elle vivre au sein du luxe en le sachant  Fir-2:p.149(27)
e l'abnégation.  Aussi, toute association ne  peut -elle vivre que par le sentiment religieu  Env-8:p.328(43)
eprit-elle en s'essuyant les yeux.  Une mère  peut -elle voir froidement sa fille dépérir so  Bet-7:p..70(15)
— Oh ! monsieur le comte, comment cette idée  peut -elle vous venir, à vous si bon, si oblig  DFa-2:p..79(42)
qui a quelque habitude de la bonne compagnie  peut -elle, par les moeurs qui courent, se tro  Cho-8:p1010(30)
à le confier à mon ami que voici...  Cela se  peut -il ?...     — Très bien ! dit le notaire  Pon-7:p.698(13)
la discipline vous le conservera...     — Ne  peut -il aller dans une autre étude ? son oncl  Deb-I:p.874(32)
monie avec la grandeur de l’entreprise ?  Ne  peut -il avancer pied à pied dans son oeuvre,   I.P-5:p.110(.1)
 pleine mer pour un marin.  « Mon Dieu ! que  peut -il avoir ?... qu'est-il arrivé ?  Aurait  SMC-6:p.644(42)
 « Par quels moyens, dit-elle en continuant,  peut -il avoir apprivoisé ses animaux au point  PaD-8:p1219(.6)
admettez-vous pas les conséquences ? le fini  peut -il avoir une entière connaissance de l'i  Ser-Y:p.817(10)
 monsieur le baron; aussi, monsieur le baron  peut -il compter sur notre reconnaissance.  Il  Bet-7:p.221(18)
aître des comptes...     — En quoi tout ceci  peut -il concerner Mlle de La Bastie ? demanda  M.M-I:p.597(36)
-elle ?  Enfin, le mari de Mlle de Grandlieu  peut -il conserver Esther ?  D'ailleurs, laiss  SMC-6:p.500(43)
a fois vierge et savante !  Comment un homme  peut -il demeurer froid, comme saint Antoine,   Phy-Y:p1156(26)
dans l'engrenage de ces immenses machines ne  peut -il devenir grand.  S'il est médecin, ou   FYO-5:p1048(30)
 Billardière.     — M. le curé de Saint-Roch  peut -il dire un mot pour nous ? demanda Baudo  Emp-7:p1031(30)
avec les yeux d'un propriétaire.  À qui cela  peut -il donc appartenir ?  Il faut être bien   Adi-X:p.978(32)
s'écria la pauvre Ève atteinte au coeur, que  peut -il donc lui être encore arrivé ! »     C  I.P-5:p.641(.7)
à lire des livres, à écrire.  Quel état cela  peut -il donner à un jeune homme d'écrire pend  V.F-4:p.878(.3)
n homme qui fait honorablement ses affaires,  peut -il donner dans ce canton des exemples d'  Med-9:p.438(37)
 personnes dont trois enfants.  Aussi chacun  peut -il entrevoir les égratignures profondes   Pon-7:p.752(.6)
 préalable ? dit Blondet, un homme supérieur  peut -il et doit-il être amoureux ?     — Mes   MNu-6:p.362(.3)
ertu des causes primordiales ?  Et tout cela  peut -il être annulé par la nourriture, si le   eba-Z:p.843(.9)
it alors une coloration fiévreuse.     « Que  peut -il être arrivé à M. de Savarus ? » dit M  A.S-I:p1005(32)
 est là     — Comment le duc de Bracciano     peut -il être dans une cage ? demanda     le b  Mus-4:p.712(26)
 Matière et de Dieu, ce Dieu, plus que Dieu,  peut -il être demeuré pendant une éternité san  Ser-Y:p.810(11)
ortent ses préceptes et sa morale.  Aussi ne  peut -il être parfaitement jugé que sous sa fo  I.P-5:p.118(37)
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   « Proscrire un homme si jeune !  Qui donc  peut -il être, car ce n'est pas le maréchal Ne  Ven-I:p1052(.4)
ur au coeur, ce baiser, chaste en apparence,  peut -il exciter de redoutables orages.     «   DdL-5:p.956(14)
e, la source de toute poésie ? son trésor ne  peut -il exciter la cupidité ?  Son trésor est  Ser-Y:p.843(41)
t de plaisir à vous offrir.  Comment M. Paul  peut -il exiger... ?     — Tais-toi, chère fil  CdM-3:p.584(31)
que fussent ses émotions.     — Quel rapport  peut -il exister entre mon départ et de mauvai  Cho-8:p1186(41)
r la mangeoire; demandez à Lupin ?     — Que  peut -il faire ? dit Lupin.     — Il veut, rep  Pay-9:p.285(.1)
 ? ...  Voyons, laissez cet homme libre, que  peut -il faire au milieu de quatre hommes déte  eba-Z:p.644(26)
     Est-ce vrai ?     BIXIOU     À qui cela  peut -il faire de la peine ? ce n'est pas à vo  Emp-7:p1020(12)
cat plaidant.  Aussi le vieil avoué de Paris  peut -il faire, beaucoup mieux qu'un vieil avo  I.P-5:p.588(.5)
avez été impitoyable...  Un homme comme vous  peut -il hésiter ? dit le magistrat.     — J'a  Mus-4:p.763(42)
le grand homme, il ne le possédait point, et  peut -il jamais s'acquérir ?  Paz, uniquement   FMa-2:p.219(35)
vidité de cette portière.     — Par quoi, ça  peut -il jurer, un Juif ?... dit la Cibot à Ré  Pon-7:p.615(23)
si déchue peut-elle se relever ? son bonheur  peut -il l'absoudre ?  Vous me feriez bientôt   Lys-9:p1136(27)
e indépendant que dépendant de son oeuvre ?   Peut -il la détruire sans se récuser lui-même   Ser-Y:p.810(36)
de cette harmonie voilée.  Aussi personne ne  peut -il la garder impunément près de soi.  Me  Lys-9:p1056(15)
aordinaire ».     « Est-il en bonne santé et  peut -il la supporter ? dit le greffier au méd  Cat-Y:p.290(17)
 homme de coeur, répondit le clerc.     — Et  peut -il lutter avec une charge de la Couronne  M.M-I:p.682(43)
es il faut savoir vous soumettre.     — Eh !  peut -il m'arriver des châtiments plus grands   DFa-2:p..72(.2)
e rapport, au-dessous de la peinture.  Aussi  peut -il m'être permis de faire remarquer comb  AvP-I:p..17(36)
toi vingt mille francs.        — À quoi cela  peut -il me servir ? dit Europe en laissant al  SMC-6:p.586(20)
er un jour dans les affaires.  — À quoi cela  peut -il me servir d'être un bon prote ? répon  I.P-5:p.568(11)
nt, Carmagnola siffla vigoureusement.  « Que  peut -il me vouloir ? » se dit le prince.       Mas-X:p.560(.8)
eant qu'ils fussent seuls.     « Personne ne  peut -il nous écouter ? dit l'abbé Chaperon à   U.M-3:p.963(39)
er la moindre marque d'étonnement.  « Dites,  peut -il nous entendre ?  Songez qu'il s'agit   Fer-5:p.869(32)
, dit Mme d'Espard en souriant, en quoi cela  peut -il nuire à l'avancement de son mari ?     Emp-7:p1070(15)
 du Rouvre.  Savinien finira par céder.  Que  peut -il objecter ? les oncles de la demoisell  U.M-3:p.938(.4)
oi croyez-vous que l'inconnue est mariée, ne  peut -il pas avoir aimé une jeune fille que le  CdV-9:p.691(31)
à...     — Si le cheval est resté attelé, ne  peut -il pas avoir emmené la voiture ?     — L  Rab-4:p.410(19)
t d'eau chaude que l'on tourne à volonté, ne  peut -il pas également arrêter et reprendre sa  I.G-4:p.562(22)
ués à tout pénétrer ?  Peut-être l'esprit ne  peut -il pas être complet sur tous les points,  FdÈ-2:p.352(.8)
if à l'honneur de M. et de Mme de Sérizy, ne  peut -il pas évoquer l'affaire à la cour royal  SMC-6:p.805(32)
e influence heureuse ou fatale le portier ne  peut -il pas exercer sur leur sort !     Leur   Phy-Y:p1043(26)
 n'en dénature point les éléments; chacun ne  peut -il pas la rattacher au passé par de sévè  RdA-X:p.658(10)
questions.  (Poiret devient rouge.)  Ceci ne  peut -il pas se formuler par ce théorème digne  Emp-7:p1108(24)
 la pitié depuis l'âge de sept ans : ceci ne  peut -il pas vous l'expliquer tout entier ?  S  M.M-I:p.472(31)
ans le cratère d'un volcan.  Tout encrier ne  peut -il pas, aujourd'hui, devenir un Vésuve ?  ZMa-8:p.831(23)
 est là presque tous les jours.     — À quoi  peut -il penser ? dit Clémentine.     — Il pen  FMa-2:p.218(11)
ille qui veut imiter le boeuf.     « Comment  peut -il penser à ses affaires ? » se demanda   CéB-6:p.209(16)
a pas perdu deux oreilles ...     — Un homme  peut -il perdre ses deux oreilles ? demanda la  eba-Z:p.472(.6)
il en nous qu'une certaine dose de force, et  peut -il périr sous une trop grande effusion d  A.S-I:p.977(22)
 sera mis avec une petite ouvrière.  Mais où  peut -il prendre de l'argent ?  Je parie qu'il  Bet-7:p.373(23)
 la main, la tête ceinte d'une auréole ?  Se  peut -il que cette invention païenne soit le d  Ser-Y:p.814(17)
e mes inspirations !     — Par quelle raison  peut -il quitter Paris au milieu de l'hiver ?   Ten-8:p.618(10)
 homme d'esprit comme vous, monsieur Hochon,  peut -il répéter des niaiseries qui, malheureu  Rab-4:p.422(13)
isson prend rien que d'y penser.  Le colonel  peut -il ressusciter, monsieur ?  Bonaparte m'  CoC-3:p.352(19)
rite le paradis, n'est-ce pas lui ?  De quoi  peut -il s'accuser à son confesseur ? il lui d  CéB-6:p..39(26)
que respiration et à chaque bouchée ?...  Ça  peut -il s'appeler des gouvernements, des patr  Emp-7:p1104(11)
uelle vous êtes...     — Comment mon mariage  peut -il sauver...     — Voilà où je vous atte  RdA-X:p.761(.4)
des Conventionnels, se dit : « Par qui Malin  peut -il savoir quelque chose, quand nous ne s  Ten-8:p.553(42)
peintre ni poète ?  Mais peut-il se peindre,  peut -il se chanter ?  Non, la nature des doul  F30-2:p1106(34)
ns, en Dalmatie, une cruelle leçon.     — Ça  peut -il se dire ? demanda Georges.  Je connai  Deb-I:p.789(40)
ortense, il t'apporte le soleil.     — Où ça  peut -il se monnayer ? demanda la cousine Bett  Bet-7:p..91(28)
a-t-il jamais eu ni peintre ni poète ?  Mais  peut -il se peindre, peut-il se chanter ?  Non  F30-2:p1106(34)
le.  Mais laissons cela.  Maintenant comment  peut -il se rencontrer un drame dans un torren  F30-2:p1151(16)
n la hauteur dans cette mer ?  Quand un mari  peut -il se savoir à ce point nautique; et peu  Pet-Z:p..61(31)
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hier, son ancienne servante...     — Comment  peut -il spéculer sur vous ? demanda Godefroid  Env-8:p.351(39)
l’homme voit avec certitude l’enfer, comment  peut -il succomber ?  « Où est le sujet qui, j  PGo-3:p..41(40)
xence.     — Philippe, dit le vieillard, que  peut -il sur cette pauvre enfant ?...  Il n'y   Rab-4:p.492(28)
de la dentelle, la seconde de ses pauvretés,  peut -il venir la faire échouer avec tout ce l  Phy-Y:p1069(.5)
s êtes un homme.  Qu'y a-t-il ? en quoi ceci  peut -il vous émouvoir si démesurément ?     S  Emp-7:p1086(20)
à une heure, je l'attends.     — À quoi cela  peut -il vous servir ? demanda Goupil.     — V  U.M-3:p.981(30)
érer quand même on m'appellerait.     — Mais  peut -il y avoir du doute sur un procès si sim  CéB-6:p.228(29)
principales dispositions.  Aussi l'historien  peut -il y revoir les tragiques scènes du dram  Cat-Y:p.237(13)
l ferma tout un abîme de souffrances.  Aussi  peut -on affirmer qu'en mettant à part les aff  SMC-6:p.716(.4)
honse aime une danseuse de l'Opéra.  Comment  peut -on aimer des jambes et des pirouettes ?   Mem-I:p.230(.4)
suis.  — Enfin je vais vers quarante ans.  —  Peut -on aimer une si vieille femme. »  D'Arth  SdC-6:p.997(20)
ent jamais aux sots ni aux incapables.  Hé !  peut -on appeler du bonheur, le sort de Bonapa  I.P-5:p.522(33)
saieriez-vous de vous jeter dans les airs ?   Peut -on arrêter le cours de la vie ?  L'homme  PCh-X:p..85(18)
re, il vous y pousse pour vous gruger.     —  Peut -on attraper des gens comme Pillerault, c  CéB-6:p..49(33)
 si ce n'est à une substance     électrique,  peut -on attribuer la magie     avec laquelle   Pat-Z:p.259(.3)
uoi, si ce n'est à une substance électrique,  peut -on attribuer la magie par laquelle la Vo  L.L-Y:p.633(13)
mmuns en Italie, en Espagne et en Portugal.   Peut -on avoir de la tendresse avec des formes  Béa-2:p.870(30)
vec ses cheveux en lui tortillant le nez.  «  Peut -on avoir un nez comme ça, reprit-elle, e  Bet-7:p.332(35)
umur qui frappe ainsi, dit le notaire.     —  Peut -on cogner comme ça, dit Nanon.  Veulent-  EuG-3:p1053(22)
n si beau sentiment, dit Modeste attendrie.   Peut -on concevoir un poète sans muse ?     —   M.M-I:p.647(38)
00 sous Louis XI, ni en 1600 sous Richelieu,  peut -on croire que, malgré les prétentions du  Pay-9:p.140(41)
andois son entrée sur la scène du monde, que  peut -on demander au reste de l'humanité ?  So  PGo-3:p.236(17)
 reconnaître ?  Quand on est aimé ainsi, que  peut -on demander de plus ?  Pauvre femme ! el  Lys-9:p1227(41)
grands égards pour leurs damnées femelles !   Peut -on déshonorer de bons et braves patriote  Cho-8:p.963(38)
ertissant ces voluptés en devoirs ?  Comment  peut -on devoir ces fleurs de l'âme, ces roses  Mem-I:p.306(10)
être expose votre réputation...     — Et que  peut -on dire ? que t'a-t-on dit ? »     La sc  Pet-Z:p.156(16)
mplices qui ne furent pas découverts.  Aussi  peut -on dire aujourd'hui, d'accord avec les r  Ten-8:p.540(29)
 journal auquel il travaille.     — Mais que  peut -on dire contre ce livre ? il est beau, s  I.P-5:p.442(25)
utez encore moins.  Ainsi... »     L'auteur ( peut -on dire ingénieux ?) qui castigat ridend  Pet-Z:p.119(33)
isable que ce que nous nommons la fidélité.   Peut -on dire qu'on fait des sacrifices dès qu  M.M-I:p.547(25)
ncore plus brutalement à l'objection.  Aussi  peut -on dire que les oeuvres du génie ont une  M.M-I:p.646(24)
 me donner l'immortalité humaine.     — Hé !  peut -on donner ce qu'on n'a point ? » s'écria  Pro-Y:p.544(34)
ora une victime de plus.     Quels préceptes  peut -on donner pour combattre de tels adversa  Phy-Y:p1129(43)
jamais mis son innocence en doute !...     —  Peut -on empêcher cette femme de venir demain   Cat-Y:p.327(.6)
ri peut-il se savoir à ce point nautique; et  peut -on en éviter les écueils ? »     On se t  Pet-Z:p..61(32)
ondés par eux, qui les appréciera ?  Combien  peut -on énumérer en France de personnes instr  PLM-Y:p.505(17)
 nobles.  Aussi, à part quelques exceptions,  peut -on expliquer l'abandon dans lequel Louis  M.M-I:p.616(23)
mme, que sa femme s'en était aperçu !  À qui  peut -on expliquer que le poème d'un amour per  Béa-2:p.861(18)
 Esther entendait à peine la musique.  Aussi  peut -on facilement croire qu'elle n'écoutait   SMC-6:p.645(.4)
n faire, répondit Rastignac.  Entre auteurs,  peut -on jamais s'aimer ?  Il arrive toujours   I.P-5:p.488(20)
prit-elle, je voudrais rester toujours ici.   Peut -on jamais se lasser d'admirer cette bell  F30-2:p1087(12)
Mais cette affaire est-elle bien légale ?...  peut -on la conduire au profit de la famille o  P.B-8:p.133(17)
homme la trahirait pour une poupée ! comment  peut -on la trahir ? »  Il se sentit au coeur   PGo-3:p.154(19)
sont d'ailleurs pas encore publiées, comment  peut -on le féliciter d'un succès à venir ?...  I.P-5:p.653(29)
eureusement il les sent, ils agissent.     —  Peut -on le transporter ?     — Impossible.  I  PGo-3:p.257(43)
 et en argent, fit observer Rémonencq.     —  Peut -on les examiner ? demanda Fraisier.       Pon-7:p.681(.7)
mande un peu de son duvet, dit Mitral.     —  Peut -on lui dire l'affaire ? demanda Gobseck   Emp-7:p1039(11)
nt à elle-même : « Suis-je encore belle ?...  peut -on me désirer encore ?...  Ai-je des rid  Bet-7:p.318(14)
 mains, elle me dit des mots à renverser.  "  Peut -on mourir d'amour ? me demandait-elle av  Pay-9:p.199(36)
la concussion est une chimère.  Eh bien, que  peut -on objecter ?  La France possède un reve  Emp-7:p1113(29)
il avait auparavant.  Si Sterne a raison, ne  peut -on pas affirmer hardiment que les dispos  AÉF-3:p.676(20)
a vécu là d'une manière irréprochable, et ne  peut -on pas dire comme une sainte, après sa f  Pay-9:p..59(41)
Tu me dis maintenant : " Il est riche. "  Ne  peut -on pas m'en dire autant à moi ?  Ragon e  CéB-6:p..50(42)
ypocritement en le voyant à demi pâmé : « Ne  peut -on pas se contenter de ce bonheur ? »  L  I.P-5:p.170(32)
ans les airs comme un ouvrage en filigrane.   Peut -on payer de tels trésors ?  Pourriez-vou  Gre-2:p.425(12)
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.  Béatrix, un saint amour efface le passé.   Peut -on penser à autre chose qu'à vous, en vo  Béa-2:p.793(.4)
 et comme si elle se parlait à elle-même : «  Peut -on perdre ainsi son âme et celle des aut  DFa-2:p..76(.8)
s autres, à vous effarer comme des cabris ?   Peut -on prendre quelque chose à ma mère, à me  Pay-9:p.231(35)
 sont formés par les rayons des étoiles.      Peut -on prouver plus gracieusement à une jeun  Mem-I:p.297(16)
 libraires disent ce que vous dites, comment  peut -on publier un premier livre ? demanda Lu  I.P-5:p.367(22)
mine toutes les aventures d'amour.  Aussi ne  peut -on qu'expliquer les moyens de ce bonheur  SMC-6:p.491(36)
e lui rendant, je comprends l'épigramme.  Ne  peut -on réunir l'ambition et l'amour ?  Enfan  SMC-6:p.477(11)
les personnes qui formaient le cercle.     —  Peut -on s'appeler Paradis ? demanda Mme Herbe  Dep-8:p.786(22)
le m'ennuie, et je m'ennuie...     — Comment  peut -on s'ennuyer quand on a tant de magnifiq  SMC-6:p.476(31)
e, monsieur le baron ? ce n'est pas bien...   Peut -on savoir ce que vous avez dit à M. le p  SMC-6:p.542(21)
 Maxence observait.  Où est Flore ?  Comment  peut -on savoir où elle est ?     — Philippe,   Rab-4:p.492(25)
avec un Chouan fugitif.     « La vieille, où  peut -on se cacher ici ?  Je suis le comte de   Cho-8:p1100(.6)
coucher, ramena sur lui la couverture.     «  Peut -on se mettre dans des états pareils !  A  Pon-7:p.672(32)
s que le génie des peintres ait pu rêver, ne  peut -on se sentir ému d'une pitié profonde au  Env-8:p.258(22)
is, je le dis, reprit le magistrat; mais que  peut -on seul contre tous ?  Et songez que mon  Ten-8:p.674(.7)
ais pas pour tout l'or de la terre.  Comment  peut -on te laisser quand on a le bonheur d'êt  Bet-7:p.124(14)
ais être passionné, c'est désirer toujours.   Peut -on toujours désirer sa femme ?     Oui.   Phy-Y:p.957(13)
droits n'accrochent-ils pas la voiture ?  Et  peut -on toujours empêcher les impertinents de  Pat-Z:p.243(.8)
iot, l'homme vertueux ou le criminel ?     —  Peut -on traiter ainsi la vertu ! s'écria de C  PCh-X:p.104(18)
 artificiel et pour toujours ?  Oh ! comment  peut -on vivre ainsi.  Est-ce que vous pouvez.  MCh-I:p..89(27)
vez eu quatre ans de paradis, reprit-il.  Ne  peut -on vivre avec de pareils souvenirs ?...   SMC-6:p.570(11)
t et redit les sons à travers les espaces !   Peut -on vivre longtemps en dévorant ainsi sa   L.L-Y:p.673(40)
nt dessinés, dit-on, par Michel-Ange.  Aussi  peut -on voir à quelle perfection est arrivé c  Pon-7:p.612(20)
 Je me nomme Schinner.     - Hé ! bourgeois,  peut -on vous offrir un verre d'Alicante et de  Deb-I:p.781(42)
déjà fait cette guerre-là en contre-chouan.   Peut -on vous toucher deux mots ? »     « C'es  Cho-8:p.932(22)
uis né dans le pays.     — Eh bien ! comment  peut -on y déjouer la curiosité ?     — Mais e  Dep-8:p.799(33)
oix déjà.  Serions-nous libres de choisir ?   Peut -on, à côté de son voisin, rester assis ?  Dep-8:p.734(36)
 plus une petite sotte, dit Sylvie.  Comment  peut -on, depuis ce qui s'est passé ce matin,   Pie-4:p.124(.9)
dépend pas de moi de ne pas sentir.  Comment  peut -on, sans éprouver mille morts, voir tern  MCh-I:p..88(25)
 donner ses articles pour rien même si on le  peut ; mais ceux-là personne ne les demande :   Lys-9:p.963(10)
 moi pauvre, mon amour redoublera si cela se  peut ; sinon, renonce à moi.  Si je ne te vois  Fir-2:p.157(43)
e soi-même ?  Ainsi fait la Revue quand elle  peut .     « JULES JANIN. »     * Bruxelles po  Lys-9:p.961(27)
e persiste à nier une dette d'honneur; il le  peut .     — M. de Rubempré, je le garantis, e  SMC-6:p.438(40)
re, les gendarmes !  Enfin, on fait ce qu'on  peut .     — Tu nous as sauvés ! » dit Laurenc  Ten-8:p.590(38)
Un artiste vit comme il veut, ou... comme il  peut .     § III     DE LA VIE ÉLÉGANTE     Si  Pat-Z:p.216(15)
e dé, décider.  Qui ne, ne, ne, peut, ne, ne  peut .  En toute af, af, affaire ooonénéreuse,  EuG-3:p1114(.1)
e, en Normandie, se tirer d'affaire comme on  peut .  Il n'épargna personne.  Sa verve crois  M.M-I:p.668(.4)
oudrait passer de la romance à l'opéra et ne  peut .  Il se plaint des directeurs, des march  Gam-X:p.468(13)
hez ta marquise, elle l'entortillera si elle  peut .  J'en doute.  Toutes les truffes, toute  Int-3:p.426(26)
t l'on se comporte comme deux démons si l'on  peut .  L'amour n'avait pas le temps de s'anal  Bet-7:p.140(20)
il faut ajouter l'intelligence de ce qu'elle  peut .  Mais il est en l'homme un phénomène pr  L.L-Y:p.686(20)
sans, que...  Qui, qui, qui, ne, ne peut, ne  peut .  Vooouous comprenez ?     — Cela est ju  EuG-3:p1115(25)
" On se tire d'une mauvaise affaire comme on  peut . "  Blondet vous a fait voire les affair  MNu-6:p.377(14)
t il s'agit, je vous ferai savoir si cela se  peut . »  « Brigadier, dit-il au gendarme, acc  Ten-8:p.680(15)
aroline, dit la belle-mère, il fait ce qu'il  peut ... »     Rien ne vous impatiente comme d  Pet-Z:p..40(21)
 êdes gomme moi : chamais les milionaires ne  beuffent  se vaire amer tes phâmes.     — Ie a  SMC-6:p.659(27)
no.  Les hommes de science ou de poésie, qui  peuvent  à la fois comprendre et jouir sans qu  DdL-5:p.972(19)
ux gris d'une si jolie nuance que les femmes  peuvent  à la rigueur les aimer ainsi, et qui   Emp-7:p.898(33)
n, car ils sont si courageux, si bons !  Ils  peuvent  à peine vivre avec mille écus de leur  Bet-7:p.142(28)
éables, qui, semblables à celles du serpent,  peuvent  à volonté se courber, se dresser, dev  DdL-5:p1011(40)
car on ne sait pas tout ce que les Allemands  peuvent  absorber de liquides en restant calme  Pon-7:p.547(40)
 sorte que le premier en cartes et le second  peuvent  absorber le talon à eux deux.  La ret  Béa-2:p.669(20)
es chenilles.  Tous les malheurs sociaux qui  peuvent  accabler un homme promis aux incurabl  eba-Z:p.771(34)
tiers, car monsieur sait que les notaires ne  peuvent  accepter de legs, sinon, la Grande Br  AÉF-3:p.718(.4)
les hommes spéciaux de ma classe manquent et  peuvent  accomplir de grandes choses.  Si rien  CdV-9:p.801(26)
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l a fait la révolution.  Quand les hommes ne  peuvent  accuser ni leur père, ni leur mère, i  DdL-5:p1018(31)
mes qui ne voient que la femme dans la femme  peuvent  acheter tous les soirs des odalisques  PCh-X:p.188(37)
e toute manière l'instruction incomplète que  peuvent  acquérir les filles élevées en commun  Phy-Y:p.969(28)
mes, et un moyen de séduction que les hommes  peuvent  acquérir.     L'usage journalier de l  CéB-6:p..66(27)
 votre concordat est conçu en des termes qui  peuvent  adoucir votre chagrin; votre agréé le  CéB-6:p.286(.6)
pitoyables; elles sont heureuses quand elles  peuvent  agir à la manière des enfants qui pré  Lys-9:p1120(.4)
ais piqué au vif, mais j'ai des millions qui  peuvent  aligner bien des comptes. »     Calon  Cat-Y:p.446(.7)
fantaisie, savent reconnaître jusqu'où elles  peuvent  aller afin de ne pas perdre une confi  PGo-3:p.100(14)
e.  Les gens qui veulent cacher leur bonheur  peuvent  aller au bal de l'Opéra sans y venir,  SMC-6:p.430(31)
s généraux et le chef de la police de Sûreté  peuvent  aller et venir.  C'est par un embranc  SMC-6:p.914(.6)
umains vont jusqu'aux pieds du Seigneur, ils  peuvent  aller frapper les coeurs éloignés sur  eba-Z:p.805(16)
ls y ont observé leurs caractères, alors ils  peuvent  aller jusqu'à la tombe en se tenant p  M.M-I:p.546(27)
rieux qui, de siècle en siècle, demandent où  peuvent  aller nos substances constitutives ?   eba-Z:p.751(21)
es envies de mettre en pièces les femmes qui  peuvent  aller partout, et dont la présence es  Pet-Z:p.119(12)
es petits ménages parisiens, et qui de là ne  peuvent  aller que dans la hotte des chiffonni  Pon-7:p.622(40)
nts de la charpente que les blessures seules  peuvent  altérer, annonçaient une intrépidité   Béa-2:p.651(33)
ou la faillite frauduleuse, seuls crimes qui  peuvent  amener là des gens comme il faut, ont  SMC-6:p.825(.2)
e, et par ces échappées, quelques propriétés  peuvent  apercevoir ou la ville, ou le fleuve,  M.M-I:p.474(.8)
esquisse qu'on a lue, les gens d'imagination  peuvent  apercevoir.     « Il y a bien longtem  Pay-9:p.277(29)
 L'une lui cria : « Les biens de ta femme ne  peuvent  appartenir à la maison d'Hérouville q  EnM-X:p.891(18)
 vous demandez à quelle tribu parisienne ils  peuvent  appartenir.  Eh bien ! ces hommes son  Pon-7:p.598(29)
diction de nos enfants est épouvantable; ils  peuvent  appeler de la nôtre, mais la leur est  EuG-3:p1064(.1)
ous, mon enfant, reprit-il, quand les femmes  peuvent  apprécier les qualités morales, elles  Env-8:p.273(.5)
leur tête; mais les femmes comme la duchesse  peuvent  arriver à tout ce que la sensibilité   Cab-4:p1036(16)
isse, appartenait à ce genre d'hommes qui ne  peuvent  arriver au coeur d'une femme que par   Pay-9:p.144(42)
igneusement : Oh ! madame, les gens du monde  peuvent  attaquer les auteurs du temps présent  Phy-Y:p1092(27)
rché pour elle.  Dans un de ces malheurs qui  peuvent  attaquer les hommes les plus élevés e  Lys-9:p1889(42)
à aujourd'hui.  Les chagrins et la misère ne  peuvent  atteindre que les talents inconnus; m  I.P-5:p.293(11)
le.     — Oh ! répondit Massol, les prévenus  peuvent  attendre.     — Tiens, ils sont préve  SMC-6:p.737(20)
eux cents vaisseaux, mais dont les chantiers  peuvent  au besoin en fournir le double quand   Phy-Y:p.964(15)
me idée ! s'écria Théodose, les gens de bien  peuvent  aussi bien que les gens d'esprit se r  P.B-8:p..92(.9)
te d'intelligence, les vertus les plus pures  peuvent  avoir de nuisible.     Pendant les an  Cab-4:p.973(29)
isent que le café les fait dormir.  Ces gens  peuvent  avoir des jambes de cerf, des estomac  Pat-Z:p.319(25)
à la pièce, sans savoir qu'avec la pièce ils  peuvent  avoir deux cents pâtés.     — Qu'est-  MNu-6:p.370(.7)
ancs, et qu’à ce prix il y a des auteurs qui  peuvent  avoir du pain.     Ceci n'est pas une  Emp-7:p.890(29)
 à femme de chambre dont beaucoup d'exemples  peuvent  avoir été remarqués en tout pays, et   Pay-9:p.132(38)
 les maîtres d'y insérer des articles, et ne  peuvent  avoir la main forcée que par la Préfe  I.P-5:p.650(16)
'ils ne meurent ?  Des femmes sans naissance  peuvent  avoir les diamants, les étoffes, les   Lys-9:p1147(33)
ui n'offrent point prise aux bistouris et ne  peuvent  avoir ni fistules ni gastrites enfin,  MdA-3:p.391(.6)
oucher.     Ceux qui veulent aimer en secret  peuvent  avoir pour espions des chiens des Pyr  M.M-I:p.572(19)
onnaîtrez également que leurs mandataires ne  peuvent  avoir que des fonctions extrêmement r  Med-9:p.510(23)
en s'enveloppant dans un manteau qu'elles ne  peuvent  avoir, en respirant des parfums à ell  PCh-X:p.143(18)
u'ils n'ont pas, en dissipant tout ce qu'ils  peuvent  avoir.  Ainsi, pour nettement poser l  PGo-3:p.179(35)
mme de votre caractère l'esprit que les sots  peuvent  avoir.  Voyez ?... nous sommes sous u  Cho-8:p1004(42)
les châteaux.     — Les apprentis diplomates  peuvent  bien avoir des distractions ! s'écria  Deb-I:p.805(12)
pour vivre, les soldats qui lui sont fidèles  peuvent  bien marcher sur leurs tiges, dit-il   Rab-4:p.331(20)
on dans Besançon.     — Ils sont riches, ils  peuvent  bien mettre mille écus pour une fanta  A.S-I:p.935(34)
gir Paul.     — Oui, dit Mathias, ces bijoux  peuvent  bien payer le premier terme du prix d  CdM-3:p.602(12)
ttre les scellés...     — Ah ! ses héritiers  peuvent  bien tout prendre, s'écria Ursule en   U.M-3:p.920(.9)
liens, les Vénitiens, les Grecs et les Turcs  peuvent  boire incessamment sans danger du caf  Pat-Z:p.316(38)
ns connaître la musique... »     Les maisons  peuvent  brûler, les fortunes sombrer, les pèr  M.M-I:p.560(43)
rs.  Il est des défauts qui, chez une femme,  peuvent  céder aux leçons fortes données par l  DFa-2:p..66(28)
s les gens de coeur que ce manège.  Elles ne  peuvent  cependant employer ce moyen qu'avec c  PrB-7:p.835(40)
es produits de l'homme et les substances qui  peuvent  changer les conditions de sa vitalité  Pat-Z:p.309(.8)
 nature, que les ressources de la société ne  peuvent  changer sa condition primitive; aussi  Mem-I:p.384(.9)
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e grand aux intérêts, parce que les intérêts  peuvent  changer; mais attendez tout des senti  Cat-Y:p.191(37)
our apprécier les nuances imperceptibles qui  peuvent  colorer un visage de femme et le chan  Fir-2:p.150(.6)
 caractère léonin, sa voix est de celles qui  peuvent  commander la charge au fort des batai  Pay-9:p..62(.3)
ue les musiciens qui écrivent des grammaires  peuvent  comme les critiques littéraires être   Gam-X:p.511(.1)
as d'ailleurs un de ces êtres mystérieux qui  peuvent  communiquer avec le ciel et qui en ra  Mem-I:p.227(25)
 de la vie la plus vulgaire en apparence qui  peuvent  comporter des aventures tout aussi in  eba-Z:p.476(.6)
s'écria Giguet.  Oh ! voici trois heures qui  peuvent  compter pour trois années... »     Et  Dep-8:p.795(25)
 de comparer et d'exprimer; de même les âmes  peuvent  concevoir les sentiments d'une manièr  Phy-Y:p.983(.8)
 leur intimité, et dont jamais les hommes ne  peuvent  connaître la piquante finesse.     —   Cho-8:p1183(22)
seul moment d'intimité que les hommes d'État  peuvent  conquérir sur le mouvement de leurs d  Emp-7:p1013(32)
lades heureuses qui vivent à l'orientale, et  peuvent  conserver leur beauté; mais ces femme  FYO-5:p1053(23)
mmes qui, doués d'un profond génie conjugal,  peuvent  conserver leurs femmes pour eux seuls  Phy-Y:p1089(40)
 de savoir ce qui s'y passe.  Ces loges, qui  peuvent  contenir environ huit à dix personnes  Mas-X:p.569(.6)
t Castanier.  Vous auriez plus d'or que n'en  peuvent  contenir les caves de la Banque. »     Mel-X:p.384(12)
ndit-elle, que mon père a des fantaisies qui  peuvent  contrarier le juste orgueil d'une vie  M.M-I:p.659(31)
de la Normande.     — Voilà vingt francs qui  peuvent  coûter cher, mais vous partirez », ré  I.P-5:p.551(12)
le ans, trois familles, Sem, Cham et Japhet,  peuvent  couvrir le globe de leurs enfants.  U  U.M-3:p.783(29)
ogies bibliques, en mille ans trois familles  peuvent  couvrir le globe de leurs enfants; il  eba-Z:p.391(18)
 soucoupe à l'huissier.     — Les malheureux  peuvent  crever, on n'en manquera jamais !...   Pay-9:p.103(.1)
nde de sentiments.  Ses qualités visibles ne  peuvent  d'ailleurs s'exprimer que par des com  Lys-9:p.997(11)
e comte Ferraud en a deux du sien, les juges  peuvent  déclarer nul le mariage où se rencont  CoC-3:p.341(18)
ères et des partisans; car cinq cents hommes  peuvent  défier les troupes d'un royaume.  Là   Cho-8:p1115(15)
issent les bâtonnistes, et avec laquelle ils  peuvent  défier plusieurs assaillants.  En con  SMC-6:p.491(.5)
de ce genre.  « Je ne sais pas comment elles  peuvent  demeurer là ! se disait-on en tournan  M.M-I:p.502(30)
t parfaitement arrêtées, toutes ses émotions  peuvent  demeurer secrètes : la rougeur alors   F30-2:p1206(.5)
la plus déshonorante entre toutes celles qui  peuvent  déshonorer l'homme.     — Ce doit êtr  EuG-3:p1094(30)
 explication.  Les êtres les moins sensibles  peuvent  deviner ce qu'elle dut éprouver en li  U.M-3:p.944(41)
ervateurs de la nature sociale et parisienne  peuvent  dire la profession d'un passant en le  Pon-7:p.585(36)
tortue, la tortue sur un éléphant, et qui ne  peuvent  dire sur quoi reposent les pieds de l  Ser-Y:p.810(.8)
ux un petit mensonge officieux.  Tes parents  peuvent  dire t'avoir donné six cent mille fra  SMC-6:p.589(30)
auche, débauche secrète, effrayante, car ils  peuvent  disposer de tout, et font la morale d  FYO-5:p1048(.6)
 Marville.  Les intérêts d'une semblable dot  peuvent  donc à peine solder les dépenses de t  Pon-7:p.546(23)
Ni domestiques nombreux ni bonne anglaise ne  peuvent  donc dispenser une mère de donner en   Mem-I:p.352(17)
     Ou simplement orgueilleuses.     Toutes  peuvent  donc être atteintes par la petite mis  Pet-Z:p.132(.6)
ites ou verbales, faites sur les sentiments,  peuvent  donc être résumées par ces deux quest  DdL-5:p1003(16)
ques : dans l'Ordre Naturel, deux et deux ne  peuvent  donc jamais faire quatre, car il faud  Ser-Y:p.820(18)
Les femmes, dit-elle les larmes aux yeux, ne  peuvent  donc qu'aimer, les hommes ont mille m  FdÈ-2:p.340(37)
que et demanda :     « Est-ce que les femmes  peuvent  donc se peindre ?     — Quant à vous,  Pay-9:p.280(18)
sienne, le lit mobile, la table et la chaise  peuvent  donc servir à l'exécution d'un suicid  SMC-6:p.791(40)
'affection de ses enfants, surtout quand ils  peuvent  donner des jouissances auxquelles tie  Int-3:p.460(34)
es habitants de cette baraque ! les Perrache  peuvent  donner l'alarme, et autant de locatai  P.B-8:p.179(14)
mense !     — Oh ! deux mille comptes et qui  peuvent  donner lieu, répondit-elle, à des res  Env-8:p.382(41)
anières et à laquelle mille autres incidents  peuvent  donner naissance, a pour pendant l'au  Phy-Y:p1071(27)
, c'était des doléances de loge en loge, qui  peuvent  donner une idée de la jalousie dont s  Pon-7:p.522(26)
 l'épaule, afin de prouver aux riches qu'ils  peuvent  dormir tranquillement.  Ce n'est pas   PGo-3:p.137(41)
 a deux raisons de ceci : d’abord, tous deux  peuvent  écrire de bons livres; ne se souciant  Lys-9:p.942(37)
armi les hommes, savait qu'un mot, un regard  peuvent  effacer des années de bonheur, et son  RdA-X:p.674(.1)
 garde des Sceaux, ni le premier ministre ne  peuvent  empiéter sur le pouvoir d'un juge d'i  SMC-6:p.718(13)
umération de toutes les causes générales qui  peuvent  empirer la situation critique à laque  Phy-Y:p.966(37)
es ?  Est-ce tous nos prédestinés enfin, qui  peuvent  employer leur temps à étudier une fem  Phy-Y:p.955(21)
dans l'esprit autant de folie que les hommes  peuvent  en avoir.  Une petit poêle et ses gra  Ven-I:p1041(30)
sommité poétique de la vie des femmes, elles  peuvent  en embrasser tout le cours et voir au  F30-2:p1135(.4)
 tandis que certaines autres qui y sont nées  peuvent  en être à jamais bannies.  Les manièr  DdL-5:p.924(.5)
s, les banquiers, les grands seigneurs seuls  peuvent  en manger.  Le dessert est une cause   Pet-Z:p..85(.6)
 mais d'une manière horrible, en ce qu'elles  peuvent  en mesurer l'étendue qui échappe aux   CdV-9:p.738(.3)
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ière absolue, et qui, s'ils choisissent mal,  peuvent  en souffrir sans jamais renoncer à ce  SdC-6:p.972(17)
 examiné.  Les intérêts de la ville de Paris  peuvent  en souffrir.  Enfin, si l'affaire dép  Fer-5:p.892(21)
bservait les hommes à l'âge où les femmes ne  peuvent  en voir qu'un, elle méprisait ce qu'e  Béa-2:p.698(.1)
e dédale humide et sombre où les antiquaires  peuvent  encore admirer quelques singularités   DFa-2:p..18(13)
er encore dans quelques mémoires chères, qui  peuvent  encore affliger mes amis, quand le pu  Lys-9:p.964(29)
es boiseries finement sculptées, les curieux  peuvent  encore de nos jours voir les traces d  Cat-Y:p.282(22)
s d'Armageddon.  J'ignore comment les Satans  peuvent  encore discuter avec les Anges.  M. l  Ser-Y:p.776(.2)
es ?  Je vais avertir ceux de mes frères qui  peuvent  encore entendre la Voix, afin qu'ils   Ser-Y:p.859(27)
oi donc, mon fils, lui répliqua sa mère, ils  peuvent  encore nous entendre.  D'ailleurs ce   EuG-3:p1119(.5)
se font un calus à l'endroit de leur mal, et  peuvent  encore rire et s'amuser.     « Il y a  CoC-3:p.350(19)
 hardiesse, et que les vieillards du Blésois  peuvent  encore se souvenir d'avoir vu démolir  Cat-Y:p.236(.2)
st-elle pas un des sentiments humains qui ne  peuvent  enfanter que de nobles actions ?  Quo  DdL-5:p.987(42)
ourtes, elles dansent un pas espagnol, elles  peuvent  enlever le public.  Cette représentat  I.P-5:p.378(19)
 il règne un tel silence, que ceux du dehors  peuvent  entendre ma voix. »     Gabriel garda  CdV-9:p.727(.4)
t et sur ses chausses.     « Vos sciences ne  peuvent  entreprendre sur le ciel ni contraind  Cat-Y:p.426(11)
esse et de ton bavardage.  Tes deux systèmes  peuvent  entrer dans une seule phrase et se ré  PCh-X:p.118(29)
 : voilà les Parisiennes.  Si leurs maris ne  peuvent  entretenir leur luxe effréné, elles s  PGo-3:p..87(12)
indrir leurs torts en en plaisantant.  Elles  peuvent  et savent tout effacer par un sourire  I.P-5:p.487(24)
t presque tous saisis les hommes qui savent,  peuvent  et veulent.  Mais ni sa science, ni s  Ser-Y:p.795(20)
 d'aller planter nos choux. »  Deux généraux  peuvent  éterniser la guerre en n'arrivant à r  I.P-5:p.608(40)
e suc du présent et penser à l'avenir; elles  peuvent  étouffer des gémissements souvent lég  Lys-9:p1147(.1)
trevues ce que les sens apparents de l'homme  peuvent  être à son âme, la matérielle envelop  Ser-Y:p.851(38)
es par des blessures dont les élancements ne  peuvent  être adoucis que par la religion.  Vo  F30-2:p1110(29)
ur sont commodes, au détriment de celles qui  peuvent  être agréables à autrui.  Sans se bie  CdT-4:p.207(23)
e et facile à reconnaître, les femmes qui ne  peuvent  être aimées enfin que par caprice, pe  SMC-6:p.623(26)
 des peintres des artistes, des penseurs qui  peuvent  être allés jusqu'à la côte où gît ce   Béa-2:p.638(39)
ine d'observations et de couleurs locales ne  peuvent  être appréciées qu'entre les buttes d  PGo-3:p..49(28)
 si singulièrement capricieuses, qu'elles ne  peuvent  être appréciées que par les voyageurs  Béa-2:p.805(35)
ses témoignages d'affection.  Ces détails ne  peuvent  être appréciés que par ceux à qui les  Lys-9:p1022(17)
ont étonné les statisticiens de la médecine,  peuvent  être attribuées à cette privation; co  Pat-Z:p.327(.9)
nt dans la Maison Vauquer existent encore et  peuvent  être cités pour établir l'identité.    SMC-6:p.724(.5)
nt nos ancêtres, et dont les physionomies ne  peuvent  être comparées qu'à celles de leur pu  Fer-5:p.902(17)
eurs, ni les chiens subodorant le gibier, ne  peuvent  être comparés à la rapidité de son vo  I.G-4:p.562(36)
qu'à Paris, mais encore qui ne se font et ne  peuvent  être comprises que dans la zone décri  HdA-7:p.778(39)
, repas national dont les tristes délices ne  peuvent  être comprises que des Bretons, et se  Cho-8:p.916(40)
eaux.  Cette immobilité, cette admiration ne  peuvent  être comprises que par ceux dont l'âm  Pon-7:p.614(39)
euxième corollaire : les directeurs généraux  peuvent  être des hommes d'État.  Peut-être es  Emp-7:p1108(31)
tre autant de force que de faiblesse, et qui  peuvent  être déterminés aussi bien à rester p  Mel-X:p.353(32)
ale.  Les carpes dépérissaient.  Les animaux  peuvent  être dévoués, mais l'homme ne leur co  SMC-6:p.468(37)
quels ont été dus les hommes extraordinaires  peuvent  être étudiés et connus.  Rien n'est i  eba-Z:p.841(.7)
l'avare satisfait de savoir que ses caprices  peuvent  être exaucés, elle n'allait peut-être  DdL-5:p.940(.6)
x fois dans sa vie.  Si les fautes de Moreau  peuvent  être excusées, ne sera-ce point par s  Deb-I:p.760(34)
trables au moment où ils jouent et qu'ils ne  peuvent  être expliqués que longtemps après la  Ten-8:p.523(16)
-ci, dont ne veut pas le Commerce, et qui ne  peuvent  être exploitées que par des industrie  SMC-6:p.448(23)
e du sénateur, Violette dont les dépositions  peuvent  être facilement comprises d'après les  Ten-8:p.660(.5)
ns à communiquer et de récits à faire qui ne  peuvent  être faits qu'à toi que sans le pis-a  Mem-I:p.197(23)
 lustre des femmes d'une condition ordinaire  peuvent  être fatales à une souveraine.  Une p  Cat-Y:p.380(16)
nda-t-elle.     — Oui, dit Sylvie, les draps  peuvent  être humides. »     Adèle apporta l'u  Pie-4:p..76(.7)
un homme, que les secrets connus de lui seul  peuvent  être immédiatement représentés par de  Pon-7:p.584(41)
recroisements de races au fond des provinces  peuvent  être le sujet de plus d'une réflexion  U.M-3:p.781(33)
quelle il s'efforce de croire.     « Quelles  peuvent  être les idées, les moeurs d'un parei  Pay-9:p..71(27)
 de tous les dissolvants.     — Les idées ne  peuvent  être neutralisées que par des idées,   I.P-5:p.405(14)
ous qui se mettent littérateurs quand ils ne  peuvent  être ni capitalistes, ni bottiers, ni  I.P-5:p.367(11)
 que pour la maternité.  Certaines femmes ne  peuvent  être ni mères ni amantes, elles sont   Mem-I:p.330(.2)
à l'une de ces souffrances infernales qui ne  peuvent  être parfaitement comprises que par d  I.P-5:p.199(24)
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 il en est deux ou trois, pas davantage, qui  peuvent  être partiales ou haineuses, mais qui  I.P-5:p.114(11)
Posséder, sans crainte, des richesses qui ne  peuvent  être perdues !  venez me dire que les  Mem-I:p.287(39)
ble de donner une idée, mais dont les termes  peuvent  être posés avec une exactitude mathém  Aba-2:p.493(27)
plus d'espoir que là.  Les crimes de faux ne  peuvent  être poursuivis que sur des plaintes   Cab-4:p1048(18)
yrieys de Mayrinhac et autres.  Les articles  peuvent  être prêts à l'avance, nous ne serons  I.P-5:p.436(39)
it un véritable homme d'État, car les hommes  peuvent  être promptement et facilement jugés   ZMa-8:p.846(14)
 saura-t-il pas envenimer des intentions qui  peuvent  être pures et désintéressées ?  Votre  Int-3:p.466(30)
aide ou jolie, attrayante ou désagréable, ne  peuvent  être qu'indiqués, surtout lorsque, co  F30-2:p1126(16)
 de prix.  Il est vrai que certaines gens ne  peuvent  être que caissiers, comme d'autres so  Mel-X:p.346(29)
 à Gritte, emmenez Mme Bridau, les femmes ne  peuvent  être que gênantes dans de pareilles c  Rab-4:p.459(19)
mportant avec eux leurs propres artifices et  peuvent  être racontés artistement ou simpleme  Fir-2:p.141(.7)
   Aujourd’hui, lassé de mécontentements qui  peuvent  être réciproques, car souvent un aute  Lys-9:p.925(40)
alors une descente de tous les complices qui  peuvent  être réunis chez les Chaussard pour s  Env-8:p.302(34)
percevant un geste chez le curé; mais ils ne  peuvent  être sauvés que d'une seule manière.   Ten-8:p.575(.2)
ve ainsi que les substances les plus lourdes  peuvent  être soulevées par des substances imp  Ser-Y:p.822(23)
urs et incorruptibles comme des diamants qui  peuvent  être soumis à tous les chocs sans se   MdA-3:p.388(35)
 perdu.     « Ces gens, madame, dit Popinot,  peuvent  être traduits devant le juge extraord  Int-3:p.463(38)
 de tremper dans un mensonge dont les suites  peuvent  être très dangereuses. »     Derville  SMC-6:p.672(24)
 lie avec des gens célèbres ou influents qui  peuvent  être utiles.  Aujourd'hui, pour réuss  I.P-5:p.371(.2)
'Ordre Moral, où les idées et les sentiments  peuvent  être variés comme les espèces de l'Or  Ser-Y:p.821(.5)
nde ne trouve point de fond, où les tempêtes  peuvent  être violentes, mais rares et contenu  Lys-9:p1173(27)
Voyons, redites-moi les choses qui là-dedans  peuvent  être vraies ?     — Calmez-vous, ma p  Bet-7:p.147(15)
es dans l'amour, que toutes ces suppositions  peuvent  être vraies, répondit Lousteau.  Mais  Mus-4:p.721(30)
 L'observateur ne cherche même pas ce qu'ils  peuvent  être, tandis que si M. le duc de Lava  Pat-Z:p.279(26)
smettent d'une vie à l'autre; aussi ceux qui  peuvent  évoquer les morts les revoient-ils da  eba-Z:p.742(41)
 d'être un simple juge, de qui les collègues  peuvent  examiner tous les jours l'état moral,  Int-3:p.447(36)
 pour faire entrevoir les luttes intimes qui  peuvent  excuser Dinah sans l'absoudre, il est  Mus-4:p.657(34)
 donnent aux femmes la mesure de ce qu'elles  peuvent  exiger; mais il ne s'était pas encore  I.P-5:p.187(.5)
sée est de déterminer les rapports réels qui  peuvent  exister entre l'homme et Dieu.  N'est  L.L-Y:p.652(29)
dive cueillette.  Ces diverses circonstances  peuvent  expliquer l'hilarité transmise d'âge   Lys-9:p1060(.2)
    Quelques observations sur l'âme de Paris  peuvent  expliquer les causes de sa physionomi  FYO-5:p1039(18)
ps de bataille.  À ces causes générales, qui  peuvent  expliquer les retards éprouvés dans s  DdL-5:p.941(17)
les paysages les plus contrastants du globe,  peuvent  facilement embrasser l'ensemble du St  Ser-Y:p.732(28)
 des horizons bornés que les vues ordinaires  peuvent  facilement embrasser; leurs intérêts   Med-9:p.513(43)
à notre reine de savoir ce que les huguenots  peuvent  faire avec le duc d'Alençon, et ce qu  Cat-Y:p.398(12)
ances de la jeunesse fermentent à la fois et  peuvent  faire commettre de mauvaises actions   Env-8:p.393(39)
pouvoir sur un condamné qui leur déplaît, et  peuvent  faire de sa vie un supplice de tous l  CdV-9:p.787(.9)
t une chose chère.  Les plus honnêtes filles  peuvent  faire des fautes, donner je ne sais q  EuG-3:p1155(20)
ux ans, âge auquel beaucoup de jeunes femmes  peuvent  faire des sottises.  Vous avez sans d  Int-3:p.460(26)
s pendant lequel les infidélités d'une femme  peuvent  faire le malheur d'un mari.  Cependan  Phy-Y:p.937(16)
personnes auxquelles tout est permis : elles  peuvent  faire les choses les plus déraisonnab  I.P-5:p.232(14)
les siennes.  « Hélas ! se dit-elle, comment  peuvent  faire les femmes qui n'aiment pas ?    Pax-2:p.129(.4)
ent bien-aimé.     Toutes ces petites choses  peuvent  faire rire : mais d'abord elles arriv  Pet-Z:p.144(19)
es deux petites pièces en retour sur la cour  peuvent  faire une belle pièce de travail.  Te  Env-8:p.230(.1)
ait aucune difficulté la veille.  Les hommes  peuvent  fatiguer de leur constance, les femme  FdÈ-2:p.294(16)
igneuse est d'ailleurs un de ces enfants qui  peuvent  flatter toutes les vanités d'une mère  SdC-6:p.953(.3)
pression quasi solide, si toutefois ces mots  peuvent  formuler des aperçus si difficiles à   L.L-Y:p.626(15)
s la nature des substances qui, prises à nu,  peuvent  foudroyer le malade; la science médic  PLM-Y:p.507(11)
étrospectif, ces hommes chétifs, nés d'hier,  peuvent  franchir le chaos, entonner un hymne   PCh-X:p..75(31)
ttent des bouteilles pour leurs héritiers ne  peuvent  guère concevoir ni la théorie de cett  PCh-X:p.195(37)
s un abattement inexprimable.  Les liens qui  peuvent  ici-bas attacher un homme à l'existen  Med-9:p.568(35)
outes les jeunes filles, romanesques ou non,  peuvent  imaginer dans quelle impatience vécut  M.M-I:p.514(30)
 ne peut être que gracié.  Les gens de coeur  peuvent  imaginer les émotions de Birotteau qu  CéB-6:p.306(13)
 d'une femme habituée à commander chez elle,  peuvent  imaginer quelle haine cachée elle por  Pon-7:p.549(29)
, en montrant en lui toutes les qualités qui  peuvent  inspirer une passion profonde.  Mais   Mem-I:p.248(27)
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es couleurs, avec l'esprit des végétaux; ils  peuvent  interroger le minéral, et le minéral   Ser-Y:p.781(36)
s héritiers Massin et Crémière, vos parents,  peuvent  intervenir.  J'ai maintenant des preu  U.M-3:p.984(16)
ncé pour la spirale.     — Des hommes réunis  peuvent  inventer des bêtises plus dangereuses  I.P-5:p.477(.1)
yons, brisés par le sommet des montagnes, ne  peuvent  jamais arriver dans cette partie de l  Med-9:p.400(23)
ropreté recherchée, ses soins à cet égard ne  peuvent  jamais avoir d'excès ni de ridicule :  Phy-Y:p1056(16)
gagée après le déjeuner.  Les discussions ne  peuvent  jamais avoir lieu qu'en ce moment dan  Pet-Z:p..47(14)
itable taille, le caractère et les moeurs ne  peuvent  jamais être si bien connus ni justeme  F30-2:p1071(18)
s conscience, à qui tout est indifférent, ne  peuvent  jamais offrir le spectacle d'un désas  CéB-6:p.288(23)
 la physiognomie littéraire, les lecteurs ne  peuvent  jamais rester impartiaux entre un liv  PCh-X:p..48(25)
ls avaient l'ingratitude des enfants, qui ne  peuvent  jamais s'acquitter parce qu'ils doive  Int-3:p.435(22)
  Ces deux lignes sont des asymptotes qui ne  peuvent  jamais se rejoindre.     « Vous êtes   PGo-3:p.118(32)
ur toutes les faces de leur intelligence, ne  peuvent  jamais, à moins de ces miracles que D  Pon-7:p.589(.2)
ez forts pour monter jusqu'à la ligne où ils  peuvent  jouir du coup d'oeil des mondes, ne d  L.L-Y:p.651(23)
ofonde terreur rendait aussi minutieuses que  peuvent  l'être celles d'un prisonnier qui s'é  EnM-X:p.865(18)
tront aussi décolorées, aussi vertueuses que  peuvent  l'être celles de Florian.  Pour tout   Fir-2:p.142(11)
 les fantasmagories sont aussi curieuses que  peuvent  l'être celles de l'extase.  Vous avez  PCh-X:p.197(42)
aussi liés avec le père de David Séchard que  peuvent  l'être des voisins dans un petit bour  I.P-5:p.556(16)
de m'observer, et nous étions aussi liés que  peuvent  l'être deux hommes quand l'un est le   Hon-2:p.543(12)
arence, était intestinement aussi agitée que  peuvent  l'être les cercles diplomatiques où l  V.F-4:p.879(39)
de compagnie vous sont aussi nécessaires que  peuvent  l'être les connaissances étendues et   Lys-9:p1087(20)
s ou deux, Cadenet vit Cérizet habillé comme  peuvent  l'être les élégants, il cachait donc   P.B-8:p.124(.1)
ois était rangé avec autant d'exactitude que  peuvent  l'être les livres d'un bibliophile.    EuG-3:p1074(14)
 surgir des fantaisies aussi multiformes que  peuvent  l'être les rêves produits par l'opium  L.L-Y:p.618(.7)
ant un moment plus heureux que les hommes ne  peuvent  l'être pendant toute leur vie.  " Reg  PGo-3:p.231(34)
e croire les intelligences égales.  Elles ne  peuvent  l'être que par une similitude de forc  Pat-Z:p.223(36)
 la brique, il était aussi bien conservé que  peuvent  l'être un vieux tableau, un vieux liv  RdA-X:p.664(23)
taient plus habiles à ruiner un homme que ne  peuvent  l'être vos courtisanes d'aujourd'hui.  Fir-2:p.155(33)
 pour être aussi méchant et aussi fin qu'ils  peuvent  l'être. »     Finot, qui ne s'était s  I.P-5:p.416(33)
oup de cartes de Fendant et Cavalier, ils ne  peuvent  l'imprimer qu'en laissant les exempla  I.P-5:p.505(.1)
 est sainte.  Je vends la santé : les riches  peuvent  la payer, je la leur fais acheter.  L  Env-8:p.378(17)
es personnes nées fort loin de son influence  peuvent  la ressentir et s'agréger à ce monde,  DdL-5:p.924(.4)
claration de Phèdre à Hippolyte.  Les femmes  peuvent  là se faire, à volonté, méprisantes j  Bet-7:p.262(.5)
de l'époque et le caractère de Louis Lambert  peuvent  largement absoudre Mme de Staël et de  L.L-Y:p.596(.7)
 faire une comme on dite; il a des idées qui  peuvent  le mener loin...     — En police corr  Bet-7:p.375(.3)
e ministre est un de ces rouages secrets qui  peuvent  le mieux expliquer l'immense action d  Cat-Y:p.214(18)
s réciproques est un des faits constants qui  peuvent  le plus peindre l'entraînement de la   Bet-7:p.105(40)
i, elle est là, pleine et entière.  Mais que  peuvent  les malheureux ?  Ils aiment, voilà t  CoC-3:p.370(32)
si vont-ils aux champs tant que leurs jambes  peuvent  les porter; s'ils se couchent, ils sa  Pay-9:p.204(24)
i une sentence arbitrale dont les magistrats  peuvent  lire les dispositions; vous avez été   Lys-9:p.963(43)
eul en cherchant à détruire des opinions qui  peuvent  lui devenir nuisibles, il a surmonté   PCh-X:p..49(37)
licatesse, comme beaucoup de gens de lettres  peuvent  l’attester; tout me présage donc la p  Lys-9:p.926(10)
Ce frêle bonheur, dont les vives jouissances  peuvent  m'être interdites à la moindre parole  Aba-2:p.487(30)
ateurs.     « Vos mots charmants, madame, ne  peuvent  malheureusement guérir ni les plaies   Cat-Y:p.277(14)
ent les fruits volés en secret à ceux qu'ils  peuvent  manger à table; ainsi M. de Mortsauf   Lys-9:p1120(.6)
es.  Pauvres pays, je me demande comment ils  peuvent  marcher sans les deux chambres, sans   Emp-7:p1104(.6)
ux.  Les cent pas que nous avons faits ainsi  peuvent  me compter pour cent ans de purgatoir  Mem-I:p.392(24)
 défaire, et naturellement, d'un de ceux qui  peuvent  me démasquer. »     À sept heures du   SMC-6:p.694(38)
rle au mien.  À ceux-là tout est permis, ils  peuvent  me donner des coups de pied dans les   PGo-3:p.135(38)
ntre la faiblesse ni contre l'enfance; elles  peuvent  me frapper sans que je leur résiste;   Lys-9:p1031(33)
anchon; enfin ils sont quatre.  — Oh ! s'ils  peuvent  me sauver, s'il est temps, qu'ils vie  Mem-I:p.399(32)
plus de grandes dames à compromettre, ils ne  peuvent  même plus illustrer une femme prise a  AÉF-3:p.691(16)
s'y moque des essais d'abord infructueux qui  peuvent  mener aux plus grandes découvertes, e  L.L-Y:p.648(20)
dolphe a trempé dans des actes illicites qui  peuvent  mener un homme à témoigner en cour d'  Pet-Z:p.158(35)
i vingt-trois ans de services irréprochables  peuvent  mériter une faveur, je supplie Votre   Emp-7:p1014(.8)
es au feu pour l'entretenir.  Là, les femmes  peuvent  mesurer l'étendue de leur pouvoir dan  FdÈ-2:p.333(31)
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e nous !     — Je serai bien heureuse, s'ils  peuvent  mettre mon coeur à nu, dit Marie sans  Cat-Y:p.423(37)
ret des philanthropes qui savent lire ou qui  peuvent  monter en équipage.  Dans nos neuf mi  Phy-Y:p.924(42)
 avec cette aménité naturelle aux femmes qui  peuvent  montrer, dans une bouche rose, des de  Cho-8:p.981(15)
e sieur de Balzac, laquelle n’existe pas, ne  peuvent  motiver une action en dommages-intérê  Lys-9:p.965(42)
deste; mais de savoir si le mari et la femme  peuvent  ne faire qu'un seul coeur quand l'un   P.B-8:p.165(.7)
urs de l'amour, car les intérêts et l'esprit  peuvent  ne pas s'accorder chez deux êtres qui  I.P-5:p.716(27)
ran, il leur manque, il leur échappe; ils ne  peuvent  ni l'étendre, ni le resserrer.  Quell  FYO-5:p1047(12)
tes, à Bourges, à Vierzon, à Châteauroux, ne  peuvent  ni se réaliser ni se placer sur l'Éta  Rab-4:p.385(18)
 « Mais, dit Mitral, Métivier et Chaboisseau  peuvent  nous donner un coup de main, en allan  Emp-7:p1040(33)
udeur.     — Dix minutes de plus ou de moins  peuvent  nous mettre face à face avec une frég  F30-2:p1196(.3)
edouter, pas même une de ces admirations qui  peuvent  nous rendre fières.  Nous nous intére  Mem-I:p.222(.4)
aris; et au moins faut-il que, pour ceux qui  peuvent  nous rendre, nous sachions le chiffre  Env-8:p.381(22)
ne sais pas ce que la Révolution et l'Empire  peuvent  nous reprocher : ces temps-là ont été  DdL-5:p1021(20)
nt touché des suffrages que ses compositions  peuvent  obtenir, il se refuse à livrer sa per  PCh-X:p..50(23)
s complètes que ces deux sortes de créations  peuvent  offrir avec leurs auteurs prouvent pe  PCh-X:p..47(18)
u plus la moitié, et ils ont une fille : ils  peuvent  offrir ce qu'ils voudront ! héritière  EuG-3:p1052(11)
e ceux qui paraissent avoir le plus de torts  peuvent  offrir des excuses; la seconde, c'est  Pon-7:p.569(.2)
vouement et l'habileté du comte Montecuculli  peuvent  paraître extraordinaires par un temps  Cat-Y:p.191(30)
ements exigés par ces grandes existences qui  peuvent  paraître presque problématiques à bea  Cat-Y:p.395(19)
certaines créatures douées de facultés rares  peuvent  parfaitement apercevoir ces formes ou  Pon-7:p.587(.7)
 les procès un entraînement, une passion qui  peuvent  parfois abuser le plus honnête homme   Fir-2:p.160(.4)
t toutes les jouissances des anachorètes, et  peuvent  parfois succomber à leurs tentations;  Fer-5:p.807(.8)
     cette prison de marbre, mes cris ne      peuvent  parvenir à aucune oreille.     Pas de  Mus-4:p.715(35)
 la vie des ambitieux et de tous ceux qui ne  peuvent  parvenir qu'à l'aide des hommes et de  I.P-5:p.525(37)
e dans les cieux.  Les esprits ordinaires ne  peuvent  pas apprécier les souffrances renaiss  MCh-I:p..74(36)
s en chef, tous les ingénieurs ordinaires ne  peuvent  pas atteindre à ce grade supérieur; d  CdV-9:p.798(16)
bons ouvrages dont la vente est dure, ils ne  peuvent  pas attendre, je les leur achèterai c  I.P-5:p.504(33)
 pas mortelle, dit-on; mais ces plaies-là ne  peuvent  pas avoir d'autre médecin que le mala  I.P-5:p.643(10)
ans le nez, et, comme tous les hommes qui ne  peuvent  pas avoir de femmes, il est enragé po  CéB-6:p.122(12)
ariage de leurs enfants, mais les enfants ne  peuvent  pas empêcher les folies des ancêtres   Bet-7:p.451(24)
le valet de chambre du sénateur, Violette ne  peuvent  pas en dire autant de vous, répondit   Ten-8:p.637(16)
es couleurs vraies, ce travail prodigieux ne  peuvent  pas encore être appréciés, le public   MCh-I:p..54(21)
re, le Médecin et l'Homme de justice, qui ne  peuvent  pas estimer le monde ?  Ils ont des r  CoC-3:p.373(.9)
ernels des sociétés.  Mais ces conditions ne  peuvent  pas être acquises à tous les détails,  SMC-6:p.428(.2)
inq ans, et les femmes de trente-cinq ans ne  peuvent  pas être aimées.  Oh ! si i'avais et   PrB-7:p.831(13)
tés des militaires du temps de l'Empereur ne  peuvent  pas être celles des fils de famille s  Rab-4:p.512(31)
c'est bien assez d'en représenter un, ils ne  peuvent  pas être de celui qui les voit mourir  Pon-7:p.546(.9)
aint-Léonard, s'écria : « C'est vrai, ils ne  peuvent  pas être deux. »     Et il s'élança v  Cho-8:p1209(39)
t l'avoué; mais, voyez-vous, les Bourbons ne  peuvent  pas être renversés, ils ont l'Europe   Rab-4:p.469(39)
ire un carillon très significatif.  « Ils ne  peuvent  pas être sortis », se dit-il en n'ent  CdT-4:p.189(.5)
fections qu'y mettent les exécutants, ils ne  peuvent  pas être tout sentiment, tout âme ?..  Mas-X:p.616(34)
 destinés à exprimer la société, mais qui ne  peuvent  pas être toute la société; en Allemag  Med-9:p.511(.2)
apprit, avec une surprise que des paroles ne  peuvent  pas exprimer, qu’un sénateur, un des   Ten-8:p.487(.8)
e.  Et nous trouvons l'emploi de gens qui ne  peuvent  pas faire autre chose que ce qu'ils f  Emp-7:p1113(39)
ouvrage : « Elles sont bourgeoises, elles ne  peuvent  pas me comprendre », se dit-il en se   I.P-5:p.647(31)
ous de ces drôlesses, qui, je suis franc, ne  peuvent  pas ne point nous tromper ?  Tu as de  Bet-7:p.235(.4)
r que les trois quarts des gens du peuple ne  peuvent  pas payer quinze francs pour leur con  Bet-7:p.435(40)
ont négatives comme ses défauts; les unes ne  peuvent  pas plus lui faire une réputation de   ÉdF-2:p.171(25)
qu'un amour heureux, sont deux mondes qui ne  peuvent  pas plus se comprendre que le fini ne  Mem-I:p.307(30)
 élans magnifiques qui se comptent et que ne  peuvent  pas prodiguer tous les amours, même e  Béa-2:p.874(35)
ls n'ont pas le progrès des lumières, ils ne  peuvent  pas remuer des idées, ils n'ont pas d  Emp-7:p1104(16)
rvent trop souvent de ce mot-là quand ils ne  peuvent  pas répondre, pour qu'un homme d'espr  eba-Z:p.483(17)
lui-ci se meurt, dit-il.  Les belles âmes ne  peuvent  pas rester longtemps en ce monde.  Co  PGo-3:p.270(24)
 ne peut pas être et avoir été.  Les écus ne  peuvent  pas rouler et rester dans votre bours  EuG-3:p1134(18)
 choses auxquelles on ne pense point, qui ne  peuvent  pas s'acheter !...  On ne soudoie pas  SMC-6:p.526(17)
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 — Mais l'avocat, mais du Tillet et Raoul ne  peuvent  pas s'embarquer sans chacun une centa  FdÈ-2:p.324(26)
s couleurs, les bois de teinture, l'opium ne  peuvent  pas se déprécier.  Florine est aux ab  I.P-5:p.502(35)
s, les gens sans fortune, les commençants ne  peuvent  pas se donner ce ton-là...     — Eh !  SMC-6:p.640(12)
ssez nécessaire d'ailleurs à des vins qui ne  peuvent  pas se garder plus de sept à huit ans  Mus-4:p.630(28)
pportable, elle met ensemble des gens qui ne  peuvent  pas se souffrir ou qui se défient l'u  CdV-9:p.787(25)
'entre les retraités qui ne savent pas ou ne  peuvent  pas substituer des fonctions à celles  P.B-8:p..29(.2)
s que soient les talents de monsieur, ils ne  peuvent  pas te donner une existence.  Voilà c  I.P-5:p.430(13)
g !  Il en sait trop pour les autres, ils ne  peuvent  pas toujours le comprendre...     — J  I.G-4:p.594(30)
présidentes de Sociétés de bonnes oeuvres ne  peuvent  pas tout faire, elles ont besoin d'un  Bet-7:p.365(20)
rande curiosité du Croisic, où les arbres ne  peuvent  pas venir, se trouve à une lieue envi  Béa-2:p.806(22)
in de leur premier jour de bonheur, elles ne  peuvent  pas vous quitter, elles sont sublimes  SMC-6:p.515(14)
ois ou les usages, qui dominent les lois, ne  peuvent  pas, après tout, consacrer le scandal  Phy-Y:p.972(14)
 sa soeur, je vais vous en nommer dix qui ne  peuvent  pas, qui ne doivent pas venir.  D'abo  Dep-8:p.716(35)
us se manifestant jadis dans leur intérieur,  peuvent  passer à la conclusion de cet ouvrage  Phy-Y:p.988(32)
aires, tandis que certains êtres privilégiés  peuvent  passer leur vie à l'admirer en y trou  Ven-I:p1092(36)
blie pas !... »     Toutes ces compensations  peuvent  passer pour complètes; mais malheureu  Phy-Y:p1186(.4)
en paix avec l'idée que des haleines impures  peuvent  passer sur les cuillerées avalées par  Mem-I:p.352(.8)
 en rien la reine Catherine.  Tous nos chefs  peuvent  payer de leur tête une imprudence qui  Cat-Y:p.220(35)
au regard, que ni le pinceau ni la parole ne  peuvent  peindre.  Belle encore à quarante-deu  Béa-2:p.656(24)
bles, où les sensations sont infinies, et où  peuvent  pénétrer certaines organisations priv  Mas-X:p.585(.9)
tres dans leurs rapports avec le ciel.  Tous  peuvent  pénétrer la vérité des ÉNONCÉS de sai  Ser-Y:p.780(13)
 nous y aiderez...  Quant à ce que ces dames  peuvent  penser de moi, vous allez voir commen  I.P-5:p.679(.4)
és insolentes (et quelque peu dangereuses !)  peuvent  plaire à beaucoup d'hommes; mais, sel  MNu-6:p.350(14)
pas par des lignes.  En cela, les sculpteurs  peuvent  plus approcher de la vérité que nous   ChI-X:p.424(36)
e pour les vieilles machines de Marly qui ne  peuvent  plus élever d'eau dans les bosquets d  Phy-Y:p.952(.3)
xtrême amour, là où me mène l'opium.  Ils ne  peuvent  plus être entendus que par leurs pair  Mas-X:p.584(23)
ur des autres devient la joie de ceux qui ne  peuvent  plus être heureux. "  Et son accent f  Lys-9:p1196(25)
des autres est la consolation de ceux qui ne  peuvent  plus être heureux. »  Ces choses cont  Lys-9:p1212(16)
uppositions tellement indécentes qu'elles ne  peuvent  plus être racontées.  On peut d'aille  Cat-Y:p.187(14)
esteront hommes, et au milieu d'êtres qui ne  peuvent  plus les comprendre.  Le Néron inédit  Mel-X:p.376(30)
ées à l'âge de quarante ou cinquante ans, ne  peuvent  plus ni sympathiser avec leurs jeunes  Bal-I:p.122(32)
it se sentent dans leur élément et qu'ils ne  peuvent  plus quitter.  Un matin, en lisant le  Mus-4:p.752(21)
s faire, de pensées et de jouissances qui ne  peuvent  plus renaître pour vous.  Nulle femme  Lys-9:p1227(14)
s que cause une première grossesse et qui ne  peuvent  plus se cacher.  La Justice informait  CdV-9:p.684(34)
sauvages tuent leurs vieillards quand ils ne  peuvent  plus se tenir à la branche d'un arbre  F30-2:p1210(38)
égimentés une fois célèbres, les coalisés ne  peuvent  plus s’entendre : disciplinés pendant  I.P-5:p.113(12)
lques pas de leurs oeuvres auxquelles ils ne  peuvent  plus travailler, et ils les jugent en  Bou-I:p.413(22)
enées.  Du Bousquier, comme tous ceux qui ne  peuvent  plus vivre que par la tête, portait d  V.F-4:p.830(13)
é !  Songez, mon enfant, que MM. Mongenod ne  peuvent  plus, depuis un an, se charger de not  Env-8:p.381(17)
mais les inscriptions de rente au porteur ne  peuvent  point avoir de lettres, puisqu'elles   U.M-3:p.980(24)
e grand homme est celui qui juge tout ce que  peuvent  porter les circonstances.  Ces gens d  Phy-Y:p.990(.4)
Cet habit, que les jeunes gens d'aujourd'hui  peuvent  prendre pour une fable, n'était ni ci  Bou-I:p.427(40)
s y participent en en prenant tant qu'ils en  peuvent  prendre, à leurs risques et périls :   Cat-Y:p.430(.7)
t de la persévérance et beaucoup de conduite  peuvent  prétendre à tout. »     Cette réponse  Dep-8:p.777(34)
jugent leurs chances, et où les gens habiles  peuvent  prévoir la chute ou le succès.  C'est  A.S-I:p.999(29)
demanderait raison à nos dogmes absolus, ne   peuvent  procéder que d'un défaut de tact impa  Pat-Z:p.243(30)
les phénomènes les plus ordinaires de la vie  peuvent  produire dans l'âme de ces jeunes fil  Phy-Y:p.969(21)
t un léger bruissement semblable à celui que  peuvent  produire les pas d'une bête fauve dan  Cho-8:p1040(30)
avoir quelque valeur.  Si les physiologistes  peuvent  promptement définir l'amour en s'en t  DdL-5:p1002(26)
 débauchés seuls savent être si logiques, et  peuvent  punir une femme de son dévouement.  L  Mar-X:p1053(36)
  — Oui, dit le duc, autant pour ce qu'elles  peuvent  que pour ce qu'elles veulent...        SMC-6:p.653(.4)
r, s'en sont fait une voluptueuse vie, et ne  peuvent  que respirer cet air chargé d'encens,  P.B-8:p..72(34)
et au mobilier des étages supérieurs, ils ne  peuvent  que se présumer d'après la descriptio  Béa-2:p.649(36)
ras l'existence dont les scènes curieuses ne  peuvent  que t'être dites : projets de fuite é  PCh-X:p.122(21)
est impossible de prévoir les événements qui  peuvent  ramener les Bourbons, quand un généra  Ten-8:p.526(34)
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roclamé que, par ce système seul, deux époux  peuvent  réaliser les rêves de tant de belles   Phy-Y:p1075(.8)
en, dont l'honneur, dont la considération ne  peuvent  recevoir la moindre atteinte qui ne f  Mem-I:p.302(25)
ion. Il est des natures molles et lâches qui  peuvent  recevoir un nombre infini de blessure  Mus-4:p.781(30)
rchitecture, que la plupart des observateurs  peuvent  reconstruire les nations ou les indiv  RdA-X:p.657(27)
as des pays à conquérir où leurs prétentions  peuvent  régner à l'aise.  La haine exige tant  U.M-3:p.825(30)
luets aiment à tourmenter les femmes, ils ne  peuvent  régner que sur ces pauvres faibles cr  Cab-4:p1041(21)
, elles y remuent des cordes qu'elles seules  peuvent  remuer !  Les mondes doivent se ratta  Mem-I:p.320(40)
s elles ont vu le monde; mais comme elles ne  peuvent  remuer le coeur de personne, elles so  Phy-Y:p.925(40)
este à examiner les chances générales qui se  peuvent  rencontrer dans le mariage de chaque   Phy-Y:p.948(38)
trompé, la force aussi bien que la faiblesse  peuvent  rendre l'homme également dupe, son mé  CdM-3:p.636(20)
taires de leurs terres; mais, comme ils n'en  peuvent  rendre le capital, consigné depuis de  Béa-2:p.644(.2)
tre à la Sainte-Chapelle, deux monuments qui  peuvent  rendre tout mesquin autour d'eux.  L'  CéB-6:p.305(16)
er d'un maravédi.  Comme les joyaux de Marie  peuvent  réparer le vide que les diamants de m  Mem-I:p.225(.6)
e idée favorable à laquelle plus tard ils ne  peuvent  répondre.  La vie véritable, comme le  CdM-3:p.547(32)
r l'enlever à nos misères.  Heureux ceux qui  peuvent  reposer ici-bas, en paix avec eux-mêm  CdT-4:p.241(28)
typographie parmi les plus violentes injures  peuvent  représenter les atroces paroles, les   PrB-7:p.831(37)
on de la serre, une espèce hybride qu'ils ne  peuvent  reproduire ni par semis, ni par boutu  Mel-X:p.345(10)
expression que ni le pinceau ni la parole ne  peuvent  reproduire.     « Adieu, mon compère   M.C-Y:p..70(.1)
res sont engagées depuis deux siècles, elles  peuvent  rester ainsi pendant deux autres sièc  Béa-2:p.792(.1)
sciencieux au moyen duquel les maris trompés  peuvent  rester dans l'ordre légal, attendu qu  eba-Z:p.685(39)
omentanément annulés par l'excès du travail,  peuvent  rester trois ans au lieu de deux à l'  CdV-9:p.797(.3)
marchand de papier, et Dieu sait combien ils  peuvent  restreindre les frais de la fabricati  Env-8:p.362(.6)
er les vibrations de leurs coeurs à ceux qui  peuvent  retrouver dans leur vie des situation  F30-2:p1211(.1)
e Marin voulait faire des filouteries qui ne  peuvent  réussir qu'aux millionnaires. »     E  Env-8:p.248(17)
ans les profondeurs du vice; mais d'où elles  peuvent  revenir à la vertu.  Jusque-là Mme de  Béa-2:p.936(.6)
ions.  Rodolphe aima comme toutes les femmes  peuvent  rêver d'être aimées, avec une force,   A.S-I:p.963(13)
utre sentiment.  Les articles de journaux ne  peuvent  rien contre un bon livre, et ne serve  Lys-9:p.943(.5)
rir, parce que, ne sachant rien voir, ils ne  peuvent  rien éviter : tout leur arrive.     «  CdT-4:p.210(.2)
 à chercher les meilleures mémoires : ils ne  peuvent  rien faire que ce qu'on leur demande.  CdV-9:p.805(40)
mbulatoires.  Les parquets, les tribunaux ne  peuvent  rien prévenir en fait de crimes, ils   SMC-6:p.587(12)
s gens faibles qui, ne sachant rien voir, ne  peuvent  rien prévoir.  Il cria : « Henri, Hen  CdM-3:p.653(.3)
tation intacte.  Ni vos gens, ni le monde ne  peuvent  rien savoir de ce qui s'est passé ent  DdL-5:p.999(19)
 les femmes avec leurs cosmétiques, elles ne  peuvent  rien sur ces incorruptibles témoins d  Int-3:p.422(.8)
tez la lumière, et ceux que vous éclairez ne  peuvent  rien vous rendre. »     Le savant sou  CéB-6:p.128(35)
ière et rôtisseuse, les deux qualités qui ne  peuvent  s'acquérir ni par l'observation ni pa  Rab-4:p.401(12)
ains catholiques, si toutefois ces deux mots  peuvent  s'allier.  Pendant la Révolution fran  Med-9:p.557(.9)
uand survint un de ces événements graves qui  peuvent  s'appeler pour ces sortes de femmes f  Bet-7:p.274(23)
mblables à la mort, à Dieu, à l'Éternité, ne  peuvent  s'apprécier que dans le léger point d  DdL-5:p.909(32)
ut le prix de la seigneurie.     — Les dames  peuvent  s'asseoir, dit le jeune Roi d'une faç  Cat-Y:p.370(42)
 la persécution que par la bienfaisance; ils  peuvent  s'attester leur puissance par un empi  Pie-4:p..82(.9)
it de la Révolution, et vos idées politiques  peuvent  s'en ressentir, mais en avançant dans  Lys-9:p1043(22)
glioni, toutes maigres, brunes et laides, ne  peuvent  s'en tirer que par du génie.  Devant   PrB-7:p.826(30)
ents si excessifs, que les sociétés modernes  peuvent  s'en trouver modifiées d'une manière   Pat-Z:p.306(24)
 LVI     En ménage, le moment où deux coeurs  peuvent  s'entendre est aussi rapide qu'un écl  Phy-Y:p.979(22)
sant, que si deux avoués s'entendent (et ils  peuvent  s'entendre sans avoir besoin d'échang  I.P-5:p.608(33)
........................ 1 250 000 f. qui ne  peuvent  s'envoler !...     Voilà l'autopsie d  Pet-Z:p..24(.7)
, où les qualités des âmes grandes et fortes  peuvent  s'exercer continuellement, où l'on dé  CdV-9:p.793(31)
tés infinies qui différencient les hommes ne  peuvent  s'expliquer que par cette double exis  L.L-Y:p.617(17)
ne de ces crises de la vie intérieure qui ne  peuvent  s'expliquer que par des images.  Les   RdA-X:p.801(.2)
 appelés surnaturels ne sont possibles et ne  peuvent  s'expliquer que par le despotisme ave  Ser-Y:p.762(27)
ard, les gestes passionnés de l'homme aimant  peuvent  s'imiter, une jeune fille peut être t  RdA-X:p.763(16)
vable aux autorités dédaignées.     Ceux qui  peuvent  s'initier par la pensée à des petites  I.P-5:p.163(.8)
l huit cent quarante-six.     « Les ancêtres  peuvent  s'opposer au mariage de leurs enfants  Bet-7:p.451(23)
arce que toutes les existences individuelles  peuvent  s'y rattacher par le souvenir.  Aussi  Gam-X:p.510(19)
la connaissance de ces passages souterrains,  peuvent  s'y rendre avec une excessive prompti  SMC-6:p.731(.6)
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sante.  Vous m’avez tous porté des coups qui  peuvent  saigner encore dans quelques mémoires  Lys-9:p.964(28)
e d'une soeur, l'esprit caressant d'une amie  peuvent  satisfaire l'ambition de celui qui ve  Hon-2:p.588(16)
 arbre qui tombe aussitôt.  Les hommes seuls  peuvent  savoir ce qu'une femme excite de rage  Ser-Y:p.837(36)
ravement Bixiou, il est aussi des hommes qui  peuvent  scinder leur existence, et n'en donne  MNu-6:p.335(18)
 commotions vives dont les effets dans l'âme  peuvent  se comparer à ceux que produit une pi  Bou-I:p.432(.2)
est de rigueur.  — Les deux dames Gourdon ne  peuvent  se comparer qu'à ces infortunés compa  Pay-9:p.272(16)
plus que nous ?     — Ces deux sentiments ne  peuvent  se comparer, répondit-elle.     — L'u  Ven-I:p1073(27)
dules parlent deux langues différentes et ne  peuvent  se comprendre.  La filleule, en plaid  U.M-3:p.820(36)
ous deux laissé passer le moment où les âmes  peuvent  se comprendre.  Un jour le coeur trop  MCh-I:p..78(14)
souffrances semblaient être de celles qui ne  peuvent  se confier qu'à Dieu.  Le silence n'é  RdA-X:p.669(.6)
de cette histoire, si féconde en drames, ils  peuvent  se conter entre onze heures et minuit  Fer-5:p.904(23)
aire.     — Mais il y a des questions qui ne  peuvent  se décider que d'après une inspection  A.S-I:p.991(40)
ploiements de la splendeur militaire, qui ne  peuvent  se dépeindre qu'avec les mots et les   Ten-8:p.678(.1)
partiennent à la légion des esprits purs qui  peuvent  se dépouiller ici-bas de leurs larves  Mas-X:p.584(18)
est plus lente à se déclarer.  Les sérosités  peuvent  se détourner du cerveau, prendre des   PGo-3:p.270(.2)
s chez les personnes richement organisées ne  peuvent  se développer que dans une sphère ami  U.M-3:p.871(17)
ude de ton Adolphe. »     Ils sont seuls, il  peuvent  se dire leurs petits mots d'amitié, d  Pet-Z:p..76(.6)
 de causeurs qui vont et viennent, ce qu'ils  peuvent  se dire, et pourquoi se promener aprè  MNu-6:p.384(32)
 mille francs.  Les jeunes gens à la mode ne  peuvent  se dispenser d'être très forts sur l'  PGo-3:p.178(28)
st vrai que les hommes les plus farouches ne  peuvent  se dispenser d'un semblant d'affectio  Cat-Y:p.343(34)
river jusqu'à cette impertinence dont ils ne  peuvent  se fâcher; tous respectent celui qui   Lys-9:p1091(26)
ste, et des bécassines, et des crêpes qui ne  peuvent  se faire qu'ici », dit Mariotte d'un   Béa-2:p.731(36)
, mais dont certaines âmes nativement belles  peuvent  se faire une seconde nature en s'assi  CdM-3:p.543(20)
ceptibles de sympathie pour ce monde étrange  peuvent  se figurer la situation d'esprit de J  SMC-6:p.845(32)
ge.     « J'admire le dévouement de ceux qui  peuvent  se jeter dans les orages de la vie po  Dep-8:p.730(42)
jettent à de si grandes distances, qu'ils ne  peuvent  se joindre, ils se connaissent trop t  Med-9:p.555(24)
pirituelle.  Mais, si les personnes d'esprit  peuvent  se laisser séduire par les choses ori  Aba-2:p.471(.7)
 pas seul à le jouer, tu as des associés qui  peuvent  se montrer plus fins que toi.  Donne   CéB-6:p..51(26)
a chance pour des jeunes gens, qui plus tard  peuvent  se montrer supérieurs, de sortir de l  CdV-9:p.797(.6)
e dans un état d'irritation que les artistes  peuvent  se peindre.  Toute la famille Hochon   Rab-4:p.454(28)
stre cette jolie impertinence que les femmes  peuvent  se permettre avec les hommes, fussent  Emp-7:p1061(.4)
vant eux dans le secret des critiques qu'ils  peuvent  se permettre sur nous, qu'il est en F  FdÈ-2:p.272(12)
pleurant à la porte du ciel.  Les faillis ne  peuvent  se présenter à la Bourse.  César, cha  CéB-6:p.288(30)
es de jardins et auxquels neuf cents arpents  peuvent  se prêter; il voulait donc s'ébattre   Pay-9:p..68(32)
es coupés de l'amour légitime où les couples  peuvent  se quereller sans avoir peur d'être v  Fer-5:p.836(26)
is grandes révolutions, les vieillards seuls  peuvent  se rappeler aujourd'hui le tapage ino  Ten-8:p.638(34)
 expansion.  Ceux qui ont cultivé Flicoteaux  peuvent  se rappeler plusieurs personnages som  I.P-5:p.296(24)
 recueillit des renseignements certains, qui  peuvent  se réduire à ceci.     Jean-Joachim G  PGo-3:p.123(.7)
ns auxquels cette demi-séparation donne lieu  peuvent  se réduire à deux situations, qui von  Phy-Y:p1069(21)
as toutes les pensées qui m'assiègent, elles  peuvent  se réduire toutes à une seule, et la   Fir-2:p.157(24)
errain neutre, le seul où, comme à l'église,  peuvent  se rencontrer la société noble et la   A.S-I:p.920(.6)
ble dans une rue étroite où deux voitures ne  peuvent  se rencontrer.     Cérizet prit une c  P.B-8:p.177(39)
es, est le type des services que deux femmes  peuvent  se rendre.     Depuis ce mot : « Fais  Phy-Y:p1153(23)
 dans l'intention de le servir.  Deux hommes  peuvent  se sauver là où un seul périt.  Grâce  FMa-2:p.208(.4)
s ?  Il s'y rencontre de ces voluptés qui ne  peuvent  se savourer qu'à deux, poète à poète,  I.P-5:p.157(21)
 ne se nuiront jamais l'un à l'autre, et qui  peuvent  se servir puissamment.  N'est-ce pas   Emp-7:p.953(16)
ces faims canines que tous les vieux soldats  peuvent  se souvenir d'avoir éprouvée au lende  FYO-5:p1094(.4)
ceux qui se sont mis dans de grandes colères  peuvent  se souvenir du dessèchement soudain d  Pat-Z:p.323(35)
quise propreté et en faisant ces gestes dont  peuvent  se souvenir les jeunes gens qui ont e  CéB-6:p.144(23)
 de leurs femmes; tandis que tous les hommes  peuvent  se tirer tant bien que mal des diffic  Phy-Y:p1075(30)
rées choisies, peu nombreuses, où les femmes  peuvent  se toiser, se bien apprécier, où la m  Emp-7:p1061(.8)
ter dans les nuages des théories, qui toutes  peuvent  se traduire en quelques mots.  Aujour  L.L-Y:p.636(43)
n en est connue à beaucoup de militaires qui  peuvent  se trouver dans le même cas, il est p  Mel-X:p.356(34)
 soit de plusieurs, soit de la multitude, ne  peuvent  se trouver que dans les institutions   Med-9:p.512(20)
    « AMÉDÉE PICHOT. »     Les commentateurs  peuvent  se trouver très embarrassés de concil  Lys-9:p.947(22)



- 207 -

tées par de petits crimes.  Quand deux amies  peuvent  se tuer réciproquement, et se voient   SdC-6:p.967(39)
acheter toutes les femmes qui veulent ou qui  peuvent  se vendre.     — Cheu neu la gonnès b  SMC-6:p.497(29)
i pas le courage d'y dépenser des sommes qui  peuvent  secourir les pauvres.  Les pauvres so  CdV-9:p.727(10)
e se livrer aux sentiments, mais qui parfois  peuvent  sentir vivement.  Enfin, j'ai surtout  Med-9:p.415(16)
vieillir par une de ces flatteries fines qui  peuvent  servir à peindre l'esprit diabolique   Bet-7:p.192(43)
ut non sint, ces belles paroles pontificales  peuvent  servir de devise aux Grands de tous l  DdL-5:p.925(24)
 un autre ! dit le provocateur.     — Ils ne  peuvent  seulement pas se mettre debout.     —  PCh-X:p.105(36)
ctuaire les cent voix de ce choeur terrestre  peuvent  seules combler les distances, et sont  DdL-5:p.912(31)
sser dans l'ombre l'esprit, le coeur, l'âme,  peuvent  seules inspirer de pareils oublis, ca  MNu-6:p.362(38)
lus grands leviers de la civilisation, elles  peuvent  seules offrir constamment à un homme   Med-9:p.433(27)
ticables, soit par mer où de faibles barques  peuvent  seules parvenir à travers les défilés  Ser-Y:p.732(.7)
llule.  Le Visiteur ou les Mères supérieures  peuvent  seules permettre à une religieuse, av  DdL-5:p.916(24)
ar une vengeance anticipée; les âmes grandes  peuvent  seules sentir la noblesse qui anime c  Gam-X:p.506(39)
 l'oeuvre du talent, que les hommes de génie  peuvent  seuls apprécier cette distance qui sé  P.B-8:p..67(.3)
mour le rendait puissant.  Les êtres faibles  peuvent  seuls connaître la volupté de cette c  EnM-X:p.943(.5)
es initiés aux plus intimes arcanes de l'art  peuvent  seuls découvrir en quoi elle pèche.    ChI-X:p.420(34)
de certains personnages peints par Rembrandt  peuvent  seuls donner une idée, vous savez, ce  eba-Z:p.343(14)
lus ingénieuse; le temps, l'accord des âmes,  peuvent  seuls en révéler toutes les ressource  Aba-2:p.502(33)
s, reprit Vignon.  La terreur, le despotisme  peuvent  seuls étouffer le génie français, don  I.P-5:p.405(16)
 si bien gardé, que les familiers du Parquet  peuvent  seuls frapper à la porte.     « Monsi  SMC-6:p.892(42)
tés, les principes de la religion catholique  peuvent  seuls guérir les maladies qui travail  CdV-9:p.728(30)
scendit de cheval.     Ceux qui l'ont connue  peuvent  seuls imaginer tous les sarcasmes que  Lys-9:p1174(34)
e hasard inflige un vice corporel quelconque  peuvent  seuls recueillir.     « Monsieur, dit  CéB-6:p.123(27)
ue.  Un long séjour, une habile observation,  peuvent  seuls révéler à un étranger le sens d  Mas-X:p.569(43)
 temps où deux soeurs si bizarrement mariées  peuvent  si bien ne pas s'aimer qu'un historie  FdÈ-2:p.275(33)
oyctier, Bridoré, ainsi qu'à Tristan, qu'ils  peuvent  sortir de leurs lits et venir céans.   M.C-Y:p..66(.2)
e jouissances, d'où bientôt eux-mêmes ils ne  peuvent  sortir, et restent à s'y déformer vol  FYO-5:p1039(26)
e, se compose de négociants en exercice, qui  peuvent  souffrir de leurs sentences en rencon  CéB-6:p.273(13)
tions à la mystérieuse puissance de ceux qui  peuvent  soulever le voile de l'avenir; ils vo  Pon-7:p.588(15)
ue les hasards de l'histoire ont illustrées,  peuvent  suffire à faire comprendre les effets  L.L-Y:p.631(.6)
sible, celle du coeur à laquelle des lettres  peuvent  suffire, et la vie mécanique à laquel  M.M-I:p.541(.9)
 ou une mère, songez à tous les chagrins qui  peuvent  suivre une lettre comme la vôtre, adr  M.M-I:p.522(31)
es dispositions intérieures des cerveaux qui  peuvent  supporter l'assaut prématuré des conn  CdV-9:p.795(39)
preuve est rude.  L'État y découvre ceux qui  peuvent  supporter la faim, la soif et l'indig  Emp-7:p.948(37)
es inventées pour plaire aux Français qui ne  peuvent  supporter les choses de leur pays.  U  CéB-6:p..70(27)
 pour les personnes ainsi liées, qu'elles ne  peuvent  supporter personne en tiers.  Aussi l  PGo-3:p.105(15)
rait, sans la discuter, la force de ceux qui  peuvent  surnager sans y périr, eux ou leurs v  Emp-7:p.886(29)
?  Il est de ces tressaillements intimes qui  peuvent  surprendre les gens superficiels, mai  PCh-X:p.155(21)
— Eh bien, dit Jean-Jacques, si ces tableaux  peuvent  te servir à quelque chose dans ton ét  Rab-4:p.441(37)
vera place; et vos paquets, si vous en avez,  peuvent  tenir derrière la calèche, je n'ai pa  Béa-2:p.762(.2)
ue, il dit oui à toutes les propositions qui  peuvent  terminer une affaire; le surlendemain  EuG-3:p1144(.3)
r complet qui tombe aussi bas que les hommes  peuvent  tomber.  J'ai médité sérieusement, il  Hon-2:p.558(16)
ur les esprits inquiets et sauvages qu'ils y  peuvent  toujours creuser en satisfaisant touj  Béa-2:p.808(20)
êtres qui sachent bien recevoir parce qu'ils  peuvent  toujours rendre.  N'est-il pas extrao  V.F-4:p.821(42)
 une partie de la mienne ! »  (Ces choses-là  peuvent  toujours se dire, pensait le dissipat  Elx-Y:p.479(30)
causer, dit Michu.  Maintenant les gendarmes  peuvent  tourner tant qu'ils voudront, le pis   Ten-8:p.567(.6)
ontaire devant les arbitres de leur destinée  peuvent  tous concevoir les milliers de pensée  RdA-X:p.698(.8)
de voir clair dans les choses d'ici-bas, qui  peuvent  tout à la fois abstraire et spécialis  Pat-Z:p.276(37)
moment de leur arrestation ou de leur écrou,  peuvent  tout au plus posséder des ressorts de  SMC-6:p.698(.6)
s à ce garçon déteint.  Oui, ses prétentions  peuvent  tout embrasser.  Mais le mariage, Pau  CdM-3:p.533(23)
une fiction de la loi le failli lui-même, et  peuvent  tout liquider, tout vendre, transiger  CéB-6:p.272(.3)
horisme :     IX     En marchant, les femmes  peuvent  tout montrer, mais ne rien laisser vo  Pat-Z:p.288(10)
rtenait au pauvre clan des gens éminents qui  peuvent  tout pour la fortune d'autrui sans ri  SMC-6:p.436(14)
 après une longue pause, deux mots seulement  peuvent  troubler cette paix si chèrement ache  Hon-2:p.574(33)
.     Si quelques considérations matérielles  peuvent  trouver place après tous ces credo po  Cho-8:p.901(.6)
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uit aujourd'hui.  Là seulement les écrivains  peuvent  trouver, dans les musées et dans les   I.P-5:p.293(35)
 VI.     — Que veux-tu, mon minon ? les rois  peuvent  trouver, sans recourir aux devins, le  Cat-Y:p.411(25)
nheur quelques-unes de ces imperfections qui  peuvent  tuer l'amour.  J'ai le malheur d'admi  Béa-2:p.888(12)
on entra dans une de ces colères froides qui  peuvent  tuer les millionnaires, il se regarda  SMC-6:p.604(.6)
e et les grandeurs de l'aristocratie, et qui  peuvent  unir ainsi les modestes vertus du Bou  Cab-4:p1095(22)
 de ces futilités de riche bijouterie qui ne  peuvent  venir que de ce demi-dieu, toujours a  Bet-7:p.104(23)
 les femmes commencent à comprendre qu'elles  peuvent  vieillir.     Un matin donc, la Cibot  Pon-7:p.656(32)
Dieu par une pensée cupide.  Quelques hommes  peuvent  voir dans la prêtrise un moyen de rég  CdV-9:p.730(.2)
 à l'appui ce cette preuve, les archéologues  peuvent  voir dans les tympans qui ornent les   Int-3:p.471(32)
fenêtre du corps de garde d'où les gendarmes  peuvent  voir le mouvement du guichet de la Co  SMC-6:p.738(14)
 que ne comprennent pas les autres pères qui  peuvent  voir leurs filles quand ils veulent.   PGo-3:p.148(39)
re.     — Ni la calomnie, ni la médisance ne  peuvent  vous atteindre, dit Lourdois, vous êt  CéB-6:p.142(20)
ndus tous les deux, monsieur.  Ces messieurs  peuvent  vous attester que, quand vous auriez   I.G-4:p.595(42)
votre succès entre les mains; qui, d'un mot,  peuvent  vous donner la vie et qui ne voudront  I.P-5:p.347(19)
onditions.  Ainsi les idées de votre parrain  peuvent  vous envelopper, et peut-être les ave  U.M-3:p.962(.2)
e II.  Si l'amitié des Médicis et vos droits  peuvent  vous faire espérer l'Italie, la force  Cat-Y:p.406(40)
les familles, et les chemins de traverse qui  peuvent  vous mener rapidement au but.  Elles   Lys-9:p1094(13)
appe, il se rencontre toujours des niais qui  peuvent  y croire.  La meilleure des discrétio  FYO-5:p1095(.9)
re nommé barbare par les spéculateurs qui ne  peuvent  y mordre.     En haut d'une délicieus  I.G-4:p.578(38)
e continuent d'habiter le rez-de-chaussée et  peuvent  y recevoir, tant sont grandes les mai  Mem-I:p.203(21)
ut un tableau de moeurs (combien de familles  peuvent  y reconnaître les événements de leur   M.M-I:p.498(16)
id était un de ces êtres à coeur profond qui  peuvent  y repousser leurs souffrances de mani  I.P-5:p.630(39)
ntrent dans cette cour assez irrégulière, et  peuvent  y rester, y tourner avec facilité, s'  SMC-6:p.710(17)
urrice et monsieur le dauphin d'Auvergne qui  peuvent  y rester.  Quant à vous, demeurez dan  Cat-Y:p.425(.9)
ée à deux chous l'heure, toutes nos affaires  peuvent  y tenir; si vous voulez, nous cherche  MdA-3:p.398(.1)
mariage est basé sur la passion.  Les femmes  peuvent , à la rigueur, aimer un seul homme, m  Pet-Z:p.181(.4)
itant Jésus-Christ, autant que des hommes le  peuvent , aidés par la foi...     — Eh bien !   Env-8:p.323(35)
ues éclairs paraboliques de ces volontés qui  peuvent , au jour des circonstances graves, tr  Lys-9:p1018(.2)
nc que les faiiiillites peu... peu... peu...  peuvent , dandans ce... ertains cas, être empê  EuG-3:p1111(23)
de justice, ni les bourreaux, ni les rois ne  peuvent , dans leurs plus grandes atrocités, a  Pie-4:p.120(33)
seaux.  Les intrépides enfants de la Norvège  peuvent , en quelques endroits, sauter d'un ro  Ser-Y:p.730(16)
 qui vivent de lui ? ils restent tant qu'ils  peuvent , et quand il disparaît ils meurent...  Lys-9:p1177(15)
portent pour lui la qualité de négociant, et  peuvent , faute de payement, le faire déclarer  Int-3:p.447(20)
 de la France et de l'Italie, trois pays qui  peuvent , par un plan secrètement et habilemen  Cat-Y:p.406(18)
rnelles, des répulsions absolues ?  Les sens  peuvent , pour ainsi dire, s'appréhender et le  U.M-3:p.857(29)
té du travail, le bonheur des conceptions ne  peuvent , pour aucun écrivain français, rempla  PLM-Y:p.508(20)
and l'espérance est morte.  Hommes et femmes  peuvent , sans se déshonorer, concevoir plusie  DdL-5:p1003(12)
ublic et les présidents de la cour d'assises  peuvent , séance tenante, avoir certains rense  SMC-6:p.731(.9)
baisser.  Le jour manque.     — Nos sciences  peuvent , sire, nous faire un ciel à notre fan  Cat-Y:p.426(15)
te avec les futures économies...  Les rentes  peuvent -elles aller plus haut qu'elles le son  P.B-8:p.134(.9)
de cent grandes intelligences à son service,  peuvent -elles avoir la force de s'élever à ce  Med-9:p.511(11)
ontestables.  — Mais comment ces apparitions  peuvent -elles avoir lieu?     — Hé, me répond  eba-Z:p.742(35)
 « Par quels moyens ces étranges apparitions  peuvent -elles donc avoir lieu ? dit Ursule.    U.M-3:p.961(34)
rs locataires.  — De quoi vivent-elles ? Que  peuvent -elles faire là ?...  — La vieille est  M.M-I:p.502(33)
monde; et combien de services deux femmes ne  peuvent -elles pas se rendre !...  Mais nous m  Phy-Y:p.968(37)
lique que par lui-même, ces quatre années ne  peuvent -elles rien fournir qui ne soit tendre  FdÈ-2:p.293(14)
nnaître l'une et l'autre.  Ces deux passions  peuvent -elles se confondre ?  Un homme à qui   Mem-I:p.284(34)
de patience.     — Et comment deux personnes  peuvent -elles vivre avec douze sous par jour   DBM-X:p1164(.1)
ée par Hugues Capet sur leur maison; mais le  peuvent -ils ?  La poire n'est pas mûre.  Notr  Cat-Y:p.326(.3)
 te joueront quelque mauvais tour.     — Que  peuvent -ils contre moi, je suis le seul juge   Cab-4:p1052(.3)
 soleil et à son unité.  Aussi, les aveugles  peuvent -ils crier à leur aise; je me vante, c  Phy-Y:p.980(32)
uans en leur répondant : « Comment les Bleus  peuvent -ils être à vos trousses ? j'en viens   Cho-8:p1162(32)
x spectacles...  Eh ! messieurs, nos esprits  peuvent -ils être dans une situation analogue   Phy-Y:p1062(39)
ù trouvera-t-il une femme ?  Puis, les juges  peuvent -ils heurter la loi ?  Votre mariage a  CoC-3:p.353(26)
 Comment les officiers de la garde impériale  peuvent -ils oublier d'avoir vu les maires des  Bet-7:p.298(38)
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du tapage.     — S'ils ont peur du bruit, ne  peuvent -ils pas faire mettre de la paille dev  PCh-X:p.118(.1)
nstabilité des passions ?  Des gens sages ne  peuvent -ils pas se prémunir contre les malheu  Mem-I:p.253(35)
je suis le seul juge d'instruction.     — Ne  peuvent -ils pas te calomnier sourdement et pr  Cab-4:p1052(.5)
 célibat et du mariage ?     « Ces hommes ne  peuvent -ils pas, dira toujours la dévote, res  Phy-Y:p.946(.5)
les examinant, on se demande même : « À quoi  peuvent -ils penser ? »  La bourse d'une femme  Ga2-7:p.851(18)
es ! disait Desfondrilles.  Les sous-préfets  peuvent -ils remplacer la race poétique, galan  Pie-4:p..65(26)
s de blé dans un tas.  Les intérêts généraux  peuvent -ils remplacer les Familles ? le Temps  CdV-9:p.722(29)
couter Conti qui semblait badiner.     « Que  peuvent -ils se dire ? demanda Calyste à Camil  Béa-2:p.821(33)
 sans leur en donner toujours la perfection,  peuvent -ils se plier à la famille, à ses peti  M.M-I:p.550(17)
izon ?  Aussi, les femmes ou les jeunes gens  peuvent -ils seuls imaginer l'avidité stupide   DdL-5:p1008(36)
eut haïr pendant longtemps.  Aussi les Corps  peuvent -ils seuls y avoir de la mémoire.  Apr  U.M-3:p.825(33)
ournée y vaut trois sous : aussi les Chinois  peuvent -ils, au sortir de la forme, appliquer  I.P-5:p.222(11)
 une robe d'été, nos soeurs font comme elles  peuvent .  Je sais tout, j'ai été dans le Midi  PGo-3:p.137(13)
s combattants attaquent le taureau comme ils  peuvent .  M. de Chateaubriand a fait de prodi  Lys-9:p.932(.1)
oupent les cheveux ou ils coiffent comme ils  peuvent ...  Moi, quand je suis arrivé de Toul  CSS-7:p1186(11)
e elles, elles seraient bien gondendes.  Che  beusse  aller à leur gambagne; mais je breffèr  Pon-7:p.526(28)
en mettant la main sur son coeur, que che ne  beux  bas fus foir audrement que hireise.       SMC-6:p.598(41)
le temps qu'il avait à lui donner.  « Che ne  beux  bas, lui disait-il au bout du mois, êdre  SMC-6:p.599(34)
in ménache ?...     — Oui, monsieur...     —  Beux -du me brentre en bansion ?  Oh ! che bay  Pon-7:p.750(19)
e veux.  Ah ! si je veux, prends garde ?  Je  peux  acheter toute ta boutique de journaliste  PCh-X:p.204(.1)
r cent, vingt mille francs, avec lesquels tu  peux  acheter une étude d'huissier à Nemours.   U.M-3:p.949(.9)
is-tu pas trouvé mal de joie ?  Eh bien ! tu  peux  acquérir cette propriété, dont tu avais   CéB-6:p..44(16)
 mais sans l'envier.  Tu sais tout juger, tu  peux  agir et penser en homme d'État, te place  CdM-3:p.533(42)
 à venir dîner avec lui; mais, ma chérie, tu  peux  aller à Feydeau avec ta mère, je vous y   DFa-2:p..38(.7)
amais vu de socques dans son antichambre, tu  peux  aller chez elle sans te compromettre et   Fir-2:p.145(28)
el, Pillerault dit à son neveu : « César, tu  peux  aller sans crainte à ton assemblée aujou  CéB-6:p.285(20)
 ans, fraîche et jolie comme tu l'es, que tu  peux  aller t'enterrer à Chinon ?  Moi, Dieu m  CéB-6:p..49(13)
d je lui soumettrai cette proposition : " Je  peux  arracher à M. le comte vingt mille franc  Pay-9:p.160(.2)
ui prenant la main et la lui serrant.  Si tu  peux  arranger l'avenir aussi bien que le prés  Pay-9:p.160(.9)
uivante :     « Prends le courrier, et si tu  peux  arriver promptement ici, ta fortune est   DFa-2:p..49(.3)
ne, je te présente un charmant enfant que tu  peux  associer à ton jeu.     - Ah ! voilà qui  Deb-I:p.865(25)
as monde que dans l'autre.  Qu'est-ce que je  peux  attendre de bon de Dieu ?  Sa vengeance   Bet-7:p.334(43)
 une des reines de Paris, si tu le veux.  Tu  peux  aussi recevoir, tu verras chez toi les l  Pet-Z:p.111(30)
là, et de se moquer des curieux.     — Si tu  peux  avoir Anicette, ne manque pas à m'en pré  Dep-8:p.788(37)
inspire-t-elle pas à une femme aimante ?  Tu  peux  avoir d'abord involontairement, puis sér  Aba-2:p.495(13)
i voyais clair, toi qui es irréprochable, tu  peux  avoir de la gaieté; moi seul, entre nous  CéB-6:p.291(19)
illeurs, dit l'oncle en jouant la colère, tu  peux  avoir le droit de t'immoler, mais tu ne   CéB-6:p.302(40)
réfaces, ne tueront-elles pas le livre ?  Tu  peux  avoir les illusions de l'amour, toi, chè  Mem-I:p.299(16)
use Mathilde; tu es une femme bien née !  Tu  peux  beaucoup pour moi.  Songes-y !  Je puis   Pet-Z:p.119(17)
t il ne serait pas tombé, notre Empereur; je  peux  bien avouer que je l'aime, maintenant il  Med-9:p.481(23)
 pas ce que c'est qu'un excès.     — Ah ! je  peux  bien dire que depuis trente et un ans qu  PGo-3:p.204(29)
ier en revenant embrasser Flore au front, tu  peux  bien dire que j'ai {fè}ton bonheur en te   Rab-4:p.390(28)
'en prévenir !... dit Antonin.     — Mais je  peux  bien l'aller voir à Cinq-Cygne, si monsi  Dep-8:p.788(39)
   — Si tu sauves Madeleine, mon bon Dab, tu  peux  bien me...     — Ne perdons pas notre sa  SMC-6:p.867(30)
e crois plus en moi, tu te défies de moi, tu  peux  bien te défier de Petit-Claud; mais, dan  I.P-5:p.662(21)
eur excellent sous des dehors sévères, et tu  peux  causer ici à ton aise.  Parle, ou tais-t  Med-9:p.587(12)
 pas ce qu'est le duo des deux amants, tu ne  peux  comprendre le bonheur de deux néophytes   Mem-I:p.267(17)
, mon cher ami : je compte sur toi, comme tu  peux  compter sur celui qui se dit :     « Tou  I.P-5:p.664(20)
 lettre suivante :     « Ma chère Marthe, tu  peux  compter sur la discrétion de l'homme qui  Ten-8:p.649(41)
s, du moment où il s'agit de ton honneur, tu  peux  compter sur moi... Je vais aller demande  M.M-I:p.600(12)
'une rumeur acclamative.     « Thuillier, tu  peux  compter sur ton vieil ami », dit Collevi  P.B-8:p.106(12)
t'attendrai, si tu le veux, dans la rue.  Tu  peux  courir des dangers, il faut près de toi   Fer-5:p.865(23)
Vive le maréchal ! dit l'ouvrier.  — Oh ! tu  peux  crier, va, le maréchal est sourd à force  Bet-7:p.339(.3)
 plus vous ! s'écria-t-elle.  Oui, Jules, tu  peux  croire que je te trompe, mais bientôt tu  Fer-5:p.855(39)
c une seule preuve qui te satisfasse, car tu  peux  croire que nous nous sommes procuré tous  U.M-3:p.833(.1)
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e de bonne heure, car, vous comprenez, je ne  peux  décemment rester ici.  J'irai tenir le m  Bet-7:p.286(25)
 partout, comme des chiens de chasse.  Je ne  peux  décider M. Schmucke à vendre quelques ta  Pon-7:p.657(.7)
n faire l'homme dévoué du parti.     « Si tu  peux  découvrir ton ancien bourgeois et le met  I.P-5:p.673(15)
ons actuelles par ton avenir.  D'ailleurs tu  peux  demain entreprendre autre chose, étudier  I.P-5:p.184(10)
entéléchies, elles n'ont ni chair ni os.  Tu  peux  démancher sur ce thème et dire que nous   I.P-5:p.460(.9)
uits au bas de la fenêtre de la cuisine.  Tu  peux  descendre par ta croisée une ficelle ass  Pie-4:p.126(34)
e femme possède quelque chose en elle que tu  peux  désirer.  Si tu la préfères, ne pense pl  Lys-9:p1179(23)
s-tu pas qu'il se charge de ton avenir ?  Tu  peux  devenir avoué à Paris.     — Il ignore l  Deb-I:p.840(37)
cria-t-on de tous les coins de l'atelier, tu  peux  devenir un grand homme.  Vive le fils à   Rab-4:p.290(.4)
ma belle biche, je n'ose plus dire aimée, tu  peux  dire : « J'y perds une soeur. »     Mon   Mem-I:p.367(39)
cs de rente pour toi, ma chère enfant, si tu  peux  dire à Gorenflot de laisser une crevasse  AÉF-3:p.728(.2)
 cette embûche, il était déjà bien hardi, je  peux  dire la chose aujourd'hui, il menait les  EnM-X:p.936(29)
n argent gagné à la sueur de notre front, je  peux  dire le nôtre, j'ai toujours été assise   CéB-6:p..44(19)
, et nous la marierons séparée de biens.  Tu  peux  dire que j'ai disposé de la main de Céci  Dep-8:p.772(25)
alheur, adresse-toi là.  Homme et argent, tu  peux  disposer de tout. »     Ce singulier per  PGo-3:p.221(24)
 sur la propriété de mon ouvrage, dont je ne  peux  disposer qu'en remboursant les lettres d  Env-8:p.361(31)
i qu'un dévoué serviteur de la vie duquel tu  peux  disposer.  Adieu.     « JACQUES BRIGAUT.  Pie-4:p.131(29)
en plaisir.  Nous avons le même tailleur, tu  peux  donc me faire confectionner sous le plus  I.P-5:p.662(32)
rente dans la maison, outre la charge; tu ne  peux  donc pas avoir un jour moins de quinze a  Mus-4:p.738(14)
 généreux, ne soyons pas tant notaire, je ne  peux  donc pas secouer ce harnais-là ? Sac à p  RdA-X:p.808(21)
er.  Je pars pour l'Italie avec ma femme, tu  peux  donc prendre Mistigris qui t'aidera.  Ce  Rab-4:p.451(19)
ndu ! dit Maxime.     — Dans ce moment je ne  peux  donc rien pour vous, reprit Rastignac, n  Dep-8:p.811(18)
 mon homme demain matin à huit heures...  Tu  peux  dormir tranquillement.  D'abord, j'espèr  Pon-7:p.701(10)
ai dans une chambre en haut...     — Non, tu  peux  écouter, c'est ton droit...  C'est à moi  Dep-8:p.799(10)
 toujours pour l'Opposition de la Gauche, tu  peux  écraser Nathan dont l'ouvrage, quoique r  I.P-5:p.444(18)
pour toi, que mille francs pour lui.  Va, tu  peux  écrire des mémoires historiques, oeuvres  PCh-X:p.167(.4)
s amendes ! en t'entendant avec des amis, tu  peux  en dresser tant que tu voudras, une cent  Pay-9:p.164(40)
ins du bonheur que tu nous as fait, si tu ne  peux  en être heureux.  Dieu sans doute écoute  Mem-I:p.259(28)
s en estimerez le revenu probable, et que je  peux  en rendre Thuillier propriétaire avec ci  P.B-8:p.130(43)
 ça.     — C'est vrai, reprit Beau-pied.  Tu  peux  encore ajouter que voilà de bon cidre, m  Cho-8:p1044(14)
n même au Palais sa séparation de biens.  Tu  peux  encore sauver ta fortune.  — Comment ? d  MNu-6:p.384(.7)
yer de tes élégies.  Mais tu vas voir que tu  peux  encore vivre, et très bien !...  Laisse-  SMC-6:p.569(24)
 de rendre ainsi la vie aux morts ?     — Tu  peux  entrer dans la Société des Naufrages, ré  FdÈ-2:p.362(15)
Tant mieux, ce sera plus amusant.  — Mais tu  peux  entrer, Paul ! » cria-t-il à son ami.     FYO-5:p1077(35)
 mari dans sa chambre à coucher.     « Si tu  peux  envoyer ce petit fat de Lucien de Rubemp  SMC-6:p.720(30)
'espère bien ! » a dit votre femme.     « Tu  peux  épouser Caroline, a dit la mère d'Adolph  Pet-Z:p..23(17)
qui t'adorent, de bons vieux domestiques; tu  peux  épouser une bonne petite Bretonne, une f  Béa-2:p.730(.1)
mant, vous ignorez ce que je suis, ce que je  peux  et ce que je veux.  Ne rejetez pas ma de  Ser-Y:p.836(17)
fère de celui des races blanches.  Or, je ne  peux  établir aucune communication entre les n  Bet-7:p.429(19)
enfin DIEU !  Minna, je t'aime, parce que tu  peux  être à lui !  Je t'aime, parce que, si t  Ser-Y:p.842(37)
à la vieillesse !  Tu ne sais pas combien tu  peux  être affreusement vieux, les voyages déf  Deb-I:p.772(32)
s t'importuner.  Pauvre enfant, si jamais tu  peux  être entendue et comprise, ce sera par l  Med-9:p.587(14)
e à un homme d'une haute capacité, de qui tu  peux  être fière, que...     — Ma mère, s'écri  F30-2:p1212(14)
it ce seul mot : « Chère petite fillette, tu  peux  être mariée dans quinze jours. »     Tou  Pon-7:p.550(14)
ocence, de pureté, tu ne doutes de rien : tu  peux  être salie, calomniée.  D'ailleurs, mon   Bet-7:p.288(33)
vant la pensée de son amie qui hésitait.  Tu  peux  être tranquille, reprit Esther, je ne ve  SMC-6:p.684(12)
lme.     — Eh bien ! répondit Bibi-Lupin, tu  peux  être tranquille, tu n'auras jamais vingt  SMC-6:p.846(37)
resté sept jours sans manger !  Voyons si tu  peux  être un artiste ? »     Il lui prit un b  Rab-4:p.290(15)
onnaissances indispensables pour réussir, tu  peux  expliquer tes occupations actuelles par   I.P-5:p.184(.8)
lus de dix mille francs.  Écoute-moi.  Si tu  peux  faire acheter la moitié de ma part, un s  I.P-5:p.379(39)
ard.  Dès que tu auras lâché les lettres, tu  peux  faire agir Paccard et Prudence...     —   SMC-6:p.912(.2)
t.     « Eh ! comment me prouveras-tu que tu  peux  faire avec rien du beau papier qui ne co  I.P-5:p.627(.9)
 ton arrivée et de ton évasion ?     — Tu ne  peux  faire ce miracle, elle est nique de mèch  SMC-6:p.871(43)
té dix louis, sans compter un article que tu  peux  faire dans la Revue de Finot, et qui te   I.P-5:p.459(.7)
 monseigneur.  Il n'y a rin ici !  Ce que je  peux  faire de mieux est de sortir, je veiller  Cho-8:p1100(12)
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 sainte pour venir sûrement près de moi.  Tu  peux  faire tant de bien sur cette terre !  N'  Fer-5:p.886(20)
harmante, tu as le droit d'être coquette, tu  peux  fort bien te moquer de B..., à qui ta ve  Phy-Y:p1150(37)
 « Avec ces trois presses-là, sans prote, tu  peux  gagner tes neuf mille francs par an, Dav  I.P-5:p.131(42)
 verras l'aristocratie des lorettes et où tu  peux  gagner ton procès.  Or, il est impossibl  CSS-7:p1182(13)
 la Peau souveraine !  Excellent topique, je  peux  guérir les cors.  As-tu des cors ? je te  PCh-X:p.204(12)
re ?  Si je t'aide à retrouver ce trésor, tu  peux  hardiment et sans crainte en faire le pa  M.C-Y:p..67(24)
it la baronne, toutes les jouissances que tu  peux  imaginer.  Il est plein d'anges dont les  Bet-7:p.443(27)
mais, maintenant je me reconnais vaincue, tu  peux  joindre cette supériorité délicieuse à t  CdM-3:p.632(33)
 cent mille francs en achetant ma charge, tu  peux  l'avoir demain. »     Les magnificences   CéB-6:p.161(19)
; là je te prouverai, pièces en main, que tu  peux  l'empêcher d'aller rue de Clichy, sous p  FdÈ-2:p.378(38)
 mystères de la nuit.  C'est pourquoi, si tu  peux  l'éviter, ne laisse jamais tomber la pel  Phy-Y:p.963(.4)
as gagnée, n'est-ce pas ? elle est à toi, tu  peux  la dépenser.  Nous serions réduites à la  CéB-6:p..51(20)
erai peut-être, dit-il à sa maîtresse, si tu  peux  la faire demeurer dans la maison.  — Et,  Cho-8:p1043(.5)
x qui sont la fortune d'un théâtre, et je ne  peux  la qualifier autrement qu'en disant que   Bet-7:p..63(39)
comme il faut, la femme d'un employé, que tu  peux  la voir sans te compromettre, reprit le   Bet-7:p.139(.7)
le s'occupera de faire valoir tes biens.  Tu  peux  laisser à tes enfants un beau nom, une b  Béa-2:p.790(12)
re que tu n'as pas gardé les convenances, tu  peux  le croire; et je ne te parle pas encore   Bet-7:p.288(28)
gré les belles paroles de M. Bonnet, qui, je  peux  le dire, a été le père de mon âme, ah !   CdV-9:p.786(10)
 pense donc que tout ce que tu perds ici, tu  peux  le retrouver dans le ciel, où se revoien  CdV-9:p.736(.2)
che de joindre toi-même le marquis, et si tu  peux  le tuer, afin que je n'aie pas à le fusi  Cho-8:p1194(23)
ventail ! vous devriez bien me dire à qui je  peux  le vendre... »  Et il me tire cette peti  Pon-7:p.513(13)
Trésor, afin de ne pas perdre d'intérêts; tu  peux  les laisser à Desroches, il est aussi ho  SMC-6:p.589(26)
on pour ne pas voir la suscription.     « Tu  peux  lire, mon enfant ! » lui dit sa mère d'u  RdA-X:p.751(11)
me à la fois nerveuse et lymphatique.  Si tu  peux  lui faire naître un désir, tu es sauvé.   DdL-5:p.982(30)
  Il y a quelques traités de dévotion que tu  peux  lui permettre (quoique j'aimasse mieux q  Phy-Y:p.963(.9)
 mais en rougissant.     — Tu l'aimes, et tu  peux  lui résister, s'écria Camille.  Ah ! tu   Béa-2:p.802(26)
aisa les mains.     « Mais, reprit Marie, tu  peux  m'abandonner, si ta conscience...     —   Cho-8:p.969(29)
ravées; tu ne le connais pas, et alors tu ne  peux  m'apprécier; sache-le donc ! quelques-un  DdL-5:p1000(.2)
 amie, et tiens à ne pas t'ennuyer.  Toi, tu  peux  m'écrire, car tu as dans tes enfants un   Mem-I:p.383(34)
éprise : je n'aime que toi dans le monde; tu  peux  m'en demander les preuves que tu voudras  AÉF-3:p.685(28)
là, dit Moreau, j'ai trois enfants, et je ne  peux  m'engager à rien...     — Bien, bien, di  Deb-I:p.875(29)
re, ou l'Autre ne serait pas l'Autre.  Si tu  peux  m'envoyer cinq cents cartouches, on les   Rab-4:p.512(15)
fin, si quelque événement grave arrivait, tu  peux  m'envoyer tes lettres sous l'enveloppe d  CdM-3:p.639(23)
vre, mais ce n'est pas une affaire, et je ne  peux  m'occuper que de vastes entreprises.  Pa  I.P-5:p.440(17)
auser de la gêne.  Je suis en sûreté ici, tu  peux  m'y laisser. »     Elle lui lança un reg  Cho-8:p.982(22)
illible.  Mon testament est écrit d'hier; tu  peux  maintenant me venir voir, la consigne es  Mem-I:p.395(27)
xaucée.     « Eh bien, dit le commandeur, tu  peux  maintenant te rendre au bal dont tu me p  Fer-5:p.832(26)
relatifs à la Science que tu adores.  Va, tu  peux  me dire tes secrets.     — Oh ! tu es un  RdA-X:p.700(39)
pas la force d'écouter mes élégies, si tu ne  peux  me faire crédit d'une demi-heure d'ennui  PCh-X:p.130(16)
 me disais : " Je ferai tout pour toi, si tu  peux  me procurer au pair des actions du chemi  CSS-7:p1180(24)
 pour la première occasion dans ta vie où tu  peux  me prouver une foi sans bornes, tu me dé  Fer-5:p.843(27)
 milieu de ses nattes de cheveux, combien tu  peux  me rendre heureux à bon marché ! viens m  PGo-3:p.232(.4)
lle par la main et lui montrant Hortense, tu  peux  me venir en aide.  Ma pauvre Hortense a   Bet-7:p.290(12)
ve dans tes discours et dans tes actions; tu  peux  même aller sans danger jusqu'à la froide  CdM-3:p.612(.7)
essai, demanda le médecin.     — Cataneo, tu  peux  mettre encore en présence ton ténor et l  Mas-X:p.613(11)
lle.  Il se présente une belle occasion : tu  peux  mettre tes six mille francs dans le gouv  EuG-3:p1153(16)
    — Mourir ! répéta-t-elle.  Est-ce que tu  peux  mourir sans moi.  Mourir, mais tu es jeu  PCh-X:p.291(15)
ts modestes, il aime l'étude, le travail; je  peux  ne lui donner que huit cents francs. »    I.P-5:p.306(.3)
ux plus les exprimer.  Amène tes enfants, tu  peux  nourrir le dernier ici, je ne serai plus  Mem-I:p.358(11)
    — Dis donc, Courtecuisse, si tu veux, tu  peux  nous bailler un fier coup de main ?       Pay-9:p.148(15)
 vis par nous, nous vivons aussi par toi. Tu  peux  nous écrire en toute confiance sous le c  Mem-I:p.259(22)
x avec le garde des Sceaux; et, par elle, tu  peux  obtenir une audience de Sa Grandeur, où   SMC-6:p.802(20)
on dîner servi.  Il sonna Jonathas.     « Tu  peux  partir, lui dit-il.  Je t'ai fait riche,  PCh-X:p.289(17)
une femme est dans : Je ne veux pas !  Je ne  peux  pas !  Je ne peux pas est l'irrésistible  CdM-3:p.612(16)
— Au feu du repentir, dit Flore.  Eh ! je ne  peux  pas avoir de prêtre, je n'ai rien, pas m  Rab-4:p.536(35)
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urs, car je vous fais trop bon marché, je ne  peux  pas core perdre l'escompte !  Avec ça qu  CéB-6:p.116(23)
étouffe quand je suis dans une ville.  Je ne  peux  pas durer plus d'une journée à Grenoble   Med-9:p.496(23)
  — Chère tante, dit M. de Navarreins, je ne  peux  pas encore croire qu'elle soit allée che  DdL-5:p1015(.9)
te taire, Bianchon, s'écria Rastignac, je ne  peux  pas entendre parler de manne sans que le  PGo-3:p.201(39)
it tôt ou tard se rencontrer.     — Si tu ne  peux  pas escompter tes billets à cinquante po  I.P-5:p.510(.3)
 : Je ne veux pas !  Je ne peux pas !  Je ne  peux  pas est l'irrésistible argument de la fa  CdM-3:p.612(16)
e Fourchon.  Mais, vois-tu, Vermichel, je ne  peux  pas être à vous avant une heure d'ici, j  Pay-9:p.101(15)
me un programme, il y en a d'autres où je ne  peux  pas être sérieux.  Je suis dans mon jour  CSS-7:p1198(23)
monde, signifiait pour la comtesse : « Je ne  peux  pas être témoin de ce qui va se passer e  SMC-6:p.782(31)
n qui partit d'un gros éclat de rire.  Je ne  peux  pas faire de la crème.  Votre cousin est  EuG-3:p1076(43)
t; mais ce qui m'en empêche, c'est que tu ne  peux  pas la quitter; et tu ne connais pas les  Env-8:p.368(30)
ue je la lui demande, il me semble que je ne  peux  pas la refuser sans lui manquer à tous é  CéB-6:p..42(25)
n en venant.  Demandez à Charles ?...  Je ne  peux  pas les assiner pour dix francs et publi  Pay-9:p.116(10)
me les oiseaux le soir à nos croisées, je ne  peux  pas les retenir.  Eh bien, quand j'ai fa  EnM-X:p.934(20)
onscience d'un magistrat tel que vous, je ne  peux  pas m'empêcher de vous faire observer qu  SMC-6:p.729(14)
i-heure.  Mon père a fini de dîner, et je ne  peux  pas manger en repos sans avoir su ce qu'  Dep-8:p.761(30)
z donc de cela, c'est bon. "  Et alors je ne  peux  pas manger.  Oh ! y a-t-il longtemps que  PGo-3:p.226(20)
'aime les gens qui ont servi l'Empereur : je  peux  pas me décider à vous tuer comme un pige  Pay-9:p.345(25)
ser.  Voilà vingt ans que, Dieu merci, je ne  peux  pas mettre de corset sous peine de mort   Int-3:p.469(30)
ous-Dieu ! vois-tu, reste gagiste !... tu ne  peux  pas mieux faire !     — Suffit, Monsieur  Pon-7:p.744(31)
a sur le bras de son époux.     « Non, tu ne  peux  pas mourir, s'écria Luigi, le médecin va  Ven-I:p1100(11)
si je suis femme à séduire quelqu'un.  Je ne  peux  pas nouer les cordons de mes souliers ni  Int-3:p.469(28)
aris dit-il, avec la même bonhomie : « Tu ne  peux  pas obtenir ça, mon client est enragé »,  P.B-8:p.154(19)
uarante-huit heures pour me dédire, si je ne  peux  pas payer.  Dauriat a vendu l'autre tier  I.P-5:p.380(18)
— Oui, répondit la vieille dame.     — Je ne  peux  pas plus avoir ce fourniment-là sur moi   Rab-4:p.507(19)
s les cas, madame la comtesse sait que je ne  peux  pas quitter le pays sans avoir rendu mes  Ten-8:p.617(34)
a Garde ?... non, ça n'est pas bien !  Tu ne  peux  pas reculer, Max, et il faut s'aligner a  Rab-4:p.491(.4)
ucher.     « Oh ! madame, dit Eugénie, je ne  peux  pas rester là, moi !  L'on a trop envie   SMC-6:p.619(.3)
hé...  Je ne suis pas comme toi, moi : je ne  peux  pas supporter l'idée de t'avoir fait un   Pet-Z:p..73(37)
ine, reprit l'inconnue d'un ton grave, je ne  peux  pas t'avouer mon entreprise.  Cette fois  Cho-8:p.969(11)
etenir une contraction nerveuse.     « Tu ne  peux  pas t'empêcher de rire, vois-tu ! vieux   Pet-Z:p..82(33)
aroquin.  Par la serpette de mon père, je ne  peux  pas te déshériter, nom d'un tonneau ! ma  EuG-3:p1155(36)
en sûr, mon vieux grognard aimé.  Non, tu ne  peux  pas te figurer ma rage, car il faut savo  Bet-7:p.297(.3)
e rubber, pour quitter la table.     « Je ne  peux  pas toucher une carte sans perdre, dit-i  V.F-4:p.887(.3)
ises.  Ce grand niais de Fabien, à qui je ne  peux  pas tout dire, a eu peur...     Voilà, m  Béa-2:p.932(14)
voir, et qui te donnera le bonheur que tu ne  peux  pas trouver avec moi.  Puis tu te marier  Bet-7:p.167(27)
 cette réconciliation, répondit Rigou, je ne  peux  pas tuer Mme Rigou.     — En attendant,   Pay-9:p.284(.6)
 est admis au garde-manger du Crédit.  Tu ne  peux  pas vivre ces trois jours, tout est là.   CéB-6:p.252(37)
t.  Je n'entends parler que de Paz, et je ne  peux  pas voir Paz.  Qu'est-ce que c'est que P  FMa-2:p.204(.5)
    — Écoutez-moi donc, dit le malade, je ne  peux  pas vous appeler ma mère ni ma femme...   Pon-7:p.606(28)
 quelque chose comme un genou...  Non, je ne  peux  pas vous dire quelle a été ma curiosité   Dep-8:p.784(20)
on, ne me dites rien.  Je ne veux pas, je ne  peux  pas vous entendre. »  Là, Mme de Langeai  DdL-5:p.974(35)
x de leur bonheur que du sien propre.  Je ne  peux  pas vous expliquer ça : c'est des mouvem  PGo-3:p.161(.8)
urs filles quand ils veulent.  Moi, je ne le  peux  pas, comprenez-vous ?  Alors je vais, qu  PGo-3:p.148(40)
 — Mais nooouous verrons cela, je ne, ne, ne  peux  pas, je, je, je ne veux pas m'en, en, en  EuG-3:p1115(23)
acilement le vide de ta vie; et, comme tu ne  peux  pas, que tu ne veux pas sortir du sentie  Bet-7:p.370(40)
e bouteille de vin de Champagne.     — Je ne  peux  pas.  J'ai un poisson qui doit être remi  Deb-I:p.798(33)
 sa femme et lui dit : « Allons, la mère, tu  peux  passer la journée avec ta fille, je vas   EuG-3:p1166(30)
 de dix mille francs par an.  En dix ans, tu  peux  payer cent mille francs, car tu ne prend  CéB-6:p.262(36)
 ! fi ! Mais réfléchis donc à tout ce que tu  peux  perdre.     — Je ne perdrai pas, du moin  Pax-2:p.102(19)
ux sont deux torrents de larmes, et... je ne  peux  pleurer que loin de lui...  Je le fuis e  Mem-I:p.398(27)
 petits soupers, l'Académie française; tu ne  peux  plus battre tes gens, et tu as eu le cho  Pat-Z:p.262(16)
'emporterai vos bouquins.  Voyez-vous, je ne  peux  plus donner d'argent comptant, les vente  I.P-5:p.353(27)
ne réduis pas nos enfants à la misère, tu ne  peux  plus les aimer, la Science a dévoré ton   RdA-X:p.722(.2)
ent.  En vérité, ma chère belle, comme tu ne  peux  plus me parler que d'amour conjugal, je   Mem-I:p.240(.6)
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es débauches, abusant de ton pouvoir.  Tu ne  peux  plus redevenir vierge, il te faudrait un  JCF-X:p.326(19)
n prit son élève à part et lui dit : « Tu ne  peux  plus rien apprendre que par toi-même, ru  eba-Z:p.593(13)
   — Oh ! mon enfant, tu es ambitieux, tu ne  peux  plus te dévouer !... je te plains ! »     Cat-Y:p.368(26)
 mensonge, et j'en suis bien puni, car je ne  peux  plus vous dire l'objet ni de ma visite n  Med-9:p.576(11)
 plus tard, reçue chez leurs amies.  " Je ne  peux  pourtant pas me persuader que Mme du Bru  PrB-7:p.828(.4)
je suis dans un embarras si grand, que je ne  peux  prendre conseil que d'un vieil ami qui c  SMC-6:p.650(.3)
auras ton couvert mis ici tous les jours, tu  peux  prendre une belle chambre au second, et   Bet-7:p.359(25)
on père aurait sabré ce misérable, moi je ne  peux  que ce que peut une femme : t'aimer avec  Bet-7:p.297(11)
 mon père ?...  Entre mon fils et lui, je ne  peux  que leur rendre la pareille en souffrant  Env-8:p.409(42)
oi de savoir qu'avec quinze mille francs, tu  peux  racheter tes titres.     — Eh bien, donn  P.B-8:p.170(27)
e Jacquelin n'ait attelé Pénélope.  Si tu ne  peux  remettre mes paquets dans la voiture, je  V.F-4:p.890(10)
u accepteras un mandat que toi seul au monde  peux  remplir et accomplir.  Ô mon cher de Mar  CdM-3:p.638(35)
e côté, tu deviendras comte de Rubempré.  Tu  peux  rendre des services, être nommé pair de   I.P-5:p.486(24)
audra pour les reprendre plus tard, si tu ne  peux  renoncer à poursuivre ton oeuvre.  Oh !   RdA-X:p.721(42)
e francs.  On a bien oublié ton nom, va ! tu  peux  rentrer dans le monde, et tu trouveras d  Bet-7:p.445(32)
 accomplie qui te rendra bien heureux, et tu  peux  réserver tes ambitions pour ton fils aîn  Béa-2:p.730(.3)
 ma pauvre Lydie ! s'écria Peyrade.     — Tu  peux  rester en nabab, dit Corentin.  Pour avo  SMC-6:p.639(.9)
cs de bien au soleil; voilà ton affaire.  Tu  peux  réunir ses biens à ceux de Marsac, ils s  I.P-5:p.227(22)
t-il au domestique, cent écus pour toi si tu  peux  réveiller Mme du Croisier et me l'envoye  Cab-4:p1053(14)
le oubliant tout dans l'excès de sa joie, tu  peux  revenir au sein de ta famille, nous somm  Bet-7:p.445(27)
us sera plus utile que moi.  Quant à toi, tu  peux  revenir, tu n'es bon à rien dans une aff  Rab-4:p.452(11)
erie ?...     — Mais, je ne sais pas.  Je ne  peux  rien deviner, d'abord !  Tu me l'as dit   Pet-Z:p..79(31)
 division ?     — Ne m'en parle pas, je n'en  peux  rien faire.  Il me sonne pour me demande  Emp-7:p1116(16)
erai vous l'avoir dit; et d'elle, moi, je ne  peux  rien savoir.     — Viens me voir demain   Pay-9:p.345(42)
la fortune de ton mari ?  Hé ! malepeste, tu  peux  rompre en visière à une femme de la cour  V.F-4:p.826(27)
es amoureux fou de Césarine, je crois que tu  peux  satisfaire aux lois du coeur et aux lois  CéB-6:p.250(43)
 marier cet enfant-là sans tarder.  Toi seul  peux  savoir s'il y a chance de trouver en cet  EnM-X:p.924(22)
maître si l'on avait besoin de lui.     « Tu  peux  sortir ou t'aller coucher après la prièr  Béa-2:p.662(20)
t faite; et d'ailleurs, à cette heure-ci, tu  peux  sortir, je viens au-devant de toi, pour   I.P-5:p.683(21)
r sans faire des dépenses d'argent que tu ne  peux  soutenir, sans perdre un temps précieux   PGo-3:p.126(39)
card, tu n'auras plus rien à craindre, et tu  peux  suivre ton nez dans Pantin à ton aise !   SMC-6:p.908(22)
d; il faut songer à ton bonheur éternel.  Tu  peux  t'acquitter avec les hommes en leur lais  CdV-9:p.735(.5)
 garde, ne jure pas si ça n'est pas vrai; tu  peux  t'amender, te repentir; il est temps enc  DBM-X:p1175(15)
ommenceras par trouver l'oeuvre belle, et tu  peux  t'amuser à écrire alors ce que tu en pen  I.P-5:p.442(38)
oque-toi des faiseurs de systèmes.  Enfin tu  peux  t'écrier par un beau mouvement : Voilà b  I.P-5:p.460(13)
ire ? demanda Lucien.     — Voici comment tu  peux  t'en tirer, mon enfant, répondit Blondet  I.P-5:p.459(11)
le pendre, ni de le juger.     « Mon ami, tu  peux  t'épargner de cruels tourments en me dis  Cat-Y:p.288(41)
elle ne supporte pas l'idée de savoir que tu  peux  te battre avec le commandant Gilet...     Rab-4:p.500(14)
ngre, tu le sais bien.     — Ah ! ouin !  Tu  peux  te bourrer sans crainte de faire crever   EuG-3:p1152(24)
e misérable : " Paris, le seul endroit où tu  peux  te cacher, et sa banlieue sur telle éten  SMC-6:p.923(33)
es mots : « Chère soeur !     — Oh ! oui, tu  peux  te confier à moi, s'écria Marguerite.  Q  RdA-X:p.810(38)
de la bête.  Tâte-toi le pouls !  Vois si tu  peux  te déguiser en tyran, toi, si doux, si b  CdM-3:p.536(15)
vie de l'homme marié ?  Écoute ?  Garçon, tu  peux  te dire : " Je n'aurai que telle somme d  CdM-3:p.532(.9)
s à raison de cent sous la colonne; ainsi tu  peux  te faire un boni de quinze francs par jo  I.P-5:p.380(.3)
-Yves ! Sainte-Valère, l'un ou l'autre, - tu  peux  te fier à lui, Louis XVIII s'y fiait ent  SMC-6:p.651(16)
tions de ton ivresse ?     — Je te parie, je  peux  te le prouver.  Prenons la mesure.     —  PCh-X:p.204(30)
le un matin pour affaire.     « Mon cher, tu  peux  te marier, lui dit-elle.     — Souvent,   Mus-4:p.737(20)
e tu veux saisir par-derrière.     — Oh ! tu  peux  te préparer à marcher, reprit Corentin.   Cho-8:p1149(.8)
r toi la mère, reprit Bixiou.  Crois-moi, tu  peux  te regarder comme le plus fort, car tu t  eba-Z:p.605(27)
 les protéger ! tu n'en es pas là, toi !  Tu  peux  tout ce que tu veux et tout ce que je ve  Mas-X:p.562(.7)
on coeur est un coeur plein d'indulgence, tu  peux  tout lui confier; quand même tu le déchi  F30-2:p1175(41)
.     — Tu es si délicieusement belle que tu  peux  tout obtenir.     — Je veux briser ton l  RdA-X:p.723(36)
ais la miséricorde divine est infinie, et tu  peux  tout réparer en restant avec moi...  Rel  Bet-7:p.355(20)
né par la Foi.  Si ton mari croit en toi, tu  peux  tout.  Pour lui inspirer cette religion,  CdM-3:p.612(25)
, maintenant, je vois tout, je sais tout, je  peux  tout. »     Le sous-officier était stupé  Mel-X:p.371(39)
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upture avec la maison de Soulanges.     « Tu  peux  trouver mieux, lui disait Maxime.     —   Rab-4:p.538(37)
me.     — Bien ! répondit Mme du Gua.  Si tu  peux  trouver une échelle dans la maison dont   Cho-8:p1198(28)
ertainement ivre.     — Ivre du pouvoir.  Je  peux  tu tuer !  Silence, je suis Néron ! je s  PCh-X:p.203(25)
nous ne faisons plus qu'une seule maison, je  peux  vendre mon argenterie, qui seulement au   CdM-3:p.587(43)
ir social du prote.     « Mon cher David, tu  peux  venir sans crainte chez le préfet, ton a  I.P-5:p.683(19)
aut une chambre de cinquante écus par an, Je  peux  vivre comme un prince avec quarante sous  PGo-3:p.230(27)
enez, fameuse propriété !  Je suis riche, je  peux  vous acheter tous, même le député qui ro  PCh-X:p.202(41)
mme une asperge à dix-sept ans, et jolie, je  peux  vous le dire aujourd'hui.  J'ai donc épo  Int-3:p.469(32)
 sauve et vous garde !  Où êtes-vous ? je ne  peux  vous voir.  Attendez que je chausse mes   Phy-Y:p.916(36)
 ça ?  Écoute, je ne sais pas comment toi tu  peux  y comprendre quelque chose, car je n'y e  Cho-8:p1042(26)
 un milieu qui semble leur être étranger; tu  peux , à la rigueur, les trouver dans la natur  RdA-X:p.720(37)
r te donner le droit de crier.  Viens, si tu  peux , à sept heures.     « Tout à toi,     «   Mus-4:p.745(27)
tre années de bonheur, et sois fidèle, si tu  peux , à ton pauvre ami.  Je ne saurais toutef  EuG-3:p1124(.2)
u cinq jours, et même plus souvent, si tu le  peux , de peur qu'en ôtant ta perruque dans un  Phy-Y:p.962(27)
 Louise, change, il en est temps encore.  Tu  peux , en te conduisant avec Macumer comme je   Mem-I:p.334(26)
atron non plus.     — Oh ! réveille-le si tu  peux , et emmène-le », dit Florentine en retou  Deb-I:p.868(28)
ans le milieu le plus brillant de Paris.  Tu  peux , grâce aux sublimes privilèges du génie,  Pet-Z:p.111(20)
, reprit-il; mais moi, je mourrai.  Si je le  peux , je t'apparaîtrai. »     Il faut être je  L.L-Y:p.638(.2)
 mien, ta vie à la mienne.  Quitte, si tu le  peux , la riche mémoire de nos neuf années de   Aba-2:p.497(30)
 Benjamin.  Ainsi, vers trente-trois ans, tu  peux , ma chère enfant, en te conservant belle  Bet-7:p.238(24)
ue je ne vous aime point, que je ne dois, ne  peux , ni ne veux vous aimer.  J'ai passé le m  Aba-2:p.489(41)
tises ou je ne dirais rien du tout : toi, tu  peux , pour obéir au préjugé des noms, prendre  I.P-5:p.185(.2)
îne, comme tu sais, rarement chez moi...  Tu  peux , sans te compromettre, aller dîner deux   Bet-7:p.180(40)
 pour elle, je t'aimerai encore mieux, si je  peux , toi !     — Ma pauvre Nasie, dit Mme de  PGo-3:p.245(21)
vit que près d'elle.  Moi, je fais ce que je  peux  !  Si je n'étais pas là, si je n'avais p  Bet-7:p.204(.4)
ssus une carte où se lisait : " Devine si tu  peux  " et des points.  Françoise et Mme Dumay  M.M-I:p.673(25)
lante, l'oeil en feu, les cheveux épars.  Le  peux -tu ?     — Je puis tout.     — Pourquoi   Mel-X:p.372(20)
 : « Tu vas nous aimer moins !     — Comment  peux -tu croire cela, si tu me connais ? »      I.P-5:p.182(.3)
monde, nous avons quatre enfants à pourvoir,  peux -tu dire que dans un temps donné tu n'aur  P.B-8:p..71(11)
on, son meilleur ami et la mère de cet ami.   Peux -tu donner place à des crimes sous les ch  PCh-X:p..96(37)
assion.  O frêle et douce créature ! comment  peux -tu être autrement ?  Cette voix d'ange,   Sar-6:p1071(19)
fais nommer votre candidat...     — Eh bien,  peux -tu garantir encore ton cousin ?... deman  CSS-7:p1199(20)
Guillaume en interrompant sa fille.  Comment  peux -tu garder des ménagements avec un homme   MCh-I:p..82(23)
 n'as pas pris celle de ta mère ?  — Non.  —  Peux -tu le jurer sur ta vie éternelle ? "  Il  DBM-X:p1175(12)
t mille francs, Brigaut ?  S'ils sont à moi,  peux -tu les avoir ?  Mais c'est des mensonges  Pie-4:p.128(13)
e francs que coûte l'hôtel et le mobilier ?   Peux -tu m'apporter une inscription de trente   Bet-7:p.122(24)
int et trouva Raphaël au lit.     « Mon ami,  peux -tu me composer une boisson légèrement op  PCh-X:p.288(17)
e demande discrètement faite à l'oreille.  «  Peux -tu me dire son nom ou me la montrer ?...  Phy-Y:p.931(.2)
ère maman, répondit la petite jésuite.     —  Peux -tu me le jurer ?     — Oh ! certes !...   M.M-I:p.556(.8)
! dit-elle.     — Écoute-moi, reprit Hulot.   Peux -tu me loger dans une chambre de domestiq  Bet-7:p.357(36)
 amené par une inquiétude personnelle.     «  Peux -tu me prêter un foulard ?  Ce drôle de C  F30-2:p1100(40)
mile en interrompant le misanthrope, comment  peux -tu médire de la civilisation en présence  PCh-X:p.104(40)
ta en faisant un bond.  Quel enfantillage !   Peux -tu mettre en balance ton avenir et une s  I.P-5:p.510(.9)
 Nantes.  " Tant mieux, dit Pierre.  Comment  peux -tu nous prouver cela ?  — Je l'avais.  —  DBM-X:p1175(10)
.  Mais je le sais, tu es ma vie.  — Comment  peux -tu regarder ce gouffre sans mourir ? » r  Ser-Y:p.738(.7)
 pages sanglantes ?  Pourquoi pleurer ?  Que  peux -tu regretter à ton âge ?     — Hélas ! d  Pro-Y:p.546(29)
en saisissant la main de Julie, mais comment  peux -tu vivre encore ?     — Ceci est un secr  F30-2:p1096(33)
 connaissons, c'est l'hôpital.     — Comment  peux -tu voir d'ici l'hôpital et ne pas éviter  PCh-X:p.114(26)
e nos terres rachetées.  il n'en sera rien.   Peux -tu, mon beau neveu, mettre quelque chose  Béa-2:p.756(10)
, marie-toi, deviens une honnête femme si tu  peux .  En retour de cette tranquillité, je te  SMC-6:p.906(31)
amais !  Va t'arranger avec ton patron si tu  peux .  Je rendrai les mille francs que mademo  Deb-I:p.870(41)
ner un enfant dix mois après ma mort, je n'y  peux .  Mais pour votre début, n'accouchez pas  EnM-X:p.872(.7)
 : " Voilà ta part, dit-il enterre-toi si tu  peux . "  Le lendemain, j'achetai des meubles   PCh-X:p.195(.8)
de Montriveau qui restait muet.  Dors, si tu  peux . »     Mais les plus immenses ressources  DdL-5:p1030(23)
apage pour trois cents francs, et M. Gourdon  pourra  bien aller dire aux Aigues que la mère  Pay-9:p.229(13)
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s plaisanteries de la fin.  Ce brave Blondet  pourra  bien m'octroyer les deux petites colon  I.P-5:p.395(18)
e laissez ainsi... prenez garde ! votre mari  pourra  bien s'asseoir sur les bancs de la Cou  Pet-Z:p.161(.4)
varon de Savarus, ambassadeur je ne sais où,  pourra  certes épouser une princesse Soderini,  A.S-I:p.980(.1)
 ni dans la politique ni dans le commerce ne  pourra  changer notre manière d'être.  Pourquo  CéB-6:p..48(40)
ect quand elle passera dans sa voiture, elle  pourra  choisir parmi les plus anciens écusson  SMC-6:p.761(11)
caractère et les ressorts de sa grandeur, on  pourra  comprendre comment les accidents comme  CéB-6:p..54(.9)
t ouvrage, formidable de vertus et où chacun  pourra  compter les misères affreuses sur lesq  SMC-6:p.426(16)
éories et les principes par lesquels un mari  pourra  concilier l'élégance des manières avec  Phy-Y:p.996(31)
al choisi le lieu du rendez-vous.     — Elle  pourra  croire à quelque duel, répondit Solern  Cat-Y:p.400(23)
i sévèrement que les plus grands crimes.  On  pourra  d'ailleurs comparer dans les SCENES DE  SMC-6:p.702(10)
s heureux, mon cher.  À dix-huit ans Coralie  pourra  dans quelques jours avoir soixante mil  I.P-5:p.388(38)
abonnés.     — Ainsi vous croyez que Florine  pourra  décider son droguiste à faire le march  I.P-5:p.385(10)
  Aujourd'hui Lousteau me caresse, demain il  pourra  demander ma tête...  Ah ! pardon de ce  Mus-4:p.763(17)
n de mille francs de rente à la personne qui  pourra  démontrer l'existence d'un M. de Pombr  V.F-4:p.932(31)
ur le terrain des courses, le moment où elle  pourra  distancer son adversaire.  Elle s'arra  Pet-Z:p.170(.2)
préparant pas à cette cérémonie.     — Il ne  pourra  donc pas avoir d'enfant, s'il en est a  EnM-X:p.923(30)
ri que j'aurai, si je l'ai choisi, cet homme  pourra  dormir tranquille, il pourra s'en alle  M.M-I:p.538(37)
s compenser l'ennui qu'un artiste comme vous  pourra  éprouver parmi des négociants. »     C  PGr-6:p1108(33)
mère sera riche, j'en ferai un diplomate, il  pourra  être ambassadeur.     — Voici ma répon  Dep-8:p.810(20)
 trois mille francs; le même lustre surmoulé  pourra  être fabriqué pour mille ou douze cent  Bet-7:p.398(34)
ous ne citerons qu'un seul fait, parce qu'il  pourra  faire comprendre la nécessité où sont   Phy-Y:p1106(.5)
 à vapeur.  Ça mange, ça marche, ça boit, ça  pourra  faire des enfants, les soigner, les él  CdM-3:p.649(11)
s-Philippe ne sera vraiment roi que quand il  pourra  faire des nobles ! »     Ce mot n'est   Pie-4:p.161(14)
et Mme Ragon, en établissant leur neveu, qui  pourra  faire fortune.  Ces pauvres Ragonnins   CéB-6:p..47(11)
 assez pour ça !  S'il vous en faut tant, on  pourra  faire marché à vingt francs, car faut   CéB-6:p.116(11)
nt, malheureusement vrai; mais tout ce qu'il  pourra  faire naître de souvenirs au coeur de   Aba-2:p.500(.7)
 chambre; n'écoutez aucun des signes qu'elle  pourra  faire pour vous engager à garder le si  Phy-Y:p1119(30)
e.  Une héritière génoise ! cette expression  pourra  faire sourire à Gênes où, par suite de  Hon-2:p.528(30)
t au gré des variations de l'atmosphère.  Il  pourra  faire un beau livre dans une phase de   I.P-5:p.579(19)
ngston, pour savoir si ma presse hydraulique  pourra  fonctionner demain.  Ce soir, nous iro  CéB-6:p..96(.9)
e vous venez de dire.  Ainsi, ce jeune homme  pourra  gagner de l'argent...     — Certes, di  Bet-7:p.115(13)
ublier un ban où il sera dit que personne ne  pourra  glaner sans un certificat d'indigence;  Pay-9:p.314(41)
 la situation la plus désavantageuse qu'elle  pourra  imaginer.     C'est au moyen des rigue  Phy-Y:p1172(16)
lus mauvais de tous les gouvernements, et ne  pourra  jamais convenir à la France.  Louis XV  Bal-I:p.111(34)
lle francs sous quarante-huit heures.  On ne  pourra  jamais dire qu'un homme portant le nom  Bet-7:p.345(12)
e bonheur.  Quoi qu'elle fasse, une femme ne  pourra  jamais espérer pour vous des joies éga  Lys-9:p1226(35)
littéraire, car il a eu des petitesses.  Qui  pourra  jamais expliquer, peindre ou comprendr  AÉF-3:p.700(39)
 ils ont compris que la maison paternelle ne  pourra  jamais fournir les rentes de leurs pas  SMC-6:p.530(28)
des articles.  Le travail le plus obstiné ne  pourra  jamais greffer un livre sur sa prose.   I.P-5:p.427(17)
it le philosophe à l'amoureux Anselme, il ne  pourra  jamais porter tout le vin que tu lui v  CéB-6:p.311(24)
chement qui, nonobstant ces observations, ne  pourra  jamais que s'accroître.     « GRÉGOIRE  CdV-9:p.807(21)
e, fût-elle hiéroglyphique ou phonétique, ne  pourra  jamais rendre.     [partition]          M.M-I:p.561(34)
ait sa langue maternelle; elle ne sait et ne  pourra  jamais savoir ce qu'elle fait là.  On   SMC-6:p.545(30)
le jour de la catastrophe.     Maintenant on  pourra  juger de la stupéfaction de M. Camusot  SMC-6:p.758(22)
e veut peut-être se marier, et alors rien ne  pourra  l'empêcher de te quitter.  Après six a  Béa-2:p.926(13)
eune homme, et pendant son évanouissement on  pourra  l'emporter dans une voiture.     — C'e  SMC-6:p.796(13)
hoire de cette figure, et je ne sais pas qui  pourra  la remettre.  Voilà notre escalier dés  RdA-X:p.702(33)
e.  Le bail finit en avril 1830, votre nabab  pourra  le renouveler, s'il se trouve bien.     SMC-6:p.637(27)
rai.  Tu me diras si jamais le siècle actuel  pourra  léguer de pareils songes aux Nathan et  Pay-9:p..50(20)
s meubles sont encore très bien, et monsieur  pourra  les acheter à madame en s'entendant av  SMC-6:p.637(19)
 de son plaisir, et, par les domestiques, on  pourra  les attirer tous à la Foire.  J'y song  Pay-9:p.283(21)
 Verneuil et se conformer aux ordres qu'elle  pourra  leur donner, chacun en ce qui le conce  Cho-8:p1051(20)
sident du tribunal, l'ami de M. de Marville,  pourra  lui donner des renseignements sur moi.  Pon-7:p.662(.7)
le ministère est vaincu, le parti dynastique  pourra  lutter avec avantage pendant longtemps  Dep-8:p.810(40)
on mari.  Ce mari fait des affaires d'or, il  pourra  m'aider à ramasser tout d'un coup une   PGo-3:p.158(18)
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e reste des épouses légitimes.     Quel mari  pourra  maintenant dormir tranquille à côté de  Phy-Y:p.944(21)
ecueillir.     « Monsieur, dit-il, la presse  pourra  manoeuvrer demain.     — Eh bien, qu'a  CéB-6:p.123(28)
s sont mes sentiments à son égard.  Le monde  pourra  me blâmer, je méprise l'opinion.  J'ai  PGo-3:p.280(19)
ées, je le forme, et je ne sais pas quand il  pourra  me faire honneur.  Mon homme est déput  Bet-7:p.329(.5)
rétaire.  Si je ne me trompe, cette personne  pourra  me remplacer dans le cas où Dieu m'app  Hon-2:p.531(41)
ui va faire plaisir à la pauvre Nasie.  Elle  pourra  mettre sa mauvaise Victoire à la porte  PGo-3:p.259(27)
tion dont les honneurs vous flatteront.  Qui  pourra  mieux vous aimer, qui vous laissera pl  Cho-8:p1153(.7)
 vrai, dit la vicomtesse, d'ailleurs Camille  pourra  ne pas voir sa belle-mère qui a fait m  Gob-2:p1013(17)
 stratagèmes.  — Je vous permets tout ce qui  pourra  nous éclairer sans nuire à notre derni  M.M-I:p.498(.8)
nal.     — Venez sur l'escalier, personne ne  pourra  nous entendre.  Voici le plan, reprit   P.B-8:p.178(40)
r la paille.  Si ce garçon-là est habile, il  pourra  nous faire courir longtemps.  Il a bie  Cho-8:p1023(24)
vilipender dans leurs tableaux ?      — Cela  pourra  nous faire vendre quelques aunes de dr  MCh-I:p..57(11)
i les entouraient, comment ! personne ici ne  pourra  nous nommer cette fleur exotique ?      Pax-2:p.101(.7)
iffith.  Dis donc, Renée, est-ce qu'un homme  pourra  nous tromper ?...  Miss Griffith a fin  Mem-I:p.210(27)
 France.  À beaucoup de lecteurs, ce tableau  pourra  paraître chargé; mais qu’on le sache,   I.P-5:p.115(36)
tre les quatorze armées de la République, et  pourra  parfaitement soutenir la conversation   Med-9:p.538(.5)
 de Paris.     — Gardez, dit Frappier, il ne  pourra  pas changer un billet en ce moment, j'  Pie-4:p.141(19)
 Mais, mon ami, quand on va loin et qu'on ne  pourra  pas déjeuner le lendemain, on soupe. »  Cho-8:p1049(37)
llard aura promis de faire passer, Lucien ne  pourra  pas donner une ligne, nous lui coupero  I.P-5:p.524(40)
 propos devaient être envenimés.     « On ne  pourra  pas les empêcher de causer, pensait-il  Rab-4:p.413(14)
, dit Asie en regardant autour d'elle, on ne  pourra  pas nous écouter.     — Ah ! ma chère   SMC-6:p.742(14)
que cette semaine à souffrir.  M. Bernard ne  pourra  pas payer son terme et il sera mis deh  Env-8:p.345(10)
Mais, mon coeur, c'est précisément ce qui ne  pourra  pas se dire que je veux savoir.  Enten  DdL-5:p1022(22)
pauvre cousine ne sait rien encore.  Elle ne  pourra  pas se dispenser de recevoir, et le ma  PGo-3:p.256(17)
ssemblons sous un certain rapport : Hulot ne  pourra  pas se passer d'un attachement. »  « I  Bet-7:p.160(28)
 touchera à aucun de tes meubles, et l'on ne  pourra  pas t'arrêter avant trois ou quatre mo  I.P-5:p.601(.9)
ement, s'écria Mme Camusot en riant, elle ne  pourra  pas te nuire !  Voyons, raconte-moi to  SMC-6:p.802(29)
    — Mesdemoiselles, dit-elle, M. Servin ne  pourra  pas venir aujourd'hui. »  Puis elle co  Ven-I:p1050(32)
:     « Mme d'Espard est indisposée, elle ne  pourra  pas vous recevoir lundi; moi-même je n  I.P-5:p.285(32)
otre part dans le prix des bois, M. Claës ne  pourra  pas vous refuser les deux cent mille f  RdA-X:p.775(31)
des défenseurs; il sera riche d’ailleurs, il  pourra  payer quelques flatteurs et s’abonnera  Pie-4:p..23(.2)
pour cent mille francs de bois à abattre, et  pourra  payer ses contributions sans qu'il en   Med-9:p.424(.6)
nt la dragée du marquisat un peu haut, il ne  pourra  penser qu'à lui-même.     15 janvier.   Mem-I:p.339(34)
e, tandis que, dominée par ce sommaire, elle  pourra  peut-être occuper les esprits assez su  Mel-X:p.347(25)
 ses yeux verront tous les jours et où il ne  pourra  plus guère venir ?  Lui qui, depuis se  CdT-4:p.242(18)
 le salon, quoiqu'il soit si faible qu'il ne  pourra  plus passer le seuil de sa porte, il t  Pon-7:p.677(.3)
s liées, vos terres sont inaliénables; il ne  pourra  plus rien emprunter sur les siennes, q  RdA-X:p.775(42)
Je suis obligé de la remplacer quand elle ne  pourra  plus servir, rien que pour lui éviter   PCh-X:p.213(42)
qui aidera sa nomination ici.  La députation  pourra  plus tard favoriser mes démarches à Pa  I.P-5:p.249(12)
endre et sa fille.  Ce projet connu de Dumay  pourra  plus tard vous expliquer sa ténacité b  M.M-I:p.476(27)
et de votre soeur, en sorte que la Chimie ne  pourra  plus y toucher.     — Dans le cas cont  RdA-X:p.761(16)
n majorat de quarante mille livres de rente,  pourra  prendre dans l'État telle place qu'il   EuG-3:p1187(33)
e produit Paris, et que nulle autre ville ne  pourra  produire, qui révèlent la femme et l'a  Bet-7:p.253(.6)
ique sur le mérite de laquelle le temps seul  pourra  prononcer.  Si ses convictions lui ont  I.P-5:p.315(41)
n.  On ne peut pas sauver vos parents, on ne  pourra  que faire diminuer la peine.  La vente  Ten-8:p.644(.6)
 Elle essaie de manger Crevel ! mais elle ne  pourra  que le grignoter.  Crevel est un rat !  Bet-7:p.359(13)
galères, j'ai passé l'âge des galères, on ne  pourra  que me mettre en prison.     — Mais j'  Cab-4:p1045(.5)
avis, moi, qu'en quelques mois de temps l'on  pourra  racheter les créances pour une somme d  EuG-3:p1114(.5)
ent son attention.     « Oh ! oh ! mon fusil  pourra  rater si je tire sur des oiseaux, mais  Cho-8:p1122(.6)
e que ce n'est plus qu'avec un amant qu'elle  pourra  reconquérir le délicieux usage de son   Phy-Y:p.988(.5)
en littérature ?  Un jour, la Revue de Paris  pourra  renchérir à son tour***.  D’ici là ell  Lys-9:p.946(14)
 « Comment faire ? lui dit-il.     — Eugénie  pourra  renoncer purement et simplement à la s  EuG-3:p1166(.9)
tes.  Quoi ! le ministère français interrogé  pourra  répondre qu'il a tant d'hommes sous le  Phy-Y:p.921(14)
le, et du talent...  Quand croyez-vous qu'il  pourra  reprendre son service ?  Car le théâtr  Pon-7:p.652(12)
France, répliqua sentencieusement Carnot, ne  pourra  résister qu'en revenant à l'énergie co  Ten-8:p.690(13)
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voulait ainsi, en recourant aux originaux on  pourra  rétablir les lettres dans leur premièr  Mem-I:p.193(15)
'aille apprendre chez lui ?     — Mais il ne  pourra  rien te dire chez lui que je ne te dis  Fer-5:p.836(.4)
e rendez-vous dans un endroit où personne ne  pourra  rien voir ni rien entendre, car il cou  SMC-6:p.526(39)
n suis bien aise pour le comte Steinbock qui  pourra  s'acquitter un jour; mais il est aimé,  Bet-7:p.395(26)
 Vernier.     — Hé bien, monsieur, l'affaire  pourra  s'arranger, moyennant vingt francs d'i  I.G-4:p.598(.5)
 une Mme Camusot, dit la duchesse, l'affaire  pourra  s'arranger.     — Et d'autant mieux, l  Cab-4:p1078(31)
s qu'elle est la première de toutes, qu'elle  pourra  s'élever jusqu'aux cieux appuyée sur t  Béa-2:p.820(10)
'un célibataire), eh bien, ou votre femme ne  pourra  s'empêcher de regarder cet endroit mys  Phy-Y:p1116(43)
oisi, cet homme pourra dormir tranquille, il  pourra  s'en aller aux Grandes Indes, il me re  M.M-I:p.538(37)
mains pourront la bénir, votre front sublime  pourra  s'y pencher en rêvant, vos yeux, plein  Béa-2:p.637(12)
ra le mécanisme ingénieux de nos pensées, et  pourra  saisir la transmission de nos sentimen  Phy-Y:p1161(.1)
sera libre, et, avec quatre mille francs, il  pourra  sans doute acheter une petite papeteri  I.P-5:p.724(37)
monde irritera ses désirs qu'aucune somme ne  pourra  satisfaire, il dépensera de l'argent e  I.P-5:p.213(27)
lu, répondit Lucien, je ne sais pas quand il  pourra  se conclure; mais il ne s'agit pas de   SMC-6:p.517(17)
cès, ce sera toujours un fait acquis dont ne  pourra  se débarrasser aucun magistrat, juge o  SMC-6:p.806(42)
me dire tout...     — Oui, tout, tout ce qui  pourra  se dire.     — Mais, mon coeur, c'est   DdL-5:p1022(21)
 ce mopilier, en brenant le pail...     — Ça  pourra  se faire très bien, dit l'agent de cha  SMC-6:p.593(.9)
sceptre que par l'épaisseur d'un cadavre, il  pourra  se faire un marchepied du corps de Cor  I.P-5:p.456(20)
it-il, si ce que vous voulez est légal, cela  pourra  se faire.     — Monsieur, répondit la   Cab-4:p1085(20)
ervent toutes les variétés du vêtement noir,  pourra  se figurer la tournure de M. Popinot.   Int-3:p.430(32)
tégnac, Dieu sans doute lui a pardonné, Jean  pourra  se lever avec tout mon troupeau au gra  CdV-9:p.740(43)
 après le moment où, la fête étant finie, il  pourra  se lever de table.     Quel est le rés  Phy-Y:p.943(31)
 la surenchère pour nous la reprendre, et il  pourra  se mettre dans la peau d'un créancier   P.B-8:p.119(20)
 écus...     — Oui, avec cette bagatelle, il  pourra  se montrer galamment, dit le Chevalier  Cab-4:p.994(17)
bituel de sa physionomie.  D'ailleurs chacun  pourra  se peindre la contenance affectée par   EuG-3:p1063(16)
e mon passif et mon actif, ainsi personne ne  pourra  se plaindre de moi; mais si quelque ch  CdM-3:p.639(21)
rospectus d'un scaphandre au moyen duquel on  pourra  se promener sur la Seine à pied sec.    Phy-Y:p.906(.6)
nt rares.  Dans quinze ans d'ici, l'Estorade  pourra  se retirer à la Crampade avec une bell  Mem-I:p.373(21)
vous tiendrez plus qu'au vôtre ?  La justice  pourra  se souvenir que vous avez été impitoya  Mus-4:p.763(41)
our l'aîné; car je ne sais si son successeur  pourra  se tirer des embarras que se plaît à l  DdL-5:p1016(.2)
léa, de cobéa.  Qui distinguera nos fenêtres  pourra  se vanter d'avoir une bonne vue !       Mem-I:p.365(10)
ur que ce jeune homme avait pour cette femme  pourra  sembler bien romanesque, et d'autant p  Fer-5:p.797(.4)
ents de la salivation occupés à leur centre,  pourra  servir à démontrer la justesse de nos   Pat-Z:p.315(.9)
ns le mérite de bien expliquer les faits, et  pourra  servir à la Biographie de quelques con  Lys-9:p.964(18)
 quelques jours au Gymnase, dit Lucien, elle  pourra  servir Florine.     — Jamais ! dit Lou  I.P-5:p.502(40)
s faire faire un rapport à la Préfecture, ça  pourra  servir peut-être à quelque chose.  — M  SMC-6:p.681(.2)
i le secret.  Votre douce et chère compagnie  pourra  seule me consoler pendant ces longues   I.P-5:p.217(16)
écompenserez-vous de toutes les haines qu'il  pourra  soulever contre moi ? »  Elle fit un g  Phy-Y:p.911(18)
r ceux qui les recueillent.  Un seul exemple  pourra  suffire à corroborer celui que présent  Pon-7:p.571(42)
 aussi belle qu'une antique armure complète,  pourra  suivre non sans mélancolie une rue pre  Béa-2:p.639(39)
i sera bientôt, je te trouverai un futur qui  pourra  t'offrir le plus beau douzain dont on   EuG-3:p1153(14)
 Il est accompagné d'un vieux domestique qui  pourra  te dire bien des choses.  Sonde Joséph  Cab-4:p1004(30)
cteur d'une compagnie financière immense, il  pourra  te rendre service.  Ah ! tu te réveill  Mus-4:p.750(14)
us heureuse, dit la baronne, car personne ne  pourra  te reprocher ce mariage.  Tu plairas à  Bet-7:p.443(11)
e, reprit Mme Claës, qu'au moment où Gabriel  pourra  te succéder dans le gouvernement des a  RdA-X:p.752(42)
ntenaire était retombé.     « C'est égal, il  pourra  tester, comme dit mon singe. »  Les ge  P.B-8:p.182(.4)
e échapper alors; car la Méditation suivante  pourra  tout au plus accuser les gros traits a  Phy-Y:p.988(41)
nt de cent mille francs que votre mandataire  pourra  trouver de Saint-Estèves à m'envoyer..  SMC-6:p.642(.4)
ns le même journal.  Le livre que le journal  pourra  trouver mauvais, il l'a pompeusement a  FdÈ-2:p.269(33)
s plus simple que j'aille à Paris ?  Ma mère  pourra  trouver un prétexte pour m'y envoyer :  V.F-4:p.835(36)
uivoque, pour faciliter, à un camarade qu'il  pourra  tuer le lendemain en duel, un rendez-v  Phy-Y:p1154(17)
erme de quatre cents et quelques arpents qui  pourra  valoir, un jour, près de quinze mille   RdA-X:p.806(18)
i très enchantée, monsieur.  Mlle Florentine  pourra  venir à mon magasin et choisira ce qu'  I.P-5:p.332(38)
le docteur en imitant le parler d'Ursule, il  pourra  venir ici, la vieille dame y viendra,   U.M-3:p.859(.5)
erez toutes les aises de la vie, et où Conti  pourra  venir.  Que Calyste me calomnie, eh !   Béa-2:p.801(29)
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tant qu'un vieillard, reprit Poussin.  Il ne  pourra  voir que la femme en toi.  Tu es si pa  ChI-X:p.429(34)
 l'interrompant.     — Votre excellente mère  pourra  vous aider », dit l'évêque.     Ce mot  I.P-5:p.208(17)
otre main à une jeune et charmante fille qui  pourra  vous aimer à la face du ciel et de la   Béa-2:p.840(21)
tes donc, prenez de ce ménage-ci tout ce qui  pourra  vous aller pour votre nouveau logement  Bet-7:p.150(25)
 dos.  C'est un fait que S. E. l'ambassadeur  pourra  vous attester... »     « Ce diable d'h  SMC-6:p.747(37)
rons payés intégralement, et d'une façon qui  pourra  vous contrarier.  Aussi venais-je amic  HdA-7:p.785(25)
is, et vous vous conformerez à tout ce qu'il  pourra  vous demander.  Je vous engage à garde  Dep-8:p.798(24)
 mes vingt ans, rien de ce qui sera franc ne  pourra  vous nuire dans mon esprit.  Quand j'a  M.M-I:p.526(18)
Montauran, reprit-elle en souriant de pitié,  pourra  vous offrir lui-même bien davantage po  Cho-8:p1188(18)
le chevet de mon lit...  Le précieux cristal  pourra  vous servir encore, mon bien-aimé Phil  Elx-Y:p.490(43)
 cause involontaire d'un malheur affreux qui  pourra  vous servir, docteur Bianchon, dit-il   AÉF-3:p.703(24)
 m'a fait un mal !  Je ne sais pas si Lucien  pourra , dans les circonstances actuelles, all  I.P-5:p.559(.9)
ier M. Hochon de surveiller, autant qu'il le  pourra , la fortune de ton oncle.  Il s'agit d  Rab-4:p.452(28)
ose.     « Eh ! que David s'en tire comme il  pourra , moi je ne pense qu'à cet enfant-là, s  I.P-5:p.615(42)
emain secrètement dans sa prison, votre mari  pourra , s'il le veut, être présent pourvu qu'  SMC-6:p.722(.6)
 de cela, répondit Brigitte.     — La maison  pourra , sans aucun doute, être terminée à la   P.B-8:p.133(36)
     Alors le système adopté par les Romains  pourra , sans inconvénients, s'appliquer aux f  Phy-Y:p1006(39)
instructions, l'enfant ira droit à Paris, et  pourra , si elle le veut, épouser le fils de q  Rab-4:p.491(36)
ra quittance.  Elle possédera un million, et  pourra , si elle veut, choisir parmi les fils   CdM-3:p.577(.2)
 aussi de la nature humaine.  Quand l’auteur  pourra -t-il achever sa toile ? il l’ignore, m  I.P-5:p.111(43)
s lumières, cette vapeur enivrante, tout ici  pourra -t-il bien donner l'idée d'une vie céle  Cho-8:p1191(23)
ce pas se rapprocher de lui que de t'aimer ?  pourra -t-il en vouloir à une pauvre femme d'a  Lys-9:p1178(18)
 Muni de tous ces avantages, à peine un mari  pourra -t-il entrer en lice avec l'espoir du s  Phy-Y:p.965(19)
rai des preuves de votre bonne foi.     — Ça  pourra -t-il nuire à ma fille, mon cher monsie  Fer-5:p.870(13)
t sur la physionomie de sa fille.  Son coeur  pourra -t-il supporter de si cruelles émotions  CdV-9:p.853(.1)
t-être, avec le secours de Mgr l'archevêque,  pourra -t-on en finir ! »     En présence de s  CdT-4:p.236(.7)
is surtout dans celui du veau.     — Comment  pourra -t-on faire alors les banquets patrioti  CdV-9:p.818(19)
-il quelque remède ?     — Aucun.  Peut-être  pourra -t-on retarder sa mort si l'on trouve l  PGo-3:p.254(35)
and tout le monde aura de la gloire, comment  pourra -t-on se distinguer ? demanda Gazonal.   CSS-7:p1165(30)
   S'embarque avec nous qui voudra, rira qui  pourra .  Levez l'ancre, hissez les voiles !    Phy-Y:p.919(42)
tre part dans ses biens-fonds autant qu'elle  pourra .  Vous serez pauvre pendant toute sa v  A.S-I:p1014(.5)
 — M'accordez-vous cette vie ?     — Cela se  pourra ...     — Monsieur, je vous supplie de   SMC-6:p.901(19)
'une devise : Fais ce que dois, advienne que  pourra  !  Ainsi ai-je fait au siège de Calais  Cat-Y:p.321(.7)
 s'écria le comte de Bauvan, et advienne que  pourra  !  Après tout, ajouta-t-il gaiement, i  Cho-8:p1131(.9)
 vaides ! dit Schmucke, che bressime que che  bourrai  mourir dranguile ?     — On a toujour  Pon-7:p.746(30)
 je prendrai, un jour, autant de part que je  pourrai  à votre bonheur.  Êtes-vous sournois   eba-Z:p.685(17)
.     — Si je trouve la force coercitive, je  pourrai  créer.     — Rien ne l'arrêtera, cria  RdA-X:p.720(42)
 répondait plus, elle marchait toujours.  Je  pourrai  dans cette épouvantable vallée où doi  Lys-9:p1150(19)
tes-là, avec les commandes des marchands, je  pourrai  désormais faire dix-huit cents à deux  Rab-4:p.318(11)
is à voir des parents.  Je serai notaire, je  pourrai  devenir riche.  Ah ! ah ! le pauvre B  M.M-I:p.570(18)
l'on me demandera quelque service à moi.  Je  pourrai  dire alors : Je vous passe la casse,   Bet-7:p.285(14)
De cinq mille six cents francs de rentes, je  pourrai  distraire quatre mille francs pour le  CéB-6:p.199(11)
erait pas plus de six cents francs.     « Je  pourrai  donc en porter mille environ chez M.   Env-8:p.236(20)
! s'écria Michu, je suis donc maudit ? je ne  pourrai  donc jamais vous défaire tranquilleme  Ten-8:p.612(41)
e l'actrice, mon mobilier sera renouvelé, je  pourrai  donc lutter avec Carabine ! »     « E  CSS-7:p1209(38)
nfants ! qui donc me fera mes robes ?  Je ne  pourrai  donc plus avoir de bonnets frais, ni   MNu-6:p.361(37)
 le ciel !  Tu est à moi ! toute à moi !  Je  pourrai  donc regarder au fond de tes yeux pou  L.L-Y:p.674(26)
  — Ah ! vraiment ? demanda Mme Schontz.  Je  pourrai  donc rencontrer des gens à qui parler  Béa-2:p.933(18)
ant sa quittance, son premier mot fut : « Je  pourrai  donc vivre avec ma Pierrette et la ma  Pie-4:p.139(32)
ais Dieu nous aime !  Dans quelques jours je  pourrai  donc voir ma chère Pierrette en liber  Pie-4:p.131(23)
, en me rendant au Palais de bonne heure, je  pourrai  dresser procès-verbal de l'identité.   SMC-6:p.808(16)
me laisserez à Paris.  Eh bien ! à Paris, je  pourrai  du moins m'amuser pendant que vous mè  Pet-Z:p..82(.4)
mets la présidence du tribunal d'Alençon, je  pourrai  faire ma tête en Mme du Ronceret...    Béa-2:p.922(24)
    — Oui.  Toutes les bonnes oeuvres que je  pourrai  faire seront faites en votre nom pour  U.M-3:p.839(42)
ureusement dix mille francs avec lesquels je  pourrai  faire vivre ma mère jusqu'à la fin de  U.M-3:p.925(.7)
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x léguer à mes enfants.  Tout le bien que je  pourrai  faire, je l'accomplirai, même dussé-j  P.B-8:p.163(19)
ème.  J'ignore donc si, moi son disciple, je  pourrai  fidèlement traduire ses pensées, aprè  L.L-Y:p.625(35)
 n'ai pas eu grand-chose, me dit-il, mais je  pourrai  gagner mon voyage avec cela. »  Et il  Pon-7:p.513(.6)
ous parler seulement pendant le temps que je  pourrai  garder dans la main ce charbon. »      Cho-8:p1139(.3)
y aura pas deux Buonaparte en ce siècle : je  pourrai  garder mes enfants si j'en ai, les él  Mem-I:p.221(30)
pondit-elle en tombant sur sa causeuse je ne  pourrai  jamais être blonde; mais je sais, si   Béa-2:p.886(24)
 folies de Mme de Maufrigneuse, et que je ne  pourrai  jamais expliquer, car il n'y a que mo  SdC-6:p.972(.3)
 bonheur de ma petite-fille; mais moi, je ne  pourrai  jamais faire réhabiliter mon pauvre h  Pie-4:p.139(17)
Si je quitte cette maison, se dit-il, je n'y  pourrai  jamais rentrer; je serai toujours un   Aba-2:p.478(12)
n un moment l'arriéré de mes remords.  Je ne  pourrai  jamais vous peindre l'état dans leque  Fir-2:p.158(35)
 belle.     — Voici le dernier regard que je  pourrai  jeter sur cette nature en travail »,   Ser-Y:p.839(24)
tre part ils l'auraient déterré.  Un jour je  pourrai  l'ensevelir en terre sainte, comme di  Cho-8:p1087(22)
à l'abbé Loraux, vous me la rendrez quand je  pourrai  la porter sans honte.  Célestin, ajou  CéB-6:p.260(43)
.  J'attends votre réponse pour savoir si je  pourrai  me dire encore comme maintenant,       M.M-I:p.529(.8)
Trois portraits, je les mettrai au Salon, je  pourrai  me lancer dans le portrait, eh bien,   PGr-6:p1095(14)
n vais pas promptement à Paris, jamais je ne  pourrai  me marier ici, où les hommes sont si   V.F-4:p.824(.5)
âme anime maintenant la surface du globe, je  pourrai  me trouver petit au sein de cette fou  Lys-9:p1150(21)
nfranchissable autour de ma fille, et que je  pourrai  mettre un baiser plein d'espérances s  M.M-I:p.558(24)
 une première représentation; et comme je ne  pourrai  pas faire l'article, tu prendras ma l  I.P-5:p.381(13)
 une vieille fille laide et méchante.  Je ne  pourrai  pas, moi-même, vous voir sans votre c  Hon-2:p.577(30)
la vigilance des soldats.     « Jamais je ne  pourrai  passer par là », dit le marquis en ex  Cho-8:p1208(42)
pas et veux attendre à Paris le moment où je  pourrai  passer tous les étés à l'Escarbas et   I.P-5:p.249(21)
enfin elle me mettra dans une position où je  pourrai  payer mes dettes.     — Je te croyais  Int-3:p.422(32)
 sais pas tromper.  Si je suis à vous, je ne  pourrai  plus être en aucune manière la femme   DdL-5:p.974(29)
 un homme très secondaire.  Le jour où je ne  pourrai  plus faire la parade au bas d'un jour  Mus-4:p.770(36)
.  À chaque nouvel effort, je sens que je ne  pourrai  plus le recommencer.  Je n'ai plus de  A.S-I:p.976(34)
accomplir un désir que dans huit jours je ne  pourrai  plus réaliser ?     — Il ne nous quit  Lys-9:p1082(23)
s un tour semblable, répondit Lisbeth, je ne  pourrai  plus rester ostensiblement ton amie,   Bet-7:p.276(.5)
     « À compter de demain, dit David, je ne  pourrai  plus sortir que pendant la nuit. »     I.P-5:p.620(27)
rdez pas de vue un seul de mes signes, je ne  pourrai  plus vous parler sans danger pour nou  Mus-4:p.691(25)
s'écria la mère Cardinal.     — Voyons si je  pourrai  porter mille pièces de quarante franc  P.B-8:p.182(41)
ant mieux pour toi, répliqua le patriote, je  pourrai  prendre alors mes mesures pour sauver  Cho-8:p.948(22)
 que de me séparer de cela.  Dieu merci ! je  pourrai  prendre dans cette écuelle mon café,   PGo-3:p..64(27)
 ont d'assez bonnes idées, ces gens-là !  Je  pourrai  prendre part à la guerre et trouver d  Cho-8:p.954(.4)
son fils, comme l'Église aime un enfant.  Je  pourrai  prier pour vous et pour les vôtres sa  Béa-2:p.841(16)
e Mignon.  Vous le verrez, Dumay; moi, je ne  pourrai  que l'entendre...  Il y a bien de la   M.M-I:p.560(20)
resbytère ! entre le pasteur et sa fille, je  pourrai  rasseoir mes idées. »     Mais il ne   Ser-Y:p.756(39)
nchant quelques superfluités dans ma vie, je  pourrai  rendre en trois ans à Mme de Listomèr  CéB-6:p.255(.2)
 pièce, ma fille; ton idée la vaut bien.  Je  pourrai  repincera le bourgeois des Aigues, qu  Pay-9:p..96(.7)
enne.  Dites donc, si je vais en paradis, je  pourrai  revenir sur terre en esprit autour d'  PGo-3:p.271(40)
ambres dans le journal où je les fais, je ne  pourrai  sans doute pas les garder.  Ainsi, em  I.P-5:p.380(14)
t.     « Elle me désobéira sans doute, et je  pourrai  savoir tout ce qu'elles feront en les  FdÈ-2:p.290(14)
le, la dernière.  Après, je serai quitte, et  pourrai  sortir de la vie.  Une honnête femme   SMC-6:p.603(23)
bord, se dit-elle, je quitterai Bordeaux, et  pourrai  toujours faire un beau sort à Natalie  CdM-3:p.555(10)
 monta.     « La maison sera toujours là, je  pourrai  toujours la fouiller », se dit le jeu  Fer-5:p.799(30)
otéger ?  Je serai dehors dans une heure, je  pourrai  tout pour ceux à qui tu veux du bien.  SMC-6:p.867(14)
cela.  D'ailleurs je parviendrai, certes, et  pourrai  tout rendre au centuple.  Il n'y a da  PGo-3:p.216(.5)
 — Avec toi, seulement, répondit l'Homme, je  pourrai  traverser la grande solitude, sans me  Ser-Y:p.860(.1)
n mariage sera-t-il célébré secrètement.  Je  pourrai  trembler à mon aise, je ne verrai pas  Mem-I:p.363(17)
ève-toi !     — Eh bien ! avec ce pardon, je  pourrai  vivre ! reprit-il en se relevant.  Je  Bet-7:p.355(35)
e surprit à retenir son souffle.     — Je ne  pourrai  vivre qu'ici, répondit simplement Éti  EnM-X:p.921(19)
eur, dit-il en pleurant à chaudes larmes, je  pourrai  vivre.  Si ma mère, si ma soeur, si D  I.P-5:p.557(18)
 C'était donc sa lumière, se dit-elle, je le  pourrai  voir ! je le verrai.     — Monsieur d  A.S-I:p.930(39)
vinien.  Je vous en dirai davantage quand je  pourrai  vous aller voir. »     Ce billet étai  U.M-3:p.947(19)
otre indifférence pour elle... oh, alors, je  pourrai  vous écouter !  — Ces paroles doivent  Phy-Y:p1152(15)
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c Crevel, on signe le contrat ce soir, et je  pourrai  vous en dire les dispositions.  Ce se  Bet-7:p.396(19)
'ai entendu tout à l'heure un propos dont je  pourrai  vous faire repentir...     — Allons,   Pay-9:p.316(42)
a Somme de Matrimonio le célèbre Sanchez, je  pourrai  vous le dire demain. »     Le curé pa  EuG-3:p1192(20)
ndre la peine de monter au premier étage, je  pourrai  vous montrer de fort belles momies du  PCh-X:p..68(37)
ce ne sera pas mon dernier mot.  D'abord, je  pourrai  vous obtenir la perception de Couches  Pay-9:p.150(.8)
x mois peut-être, je serai fier de ce que je  pourrai  vous offrir, si vous tenez aux jouiss  Bal-I:p.153(41)
bles paroles : " Vous me ferez dire quand je  pourrai  vous parler...  ", de la voix qu'il e  Pay-9:p..63(16)
nez, à cette distance je serai sage, mais je  pourrai  vous regarder... »     Et il raconte   Pet-Z:p.161(23)
 sa prospérité.     « Dans un an, madame, je  pourrai  vous rendre les sommes que vous nous   Bet-7:p.444(.4)
econd père à mon neveu.  — C'est sur quoi je  pourrai  vous répondre, monsieur l'abbé, quand  Hon-2:p.536(26)
 se nomme Jeanne-Athénaïs.     Dès que je le  pourrai , je partirai pour vous aller voir à C  Mem-I:p.345(.6)
e attend monsieur pour déjeuner. "  Quand je  pourrai , le soir en rentrant, trouver un coeu  CdM-3:p.534(24)
élestine, je les aimerai tant, que peut-être  pourrai -je adoucir l'amertume que met dans le  Bet-7:p.321(31)
tre où le suivit le pauvre chef.     « Quand  pourrai -je avoir l'honneur de soumettre l'aff  Emp-7:p1017(42)
 Je verrai d'ailleurs Nucingen, et peut-être  pourrai -je dégager la pension de votre père,   Bet-7:p.366(.6)
ait rire en souffrant. Pour toi, Pauline, ne  pourrai -je donc imiter la femme dans ses subl  L.L-Y:p.667(25)
 Je le veux bien, dit le baron étourdi; mais  pourrai -je emmener la petite ?     — Hector,   Bet-7:p.445(38)
ais, avec le temps et la patience, peut-être  pourrai -je gagner à la fois gloire et fortune  Rab-4:p.424(42)
peut-être verrai-je M. Hulot aujourd'hui, et  pourrai -je l'arracher immédiatement à la misè  Bet-7:p.385(16)
voyez à la cour pour vos affaires, peut-être  pourrai -je me justifier également bien des de  Cat-Y:p.228(.8)
n baiser sur le front de sa femme, peut-être  pourrai -je parler demain matin au ministre et  Emp-7:p1091(40)
nt absorbé tellement nos revenus, qu'à peine  pourrai -je te donner cent mille francs de dot  Bal-I:p.127(26)
faut-il ?... de bons manuscrits.     — Quand  pourrai -je venir ?     — Je vais ce soir à la  I.P-5:p.304(38)
en ce moment pour la dernière fois.  À peine  pourrai -je vous dire encore quelques mots, ca  Lys-9:p1182(26)
etour, chère mère, je vous écrirai; mais que  pourrai -je vous dire, si déjà mon bonheur est  Béa-2:p.850(33)
ai le voir, demain ou après... dès que je le  pourrai .     — Un homme à la mer, dit Héloïse  Pon-7:p.655(14)
iterai souvent, je l'augmenterai tant que je  pourrai .  Sur ces rives, dit-elle en montrant  A.S-I:p.989(18)
t, je tâcherai de les vendre le mieux que je  pourrai ... »     Si, par un de ces escamotage  Emp-7:p.886(23)
al, répondit le banquier, bayez-les, gar ils  bourraient  s'atresser à t'audres que moi, et   HdA-7:p.790(40)
ches pour posséder ces fameux sérails où ils  pourraient  abuser de leur jeunesse, on doit a  Pat-Z:p.325(24)
nt à une conférence où les Églises de France  pourraient  accommoder leurs différends.     —  Cat-Y:p.358(37)
 en en chassant soigneusement les grains qui  pourraient  altérer la blancheur de son linge;  Phy-Y:p1046(24)
...  Votre sang de déiste et vos convictions  pourraient  animer mes enfants !...  Oh ! mon   P.B-8:p.163(36)
les difficultés que des esprits superficiels  pourraient  apercevoir dans ce dernier mode, p  Phy-Y:p1075(34)
maris tous les diagnostics de malheur qu'ils  pourraient  apercevoir dans le caractère de le  Phy-Y:p.975(32)
dont l'un serait ici, l'autre à Java, qu'ils  pourraient  au même instant éprouver la même s  Ser-Y:p.823(21)
 ils auraient gagné des grades supérieurs et  pourraient  aujourd'hui se marier avantageusem  Ten-8:p.648(18)
s offrent de ces bizarreries dont les causes  pourraient  avoir de l'intérêt, mais il ne peu  Ten-8:p.603(.2)
amilles s'enquerraient de leur intérieur, et  pourraient  concevoir des inquiétudes en trouv  P.B-8:p..34(40)
 tout, parce qu'elles ne voient rien, et qui  pourraient  contredire l'existence de Marche-à  Cho-8:p.917(20)
l avec ses grisettes.     Quelques personnes  pourraient  croire que Mlle Cormon cherchait t  V.F-4:p.862(.8)
era ! mais agissons finement, les détenteurs  pourraient  croire que nous manoeuvrons dans l  MNu-6:p.385(42)
dre au bonhomme sur le peu d'argent dont ils  pourraient  disposer.  Vers neuf heures du soi  PGo-3:p.287(29)
 mal partout et en tout.  Ah ! çà ! elles ne  pourraient  donc pas rester sans mal faire aup  Bet-7:p.400(.7)
ssi d’avance contre les allusions auxquelles  pourraient  donner lieu les personnages mis en  PCh-X:p..55(24)
 vérité de cette Étude dont certains détails  pourraient  effaroucher la morale perfectionné  M.C-Y:p..17(14)
chaque ligne, stimule bien des familles, qui  pourraient  employer leurs membres utilement a  Pet-Z:p.107(24)
e secret de certaines donations, nos auteurs  pourraient  en faire de terribles tragédies bo  F30-2:p1152(40)
nt sans doute employés dans leurs grades, et  pourraient  encore faire une belle fortune mil  Ten-8:p.609(11)
du plus haut intérêt pour le royaume, et qui  pourraient  ennuyer toute autre personne que v  Mem-I:p.242(.9)
é les césures par quelques modifications qui  pourraient  étonner les admirateurs de la corr  M.M-I:p.561(11)
ques, car ces orages si riches en détails ne  pourraient  être complètement décrits sans d'i  Cho-8:p.927(16)
ote, et dont les intérêts chez les Grandlieu  pourraient  être compromis.  Tu prieras la com  SMC-6:p.556(29)
eçons, soit les heures auxquelles ces leçons  pourraient  être données aux enfants.  Mais il  Gre-2:p.427(.3)
 suivante, dont la précision et le charme ne  pourraient  être égalés par aucun récit, et qu  I.G-4:p.572(34)
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it connaissance, les énormes difficultés qui  pourraient  être levées à la faveur d'un résul  EnM-X:p.927(.1)
  Ces faits-là sont bien étranges.     — Ils  pourraient  être, répondit Bianchon, un effet   Int-3:p.445(19)
 assurés que, malgré quelques aspérités, ils  pourraient  facilement arriver aux jardins du   DdL-5:p1034(.6)
 s'appelle Élisabeth d'Autriche, vos secours  pourraient  faillir de ce côté; mais, croyez-m  Cat-Y:p.402(36)
 vous parlerai pas non plus des mémoires que  pourraient  faire des avocats spirituels, armé  CoC-3:p.352(.9)
j'ai continué d'assister aux autres ?  Ils y  pourraient  faire tout aussi bien les choses e  Cat-Y:p.269(20)
emme, et reconnaître que les femmes honnêtes  pourraient  fort bien avoir établi, par instin  Phy-Y:p.941(34)
de la soirée, les scènes de la vie militaire  pourraient  fournir des milliers de drames.  P  eba-Z:p.491(43)
vie serait sans dignité pour elles, elles ne  pourraient  jamais résister à la privauté fata  Béa-2:p.936(17)
du moment, tremblant, silencieux, ému, comme  pourraient  l'être en semblable occurrence tou  CéB-6:p..84(.6)
it accepté; que, sans doute, d'autres hommes  pourraient  l'imiter; et que, dans une époque   Mel-X:p.382(29)
aie n’existerait plus : les auteurs français  pourraient  la fermer; mais ils ne se réuniron  Emp-7:p.892(24)
 les douleurs, une ou deux fois renouvelées,  pourraient  la tuer...     — Oh ! mon Dieu ! s  Env-8:p.282(34)
 lui dire que sa maîtresse et la marquise ne  pourraient  le recevoir ce soir.  Quand Calyst  Béa-2:p.796(40)
uit.  Il devina qu'un jour ces lèvres minces  pourraient  lui dire, un malheur arrivant : «   DFa-2:p..66(11)
 fallait une vie nouvelle, et les objets qui  pourraient  lui rappeler son ancienne situatio  Env-8:p.232(.2)
eux amants aussi jeunes qu'elle et le Roi ne  pourraient  lutter contre la reine mère.  D'ai  Cat-Y:p.378(30)
fiance, que tous les médecins de la terre ne  pourraient  m'en faire par leur ordonnance.  T  Fer-5:p.873(.3)
.  Si je revenais du Champ-d'Asile ?...  Ils  pourraient  me prendre pour un espion, ils se   Deb-I:p.776(23)
othèques arrivées à terme, une de celles qui  pourraient  me valoir quelques bons lots de te  Pay-9:p.251(17)
uverai quelque indulgence auprès de ceux qui  pourraient  m’accuser de manquer ici aux règle  Lys-9:p.918(37)
 la crainte de la justice humaine à ceux qui  pourraient  ne pas craindre la justice divine,  SMC-6:p.826(22)
d'une personne dont l'esprit ou les manières  pourraient  ne pas me plaire.  Vos flatteries   I.P-5:p.182(23)
x qu'ici.  Les commis, quoique très occupés,  pourraient  nous entendre. »     Birotteau sui  CéB-6:p.247(24)
 fini, Kolb en vendrait déjà, les Cointet ne  pourraient  nous faire aucun tort.     — Eh !   I.P-5:p.569(13)
ui tiennent au système de la perfectibilité,  pourraient  paraître aimables, gracieux, disti  Pat-Z:p.279(.1)
ème de cognomologie de Sterne est inconnu ne  pourraient  pas prononcer ces trois mots : MAD  CdT-4:p.215(26)
e à l'ennemi. Les trésors de l'Angleterre ne  pourraient  pas seulement lui donner la queue   Med-9:p.536(16)
sprit, un régime doux et des soins minutieux  pourraient  reculer l'époque de sa mort vers l  EuG-3:p1170(.9)
n sur leur signature, en prévoyant qu'ils ne  pourraient  rembourser, et les força dans leur  Pie-4:p..38(33)
it de temps en temps pour savoir quand elles  pourraient  rentrer au salon; mais sa jeune co  Bet-7:p..80(24)
s, Mme Poiret, Cadenet et lui, jamais ils ne  pourraient  réunir cent mille francs.  Le prêt  P.B-8:p.122(11)
ris sa femme, à laquelle quelques créanciers  pourraient  révéler l'affreux mystère de sa si  Mar-X:p1084(10)
 ses dents jaunes.     Et les percepteurs ne  pourraient  s'empêcher de rire en écrivant leu  Pie-4:p..21(21)
'être son amant, et toutes les personnes qui  pourraient  s'intéresser à leur amour.     Int  Phy-Y:p1100(35)
ent point de place.  Burke, Sheridan, Fox ne  pourraient  s'y asseoir.  On aurait pu mettre   ZMa-8:p.848(.4)
les relations que lui créerait une maison où  pourraient  se réunir les principales familles  CdM-3:p.538(23)
rieures, je ne sais comment les nourrisseurs  pourraient  se tirer d'affaire.  Encore cette   CdV-9:p.816(41)
sez instruits pour manquer à leurs serments,  pourraient  servir à de formidables entreprise  Fer-5:p.790(.1)
 à Mme du Gua que la calomnie et la trahison  pourraient  seules la faire triompher d'une ri  Cho-8:p1002(14)
s pour un laps de temps pendant lequel elles  pourraient  souffrir.     — C'était la seule o  SMC-6:p.663(11)
ude, que certaines personnes hardies à juger  pourraient  soupçonner de mensonge et taxer d'  Pro-Y:p.538(30)
champs fussent cultivés, et trois prêtres ne  pourraient  suffire à la besogne.     — Monsie  Med-9:p.503(31)
goulême, car quelques amis de M. de Chandour  pourraient  te provoquer. »     En ce moment,   I.P-5:p.247(.9)
s sont des portes cochères, et où les vaches  pourraient  tondre les prairies poussées dans   Béa-2:p.851(18)
deur, dit M. Mignon.     — Les contribuables  pourraient  tout de même avoir à payer les fra  M.M-I:p.629(37)
formera compensation à ceux que des amateurs  pourraient  trouver trop enflés.  Si quelqu'un  Phy-Y:p.926(43)
 aux animaux du désert; et, prévoyant qu'ils  pourraient  venir boire à la source perdue dan  PaD-8:p1223(.4)
nsemble sans nous prendre aux cheveux, elles  pourraient  venir nous écouter.  Je vous servi  Béa-2:p.826(.6)
eize ans, ont des jambes et de l'esprit, ils  pourraient  venir vous voir en cachette; s'ils  Int-3:p.461(.1)
arât de ceux de l'aubergiste, et de ceux qui  pourraient  venir.  D'après tant d'exigences,   Dep-8:p.775(35)
s concurrents devineraient vos intentions et  pourraient  vous nuire auprès du patron.  Camb  DFa-2:p..48(28)
 : les enfants, si le Ciel leur en envoyait,  pourraient  y prendre l'air, la cour était spa  DFa-2:p..57(39)
dre et de le garder le plus longtemps qu’ils  pourraient , chacun pour soi.  Mais là ou jama  Ten-8:p.485(32)
-enfants soient discrets et bien élevés, ils  pourraient , sans y entendre malice, parler de  Rab-4:p.447(19)
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lement employées à combattre les Chouans, ne  pourraient , sous aucun prétexte, être portées  Cho-8:p.910(.2)
élève des impôts de sang !  — Les nations ne  pourraient -elles pas être un jour heureuses à  Cat-Y:p.453(34)
river à la magistrature de Paris.  Peut-être  pourraient -ils le faire élire député de Fonta  U.M-3:p.954(40)
ons foir l'ôme, et ti has, l'archant, gar ti  bourrais  me fendre peaugoub t'atresses à ce b  SMC-6:p.526(.2)
er confrère, Gubetta, mon vieux complice, je  pourrais  accepter une situation chocnoso... n  Bet-7:p.235(11)
hercher quelles étaient les conditions où je  pourrais  accomplir mes pensées de résignation  Med-9:p.573(35)
 prêtre, il serait forcé de me respecter, je  pourrais  ainsi devenir le protecteur de ma fa  CdV-9:p.731(.6)
tendue avec une si grande soumission, que je  pourrais  ajourner mon mariage à un an; mais i  Mem-I:p.361(18)
 me foient... ed elles m'aiment pien, et che  pourrais  aller tinner chesse elles, elles ser  Pon-7:p.526(27)
 dois aller à Paris pour mes affaires, et je  pourrais  alors me charger de...     — Nous ve  EuG-3:p1117(18)
 pardonner le tort que l'on s'est donné.  Je  pourrais  alors obtenir un assentiment aux vol  Lys-9:p1077(18)
jeté ses fonds dans une telle entreprise, je  pourrais  avoir ceci, — cela.     — Quand tu v  Pet-Z:p..57(13)
 était toujours : « Si Chapeloud mourait, je  pourrais  avoir son logement. »  Cependant, co  CdT-4:p.186(24)
nd je pense qu'il ne jouira pas de ce que je  pourrais  avoir...     — Il s'agit de savoir s  Pon-7:p.702(11)
e sueurs ici, dit le curé.     — Non, car je  pourrais  bien alors m'en passer, devenir resp  Pay-9:p.124(41)
utorité dans ta famille, il me semble que tu  pourrais  bien exiger de ta femme qu'elle fît   Bet-7:p.284(16)
ccès ! »     Au moment où il travaillera, je  pourrais  bien faire l'étonnée en fouillant da  Mem-I:p.393(.6)
même, aidée par tout l'instinct du coeur, je  pourrais  bien le chercher longtemps sans le r  Cho-8:p1190(.7)
ste imbécile comme cela, pensa Rémonencq, je  pourrais  bien lui acheter tout le bataclan de  Pon-7:p.724(24)
 laissent que la couronne de France, mais je  pourrais  bien m'en accommoder...     — Eh ! m  Cho-8:p1128(41)
s à lire le soir pour les frères Cointet, je  pourrais  bien me nourrir de son.     — Vous ê  I.P-5:p.569(18)
 sa glu.  Tu perds chez elle un amour que tu  pourrais  bien mieux employer ailleurs.  J'ava  DdL-5:p.981(.6)
nt sur la route de Marsac, j'ai pensé que je  pourrais  bien trouver chez vous les facilités  I.P-5:p.627(21)
 d'avoir plus de conscience que d'amour.  Tu  pourrais  commettre un crime, je te cacherais   Fir-2:p.157(33)
issons pas les luttes obscures auxquelles je  pourrais  comparer la mienne; et quand il faut  Lys-9:p.918(32)
 si vous vouliez me corriger cette copie, je  pourrais  conserver quelque chose de vous...    Ven-I:p1062(17)
quoi t'es-tu déplantée du seul terrain où tu  pourrais  développer tes parfums ?  Il me semb  CdM-3:p.635(.4)
ns les trois premiers mois de ton mariage tu  pourrais  devenir malheureuse si, de ton côté,  Mem-I:p.302(11)
rais parfaitement le bagout de la tribune et  pourrais  devenir ministre, et un crâne !  Tie  I.G-4:p.571(.2)
 ultérieure.  Je me sens fort, énergique, et  pourrais  devenir une puissance; je sens en mo  L.L-Y:p.655(31)
mbre par la porte du cabinet de toilette; tu  pourrais  dire à Reine de me l'ouvrir.     — R  Bet-7:p.225(20)
 je serai toujours à toi !  Qu'est-ce que je  pourrais  dire pour te toucher ?  J'inventerai  Mel-X:p.372(.7)
st l'oeuvre du hasard ! dit Montès.     — Je  pourrais  donc encore te pardonner ? dit-elle   Bet-7:p.422(34)
ux n'ont pas été entendus d'âme à âme, je ne  pourrais  donc plus, moi aussi, moi la femme,   DdL-5:p1027(25)
 crois, à moins de me faire illusion, que je  pourrais  donner à mon amour une forme littéra  M.M-I:p.648(11)
is cette sublime résignation par laquelle je  pourrais  émanciper ma pensée en la libérant d  L.L-Y:p.647(35)
, songe que tu seras mère.  J'ai juré que tu  pourrais  embrasser au front tes enfants sans   Mar-X:p1066(24)
 de tort et beaucoup de peine : du tort ? tu  pourrais  empêcher mon mariage dans un pays où  V.F-4:p.825(34)
nomination en m'offrant tes services, que je  pourrais  en avoir si tôt besoin. »     Petit-  I.P-5:p.600(27)
esse...  Ah ! si tu voulais, chère soeur, tu  pourrais  encore ramener ton mari. »     Horte  Bet-7:p.370(29)
ser retomber sur votre tête le mépris que je  pourrais  encourir; sans cette crainte, peut-ê  Cho-8:p1165(33)
une fière femme pour tenir un magasin, et je  pourrais  entreprendre le commerce en grand...  Pon-7:p.679(.5)
e sac.  Eh bien, si l'état te déplaisait, tu  pourrais  entrer chez mon fils le notaire, et   Deb-I:p.841(.6)
mot de blâme sur les oeuvres de ceux dont je  pourrais  envier les talents.  Je n’ai point d  Lys-9:p.919(15)
it Castanier.     « Je suis ici chez moi, je  pourrais  envoyer chercher le commissaire de p  Mel-X:p.372(38)
e comme un prêtre est à tous, un coeur où je  pourrais  épancher mes douleurs quand elles su  Lys-9:p1035(26)
moi, mon enfant !  Maintenant, quand même je  pourrais  être aimée par un homme pour qui je   Mem-I:p.384(34)
ine, tu serais craint comme Chauvelin, et tu  pourrais  être fait comte Bixiou, directeur de  Rab-4:p.531(18)
mais c'est un enfant gâté, cela se voit.  Je  pourrais  être méchante et te faire rire; mais  Mem-I:p.344(40)
me voilà souffrante, bientôt maladive; je ne  pourrais  être pour vous la brillante fée qui   Lys-9:p1160(21)
rt et la misère en seraient la fin.  Oui, je  pourrais  être, mieux que toute autre, une mèr  Cho-8:p1167(.1)
rtiste en parole à la manière de Berryer, je  pourrais  faire pleurer des jurés en pleurant   P.B-8:p.113(.5)
 vouliez me laisser voir votre maîtresse, je  pourrais  faire quelque peinture haute, large   ChI-X:p.424(.5)
  « Maman, dit-il, tu es entre deux airs, tu  pourrais  gagner une fluxion; et d'ailleurs, j  Deb-I:p.764(28)
t les jeunes gens ont des idées à eux que je  pourrais  involontairement contrarier.  Allez   CdM-3:p.615(42)
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i une demi-femme comme il faut, et toi tu ne  pourrais  jamais y parvenir, même en m'épousan  Béa-2:p.903(14)
toujours nouvelles; enfin, tout me cède.  Je  pourrais  jouer à la Bourse à coup sûr, si l'h  Mel-X:p.365(.9)
lence et ta retraite à la campagne, quand tu  pourrais  jouir ici des triomphes parlementair  Mem-I:p.347(24)
 signalé, dit l'obstiné Camusot.     — Je ne  pourrais  la remettre sans crochets, dit Lucie  I.P-5:p.429(.3)
 perdu de ton crédit auprès de moi, comme tu  pourrais  le croire.  Si j'admire les grands f  CdM-3:p.644(37)
ar une hypothèque, répondit enfin Rogron, je  pourrais  le faire.     — Mais cela peut s'arr  Pie-4:p..87(13)
nfants.  Je ne tuerai pas M. de Trailles, je  pourrais  le manquer, et pour m'en défaire aut  PGo-3:p.247(17)
sseur.  Votre premier désir est vulgaire, je  pourrais  le réaliser; mais j'en laisse le soi  PCh-X:p..88(29)
 troisième article du Lys pour ce numéro, je  pourrais  le remplacer par un autre; faites do  Lys-9:p.939(.8)
orer tous, lui, son fils et moi; qu'enfin je  pourrais  le tuer et me tuer après ! etc.  Et   Bet-7:p.268(38)
 francs, dit-il; mais si vous y consentez je  pourrais  les amener à trois cent mille.  Vous  CdM-3:p.615(.8)
professeur de philosophie ?... oh ! comme je  pourrais  les entortiller !  Non, le gringalet  Deb-I:p.776(27)
e vous les mènerez au Rocher de Cancale.  Je  pourrais  leur donner à dîner; mais je ne le v  PrB-7:p.831(27)
remière nuit où, de retour chez mon père, je  pourrais  lire cette lettre que je touchais du  Lys-9:p1083(30)
e et la parquetant, dit le vieux Minoret, je  pourrais  loger ma bibliothèque et faire un jo  U.M-3:p.787(35)
si mon enfant me frappait dans sa colère, je  pourrais  lui pardonner; mais s'il me voyait d  Cho-8:p1037(41)
nts francs de rente.  Ça ! ce n'est rien, je  pourrais  lui rendre plus tard une fortune; ma  Rab-4:p.319(.1)
e vous cacherais sur l'état de votre âme, je  pourrais  m'adresser à Dieu, quand je verrais   P.B-8:p.163(34)
dans les affaires d'un ménage, quand même je  pourrais  m'en croire le droit.     — Si ce qu  Fer-5:p.845(42)
boire.     « Oh ! merci, citoyen marquis, je  pourrais  m'étourdir, voyez-vous. »     À cett  Cho-8:p1054(12)
 me remercier : je te quitte au moment où tu  pourrais  manger avec moi l'avenir de ta femme  Bet-7:p.122(36)
tellement engourdi par la fatigue, que je ne  pourrais  marcher.     — Pourquoi suspectez-vo  Lys-9:p.993(34)
 gouverner, moi au moins je suis libre !  Je  pourrais  me faire couvrir d'or par Nucingen,   PGo-3:p.173(38)
'un ni l'autre.  Carbonaro ?...  Diable ! je  pourrais  me faire empoigner.  Si j'étais un d  Deb-I:p.776(19)
e moi rien qui ressemble à un sentiment.  Je  pourrais  me faire, dans ma propre cause, accu  DdL-5:p.996(.7)
e manquer, et pour m'en défaire autrement je  pourrais  me heurter contre la justice humaine  PGo-3:p.247(18)
 confier; si elle les montrait, jamais je ne  pourrais  me raccommoder avec Éléonore.  Ainsi  M.M-I:p.702(17)
elle.  Un mari !  Quel est l'homme auquel je  pourrais  me...  Étais-je bien coiffée ce soir  PCh-X:p.183(31)
d'énergie, ni montré autant de caractère, je  pourrais  même dire d'entêtement, n'était le r  Pat-Z:p.313(26)
'idée, c'était une grande fille.  Or ici, je  pourrais  mettre comme pour sainte Marie l'égy  eba-Z:p.789(35)
înes qui enlaceraient tous les hommes; et tu  pourrais  mettre tous ces triomphes aux pieds   Pet-Z:p.118(31)
s ici, n'est-ce pas ?  Je vous prie quand je  pourrais  ordonner.  Si vous me faisiez une no  Aba-2:p.480(.7)
e veut son mari.  Si tu ne le savais pas, tu  pourrais  par une révolte intempestive gâter t  CdM-3:p.607(14)
blicain, en ceci je suis aristocrate.  Je ne  pourrais  pas aimer une femme qu'un acteur bai  I.P-5:p.421(19)
, mon père ?     — Oui, oui, fifille.  Je ne  pourrais  pas durer dans l'incertitude où je s  EuG-3:p1171(34)
 il faudrait donc abandonner mon père; je ne  pourrais  pas le nourrir et nourrir encore une  DBM-X:p1163(34)
sortes d’affaires, ils calculèrent que je ne  pourrais  pas les attaquer sans pièces, que le  Lys-9:p.936(29)
ffaire dépendait immédiatement de moi, je ne  pourrais  pas me décider hic et nunc, il me fa  Fer-5:p.892(22)
me qui ne se savait pas si riche; mais je ne  pourrais  pas me séparer de ce qui fait mon bo  Pon-7:p.555(33)
t qu'ils n'y ont pas fait de trou, car tu ne  pourrais  pas rester à Belley sans payer leurs  eba-Z:p.463(37)
ai décrassé !     — S'il en est ainsi, je ne  pourrais  pas, mon cousin, accepter de vous un  Pon-7:p.514(32)
ême.  Qui sait, mon vieux Fanandel, si je ne  pourrais  pas, tout en te vengeant, faire ta p  SMC-6:p.868(22)
ires, avoir donné mon temps, un temps que je  pourrais  passer sur le lac Majeur à voir les   A.S-I:p.977(13)
bonne grosse rente de cent francs.  Vois, tu  pourrais  payer autant de messes que tu voudra  EuG-3:p1172(29)
ient pour cent écus de linge, avec lequel je  pourrais  payer le propriétaire et ce que je d  MdA-3:p.398(.7)
 Notre intérieur deviendrait un enfer, et je  pourrais  perdre la tête au point de vous désh  Bet-7:p.278(18)
mort des Bleus que vous avez assassinés.  Je  pourrais  peut-être encore me plaindre de la r  Cho-8:p1134(16)
n colère, il tuerait un homme.  Eh bien ! je  pourrais  peut-être obtenir de lui de continue  Pon-7:p.676(26)
i la honte, Pauline, de t'avouer qu'alors je  pourrais  pleurer avec toi, mais que rien ne m  L.L-Y:p.667(21)
 ravages il ferait en moi.  Je vivrais et ne  pourrais  plus être votre femme.  Après m'être  DdL-5:p1026(.6)
la fois Mme Couture et Mme Vauquer.     — Je  pourrais  plus mal choisir, répondit en riant   PGo-3:p.184(14)
 Nemours.     « Ne nous fâchons point, je ne  pourrais  plus me venger », pensa le maître cl  U.M-3:p.922(22)
aison.  Ne me mêlez point à tout ceci, je ne  pourrais  plus rien pour vous si l'on se défia  U.M-3:p.953(16)
 de silence et en montrant le métier.  Je ne  pourrais  plus rien voir de ce qui nous la rap  F30-2:p1179(33)
viteurs que mon père et mon fils, et je n'en  pourrais  plus supporter d'autres.  S'ils me m  Env-8:p.368(17)
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s encore une jeune fille sans expérience, je  pourrais  recommencer le sacrifice de ma vie;   F30-2:p1093(30)
 serait le loyer de ce dévouement, et je n'y  pourrais  rien.  Oh ! non, que je ne vous sois  Lys-9:p1066(39)
énéral aimera mieux s'entendre avec moi, qui  pourrais  seul enlever cette épée de Damoclès   SMC-6:p.807(.6)
Si je suis esclave, je suis reine aussi.  Je  pourrais  t'abuser par des paroles, te dire qu  FYO-5:p1090(20)
n semblable dans le monde blasé de Paris, tu  pourrais  t'apprécier.  Tu seras un fier drôle  I.P-5:p.456(13)
ule près de toi si tu me pardonnes.     — Tu  pourrais  t'ennuyer encore.  D'ailleurs, que d  FdÈ-2:p.377(33)
ndu, comme le disait Lisbeth, aujourd'hui je  pourrais  t'épouser.     — Il faut être polona  Bet-7:p.397(.6)
îtresse, je t'aiderais à cacher ton crime et  pourrais  t'estimer encore; mais, si tu devena  I.P-5:p.328(.2)
s cette ville; si tu ne t'y plaisais pas, tu  pourrais  t'établir dans une autre, pourvu que  AÉF-3:p.727(27)
 les toilettes sont occupées.  En entrant tu  pourrais  tâter ton gousset et croire qu'on va  CSS-7:p1183(25)
u plaisir, après avoir désaltéré ma soif, je  pourrais  te faire jeter dans un puits où pers  FYO-5:p1090(26)
de sang, curieuse !  En disant deux mots, je  pourrais  te faire scier le cou dans huit jour  PGo-3:p.219(42)
i ! tu es jeune, dit-elle en frissonnant, tu  pourrais  te guérir encore si, par malheur...   PCh-X:p.255(40)
sez de style pour tartiner des brochures; tu  pourrais  te poser comme tous ceux qui sont da  Bet-7:p.336(32)
Un dernier mot ! tu pourrais, toi, noble, tu  pourrais  te sentir au coeur plus de sang qu'i  eba-Z:p.374(32)
.  — Si tu ne m'aimais plus, je crois que je  pourrais  te tuer et me tuer après. »  À ces d  Mus-4:p.753(.5)
ec cette grosse tonne de bêtise, et alors tu  pourrais  te venger. »     Marie ne put s'empê  Pay-9:p.297(39)
traverse.  Je lui fais grâce du parti que je  pourrais  tirer en ce moment de M. Janin parla  Lys-9:p.959(42)
 précisément à l'abîme où tu prétends que je  pourrais  tomber.  Il m'a semblé qu'une voix m  Mem-I:p.245(.3)
s.  Décidément j'ai reconnu que jamais je ne  pourrais  tourmenter, inquiéter un sot, ni avo  Mem-I:p.269(30)
ans dix jours, répondis-je; sans cela, je ne  pourrais  traiter.  — Juste !  — Hé bien ?  —   Gob-2:p.980(23)
rendait muette.  Oui, Jules, j'ai cru que tu  pourrais  un jour ne plus aimer la fille de Gr  Fer-5:p.885(21)
ns mon consentement à ce pauvre vieillard je  pourrais  user de la liberté qu'il me laisse a  A.S-I:p.951(26)
 échec, voilà les rentes à quatre-vingts, je  pourrais  vendre deux mille francs de mes cons  CéB-6:p.121(37)
ment, il y aurait un homme sans lequel je ne  pourrais  vivre, qui me serait nécessaire !  T  Mem-I:p.250(10)
ropos de ceci, j'ai demandé à mon père si je  pourrais  voir Mme de Staël.  Ma mère, mon pèr  Mem-I:p.210(19)
r Birotteau, venez me voir, dit Lourdois, je  pourrais  vous aider...     — J'ai besoin de v  CéB-6:p.294(24)
isode de notre vie.  En continuant ainsi, je  pourrais  vous aimer, concevoir une de ces pas  M.M-I:p.542(33)
?...  Est-ce une question ?     — Mais je ne  pourrais  vous en instruire sans vous offenser  Cho-8:p1035(18)
usée.  Ce n'est pas ici, par exemple, que je  pourrais  vous être utile à grand-chose; mais   V.F-4:p.833(13)
amis, répondit le comte.     — Maintenant je  pourrais  vous laisser aller au supplice, repr  Cho-8:p1105(17)
eaucoup plus succinctement rédigés que je ne  pourrais  vous les dire.  Ces faits sont si no  Env-8:p.292(11)
decin au militaire en remontant à cheval, je  pourrais  vous mettre dans le chemin du bourg,  Med-9:p.468(41)
ainsi; car, si vous vous perdez, moi seul je  pourrais  vous offrir un asile.  Je suis presq  DdL-5:p1019(25)
r encore.  Je ne sais par quelles paroles je  pourrais  vous peindre l'état de mes sens.  Se  Cat-Y:p.448(10)
iez vrai, monsieur, je ne sais pas ce que je  pourrais  vous refuser, dit-elle dans un trans  CdM-3:p.599(37)
s à mon ancienne chaîne, il me semble que je  pourrais  y rester tranquille en me disant : "  SMC-6:p.613(.6)
  — Mais, dites ? répliqua Godefroid, car je  pourrais  y voir autre chose que ce que vous y  Env-8:p.278(17)
dé.  Fais un bon emploi de cet argent, je ne  pourrais , quand il s'agirait de te sauver la   PGo-3:p.126(21)
hes dans Notre-Dame ...  Un dernier mot ! tu  pourrais , toi, noble, tu pourrais te sentir a  eba-Z:p.374(31)
père... vous ne connaissez pas votre fille.   Pourrais -je aimer un lâche, un homme sans foi  M.M-I:p.605(17)
ra la flamme dans toutes ces cendres.  Aussi  pourrais -je dire pour dernier mot, comme Jésu  Mem-I:p.227(13)
un fin regard de compère.     — Eh ! comment  pourrais -je écrire en prose ? dit Lousteau.    I.P-5:p.440(29)
e débarrasserais de lui comme de Contenson.   Pourrais -je encore une fois revoir Asie ?...   SMC-6:p.752(17)
s ont mangé mon cheval.  D'ailleurs, comment  pourrais -je faire marcher ce stupide général   Adi-X:p.994(.2)
ux miens et n'en veux pas d’autres.  Comment  pourrais -je intéresser le railleur public de   Lys-9:p.927(24)
ys latin avaient seuls droit de présence.  "  Pourrais -je jamais, me disais-je parfois, y p  MdA-3:p.395(16)
écutions dirigées contre Mlle Mirouët.     —  Pourrais -je les faire cesser ?     — Oui.      U.M-3:p.951(40)
ut pas se pendre au secret !  Voyez, comment  pourrais -je me pendre ici ?  Paris tout entie  SMC-6:p.816(43)
rrais-je les faire cesser ?     — Oui.     —  Pourrais -je me venger ?     — Sur l'auteur, o  U.M-3:p.951(42)
 Si j'étais bien pour tout le monde, comment  pourrais -je paraître mieux à une personne cho  FdÈ-2:p.301(42)
'idée, mais je ne veux pas de la lettre.  Ne  pourrais -je pas croire que tu m'es fidèle par  DdL-5:p.978(33)
a tante en l'interrompant.     — Hé bien, ne  pourrais -je pas lui dire de ne pas se promene  F30-2:p1068(24)
ma vie, mon amour, mes sacrifices, peut-être  pourrais -je réveiller en elle la pitié, lui a  PCh-X:p.185(14)
oir comme pour me rappeler !  Vivait-elle ?   Pourrais -je sentir ses deux blanches mains su  Lys-9:p1194(26)
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sseur de M. le comte ?  — Et, si je l'étais,  pourrais -je t'y placer ?  Quel est le prêtre   Hon-2:p.532(20)
s-je donc sans belles et folles amours ?  Ne  pourrais -je trembler, palpiter, craindre, res  Béa-2:p.730(20)
Mais, ma chère marraine, dit Agathe, comment  pourrais -je voir mon frère ?... car s'il est   Rab-4:p.435(27)
n de raison et de justesse.     — Sans cela,  pourrais -tu battre en brèche le livre de Nath  I.P-5:p.445(.3)
   — Ça t'irait ! cria Désiré à Goupil; mais  pourrais -tu jamais te tenir assez proprement   U.M-3:p.847(.2)
i, la moindre parole me tuerait.  D'ailleurs  pourrais -tu me dire une seule chose que je ne  Fer-5:p.842(11)
uci, il te devra des remerciements.     — Ne  pourrais -tu me faire escompter ce petit bon d  I.P-5:p.362(16)
e à M. Claës qui descendait en ce moment, ne  pourrais -tu pas nous laisser Mulquinier pour   RdA-X:p.735(40)
 amour pur et dévoué que tu mérites; comment  pourrais -tu, toi si perspicace, avoir la prét  Bet-7:p.123(31)
n la trouve... et... on la cherche.     — Ne  bourraid -on boind rageder les pilets ? dit l'  SMC-6:p.574(.2)
age aux eaux, à Ems, à Hombourg, à Carlsbad,  pourrait  à peine guérir Madame; mais elle ne   Pet-Z:p.172(26)
eraient molles et diffuses.  D'ailleurs, qui  pourrait  aborder, sans porter un autre coeur   Mar-X:p1070(.1)
a ne peut pas regarder la succession, car on  pourrait  absorber une succession par de parei  Pon-7:p.737(32)
tant d'expérience gît un premier amour qu'on  pourrait  abuser; de même que, malgré tant de   SdC-6:p.957(17)
u'elle serait; mais elle ignorait quand elle  pourrait  accomplir son dessein.  Étienne se t  EnM-X:p.957(.7)
is jours de très grand matin savoir quand il  pourrait  acheter ses tableaux.  Où en sommes-  Pon-7:p.657(32)
té des mille et des cents.  L'on dit qu'elle  pourrait  acheter tout le quartier Saint-Jacqu  PCh-X:p.228(12)
erait accordée la faculté de vivre toujours,  pourrait  achever de prononcer, et dans quel l  Ser-Y:p.818(12)
n beau jeune homme digne d'elle, que sa mère  pourrait  agréer, et qui la suivrait amoureux   M.M-I:p.507(23)
re caisse, je connais le coeur du second, il  pourrait  aimer votre femme.  Et pouvez-vous l  Hon-2:p.559(42)
e la main de Séraphîtüs, en espérant qu'elle  pourrait  ainsi l'attirer à elle, et déposer s  Ser-Y:p.742(31)
gence, et alors vous ne sauriez pas jusqu'où  pourrait  aller mon dévouement.  Suis-je suspe  Lys-9:p1096(15)
es de son étalage, et voulut savoir jusqu'où  pourrait  aller son amour.     « Eh bien ! vin  Pon-7:p.656(35)
nts de famille, afin de reconnaître jusqu'où  pourrait  aller sur lui le crédit de sa parent  CéB-6:p..88(28)
partenant à une vieille et noble famille; il  pourrait  alors arriver à la magistrature de P  U.M-3:p.954(39)
, aurait l'air de se présenter en maître, et  pourrait  alors perdre dans notre esprit les b  Dep-8:p.734(28)
n ancienne influence sur les masses, qu'elle  pourrait  alors relier à la monarchie.  Soit q  CdV-9:p.674(11)
un parc enclos de murs; aucune protection ne  pourrait  alors te sauver des galères; tu sera  Med-9:p.495(.8)
empêcher d'en jouir.  Quant aux malheurs que  pourrait  amener ce changement, l'avenir y pou  Phy-Y:p1086(18)
emeura seule occupée à chercher comment elle  pourrait  amener entre ses mains le marquis to  Cho-8:p1064(15)
 je sens en moi une vie si lumineuse qu'elle  pourrait  animer un monde, et je suis enfermé   L.L-Y:p.655(32)
s leurs biens, et même quand ce bel héritier  pourrait  apparaître à la Cour pour entrer au   Cab-4:p.982(38)
demi-solde en le mettant dans un cadre qu'on  pourrait  appeler de discipline.  La France n'  Rab-4:p.299(25)
ne célérité qui prouvait un dévouement qu'on  pourrait  appeler de la complicité.  Le Roi, d  Cat-Y:p.287(.9)
cette menteuse rubrique : SOUS PRESSE, qu'on  pourrait  appeler la ménagerie typographique d  Pet-Z:p.108(23)
e une hardiesse une vivacité de moyens qu'on  pourrait  appeler la voltige de l'esprit; il c  M.M-I:p.650(12)
it dans une de ces affreuses localités qu'on  pourrait  appeler les cancers de Paris.  La ch  Pon-7:p.750(41)
étrangers, qu'un héritier tant soit peu rusé  pourrait  arrêter une spoliation dès son comme  Rab-4:p.452(33)
s sur cet événement, qui, au bout du compte,  pourrait  arriver dans les meilleures sociétés  PGo-3:p.222(34)
yste est digne de son nom, il est breton, il  pourrait  arriver quelque malheur s'il y était  Béa-2:p.678(10)
 opposée aux volontés de ton père, et le cas  pourrait  arriver, puisqu'il a dépensé de gran  RdA-X:p.752(20)
e ne plus m'estimer, je n'ose prévoir ce qui  pourrait  arriver; car il est violent, plein d  F30-2:p1096(12)
l me nourrit de son expérience, tandis qu'il  pourrait  aspirer à de plus hautes destinées.   M.M-I:p.627(32)
mme d'une bravoure irrécusable !  Cette peur  pourrait  assez bien expliquer plusieurs bizar  Lys-9:p1129(37)
mbeau de la famille Rossi.  Sans la date, on  pourrait  attribuer cette oeuvre à Raphaël.  C  Pon-7:p.741(37)
issonna quand il remarqua ce phénomène qu'on  pourrait  aujourd'hui nommer la phosphorescenc  EnM-X:p.941(30)
 les a pas encore vues de cette année, et il  pourrait  aujourd'hui vouloir les regarder en   RdA-X:p.702(.8)
 de la décadence de tout ce qui fut ici-bas,  pourrait  avertir l'homme du moment où il doit  CéB-6:p..81(.9)
op vieux ni trop jeune, un notaire marié qui  pourrait  avoir des bonnes fortunes, un notair  Emp-7:p.895(22)
t contiguë aux murs du parc de ma fille.  On  pourrait  avoir les herbages et l'habitation p  Pon-7:p.693(28)
it : « Mon ange, je suis un enfant, et Renée  pourrait  avoir raison : c'est peut-être seule  Mem-I:p.338(.6)
 ne va bien qu'à la jeunesse.  Le temps seul  pourrait  avoir raison contre nos folies, mais  PCh-X:p.115(13)
a vie, à l'illustration de sa famille; il ne  pourrait  avoir tort que dans la forme, ses in  RdA-X:p.752(27)
t la main et la tête avec les attentions que  pourrait  avoir une mère pour son enfant.       Med-9:p.402(16)
 vieille, quel autre moyen de séduction elle  pourrait  avoir, dit Bianchon.     — Mais, rep  Int-3:p.446(.5)
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t du physique, dit Mme Colleville, une femme  pourrait  balancer avant de faire un choix. »   P.B-8:p..59(.9)
je ne sais pas ce qui en adviendrait.  Médée  pourrait  bien avoir eu raison : il y a du bon  Mem-I:p.316(.7)
  Si Mlle Taillefer entendait son père, elle  pourrait  bien avoir une attaque de nerfs ! »   Aub-Y:p.116(.9)
oldet en montrant Ursule Mirouet.     — Elle  pourrait  bien écorner la succession, en tout   eba-Z:p.397(42)
la paysanne.     — Ah ! elle a raison.  Ceci  pourrait  bien être l'ancien couvent des Bons-  Adi-X:p.981(.7)
.     — Tu as raison, dit le magistrat, elle  pourrait  bien être la folle.  J'irai.     — J  Int-3:p.450(19)
 à prendre le poisson, que ce joli garçon-là  pourrait  bien être quelque gringalet de coméd  I.P-5:p.554(.7)
c'est une justice à lui rendre.  Enfin, elle  pourrait  bien me repasser ses vieilles robes   Fer-5:p.870(28)
onde, car l'affaire devient si grave qu'elle  pourrait  bien nous être VOLÉE !...  N'a-t-on   SMC-6:p.805(26)
e leur en referont pas d'autres.     — Ça se  pourrait  bien tout de même ! ajouta le père F  Pay-9:p.101(14)
pas ici, s'écria le chevalier.  — Ah ! ça se  pourrait  bien tout de même ", répliqua le geô  Mus-4:p.686(13)
arades étaient des chenapans, dont l'opinion  pourrait  bien un jour ne pas obtenir grande c  Mar-X:p1040(.5)
 goût de la dissipation; cependant leur père  pourrait  bien vous les envoyer une ou deux fo  Int-3:p.462(17)
e pour vous barrer le passage...     — Ça se  pourrait  bien », dit le brigadier.     Corent  Ten-8:p.593(30)
e ne se sépare de sa fatale coquetterie, qui  pourrait  blâmer Eugène de s'être alors dit en  ÉdF-2:p.177(17)
morceau de pain; mais rien, pas même toi, ne  pourrait  calmer mes inquiétudes...     — Je j  RdA-X:p.755(36)
'en dis pas un mot à Mlle de Cinq-Cygne, qui  pourrait  caner.  Ne crains rien pour moi.  No  Ten-8:p.650(16)
, vous avez la tête nue, et la rosée du soir  pourrait  causer quelque accident.     — Vous   Lys-9:p1162(34)
fécondité de l'esprit n'existe point.     Il  pourrait  certes se plaire à composer ici quel  PCh-X:p..50(32)
 L'Héritière, qui devait se jouer au Chalet,  pourrait  certes, dans les dispositions où se   M.M-I:p.618(16)
?  On change la nature de la pensée comme on  pourrait  changer la nature du sang en donnant  eba-Z:p.739(41)
ce, elle serait incontinent soupçonnée et ne  pourrait  communiquer avec madame Catherine.    Cat-Y:p.220(28)
un Règne animo-végétal qu'un nouveau Mercier  pourrait  composer des cryptogames qui poussen  CéB-6:p.105(33)
 héréditaire permet de dédaigner celle qu’il  pourrait  conquérir avec sa plume; mais est-el  Emp-7:p.888(18)
ndaient vendre que le meuble et non ce qu'il  pourrait  contenir de valeurs; puis avant de l  U.M-3:p.927(.4)
ours à se venger de quelqu'un. »     Adolphe  pourrait  continuer à déchirer Le Mélilot, Car  Pet-Z:p.138(32)
rable pour faire supposer que plus tard elle  pourrait  contracter une alliance dans la haut  L.L-Y:p.658(12)
s avons cependant un très joli caractère qui  pourrait  convenir, reprit Lucien en prenant l  I.P-5:p.148(26)
nd avec toute l'Angleterre : un seul employé  pourrait  correspondre avec tous les préfets;   Emp-7:p.910(25)
oldat et qu'alors aucun de ses créanciers ne  pourrait  courir après lui.  David conservait   I.P-5:p.567(.7)
de, vous devenez si sérieuse, qu'un plaisant  pourrait  croire à la fragilité de votre vertu  DFa-2:p..62(43)
ans la nouvelle littérature, que personne ne  pourrait  croire à ses effets en 1829, s'il ne  U.M-3:p.884(.5)
E COMTE GEORGES MNISZECH     Quelques jaloux  pourrait  croire en voyant briller à cette pag  M.C-Y:p..15(.3)
t qu'il serait en mer.  Puis, quand Nucingen  pourrait  croire être sur ses traces, il espér  Mel-X:p.354(.6)
   — Oui, mais il est un peu léger.     — On  pourrait  croire qu'il est bien avec la comtes  Pax-2:p.109(19)
 vous saviez ce qu'est mon père.  Qui jamais  pourrait  croire que ce grand et sévère magist  Env-8:p.372(.1)
e j'ignore et que j'ignorerai toujours.  Qui  pourrait  croire que la vie se traduit, pour l  SdC-6:p.994(42)
 ouverts par tous les saints, Notre Seigneur  pourrait  croire que votre paroisse est habité  Cho-8:p1118(31)
 et, cette li, li, li, liquidation pou, pou,  pourrait  dans tooous llles cas, être sooous t  EuG-3:p1112(33)
hilanthrope qui ne serait pas un spéculateur  pourrait  déchiffrer la justification des nomb  CoC-3:p.369(36)
x fois rapporteur de lois importantes, et il  pourrait  déjà devenir, s'il le voulait, avoca  Bet-7:p..60(.1)
t la pendule, afin de calculer si son cousin  pourrait  déjeuner avant le retour du bonhomme  EuG-3:p1086(42)
devenir ma femme, tout s'aplanirait : Lucien  pourrait  demeurer au second chez moi pendant   I.P-5:p.214(43)
ppe, il faut aller vite en besogne, ce Gilet  pourrait  dénaturer la fortune de mon oncle, l  Rab-4:p.470(.5)
e Emilio, est au-dessous de la réalité.  Qui  pourrait  dépeindre cette langueur purement co  Mas-X:p.601(19)
ci à quelque débauche au sein de laquelle il  pourrait  déposer le fardeau de sa pensée.  Hé  Béa-2:p.710(38)
, et qui m'a promis d'aplatir le gagiste qui  pourrait  déranger nos projets.     — Oh ! je   Pon-7:p.760(34)
er ses persiennes, à travers lesquelles elle  pourrait  désormais voir sans être vue.  Elle   U.M-3:p.893(15)
 n'est peut-être qu'un violent plaisir.  Qui  pourrait  déterminer le point où la volupté de  PCh-X:p..87(15)
l'empêchait pas.  Elle comprit que cet homme  pourrait  déterminer sa soeur, par un excès de  FdÈ-2:p.371(.6)
portait plus sur un organe que sur un autre,  pourrait  développer des faits particuliers.    PGo-3:p.269(32)
mettriez entre elle et vous une aversion qui  pourrait  devenir insurmontable; je vous aider  Adi-X:p1005(32)
uête, en sachant que c'est la dernière.  Qui  pourrait  deviner que vous êtes mon unique ami  SdC-6:p.999(42)
rse que l'objet aimant lui aurait brodée, il  pourrait  devoir son loyer à son propriétaire,  MNu-6:p.342(29)
sa vie en y cherchant l'action à laquelle il  pourrait  devoir une si rare reconnaissance, e  Env-8:p.343(41)
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e que n’en ont les événements de la vie.  Il  pourrait  dire ici que les déterminations les   F30-2:p1037(33)
p de gens, comporter une espèce de blâme, on  pourrait  dire que George Sand a créé le Sandi  Mus-4:p.632(13)
es idées dans l'arrangement d'une étoffe, on  pourrait  dire que les plis nombreux et simple  F30-2:p1126(.4)
 en mesure d'atteindre le moment où son fils  pourrait  diriger l'établissement, qui s'agran  I.P-5:p.126(11)
rima plus complètement la terreur.     « Qui  pourrait  donc arriver à toi, si je me mets en  FYO-5:p1099(17)
p trop sérieuse pour en faire un jeu.  Il se  pourrait  donc qu'il passât sa vie sans aimer   Mem-I:p.248(25)
rait environ vingt mille livres de rente; il  pourrait  donner carrière à son ambition; il é  Mus-4:p.742(.8)
Quelles sont les peintures par lesquelles on  pourrait  donner l'idée de ces femmes qui font  DFa-2:p..67(.7)
 revue son cabinet, en espérant que rien n'y  pourrait  donner lieu aux remarques aussi plai  Bal-I:p.126(.8)
maîtresse, qui, avec une ardeur dont rien ne  pourrait  donner une idée, se mit à démolir le  AÉF-3:p.728(34)
 dans un heureux sommeil.  Nul type connu ne  pourrait  donner une image de cette figure maj  Ser-Y:p.742(.5)
avoué quelque peu rusé, comme est Desroches,  pourrait  dresser une requête semblable contre  Int-3:p.447(38)
emme devrait douter de ma tendresse, elle le  pourrait  du moins.  Souvent capricieuse, mala  L.L-Y:p.667(17)
s, dit-il d'un air plein de bonhomie, ce qui  pourrait  empêcher un du Bousquier d'épouser u  V.F-4:p.881(21)
rde, la haine qui dure pendant votre absence  pourrait  empiéter sur les moments où l'on vou  Pet-Z:p.163(34)
ités se contrarient.  Le notaire vertueux ne  pourrait  en aucune manière occuper le parterr  Emp-7:p.895(.2)
 les seules créations terrestres, quel homme  pourrait  en énumérer les rapports ?  La fract  Ser-Y:p.808(.5)
un coup de baguette qui ne vient pas, et qui  pourrait  en faire jaillir les sources lointai  Ser-Y:p.795(39)
ge, et mon mari qui aurait le quart du tiers  pourrait  en faire quelque chose.     — Ses hé  eba-Z:p.397(14)
s détails sont si naturels que le personnage  pourrait  en réalité passer sous vos yeux sans  eba-Z:p.820(14)
n'est pas seulement la Perse française, elle  pourrait  encore être Bade, Aix, Bath : elle a  Pie-4:p..47(26)
e bois ferré qui ne se relève plus, mais qui  pourrait  encore se lever.  La Mairie a été bl  Béa-2:p.639(12)
: « Je vais aller voir ce pauvre M. Pons; il  pourrait  encore se tirer d'affaire, il s'agir  Pon-7:p.715(21)
 en cherchant à se ménager un moment où elle  pourrait  enfin décharger son coeur dans le mi  Lys-9:p1165(18)
in voir des hommes vraiment supérieurs, elle  pourrait  ennoblir sa faute de tout l'éclat de  Mus-4:p.667(15)
usaient à cet arrangement, évite tout ce qui  pourrait  entacher ma loyauté, dans les circon  EuG-3:p1127(12)
alheur.  Mais quel gentilhomme assez dépravé  pourrait  entamer de semblables questions sans  CdM-3:p.641(25)
 Colleville : « Monsieur votre fils François  pourrait  entrer à l'École polytechnique s'il   P.B-8:p..70(25)
in, le plus tendre des pères de l'Église, ne  pourrait  entrer dans les scrupules de ma cons  Hon-2:p.578(.6)
oniale connue.  Je laisse Augustin libre, il  pourrait  épouser une des demoiselles Robiquet  eba-Z:p.420(38)
les pieds, ils sont si dodus, que la graisse  pourrait  éteindre le feu.  Ta maison est donc  Cho-8:p1080(12)
  Mais, pour faire la paix avec un corps qui  pourrait  être appelé à griffonner des contrat  Emp-7:p.895(17)
s encore rien de sa vie.  " Quelle existence  pourrait  être aussi brillante que l'est la mi  Gob-2:p.968(40)
 ai peur.  Il parle assez bien cependant, il  pourrait  être avocat, il plaiderait des affai  Deb-I:p.847(.7)
oi voulait lui infuser la vie de l'amour, il  pourrait  être bien heureux ! » pensait-elle s  EnM-X:p.903(15)
s ici; mais si l'on connaissait sa vie, elle  pourrait  être canonisée.  Depuis qu'elle est   CdV-9:p.849(30)
mauvaises.  Je savais déjà de quelle utilité  pourrait  être ce faubourg, ce séminaire de ré  FaC-6:p1020(29)
le contraire et dit que judiciairement il ne  pourrait  être contraint à une opération qu'il  I.P-5:p.534(19)
oir faire battre des montagnes.     « Madame  pourrait  être de Valenciennes, dit Europe d'u  SMC-6:p.485(22)
 entiché de sa grandesse qui fût en Espagne,  pourrait  être donnée au fils d'un épicier de   ElV-X:p1134(.9)
 le protecteur et la gloire, une bénédiction  pourrait  être funeste, mais je les bénirai de  Bet-7:p.355(13)
 hommes lui firent deviner que M. Popinot ne  pourrait  être influencé par aucune considérat  Int-3:p.467(19)
 Mlle des Touches au jeune homme, votre mère  pourrait  être inquiète. »     Calyste revint   Béa-2:p.753(22)
'elle se donne un ridicule affreux; car elle  pourrait  être la mère de M. Lulu, comme l'app  I.P-5:p.240(40)
mentation, ce qui rend détestable un vin qui  pourrait  être la source de nouvelles richesse  Rab-4:p.360(42)
e s'est alors doucement moquée de moi : elle  pourrait  être ma mère, disait-elle; une femme  Béa-2:p.685(.5)
 Le premier exemple qu’il donna, exemple qui  pourrait  être mis en tête de son catechisme (  Ten-8:p.485(.7)
l, en vérité.  En Angleterre, un homme marié  pourrait  être mis vingt-quatre heures en pris  Cab-4:p1079(17)
mise ?  Il a couché sous les ponts.     — Il  pourrait  être noble et avoir tiré le cordon,   CoC-3:p.317(.8)
a France, par se désaffectionner.  Enfin, il  pourrait  être pauvre !  La misère gâte le bon  MNu-6:p.342(32)
je le conduis pour la première fois; mais il  pourrait  être quelque chose comme le prince à  Deb-I:p.804(20)
ée, aujourd'hui dimanche, avec un prêtre; il  pourrait  être sur votre voie.  Dans huit jour  SMC-6:p.462(16)
ertueuse franchise de la princesse allemande  pourrait  être taxée ici d'immoralité.     « L  Phy-Y:p1061(11)
 chacune promit sa coopération à tout ce qui  pourrait  être tenté.  En quarante-huit heures  Phy-Y:p1110(21)
e la forêt, s'appelle le Siegdalhen, mot qui  pourrait  être traduit par le versant de la Si  Ser-Y:p.731(14)
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s critiques ont trouvée trop vertueuse, elle  pourrait  être vertueuse par attachement à ses  PGo-3:p..41(22)
rces identiques s'annulent en se rencontrant  pourrait  être vraie aussi dans le règne moral  FYO-5:p1080(17)
 bas.     — C'est La Palférine...     — Cela  pourrait  être...     — Tu l'aimes, et voilà p  Béa-2:p.936(37)
ances qu'en qualité d'héritier de sa mère il  pourrait  exercer contre moi.  Mais c'est une   EuG-3:p1064(37)
gitte a capitalisé soixante mille francs, on  pourrait  expliquer l'existence de cette somme  P.B-8:p..36(32)
 maison et sa famille y existe encore.  Ceci  pourrait  expliquer l'influence que la Révolut  Dep-8:p.766(11)
t confié deux mille francs à Cérizet, ce qui  pourrait  expliquer la progression de ses affa  P.B-8:p.121(38)
 Malemaison qui se réunissaient là.  Rien ne  pourrait  expliquer sa joie, si ce n'est le vo  M.C-Y:p..43(21)
rd, qu'en adviendrait-il ?     — Le Tribunal  pourrait  exprimer une censure dans les motifs  Int-3:p.481(.4)
le mêlé d'agitations corporelles que rien ne  pourrait  exprimer.  Elle déchira autant de le  DdL-5:p1004(.2)
 quoi de funeste qu'aucune parole humaine ne  pourrait  exprimer.  Mais un observateur, et s  CoC-3:p.322(.1)
s.     Néanmoins vous sentez que votre femme  pourrait  facilement choisir un autre amant; m  Phy-Y:p1037(36)
mps, devrait être changé.  Monsieur le comte  pourrait  facilement se faire nommer maire de   Pay-9:p.165(15)
e n'aperçois point par où ce cher beau génie  pourrait  faillir.  Je ressemble un peu, chère  Béa-2:p.727(26)
à la ronde : « Qui mieux que madame, dit-il,  pourrait  faire à monsieur les honneurs de Sau  EuG-3:p1062(.9)
nsi, pour en donner ici un exemple, l’auteur  pourrait  faire ce soliloque :     « J'aurais   Cho-8:p.901(31)
e quantité importée à toutes nos expositions  pourrait  faire croire qu'ils s'obtiennent par  MCh-I:p..54(31)
ients.  Le client, avant et après l'affaire,  pourrait  faire deux admirables tableaux de ge  I.P-5:p.587(21)
 la régie de la terre de Presles où sa femme  pourrait  faire la dame et où dans ce petit pa  Deb-I:p.751(28)
l vit dans la rue Mandar entre une femme qui  pourrait  faire le mamamouchi du Bourgeois gen  I.P-5:p.426(39)
onetta de son pays pour couvrir le bruit que  pourrait  faire le prisonnier.     C'était que  Ven-I:p1051(11)
ixante millions.  Et, d'abord, un publiciste  pourrait  faire observer à la Chine, à la Russ  Emp-7:p1112(38)
ses enfants des biens qu'aucune impéritie ne  pourrait  faire péricliter.  En ce moment les   Lys-9:p1064(25)
rancine, qui, devinant par ce regard qu'elle  pourrait  faire plier l'énergie de ce sauvage   Cho-8:p1017(30)
achine perfectionnée avec laquelle un enfant  pourrait  faire tenir mille bottes de foin dan  PCh-X:p.248(12)
on oncle prononçant sur moi cet arrêt : " Il  pourrait  faire une faute, car il a beaucoup d  Hon-2:p.538(38)
nt que l'habitude de vivre avec des artistes  pourrait  former sa femme, de développerait en  MCh-I:p..75(.8)
pha, n'est pas venue ici.  Mlle Olympe Bijou  pourrait  fort bien avoir divorcé.  Le divorce  Bet-7:p.380(42)
 mot de Royer-Collard, ce susdit jeune homme  pourrait  fort bien ne pas avoir un liard dans  MNu-6:p.342(27)
e viendra s'habiller là.  Cette pauvre fille  pourrait  gagner une maladie à faire sa toilet  EuG-3:p1149(23)
 un mal de galérien en dehors du bureau, qui  pourrait  gagner, s'il perdait sa place, plus   Emp-7:p1005(16)
ez-donc mon père à composer une phrase qu'il  pourrait  glisser dans l'oreille de Mme la com  Emp-7:p1033(36)
abord des états dans lesquels un jeune homme  pourrait  honorablement faire fortune sont plu  Med-9:p.542(39)
s l'historien, sans notre écriture, l'avenir  pourrait  ignorer ce temps héroïque !  Ainsi v  M.M-I:p.626(15)
aucoup de familles, la vie intérieure, qu'on  pourrait  imaginer intime, unie, cohérente, se  FdÈ-2:p.282(10)
res lui coûtent quelque argent à publier, il  pourrait  inscrire aussi celle de Montesquieu   Emp-7:p.882(13)
bilet, quoique son crédit baisse diablement,  pourrait  insinuer à son bourgeois que c'est u  Pay-9:p.283(23)
rouvait assez près de Bianchon, mademoiselle  pourrait  intenter un procès sur la question d  PGo-3:p..93(40)
le reçut donc cet épisode d'une épopée qu'on  pourrait  intituler : Les Français en Égypte.   PaD-8:p1220(19)
 de ce que l'imagination la plus dévergondée  pourrait  inventer ou désirer.  Il existe même  Béa-2:p.806(18)
ait des plis sur ce front, et que ce colosse  pourrait  jamais être agité dans sa cervelle ?  U.M-3:p.978(.4)
tutionnelle, en sachant que ce dévouement ne  pourrait  jamais être récompensé qu'au rétabli  SMC-6:p.472(36)
ait même pas difficile de deviner qu'elle ne  pourrait  jamais jouir tranquillement d'une fé  Ven-I:p1081(.5)
 Ridal, qui lui déclara nettement qu'elle ne  pourrait  jamais l'aimer.  Peyrade comptait su  eba-Z:p.358(36)
ue le chien était à moi d'amitié, qu'elle ne  pourrait  jamais l'avoir, elle l'a fait empois  Med-9:p.589(18)
it à restituer au Trésor des sommes qu'il ne  pourrait  jamais payer; mais une décision admi  eba-Z:p.360(19)
ien comme un bienfaiteur envers lequel il ne  pourrait  jamais s'acquitter.     Chacun devin  I.P-5:p.143(.7)
 dévoué notaire, un tuteur, un confident qui  pourrait  jusqu'à un certain point la remplace  A.S-I:p.941(.9)
 le moindre bruit; et ce que vous lui diriez  pourrait  l'agiter. '  Je m'assis.  Quelques i  AÉF-3:p.717(18)
end un homme aussi grand dans le crime qu'il  pourrait  l'être dans la vertu.  La lettre de   Mel-X:p.353(38)
, dessinent une fabrique aussi gracieuse que  pourrait  l'inventer un architecte de jardins.  Pay-9:p.254(13)
itude de gestes si habilement exécutés qu'on  pourrait  la croire désossée.  Or, quel est l'  Phy-Y:p1165(24)
, reprit l'avocat.  Ainsi, votre fortune, il  pourrait  la dévorer ! mais c'est un homme pro  Pie-4:p.134(43)
ouloir entreprendre une ode, et Pindare seul  pourrait  la lancer en grec sur l'humanité pou  Pon-7:p.536(16)
..  Fille, elle est sublime, femme, quel mot  pourrait  la qualifier ? »     Clémence leva l  Fer-5:p.880(24)
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z elle, mais il espérait qu'une indiscrétion  pourrait  le bien servir.  Le père Goriot ne l  PGo-3:p.148(27)
is première lettre d'amour n'a été, comme on  pourrait  le croire, un jet brûlant de l'âme.   Béa-2:p.780(32)
t de choses qui n'est pas si singulier qu'on  pourrait  le croire.  Beaucoup de villes en Fr  Rab-4:p.364(.2)
 le comte de Montcornet, afin de savoir s'il  pourrait  le dégoûter des Aigues, en comptant   Pay-9:p.135(30)
constance à M. le comte, n'oublie pas ! elle  pourrait  le faire changer de résolution.       CdM-3:p.626(33)
.     — Ça le ruinerait ! dit Gaudissard, il  pourrait  le lendemain devoir cinq cents franc  Pon-7:p.654(24)
t de la libre disposition du corps, comme on  pourrait  le penser en songeant que la moitié   Phy-Y:p1170(21)
d'un hasard qui n'est pas aussi commun qu'on  pourrait  le penser, tous les deux excessiveme  Pet-Z:p.134(.5)
Ceci n'est pas aussi difficile que le public  pourrait  le penser.  Peu d'oeuvres donne beau  AvP-I:p...7(.7)
ous présentant ton amoureux prétendu, Hector  pourrait  le placer, et le mettre dans une sit  Bet-7:p..88(21)
 de manière à lui faire croire qu'elle seule  pourrait  le réconcilier avec la vie.  Félicie  RdA-X:p.797(30)
 de vingt ans, aussi belle que l'imagination  pourrait  le souhaiter pour une maîtresse idéa  Hon-2:p.560(16)
ne négociant ne profitaient pas autant qu'on  pourrait  le supposer des enseignements que le  MCh-I:p..50(34)
itre de son amoureux, afin de savoir si elle  pourrait  le voir sans danger.     « Ma petite  Bet-7:p.144(36)
e retenue annuelle de six mille francs, elle  pourrait  les acquitter.  Elle était bien loin  Emp-7:p.954(.3)
 je devais être certain qu'aucun supplice ne  pourrait  leur arracher leurs secrets; malgré   Cat-Y:p.422(38)
ant de sacrifices.  Lucien pensa que sa mère  pourrait  loger là, David économiserait ainsi   I.P-5:p.251(43)
de ma part lui causerait un saisissement qui  pourrait  lui faire un mal réel, et rendre alo  Pon-7:p.627(33)
 Néanmoins, en prévoyant que cette ressource  pourrait  lui manquer, la pauvre jeune femme a  Env-8:p.285(22)
 à subir le joug de la première tyrannie qui  pourrait  lui passer un licou.  Un jour, en re  Rab-4:p.385(34)
me, jointe à la fortune actuelle des Guénic,  pourrait  lui permettre de trouver pour Calyst  Béa-2:p.680(15)
 une arme terrible contre du Bousquier, elle  pourrait  lui porter une blessure mortelle.  A  V.F-4:p.843(42)
 à la toilette toutes les séductions qu'elle  pourrait  lui prêter.  En sortant du théâtre,   Sar-6:p1064(18)
à ce prix, de nous envoyer l'artiste, car on  pourrait  lui procurer des commandes assez imp  Bet-7:p.129(.1)
a pensée de tous les plaisirs que son argent  pourrait  lui procurer, et s'y refusant pour n  PCh-X:p.217(.5)
t servies au public depuis quelque temps, il  pourrait  lui révéler de calmes atrocités, de   Fer-5:p.788(39)
price chez lui.  La tendresse qu'il te porte  pourrait  lui suggérer l'idée de te donner des  Gob-2:p1005(30)
uvantable douceur.  Aucun poète élégiaque ne  pourrait  lutter avec Caroline, qui lance élég  Pet-Z:p..88(19)
 lui ai-je répondu, la boîte est jolie, elle  pourrait  m'aller, la boîte ! car l'éventail,   Pon-7:p.513(16)
tant garçon, d'une fortune égale à celle que  pourrait  m'apporter votre demoiselle Bontems.  DFa-2:p..53(22)
 Troubert prenait notre famille en haine, il  pourrait  m'empêcher d'être compris dans la pr  CdT-4:p.232(19)
en faisais un usage frivole ou mauvais, elle  pourrait  m'être retirée.  Néanmoins, il s'agi  U.M-3:p.827(37)
ssent quelque malheur qu'aucune prévision ne  pourrait  m'expliquer; je ne sais ni d'où il v  Mem-I:p.371(12)
ous avoir en moi, secrètement, un obligé qui  pourrait  maintenir à M. de Nucingen, le cas é  FdÈ-2:p.372(29)
ait-il en suivant la fumée de sa pipe.  Elle  pourrait  me brouiller sans retour avec Adam s  FMa-2:p.216(31)
 un bonheur.  Ah ! quelle femme sur la terre  pourrait  me causer une joie aussi grande que   Lys-9:p1036(.6)
ls sont gros comme le poing.  Allez ! ce qui  pourrait  me consoler de la perte de Cibot, ce  Pon-7:p.706(20)
voisin, oui, répondit le vieux Sauviat, elle  pourrait  me demander dix écus, je les lui don  CdV-9:p.650(21)
lu leur donner, je ne sais ce qu'aucun d’eux  pourrait  me demander.  Des livres ? quand ils  Lys-9:p.925(23)
ice,     « " Je sais tout ce que votre oncle  pourrait  me dire, il n'est pas plus instruit   Hon-2:p.580(13)
crut sûr de lui.     « Qui, dans tout Paris,  pourrait  me donner une pareille commission po  P.B-8:p.138(.8)
.     — Mademoiselle, le dévouement d'Ernest  pourrait  me faire croire que je vaux quelque   M.M-I:p.627(25)
taine, capitaine je m'en retourne...  Malaga  pourrait  me faire faire des sottises.  Nous d  FMa-2:p.238(43)
s, cette femme que je vais traîner après moi  pourrait  me faire reconnaître !  Une vieille   Mel-X:p.353(.8)
ez-vous me faire une fête plus grande que ne  pourrait  me la faire ma mère en me donnant un  U.M-3:p.899(22)
e, il m'a été prouvé que le journalisme seul  pourrait  me nourrir.  Mais comment entrer dan  I.P-5:p.343(23)
ais je t'épargne tout ce que mon indignation  pourrait  me suggérer.  Je vais seulement te r  Mem-I:p.337(.7)
s verrons !  Le jeune homme est un crâne qui  pourrait  me tuer, et je dois être ferré à gla  U.M-3:p.908(.5)
agne parmi ses sujettes, l'Administration ne  pourrait  même pas lui indiquer le gros de bre  Phy-Y:p.921(19)
ous les moyens humains.  M. de Maulincour ne  pourrait  même plus éviter son sort en promett  Fer-5:p.830(20)
 des villes les moins littéraires de France,  pourrait  même reconnaître, à l'entrée du pass  CdT-4:p.183(.1)
aient-ils pas une belle raison sociale ?  On  pourrait  mettre et compagnie pour arrondir la  MCh-I:p..61(37)
ites; car s'il avait sept ou huit élèves, il  pourrait  mettre le prix de ses leçons à la po  U.M-3:p.848(40)
s encore ma Catherine Lescault, cependant on  pourrait  mettre son nom au bas d'une pareille  ChI-X:p.422(21)
 liait à quelque mauvaise femme, Mme Sorbier  pourrait  mieux que toi l'avertir de tous les   Cab-4:p1004(28)
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nt qu'il ne déjeune, s'écria la comtesse; il  pourrait  mourir de colère.     — Je le prépar  Pay-9:p.333(23)
e à couvert ma responsabilité, car la malade  pourrait  mourir. »     Le vieillard, accablé   Env-8:p.398(27)
des contes, dits aujourd'hui licencieux.  On  pourrait  multiplier à l'infini les exemples d  Cat-Y:p.169(13)
d'Espard avec Mlle de Blamont-Chauvry; et il  pourrait  n'y avoir au fond de ceci qu'une riv  Int-3:p.446(19)
rop lestes dans un ouvrage auquel l'Académie  pourrait  ne pas donner le prix Montyon, mais   Bet-7:p.404(31)
ère incognito met un masque sur les visages,  pourrait  ne pas être partagée.  Sur cent spec  M.M-I:p.553(.9)
e jusqu'à un certain point un homme distrait  pourrait  ne pas voir; c'était, comme la mode   I.P-5:p.411(.8)
areilles libertés avec la magistrature, elle  pourrait  ne plus voir qui vous êtes.     — M.  SMC-6:p.784(31)
 La Brière, en lui disant : « Cette facilité  pourrait  néanmoins servir à se justifier à so  M.M-I:p.652(17)
, était la proie d'une de ces tempêtes qu'on  pourrait  nommer équinoxiales à cause de leur   MCh-I:p..59(17)
 mouvement une absence totale de ce que l'on  pourrait  nommer la conscience de l'acte, fit   PGo-3:p.254(18)
'en déchoir.  Cette sécurité d'action, qu'on  pourrait  nommer la conscience du bien-être, n  Pat-Z:p.240(.6)
 dix minutes, non pas dans votre chambre, on  pourrait  nous écouter, mais sur le quai de l'  CéB-6:p.138(.1)
à le plus sûr des bonheurs, et celui-là, qui  pourrait  nous l'ôter ? »     En voyant sa fav  Bet-7:p..99(.3)
et Michaud, nous ne serons pas à la noce; il  pourrait  nous susciter de bien méchantes affa  Pay-9:p.279(19)
de temps.  Mme de Mortsauf est une femme qui  pourrait  occuper partout la première place.    Lys-9:p.990(22)
deviner qu'en se plaçant près du comptoir il  pourrait  parlementer avec les maîtres du rest  I.P-5:p.297(10)
de se proposer lui-même pour mari, dès qu'il  pourrait  parler à Modeste.  En entendant quel  M.M-I:p.658(.7)
nt à ses enfants que, sous un mois leur père  pourrait  partager leur aisance et achever pai  Bet-7:p.390(38)
pas.     — Lui, saigner un poulet ! il ne le  pourrait  pas !... respectable demoiselle.      Bet-7:p.375(.6)
riste : il comprit que dans le malheur il ne  pourrait  pas compter sur le secours de son pè  I.P-5:p.228(41)
 Mme de Pimentel vit avec chagrin qu'elle ne  pourrait  pas employer à réaliser son désir de  I.P-5:p.658(26)
.  Si je plaisais à Mme de Mortsauf, elle ne  pourrait  pas en vouloir à celui qui m'avait i  Lys-9:p.994(.8)
s'habiller; d'ailleurs madame la duchesse ne  pourrait  pas être plus belle qu'elle ne l'est  SMC-6:p.741(37)
e est collée au fond de la toile et qu'on ne  pourrait  pas faire le tour de son corps; c'es  ChI-X:p.416(39)
e passe au-dehors ", assurément le savant ne  pourrait  pas inventer le portier, il fallait   CSS-7:p1178(.4)
ire ce coin de Paris actuel, plus tard on ne  pourrait  pas l'imaginer; et nos neveux, qui v  Bet-7:p..99(30)
 le diable, entendez-vous ? le diable ne les  pourrait  pas retirer; elles seules se réserve  Pet-Z:p.167(.5)
a duchesse.     — Eh bien ! ma chère, on n'y  pourrait  pas trouver une phrase qui la compro  SMC-6:p.880(23)
 femme.  Votre père Mathias est vieux, il ne  pourrait  pas veiller sur vos propriétés; moi   CdM-3:p.616(25)
tinée aux oeuvres terrestres, dont le regard  pourrait  percer les nuées du sanctuaire, mais  Ser-Y:p.759(39)
 Je vais lui parler, dit Mlle Cormon, car il  pourrait  perdre sa place à la mairie.  Et de   V.F-4:p.878(26)
ation maladive, dont le génie est irritable,  pourrait  périr par le suicide, en demeurant l  eba-Z:p.342(25)
te s'intéresserait à une si belle enfant, et  pourrait  peut-être un jour la protéger indire  EnM-X:p.894(25)
e qu'il a pour lui, et c'est une qualité qui  pourrait  plaire tout au plus à une fille d'Op  Phy-Y:p1151(11)
 que si ses affaires s'arrangeaient, elle ne  pourrait  plus guère vivre qu'en Bretagne avec  U.M-3:p.932(26)
ladie de son mari en le prévenant qu'elle ne  pourrait  plus lui répondre pendant le temps q  A.S-I:p1012(18)
is quelle douleur morne en songeant qu'il ne  pourrait  plus vivre avec moi : mais il se con  MdA-3:p.399(33)
satisfaire leur curiosité.  Cette concession  pourrait  porter atteinte à la foi due aux nar  FYO-5:p1111(.7)
n peu plus que ne s'amuse madame votre mère,  pourrait  porter des diamants, aller en voitur  MCh-I:p..65(.1)
alité et capacité de légataire universel que  pourrait  prendre le sieur Schmucke, entendant  Pon-7:p.759(39)
nne les paroles que le fils aîné de l'Église  pourrait  prendre pour des blasphèmes !  Je ne  Cat-Y:p.428(10)
ous ?     — Si M. Baudoyer est directeur, il  pourrait  prêter la somme...     — Oui, il le   Emp-7:p1073(22)
it Bianchon.     — Quel serait le poison qui  pourrait  produire cet effet-là ? demanda Core  SMC-6:p.682(.3)
terminer sa véritable opinion ?  Qui de nous  pourrait  prononcer entre Clarisse et Lovelace  I.P-5:p.457(39)
 par Alençon.  La publication du vrai nom ne  pourrait  qu'offenser une noble famille, déjà   Cho-8:p1032(11)
 confiance dans les hasards de la vie, il se  pourrait  que le duc mourût avant le mariage;   EnM-X:p.931(10)
s criailleries assassines.  Plus tard, il se  pourrait  que tous ces morceaux fissent une mo  Emp-7:p.882(35)
r une caisse.  Ce qui lui arrive aujourd'hui  pourrait  recommencer.  Philippe préférera don  Rab-4:p.322(24)
 la France était divisée en dix Ressorts, on  pourrait  relever la magistrature en exigeant   SMC-6:p.718(43)
des deux tiers en notre faveur, l'Angleterre  pourrait  remonter la cavalerie de deux armées  CdV-9:p.820(14)
it de cette renommée, qui fut immense et qui  pourrait  renaître demain, réveilla le docteur  U.M-3:p.827(.5)
 montrer toujours bien mis en songeant qu'il  pourrait  rencontrer la marquise d'Espard, ou   I.P-5:p.267(30)
té de fille du fils naturel de mon beau-père  pourrait  rendre des dispositions testamentair  U.M-3:p.915(27)
t Ginevra, et que, pendant son absence, elle  pourrait  rentrer en grâce de Bartholoméo.  Il  Ven-I:p1098(31)
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ent labouré par des plaies, que la marque ne  pourrait  reparaître dans le cas où l'exécuteu  SMC-6:p.752(.6)
nce du Roi, tout près qu'il soit de la mort,  pourrait  résister à treize cent dix-sept mill  M.C-Y:p..68(37)
nde, il se tortura l'esprit à chercher où il  pourrait  retrouver pour sa bibliothèque un em  CdT-4:p.220(.1)
r les hommes au lieu d'observer les pierres,  pourrait  retrouver une image du siècle de Lou  Béa-2:p.638(10)
intelligence, et moyennant des sinécures, on  pourrait  réunir cent et quelques mille livres  EuG-3:p1183(35)
ompagner Calyste, le jeune homme pensa qu'il  pourrait  revenir dans la voiture de Camille a  Béa-2:p.757(.8)
sident de Marville, il ne ferait rien, il ne  pourrait  rien faire dans la situation actuell  Pon-7:p.664(27)
 et laissa là Christophe en jugeant qu'il ne  pourrait  rien obtenir d'un homme de cette tre  Cat-Y:p.296(38)
ui, sauvé d'un premier naufrage de sa vertu,  pourrait  s'amender et devenir utile à son pay  SMC-6:p.770(15)
aise, une étrangère quelconque, ou une veuve  pourrait  s'amouracher de lui, il étudiait l'a  Emp-7:p.972(18)
bon crédit, comme M. Guillaume, par exemple,  pourrait  s'amuser un peu plus que ne s'amuse   MCh-I:p..64(43)
ps les yeux du botaniste.  Cette comparaison  pourrait  s'appliquer à l'aventure de Louis La  L.L-Y:p.590(27)
il à M. de Bargeton en pensant que l'affaire  pourrait  s'arranger.     Les trois hommes ren  I.P-5:p.245(32)
ière d'arrêter sa vie qui serait définie; il  pourrait  s'élancer vers la gloire, rendre sa   V.F-4:p.841(36)
e à son lecteur ce qu'il ferait au cas où il  pourrait  s'enrichir en tuant à la Chine par s  PGo-3:p.164(23)
 dire qu'en prononçant d'absurdes paroles il  pourrait  s'envoler à travers la serrure de sa  Mel-X:p.383(.7)
Ici chacun les aimait d'une affection qui ne  pourrait  s'exprimer qu'en la comparant à l'am  Ser-Y:p.785(26)
re bonheur ?  Quand on s'est tout donné, qui  pourrait  s'inquiéter d'une parcelle de ce tou  PGo-3:p.173(.5)
ent que vous autres.  Cet effet de la nature  pourrait  s'utiliser.     — Quel homme ! » dit  M.C-Y:p..54(34)
jadis deux quasi reines à la monarchie.  Qui  pourrait  saisir un tel Protée ?  Elle est tou  Fer-5:p.851(24)
qu'après une absence de deux ans au plus, il  pourrait  sans danger reparaître dans sa patri  Gam-X:p.461(27)
nd de la malle, et j'avoue que tout le monde  pourrait  sans déshonneur se sentir, comme je   Cho-8:p.964(14)
us ayez craint de me perdre, et cette pensée  pourrait  satisfaire mon orgueil.  Mais laisso  PCh-X:p.158(.5)
rlais de ce beau projet à M. le maréchal, il  pourrait  se brouiller avec M. le baron et le   Bet-7:p.203(22)
  Tu te marierais à un agneau sans tache, il  pourrait  se changer en femme légère au bout d  Mus-4:p.739(.7)
le a calmé toutes mes douleurs.  Et quel mal  pourrait  se faire sentir quand je pense à Sté  Adi-X:p1003(25)
es renseignements sur les hommes auxquels on  pourrait  se fier.     « Ce fut ainsi que, par  Env-8:p.294(15)
, je ne puis aller à eux.  Pas un de vous ne  pourrait  se hasarder à leur porter des parole  Cat-Y:p.250(39)
 avenir.  Paul est un jeune homme faible, il  pourrait  se laisser dominer par un ami, peut-  CdM-3:p.607(16)
on vouloir des gens, divisés sur deux têtes,  pourrait  se lasser, nous nous nuirions à deux  I.P-5:p.184(25)
rter.  Il ajourna sa réponse au moment où il  pourrait  se lever et s'occuper d'affaires, il  Gob-2:p1009(.2)
mitait, monsieur, la France serait grande et  pourrait  se moquer de l'Europe, s'écria Genes  Med-9:p.427(26)
ux et n'auraient point d'enfants.  Ce ménage  pourrait  se passionner pour Agathe.  Or le do  Rab-4:p.273(30)
t, et où, malgré sa connaissance du pays, il  pourrait  se perdre. »  Une fois en plaine, Vé  CdV-9:p.765(31)
tifiée à tes propres yeux d'une démarche que  pourrait  se permettre une femme à qui la vie   M.M-I:p.604(.8)
d de Mlle Brazier, au premier moment où elle  pourrait  se promener seule avec lui, car Flor  Rab-4:p.445(28)
cher.  L'enfant crut cela et s'imagina qu'il  pourrait  se remettre avec son père.  Il dormi  DBM-X:p1175(38)
puis son évasion était inconnue, pensa qu'il  pourrait  se rendre maître de ce criminel, uni  SMC-6:p.899(23)
ients les plus riches dans une affaire où il  pourrait  se réserver de fortes sommes, s'il é  CéB-6:p..89(40)
'ai donné trop peu d'opium à la Concha, elle  pourrait  se réveiller, je serais perdue.  En   FYO-5:p1083(33)
es Lombards.  « Mon neveu, ton ancien patron  pourrait  se trouver dans des affaires telleme  CéB-6:p.246(33)
er.  L'analogue d'une pareille conception ne  pourrait  se trouver que dans les psaumes divi  Mas-X:p.606(43)
, qui attendit avec patience le moment où il  pourrait  se trouver seul avec M. d'Aiglemont,  F30-2:p1083(11)
e pensais pas à moi, je songeais au péril où  pourrait  se trouver un jour Lucien !...  Si v  SMC-6:p.924(21)
 Vous m'avez envoyé, dit-il, une vieille qui  pourrait  servir à personnifier Paris, vu du c  Bet-7:p.389(.4)
ses est ingrat.  Le voisinage d'une capitale  pourrait  seul y renouveler le miracle qui s'e  CdV-9:p.706(14)
une longue concentration des forces.  L'État  pourrait  solder le Talent, comme il solde la   L.L-Y:p.648(23)
 qu'un gouvernement ennemi de la supériorité  pourrait  souhaiter.  Veut-il donner une carri  CdV-9:p.803(32)
s la bibliothèque du cardinal où personne ne  pourrait  soupçonner qu'elle serait; mais elle  EnM-X:p.957(.6)
smes...     Quelle fortune, nous a-t-on dit,  pourrait  suffire aux exigences de vos théorie  Pat-Z:p.243(.1)
s inventent.  Ainsi, nul teneur de livres ne  pourrait  supputer le chiffre des sommes qui s  Béa-2:p.898(31)
, ajouta-t-il comme fiche de consolation, il  pourrait  survenir dans ma position tel change  M.M-I:p.675(36)
, et qui, sur le Châtelet de la littérature,  pourrait  s’adjuger à haut prix, et imposer le  Fer-5:p.791(.3)
ui se refusait rarement une ironie, comme il  pourrait  t'arriver cependant tout comme à un   FYO-5:p1094(26)
cs environ et trente mille autres francs que  pourrait  te confier Rigou, le commerce d'arge  Pay-9:p.250(38)
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me la pauvreté sur le monde. "  Voilà ce que  pourrait  te dire M. Gaubertin; mais moi, je n  Pay-9:p.250(42)
mme, ce que je te montre là, aucun maître ne  pourrait  te l'enseigner.  Mabuse seul posséda  ChI-X:p.421(32)
  On lui a dit que si elle te plaisait, elle  pourrait  te manger des millions; mais que tu   SMC-6:p.545(32)
t indiquer au voyageur la mesure de ce qu'il  pourrait  tenter contre l'enfant pour s'égayer  Deb-I:p.765(32)
ailleurs contre les attaques désespérées que  pourrait  tenter la foule en devinant leur des  Adi-X:p.999(26)
qui se trouve auprès de ma maison et dont on  pourrait  tirer parti. »     Farrabesche passa  CdV-9:p.780(28)
mois après, et nous les changerons.     — On  pourrait  tirer six mille francs au moyen d'un  SMC-6:p.586(.8)
ntré une amie, une mère à qui désormais elle  pourrait  tout dire.  Le lendemain matin, au m  F30-2:p1067(35)
, ne voulait pas Hulot dans sa chambre où il  pourrait  tout entendre.  Et le Brésilien atte  Bet-7:p.225(25)
er alla joyeux à la Bourse, en pensant qu'il  pourrait  trafiquer d'une âme comme on y comme  Mel-X:p.383(.1)
ains de cet enfant se trouve un souvenir qui  pourrait  trahir les crimes de votre bienfaisa  I.P-5:p.290(38)
os, beaucoup de repos : la moindre agitation  pourrait  transporter ailleurs le siège de la   Phy-Y:p1159(.9)
rces que la muse des Verville et des Martial  pourrait  trouver dans la perfidie des manoeuv  Phy-Y:p1172(29)
able.  En prévoyant que son pauvre enfant ne  pourrait  trouver de bonheur que dans une humb  EnM-X:p.901(27)
ison était la seule où la femme du parfumeur  pourrait  trouver les respects qui lui étaient  CéB-6:p.270(.8)
 cette lettre en sa possession, chacun d'eux  pourrait  tuer sans danger l'infidèle.  Malgré  Mus-4:p.753(22)
 et ne ressentant rien.  Anneau brillant qui  pourrait  unir le bagne à la haute société, Ma  Gob-2:p.983(27)
 une des fermes à louer et située au centre,  pourrait  veiller au relais et cultiverait bie  Lys-9:p1066(.6)
'il se remettait à vouloir faire de l'or, il  pourrait  vendre le bois de Waignies et vous l  RdA-X:p.761(20)
'appréhension d'un malheur, sans savoir d'où  pourrait  venir ce malheur.  Ce pressentiment   Mar-X:p1076(.3)
eur ?  Quand nous barrons l'entrée, qui donc  pourrait  venir ici ?  Oh ! nous n'avons point  PCh-X:p.280(38)
n premier bonheur; comme la femme de chambre  pourrait  venir pour détacher les rideaux drap  PCh-X:p.179(36)
eptuagénaire soupirait après le moment où il  pourrait  vivre à sa guise.  S'il avait peu de  I.P-5:p.127(.3)
ant plus soumis aux fascinations de l'amour,  pourrait  voir juste.  Joséphine eût volontier  RdA-X:p.698(28)
disposition : elle a, je crois, ses vues, et  pourrait  vouloir faire faire simultanément qu  Emp-7:p.999(18)
gnée.  Quoiqu'elle se dise son amie, Florine  pourrait  vouloir lui jouer un mauvais tour et  I.P-5:p.413(20)
te.  Dieu dispose à son gré de nos jours, il  pourrait  vous appeler à lui le premier de nou  Med-9:p.567(20)
elles les entraîne la fougue de l'âge, et il  pourrait  vous arriver d'avoir besoin d'argent  Med-9:p.541(37)
petite ferme de Pologne, de laquelle rien ne  pourrait  vous donner une idée, à moins que vo  AÉF-3:p.703(43)
ne me compromettez pas.  Ma femme de chambre  pourrait  vous entendre.  Respectez-moi, je vo  DdL-5:p.984(41)
-moi au secret), demain, ce soir tout ce qui  pourrait  vous sembler mystérieux dans cette a  SMC-6:p.765(33)
artiste assez riche pour exploiter ce modèle  pourrait  y gagner cent mille francs, dit le m  Bet-7:p.134(.1)
pas, je viens de lui en parler.     — MADAME  pourrait  y venir...     — Ceci vaut mieux, re  M.M-I:p.687(37)
uces et chatouilleuses; la Corinthienne, qui  pourrait , au besoin, les remplacer toutes; pu  Phy-Y:p.993(36)
ses arbres à travers de mauvais sentiers, il  pourrait , au moyen d'une bonne route cantonal  Med-9:p.417(.4)
 est le beau-frère naturel de mon tuteur, on  pourrait , quoique sans raison, faire un procè  U.M-3:p.895(18)
ie des esprits ? demanda Merlin.     — Ça se  pourrait , répondit Finot, puisque Bianchon do  I.P-5:p.477(17)
un aveugle en revoyant la lumières.  Ce fait  pourrait , s'il était scientifiquement prouvé,  eba-Z:p.770(23)
, il est plein de coeur, il est instruit; il  pourrait , s'il voulait, tenir sa place dans u  FMa-2:p.213(38)
 le droit de prendre, aussi souvent qu'il le  pourrait , sa revanche de l'enlèvement de José  Bet-7:p.191(.8)
ts ans, cette sculpture au coin de deux rues  pourrait , sans cette immortelle analyse, occu  Ga2-7:p.850(30)
jà pensé que, grâce à cette circonstance, il  pourrait , sans dépenser beaucoup d'argent, pr  I.P-5:p.263(12)
nt, et retourne-moi ta réponse.  Mme Sorbier  pourrait , si tu es trop occupé, savoir ce que  Cab-4:p1004(20)
ie à la Sainte Table avec Mlle d'Hérouville,  pourrait , soufflée par cette vieille fille, e  M.M-I:p.688(.6)
userait, dit-il, un imbécile nommé Rogron et  pourrait , spirituelle comme elle était, rival  Pie-4:p..94(16)
poésies de ce site norvégien !  Votre pensée  pourrait -elle être aussi grande que l'Océan q  Ser-Y:p.733(.9)
ait d'un regard son passé comme son avenir :  pourrait -elle être comprise, n'allait-elle pa  Lys-9:p1102(32)
ion judicieuse : « Comment une femme si gaie  pourrait -elle être dépravée ?  Folichonne, ou  Bet-7:p.399(36)
souviendrait de tes souffrances.  Cependant,  pourrait -elle faire un conseiller au Parlemen  Cat-Y:p.366(29)
 de poésie ?  Combien de choses une femme ne  pourrait -elle pas dire avec sa coiffure ?  N'  Hon-2:p.568(38)
 le service, l'office, l'hospice.  Peut-être  pourrait -elle se décrire si l'on inventait un  PGo-3:p..53(25)
lèrent leur langage.  Serait-elle heureuse ?  pourrait -elle trouver le bonheur en dehors de  F30-2:p1136(35)
se qui ne ferait que de la peine à une femme  pourrait -elle tuer ma petite Ursule.  Ah ! qu  U.M-3:p.871(30)
u à qui peut tout ?     — La reine Catherine  pourrait -elle vous sauver en ce moment ? dit   Cat-Y:p.438(.4)
rame de chambre à coucher.  Le drame moderne  pourrait -il éclore dans ce joli salon à dessu  Pay-9:p..65(.2)
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constant phénomène auquel il ne pense pas ?   Pourrait -il économiser, amasser l'invisible f  Pat-Z:p.270(11)
e patience durant un mois de privations.  Ne  pourrait -il faire noblement ce que les journa  I.P-5:p.327(34)
haute.  Mais, si son mariage était cassé, ne  pourrait -il faire passer sur sa tête, à la gr  CoC-3:p.350(33)
cette aventure aurait dû mettre au supplice,  pourrait -il montrer tant de calme ?  N'a-t-il  Aub-Y:p.113(21)
ar crainte, ou le danger d'une infidélité ne  pourrait -il pas être un attrait pour celui qu  DdL-5:p.978(35)
and galop de Gustave.  Cet immense finale ne  pourrait -il pas servir de symbole à une époqu  FMa-2:p.233(41)
e d'une matinée. »  Pourquoi le narrateur ne  pourrait -il pas, à l'exemple de cette bonne I  Aba-2:p.491(38)
e où les mets sont en carton.  Aussi rien ne  pourrait -il peindre sa joie au moment où elle  I.P-5:p.164(36)
harles de penser à sa cousine ?  Le Parisien  pourrait -il résister aux insinuations perfide  EuG-3:p1068(25)
e laisser dominer par un ami, peut-être même  pourrait -il tomber sous l'empire d'une femme,  CdM-3:p.607(17)
es ?  En se sachant aimé de Camille, comment  pourrait -il y adorer Béatrix ?  Il ne trouvai  Béa-2:p.749(34)
ous m'aimiez ?     — Après ?     — Peut-être  pourrait -on apaiser ma mère et obtenir plus q  Béa-2:p.924(.1)
e que je vous souhaite, car il est généreux,  pourrait -on compter sur vous ?     — Dame, mo  FYO-5:p1069(15)
on dangereuse, répondit Mme de Sérizy.     —  Pourrait -on demander à sa majesté le roi des   DdL-5:p.990(11)
désir qui les avait amenés.  « Quelle charge  pourrait -on leur faire ? » pensa-t-il.  En ce  Mus-4:p.703(10)
 se retrouve ainsi dans les détails, car que  pourrait -on opposer à cette agitation des dém  Gam-X:p.507(13)
e escabelle pour dominer ses supérieurs.  Ne  pourrait -on pas faire un proverbe de ceci ?    Pay-9:p.146(21)
e inconnues de notre nature intérieure ?  Ne  pourrait -on pas rechercher avec ardeur les lo  Pat-Z:p.301(33)
 lui arrivait malheur !  Vingt-bon-Dieu ! ne  pourrait -on pas trouver un moyen de le préven  Deb-I:p.746(12)
ce serait folie que de le supprimer; mais ne  pourrait -on, comme dans les machines qui font  Elx-Y:p.474(25)
rié de nous envoyer M. Villemot dès qu'il le  pourrait .  Soyez tranquille, mon cher monsieu  Pon-7:p.746(12)
lle...  Ah ! il a bien de l'argent, lui seul  pourrait ...     — Tiens, Hector, il vaut mieu  Bet-7:p.316(.8)
 vie, tu ne sauras jamais d'avance ce que tu  pourras  accorder à mon amour, et tu te donner  L.L-Y:p.672(18)
udras, une centaine !  Avec mille francs, tu  pourras  acheter la Bâchelerie à Rigou, deveni  Pay-9:p.164(41)
egard profond, qui marche toujours et que tu  pourras  achever.  Oui, toi, qui m'écoutes ! "  Cat-Y:p.452(.6)
e des hommes, et cache la supériorité que tu  pourras  acquérir dans les grandes.     — Mais  CdM-3:p.611(10)
tre; mais ce sera pour mardi prochain, et tu  pourras  ainsi devenir plus promptement maître  Emp-7:p1070(40)
as ce testament qui légitimerait ma mort, et  pourras  ainsi te venger sans avoir rien à cra  DdL-5:p.978(28)
nne les fonds pour être notaire à Paris.  Tu  pourras  alors épouser une femme riche...       U.M-3:p.941(34)
r du Roi à Angoulême, reprit Petit-Claud, tu  pourras  avoir besoin de moi, songes-y !     —  I.P-5:p.718(39)
t-il en frappant sur l'épaule de Peyrade, tu  pourras  avoir plus de cent mille francs pour   SMC-6:p.639(16)
de quoi te donner tout ce qui te manque : tu  pourras  avoir trois francs par jour; car j'en  Pie-4:p.127(.4)
té par un des mots de Florine : « Toi, tu ne  pourras  bientôt plus mettre ton chapeau ! »    FdÈ-2:p.330(.1)
 Si tu continues à te moquer de toi-même, tu  pourras  bientôt te moquer de tout le monde. »  FYO-5:p1095(42)
dans l'affaire de ton mariage ?  Eh bien, tu  pourras  choisir entre eux celui qui te plaira  M.M-I:p.608(15)
 propriétaire de ton pavillon aux Aigues, tu  pourras  continuer avec trente mille francs en  Pay-9:p.250(36)
i; tu joueras très bien de cette machine, tu  pourras  demeurer à Paris et y devenir, comme   Mem-I:p.228(27)
anqué d'y mettre au bas un C, avec lequel tu  pourras  désormais signer tes articles dans so  I.P-5:p.457(12)
e supplie de m'envoyer tout l'argent dont tu  pourras  disposer, fallût-il même en emprunter  CéB-6:p.192(14)
 fortune sera celle de tes enfants, et tu ne  pourras  en rien prendre.  Que vas-tu donc dev  RdA-X:p.755(14)
, espère, palpite; tu auras un compagnon, tu  pourras  encore rire et pleurer, donner et rec  Ser-Y:p.746(11)
ra député.  Vous serez des personnages et tu  pourras  enfoncer Mme la comtesse du Bruel...   Béa-2:p.921(22)
 n'a pas longtemps à vivre, et si tu veux tu  pourras  être baronne. »  Adeline jeta un cri,  Bet-7:p.451(.4)
tte, épouse une veuve de trente-six ans : tu  pourras  être heureux.  Si tu prends une jeune  CdM-3:p.535(.7)
e républicain avec une affreuse bonhomie, tu  pourras  être un grand écrivain, mais tu ne se  I.P-5:p.421(34)
onner : dans un moment tu seras libre, et tu  pourras  faire une baronne Hulot. »     Et l'o  Bet-7:p.451(12)
itique où il cuisine le feuilleton, et où tu  pourras  fleurir à ton aise en grands articles  I.P-5:p.422(37)
ui portera ton chiffre rouge, eh bien, tu ne  pourras  jamais l'abandonner, tu seras à jamai  DdL-5:p.998(30)
rix que tu attaches à cette conquête.  Tu ne  pourras  jamais parler ou respirer, agir, pens  Mem-I:p.257(24)
urs et à ton ordre de deux cents francs.  Tu  pourras  le négocier chez M. Métivier, marchan  I.P-5:p.322(14)
i ces paroles, je te baiserai les mains.  Tu  pourras  me battre, si tu le veux; et quand tu  RdA-X:p.792(23)
depuis si longtemps dans cette maison que tu  pourras  me donner des renseignements exacts.   eba-Z:p.617(.9)
ais, sur mes heures d'absence, sur ce que tu  pourras  me voir rapporter, et quand je t'enve  I.P-5:p.607(39)
u n'iras pas plus loin social.  Marié, tu ne  pourras  plus être que ce que tu seras, à moin  CdM-3:p.533(24)
.  Je t'emmène au château d'Hérouville, tu y  pourras  prendre, dans la mer, des bains qui t  EnM-X:p.935(.9)
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apé, je viendrai moi-même t'avertir quand tu  pourras  quitter ton poste...  Demain matin no  Bet-7:p.220(32)
 qui l'existence semble impossible.     — Tu  pourras  retourner à Valenciennes, acheter un   SMC-6:p.586(23)
los allait produire.     « Oui, ma fille, tu  pourras  retourner à Valenciennes...  Tiens, l  SMC-6:p.587(37)
u, tu les connais, ils sont de ton parti, tu  pourras  satisfaire quelques haines intestines  I.P-5:p.436(37)
Hector, dont le journal est Centre droit, tu  pourras  signer par un L.  On est anonyme pour  I.P-5:p.457(17)
ndrons, je ne serai plus jalouse de toi.  Tu  pourras  sonder à ton aise le coeur de mon Mac  Mem-I:p.344(22)
  Ainsi nous recouvrerons nos revenus, et tu  pourras  sur le prix qui approchera de cent mi  RdA-X:p.733(13)
a rapidité de l'éclair.  Ainsi, ma biche, tu  pourras  te dire : " Ma petite Esther n'a pas   SMC-6:p.758(33)
sés d'imiter cette forme, si facile.  Ici tu  pourras  te livrer dès lors à de tonnantes lam  I.P-5:p.444(.4)
ière de Paris et à tous tes fournisseurs, tu  pourras  te montrer dans toute la splendeur d'  M.M-I:p.630(12)
 tu as à te plaindre de quelque trahison, tu  pourras  te réfugier dans nos coeurs, tu y tro  I.P-5:p.184(23)
uve pas de gérantes comme on veut.  Donc, tu  pourras  très bien arranger cette affaire.  No  SMC-6:p.911(28)
 gendre qui ait de l'ambition des moyens, tu  pourras  un jour aller à Paris, et laisser ici  Dep-8:p.770(33)
series du soir...     — Comment, ma mère, tu  pourras  vivre sans ta Ninie ?     — Oui, cher  CdM-3:p.608(21)
tensiblement la maîtresse de Nucingen, et tu  pourras  voir Lucien, il est l'ami de Nucingen  SMC-6:p.584(36)
i tu veux un verre de vin, on te l'offre, tu  pourras  voir que le fagot de ma mère n'a pas   Pay-9:p.105(29)
mais viendra l'empêchement, c'est de toi, tu  pourras  vouloir aller dans le monde, chez une  PrB-7:p.821(20)
 établissement de la rue Sainte-Barbe, et tu  pourras  y faire fortune avec de la conduite,   SMC-6:p.909(14)
lisse.     « Ici, Minna, tu es en sûreté, tu  pourras  y trembler à ton aise.     — Nous som  Ser-Y:p.736(38)
omme moi, maintiens-la figurante tant que tu  pourras  !  J'étais si amoureux que, dès que F  Rab-4:p.311(34)
rouveras de si puissantes protections que tu  pourras , comme moi, te retirer dans un beau m  Béa-2:p.917(.8)
oigneusement, c'est-à-dire, autant que tu le  pourras , de paons, de grues, de foulques, de   Phy-Y:p.963(34)
lle de Trim.     « Il faut, autant que tu le  pourras , éloigner de son imagination toute id  Phy-Y:p.962(32)
des considérations, retiens-le autant que tu  pourras , et fais en sorte qu'il n'anticipe po  Cab-4:p1004(12)
rie et toute raillerie; et, autant que tu le  pourras , ne lui laisse lire aucun livre jovia  Phy-Y:p.963(.7)
diable t'emporte, répondit Raphaël.  Comment  pourras -tu concevoir mes sentiments si je ne   PCh-X:p.121(15)
 tombent sur mon papier, elles le trempent !  pourras -tu me lire, mon cher Hector ?  Ah ! n  Bet-7:p.296(21)
fuir un de ses plus douloureux souvenirs, où  pourras -tu vivre ?  Qui te comprendra jamais,  EnM-X:p.896(31)
 francs à toi.  Voilà ta position chiffrée.   Pourras -tu, dans le déclin de tes forces, sou  Mus-4:p.747(39)
tresse de l'aimer à ton aise, et tant que tu  pourras .  Je sais, moi, par expérience (à moi  DdL-5:p1021(26)
e rende te plis, matame ti Nichinnkeine.  Vi  birrez  acheder tes tche indires ei odres papi  CéB-6:p.233(25)
à vous, vous l'aurez eue pour rien, car vous  pourrez  acheter du trois pour cent à soixante  P.B-8:p.141(34)
 dans sa franche horreur.  En ce moment vous  pourrez  admirer un véritable joueur, un joueu  PCh-X:p..59(25)
t filez en faisant le tour des villes.  Vous  pourrez  ainsi arriver au petit jour à Orléans  Cat-Y:p.221(34)
-moi de danser avec cette petite dame.  Vous  pourrez  ainsi avoir la preuve du peu d'amour   Pax-2:p.122(.2)
r chez elle, nous avons une fête lundi, vous  pourrez  aller à la campagne, à Soisy.     — V  Mel-X:p.352(.7)
e, et l'appliqua sur la blessure.     « Vous  pourrez  aller ainsi jusqu'à votre maison », r  A.S-I:p.946(.7)
elle.  Attendez que cet orage passe, et vous  pourrez  aller chercher du service à l'étrange  Ven-I:p1057(12)
érez pas la fortune qu'exige votre nom, vous  pourrez  aller finir vos jours sous un habit d  U.M-3:p.863(.1)
er vos mauvaises habitudes de collège.  Vous  pourrez  alors aller reprendre vos études, et   Med-9:p.585(43)
 secondes loges, excepté aux Italiens.  Vous  pourrez  alors étudier à votre aise la savante  AÉF-3:p.695(33)
roiront, si vous ne les détrompez pas.  Vous  pourrez  alors tout vouloir, vous aurez le pie  PGo-3:p.117(11)
que nous allons quitter, et à l'horizon vous  pourrez  alors voir le sommet de la Pèlerine.   Cho-8:p1021(14)
 mais s'il vous manquait quelque chose, vous  pourrez  appeler Nanon.     — Ma chère tante,   EuG-3:p1069(.8)
venez curieux, et dites-moi tout ce que vous  pourrez  apprendre sur moi; mais..., fit-elle   Hon-2:p.574(.2)
olitaire s'est exagéré les difficultés; vous  pourrez  assister à la vie d'un frère ou d'un   Hon-2:p.588(.1)
, Solonet, reprit-il, je suis bonhomme, vous  pourrez  assister au contrat de vente des terr  CdM-3:p.583(.9)
es pieuses veilleront à vos besoins, et vous  pourrez  attendre sans danger des temps moins   Epi-8:p.447(38)
ous puissiez y rentrer de sitôt; ainsi, vous  pourrez  avoir besoin d'un sûr asile.  Retenez  Cho-8:p1091(22)
'ornement du mariage à mon front.     — Vous  pourrez  avoir l'un et l'autre, dit Louis XI.   M.C-Y:p..58(36)
out, nous !     — Vous, reprit Solonet, vous  pourrez  avoir un comte à meilleur marché, si,  CdM-3:p.599(20)
de thé.  Voyons, monsieur, j'espère que vous  pourrez  bien la prendre sans moi; n'allez pas  eba-Z:p.557(38)
 valet de pied et une fille de cuisine, vous  pourrez  bien surveiller deux étrangers... »    SMC-6:p.588(36)
 marquis, venez vite, lui dit-il.  Vous seul  pourrez  calmer l'orage qui s'est élevé, je ne  Cho-8:p1126(.1)
e devine quand tout ne se sait pas, que vous  pourrez  celer une fortune mal acquise ?  Allo  U.M-3:p.971(41)
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re tante et qui est énorme en Bretagne, vous  pourrez  choisir mieux que moi...  Vous trouve  Béa-2:p.831(17)
 La Chanterie et de cet ancien chef, et vous  pourrez  comprendre comment ils pouvaient se d  Env-8:p.291(.9)
 mais vivement, à vous écraser...     — Vous  pourrez  décider un changement de cabinet, car  CSS-7:p1201(28)
s.  Quant à vous, acceptez le moins que vous  pourrez  des autres.  Ne soyez le vassal d'auc  Lys-9:p1093(23)
es livres, dit en souriant M. Mongenod, vous  pourrez  devenir dans quelques mois très utile  Env-8:p.251(36)
serez, à quarante ans, procureur général, et  pourrez  devenir député.  Remarquez, mon cher   PGo-3:p.138(29)
ont aux variations de la cote bursale.  Vous  pourrez  deviner tous les progrès de l'amant p  Phy-Y:p1105(28)
     « Je ne vois pas, monsieur, ce que vous  pourrez  dire contre un mariage comme le nôtre  Phy-Y:p1190(.1)
ditions de toute espèce de pouvoir.  Vous ne  pourrez  diversifier le bonheur ni par les soi  CdM-3:p.610(10)
inot.  On peut donc lutter; car, après, vous  pourrez  emprunter sur les terrains de la Made  CéB-6:p.256(34)
pour vous la refuser en m'en allant, et vous  pourrez  en faire ce que vous voudrez. »     N  EuG-3:p1072(17)
ous y serez une des reines de Paris, vous le  pourrez  en faisant jouer à Rochefide un rôle   Béa-2:p.938(14)
 ville se réunit précisément chez moi.  Vous  pourrez  en juger tout à l'heure, car quelques  V.F-4:p.900(41)
s parties montagneuses de Saint-Froult, vous  pourrez  en porter le revenu à vingt-six mille  CdM-3:p.601(11)
rétiens, vous y apprendrez la religion, vous  pourrez  en sortir une jeune fille accomplie,   SMC-6:p.460(34)
alors accordée.     « Sire, dit Fouché, vous  pourrez  encore entendre parler de ces gens-là  Ten-8:p.598(10)
 de ne recevoir personne, vous seul au monde  pourrez  entrer chez moi.  Ne croyez pas que c  SdC-6:p.974(43)
, attendez que je sois à la Chambre, et vous  pourrez  épouser ce vieux Desfondrilles, qui s  Pie-4:p.135(.4)
 hygiénique formidable, au moyen duquel vous  pourrez  éteindre le feu quand il aura pris à   Phy-Y:p1025(15)
 se perd dans le torrent.  Là seulement vous  pourrez  être comme deux amants sans avoir à c  CdM-3:p.566(29)
 madame, qu'elle sera fort jolie et que vous  pourrez  être fière d'elle un jour ?  - Voici   Mem-I:p.205(23)
    — Eh ! croyez-vous, dit l'abbé, que vous  pourrez  être inconnu, quand, au jour des élec  A.S-I:p.990(34)
vous, tout sera sans doute officiel, et vous  pourrez  être officieuse à coup sûr. »     La   PGo-3:p.111(.6)
'agilité, de la santé, de la jeunesse.  Vous  pourrez  être témoin de ce phénomène, dit Sibi  Pay-9:p.114(.5)
ie une loyale et bonne femme pour vous; vous  pourrez  être un maître si vous voulez, mais u  FdÈ-2:p.370(37)
eu, monsieur.     — Bien ! répondit-il, vous  pourrez  être, pendant quelque temps, très heu  SMC-6:p.483(15)
 soumis à de fatales circonstances; vous n'y  pourrez  éviter ni la boue du ruisseau, ni la   Lys-9:p1092(21)
'honneur de venir vous prendre demain.  Vous  pourrez  expédier directement le vin à Paris,   I.G-4:p.594(.1)
m'être réconciliée avec le ciel !     — Vous  pourrez  expier vos fautes, dit le prêtre en l  SMC-6:p.451(11)
 oncle pair de France, Troubert évêque, vous  pourrez  faire Birotteau chanoine tout à votre  CdT-4:p.234(.2)
que je vous demande, c'est les voix que vous  pourrez  faire porter sur moi dans un moment o  A.S-I:p.975(39)
rivée ces jours-ci.  Écoutez, Raphaël ? vous  pourrez  faire un article de mon histoire, ell  eba-Z:p.728(39)
 je vous conduirai dans deux maisons où vous  pourrez  faire une observation assez curieuse   Med-9:p.443(31)
ur.  Vous reviendrez parmi nous lorsque vous  pourrez  habiter votre ville natale comme il v  RdA-X:p.801(42)
me, et vous obtiendrez gratis ce que vous ne  pourrez  jamais acheter avec tous vos millions  SMC-6:p.646(41)
 crois bien mourir à la peine.     — Vous ne  pourrez  jamais le payer », dit durement du Ti  CéB-6:p.301(18)
iment dont vous l'avez rempli, que vous n'en  pourrez  jamais trouver le fond.  Oui, je vous  Lys-9:p1096(11)
 Magus, et si vous ne m'épousez pas, vous ne  pourrez  jamais vendre ce tableau plus de mill  Pon-7:p.712(.4)
 vous serez dans une position analogue, vous  pourrez  juger Finot : on ne peut être jugé qu  I.P-5:p.384(39)
 à Rochefort ?     — Pas même à Toulon, vous  pourrez  l'employer dans votre service; mais c  SMC-6:p.934(38)
dame, vous avez le secret de l'affaire; vous  pourrez  l'expliquer à la marquise de Cinq-Cyg  Ten-8:p.695(28)
t tant de personnages sera terminé, que vous  pourrez  la contempler dans son entier, vous s  Pie-4:p..24(34)
 contents de votre oeuvre, cher poète.  Vous  pourrez  la présenter avec plus de confiance,   I.P-5:p.418(12)
erez une fortune aussi considérable que vous  pourrez  la souhaiter.  Ergo vous aurez fait,   PGo-3:p.142(18)
ligée à rien ?     — À rien du tout, et vous  pourrez  le bombarder, l'incendier, et le lais  Bal-I:p.140(43)
  J'ai son nom écrit sur mes registres; vous  pourrez  le lire, si vous le voulez.  Oh ! c'é  AÉF-3:p.720(31)
ous plaire.  S'il ne vous convient pas, vous  pourrez  le refuser, mais s'il vous convenait,  CdV-9:p.793(27)
cle à Nemours où il a ses habitudes, où vous  pourrez  le surveiller.  En donnant un amant à  U.M-3:p.846(26)
ra une pleine autorité sur ses écrits : vous  pourrez  les accuser d’effronterie, vitupérer   PCh-X:p..50(41)
 cela, de cinq cent mille francs.     — Vous  pourrez  les avoir, répondit Europe.  Madame s  SMC-6:p.586(14)
ême journée.  Remettez les nominations, vous  pourrez  les signer après-demain.  Eh bien, ap  Emp-7:p1081(26)
us irez, dit M. Hochon à la Parisienne, vous  pourrez  lui parler nettement de ses neveux...  Rab-4:p.438(17)
et je suis assez aise que vous y soyez, vous  pourrez  lui servir de conseil. »     Ils trou  U.M-3:p.966(14)
, la maman s'est saignée, dit Vautrin.  Vous  pourrez  maintenant faire vos farces, aller da  PGo-3:p.132(.6)
s à Paris.  Voici la lettre de Béatrix, vous  pourrez  maintenant la comprendre, si à votre   Béa-2:p.722(12)
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e est dans le sac ! répondit Fraisier.  Vous  pourrez  marier sans crainte votre petite-fill  Pon-7:p.750(.2)
solé de la vie; vous seuls, mes chers anges,  pourrez  me consoler de sa mort.  Cette innoce  I.P-5:p.613(37)
mes vêtements seront si changés, que vous ne  pourrez  me reconnaître.  Mais je vous dirai :  Cat-Y:p.221(25)
igence avec les hommes vraiment forts.  Vous  pourrez  me rendre dans le monde où vous allez  I.P-5:p.525(27)
celui qui veut être votre compagnon, et vous  pourrez  mesurer sa tendresse aux efforts qu'i  Hon-2:p.588(17)
er tous deux la cervelle, à votre aise; vous  pourrez  mourir, mais rendre l'esprit... j'en   Phy-Y:p1131(18)
où vous ne rencontrerez personne, et où vous  pourrez  n'avoir que moi et Dieu dans le coeur  Béa-2:p.792(37)
vous ne vouliez venir à La Baudraye, où vous  pourrez  observer la province un peu mieux qu'  Mus-4:p.699(41)
sentiments, n'est-ce pas horrible ?  Vous ne  pourrez  pas m'aimer », dit-elle.     Ce mélan  PGo-3:p.174(.3)
 le danger vous continuez à plaisanter, vous  pourrez  perdre les vôtres. »     En ce moment  Cat-Y:p.277(19)
as à l'amour, il doit se plier à vous.  Vous  pourrez  peut-être vous adonner aux malices et  Béa-2:p.750(36)
nerez pendant la nuit, aux heures où vous ne  pourrez  point être vue; car votre beauté, vot  SMC-6:p.481(41)
tre ans qu'il dure; dans quelques mois, vous  pourrez  porter son fermage à six mille francs  U.M-3:p.868(13)
en, car il nous faudra des loustics, et vous  pourrez  prendre l'emploi de Barrère, répondit  CSS-7:p1207(25)
 mère si elle le veut.  C'est alors que vous  pourrez  prendre un parti; mais à votre place   A.S-I:p.989(23)
 suis bête, pardon), je suis d'avis que vous  pourrez  racheter votre frère pour vingt-cinq   EuG-3:p1114(31)
e fusil à six de nos peaux de bique que vous  pourrez  rencontrer.  Vous reconnaîtrez nos Co  Cho-8:p1161(22)
b.  « Finot, mon cher et spirituel ami, vous  pourrez  rendre service à notre gracieuse rein  Emp-7:p1056(28)
la Bretagne, sous la bannière de Dieu.  Vous  pourrez  reprendre dans les poches des Bleus t  Cho-8:p1119(43)
laids que des recors, s'écria-t-il.  Vous ne  pourrez  rien faire aujourd'hui; la journée es  PCh-X:p.207(13)
e vengeance à exercer contre quelqu'un, vous  pourrez  rouer votre ami ou votre ennemi par u  I.P-5:p.385(.1)
hommes, combien sa passion fut cruelle, vous  pourrez  supporter ainsi les mortifications qu  CéB-6:p.260(10)
t à diplomate, ne vous conviendra plus, vous  pourrez  toujours aller chercher un petit endr  I.P-5:p.703(42)
lui dit du Bruel qui courtisait Agathe, vous  pourrez  toujours le mettre dans l'administrat  Rab-4:p.295(32)
aints du Paradis, vous êtes en sûreté.  Vous  pourrez  tous les soirs, de concert avec votre  Phy-Y:p1042(.4)
liquerai de vive voix les avantages que vous  pourrez  trouver, dans le cas où ces vastes ch  CdV-9:p.808(12)
tion en mourant sera d'être certain que vous  pourrez  un jour faire de mon cher frère votre  Ten-8:p.583(.9)
ton à une maison.  Avec Europe et Asie, vous  pourrez  vivre ici pour un billet de mille fra  SMC-6:p.482(33)
s, je ne dirai pas un mot à ma mère, et vous  pourrez  voir Jérôme tant que vous voudrez.     A.S-I:p.970(.2)
oire, mais seulement les ports.  Ainsi, vous  pourrez  voir la reine dans la journée ou le l  Cat-Y:p.222(12)
comme à Paris.  Si vous êtes chasseurs, vous  pourrez  vous bien divertir, j'ai une permissi  Deb-I:p.807(42)
onnant une fortune au moyen de laquelle vous  pourrez  vous caser dans la magistrature assis  Cab-4:p1071(36)
épaule, presque rien sur la conscience, vous  pourrez  vous convenir, répliqua Carlos.     —  SMC-6:p.586(27)
 Roi ne nous rejoint pas, dit Lousteau, vous  pourrez  vous débarrasser de ce petit jeune ho  Mus-4:p.723(.3)
matin, ce bon café que vous aimez tant, vous  pourrez  vous donner du moka pur... hein ?  Oh  Bet-7:p.161(36)
a mère et par moi.  Comment espérer que vous  pourrez  vous entendre tous deux avec des volo  F30-2:p1051(.5)
r aux colonies.  Tâtez-vous !  Voyez si vous  pourrez  vous lever tous les matins avec plus   PGo-3:p.141(21)
qui le surplus du service est réservé.  Vous  pourrez  vous livrer à des expériences in anim  Gam-X:p.512(31)
, dit Carlos.  Si vous ne me voyez pas, vous  pourrez  vous passer votre fantaisie. »     Ap  SMC-6:p.638(.2)
 pas apprecier ce que je vaux.  Un jour vous  pourrez  vous repentir de la manière dont vous  V.F-4:p.834(.4)
 mettent dans un mauvais chemin d'où vous ne  pourrez  vous tirer.  Écoutez mon conseil.  Si  CdT-4:p.225(34)
grande et belle oeuvre, un livre enfin, vous  pourrez  y jeter vos pensées, votre âme, vous   I.P-5:p.458(.5)
M. Fleury a la feuille de l'Opposition, vous  pourrez  y voir la réplique.  Certes, M. Rabou  Emp-7:p1043(18)
us reconnaître le grade de colonel.  Et vous  pourrez , ajouta-t-elle en s'adressant à Servi  Ven-I:p1065(22)
tenir cette comptabilité au courant, et vous  pourrez , le surplus du temps, les aider, si v  Env-8:p.406(.8)
es femmes font rarement la guerre, mais vous  pourrez , quelque vieux que vous soyez, appren  Cho-8:p1066(17)
s enfants, remplacez-la près d'eux ! vous le  pourrez  !  Jacques et Madeleine vous aiment c  Lys-9:p1182(30)
nalistes, ensevelie par vos meilleurs amis.   Pourrez -vous attendre le jour où votre créatu  I.P-5:p.347(39)
éjà l'oeuvre la plus difficile à accomplir.   Pourrez -vous être à la fois dans tous les hal  Phy-Y:p1101(13)
ce pas l'emploi de notre dot ?     — Comment  pourrez -vous faire comprendre dans un majorat  CdM-3:p.582(32)
e succès est écrit sur votre beau front.  Ne  pourrez -vous pas alors me rendre ce que je vo  PGo-3:p.229(26)
e.     — Chers enfants, dit Mme Évangélista,  pourrez -vous rester à Bordeaux pendant les pr  CdM-3:p.566(22)
 le chercher malgré vous...  Seulement, vous  pourriez  abuser d'autres coeurs aussi enfants  DdL-5:p.995(16)
e trois cent mille francs avec lesquels vous  pourriez  apaiser vos créanciers...     — Quan  CdM-3:p.622(39)
uelques petites dispositions; enfin que vous  pourriez  avoir à écrire, car on a des êtres q  I.G-4:p.597(.2)
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sance et les faveurs de votre abandon.  Vous  pourriez  avoir à rougir en rencontrant l'enfa  I.P-5:p.290(39)
e fait.  Avez-vous eu sa procuration ?  Vous  pourriez  avoir acheté, vendu des immeubles, p  Int-3:p.464(13)
 de juger un poète avec la sévérité que vous  pourriez  avoir pour un homme ordinaire, comme  M.M-I:p.652(.4)
s représentée sous d'odieuses couleurs, vous  pourriez  avoir un adversaire auquel vous ne v  CoC-3:p.353(28)
 et aussi, pour adoucir les regrets que vous  pourriez  avoir un jour de ma mort.  Cette let  Med-9:p.550(39)
de de personnes pieuses et charitables, vous  pourriez  avoir un salon et reconquérir une po  Mus-4:p.777(40)
e francs de rente, entre nous soit dit, vous  pourriez  avoir une centaine de mille francs d  Int-3:p.464(37)
ille à faire.  — Je ne vous plains pas, vous  pourriez  avoir une voiture et vous dispenser   V.F-4:p.887(39)
n gouvernement, je me vole moi-même, et vous  pourriez  bâiller.  La suite à demain.  J'ente  Pay-9:p..58(38)
core une place ?     — Il me semble que vous  pourriez  bien me dire monsieur sans vous déch  Deb-I:p.880(10)
 je l'attendrai.     — Ah ! mon ancien, vous  pourriez  bien rester ici jusqu'à demain matin  PCh-X:p.212(12)
ent, madame, s'écria Paul, en un moment vous  pourriez  briser...     — Mais, monsieur, répo  CdM-3:p.576(41)
ela, Dieu, toi ou les anges, vous seuls donc  pourriez  comprendre les regards que j'échange  Mem-I:p.351(18)
mi Gazonal, ajouta finement Bixiou, car vous  pourriez  crier : Au voleur !     — Ces salons  CSS-7:p1183(19)
 la tête dans les mains.     « Comment, vous  pourriez  empêcher la comtesse de Sérizy de de  SMC-6:p.921(28)
là...  Je n'ai confiance qu'en vous...  Vous  pourriez  empêcher la dissipation de mes biens  I.P-5:p.606(27)
 veuillez donc être de votre parti, vous qui  pourriez  en devenir le Sylla, si vous aviez l  DdL-5:p.971(13)
étruisant, qui diront de vous ce que vous ne  pourriez  en dire vous-même ?  Enfin, ne suis-  Lys-9:p1096(23)
nche chez moi... si votre mari mourait, vous  pourriez  être bien tracassée, et personne ne   Pon-7:p.712(13)
nt pas Coralie pour elle.  David et toi vous  pourriez  être d'excellents pilotes pour moi;   I.P-5:p.686(32)
éreront à sa réussite.  Vous-même, monsieur,  pourriez  être de nouveau employé dans l'admin  PGo-3:p.191(20)
prenti.  Il va y avoir un meurtre ici.  Vous  pourriez  être fusillés tous par les Français.  Mar-X:p1063(10)
inant.     — Voulez-vous savoir comment vous  pourriez  être guillotinée ?... »     La Cibot  Pon-7:p.641(22)
.  allez-vous-en, l'on nous regarde, et vous  pourriez  faire du chagrin à votre femme, si,   Béa-2:p.865(.4)
i vous vouliez y passer dans un moment, vous  pourriez  faire un fameux marché ?...     — Mo  CSS-7:p1170(37)
ue de Lanstrac jusqu'à la grande route, vous  pourriez  faire une lieue et demie sur vos ter  CdM-3:p.623(38)
ent; mais vous êtes entre leurs mains.  Vous  pourriez  gagner le procès qu'ils vous intente  I.P-5:p.730(20)
e les pressiers y ont imprimées, que vous ne  pourriez  garder un souvenir quelconque du pre  Mus-4:p.708(38)
aïssent, mais elles se protègent.  Vous n'en  pourriez  jamais gagner qu'une seule; et, enco  Phy-Y:p1124(23)
shonorée et perdue comme vous dites que vous  pourriez  l'être, ma tendresse s'augmenterait   Mem-I:p.290(15)
ntre ses mains que Thérèse philosophe.  Vous  pourriez  la jeter dans un dégoût mortel de la  Phy-Y:p1020(33)
ivile ne firent pas autant de bruit que vous  pourriez  le croire, habitués que nous sommes   Env-8:p.290(26)
en quatre, et monsieur n'est pas, comme vous  pourriez  le croire, un inspecteur général des  SMC-6:p.672(.1)
 où il possède de belles propriétés, et vous  pourriez  le décider ainsi à venir lui et sa f  RdA-X:p.768(22)
e d'un musicien de régiment; tandis que vous  pourriez  le marier avec Mlle du Rouvre, dont   U.M-3:p.937(.9)
     — Je vous demanderai alors comment vous  pourriez  le préserver de tout danger.     — E  Cho-8:p1010(18)
 utile de la préparer à cette entrevue, vous  pourriez  lui causer quelque surcroît de souff  Lys-9:p1195(16)
e vous accorde sa protection, car alors vous  pourriez  lui insinuer l'idée de coopérer aux   Emp-7:p1035(24)
it naïvement Birotteau, croyez-vous que vous  pourriez  m'escompter sa signature pour une so  CéB-6:p.236(12)
ns franc jeu.  Je connais les tours que vous  pourriez  me faire, et vous serez gardée par m  Rab-4:p.517(10)
réature.  Ah ! si vous m'aimiez encore, vous  pourriez  me retirer du gouffre où je suis !    Bet-7:p.323(21)
ous avez tant de bile en mouvement, que vous  pourriez  mourir le jour des Morts.     — Aujo  M.C-Y:p..56(.1)
tentatives de corruption de Julien, que vous  pourriez  nommer Julien l'Apostat, car il a ét  Dep-8:p.798(35)
rain sur lequel est bâti notre édifice, vous  pourriez  nous dire qu'il va crouler, et juger  Cat-Y:p.429(34)
dix ans.  Par ces brèches irrégulières, vous  pourriez  observer la parfaite harmonie qui ex  AÉF-3:p.711(28)
issance de mari, le réméré sera nul, vous ne  pourriez  opposer votre ignorance d'un fait co  Gob-2:p.990(.8)
on de votre dévouement me prouve que vous ne  pourriez  pas avoir ma prudence. »     Célesti  Bet-7:p.429(10)
cette singesse vous les demanderait, vous ne  pourriez  pas les refuser; et, pour les offrir  SMC-6:p.552(.9)
 un cabriolet, dit le vieillard, car vous ne  pourriez  pas porter longtemps ces quatre volu  Env-8:p.391(.6)
ir comme Coppet, comme Ferney.     — Vous ne  pourriez  pas savoir s'il est venu, depuis une  A.S-I:p.959(.8)
irai plus.  Et M. Bongrand a raison, vous ne  pourriez  pas soutenir un pareil spectacle.  T  U.M-3:p.927(11)
ons, acceptées si gaiement aujourd'hui, vous  pourriez  penser plus tard que, si vous eussie  U.M-3:p.942(21)
nt une pose de donneur d'eau bénite, et vous  pourriez  peut-être ben me dire pourquoi ça pl  Pay-9:p..72(40)
s attendiez encore un quart d'heure, vous ne  pourriez  plus avoir la douce satisfaction d'a  Pon-7:p.728(28)
rt.     « Quittez-la donc, monsieur, vous ne  pourriez  plus l'ôter; vous ne savez pas comme  Pon-7:p.719(35)
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mme dont la voix la fit tressaillir, vous ne  pourriez  plus retourner nulle part, car vous   CdV-9:p.764(.5)
s vous seriez créé des embarras d'où vous ne  pourriez  plus sortir...     — Et le procès ?.  Pay-9:p.158(37)
s pensé qu'il viendrait un moment où vous ne  pourriez  plus travailler, où le prix des fleu  Hon-2:p.574(40)
us introduirait un tel désordre, que vous ne  pourriez  plus voir s'il y a ou non les deux l  Phy-Y:p1041(32)
er; si je vous proposais une affaire ou vous  pourriez  ramasser autant d'or que vous en vou  Mel-X:p.383(36)
que que soit le poète français, à Pars, vous  pourriez  rencontrer plus d'un ménestrel dégén  M.M-I:p.522(37)
r des non-valeurs pendant longtemps, et vous  pourriez  rencontrer un plus mauvais compagnon  Env-8:p.343(28)
ous feriez une belle dot à votre soeur, vous  pourriez  réparer le Plougal et, avec le temps  eba-Z:p.641(22)
 retirée, puisqu'il ne vous a rien été, vous  pourriez  rester ici avec moi ?...     — Si vo  Rab-4:p.398(24)
 ne voudrais pas le mettre à l'épreuve, vous  pourriez  trop en souffrir, répondit le curé.   Béa-2:p.677(.7)
, qui vous suivraient comme des chiens, vous  pourriez  trouver au Plougal un port à vous se  eba-Z:p.641(25)
ormant, cela me semble difficile.     — Vous  pourriez  trouver votre linge humide à l'endro  Pet-Z:p.100(15)
t ne seriez plus maître de votre coup.  Vous  pourriez  tuer votre homme au lieu de le bless  PCh-X:p.273(37)
aire.     — Si je me taisais, monsieur, vous  pourriez  voir avant peu Mme Jules sur les ban  Fer-5:p.846(.3)
le plaisir d'être témoin de ses effets, vous  pourriez  voir ce vieillard aller sans danger   M.C-Y:p..66(31)
r voir à cause des violences auxquelles vous  pourriez  vous abandonner et qui ne seraient p  U.M-3:p.974(.2)
etite femme serait joliment contente et vous  pourriez  vous acheter des bottes.     COLLEVI  Emp-7:p1002(35)
ongtemps.     « N'approchez pas du mur, vous  pourriez  vous blanchir », dit tout à coup d'O  Cho-8:p1086(39)
uand elle devrait être le Calvaire d'où vous  pourriez  vous élancer dans le ciel.     — Je   CdV-9:p.754(.2)
  Moi, je ris de ces écarts; mais vous, vous  pourriez  vous en fâcher, elle ne vous révère   Pay-9:p.200(15)
 dit l'avoué.  Non, non, colonel, non.  Vous  pourriez  y perdre tout à fait votre procès...  CoC-3:p.342(37)
nce mutuelle du département du Cher, et vous  pourriez  y trouver une place; mais ce sera to  Rab-4:p.475(42)
 vous vois deux cents francs par mois.  Vous  pourriez , en vous rendant utile à Finot, plac  I.P-5:p.383(.1)
ourd'hui même de ces détails, sans quoi vous  pourriez , les uns et les autres vous en trouv  RdA-X:p.768(.1)
ation si défavorable à ses intérêts.  « Vous  pourriez , lui dit un jour l'un des Cointet, d  I.P-5:p.568(.7)
Monsieur, ne me parlez jamais d'amour.  Vous  pourriez , pendant un certain temps, m'idolâtr  Phy-Y:p1151(36)
 Monsieur, si ce n'est pas une indiscrétion,  pourriez -vous avoir la bonté de m'expliquer c  Sar-6:p1047(39)
 serai à même de compter ses chemises.     —  Pourriez -vous empêcher le mariage ?... demand  Bet-7:p.387(24)
eille fille, vous ne le devez pas.  D'abord,  pourriez -vous gérer seule votre immense fortu  EuG-3:p1190(17)
filigrane.  Peut-on payer de tels trésors ?   Pourriez -vous jamais payer la santé que vous   Gre-2:p.425(13)
car il faut leur foi robuste pour y croire.   Pourriez -vous m'expliquer qui, du mort ou de   Mus-4:p.695(39)
s; si je parlais le langage du ciel, comment  pourriez -vous me comprendre ! (Jean, III, 12)  Ser-Y:p.774(41)
sque le comte lui demanda tout à coup : « Ne  pourriez -vous me dire où sont vos masques ?    EnM-X:p.880(34)
inclina, sans soupçonner le calembour.     «  Pourriez -vous me dire pourquoi vos boutiques   CSS-7:p1168(25)
te porte que Modeste ouvrit elle-même.     —  Pourriez -vous me dire si vous comptez parmi v  M.M-I:p.572(43)
 Allons, venez ce soir avec votre patron.  —  Pourriez -vous me dire, s'il n'y a pas d'indis  Gob-2:p.982(20)
er au paiement.  — Eh bien, dis-je à Bordin,  pourriez -vous me mettre en règle comme vous l  Env-8:p.266(34)
t dit quand il a cité : est modus in rebus.   Pourriez -vous me trouver un grand résultat hu  Pat-Z:p.301(39)
venu me trouver : " Taboureau, qu'il me dit,  pourriez -vous me vendre cent trente-sept seti  Med-9:p.438(11)
as de son fils ?  Dans cette conjoncture, ne  pourriez -vous pas consulter votre frère sur s  RdA-X:p.766(17)
 a sans doute quelques dettes pressantes, ne  pourriez -vous pas le mettre à même de les pay  Dep-8:p.803(14)
s avoir de larmes, dit-elle en souriant.  Ne  pourriez -vous pas, reprit-elle, faire attendr  SMC-6:p.786(20)
dissipé pour Lucien, comme on le sait.     «  Pourriez -vous retrouver des témoins de sa der  SMC-6:p.731(24)
M'obéir aveuglément, dit Carlos.  Et de quoi  pourriez -vous vous plaindre ?  Il ne tiendra   SMC-6:p.570(.3)
ent; sans quoi, avec notre petite tête, nous  pourrions  aller flâner dans les filets de Sai  PGo-3:p.136(40)
 lui bâtir une ferme à la Commanderie.  Nous  pourrions  alors dégager les abords de Clocheg  Lys-9:p1103(36)
l; vous devriez épouser Mlle Rogron, et nous  pourrions  alors organiser quelque chose ici..  Pie-4:p..72(12)
ur.     — Non, dit Minoret en souriant; nous  pourrions  attendre trop longtemps; mais... à   U.M-3:p.898(.1)
'a ruiné, dit Théodore Gaillard, et que nous  pourrions  bien le faire chanter...     — Il d  SMC-6:p.626(30)
uent; j'y ai de l'influence.     — Mais nous  pourrions  causer de cela, monsieur...     — M  CSS-7:p1205(20)
 de choses des Anglais en ce moment que nous  pourrions  devenir hypocrites et prudes comme   FYO-5:p1071(18)
e mon mariage, le cousin s'en irait, et nous  pourrions  donner suite à nos projets chez les  Pon-7:p.517(33)
rçoit entre ces créations.  Ainsi, déjà nous  pourrions  en finir d'un seul coup, en vous dé  Ser-Y:p.817(.3)
gnon de remplir d'or autant de sacs que nous  pourrions  en porter, en lui faisant observer   FaC-6:p1029(23)
voulait faire construire quelque chose, nous  pourrions  l'arranger à bien bon marché... »    Fer-5:p.897(16)
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 au prote de notre concurrent !  Enfin, nous  pourrions  laisser Mme Séchard s'engager dans   I.P-5:p.568(31)
corps diplomatique, dit Lousteau.     — Nous  pourrions  montrer un serpent quelconque dans   I.P-5:p.403(27)
ai connu que chez lui, dit Bixiou, mais nous  pourrions  nous être vus autrefois sur la gran  MNu-6:p.338(.6)
ions-nous inutilement notre position ?  Nous  pourrions  nous faire pardonner, par notre rep  Ten-8:p.664(10)
end !  Dis donc, Eugène, si tu voulais, nous  pourrions  nous passer de mouchoirs, et nous t  PGo-3:p.130(.5)
it.     — Le parc me paraît bien grand, nous  pourrions  nous y perdre, si vous êtes le régi  Ten-8:p.516(14)
 nous nous sommes battus, est-ce que nous ne  pourrions  pas nous expliquer ?     — Ah ! ah   eba-Z:p.684(43)
large pour les députés du Centre, et nous ne  pourrions  pas nous opposer ostensiblement à l  Emp-7:p.932(22)
our boire à ma santé, dans le cas où nous ne  pourrions  pas siroter de vin d'Alicante... »   Pay-9:p.107(29)
est encore temps. »     « Est-ce que nous ne  pourrions  pas trouver dans la famille quelque  DdL-5:p1020(.9)
artir avec moi en emportant tout ce que nous  pourrions  prendre.  Il n'y avait pas à hésite  FaC-6:p1029(.3)
eurs dans son bouquet pour le cas où nous ne  pourrions  rapidement échanger une phrase.  Qu  AÉF-3:p.679(41)
n lui donnant de quoi vivre; autrement, nous  pourrions  rencontrer un adversaire dans le su  I.P-5:p.571(26)
reille de son ami, si Vilquin est gêné, nous  pourrions  rentrer dans ma campagne, en lui re  M.M-I:p.618(.2)
se qui ait mis l'Humanité dans sa voie, nous  pourrions  revoir en France les miracles qu'y   CdV-9:p.824(41)
 mari; aucun de nous n'ira te voir, car nous  pourrions  te faire prendre.  Il faut nous dir  I.P-5:p.624(37)
 le chevalier Minoret, il me semble que nous  pourrions  toujours être heureux du plaisir qu  U.M-3:p.886(18)
gard céleste ne nous a-t-il pas dit que nous  pourrions  toujours nous entendre ?  J'ai donc  L.L-Y:p.665(36)
 voudrais qu'ils fussent déjà posés, et nous  pourrions  tous revenir chacun chez nous, répo  U.M-3:p.918(27)
s entendrons toujours bien; et, ma foi, nous  pourrions  trouver difficilement mieux que lui  P.B-8:p..87(27)
ension chez moi, vous et Adeline.  Ah ! nous  pourrions  vivre bien heureux ensemble.  Pour   Bet-7:p.249(17)
vince, où avec la moitié de ses revenus nous  pourrions  vivre honorablement, et arriver ain  Int-3:p.485(14)
ont pris cela sous leur bonnet...     — Nous  pourrions  vous demander, lui dit Corentin à l  Ten-8:p.584(.1)
 si vous vouliez nous dire votre cause, nous  pourrions , tout aussi bien que lui, vous... »  CoC-3:p.315(39)
ention d'aller saluer la vicomtesse.     Que  pourrions -nous ajouter qui ne serait une fast  Phy-Y:p1060(.7)
rent actif, remuant, ambitieux, et peut-être  pourrions -nous arriver à nous entendre.  Si,   I.P-5:p.574(33)
a joie dans les regards de nos amis, de quoi  pourrions -nous avoir besoin ?  Vous ne voyez   PCh-X:p.114(33)
ec le secours de Mgr l'archevêque, peut-être  pourrions -nous en finir. »     Birotteau sort  CdT-4:p.235(43)
avec Stidmann et Chanor dans le salon.     —  Pourrions -nous être seules ? demanda Lisbeth.  Bet-7:p.239(42)
.  S'il n'y avait pas de propriétés, comment  pourrions -nous faire des actes ?     — Voilà   PCh-X:p.101(34)
tre, sur le bout du soulier.     « Quel tour  pourrions -nous jouer à ce chinois-là ? » dit   CoC-3:p.312(.8)
de noisette et de parfum, sous quel prétexte  pourrions -nous la vendre trois ou quatre fran  CéB-6:p.130(19)
 encore arrivés trop tôt, dit Mistigris.  Ne  pourrions -nous pas chiquer une légume quelcon  Deb-I:p.769(35)
r toutes les poésies humaines.  Eh ! comment  pourrions -nous reproduire par des gloses les   PCh-X:p.154(.3)
Il n'y a point de suite, dit le prêtre, nous  pourrons  aller vite, afin de ne pas nous atta  PGo-3:p.290(.1)
redouté, Dauriat viendra le cajoler, et nous  pourrons  alors dire notre affaire au Pacha de  I.P-5:p.363(22)
alottes rondes coûteront cent francs !  Nous  pourrons  alors, comme les tailleurs, faire cr  CSS-7:p1169(15)
 forte pour donner des leçons, et alors nous  pourrons  avoir une domestique. "  Je me retir  PCh-X:p.161(35)
le dîner, coulons à fond le prospectus, nous  pourrons  boire sans arrière-pensée, dit Gaudi  CéB-6:p.155(11)
nt Godefroid, le logement vous agréait, nous  pourrons  causer des conditions. »     Godefro  Env-8:p.228(36)
ns la campagne, ou dans des endroits où nous  pourrons  causer sans être entendus.  Me Desro  Rab-4:p.474(41)
elle je joue un rôle, et après laquelle nous  pourrons  discuter, car il me paraît puéril de  Hon-2:p.531(17)
nfants fous, ou trop mauvais sujets, nous ne  pourrons  donc plus les enfermer ? » dit le ma  Cab-4:p.995(35)
r quelque sujet moins lugubre.     — Nous ne  pourrons  donc plus rire ici ? reprit le peint  PGo-3:p.286(25)
Peyrade.  Vois nos numéros 7, 10 et 21, nous  pourrons  employer ces hommes-là sans qu'on s'  SMC-6:p.542(10)
avant que je les trouve.     — Eh bien, nous  pourrons  en avoir [cinq cents], lui dit-elle   Pay-9:p.335(14)
s mains, au moins devons-nous savoir si nous  pourrons  en sortir sains et saufs.  Êtes-vous  Cho-8:p.985(40)
pris, répondit le pair de France.     — Nous  pourrons  être ici dans quatre jours, reprit C  SMC-6:p.663(.8)
...     — Jure-moi, reprit-elle, que nous ne  pourrons  être séparés que par la mort !... »   Mus-4:p.750(42)
 ! monsieur.     — Non, je vous le dis, nous  pourrons  faire des affaires ensemble.  Je vou  I.P-5:p.306(30)
nts.  Nous serons alors tranquilles, et nous  pourrons  faire revenir Esther, qui doit brame  SMC-6:p.556(43)
i que railleur.     « Alors, reprit-il, nous  pourrons  former ici un comité assez illustre,  Pat-Z:p.230(33)
t un jeune homme, et il a du coeur.  Nous ne  pourrons  jamais nous en emparer à son entrée   Cho-8:p1184(35)
 nos délinquants condamnés; eh bien, nous ne  pourrons  jamais y arriver.  Brunet, tout comm  Pay-9:p.175(28)
x mille francs, et, à moins de malheur, nous  pourrons  les rendre si vous vendez votre pend  Bet-7:p.165(10)
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, chez la Cognette, nous verrons ce que nous  pourrons  leur faire et comment les mettre mal  Rab-4:p.413(27)
 de Mme de Sénonches est bien changée : nous  pourrons  marier Françoise à quelque bon vieux  I.P-5:p.636(35)
elaine, dit-il en indiquant ce chemin.  Nous  pourrons  monter en voiture au château.  Cette  CdV-9:p.749(12)
e sa chambre, et s'écria : " Victoire ! nous  pourrons  mourir à notre aise ! "  Il me montr  PCh-X:p.194(35)
ait répondre en Normand, se dit Jules.  Nous  pourrons  nous accorder. »  « Évitez-vous la p  Fer-5:p.869(38)
.  Là, sous son trône, réunis à jamais, nous  pourrons  nous aimer pendant les siècles.  Cet  Fer-5:p.886(15)
 père qui serra son fils dans ses bras, nous  pourrons  nous entendre : tu es digne de ton p  Cat-Y:p.229(16)
ctionne le viager en province, eh bien, nous  pourrons  nous entendre relativement aux deux   I.G-4:p.592(13)
 Plutarque; nous serons tous innocents, nous  pourrons  nous laver les mains de toute infami  I.P-5:p.405(.3)
, répondit ironiquement l'Italienne, et nous  pourrons  nous occuper alors de nos véritables  Cat-Y:p.276(39)
arles en retrouvant un peu d'assurance, nous  pourrons  nous pousser l'un l'autre.     — D'a  EuG-3:p1195(33)
; mais tu demeureras dans cet hôtel, et nous  pourrons  nous voir tous les jours sans que pe  I.P-5:p.260(28)
sastre viendra, dit toujours Fouché que nous  pourrons  organiser les clubs, réveiller le pa  Ten-8:p.691(11)
e un opéra, de voir une pièce nouvelle, nous  pourrons  partir après le dîner et revenir le   Mem-I:p.365(22)
re, ni moi, ni ta mère à toi Godain, nous ne  pourrons  pas glaner par ici ?...  En voilà de  Pay-9:p.230(33)
 eût été exorbitant.     — Monsieur, nous ne  pourrons  pas nous entendre, je vous prie de m  I.P-5:p.307(.6)
s demanderont une enquête à laquelle nous ne  pourrons  pas nous refuser, et qui nécessitera  CoC-3:p.341(.6)
i vous continuez ainsi, dit Dauriat, nous ne  pourrons  pas vous suivre, et ces messieurs, a  I.P-5:p.475(37)
rveau, ou le cerveau sur son épigastre, nous  pourrons  peut-être vérifier le fait, quand il  PCh-X:p.262(20)
.  Hé quoi, mon ami, dans un instant nous ne  pourrons  plus être, et ne serons plus jamais   F30-2:p1092(10)
chaque heure, chaque moment, toujours.  Nous  pourrons  rester, pendant toutes les journées   L.L-Y:p.673(22)
ils comptent nos écus pour nous dire si nous  pourrons  toujours avoir cinq chevaux à l'écur  CdM-3:p.566(.1)
'aurai lu votre ouvrage, et s'il me va, nous  pourrons  traiter le jour même. »     Lucien,   I.P-5:p.304(41)
s, mon ami, l'ange le plus charmant que nous  pourrons  voir jamais sur cette terre ne nous   Mem-I:p.403(17)
cte, allez à l'économie, et, plus tard, nous  pourrons  vous récompenser... »     Avant d'al  CéB-6:p.104(32)
aut et en bas par deux gendarmes; quand nous  pourrons  y voir clair, nous reconnaîtrons, à   Ten-8:p.572(.1)
 les intérêts.  Si l'affaire est bonne, nous  pourrons , pour ne pas vous grever, nous conte  CéB-6:p.213(10)
Eh bien, il y a quelque espoir bien faible :  pourrons -nous attendrir du Croisier, l'achete  Cab-4:p1045(.1)
eprises.  Si nous sommes découverts, comment  pourrons -nous échapper ?  Et quel rôle me fai  Cho-8:p.980(10)
 la victime de quelque malentendu, peut-être  pourrons -nous le faire cesser.  Votre âme me   Hon-2:p.577(14)
ura dix mille livres de rentes, et peut-être  pourrons -nous lui laisser en argent une somme  Mem-I:p.372(30)
grand charme à ces douces bienfaisances.  Ne  pourrons -nous pas vivre encore ensemble si tu  Fer-5:p.886(26)
us restera, nous nous en tirerons comme nous  pourrons . »     « Es-tu sûr de toi ? dit Peti  I.P-5:p.722(18)
te, cette réflexion et cet amour à la course  pourront  à juste titre surprendre quelques pe  Gam-X:p.464(26)
s'asseoir aux côtés de monsieur le président  pourront  alors se regarder comme deux ornemen  Dep-8:p.735(.1)
nts que vous jurez si facilement aujourd'hui  pourront  alors vous paraître bien lourds.  Au  Aba-2:p.489(30)
os moeurs l'ont conçu, les esprits judicieux  pourront  apprécier toute la valeur du système  Phy-Y:p.974(13)
i, ceux qui s’intéressent à cette entreprise  pourront  bientôt voir toutes ses proportions,  I.P-5:p.109(16)
nce éveillée.  Les défenseurs de la Religion  pourront  combattre l'impiété sans désavantage  Emp-7:p1032(14)
nge, et je pense que ceux qui s'en serviront  pourront  conserver leurs cheveux.     — Croye  CéB-6:p.128(.5)
 fit ces variations admirables que les mères  pourront  consulter, comme autrefois on consul  Pon-7:p.556(23)
me d'amplification rhétoricienne, celles qui  pourront  convenir à vos principes : « Madame,  Phy-Y:p1117(29)
me à la demande d'une prise de tabac, qu'ils  pourront  devoir les laborieux bienfaits d'une  Phy-Y:p1074(11)
ré vos dénégations, à des confrontations qui  pourront  diminuer votre assurance.     — Un h  SMC-6:p.754(10)
er la publication de quelques aphorismes qui  pourront  donner naissance à cet art nouveau c  Phy-Y:p.958(12)
t que, sinon les hommes, du moins les femmes  pourront  entrevoir.  Remarquons cependant que  Deb-I:p.749(.8)
endront à l'esprit, et que je croirai qu'ils  pourront  être d'usage pour toi; voulant en ce  Phy-Y:p.962(.9)
 Quand j'aurai quelques livres à publier qui  pourront  être dédiés à des Milanaises, j'aura  SMC-6:p.429(12)
paré la minute d'un acte dont les conditions  pourront  être discutées par vous et par M. Ch  CoC-3:p.356(16)
péfaction.     « Le Roi, le garde des Sceaux  pourront  être très contents d'apprendre le se  SMC-6:p.804(17)
vons arrêté deux qui sont de vos amis et qui  pourront  expliquer, à l'usage des seigneurs f  Cat-Y:p.400(.1)
 attachées à leurs devoirs et à leurs maris,  pourront  ici se demander pourquoi ces hommes   Bet-7:p.310(.1)
e et son mari, deux personnes puissantes qui  pourront  influencer les tribunaux.  Le procès  CoC-3:p.341(25)
mes et la poésie y perdent.  Les actrices ne  pourront  jamais devenir d'honorables bourgeoi  eba-Z:p.814(23)
 !... le paradis leur sera refusé, et ils ne  pourront  jamais faire leur salut ! "  Voilà c  Cho-8:p1119(.9)
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ssez pour croire que des intérêts personnels  pourront  jamais influencer ma conscience poli  P.B-8:p..92(38)
s perfections de la civilisation moderne, ne  pourront  jamais se figurer l'état dans lequel  eba-Z:p.459(19)
ur de ce demi-silence, vos magnifiques mains  pourront  la bénir, votre front sublime pourra  Béa-2:p.637(11)
’intéressent à la Fille aux yeux d’or, elles  pourront  la revoir après le rideau tombé sur   FYO-5:p1111(21)
une place pour Bargeton.  Mes sollicitations  pourront  le faire désirer par la Cour pour dé  I.P-5:p.249(10)
la marquise, donnez-lui tous les secours qui  pourront  lui être nécessaires.  Mon Dieu ! pe  F30-2:p1199(37)
n rêvant, vos yeux, pleins d'amour maternel,  pourront  lui sourire, car vous serez ici tout  Béa-2:p.637(13)
 dû me faire tyran.  Ceux qui me connaîtront  pourront  me condamner, mais ils m'estimeront.  Aba-2:p.483(26)
 état, mais j'entreprendrai des ouvrages qui  pourront  me rendre plus grandement utile.  J'  RdA-X:p.744(19)
ers ? dit Grindot.     — Mais à quelle somme  pourront  monter ces réparations ?     — Un ar  CéB-6:p.100(.1)
à des principes.     Quelques têtes étroites  pourront  objecter aussi qu'il existe plusieur  Phy-Y:p1074(22)
 encore que ces principes sagement appliqués  pourront  opérer bien des conversions, et qu'e  Phy-Y:p1120(22)
rons forcé de recourir souvent par la suite,  pourront  paraître vulgaires à bien des gens.   Pat-Z:p.246(18)
 Quand ils n'auront plus de bestiaux, ils ne  pourront  pas manger eux-mêmes l'herbe de nos   Pay-9:p.100(42)
de la Garde et celle du grand-duc de Berg ne  pourront  pas rejoindre demain avant midi.      Ten-8:p.682(23)
 !... s'écria Jacques Collin.  Les drôles ne  pourront  pas restituer comme toi, tu seras bl  SMC-6:p.871(.1)
forêt est cernée, ceux qui s'y trouvent n'en  pourront  pas sortir.     — À quelle heure cro  Ten-8:p.589(34)
     — Ma foi ! fit Schinner, les chevaux ne  pourront  plus aller avec tant de charges.      Deb-I:p.799(35)
une figure qui vous est chère, les autres ne  pourront  plus rien apercevoir.  Voulez-vous m  Bou-I:p.426(.7)
etits cadeaux, et comblés de faveurs, ils ne  pourront  que chanter nos louanges; ils s'en i  Rab-4:p.443(13)
té funeste offerte par les nouvelles sectes,  pourront  s'en choquer; mais Robert d'Hauteser  Ten-8:p.603(18)
ume ira de mal en pis, et de grosses guerres  pourront  s'en esmouvoir.     « L'HOSPITAL. »   Cat-Y:p.248(35)
t trop fatigués, et si vous y consentez, ils  pourront  se reposer à deux pas d'ici.  Ma mèr  Cho-8:p1022(19)
ER, interrompant.     Au reste, les réponses  pourront  se vendre à part...     POIRET     E  Emp-7:p1079(30)
ration de fatuité.  Il raconte des faits qui  pourront  servir à l'histoire de la pensée hum  Phy-Y:p.910(16)
blement le meilleur.     Certaines personnes  pourront  trouver quelque chose de superbe et   AvP-I:p..14(.8)
es ne connaîtra jamais, car vos jolies mains  pourront  un jour les consoler ?  Il est si di  Pie-4:p..29(10)
lus élevé quelque joli kiosque d'où mes yeux  pourront  voir peut-être la brillante Méditerr  Mem-I:p.221(20)
hercher en toute chose le vrai.  Mes pensées  pourront  vous paraître étranges, mais elles s  Med-9:p.506(37)
ttez-moi de vous offrir ces deux boutons qui  pourront  vous servir à attacher des rubans à   EuG-3:p1137(27)
par là, si jamais il en passe après Blondet,  pourront  y reconnaître cette place illustrée   Pay-9:p.256(.8)
es documents pour les nations étrangères qui  pourront  y voir le jeu de l'artillerie judici  I.P-5:p.612(11)
idé le Roi à conquérir la France, en France,  pourront -ils facilement obtenir des grâces po  Cho-8:p1128(.1)
  S'il s'agit de les convertir à l'élégance,  pourront -ils jamais comprendre ces axiomes fo  Pat-Z:p.253(13)
sence des Républicains ?     — Jamais.     —  Pourront -ils seulement comprendre et exécuter  Cho-8:p1060(38)
ilant dans une terre, pendant un an ou deux,  pourront -ils tout recouvrer !  S'adressant à   Phy-Y:p1032(28)
u roi de ses petites affaires, les seigneurs  pouvaient  à leur aise lui demander des grâces  Bal-I:p.111(15)
andis que Mme Colleville ou telle autre dame  pouvaient  à peine joindre les deux bouts, ell  Emp-7:p.979(.8)
toïque, mais, en l'attendant, les plus forts  pouvaient  à peine réprimer la convulsion de l  L.L-Y:p.612(.8)
rorisant (un mot du temps) les débiteurs qui  pouvaient  à sa guise être ou non frappés par   Pay-9:p.129(15)
dans tous les endroits où les renseignements  pouvaient  abonder.  D'ailleurs, les vices de   SMC-6:p.534(35)
'esprit a-t-elle pu croire que des marchands  pouvaient  acheter des fleurs et des bonnets a  Hon-2:p.576(24)
imés du prince de Condé, Peyrade et Corentin  pouvaient  acquérir de précieuses lumières sur  Ten-8:p.555(.5)
dour.  Tous les jours de tirage, les curieux  pouvaient  admirer à la porte de cet hôtel un   Rab-4:p.338(41)
?  Les grandeurs infinies de cette situation  pouvaient  agir sur l'âme du général, il était  DdL-5:p.918(20)
our habituel du Roi, chez qui les courtisans  pouvaient  aller en un moment.  La dernière ma  M.C-Y:p..27(.8)
es du pays, des bals et des maisons où elles  pouvaient  aller.  Toutes les questions de la   F30-2:p1060(23)
 leurs sacrifices et de ceux de Mme Graslin,  pouvaient  alors amender les prairies de la pl  CdV-9:p.835(22)
auté.  Les redoutables corporations de Paris  pouvaient  alors armer cent mille hommes.  Aus  Cat-Y:p.212(16)
tous leurs sens dans un seul.  Certes ils ne  pouvaient  alors être comparés qu'à un ange qu  EnM-X:p.951(33)
d'hui, mais qui, dans la bouche d'un enfant,  pouvaient  alors paraître extraordinaires.  Lo  L.L-Y:p.640(28)
conviées.  Les observateurs les plus exercés  pouvaient  alors seuls deviner l'inquiétude de  Sar-6:p1048(36)
qui se produisait avec une femme à son bras,  pouvaient  alors voir le nez légèrement retrou  DFa-2:p..21(24)
her pour la millième fois les événements qui  pouvaient  amener un homme aussi aimant que Ro  DFa-2:p..41(38)
ent, d'azur, de pourpre et d'or, les curieux  pouvaient  apercevoir les banderoles tricolore  F30-2:p1045(.8)
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ait chastement son corsage, des yeux habiles  pouvaient  apercevoir une blancheur de lys et   PCh-X:p.227(.2)
s, au temps des guerres civiles, les curieux  pouvaient  apercevoir, au fond d'une voûte obs  EuG-3:p1039(37)
ient méconnaissable à ceux du village qui la  pouvaient  apercevoir; mais elle était, pour l  CdV-9:p.864(22)
naissait pas lui-même.  Louis XI ou Coyctier  pouvaient  aposter des gens pour surveiller se  M.C-Y:p..72(10)
ls du pays les choses extraordinaires qui ne  pouvaient  appartenir qu'à des voyageurs de di  Béa-2:p.737(.3)
de leurs esclaves en dix minutes qu'ils n'en  pouvaient  apprendre pendant le reste de l'ann  Phy-Y:p1086(.2)
rimpés sur un tas de fleurs et de fruits, ne  pouvaient  arrêter au passage que l'Heure de m  Bet-7:p.118(22)
atin, il ne donnait jamais à dîner; ses amis  pouvaient  arriver chez lui vers six heures du  U.M-3:p.798(27)
uls sur ce vaisseau.  Les yeux de l'homme ne  pouvaient  arriver jusqu'à eux.  Les meilleure  DdL-5:p1033(11)
ant ses repas, les plus légers accidents qui  pouvaient  arriver sur le seuil de la boutique  MCh-I:p..45(37)
 en dehors du parlement, les gens de robe ne  pouvaient  aspirer qu'à trois existences supér  SMC-6:p.801(20)
les trois enfants à la hauteur où leurs bras  pouvaient  atteindre.  Les riches n'imaginerai  Pon-7:p.752(.8)
pendante.  Voici pourquoi.     Les Giguet ne  pouvaient  attendre aucune faveur du pouvoir s  Dep-8:p.725(.1)
 et n'oublia certes aucun des mouvements qui  pouvaient  attester la rare perfection de son   Cho-8:p1137(15)
iant connu pour hasarder de grands coups qui  pouvaient  aussi bien le ruiner que l'enrichir  Mel-X:p.383(26)
 Mes désirs, aujourd'hui couronnés de roses,  pouvaient  avoir cette fin ?  Épouvanté par la  Lys-9:p1137(43)
ignan avaient droit à un trône chez eux; ils  pouvaient  avoir des pages, des gentilshommes   SdC-6:p.950(18)
ère le bruit de leurs talons de bottes : ils  pouvaient  avoir écouté cette semonce; aussi,   Deb-I:p.764(24)
u repas avec une politesse et un tact qui ne  pouvaient  avoir été acquis que par l'éducatio  Cho-8:p1107(23)
ent été prononcées à voix basse, comme elles  pouvaient  avoir été comprises par le patient,  Cho-8:p1082(17)
iment dans le parc; le sénateur et M. Grévin  pouvaient  avoir eu peur en voyant la bouche d  Ten-8:p.656(38)
outes les superfluités que je possède et qui  pouvaient  avoir quelque valeur; mais, ne conn  EuG-3:p1137(13)
.  Les chiens, renfermés pendant le jour, ne  pouvaient  avoir sous la dent aucune nourritur  Pon-7:p.596(.3)
deaux aux fenêtres.  Les moindres objets qui  pouvaient  avoir une valeur dans la maison, to  RdA-X:p.829(14)
auxquelles nous donnons le nom de sentiments  pouvaient  bien être le jet matériel de quelqu  L.L-Y:p.678(30)
ont su se brouiller avec tous les hommes qui  pouvaient  bien mener la barque.  Bernadotte,   Cho-8:p.929(41)
 ne comprends pas la spéculation. Les drôles  pouvaient  bien se dispenser de nous attaquer,  Cho-8:p.941(17)
entir à ce soldat impérial que les duchesses  pouvaient  bien se prêter à l'amour, mais ne s  DdL-5:p.985(23)
ors, que les personnes qui voulaient la voir  pouvaient  bien venir une fois par semaine che  CdT-4:p.196(22)
une teinte infernale les visages de ceux qui  pouvaient  boire encore.  Des danses folles, a  PCh-X:p.117(10)
 si quelqu'un se cachait pour les écouter et  pouvaient  changer de conversation s'il venait  Ten-8:p.523(40)
uelque gloire viagère; quant aux autres, ils  pouvaient  comme toutes les médiocrités se dir  PCh-X:p..95(26)
e une oeillade qui l'eût tué, si les regards  pouvaient  communiquer la rage qu'ils exprimen  Bet-7:p.306(11)
 déclarant que des indemnités pécuniaires ne  pouvaient  compenser les préjudices qu’on y po  Lys-9:p.966(25)
 les lois d'alors nommaient un crime, et qui  pouvaient  conduire à l'échafaud.  L'accusateu  Req-X:p1110(31)
 les plus contradictoires, mais ses manières  pouvaient  confirmer celles qui lui étaient fa  Gre-2:p.425(36)
on enfant les seuls semblants de bonheur qui  pouvaient  consoler sa vie.  Ce fils, dont la   EnM-X:p.892(33)
cessamment ardente, comme certains religieux  pouvaient  contempler la lumière divine dans l  DdL-5:p.980(17)
 décachetées, je savais d'avance ce qu'elles  pouvaient  contenir en apprenant que vous me c  Béa-2:p.938(42)
le coeur simple, la tête étroite de Nanon ne  pouvaient  contenir qu'un sentiment et une idé  EuG-3:p1043(21)
rut sus aux gens riches : et les gens riches  pouvaient  contracter de grands mariages; elle  V.F-4:p.856(.9)
magasins ou de leurs opérations.  De là, ils  pouvaient  correspondre sans danger avec la No  Cho-8:p.956(39)
ant une cruauté inouïe, les princes lorrains  pouvaient  craindre les vengeances, et jamais   Cat-Y:p.303(16)
iles, elle au chevet, lui au pied du lit, ne  pouvaient  croire à la mort de cette femme don  RdA-X:p.756(34)
aisonnements.  Assurément, hier, les accusés  pouvaient  croire à leur acquittement; et s'il  Ten-8:p.671(.5)
rcevaient le brick dans ce mouillage, ils ne  pouvaient  d'abord en concevoir aucune inquiét  DdL-5:p1031(29)
ie : « Voilà comme ils sont à Paris. »  Tous  pouvaient  d'ailleurs observer Charles à loisi  EuG-3:p1058(24)
ente-quatre ans, et dans lequel les passants  pouvaient  d'autant mieux reconnaître un offic  Deb-I:p.878(43)
ste.  Elle s'enquit aussi des curiosités qui  pouvaient  dater de la Renaissance, et fit de   Mus-4:p.645(27)
crainte ou affection ?  Les gens du monde ne  pouvaient  découvrir aucune induction qui les   Sar-6:p1048(28)
ar tant de courtisans, et dont les légèretés  pouvaient  défrayer plusieurs romans, il resta  SdC-6:p.951(36)
mportant acquittement que les deux frères ne  pouvaient  demander et qu'il fallait obtenir !  Cat-Y:p.427(40)
ce de maître Jacques auquel grands et petits  pouvaient  demander, suivant le prospectus : b  L.L-Y:p.599(18)
.  Ni les lames ni les caprices de la mer ne  pouvaient  déranger ces fragiles constructions  DdL-5:p1033(.2)
cigare.  Dans mon temps, deux jeunes gens ne  pouvaient  devenir intimes qu'après avoir vu l  Bal-I:p.142(21)
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ues lettres de du Croisier et des Keller qui  pouvaient  devenir utiles.  Puis il prit une p  Cab-4:p1047(13)
 une infâme courtisane à qui tous les hommes  pouvaient  dire : « Qu'avez-vous, mon amour !   Mar-X:p1050(32)
ui leur serait payé sans doute à terme.  Ils  pouvaient  donc aller vivre ensemble à Provins  Pie-4:p..46(26)
par une flamboyante publicité, les complices  pouvaient  donc compter sur le partage des Aig  Pay-9:p.134(32)
u'il eut en 1826.  Les ennemis de Montcornet  pouvaient  donc croire que les habitants des A  Pay-9:p.282(.6)
rande ne devait pas se prêter.  Mes idées ne  pouvaient  donc passer que sous la protection   L.L-Y:p.664(27)
 et ferait mettre Pierrette au couvent.  Ils  pouvaient  donc perdre le prix de dix-huit moi  Pie-4:p..93(26)
vement.  Dans ces termes-là, les affaires ne  pouvaient  donc s'arranger qu'avec beaucoup de  Med-9:p.524(17)
  Mlle de Cinq-Cygne était leur cousine, ils  pouvaient  donc se trouver aux environs et par  Ten-8:p.554(12)
 devise, Antonin pensa que les Cinq-Cygne ne  pouvaient  donner leur chariot, et la princess  Dep-8:p.787(.6)
ouve de palpitations semblables à celles qui  pouvaient  donner un anévrisme à Canalis, que   M.M-I:p.700(11)
en village, les tonneaux de marchandises qui  pouvaient  du jour au lendemain devenir la pro  Dep-8:p.752(39)
mps en sa faveur, se révoquait ces économies  pouvaient  du moins être sauvées en les faisan  Rab-4:p.385(11)
en ses avis étaient sages.  Et si les Aigues  pouvaient  échapper au mauvais gré, ce devait   Pay-9:p.189(38)
re, enfin une foule de petites choses qui ne  pouvaient  échapper dans le silence et la tran  Ten-8:p.549(22)
geance où il s'en allait de sa vie, mais qui  pouvaient  échouer devant un regard.  En pensa  Cho-8:p1121(42)
us voir que pour lui remettre des pièces qui  pouvaient  éclairer sa religion; personne ne c  Cab-4:p1068(14)
scène de Claparon, dont les moeurs et le ton  pouvaient  effrayer de vertueux bourgeois : il  CéB-6:p.146(.7)
laires ou par les caprices du crépuscule, ne  pouvaient  effrayer l'inconnu.  Les terreurs d  PCh-X:p..76(24)
ant, de savoir cette pensée, dont les rayons  pouvaient  embrasser des mondes, se rétrécir a  DdL-5:p.955(.2)
nstante sollicitude des deux vieillards, ils  pouvaient  en parler sans rompre la communauté  Ven-I:p1068(.7)
me au temps où les oreillers des courtisanes  pouvaient  en rapporter autant, bon an mal an.  FdÈ-2:p.326(.9)
 Rouen, tandis qu'à l'autre horizon les yeux  pouvaient  encore apercevoir la mer.     « But  M.M-I:p.676(16)
u'elle se sentît attirée vers les hommes qui  pouvaient  encore lui convenir, elle avait tan  V.F-4:p.859(.7)
l la questionna sur les liens de parenté qui  pouvaient  encore se renouer.  Après avoir sec  PGo-3:p..75(34)
 de Mme Claës, pour employer son expression,  pouvaient  encore se retrouver et devait monte  RdA-X:p.757(39)
aient allées à un endroit du quai d'où elles  pouvaient  encore voir la diligence, et agitai  EuG-3:p1142(.9)
 tout un quartier.     En 1830, les passants  pouvaient  encore voir le Tourniquet peint sur  P.B-8:p..21(30)
mit de voir; ils n'entendirent que ce qu'ils  pouvaient  entendre.     Malgré ces tempéramen  Ser-Y:p.852(26)
es Bureaux, il dit que les amis de du Tillet  pouvaient  entrer à toute heure.  Birotteau tr  CéB-6:p.231(.4)
allocution du pauvre entrepreneur.  Ceux qui  pouvaient  entrer dans les coulisses s'empress  Mas-X:p.599(38)
ritable montagnard, avait des yeux noirs qui  pouvaient  envisager le soleil sans cligner, u  PCh-X:p.280(13)
aissances dans la haute société de Paris qui  pouvaient  équivaloir comme produit, entre les  FYO-5:p1056(14)
es de gens dont les exclamations et les cris  pouvaient  et devaient les prévenir contre le   Rab-4:p.458(12)
ins épaisses et dures, larges et fortes, qui  pouvaient  et savaient manier le fouet, les gu  U.M-3:p.771(23)
ée semi-catholique et semi-ossianique; elles  pouvaient  et voulaient ignorer tous les détai  Cab-4:p1016(42)
es affluents, les sources, les ruisseaux qui  pouvaient  établir un magnifique cours d'eau s  eba-Z:p.783(.5)
 beau ?  Malgré l'étendue des prémisses, qui  pouvaient  être à elles seules un ouvrage, l'o  AvP-I:p..12(.2)
uantité, jointe à l'eau de trois sources qui  pouvaient  être conduites dans le torrent, pro  CdV-9:p.826(11)
cette histoire comportait des détails qui ne  pouvaient  être connus que de nous seuls; et,   CoC-3:p.330(41)
  Mais les délations du chasseur à la loutre  pouvaient  être conseillées par la soif, et Ri  Pay-9:p.276(22)
hoisissait du regard ceux de ses meubles qui  pouvaient  être conservés, ceux qui lui étaien  Env-8:p.231(39)
, des incrédules, ou de ceux dont les droits  pouvaient  être contestés.  Comme liquidateur,  Gob-2:p1009(37)
e bon goût, les manières polies, la piété ne  pouvaient  être contestés.  Elle donnait, en r  CdT-4:p.226(29)
res dont il ne tirait aucun revenu, mais qui  pouvaient  être converties en terres à blé.  I  Med-9:p.419(18)
t croûte.     Un homme, un meuble, une femme  pouvaient  être croûte; puis, dans un degré su  Pay-9:p.262(21)
n fait des personnes qui, parmi les adjoints  pouvaient  être décorées, le préfet m'a porté   CéB-6:p..42(18)
ver, par des procédés fort simples et qui ne  pouvaient  être découverts que longtemps après  Pay-9:p.319(.9)
 de sa terrible ennemie, dont les projets ne  pouvaient  être déjoués que par une patience d  CdT-4:p.214(.7)
de frivolité, de dureté de coeur, d'égoïsme,  pouvaient  être des anges.  En se souvenant d'  SdC-6:p.986(11)
t causé la mort de son frère vivaient, eux !  pouvaient  être devenus bons, et qu'il fallait  EuG-3:p1144(38)
; les eaux, qui offraient dix pieds de chute  pouvaient  être distribuées à souhait; rien n'  CdV-9:p.826(37)
lle opportunité dans ces conseils, qu'ils ne  pouvaient  être donnés que par une personne in  Epi-8:p.448(32)
ne à qui les secrets révélés par la duchesse  pouvaient  être également salutaires et funest  MCh-I:p..91(12)
la vue de la Norvège, dont les longs rochers  pouvaient  être embrassés d'un seul coup d'oei  Ser-Y:p.740(10)
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ait échappé, sans avoir égard aux folies qui  pouvaient  être faites par des dissipateurs, a  Phy-Y:p1199(.9)
oute son ambition; à ce prix, sa mère et lui  pouvaient  être heureux !) eh bien, ce secréta  Emp-7:p.950(14)
l pas entre eux une jalousie dont les suites  pouvaient  être horribles ?  Que deviendrait l  Ten-8:p.604(16)
ses chances dans cette lutte, et comment ils  pouvaient  être influencés.  En donnant une fo  Cab-4:p1059(28)
'aumône.  Tôt ou tard ces deux vieilles gens  pouvaient  être insultés.  Pierquin, sentant c  RdA-X:p.831(13)
rquise était sincère, si tant de souffrances  pouvaient  être jouées, pourquoi feindre de la  F30-2:p1132(21)
ge et emprisonnant le mari, au moment où ils  pouvaient  être la proie de son épée au moindr  M.C-Y:p..47(14)
utes les conditions pour l'avoir; mais quels  pouvaient  être les chagrins de sa femme ?  La  Lys-9:p1198(32)
ans un magasin de nouveautés, les choses qui  pouvaient  être les plus agréables à voir, ou   Bal-I:p.125(33)
, ressemblaient à de petites forteresses, et  pouvaient  être longtemps défendues avec avant  M.C-Y:p..27(42)
 permit de choisir entre les livres ceux qui  pouvaient  être lus par un enfant, et qui deva  U.M-3:p.816(.6)
llaient à cheval ou en litière, et les cours  pouvaient  être magnifiques, sans que les chev  Cat-Y:p.408(32)
sprit : elle dit que si les gentilshommes ne  pouvaient  être ni Molière, ni Racine, ni Rous  I.P-5:p.171(25)
en demandions pas tant alors.  Les camarades  pouvaient  être philanthropes gratis, une des   AÉF-3:p.704(22)
 aucun doute était la zibeline impériale, ne  pouvaient  être portées que par les rois, par   Cat-Y:p.207(.5)
 et perspicaces, d'un bleu glacial et glacé,  pouvaient  être pris pour le modèle de ce fame  Ten-8:p.513(41)
s son cabinet, une influence telle qu'ils ne  pouvaient  être que ses coopérateurs.  Ces jur  Ten-8:p.626(.3)
rquoi la marquise l'avait distingué; quelles  pouvaient  être ses intentions en demandant à   F30-2:p1128(.8)
n où il n'y avait pas de lumière et où elles  pouvaient  être seules un moment.     « Il m'e  Béa-2:p.823(22)
hommes de génie étaient-ils si bas quand ils  pouvaient  être si haut ?  Quelle imperfection  Ten-8:p.579(17)
ser Mlle Évangélista; ni elle ni sa fille ne  pouvaient  être soupçonnées d'avoir des vues i  CdM-3:p.556(13)
salon pour traiter certaines affaires qui ne  pouvaient  être traitées que là.  Hector Merli  I.P-5:p.493(18)
eux cousins qui servaient à l'armée de Condé  pouvaient  être tués à tout moment, enfin la f  Ten-8:p.536(22)
s toiles, qui ont fait le bonheur de ma vie,  pouvaient  être vendues aux criées; aller, les  Pon-7:p.707(30)
 Elle me commandait vivement les apprêts qui  pouvaient  éviter quelque souffrance au comte,  Lys-9:p1130(24)
andes et désigna les symptômes menaçants qui  pouvaient  exiger qu'on vînt le chercher à Tou  Lys-9:p1127(19)
nêtre, et Lisbeth ne put rien lire de ce que  pouvaient  exprimer les yeux de sa cousine.     Bet-7:p.205(22)
aient parfois plus d'idées que les mots n'en  pouvaient  exprimer.  Souvent un regard dérobé  FdÈ-2:p.277(14)
e friandises.  Plus tard, Joseph et Philippe  pouvaient  extraire avec la plus grande facili  Rab-4:p.286(34)
 le grand-livre qui, vaguement additionnées,  pouvaient  faire à cet excellent Goriot un rev  PGo-3:p..64(32)
ts yeux verts dénués de cils et de sourcils,  pouvaient  faire croire à l'inconnu que le Pes  PCh-X:p..78(12)
surance et un air d'insouciance moqueuse qui  pouvaient  faire croire qu'elle le voyait pour  Bal-I:p.157(15)
 ni les jeunes filles, ni les bourgeoises ne  pouvaient  faire les avances à un jeune homme   Rab-4:p.395(22)
t tout d'abord que ni la ruse ni la force ne  pouvaient  faire réussir la délivrance ou l'en  DdL-5:p1032(.6)
r demanda si, en rétablissant les fonds, ils  pouvaient  faire revenir cette pièce.  Françoi  Cab-4:p1046(.1)
e de toute production.  Les brouillards, qui  pouvaient  féconder ces terres grises et morte  CdV-9:p.707(27)
llaient trois fois par an aux époques où ils  pouvaient  fermer leur boutique pendant deux o  Pie-4:p..45(19)
evant les masses populaires.  Les femmes qui  pouvaient  fonder des salons européens, comman  AÉF-3:p.691(.5)
e ni les idées sociales, ni les personnes ne  pouvaient  franchir, et retrouvèrent leurs bon  Aba-2:p.492(43)
en rendre, à tout supporter, les Flandres ne  pouvaient  guère être considérées que comme le  RdA-X:p.660(.2)
es apparitions de Lucifer, et les voisins ne  pouvaient  guère le détromper.  Ce relieur fai  Rab-4:p.375(.4)
u siècle, car les grands noms sans argent ne  pouvaient  guère trouver de riches héritières   M.M-I:p.615(18)
 homme chez lui.  Ses enfants et sa femme ne  pouvaient  imaginer ni comment ni pourquoi ce   eba-Z:p.529(11)
faires, voyant toujours Grandet prêt à tout,  pouvaient  imaginer qu'il avait à ses ordres u  EuG-3:p1070(20)
 encourageait du geste, du regard, et qui ne  pouvaient  jamais aller plus loin que l'épider  DdL-5:p.939(13)
ntmorency, si les demoiselles de Montmorency  pouvaient  jamais être ainsi, elle ne serait p  AÉF-3:p.692(18)
regarda doucement en ouvrant des yeux qui ne  pouvaient  jamais être bêtes, tant il s'y peig  FYO-5:p1091(.1)
clats de rire en répondant que les boeufs ne  pouvaient  jamais être que les oncles des taur  V.F-4:p.871(25)
 une parfaite antithèse.  Ces deux femmes ne  pouvaient  jamais être rivales, elles avaient   Béa-2:p.742(14)
es sciences, que les créations du cerveau ne  pouvaient  jamais nourrir un homme; et Lucien,  I.P-5:p.581(38)
ient couché la nuit dernière sous leur toit,  pouvaient  jeter la plus vive terreur.  Quelle  Ten-8:p.550(.6)
près dîner, monsieur, madame et mademoiselle  pouvaient  jouir du coup d'oeil des appartemen  CéB-6:p.167(43)
nant.  Après tout, les événements politiques  pouvaient  justifier le silence de ma femme !   CoC-3:p.331(34)
 son père étaient les dernières craintes qui  pouvaient  l'atteindre, elle en fit même justi  Bal-I:p.151(19)
d'amitié, tout en s'informant des motifs qui  pouvaient  l'avoir déterminé à inviter, en sem  EuG-3:p1109(26)
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 côté de la cour pour l'éloigner de ceux qui  pouvaient  l'écouter : « Si ces dames désirent  Cho-8:p.972(35)
spoirs et des espérances aussi profondes que  pouvaient  l'être les heures cruelles de l'amb  CdT-4:p.228(11)
pour sa femme une crise aussi dangereuse que  pouvaient  l'être ses appréhensions, elle se t  RdA-X:p.689(21)
r, et les désirait plus aimantes qu'elles ne  pouvaient  l'être.  Mais la seule chose que lu  Mel-X:p.375(30)
 indépendance, qu'elle trouva les moyens qui  pouvaient  la mener au but.  Elle flattait ces  PrB-7:p.827(32)
e mariage entre nous : six ans de différence  pouvaient  la préoccuper; elle ne savait rien   AÉF-3:p.680(15)
des alternatives de douceur et de brusquerie  pouvaient  la tuer.  Les grandes hardiesses de  U.M-3:p.908(42)
par la plaisanterie des dames de la cour qui  pouvaient  le faire abbé de Saint-Victor, dans  Cat-Y:p.187(25)
int taire à Mme de Beauséant les raisons qui  pouvaient  le faire admettre chez elle.  N'éta  Aba-2:p.472(36)
ir du Tillet, et à eux deux, Nucingen, s'ils  pouvaient  le fourrer dans quelques-unes de le  SMC-6:p.657(16)
té ne voyant César que superficiellement, ne  pouvaient  le juger.  D'ailleurs, les vingt ou  CéB-6:p..71(12)
une existence de flibustier dont les hasards  pouvaient  le mener à l'échafaud ou à la fortu  CéB-6:p..72(18)
 sur sa situation et cherché les indices qui  pouvaient  le mettre sur la trace de ses ennem  Ten-8:p.666(39)
 ou de riches présents.  Si les confrères ne  pouvaient  le payer qu'en excellentes traites   MCh-I:p..44(19)
vait que des réflexions horriblement tristes  pouvaient  le saisir à l'orchestre sur son siè  Pon-7:p.529(38)
r de se mettre à plat ventre devant ceux qui  pouvaient  le servir, et la finesse d'être ins  MNu-6:p.330(23)
 ne fut dénué d'aucune des circonstances qui  pouvaient  le solenniser.  La Nature s'était p  Lys-9:p.992(.7)
rté, dans un procès assez connu, tout ce que  pouvaient  les auteurs contre un des leurs; ai  I.P-5:p.115(23)
erts des anges et d'avoir cru que les hommes  pouvaient  les comprendre.  Il en arrive autan  Gam-X:p.516(24)
 qui lorgnaient en ce moment les deux soeurs  pouvaient  les croire occupées de frivolités e  FdÈ-2:p.361(29)
uissances au moment où ces perpétuels éloges  pouvaient  les importuner ou paraître exagérés  P.B-8:p.138(40)
 il avait avancé de fortes sommes, et qui ne  pouvaient  les lui rendre qu'en lui vendant le  CdV-9:p.665(35)
on leur envoya du linge et des vêtements qui  pouvaient  leur permettre de sortir sans être   Epi-8:p.448(26)
 tous les avantages que leurs longs services  pouvaient  leur valoir chez lui, si, désormais  Pon-7:p.542(28)
latitude à désespérer les punaises, si elles  pouvaient  lire... et d'une vulgarité !... c'e  Pet-Z:p.138(12)
à aucune des petites ruses diplomatiques qui  pouvaient  lui concilier la bienveillance géné  Emp-7:p.962(32)
 Paul présuma tout ce que ces deux personnes  pouvaient  lui dire, et ne voulut pas se laiss  CdM-3:p.627(11)
llait à la porte pour saisir les paroles qui  pouvaient  lui échapper, soit dans le sommeil,  CdV-9:p.732(20)
ez leur dit qu'il en avait su plus qu'ils ne  pouvaient  lui en dire sur elle par leur pauvr  SdC-6:p.966(25)
irait à quelque débauche, les sens déchaînés  pouvaient  lui faire oublier les sages recomma  Deb-I:p.862(13)
, autorisaient la contrefaçon à domicile, et  pouvaient  lui faire perdre un procès vraiment  Lys-9:p.967(17)
es; vous n'en avez omis aucune de celles qui  pouvaient  lui faire supposer, rêver, désirer   DdL-5:p.994(38)
ouser, soit en l'effrayant par le mal qu'ils  pouvaient  lui faire, soit en lui offrant leur  Req-X:p1108(34)
ans son âme ses pensées de gloire, car elles  pouvaient  lui nuire; mais il tenait encore pl  V.F-4:p.839(43)
aux que les seize premières années de sa vie  pouvaient  lui offrir.  La grâce de cet océan   EnM-X:p.875(.4)
mari.  Sa voix et la perfection de son chant  pouvaient  lui permettre d'y recueillir des ap  F30-2:p1074(42)
z solide encore.  Les mots maigre, étique ne  pouvaient  lui servir de modificatifs.  Peut-ê  eba-Z:p.772(.2)
caisses, j'ai acheté les livres de droit qui  pouvaient  m'être utiles, et j'ai mis tout, ai  A.S-I:p.974(28)
e de Cécile, le vieux Camusot et sa femme ne  pouvaient  manquer à cette réunion, destinée p  Pon-7:p.557(38)
 au milieu de Paris.  La beauté, la jeunesse  pouvaient  masquer chez lui de profonds abîmes  SMC-6:p.431(33)
trône et à votre personne, sachez-le.  S'ils  pouvaient  me coudre dans un sac et me jeter d  Cat-Y:p.353(14)
n père ou ma mère, dans un moment de colère,  pouvaient  me faire un reproche.  Je suis trop  CdV-9:p.829(10)
de l'amour qui me fit dévorer ses épaules ne  pouvaient  me porter; pour arriver près d'elle  Lys-9:p1081(.4)
 toujours :     « Tu vois que si des raisons  pouvaient  me rendre la santé, m'empêcher de s  Pet-Z:p.168(41)
det un si grand respect que les observateurs  pouvaient  mesurer l'étendue des capitaux de l  EuG-3:p1032(26)
s, que Philippe ne les comprit pas, mais qui  pouvaient  mettre ce cruel railleur en péril a  Rab-4:p.307(.9)
 comme le père Goriot et Mlle Michonneau, ne  pouvaient  mettre que quarante-cinq francs par  PGo-3:p..56(.7)
afin de montrer à Moreau qu'elle et son fils  pouvaient  ne plus lui être à charge.     « Il  Deb-I:p.842(10)
yant des écueils dans beaucoup de sujets, ne  pouvaient  ni paraître indifférents, ni s'égay  CdV-9:p.729(18)
s bourgeois en se réclamant d'amis qu'ils ne  pouvaient  nommer.  Quand, dix jours auparavan  CéB-6:p.162(.5)
c des parents en faveur ou avec des gens qui  pouvaient  nous être utiles, cachaient d'immen  PCh-X:p.126(25)
ère fois, si quelques difficultés d'intérêts  pouvaient  nous séparer, songez que je vous re  CdM-3:p.567(27)
 le moment, l'ennuyaient, et qui, plus tard,  pouvaient  nuire à ses prétentions ?  Ses amis  Int-3:p.453(.2)
nt les ressources que les lois et les moeurs  pouvaient  offrir à Augustine pour sortir de c  MCh-I:p..79(29)
 coeurs.  Incapables tous d'une lâcheté, ils  pouvaient  opposer un non formidable à toute a  I.P-5:p.319(33)
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.  Il sentit que sa conduite ou son attitude  pouvaient  paraître ridicules, et revint prend  DdL-5:p.911(21)
s annales et des drames curieux, si les murs  pouvaient  parler.  Là s'analysèrent, de 1816   SMC-6:p.537(26)
n de leurs fils.  Les inégalités sociales ne  pouvaient  pas alors être soupçonnées entre ca  Env-8:p.219(38)
 France inventa les boudoirs.  Les femmes ne  pouvaient  pas avoir les saules de Virgile dan  Pet-Z:p.169(21)
ligente.  Les nobles habitants du grenier ne  pouvaient  pas douter que leur protecteur ne f  Epi-8:p.448(40)
lle en saisissant un moment où ses filles ne  pouvaient  pas entendre leur conversation, M.   RdA-X:p.750(20)
ancs d'économies, nous avons pensé qu'ils ne  pouvaient  pas être mieux placés qu'entre les   I.P-5:p.607(31)
onné par l'employé pour la maison Fischer ne  pouvaient  pas fournir immédiatement soixante   Bet-7:p.178(.7)
galement beaucoup l'intérêt, et les mères ne  pouvaient  pas les regarder sans envie.  Tous   Gre-2:p.427(42)
perdues ? on en jugera.  Les journalistes ne  pouvaient  pas plus que les autres professions  I.P-5:p.112(30)
 par la résignation du coupable les juges ne  pouvaient  pas prononcer d'arrêt.     « Mon en  CdV-9:p.860(.5)
r au-dessous de ses débuts.  Les Lorettes ne  pouvaient  pas se passer de ces deux rois du b  Bet-7:p.405(25)
ue les deux notaires et les deux familles ne  pouvaient  pas tenir un autre langage ni une a  CdM-3:p.590(40)
une près de huit cent mille francs, elles ne  pouvaient  pas, ni leurs maris non plus, être   PGo-3:p.274(.8)
i pour sa toilette et pour ses fantaisies ne  pouvaient  pas, suivant leurs calculs, suffire  Fer-5:p.809(.4)
 avaient chippé des fruits, que ses semonces  pouvaient  passer pour des leçons sur la maniè  Pay-9:p..84(41)
eux, dont la force, le nombre et la longueur  pouvaient  passer pour une beauté.  Sa voix, q  SMC-6:p.512(19)
it ne laissait aucun accès aux personnes qui  pouvaient  penser à la demander en mariage.  U  RdA-X:p.765(27)
bon marché, tout n'était pas dit !  D'autres  pouvaient  perfectionner le procédé.  David Sé  I.P-5:p.618(25)
sistaient sans doute depuis longtemps, et ne  pouvaient  peut-être plus résister à un amour   M.C-Y:p..19(33)
nse n'était pas restreint, tous les citoyens  pouvaient  plaider la cause de l'innocence; ma  Ten-8:p.642(24)
e noblesse due à l'habitude du commandement,  pouvaient  plaire à une femme qui aurait eu le  Pax-2:p.103(.8)
.  Les jeux, si maladroitement supprimés, ne  pouvaient  plus acquitter, comme jadis, les le  Mus-4:p.787(.3)
 Accoutumées à la vie du couvent, elles n'en  pouvaient  plus concevoir d'autre.  Un matin,   Epi-8:p.440(43)
s préfectures, ces empires au petit pied, ne  pouvaient  plus être chaussées que par de gran  Mar-X:p1074(22)
e à laquelle les autres scènes rapportées ne  pouvaient  plus être que petites.  Ma tristess  Lys-9:p1076(19)
é qu'il ne s'apercevait pas que ses mains ne  pouvaient  plus les tenir, la scène changea.    MCh-I:p..74(22)
onner autre chose que des copies, car ils ne  pouvaient  plus les vendre avantageusement par  Ven-I:p1094(11)
ui pour prendre à sa place des nobles qui ne  pouvaient  plus marcher, que ça faisait pitié.  Med-9:p.536(22)
 sur son visage.  Les rides très pressées ne  pouvaient  plus se déplisser, elles formaient   SMC-6:p.522(41)
e, M. et Mlle Chapoulot étaient éveillés, ne  pouvaient  plus se rendormir, et faisaient obs  Pon-7:p.705(28)
an, des obstacles renouvelés, une impatience  pouvaient  précipiter la comtesse dans un abîm  FdÈ-2:p.351(11)
vembre.  Le premier de ce dernier mois elles  pouvaient  prendre leur station d'hiver à la c  EuG-3:p1041(15)
 un homme, qu'à son habillement les passants  pouvaient  prendre pour un gendarme déguisé, s  SMC-6:p.480(26)
les différentes députations des départements  pouvaient  présenter.  L'éclat de ses fêtes, l  Bal-I:p.124(22)
énement qui précipita son mariage, et que ne  pouvaient  prévoir ni Mme Granson, ni du Bousq  V.F-4:p.889(14)
udace et une rapidité que ces jeunes gens ne  pouvaient  prévoir, Max appliqua deux soufflet  Rab-4:p.373(25)
i de dix-huit cent mille francs : les Rouxey  pouvaient  produire, avec quelques amélioratio  A.S-I:p1018(24)
 gagné un sou pour me procurer les actes qui  pouvaient  prouver mes dires, et me rendre à l  CoC-3:p.327(15)
t du ciel la seule atmosphère où ses poumons  pouvaient  puiser l'air vital.  Cette alliance  RdA-X:p.803(25)
?  Les deux convives appelés à cette fête ne  pouvaient  que voir l'ordre et la disposition   Ser-Y:p.854(34)
amille se dépouillèrent des vêtements qu'ils  pouvaient  quitter, firent un matelas sur l'éc  Béa-2:p.812(30)
misant comme on sait économiser en province,  pouvaient  racheter leurs terres et reconquéri  Béa-2:p.680(31)
ant possession de tout, en disant comment se  pouvaient  rajeunir ces antiquités que j'aime.  Mem-I:p.200(28)
ubliques et personnelles.  Si tous les juges  pouvaient  réclamer des moments d'audience, so  SMC-6:p.873(40)
 Mais ni les yeux de la mère ni les miens ne  pouvaient  reconnaître la place précise où l'e  F30-2:p1148(.2)
.  Sous peine de lâcheté, les adversaires ne  pouvaient  reculer au-delà de leurs lignes res  Rab-4:p.508(.3)
antôt les autres, qui manquaient de pain, ne  pouvaient  réellement pas perdre une journée;   Med-9:p.417(32)
s choses nécessaires à un jeune ménage.  Que  pouvaient  refuser deux amants à un frère qui,  I.P-5:p.234(11)
flamme les éclairât imparfaitement, mes yeux  pouvaient  remarquer leur étendue.  Je m'expli  Hon-2:p.549(37)
ser, elle voulait dissiper des méfiances qui  pouvaient  rendre impossible toute réconciliat  Cat-Y:p.388(.5)
inquante arpents de terre qui en dépendaient  pouvaient  rendre, bon an, mal an, cent bonnes  eba-Z:p.673(28)
ppuya ce formidable ouvrage, que les eaux ne  pouvaient  renverser.  L'ingénieur ménagea, en  CdV-9:p.832(42)
ec leurs danseurs, et si sévères qu'elles ne  pouvaient  répondre que oui ou non à leurs par  FdÈ-2:p.280(19)
use, que je ne sais pas comment les hommes y  pouvaient  résister.  Les bas blancs bien tire  Sar-6:p1065(34)
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Quelques charlatans, comme Walter Scott, qui  pouvaient  réunir les cinq sens littéraires, s  Mus-4:p.714(37)
a musique, toutes les créations des arts qui  pouvaient  réveiller la pensée.  Aidé par sa m  EnM-X:p.929(.2)
respectueuse à laquelle les âmes choisies ne  pouvaient  rien ajouter.  Sa réputation grandi  SdC-6:p.962(18)
pour tous deux des souvenirs auxquels ils ne  pouvaient  rien comparer dans le passé de leur  DFa-2:p..34(12)
vexait de mille manières, et les écoliers ne  pouvaient  rien contre lui.  C'était un homme   eba-Z:p.736(.2)
s'ils eussent été mis à l'épreuve, et qui ne  pouvaient  rien être par le règne des vieillar  DdL-5:p.939(.1)
age sur qui Carlos ni le préfet de police ne  pouvaient  rien.  Corentin se montra soudain.   SMC-6:p.637(34)
ien plus de plaisir qu'avec Wenceslas, elles  pouvaient  rire de leurs communes malices, de   Bet-7:p.200(30)
Là cessaient les doutes les plus vierges, là  pouvaient  s'apaiser nos curiosités allumées !  Lys-9:p.978(41)
s proportions de Lambert et sa morbidesse ne  pouvaient  s'apercevoir qu'au bain.  Quand nou  L.L-Y:p.639(.5)
 manies; aussi savaient-ils à quel point ils  pouvaient  s'avancer avec eux dans le prêt, fa  Emp-7:p.959(32)
 Phellion, quelque dignes qu'ils fussent, ne  pouvaient  s'empêcher de se livrer à des calcu  P.B-8:p..49(21)
s les deux le premier l'un à l'autre, ils ne  pouvaient  s'empêcher de songer à la cause pre  Fer-5:p.844(25)
caricatures qu'en le voyant les étrangers ne  pouvaient  s'empêcher de sourire.  Stanislas s  I.P-5:p.192(36)
urire moqueur des deux jeunes gens.  « S'ils  pouvaient  s'en aller, eux ? » se dit-il.       Deb-I:p.765(41)
 désespoir inutile, des souffrances qu'elles  pouvaient  s'épargner, heureuses toutes de s'ê  Pet-Z:p.152(36)
nt et venaient un grand nombre de filles qui  pouvaient  s'y promener sans rétribution.  De   I.P-5:p.360(.9)
nté, qu'au moment où Paris dîne, deux amants  pouvaient  s'y quereller et s'y donner les arr  I.P-5:p.336(30)
 nous ont appris que les plus mauvais drôles  pouvaient  s'y transformer en héros...  Mais i  Pay-9:p.113(.3)
jours modestement vêtues, les deux soeurs ne  pouvaient  satisfaire la coquetterie innée che  MCh-I:p..49(11)
ein ! était-ce le climat et l'habitation qui  pouvaient  satisfaire un homme habitué à vivre  Med-9:p.481(32)
es croyait justifiés par cela même qu'ils se  pouvaient  satisfaire, il ne s'effaroucha pas   FYO-5:p1096(30)
eils et des secours.  Ni l'une ni l'autre ne  pouvaient  savoir alors que du Tillet avait al  FdÈ-2:p.357(24)
t des sanglots.  Ni Popinot ni Pillerault ne  pouvaient  savoir que Bidault dit Gigonnet et   CéB-6:p.257(.6)
me et lui s'étaient brouillés, autant qu'ils  pouvaient  se brouiller à propos de la vocatio  eba-Z:p.834(32)
 titre jusqu'au nom de l'imprimeur, ligne où  pouvaient  se cacher les ironies de l'opinion   CéB-6:p.206(.6)
 de demander à Dieu le pardon des péchés qui  pouvaient  se commettre autour de vous.  Le mo  DFa-2:p..63(.3)
sses inachevées, d'épanouissements comprimés  pouvaient  se comparer à ces allégories peinte  RdA-X:p.748(29)
cènes de violence et des criailleries qui ne  pouvaient  se comparer à rien dans le passé, c  Lys-9:p1135(11)
lifiant de grosse dondon.  Ses tons de chair  pouvaient  se comparer aux appétissants glacis  Pon-7:p.521(.9)
a rue, et les rides nombreuses de son visage  pouvaient  se comparer aux crevasses des murs.  DFa-2:p..19(24)
la profusion des lumières dont les effets ne  pouvaient  se comparer qu'à ceux des plus joye  RdA-X:p.712(27)
yeux sans chaleur, deux yeux glauques qui ne  pouvaient  se comparer qu'à de la nacre ternie  Sar-6:p1051(11)
 chaque homme que la distance à laquelle ils  pouvaient  se comprendre de la voix et du rega  Ten-8:p.561(14)
 d'un drap vert dont toutes les cordes usées  pouvaient  se compter, et où dormait à gauche   Pon-7:p.590(35)
ort était encore à faire et que les citoyens  pouvaient  se confier aux lumières et à l'indé  CSS-7:p1212(.8)
En haut de ce rocher, certes ces trois êtres  pouvaient  se croire seuls dans le monde.       Ser-Y:p.835(25)
chef, et vous pourrez comprendre comment ils  pouvaient  se décider à commettre, dans leur i  Env-8:p.291(10)
el elle s'enveloppait si bien que ses formes  pouvaient  se deviner dans leur nudité.  Elle   Gob-2:p.972(17)
.  Quand ces gérants étaient garçons, ils ne  pouvaient  se dispenser d'avoir avec eux un em  Rab-4:p.344(30)
ulême. »     Ni le meunier ni la meunière ne  pouvaient  se douter qu'à part le comédien, le  I.P-5:p.554(19)
visionnements nécessaires et les préparatifs  pouvaient  se faire de manière à ce que cette   CdV-9:p.826(23)
nt en cherchant celui d'entre eux auquel ils  pouvaient  se fier pour l'envoyer déterrer la   Cho-8:p1083(40)
euses de rendre cet homme heureux : elles ne  pouvaient  se montrer femmes que pour lui !  J  FdÈ-2:p.279(37)
yeux pour ne pas laisser voir les doutes qui  pouvaient  se peindre dans son regard.  L'éner  F30-2:p1120(22)
9, moment où les progrès de l'agriculture ne  pouvaient  se prévoir, était sur le point de f  Deb-I:p.749(43)
 France et lui donnant des espérances qui ne  pouvaient  se réaliser sans un bouleversement   I.P-5:p.152(13)
n ce moment suprême, ses myriades de pensées  pouvaient  se réduire à celle-ci : « Laissez-v  DdL-5:p.976(40)
pirituelles dites par Charles et la marquise  pouvaient  se réduire à cette simple expressio  F30-2:p1127(33)
 rocher à demi européen, africain à demi, ne  pouvaient  se rencontrer autant d'harmonies di  DdL-5:p.906(11)
 à outrance et se faire une guerre acharnée,  pouvaient  se rencontrer, se parler avec court  Cat-Y:p.358(.5)
e, sans trouver de paroles.  Ses émotions ne  pouvaient  se rendre que comme il les sentait,  MCh-I:p..54(.9)
 les sociétés, que les intérêts matériels ne  pouvaient  se séparer des questions religieuse  Med-9:p.504(26)
quelques vieillards peu curieux, et où elles  pouvaient  se tendre par une route déserte nom  eba-Z:p.797(21)
es de Mlle Cormon sur le trop sage chevalier  pouvaient  se traduire par ce mot : « Quel dom  V.F-4:p.875(43)
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ller pendant la nuit.  À leur sens, elles ne  pouvaient  se trouver plus mal dans la maison   FdÈ-2:p.280(42)
en valeurs réelles, qui conventionnellement,  pouvaient  se vendre près de deux mille écus.   EuG-3:p1128(25)
eur, ils rencontraient de bons livres qui ne  pouvaient  se vendre qu'après avoir été goûtés  I.P-5:p.497(29)
 méconnut, quelques-uns, comme Giroudeau, ne  pouvaient  se venger, il avait eu la maladress  Rab-4:p.537(43)
ient égaux que là.  Là seulement, les amants  pouvaient  se voir et correspondre.  Enfin, le  M.C-Y:p..16(43)
leurs promenades au bois de Boulogne, ils ne  pouvaient  se voir que là jusqu'au moment où l  FdÈ-2:p.349(.8)
é au milieu de la lueur.  Ni lui ni Juana ne  pouvaient  se voir, une malheureuse frise, bie  Mar-X:p1053(12)
s nuances de la haute lisse, les teintes qui  pouvaient  servir à lier cette antique décorat  Cho-8:p1182(.5)
énisterie prétentieusement faites, et qui ne  pouvaient  servir à rien.  Là, des serre-papie  Int-3:p.441(24)
ui ayant permis de se rappeler les faits qui  pouvaient  servir de développement à ses asser  L.L-Y:p.634(.5)
refusant sa voix à un homme dont les talents  pouvaient  servir la cause royaliste : « Je me  Lys-9:p1004(20)
nts, parmi les gens qui, de loin ou de près,  pouvaient  servir ses intérêts.  Enfin elle se  Emp-7:p.918(35)
dame estima que, de toutes les personnes qui  pouvaient  servir son neveu parmi la gent égoï  PGo-3:p..75(37)
ur la millième fois, que les peines du coeur  pouvaient  seules la faire souffrir.  La doule  U.M-3:p.923(43)
u manque de feu, du bougeoir porté chez lui,  pouvaient  seules lui révéler cette inimitié t  CdT-4:p.199(34)
ales richesses ou la puissance d'un seigneur  pouvaient  seules ordonner.  Assises autour d'  Elx-Y:p.475(.3)
 la Pensée, de la Foi, de l'Art sont connus,  pouvaient  seuls adorer ce regard enflammé du   CdV-9:p.720(22)
mprendre que des ennemis cachés dans l'ombre  pouvaient  seuls avoir porté ce coup.     Chos  Ten-8:p.671(10)
ation devenait douce, onctueuse; deux amants  pouvaient  seuls être ainsi.  La duchesse dépl  DdL-5:p.966(.9)
sadeur, un maréchal de France ou un ministre  pouvaient  seuls mettre sa Célestine à la plac  Emp-7:p.900(15)
onnant     que des trésors considérables      pouvaient  seuls obliger une duchesse     à to  Mus-4:p.707(39)
, les duchesses et les chanceliers de France  pouvaient  seuls porter cette royale fourrure.  Cat-Y:p.208(.5)
he auxquelles ces trois femmes et ces hommes  pouvaient  seuls résister.  On joua d'abord, c  SMC-6:p.657(39)
lui firent apercevoir que des aveux complets  pouvaient  seuls sauver la vie à son mari, au   Ten-8:p.667(11)
 sacré.  Elle, son mari, sa femme de chambre  pouvaient  seuls y entrer.  L'opulence a de be  Fer-5:p.838(11)
oulins que les besoins de la navigation n'en  pouvaient  souffrir la Seine comptait dans Par  Cat-Y:p.206(.3)
 petit salon, dont l'ameublement et le décor  pouvaient  soutenir la comparaison avec ce qu'  PGo-3:p.227(13)
t comme un couloir sous les planchers duquel  pouvaient  stationner deux ou trois voitures.   Deb-I:p.741(.5)
oulue par la science chez l'autre, tous deux  pouvaient  succomber, celui-ci à la terreur, c  EnM-X:p.929(22)
te : ils étaient encombrés, leurs presses ne  pouvaient  suffire à leurs travaux, ils avaien  I.P-5:p.571(34)
sommes plus dans ces époques où les artistes  pouvaient  s’enfermer, vivre paisiblement, à l  Pie-4:p..26(25)
quette de bois, le siège de Pierrotin, et où  pouvaient  tenir trois voyageurs, qui, placés   Deb-I:p.739(.3)
ant, son teint olivâtre, sa taille de roseau  pouvaient  tenter un major en demi-solde; mais  Bet-7:p..83(35)
 arêtes de ces rochers à l'abri desquels ils  pouvaient  tirer sans danger sur les soldats d  Cho-8:p1169(32)
me modèle.  Les chemins de ses quatre fermes  pouvaient  tous aboutir à une grande avenue qu  Lys-9:p1064(37)
d'aimer.  La passion, la fille et Montefiore  pouvaient  tous trois défier l'univers entier.  Mar-X:p1051(29)
rait définir.  Ces traits si fins, si déliés  pouvaient  tout aussi bien dénoter des sentime  Bou-I:p.425(.2)
e l'avait dotée de deux grandes qualités qui  pouvaient  tout contrebalancer : elle était do  MCh-I:p..48(40)
grand vicaire : ils se tenaient en dehors et  pouvaient  tout diriger.  Mais un événement gr  CdT-4:p.236(27)
ersonne n'avoue, enfin tout dire en gens qui  pouvaient  tout faire.  Paris est le seul lieu  FdÈ-2:p.319(39)
gale force dans les choses de sentiment, ils  pouvaient  tout penser et se tout dire sur le   I.P-5:p.319(36)
èrent d’y être quelque chose, parce qu’ils y  pouvaient  tout.  Si l’auteur apprend les caus  Fer-5:p.792(18)
nnes avec lesquelles vivait cette demoiselle  pouvaient  très bien la prendre pour une bonne  Pie-4:p..33(30)
u'à l'injustice.  Ni Blondet ni Rastignac ne  pouvaient  tromper d'Arthez, mais ils lui dire  SdC-6:p.966(.3)
ice n'avait pas mentionnés, et qui cependant  pouvaient  trouver leur place sous la rubrique  MNu-6:p.350(25)
jourd'hui une dent demain une oreille, s'ils  pouvaient  trouver une sauce pour manger nos f  Pay-9:p.324(41)
 Quant à ses capitaux, deux seules personnes  pouvaient  vaguement en présumer l'importance   EuG-3:p1032(17)
 toujours prêt à aller au-devant de ceux qui  pouvaient  venir, et près de lui se tenait un   P.B-8:p..56(35)
s grilles de sa porte, et alors les passants  pouvaient  voir cet homme déjà desséché, plant  M.C-Y:p..71(35)
gnait ainsi le prix de l'huile.  Les voisins  pouvaient  voir de chez eux ces deux vieilles   CdV-9:p.651(11)
 arrêta Blondet et l'abbé Brossette, car ils  pouvaient  voir la jolie Mme Michaud sans être  Pay-9:p.193(17)
obscurité du fiacre, ces deux femmes, qui ne  pouvaient  voir le pauvre parfumeur, sentirent  CéB-6:p.230(.8)
etits carrés de ce jardinet, où les passants  pouvaient  voir par la grille ce qui s'y faisa  Cab-4:p1062(24)
ient le nez en passant par la rue de la Cité  pouvaient  voir par les beaux jours la fille d  CdV-9:p.653(.4)
es Castéran, les d'Esgrignon, les Troisville  pouvaient  voir qu'il portait parti de France   V.F-4:p.819(22)
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x s'assirent sous un berceau d'où leurs yeux  pouvaient  voir quiconque entrerait dans l'ate  I.P-5:p.144(27)
pailletait le lac d'eau salée que leurs yeux  pouvaient  voir, et le soleil enflammait les s  Béa-2:p.794(19)
car, pensant que ces vingt-cinq mille francs  pouvaient  vous gêner, j'avais à vous annoncer  CéB-6:p.194(42)
 agités pour en faire sortir des papiers qui  pouvaient  y être cachés; enfin leurs couvertu  U.M-3:p.927(31)
ord.  Ce regard faisait mal à voir.  Les uns  pouvaient  y lire du désespoir; d'autres, y de  PCh-X:p.217(.1)
qu'au pillage, on conçoit que les paysans ne  pouvaient  y renoncer que contraints par une f  Pay-9:p..92(27)
l y avait tout dans cette femme : les poètes  pouvaient  y voir à la fois Jeanne d'Arc ou Ag  Fir-2:p.152(22)
ar la fenêtre l'horizon brumeux, comme s'ils  pouvaient  y voir ceux qui n'étaient plus.      F30-2:p1112(25)
es deux personnages de la petite bourgeoisie  pouvaient , à la faveur de leurs relations, dé  Dep-8:p.731(39)
 le comte une âme hystérique dont les écarts  pouvaient , dans un pays de malice et de commé  Lys-9:p1012(18)
ent-ils pas vendus à l'ennemi commun ? s'ils  pouvaient , suivant le Droit Écolier, nous bat  L.L-Y:p.624(28)
tet avait recommandé les plus grands égards,  pouvaient -elles sauver Ève et David de l'igno  I.P-5:p.591(.2)
 de la vie que menaient ces saintes filles.   Pouvaient -elles sortir ? les voyait-on ?       DdL-5:p.916(14)
 À qui, si ce n'est à Dieu même, les savants  pouvaient -ils demander raison d'une invisible  L.L-Y:p.629(.3)
antaisies.  Quels estomacs ! ...  Oh comment  pouvaient -ils digérer tous les jours ces dîne  eba-Z:p.691(25)
t-ce donc s'appartenir ?  D'autres hommes ne  pouvaient -ils pas me demander compte de ma vi  PCh-X:p.199(41)
ls jouaient ce qu'ils voulaient et ce qu'ils  pouvaient ; personne ne leur faisait de reproc  FaC-6:p1022(11)
 qui t'aillers a vaid ein desdament.  Che ne  boufais  bas subssonner qu'ein milionaire, gom  SMC-6:p.691(24)
ancher tans eine mission téligade, et si che  bouffais  affoir en loui eine gonffiance ilimi  SMC-6:p.542(28)
e grand naufrage, j'apercevais une île où je  pouvais  aborder.  Vivre à Clochegourde auprès  Lys-9:p1221(.2)
 sur laquelle je pouvais souffler, ou que je  pouvais  activer à mon gré.  Un non ou un oui,  eba-Z:p.748(.2)
  Puis, en me retournant de l'autre côté, je  pouvais  admirer la danse des vivants ! un sal  Sar-6:p1043(16)
me jetterais à l'instant dans l'Indre, si je  pouvais  ainsi renouveler M. de Mortsauf et vo  Lys-9:p1026(14)
le papier du bureau, et il m'a demandé si je  pouvais  aller servir chez lui des jours de so  Emp-7:p1116(32)
sûr comme tu l'es de ton commis-greffier, tu  pouvais  alors faire revenir Lucien, le rassur  SMC-6:p.802(40)
 toilette, se croyant seule, et de qui je ne  pouvais  apercevoir que le beau front et les l  PCh-X:p.135(35)
sais ce que nous allons devenir.  Ah ! si je  pouvais  apprendre à faire des statues, comme   Bet-7:p.247(43)
lle les larmes, car elle m'offrit ce dont je  pouvais  avoir besoin, en exprimant une bonté   Lys-9:p.993(26)
s connaissez aussi bien que moi quel soin je  pouvais  avoir de mes habits et de ma chaussur  MdA-3:p.395(.8)
tromper les hommes d'esprit !  Est-ce que tu  pouvais  avoir des gilets blancs et des chemis  PCh-X:p.230(28)
urs.  Si j'avais voulu écouter Rastignac, je  pouvais  avoir des trésors en adoptant avec fr  PCh-X:p.172(.9)
, et je serais plus sûr de mon affaire si je  pouvais  avoir son approbation.     — Mo cher   Med-9:p.437(37)
émolie solennellement en t'apercevant que tu  pouvais  avoir un véritable brick avec l'argen  CdM-3:p.645(34)
était fort incertain.  En cas de malheur, je  pouvais  bien prendre une voiture pour la jour  PCh-X:p.168(28)
ne mère : elle nous laissait les nuits et je  pouvais  causer avec toi.  Enfin je vivais prè  FdÈ-2:p.287(12)
ûre d'en obtenir, tu demandais du sang !  Tu  pouvais  cependant te contenter d'un peu de fa  JCF-X:p.325(41)
e mon aimée n'étaient pas un mensonge; si je  pouvais  changer, elle aurait raison dans ses   Med-9:p.568(13)
nt, par saccades.  La muse avait fui.  Je ne  pouvais  chasser le fantôme brillant et moqueu  PCh-X:p.190(37)
place sur le terrain de la franchise.  Si je  pouvais  citer mon exemple, je vous dirais qu'  Lys-9:p1093(.3)
hien.     « Je savais bien, mon fils, que je  pouvais  compter sur toi, s'écria le moribond.  Elx-Y:p.479(35)
s tes précautions.  Oh ! chère Louise, si tu  pouvais  connaître les douceurs du travail que  Mem-I:p.386(.6)
s les plus onduleux d'un rideau de moire, je  pouvais  contempler à mon aise le jardin de l'  Sar-6:p1043(.8)
nt trente appartiennent à un majorat, que je  pouvais  convenablement établir Athénaïs et ce  Mem-I:p.372(23)
minel; je pleurai sincèrement.  Jusque-là je  pouvais  croire à bien des choses qui n'exista  Pet-Z:p.124(17)
 Je levai les yeux, je me les frottai, je ne  pouvais  croire... devinez ? le marquis !  " T  Phy-Y:p1141(.9)
-vous caché votre amour ? .. . Est-ce que je  pouvais  deviner qu'un héritier aussi riche qu  eba-Z:p.685(20)
 la défense de mon client que tout ce que je  pouvais  dire. »     La première audience fut   Ten-8:p.659(29)
 contraire m'a emporté tout l'argent dont je  pouvais  disposer.  Sans cette vulgaire infort  PCh-X:p.165(.4)
uragée de la vie que je ne sais quoi.  Je ne  pouvais  donc rien aimer qui ne me pérît entre  Med-9:p.590(.2)
  Ta fortune et ta femme t'appartenaient, tu  pouvais  en disposer; mais le jour où je ne se  RdA-X:p.755(12)
gne, dans une grande ville commerçante où je  pouvais  en peu de temps me mettre en état de   Hon-2:p.589(42)
 l'homme, n'était plus à lui, mais à moi, je  pouvais  en user comme d'une chose à moi.  Enf  eba-Z:p.748(.6)
ute ma consolation.  À trente-quatre ans, je  pouvais  encore espérer d'être noblement utile  Med-9:p.569(.5)
pas une légère impertinence de croire que je  pouvais  ennuyer Camille en route ?     — Ma c  Béa-2:p.759(.4)
que, l'oreille appliquée contre la terre, je  pouvais  entendre à plus d'une lieue les cheva  CdV-9:p.782(21)
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nt l'absolution de leurs péchés.  Oh ! si je  pouvais  entendre la voix d'un prêtre me disan  JCF-X:p.319(13)
 Oui, cette idée est excellente.     — Si je  pouvais  entrer chez Chesnel sans être vu, en   Cab-4:p1042(34)
signer des actes, voir à des affaires; je ne  pouvais  envoyer personne chez... »  Elle s'ar  PGo-3:p.265(31)
ots pittoresques.  En entendant ces gens, je  pouvais  épouser leur vie, je me sentais leurs  FaC-6:p1020(12)
; tandis qu'à mon retour de Clochegourde, je  pouvais  établir des comparaisons qui perfecti  Lys-9:p1097(40)
rquoi je te le présente ce soir.  Ah ! si je  pouvais  être certaine de ses projets, comme j  SMC-6:p.656(10)
 ridicule pour le reste de tes jours.  Si tu  pouvais  être heureux et ridicule, la chose de  CdM-3:p.531(.1)
d'argent.  Quand mes parents savaient que je  pouvais  être nourri, vêtu, gorgé de latin, bo  Lys-9:p.976(29)
ter, en faisant demander par la Gobain si je  pouvais  être reçu.  Je m'assis sur une chaise  Hon-2:p.590(15)
êtes la seule personne auprès de laquelle je  pouvais  être seule et sans Conti.  Ne sera-ce  Béa-2:p.728(31)
les femmes me donnaient carte blanche, si je  pouvais  exécuter tout ce qui me vient d'idées  CSS-7:p1185(39)
e de la 48e livraison de la Revue, et que je  pouvais  exiger un grand prix d’un homme qui m  Lys-9:p.948(14)
déjà eu l'honneur de vous prévenir que je ne  pouvais  expliquer mon affaire qu'à M. Dervill  CoC-3:p.316(10)
ollier d’un rédacteur attaché à la Revue, je  pouvais  faire des conditions à chaque article  Lys-9:p.958(22)
e d'un fils.  Mon fils savait tout ce que je  pouvais  faire et ce que je ferais pour son av  Bet-7:p.173(17)
e tuerais pour la laisser heureuse, si je ne  pouvais  faire son bonheur moi-même.  Que puis  CdM-3:p.638(15)
ions voulues pour être un homme politique tu  pouvais  faire toutes les saletés exigées pour  Mus-4:p.748(12)
point vue et dont j'ai souvenir.  Oh ! si je  pouvais  fendre les espaces à plein vol, j'ira  Pro-Y:p.546(33)
e pas laissé continuer une discussion que je  pouvais  finir, combien de fois ne me suis-je   Lys-9:p.995(10)
nge, me soutenaient; porté sur son coeur, je  pouvais  goûter ces plaisirs ineffables dont l  Pro-Y:p.551(.5)
e personnifiée, une image de ma vie !  Je ne  pouvais  guère les accuser, elles m'apparaissa  PCh-X:p.198(35)
uittés joyeux l'un et l'autre.  Certes je ne  pouvais  guère prévoir que tu serais un jour l  EuG-3:p1063(21)
s choses à un observateur ?  Amoureux, tu ne  pouvais  guère t'apercevoir de la froideur nat  CdM-3:p.642(18)
in, elle est donc noble, dit Finot.     — Tu  pouvais  ignorer cela en ta qualité d'ancien p  MNu-6:p.335(15)
i me livrait à la vengeance de Venise, je ne  pouvais  invoquer l'assistance de personne, je  FaC-6:p1030(28)
 quittez votre père, vivez au moins !  Je ne  pouvais  l'abandonner, je me devais à lui.  To  RdA-X:p.783(35)
ement dressés qui le faisaient vivre.  Je ne  pouvais  l'accompagner; mes douleurs ne me per  CoC-3:p.331(37)
  Plus sûr de mon ami que de moi-même, je ne  pouvais  l'accuser.  J'ai compris que nous éti  Aub-Y:p.110(18)
ulu faire un personnage plus grand que je ne  pouvais  l'être, il ne saurait y avoir de niai  SMC-6:p.789(17)
ulu faire un personnage plus grand que je ne  pouvais  l'être, il ne saurait y avoir de niai  SMC-6:p.819(20)
mes camarades au moins aussi espiègle que je  pouvais  l'être.  Il s'agitait là des figures   Cab-4:p.976(25)
, chez elle; c'était la première fois que je  pouvais  la voir ainsi.  Jusqu'à ce jour, le m  PCh-X:p.171(.8)
 de moi, peut-être, se dit-elle.  Ah ! si je  pouvais  le croire, je le tuerais.  — Ah ! pas  Cho-8:p1167(31)
pondit-elle, je suis plus heureuse que je ne  pouvais  le désirer.  Enfin M. de Longueville   Bal-I:p.154(26)
me.  Je m'imaginais être savant parce que je  pouvais  le devenir; et sans songer ni à la pa  Med-9:p.543(43)
tre ne le serais-je pas entièrement si je ne  pouvais  le dire à une âme aimée, car le moyen  Mem-I:p.254(33)
tait immobile.     — Pardieu ! est-ce que je  pouvais  le mettre à la porte, dit-elle en cli  Pon-7:p.681(37)
t mon premier, et lent fut son succès; je ne  pouvais  le protéger d'aucune manière, occupé   Cho-8:p.903(.4)
orte de mon petit salon et m'a demandé si je  pouvais  le recevoir; je lui ai ouvert la port  Mem-I:p.206(17)
 aussi, le malheureux, surtout depuis que je  pouvais  le remplacer dans ses travaux et fair  Hon-2:p.545(10)
ouru sur la route, jusqu'à la distance où je  pouvais  le voir, pour me montrer qu'il ne s'é  Mem-I:p.277(34)
ique, toute une illustration nouvelle que je  pouvais  léguer à mes enfants; mais notre mais  Int-3:p.488(12)
ues chaises, et sous l'angle aigu du toit je  pouvais  loger mon piano.  N'étant pas assez r  PCh-X:p.137(10)
Mme de Mortsauf me demandât mon sang.  Je ne  pouvais  lui déchirer à belles dents sa rivale  Lys-9:p1181(25)
ne pensée, je tenais dans ma main sa vie, je  pouvais  lui donner la mort par un mot.  J'éta  eba-Z:p.747(40)
 « Si nous pouvions seulement le voir, si je  pouvais  lui parler, lui remettre la dernière   PGo-3:p..84(35)
is en Suisse, où je passai trois mois, je ne  pouvais  lui prêter le secours de ma plume; d’  Lys-9:p.953(24)
sionnément pour ne pas être jaloux, et je ne  pouvais  lui rien donner, moi !  Dans ma rage,  Lys-9:p1069(19)
joleries, le mènerais comme un enfant, si je  pouvais  m'abaisser à jouer un rôle qui me sem  Lys-9:p1031(20)
Chinon.  Pour la première fois de ma vie, je  pouvais  m'arrêter sous un arbre, marcher lent  Lys-9:p.986(23)
nant vous annoncer une bonne nouvelle, je ne  pouvais  m'empêcher de penser que vous seriez   Emp-7:p.952(14)
nir de moi d'aller à son déjeuner, que je ne  pouvais  m'en dispenser sans être taxé de bégu  Gob-2:p.983(40)
cutives, sur les touches d'un piano qui n'en  pouvais  mais.  Elle a déchiffré Beethoven, fr  Phy-Y:p1055(18)
 chère amie, en sortant, c'est à peine si je  pouvais  marcher.  Mes jambes tremblaient tant  SMC-6:p.800(24)
l'éducation, par ma situation dans le monde,  pouvais  me croire supérieure à l'enfant que m  CdV-9:p.866(15)
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ne les mettais point en garde contre moi; je  pouvais  me mêler à leurs groupes, les voir co  FaC-6:p1019(17)
tai Foedora se réveillant dans mes bras.  Je  pouvais  me mettre tout doucement à ses côtés,  PCh-X:p.185(19)
tesse a été une insulte.  Crois-tu que je ne  pouvais  me passer de toilette, de bals, d'Opé  CdM-3:p.635(11)
ys étranger dont j'ignorais la langue; je ne  pouvais  me prendre à rien, en voyant des chos  Lys-9:p1083(19)
, lui disait l'ancien chef du Cocon-d'Or, je  pouvais  me remarier, n'est-ce pas ?  Une jeun  Deb-I:p.837(.3)
n.  Il y avait un coin de mon coeur où je ne  pouvais  me retirer sans souffrance; un esprit  Lys-9:p1185(28)
ieurs de Guise.     — Mais pensait-il que je  pouvais  me servir des huguenots comme de chev  Cat-Y:p.249(26)
 si violemment que je me suis assise.  Je ne  pouvais  me tenir debout, je tremblais.  Mais   U.M-3:p.856(.7)
ez riche pour avoir une belle chambre, je ne  pouvais  même pas avoir une chambre.  Juste et  ZMa-8:p.830(31)
es de collège pour boute-en-train.     Si tu  pouvais  mettre aux Faits-Paris quelques ligne  I.P-5:p.664(12)
e reviendra jamais ici...  Il m'a dit que je  pouvais  mettre son logement à louer. »     Au  Env-8:p.397(10)
 1833, mon traité se trouvait rempli, que je  pouvais  m’en aller et laisser Ferragus à la 3  Lys-9:p.948(13)
rquoi suis-je venue ici ? me direz-vous.  Je  pouvais  ne pas accepter.  Soyez assez généreu  M.M-I:p.707(31)
 le coeur bien lourd de sentiments que je ne  pouvais  ni ne savais exprimer.  Dites-moi seu  I.P-5:p.215(32)
t.  Puis arriva un dernier malheur que je ne  pouvais  ni prévoir ni réparer.  M. de Mortsau  Lys-9:p1024(42)
 que ma femme fût mariée à M. Ferraud, je ne  pouvais  obtenir aucun renseignement.  Enfin j  CoC-3:p.332(37)
r un homme aussi pourri que Nucingen.  Tu ne  pouvais  pas cacher un laideron, que diable !   SMC-6:p.545(42)
nt de ma plume, ayant des obligations, je ne  pouvais  pas donner gratis ce que Mme Béchet a  Lys-9:p.953(27)
me moi !...  Mon oncle est un Gascon ! je ne  pouvais  pas en avoir d'autre ! »     Bixiou s  SMC-6:p.660(12)
nte après un an de veuvage, tandis que je ne  pouvais  pas épouser une fille déshonorée. »    Rab-4:p.518(41)
Saint-Martin, est la vie du monde.  Si je ne  pouvais  pas être pour elle quelque chose comm  Lys-9:p1053(.6)
et, comme il est presque de la maison, je ne  pouvais  pas l'empêcher de me suivre; il est l  Pon-7:p.507(40)
se tenait d'ailleurs sur un terrain où je ne  pouvais  pas la fuir; il m'était difficile de   Lys-9:p1143(42)
ras par une seule parole.  En l'aimant tu ne  pouvais  pas lutter avec elle; mais, en ne l'a  CdM-3:p.651(16)
ouvent été très humilié en pensant que je ne  pouvais  pas me donner une Béatrix, une Laure,  FdÈ-2:p.308(23)
 et j'ai eu l'honneur de vous dire que je ne  pouvais  pas me mêler d'une affaire étrangère   SMC-6:p.519(15)
tions que me donnera le comte Maxime.  Je ne  pouvais  pas ne point avoir une bataille à liv  Dep-8:p.802(25)
n de Lora, à qui j'ai dit en riant que tu ne  pouvais  pas quitter la campagne où tu étais f  Bet-7:p.174(30)
-il d'un air fin.  Je voulais dire que je ne  pouvais  pas servir un homme qui joue contre m  Emp-7:p1049(41)
gnoire aux Italiens, sous prétexte que tu ne  pouvais  pas souffrir la musique, te voilà mél  Mel-X:p.369(26)
 réponds à l’avocat de M. Buloz que je ne le  pouvais  pas.  Je devais.  Mais un artiste de   Lys-9:p.937(35)
de bien élever ses enfants.  À mon âge je ne  pouvais  pourtant pas aller à l'école.  (Je so  PGo-3:p.275(18)
elque bien fait dans les classes pauvres, je  pouvais  prendre sur moi cette démarche, mais   P.B-8:p..93(17)
t, éperdu, déchirant l'âme avec son :  Si je  pouvais  prier.  Poussé par l'arrêt des enfers  Gam-X:p.509(35)
? Dans le morne abattement où j'étais, je ne  pouvais  que reconnaître un à un les liens qui  Mem-I:p.196(28)
e la libération de Jacques approchait, je ne  pouvais  quitter Paris qu'après la mort de cet  CdV-9:p.828(28)
trompe...  - C'est vous, Dumay !  Ah ! si je  pouvais  regarder ma fille !... avait dit la p  M.M-I:p.497(10)
ais toutes les situations dans lesquelles je  pouvais  rencontrer Mme la comtesse de Montper  Mes-2:p.399(.3)
eurent pas le pouvoir de l'abuser; car je ne  pouvais  répondre à une question qu'il reprodu  eba-Z:p.749(12)
le bonheur; je vous l'avoue, monsieur, je ne  pouvais  résister au plaisir de me faire vanni  Med-9:p.416(16)
embarquer dans des chemins de traverse où je  pouvais  rester; mais, jeune et dépité comme j  eba-Z:p.496(14)
é.  Déjà déshérité de toute affection, je ne  pouvais  rien aimer, et la nature m'avait fait  Lys-9:p.971(11)
ésence de cette céleste créature à qui je ne  pouvais  rien reprocher, toutes les subtilités  Med-9:p.552(33)
emps dans les marécages de la Misère.  Je ne  pouvais  rien tirer de ma famille, ni de mon p  MdA-3:p.394(41)
du mariage.  Je l'ai lancé pour savoir si je  pouvais  risquer les autres théories.     Le t  Pat-Z:p.304(23)
ouze mois de carnet : tu en rougirais, si tu  pouvais  rougir.  Mon cher Lousteau, plaisante  I.P-5:p.663(33)
nnent la coupole, près du choeur.  De là, je  pouvais  saisir l'ensemble de ce monument que   JCF-X:p.322(15)
 se faisait un travail quelconque dont je ne  pouvais  saisir ni le mouvement ni le mécanism  Pat-Z:p.312(31)
 un formidable pied de guerre.  Désormais je  pouvais  sans crainte lutter de grâce et d'élé  PCh-X:p.167(39)
res pour moi.  En me voyant chez elle, je ne  pouvais  songer ni à sa froideur réelle, ni à   Lys-9:p1005(32)
ie était une flamme visible, sur laquelle je  pouvais  souffler, ou que je pouvais activer à  eba-Z:p.748(.2)
, chez Carabine, la meilleure affaire que tu  pouvais  souhaiter... tu sais... »     Vauvine  CSS-7:p1180(17)
ue de te voir aimant le colonel.  Ah ! si tu  pouvais  te placer à dix ans d'ici dans la vie  F30-2:p1050(25)
nri.  Dès le premier jour, j'ai vu que je ne  pouvais  tenir au train que je prenais, je sav  CdM-3:p.637(34)
vant la révolution qui disait : " Ah ! si je  pouvais  tenir Montesquieu, Voltaire et Rousse  Bet-7:p.115(43)
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au moindre regard froid, j'ai compris que je  pouvais  tout oser.  Je l'ai naturellement emm  Mem-I:p.252(.5)
 pressé, reprit le marquis.     — Adieu ! je  pouvais  trinquer avec mes bourreaux, je ne re  Cho-8:p1054(31)
ure la plus méprisable de mon sexe, et je ne  pouvais  trouver grâce à ses yeux que par la f  SMC-6:p.462(10)
 serais pas venu vous trouver, madame, si je  pouvais  un jour me reprocher d'avoir jeté de   Pon-7:p.668(25)
s sous les ailes d'un amour de poète.  Si je  pouvais  une fois ouvrir son coeur aux tendres  PCh-X:p.175(.4)
ré d'amis, de joie, de douces railleries, je  pouvais  voir entrer un monsieur en habit marr  PCh-X:p.200(.3)
autre compère me serait odieuse.  Ah ! si tu  pouvais  voir l'expression de son visage au mo  Mem-I:p.315(34)
répugnait de me retrouver à Frapesle d'où je  pouvais  voir le castel d'Henriette.  Là, j'ét  Lys-9:p1212(37)
e supportai pas d'être à Frapesle lorsque je  pouvais  voir les fenêtres de sa chambre, je m  Lys-9:p1012(34)
 si...  Monsieur le juge, reprit-elle, si je  pouvais  voir sa poitrine nue, je le reconnaît  SMC-6:p.756(.2)
nte pour être niée.  Ceci me regarde.  Si je  pouvais  vous aimer, après cette trahison infâ  Bet-7:p.421(43)
faisant asseoir le juge dans le salon, je ne  pouvais  vous entretenir de la publication sur  Int-3:p.486(43)
oir distingué le pas d'un homme.     — Si je  pouvais  y aller moi-même, je ne vous aurais p  F30-2:p1168(29)
 par la reine de Navarre.  J'ai pensé que je  pouvais , comme Il Bandello, mettre un de mes   Emp-7:p.898(.2)
 je n'ai plus alors de scrupules !  Si je le  pouvais , j'écraserais cette femme comme on éc  Bet-7:p.401(32)
sang ni le mien ne saurait me rendre.  Si je  pouvais , par un moyen quelconque, en vendant   Mel-X:p.363(20)
, en vous donnant tout ce que je possède, je  pouvais , pauvre, obtenir votre affection, j'a  SMC-6:p.602(18)
de sa toile.  Voici qui vous prouvera que je  pouvais , pendant que vous étiez dans votre li  Rab-4:p.517(15)
jours préféré à tout sur cette terre.  Je le  pouvais , puisque mon parrain, quoique jaloux,  U.M-3:p.942(28)
onnée au moindre coup d'oeil solliciteur; je  pouvais , sans qu'elle se dérobât à ma vue, su  Lys-9:p1131(.8)
ujours dédaigné de parler.  À qui d'ailleurs  pouvais -je adresser la parole ?  On ne doit c  SdC-6:p.988(14)
de plusieurs caractères homogènes, peut-être  pouvais -je arriver à écrire l'histoire oublié  AvP-I:p..11(20)
 au lieu de les faire couler.  Mais, enfant,  pouvais -je avoir cette grandeur d'âme qui fai  Lys-9:p.977(22)
able histoire de ma jeunesse.  Quelle vanité  pouvais -je blesser, moi nouveau-né ? quelle d  Lys-9:p.970(29)
 sous un beau climat, en Touraine.     — Que  pouvais -je devenir ?  Lucien a emporté mon âm  SMC-6:p.912(11)
tu pas ? ne suis-je pas à moitié créole ? ne  pouvais -je donc te suivre ?  Tu m'apprends qu  CdM-3:p.632(.1)
aut convulsif sur sa chaise et rougit.     «  Pouvais -je dormir tandis que tu t'épuises de   Ven-I:p1095(37)
aimer un père aussi bon que l'est le nôtre.   Pouvais -je empêcher qu'il ne vit enfin les su  PGo-3:p.255(26)
t mis pendant vos deux ans d'absence...  Que  pouvais -je faire ? je suis régisseur, je ne s  Pay-9:p.160(25)
nant qu'il ruinait pour moi sa famille.  Que  pouvais -je faire de plus ?  Dans la carrière   Bet-7:p.380(.2)
s-je du Congo pour ne rien savoir ?  Comment  pouvais -je imaginer que notre famille ne sera  Lys-9:p.982(26)
ur avec un amour auquel je ne croyais pas !   Pouvais -je imaginer un pareil incendie ? Quel  M.M-I:p.582(30)
ce enveloppait mes enfants, m'écrivait-elle,  pouvais -je l'employer contre M. de Mortsauf e  Lys-9:p1140(36)
assion logée à un premier étage.  Et comment  pouvais -je lutter, moi, faible, grêle, mis si  PCh-X:p.152(18)
uvais-je l'employer contre M. de Mortsauf et  pouvais -je me défendre de ses agressions en m  Lys-9:p1140(37)
l ne vous engluerait pas vous-même.  Comment  pouvais -je me défier d'un pauvre hère qui m'é  M.C-Y:p..45(.8)
re systèmes politiques différents.  Aussi ne  pouvais -je mettre cette histoire sous la prot  Rab-4:p.272(.1)
 désigner, où la trouver ? d'ailleurs, à qui  pouvais -je parler d'elle ?  Mon caractère tim  Lys-9:p.986(.9)
en gracieuse pour toi.  Comment moi seule ne  pouvais -je partager avec toutes les femmes ce  DdL-5:p.997(14)
 a-t-elle dit en voyant ses deux neveux.  Ne  pouvais -je pas m'y tromper ? Comme ils ressem  Mem-I:p.401(38)
tte croyance qu'un Porta était un monstre ?   Pouvais -je penser qu'il restât un seul de ceu  Ven-I:p1079(23)
tais allée à l'Assomption y remercier Dieu.   Pouvais -je prévoir un malheur ? tout me souri  CdM-3:p.633(13)
e matérielle l'homme qui vit par la pensée.   Pouvais -je résister à la délicate attention a  PCh-X:p.140(21)
 le coeur qui te brûle.  Ma bien-aimée, dis,  pouvais -je rester ainsi près de toi ?  Commen  Fer-5:p.842(31)
e fait repousser.  C'est un affreux combat.   Pouvais -je rester là, tenant ta tête en y sou  Fer-5:p.842(.6)
er la cage ronde où elles étaient enfermées,  pouvais -je savoir que ce serait une fidèle im  Pet-Z:p.111(.1)
souffrante.  Chez elle, l'âme tue le corps.   Pouvais -je voir avec froideur une faible créa  Med-9:p.477(.5)
 de femme aimée, à propos d'un silence ?  Ne  pouvais -tu jouer avec les contrastes de mon c  Lys-9:p.969(24)
à la justice humaine dans mon sein, si je le  pouvais ; mais mon dévouement n'irait que jusq  Fir-2:p.157(35)
de tuer un mouton pour la Pâque.     « Il ne  bouffaid  bas dennir », répondit tranquillemen  SMC-6:p.592(23)
   — Gondanzon (Contenson), dit le baron, ne  bouffait -ile bas me tire la féridé, au lier t  SMC-6:p.520(.7)
 fut réparée, mais une nouvelle indiscrétion  pouvait  à jamais ruiner ses espérances.     O  Béa-2:p.803(27)
, idée normande difficile à réaliser, car il  pouvait  à peine compter huit mille francs de   Béa-2:p.905(32)
le francs), vous trouverez que Mme Rabourdin  pouvait  à peine donner trente francs par mois  Emp-7:p.902(22)
uelle du vieux Laurent Ruggieri.  Charles IX  pouvait  à peine gouverner la France; le Grand  Cat-Y:p.436(39)
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Mais comme ce ménage avait trois enfants, il  pouvait  à peine honnêtement manger du pain.    FaC-6:p1021(15)
le détestable rôle de femme à la mode.  Elle  pouvait  à son aise se moquer des hommes, des   DdL-5:p.938(19)
jection de cette masse fluide; que cet homme  pouvait  à son gré tout modifier relativement   PCh-X:p.150(.3)
nace à la Cromwell qui, sans un Cromwell, ne  pouvait  aboutir, sous un prince ennemi de la   Dep-8:p.721(36)
ent dans la Revue, et non ailleurs.  Si l’on  pouvait  abuser de ma propriété littéraire, à   Lys-9:p.963(23)
it pas qu'en quelques heures, son fils Émile  pouvait  accomplir ses désirs.  Il vivait avec  Cab-4:p1068(24)
  Ma noble et belle Louise, si quelque chose  pouvait  accroître mon dévouement absolu pour   Mem-I:p.289(37)
r les fonds une dépréciation si forte, qu'on  pouvait  acheter cinq francs de rente pour sep  Env-8:p.269(33)
ignant à cette somme ses économies, le comte  pouvait  acheter deux domaines voisins qui val  Lys-9:p1039(12)
d'économies, s'il y joignait cette somme, il  pouvait  acheter une ferme de cent vingt mille  Deb-I:p.752(21)
r lui montrer dans Alençon les maisons qu'il  pouvait  acquérir ou les emplacements convenab  V.F-4:p.905(38)
dait superflu le traitement des grades qu'il  pouvait  acquérir.     « Hélas ! dit Savinien,  U.M-3:p.906(27)
rois cent mille francs moyennant lesquels il  pouvait  acquitter les dettes de son père.  Il  EuG-3:p1184(30)
ir qui couvrait cette énorme tête carrée, on  pouvait  admirer un front vaste et de la plus   Cat-Y:p.342(16)
t aussi avec plaisir, disait-on, tout ce qui  pouvait  afficher, déconsidérer et déshonorer   U.M-3:p.947(.7)
re grâce. »     Christophe répondit qu'il ne  pouvait  affirmer ce dont il n'avait jamais eu  Cat-Y:p.292(13)
 autant de maladies.  Flore, seule au monde,  pouvait  agir ainsi sur lui; car, uniquement p  Rab-4:p.415(.3)
tend à tout absorber dans l'État, comme s'il  pouvait  agir.  Le forçat devait toujours pens  SMC-6:p.587(18)
 d'attirer à eux un imbécile dont la fortune  pouvait  aider leurs manoeuvres, qui souscrira  Pie-4:p..69(23)
en lui l'étoffe de plusieurs passions, il ne  pouvait  aimer que d'une seule façon, une seul  EnM-X:p.937(37)
cet amour furieux sur le papier, car elle ne  pouvait  aimer que de cette façon.  Lucien all  SMC-6:p.508(31)
 la mère de son intelligence, une mère qu'il  pouvait  aimer sans crime.  Elle était si bonn  Béa-2:p.707(14)
, sûre d'être aimée par Victor, autant qu'il  pouvait  aimer, elle s'était dévouée à un bonh  F30-2:p1078(14)
e de Soulanges un compère dévoué.  Ce forban  pouvait  ainsi comprendre dans le contrat de p  Pay-9:p.248(.3)
ours des quinze cents francs de sa place, et  pouvait  ainsi consacrer ses revenus à son fil  U.M-3:p.796(39)
 venait de condamner.  Cet homme fait glaive  pouvait  ainsi donner un dernier coup d'oeil à  SMC-6:p.710(.7)
ncornées et leurs yeux brillants.  Le maître  pouvait  ainsi facilement passer son bétail en  Med-9:p.453(37)
el il avait d'autant moins su renoncer qu'il  pouvait  ainsi montrer son cou d'abbé commenda  V.F-4:p.815(.7)
la porte, qu'elle laissa entrebâillée.  Elle  pouvait  ainsi non seulement entendre, mais vo  Pon-7:p.697(19)
e la voiture continuerait d'aller droit.  Il  pouvait  ainsi reconnaître par quelle rue laté  FYO-5:p1087(.3)
pinions que formulèrent un jour les 221.  Il  pouvait  ainsi réunir chez lui les magistrats,  Cab-4:p.980(36)
e un juge ou comme un vieil homme d'État, et  pouvait  ainsi tout pénétrer.  Elle connaissai  FdÈ-2:p.318(24)
abilement faites.  Maxence, en bon cavalier,  pouvait  aller à Bourges et en revenir de cinq  Rab-4:p.449(.1)
dait cent écus d'honoraires.  Ainsi, le tout  pouvait  aller à dix mille francs.  À part l'u  I.P-5:p.612(.9)
ommode un déguisement complet avec lequel il  pouvait  aller à l'Opéra, voire dans le monde,  P.B-8:p.124(.3)
 avoir lieu le lendemain; que la poste seule  pouvait  aller assez vite, et que, dans l'état  CdM-3:p.633(41)
 Une bonne raclée, ça valait bien ça, car il  pouvait  aller en police correctionnelle...     P.B-8:p.157(29)
lin de père et de mère, autre bonheur !), il  pouvait  aller et allait chez les banquiers, s  MNu-6:p.341(27)
    Magus, alors âgé de soixante-quinze ans,  pouvait  aller jusqu'à la centaine.  Riche, il  Pon-7:p.596(35)
s ?     — Mon ange, j'ai su ce soir jusqu'où  pouvait  aller la tendresse d'une mère.  Tu ne  CdM-3:p.604(.6)
ages.  Il avait un désert à traverser, et ne  pouvait  aller qu'à pied au lieu qu'il voulait  DdL-5:p.944(25)
ouva-t-il insensiblement une froideur qui ne  pouvait  aller qu'en croissant.  Pour arriver   MCh-I:p..75(35)
izarre, se demanda tout d'abord comment elle  pouvait  allier tant de connaissances acquises  Cho-8:p1013(13)
s plus hautes destinées à laquelle une femme  pouvait  alors aspirer.     « Avoir pour fils   M.M-I:p.655(.6)
gagner un millier d'écus par an, Mme Poulain  pouvait  alors disposer d'environ cinq mille f  Pon-7:p.622(.6)
rri si longtemps des désirs dont la violence  pouvait  alors être avouée, qu'elle n'osa lui   CdT-4:p.194(35)
temps choisie par Louis XI pour sa retraite,  pouvait  alors être regardée comme inexpugnabl  M.C-Y:p..52(24)
visite, je l'apercevais collé à ma porte, il  pouvait  alors me jeter un coup d'oeil furtif;  SdC-6:p.960(20)
brune où Christophe ne couchait plus; car il  pouvait  alors monter les escaliers et commenç  Cat-Y:p.368(33)
e confident à celui de rival, et d'Arthez le  pouvait  alors sans crime.  En un moment, il a  SdC-6:p.974(.2)
, et de recommencer son existence.  Un homme  pouvait  alors se créer plusieurs vies dans sa  eba-Z:p.813(37)
 leçons d'écriture, honorable profession qui  pouvait  améliorer son existence et la rendre   Emp-7:p.972(28)
e demanda pour la centième fois quel intérêt  pouvait  amener ce vieil homme à bonnes fortun  Bou-I:p.440(.3)
ger, il exigeait des précautions : la fièvre  pouvait  amener de fâcheuses complications.  C  I.P-5:p.541(.1)
'une affection déjà si tiède et tout égoïste  pouvait  amener plus d'un malheur que son tact  F30-2:p1075(34)
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it peut-être plus tendre, et cette tendresse  pouvait  amener un moment de bonheur.  Il ne s  I.P-5:p.229(21)
u'il n'osait pas, que le plus léger incident  pouvait  amener une plus intime union de leurs  I.P-5:p.181(12)
tuation déplorable, en lui demandant si l'on  pouvait  amiablement venir a votre secours.  M  Bet-7:p.389(16)
tion de Latournelle et de Butscha, Gobenheim  pouvait  analyser devant eux les affaires épin  M.M-I:p.478(13)
t-elle avec une mélancolie que cet enfant ne  pouvait  analyser.     Calyste sortit vivement  Béa-2:p.708(39)
à son complice, autant que l'esprit du dandy  pouvait  annuler les effets de la confiance du  SMC-6:p.791(24)
 jura de défendre sa porte à Calyste si elle  pouvait  apaiser La Palférine, car tels sont l  Béa-2:p.937(.2)
la Fosseuse.  Il arriva sur la rampe d'où il  pouvait  apercevoir la maison; mais il n'en vi  Med-9:p.600(.5)
squ'à ce qu'il eût trouvé un endroit d'où il  pouvait  apercevoir la place et la maison de P  Pie-4:p..98(23)
avec grâce et fuyant.  Chaque fois qu'Hélène  pouvait  apercevoir son père, elle agitait son  F30-2:p1198(.3)
e, à travers la fenêtre d'une maison d'où il  pouvait  apercevoir tout ce qui entrait dans l  Cho-8:p1150(19)
is heures, une fois la chandelle allumée, on  pouvait  apercevoir, à travers la fenêtre de l  DFa-2:p..18(41)
il prit sa fortune en haine de ce qu'elle ne  pouvait  appartenir à l'ange déchu.  Quand il   Béa-2:p.866(.2)
aines.  Alors une femme, si toutefois ce nom  pouvait  appartenir à l'être indéfinissable qu  Adi-X:p.980(20)
d'une respiration dont la sauvage énergie ne  pouvait  appartenir à une créature humaine.  U  PaD-8:p1223(26)
ité, prétendait n’avoir que quarante ans, et  pouvait  appartenir aux plus hautes classes so  Fer-5:p.788(13)
he en cautèle, comme on l'a dit de Louis XI,  pouvait  appliquer sa ruse à tout; mais aujour  I.P-5:p.660(11)
n admiration pour un dévouement que lui seul  pouvait  apprécier : il se jeta dans les bras   SMC-6:p.480(19)
 d'une éducation commencée au berceau.  Elle  pouvait  apprécier la musique, en jouir, mais   MCh-I:p..77(36)
 café Thémis, il dit à sa nièce que lui seul  pouvait  arranger l'affaire avec Gigonnet, et   Emp-7:p1037(12)
anda pour la troisième fois le malade qui ne  pouvait  arrêter la Cibot une fois qu'elle éta  Pon-7:p.670(14)
ortie; mais, tout à coup, il sentit que s'il  pouvait  arriver à l'improviste chez Mlle de V  Cho-8:p1150(34)
nt chez elle, Mariette, épouvantée de ce qui  pouvait  arriver au pupille de son frère, avai  Deb-I:p.871(.8)
us disait souvent qu'on ne savait pas ce qui  pouvait  arriver dans la vie.  Gabriel doit av  RdA-X:p.766(27)
 et paraissaient assez insouciants de ce qui  pouvait  arriver de bien ou de mal à leur maît  M.C-Y:p..20(19)
e la rame à un taux auquel nulle fabrique ne  pouvait  arriver, et promettant à chaque journ  I.P-5:p.725(43)
arsay le dernier degré d'élévation auquel il  pouvait  arriver.  De Marsay, qui connaissait   SdC-6:p1001(18)
ue chez Louis une espèce de faim que rien ne  pouvait  assouvir, il dévorait des livres de t  L.L-Y:p.590(37)
fois la marquise de Cinq-Cygne morte, Cécile  pouvait  assurément épouser le jeune marquis;   Dep-8:p.757(24)
s encadrent.  En montant sur sa table Lucien  pouvait  atteindre à la partie vitrée de sa fe  SMC-6:p.792(20)
 : tout ce que la loi ne défendait pas ou ne  pouvait  atteindre, il le croyait faisable.  I  U.M-3:p.772(.3)
e.  La maladie ne respecta que ce qu'elle ne  pouvait  atteindre, les yeux et les dents.  Vé  CdV-9:p.649(.6)
it pas un liard.  Soutenu par sa fortune, il  pouvait  attendre les réalisations que souvent  V.F-4:p.927(31)
 de l'innocence, sans rien oublier de ce qui  pouvait  attendrir une âme noble et généreuse.  Med-9:p.565(36)
voir douze greffes de plus...  Comme si l'on  pouvait  attenter à nos droits, à ces charges   P.B-8:p..59(30)
mais passés.     — Si quelque chose au monde  pouvait  atténuer ma douleur, ce serait, repri  A.S-I:p.948(.6)
es mouvements une grâce que son rigorisme ne  pouvait  atténuer; la coupe de son visage avai  Med-9:p.557(37)
ù l'on voulait tout de l'amour, moins ce qui  pouvait  attester l'amour.     « Chère Antoine  DdL-5:p.978(12)
 détruire épreuves, composition, tout ce qui  pouvait  attester l'existence du premier bille  Mus-4:p.762(25)
our railler ses calculs matrimoniaux.  On ne  pouvait  attribuer les moqueries adressées à c  Emp-7:p.973(.3)
mment ! répondis-je avec un ton d'ironie qui  pouvait  aussi bien paraître dicté par la pass  Lys-9:p1006(25)
er à heure fixe.  Souvent, à la chapelle, il  pouvait  aussi bien songer à Dieu que méditer   L.L-Y:p.639(38)
x pure ne manquait pas de mélodie; mais elle  pouvait  aussi lui imprimer une sorte de clart  Bal-I:p.121(.4)
t bien le secret du Brabançon; mais celui-ci  pouvait  aussi, par ses relations, assurer le   M.C-Y:p..70(21)
enter, charmante pour les gens superficiels,  pouvait  aux gens délicats paraître insultante  M.M-I:p.624(39)
fierté, de votre propre mouvement.  Ma femme  pouvait  avoir à redouter tout ce qui vous eff  Hon-2:p.588(33)
n se demandait involontairement quel malheur  pouvait  avoir atteint la beauté, le courage,   U.M-3:p.795(29)
ulues par l'adolescence étaient inconnus, ne  pouvait  avoir aucune des indulgences et des c  Pie-4:p.109(12)
t par une bouteille de petit blanc.  Elle ne  pouvait  avoir aucune difficulté avec les cult  CéB-6:p.114(40)
ne fallait pas se brouiller avec eux, car il  pouvait  avoir besoin de leur terrible influen  I.P-5:p.504(19)
Diafoirus, il ne quitte sa femme.  - Si elle  pouvait  avoir besoin de votre ministère, je v  Deb-I:p.792(.1)
res à Brigitte pour qu'elle préparât ce dont  pouvait  avoir besoin la duchesse après une nu  Cab-4:p1077(34)
us impassible et lui prêtai l'argent dont il  pouvait  avoir besoin pour ce voyage qui le pr  Béa-2:p.722(.2)
paternelle, toutes les constructions dont il  pouvait  avoir besoin.  Le vieil Ours, ce modè  I.P-5:p.228(36)
, sans grande portée, ignorante, de qui l'on  pouvait  avoir bon marché avec des colifichets  Mem-I:p.241(27)
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de son mari, Mme Évangélista demanda si elle  pouvait  avoir cette somme immédiatement.       CdM-3:p.589(14)
t de ses talents en cuisine.  Le père Cognet  pouvait  avoir cinquante-six ans, il était tra  Rab-4:p.378(20)
ge éteignaient le plus vif désir qu'un homme  pouvait  avoir d'épouser Mlle Évangélista.  Re  CdM-3:p.540(.8)
affec li. »     Birotteau crut que de Marsay  pouvait  avoir de l'empire sur le baron, il re  CéB-6:p.234(11)
r au-dessus de l'appentis.  Sa belle-mère ne  pouvait  avoir de longtemps l'appartement qu'i  I.P-5:p.248(.2)
ire eut bien laissé voir à Claparon qu'il ne  pouvait  avoir de lui que dix mille francs, Cé  P.B-8:p.138(16)
 de faire comprendre tout ce que cette scène  pouvait  avoir de piquant et d'inattendu pour   Bou-I:p.416(31)
vait de lui, non pas l'opinion que Louis XIV  pouvait  avoir de soi, mais celle que le plus   FYO-5:p1085(10)
echerche contre les violateurs du couvent ne  pouvait  avoir de succès.  Sur le haut du roch  DdL-5:p1034(.1)
ssis à tabatière et sur lequel aucun oeil ne  pouvait  avoir de vue.  Les deux amies débouch  I.P-5:p.625(18)
dé pardon des chagrins involontaires qu'elle  pouvait  avoir donnés à ceux qui l'avaient ser  Fer-5:p.883(.9)
motif de cette tendresse, en supposant qu'il  pouvait  avoir en ville quelques dettes desque  RdA-X:p.815(42)
servé, sain comme son oeil et avec lequel on  pouvait  avoir encore beaucoup d'agrément, éta  PGo-3:p..70(12)
urs vert égayait sa paisible retraite.  Elle  pouvait  avoir environ douze mille livres de r  SdC-6:p.954(16)
 gracieuse faiblesse du plus jeune.  L'aînée  pouvait  avoir environ sept à huit ans, l'autr  F30-2:p1145(20)
t peut-être redevenu honnête homme, sa faute  pouvait  avoir été causée par une maîtresse au  CéB-6:p..76(10)
erine, qui favorisait tant le pouvoir royal,  pouvait  avoir été conseillée par de telles sc  Cat-Y:p.179(12)
 assumé toute la responsabilité sur sa tête,  pouvait  avoir eu besoin de condamner l'entrée  Ten-8:p.659(17)
n de détruire les soupçons qu'une imprudence  pouvait  avoir éveillés et lui sourit avec une  Cho-8:p1039(30)
, en vertu des lois du népotisme; mais il ne  pouvait  avoir Flore que réhabilitée.  Au mili  Rab-4:p.513(18)
 les idées mêmes de son enfance, tout ce qui  pouvait  avoir influé sur lui, son mariage man  CSS-7:p1194(25)
omme une mère a soin d'un enfant; souvent il  pouvait  avoir l'air de le protéger, parce qu'  RdA-X:p.815(.5)
n offrant un dessin quelconque de joints, on  pouvait  avoir la preuve de la préparation de   Ten-8:p.667(.1)
ais que treize ans; car, à quinze ans, Louis  pouvait  avoir la profondeur d'un homme de gén  L.L-Y:p.621(.7)
ilement un précipice plein d'eau.  Celui qui  pouvait  avoir le courage d'emplir ses poches   I.P-5:p.689(16)
e.  Mais, en 1793, la conduite de Mme de Dey  pouvait  avoir les plus funestes résultats.  L  Req-X:p1105(25)
fums exhalés par les fleurs.  Une mère seule  pouvait  avoir prévu les désirs d'un soldat et  Req-X:p1114(24)
 Montauran cette entreprise qui, éventée, ne  pouvait  avoir qu'une mauvaise issue.  En effe  Cho-8:p1094(27)
a raison suprême de ses actions.  Lafeuillée  pouvait  avoir quarante ans, ses cheveux griso  eba-Z:p.816(37)
, et Clément de Ris regarda cette place, qui  pouvait  avoir quatre pieds de diamètre, mais   Ten-8:p.489(.5)
sonnait en songeant à toutes les chances que  pouvait  avoir sa première prose amoureuse d'ê  Aba-2:p.471(40)
ure.  L'honneur était pour César un mort qui  pouvait  avoir son jour de Pâques.  Cet espoir  CéB-6:p.302(19)
tre-valeur.  C'était jouer gros jeu.  Nathan  pouvait  avoir su déjà comment s'étaient arran  FdÈ-2:p.373(11)
nts de loup comme le bas d'une robe, l'étang  pouvait  avoir trois arpents d'étendue; selon   PCh-X:p.277(30)
de Grandville comme un défenseur en qui l'on  pouvait  avoir une entière confiance.     Laur  Ten-8:p.642(32)
i, dit Mme de Nucingen.  Autrefois une femme  pouvait  avoir une voix de harengère, une déma  AÉF-3:p.692(13)
omme toutes les Madelonnettes ensemble, elle  pouvait  avoir volé ses parents et frôlé les b  SMC-6:p.485(13)
is et immédiatement les renseignements qu'il  pouvait  avoir.  L'ex-oratorien, nourri de fou  Ten-8:p.553(40)
ur gagner beaucoup.  Dans son trouble, Marie  pouvait  bien avoir oublié de demander à son R  FdÈ-2:p.373(14)
ssait.  Les mères dirent à Désiré que Goupil  pouvait  bien avoir raison à l'égard de ce mar  U.M-3:p.890(13)
timent de compassion exprimé par l'Espagnole  pouvait  bien causer la rêverie du Français.    ElV-X:p1134(.3)
-il place pour l'amour de son mari.  Thaddée  pouvait  bien être oublié.  Cependant un mois   FMa-2:p.217(40)
ne formule de politesse en toisant Asie, qui  pouvait  bien être prise pour une baronne par   SMC-6:p.741(.9)
femelle du monde.  Le faubourg Saint-Germain  pouvait  bien facilement conduire et amuser un  DdL-5:p.930(34)
 enfants et si noblement rempli ses devoirs,  pouvait  bien finir joyeusement la vie.  « Voi  Deb-I:p.837(.1)
ée à la sueur du front de son vieux père, il  pouvait  bien l'employer aujourd'hui.     « Qu  I.P-5:p.135(23)
e de son fils.  On lui devait des loyers, on  pouvait  bien le nourrir !  Il ne trouvait rie  I.P-5:p.631(31)
rts autour du trône, horrible découverte qui  pouvait  bien lui causer quelques vertiges; el  Cat-Y:p.379(40)
i riche, si attrayante, que la haute société  pouvait  bien lui pardonner ses petits mystère  Sar-6:p1046(39)
squ'au lendemain de l'infidélité, la victime  pouvait  bien s'amuser un peu du bourreau.  D'  SMC-6:p.644(.3)
 le comte ne voulût faire un trictrac.  Elle  pouvait  bien se trouver avec moi sur cette ti  Lys-9:p1165(26)
abbé Chapeloud.  Quant à lui, sans doute, il  pouvait  bien, ajouta-t-il, devenir l'arbitre   CdT-4:p.213(24)
la petite monnaie de nos idées viagères.  Il  pouvait  bien, comme eux, marcher les pieds su  Elx-Y:p.485(38)
qu'elle venait passer à Paris.     — Elle le  pouvait  bien, elle vit sur Lanstrac, dit Math  CdM-3:p.623(34)
, une inquiétude, un malaise que celui-ci ne  pouvait  cacher à Caroline une préoccupation.   DFa-2:p..25(33)
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elle sentit que, malgré ses efforts, elle ne  pouvait  cacher les inquiétudes que lui causai  CoC-3:p.362(29)
s eut.     — Les a-t-il rendus ?... »     S.  pouvait  calomnier O.  Sa haine bien connue lu  Pat-Z:p.281(30)
nité les humbles adorations de l'amour; elle  pouvait  caresser et juger; elle mettait son a  EnM-X:p.902(23)
sur un banc de la Méditerranée; mais le pape  pouvait  casser les voeux de la soeur Thérèse.  DdL-5:p1031(.7)
par l'idée de l'inquiétude que son mouvement  pouvait  causer à son mari.     « Attendez »,   FdÈ-2:p.377(.9)
je pensais aux désastres qu'une indiscrétion  pouvait  causer dans le joli château de mes es  Lys-9:p1148(43)
es du matin, et neuf heures sonnaient !  Qui  pouvait  causer un pareil retard ?  Avait-on v  U.M-3:p.774(.9)
tous les instruments intelligentiels.  Henri  pouvait  ce qu'il voulait dans l'intérêt de se  FYO-5:p1085(.5)
 : « Enfin, que voulez-vous, ma chère, il ne  pouvait  cependant pas vous épouser ! »     Et  Pet-Z:p.179(.5)
 demandait brutalement ce que cette femme ne  pouvait  certes lui donner, il était trop laid  Med-9:p.594(13)
n orfèvre, remarquable par une beauté qui ne  pouvait  certes pas valoir la vôtre...  Le bar  I.P-5:p.692(17)
 comme vous-même, ont compris que le courage  pouvait  chanceler devant tant de difficultés,  Pay-9:p..50(.3)
, son ami Colleville le serina si bien qu'il  pouvait  chanter les romances à la mode.  Il r  P.B-8:p..31(28)
nvahies par les flots de la bourgeoisie.  On  pouvait  choisir un homme entre mille, on ne p  Mem-I:p.243(39)
entre ces deux femmes des abîmes que rien ne  pouvait  combler désormais.  Quoique les famil  Lys-9:p1047(21)
er.  Peut-être était-ce lui dire que l'amour  pouvait  combler l'espace qui nous sépare.  Eh  Mem-I:p.245(34)
les sentiments doux que la femme inspire, et  pouvait  comparaître un jour devant Dieu plus   EuG-3:p1043(29)
 mère et Nanon.  Nanon avait compris qu'elle  pouvait  compatir aux souffrances de sa jeune   EuG-3:p1147(32)
une des personnes qui entouraient Modeste ne  pouvait  comprendre ce coeur de jeune fille, c  M.M-I:p.501(10)
ue prévenu que fût Christophe Lecamus, il ne  pouvait  comprendre la férocité froide des int  Cat-Y:p.260(.4)
 sommes ? »     En effet, une seule personne  pouvait  comprendre la grandeur et la finesse   Cat-Y:p.427(.6)
gences, excepté celle de Mme de Bargeton, ne  pouvait  comprendre la poésie.  Toutes ces per  I.P-5:p.198(42)
son de ce déménagement social.  Chesnel seul  pouvait  comprendre la profonde douleur du mar  Cab-4:p.968(.4)
e nouveau des dispositions de loi qu'elle ne  pouvait  comprendre tout d'abord.  Ce fut cert  RdA-X:p.776(34)
agné par politesse, et la moindre imprudence  pouvait  compromettre l'avenir de sa passion,   DdL-5:p.915(.3)
t les cinq premières lignes, dont le sens ne  pouvait  compromettre personne, et les cousit   Ten-8:p.650(41)
fils, âgés de dix-huit ans, que leur courage  pouvait  compromettre, les avait confiés, quel  Ten-8:p.520(31)
a Bougival, sur la discrétion de laquelle il  pouvait  compter absolument, et il déguisa ses  U.M-3:p.799(22)
.  Il est d'ailleurs évident que ma soeur ne  pouvait  compter que sur son amie d'atelier.    I.P-5:p.670(22)
nt se laisser trop voler par les gens.  Elle  pouvait  compter sur Constantin et faire de lu  FMa-2:p.235(16)
aint-Marc », cria-t-elle au cocher.     Asie  pouvait  compter sur l'inviolable discrétion d  SMC-6:p.740(18)
ssue, sans événement, sans intérêt.  Elle ne  pouvait  compter sur rien, pas même sur le has  I.P-5:p.158(38)
 du dividende pris sur le capital.  Nucingen  pouvait  compter sur un agio si les actions mo  MNu-6:p.380(15)
er, se rendit chez un huissier sur lequel il  pouvait  compter, et le chargea d'obtenir des   SMC-6:p.567(.6)
.  Catherine, Marthe et Durieu, sur qui l'on  pouvait  compter, garderaient le château.  Les  Ten-8:p.618(37)
teau le présenta comme un homme sur qui l'on  pouvait  compter.     « Lucien vous invite en   I.P-5:p.435(.3)
 et l'espèce de protection sur laquelle elle  pouvait  compter.  Enfin il ne voulait pas la   Pie-4:p.100(22)
x serviteur dévoué sur l'affection duquel il  pouvait  compter.  Jonathas pleura de joie en   PCh-X:p.212(34)
et deux mulâtres sur la fidélité desquels il  pouvait  compter.  Le cocher cherchait des che  M.M-I:p.613(40)
es personnes sur la discrétion desquelles on  pouvait  compter.  MM. Grossetête, de Grandvil  CdV-9:p.864(12)
nduite équivoque.  Néanmoins, comme la chose  pouvait  concerner l'art militaire, il fut inq  Med-9:p.390(27)
renseignements qu'il avait obtenus celui qui  pouvait  concerner le jeune inconnu.  Que diab  Bal-I:p.155(30)
sur la nuque.  Aucun de ces jeunes coeurs ne  pouvait  concevoir le changement qui s'opérait  Ten-8:p.615(26)
 la main, je ne sais pas comment l'homme qui  pouvait  concevoir une si belle réforme n'a pa  Emp-7:p1092(.9)
 à venir le voir en plein jour, tandis qu'il  pouvait  conférer si sûrement la nuit.     « C  Pay-9:p.249(35)
e qu'ils aient des plumes.  À elle seule, il  pouvait  confier ses horribles soupçons.  Il é  Rab-4:p.328(12)
 plus raffinée a de plus savant, tout ce que  pouvait  connaître Henri de cette poésie des s  FYO-5:p1091(38)
a moitié des attentats commis.  Si le public  pouvait  connaître jusqu'où va la discrétion d  SMC-6:p.726(41)
espionnage en s'enquérant des malheureux que  pouvait  connaître la famille du fumiste.       Bet-7:p.438(13)
 ni Rouget ni Max, ni personne à Issoudun ne  pouvait  connaître la valeur des tableaux, et   Rab-4:p.442(30)
eur ne vivant que de sa plume, M. de Custine  pouvait  connaître, pendant une seule journée,  Emp-7:p.886(26)
nir libre.  Disons en passant que la Pologne  pouvait  conquérir la Russie par l'influence d  FMa-2:p.196(42)
u de l'insulte.  Semblables au prêtre qui ne  pouvait  consacrer l'hostie en présence du mal  Aub-Y:p.114(13)
op constante devient une habitude, Joseph ne  pouvait  conserver aucun vêtement propre : hab  Rab-4:p.288(28)
 sans s'être demandé comment une jeune fille  pouvait  conserver des couleurs en vivant dans  DFa-2:p..20(19)
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presque affectueusement une population qu'il  pouvait  considérer comme une grande famille.   Pie-4:p.153(39)
onneur.  En matière d'élections, tout ce qui  pouvait  consolider les nominations dynastique  Mus-4:p.778(14)
ffert, où sa mère venait de mourir.  Elle ne  pouvait  contempler la croisée et la chaise à   EuG-3:p1171(12)
nité naturelle à une jeune fille modeste qui  pouvait  contempler le tableau de sa vie passé  Cho-8:p.967(17)
le.  Cette voiture, montée sur quatre roues,  pouvait  contenir six voyageurs pressés, quatr  eba-Z:p.459(.7)
perçut en cette charmante fille la femme qui  pouvait  contenir son fils par l'autorité de l  Env-8:p.283(35)
 naturelle, et respiraient la politesse.  On  pouvait  contester la beauté de cette figure à  RdA-X:p.668(30)
 et le lui souhaitait ardemment.  Quand il y  pouvait  contribuer, il y aidait avec amour.    Ten-8:p.517(35)
r ils n'eurent pas d'enfants.  Ainsi, Lucien  pouvait  coqueter dans le monde, s'abandonner   SMC-6:p.491(43)
domestique et une petite cuisine, la Sauvage  pouvait  coucher sur un lit de sangle et faire  Pon-7:p.719(11)
 mieux avoir cent fois le cou coupé, si l'on  pouvait  couper cent fois le cou à un homme, q  Ten-8:p.595(15)
des fenêtres une barque et des bateliers; il  pouvait  couper le cou de cet homme, le jeter   Aub-Y:p.102(24)
a pomme d'or brillait au soleil.  Le premier  pouvait  couper lui-même une tête, mais le sec  Ten-8:p.514(29)
s de transport, ne donnait aucun revenu.  On  pouvait  couper mille arpents par année en amé  CdV-9:p.836(.1)
lectuelle ?  Malgré son urgence, ce bienfait  pouvait  coûter la vie à celui qui entreprendr  Med-9:p.404(24)
.  C'était sec pauvre et froid.  Quel malade  pouvait  croire à la science d'un médecin qui,  Pon-7:p.622(24)
le mensonge d'un mari dans son intérieur, ne  pouvait  croire à sa parole une pareille porté  Bet-7:p.267(.8)
ter une épouvantable agonie, me dit-il.  Qui  pouvait  croire à tant de vigueur ?  Nous ne c  Lys-9:p1203(34)
ertitude d'un dénouement que l'un et l'autre  pouvait  croire lui être favorable rendit les   Ten-8:p.621(20)
pouces, permettait de voir ses jambes.  L'on  pouvait  croire qu'elle appartenait à une des   Adi-X:p.980(28)
tte nouvelle réjouira votre division, car on  pouvait  croire que Benjamin y serait placé.    Emp-7:p1010(37)
 Ah ! monsieur, répondit la pauvre dame, qui  pouvait  croire que le jour où il partit de ch  EuG-3:p1145(43)
us faire, ma femme ? dit l'hôte.  Qui diable  pouvait  croire que nous aurions tant de monde  Cho-8:p.972(26)
ix, elle était sans connaissance; mais il la  pouvait  croire toute à lui dans ce lit aérien  Béa-2:p.811(20)
père et la mère de Francesca, du moins il le  pouvait  croire; et le mystère que la princess  A.S-I:p.960(36)
n grand châssis sur une cour intérieure.  On  pouvait  d'ailleurs arriver au bureau du maîtr  I.P-5:p.129(.3)
 proie.  Au moment de l'arrestation, Doublon  pouvait  d'ailleurs employer la gendarmerie, q  I.P-5:p.622(18)
frigneuse.  La bizarre fantaisie de d'Arthez  pouvait  d'ailleurs être justifiée de bien des  SdC-6:p.964(15)
sé.  Canalis, à la fois tendu et maniéré, ne  pouvait  d'ailleurs point se métamorphoser, il  M.M-I:p.625(12)
once du bal que préparait Birotteau.  Chacun  pouvait  d'ailleurs voir les étais extérieurs   CéB-6:p.143(.8)
és par une pensée encore jeune et vivace qui  pouvait  d'autant mieux passer pour une pensée  Rab-4:p.326(33)
e développement de sa beauté, néanmoins elle  pouvait  d'autant mieux passer pour une vieill  SMC-6:p.625(18)
corne.  En arrivant à l'arche Pépin, d'où il  pouvait  découvrir la Seine, Lamblerville s'ap  eba-Z:p.784(.6)
t oublier la partie mystérieuse qu'un hasard  pouvait  découvrir, et qui nuirait à Valentine  eba-Z:p.361(18)
on d'un second Arthur qu'aucun espionnage ne  pouvait  découvrir.  Bixiou voulait voir le pr  Béa-2:p.904(23)
 veines bleues, personne n'eût imaginé qu'il  pouvait  défier celui du cavalier le plus endu  Ten-8:p.537(39)
, qui tirait supérieurement le pistolet, qui  pouvait  défier le plus habile maître d'armes,  Rab-4:p.304(.1)
e ne pénétrait jamais dans sa chambre, David  pouvait  défier tous ses ennemis, et même la p  I.P-5:p.625(28)
'était un X qu'aucune règle de proportion ne  pouvait  dégager, de même que le diable seul c  Pay-9:p.247(19)
age, il y a trente ans, chez mon père, il ne  pouvait  déjà pas la supporter.     — Mais j'a  Pie-4:p..56(.5)
nt de le porter; car il pensait que son fils  pouvait  demain être accroché à l'une de ces p  Cat-Y:p.321(41)
n, répondit la marquise.  Une seule personne  pouvait  demander compte de cette fille.  Chri  FYO-5:p1108(29)
r les cas de guerre.  Alors seulement l'État  pouvait  demander des sacrifices au sol, car a  Emp-7:p.913(18)
n'irait pas vêtu comme un pauvre. »  Rien ne  pouvait  démentir ces inductions.  Aussi, vers  PGo-3:p..73(34)
.  Le maire était aussi fin que le baron; il  pouvait  demeurer au logis indéfiniment en jou  Bet-7:p.215(18)
rvice.  Elle éprouva des joies qu'elle seule  pouvait  dépeindre.  Elle entendit enfin sur l  M.M-I:p.577(43)
ppliants en me faisant comprendre qu'elle ne  pouvait  déployer en ma faveur l'autorité dont  Lys-9:p1116(14)
avait dit avoir gravé le mot mépris, et elle  pouvait  dès lors assister, en personne désint  M.M-I:p.612(19)
 des scellés.  La Bougival, logée au-dessus,  pouvait  descendre à l'appel d'une sonnette pl  U.M-3:p.923(24)
outes les puissances de la terre; et si Dieu  pouvait  descendre, je le...     — Ne blasphém  DdL-5:p.922(.9)
llardière, et chacun comprenait que Baudoyer  pouvait  désirer la place, quoiqu'elle ne lui   Emp-7:p1030(.4)
le Pompadour qu'un égoïste qui n'est pas roi  pouvait  désirer, et, comme l'enfant qui s'ape  Mus-4:p.782(.9)
mme sa santé avait pris de la force et qu'il  pouvait  désormais coucher sous les tuiles, Mm  eba-Z:p.527(.2)
ne homme de vingt-cinq ans, sans nom, et qui  pouvait  devenir ainsi colonel à trente ans.    Rab-4:p.369(42)
 laissaient néanmoins enfant.  Mais l'enfant  pouvait  devenir forte comme l'ange; et comme   Hon-2:p.564(.6)
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oits de l'homme, à la majesté du travail, il  pouvait  devenir le Saint-Preux crasseux, le L  eba-Z:p.573(31)
a touchait excessivement.  Son gant effleuré  pouvait  devenir pour cet ange plus que toute   Béa-2:p.815(.7)
refusé de suivre le chemin de l'église où il  pouvait  devenir suisse, en débutant dans les   Pon-7:p.714(31)
tout concevoir par son désir de parvenir, il  pouvait  devenir un homme politique.  Un homme  Pie-4:p..71(36)
à cette reproduction rigoureuse, un écrivain  pouvait  devenir un peintre plus ou moins fidè  AvP-I:p..11(31)
e se disait pas qu'une belle-mère ambitieuse  pouvait  devenir un tyran.  Aussi tous les soi  CdM-3:p.546(.8)
ré la profondeur de son esprit, Desroches ne  pouvait  deviner du Tillet, et il craignait de  MNu-6:p.366(10)
y; et que, par le nombre de ses chemises, on  pouvait  deviner les endroits de son livre qui  Phy-Y:p1197(.3)
s avoir longtemps cherché la comtesse, il ne  pouvait  deviner sur quel arbre elle se balanç  Adi-X:p1007(14)
s, Pigoult répondit que jamais la Justice ne  pouvait  deviner tous les motifs des scélérats  Ten-8:p.629(.6)
longtemps un plan que le prêtre abasourdi ne  pouvait  deviner, et qu'elle ne tarda pas à dé  CdT-4:p.211(37)
tumultes de la passion, mais que personne ne  pouvait  deviner, pas même elle, qui ne savait  Lys-9:p1005(37)
positions secrètes qu'aucune perspicacité ne  pouvait  deviner.  Je trouvai le comte à quelq  Hon-2:p.579(19)
ffrir à la candidature.  La maison de Clichy  pouvait  dévorer le futur ministre.  Florine é  FdÈ-2:p.352(31)
 de Buffon et de Cuvier sur le globe, ce qui  pouvait  difficilement le poser comme savant a  Pay-9:p.264(35)
pour ses enfants ruinés.  Un homme supérieur  pouvait  difficilement marcher le long de ces   Emp-7:p.909(.5)
quita fut si bien créée pour l'amour qu'elle  pouvait  difficilement rencontrer des cavalier  Mus-4:p.659(24)
re.  Il passait pour un voyageur instruit et  pouvait  dire : En Angleterre, ou je suis allé  A.S-I:p.918(41)
ait déjà inventé tout ce qui devait être, et  pouvait  dire comme l'abbé Vertot : « Mon sièg  Ven-I:p1055(18)
e baron Hulot, et pour Mme Marneffe.     Que  pouvait  dire le monde à qui l'antécédent du B  Bet-7:p.190(20)
elle en la respectant.  À quarante ans, elle  pouvait  dire n'en avoir que vingt-cinq.  Auss  Béa-2:p.693(.6)
s, dans un état parfait; personne de nous ne  pouvait  dire pourquoi la vie était absente, e  eba-Z:p.728(22)
e d'Espard et la princesse tournaient, on ne  pouvait  dire se promenaient, dans l'unique al  SdC-6:p.955(39)
 comme sur un champ de bataille, tout ce que  pouvait  dire une poignée de main.     — On se  Cho-8:p1003(42)
 Tinti était-elle vraie ?  Là où le parterre  pouvait  discuter, Emilio devait avoir une cer  Mas-X:p.570(39)
ui possédait seize cent mille francs, et qui  pouvait  disposer de trois millions en compren  CdV-9:p.667(16)
je l'ai priée de me prêter tout ce dont elle  pouvait  disposer en ma faveur, afin de grossi  CéB-6:p.254(36)
er la victoire, toutes les forces dont Henri  pouvait  disposer n'étaient pas inutiles.  Il   FYO-5:p1071(.2)
 fut obligé de vendre tous les biens dont il  pouvait  disposer pour payer d'anciennes dette  Env-8:p.284(40)
 et d'ailleurs, il m'a prêté tout ce dont il  pouvait  disposer.  Quant à notre propriétaire  Ven-I:p1097(31)
pter sur elle comme sur une personne dont il  pouvait  disposer; Beauvouloir lui dit alors q  EnM-X:p.894(.3)
était prévenue, elle soustrayait tout ce qui  pouvait  dissiper son erreur.  Un jour, sans m  eba-Z:p.748(29)
 regards comme des apparitions qu'un souffle  pouvait  dissiper.  Puis des beautés aristocra  PCh-X:p.110(15)
m'occupai furieusement, en homme que rien ne  pouvait  distraire, de défoncer le marais et d  Hon-2:p.560(40)
oyait Louis XVI se défendant si mal, lui qui  pouvait  dompter la sédition comme il le fit p  A.S-I:p.973(15)
ne si violente dispersion.  En 1802, rien ne  pouvait  donc blâmer Flore, si ce n'est sa con  Rab-4:p.393(.1)
ient une double fermeture sur le palier.  On  pouvait  donc causer de secrets importants en   Bet-7:p.420(.1)
vre femme se tordit les mains; Philippe seul  pouvait  donc commettre ce petit vol domestiqu  Rab-4:p.328(16)
amusot.  Le bonhomme, presque septuagénaire,  pouvait  donc dépenser et dépensait ses trente  Deb-I:p.835(.5)
tait une excellente cuisinière.  M. le maire  pouvait  donc entrer dans sa petite maison éco  Bet-7:p.231(39)
is au milieu de ses ennemis.  Ginevra Piombo  pouvait  donc être d'autant mieux mise au nomb  Ven-I:p1045(25)
ôtés, l'hôtel du défiant et rusé seigneur ne  pouvait  donc être envahi que par les habitant  M.C-Y:p..27(29)
caillou sous le pied d'un de ces trois êtres  pouvait  donc faire crouler le fantastique édi  SMC-6:p.505(14)
es légers défauts d'éducation, son héritière  pouvait  donc le continuer de routine, allant   CéB-6:p.114(29)
oignées.  Par un privilège inouï, sa mémoire  pouvait  donc lui retracer les progrès et la v  L.L-Y:p.593(18)
 retentissait comme des coups de bûche; elle  pouvait  donc mourir de moment en moment; avec  Rab-4:p.321(40)
complet et reste roi de Suède.  Rastignac ne  pouvait  donc pas demeurer longtemps sous le f  PGo-3:p.133(12)
it amusant.  Pour les habitués, cet homme ne  pouvait  donc pas être en bonne fortune, il eû  SMC-6:p.431(18)
arait les deux jeunes gens.  Le capitaine ne  pouvait  donc pas recourir aux bruits signific  Mar-X:p1051(40)
 voisines; le peu de curiosité du passant ne  pouvait  donc pas se justifier par de dangereu  DFa-2:p..24(16)
rt.  Il se trouvait au lit, seul, malade; il  pouvait  donc penser à loisir à sa propre défe  Fer-5:p.825(11)
me où il donna son premier bal.     Diard ne  pouvait  donc plus rien sur le monde.  Dès lor  Mar-X:p1073(21)
vince, si grassement satisfaite d'elle-même,  pouvait  donc primer toutes les supériorités s  Pay-9:p.272(40)
s, ne donnaient plus aucune inquiétude; d'où  pouvait  donc procéder le mal ?  Et il discuta  Lys-9:p1198(38)
ret, et à la tête d'un pareil établissement,  pouvait  donc s'appeler sans antiphrase le maî  U.M-3:p.773(.6)
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ourable et meilleur qu'il ne l'avait été, il  pouvait  donc s'initier au secret des souffran  CoC-3:p.362(.4)
tions faites par elle.  Le nouveau régisseur  pouvait  donc se faire un jour près de deux mi  Pay-9:p.149(41)
ient une instruction variée, l'homme de Dieu  pouvait  donc seul, dans tout Nemours, compren  U.M-3:p.791(37)
udence : Les femmes sont des mineurs.     On  pouvait  donc toujours dire les cinq Hochon, p  Rab-4:p.420(36)
e lui des cadres de l'armée, le jeune Gaston  pouvait  donc tour à tour apprendre la vie des  Gre-2:p.437(.8)
ait gagné quatre à cinq francs par jour.  Il  pouvait  donc vivre à Provins, il y serait à p  Pie-4:p..99(24)
 lui léguer cent écus de rente viagère, elle  pouvait  donc vivre à son aise, et quitta la m  Rab-4:p.400(14)
vres de rente sur l'État.  Veuve, Mme Bridau  pouvait  donc vivre honorablement avec six mil  Rab-4:p.281(.1)
e sa petite-fille.  De sa fenêtre, Pierrette  pouvait  donc voir la magnifique vallée de Pro  Pie-4:p.154(30)
  C'était la manne tombée du ciel.  Victorin  pouvait  donner à sa mère tout le premier étag  Bet-7:p.367(16)
cadré de boucles de cheveux argentés.  On ne  pouvait  donner à sa robe que le vieux nom de   Env-8:p.228(.5)
  Si la mensongère célébrité de ses ouvrages  pouvait  donner à ses bouquets un prix égal à   Emp-7:p.885(.3)
pirer, ressentir l'amour ?  Si quelque chose  pouvait  donner l'idée d'une exquise sensibili  L.L-Y:p.618(23)
 n'était point fanfaronne; il y voyait tout,  pouvait  donner tranquillement un bon avis à s  DdL-5:p.941(31)
sse consul; et, comme ce n'était pas lui qui  pouvait  douter de l'Être suprême, il remplit   Med-9:p.526(27)
n de tromper les recherches; mais si l'on en  pouvait  douter, le concierge du château, tout  Cat-Y:p.282(39)
grosse potiche chinoise.  Cette situation ne  pouvait  durer, sans aboutir à un éclat affreu  Bet-7:p.214(.5)
, qui parlait la même langue, avec lequel on  pouvait  échanger ses idées, et qui se couchai  U.M-3:p.796(14)
a figure un mouvement de satisfaction qui ne  pouvait  échapper à aucun de ses trois compagn  Dep-8:p.746(.1)
, radieuse et gaie.  Un pareil changement ne  pouvait  échapper à l'oeil de sa cousine, qui,  Pie-4:p.129(37)
lliance entre Mme de Lansac et l'inconnue ne  pouvait  échapper à l'oeil exercé de la comtes  Pax-2:p.115(15)
erie, qu'à la faveur de ses séductions, elle  pouvait  échapper à leur examen.  Ce vernis sé  Bal-I:p.116(22)
t modeste, instruite et spirituelle, rien ne  pouvait  éclipser Marianina si ce n'était sa m  Sar-6:p1045(20)
Thérèse.  Le bonheur acheté par tant d'amour  pouvait  éclore pour les deux amants.  Ces pen  DdL-5:p1031(.8)
e ans, dont la soeur était sa cuisinière, il  pouvait  économiser une dizaine de mille franc  Bet-7:p.338(.4)
a tendresse de son fils.  Si le jeune ménage  pouvait  écouter la sagesse, à la seconde géné  Béa-2:p.680(28)
e grandes richesses accumulées; mais rien ne  pouvait  égaler aux yeux des Claës, ni au juge  RdA-X:p.665(34)
in d'harmonies, une scène d'où l'âme humaine  pouvait  embrasser d'immuables espaces, en par  F30-2:p1181(.1)
 se mettant à sa fenêtre, l'ancien bonnetier  pouvait  embrasser en enfilade la place de l'É  Dep-8:p.760(.2)
 manière à ce que, dès l'entrée, un étranger  pouvait  embrasser l'ensemble de cette demeure  RdA-X:p.665(28)
enseur, l'ardente mélancolie d'un esprit qui  pouvait  embrasser les deux extrémités de l'ho  I.P-5:p.145(.4)
ace où se trouvait ce siège élégant, la dame  pouvait  embrasser par une des grilles d'encei  F30-2:p1201(27)
le s'avança sur le bord du rocher, d'où elle  pouvait  embrasser, fleuris, verdoyants, animé  Ser-Y:p.839(27)
s s'avisaient de croire que cette voiture ne  pouvait  emmener que treize personnes, y compr  Deb-I:p.739(15)
s droits à Calyste, et nul pouvoir humain ne  pouvait  empêcher le Breton de se mettre à ses  Béa-2:p.936(12)
ire et tâcha de paraître calme; mais elle ne  pouvait  empêcher ni son visage de rougir, ni   M.C-Y:p..20(35)
ne jeune fille.  Aucune puissance humaine ne  pouvait  empêcher que parfois un mot échappé s  RdA-X:p.736(38)
s philosophes pour avoir jadis soutenu qu'on  pouvait  employer contre les usurpateurs les a  Ten-8:p.549(.4)
tte demi-solde due à l'homme intrépide qu'on  pouvait  employer d'un moment à l'autre, et co  Dep-8:p.806(19)
upé à examiner sérieusement les moyens qu'il  pouvait  employer dans cette lutte inconnue po  Fer-5:p.825(27)
a pas détourné le principal chef, quand elle  pouvait  employer sa coupable influence à l'em  Env-8:p.303(39)
omptées par un des usuriers de qui du Tillet  pouvait  emprunter le nom, pour précipiter Bir  CéB-6:p..91(16)
alle contenait à dîner dix-huit personnes et  pouvait  en admettre une vingtaine; mais le ma  PGo-3:p..56(38)
t toujours fait pour six personnes, le baron  pouvait  en amener trois à l'improviste.  Lisb  Bet-7:p.198(40)
e personnes, la salle à manger de Coralie ne  pouvait  en contenir davantage.  Vers huit heu  I.P-5:p.471(.5)
ce, ce jeune aventurier vivait très bien, et  pouvait  en effet facilement secourir le faute  Env-8:p.290(.6)
yphées du monde fashionable.     Personne ne  pouvait  en effet lui disputer la palme au boi  eba-Z:p.691(.5)
ai bien compris en l'apercevant qu'une femme  pouvait  en être folle : il a la physionomie d  Mem-I:p.398(12)
, mais ce n'était rien.  Toute femme de goût  pouvait  en faire autant, quoique, néanmoins,   Fer-5:p.839(.4)
rituel, n'ayant gardé de son vice que ce qui  pouvait  en faire une vertu sociale.  On arriv  Bet-7:p.449(36)
 de colère y couvait; et au moindre choc, il  pouvait  en jaillir des flammes à tout embrase  M.C-Y:p..55(26)
d doux et bienveillant, comme sainte Thérèse  pouvait  en jeter au ciel.     Quoique le bien  CdT-4:p.188(21)
ition populaire avec autant d'habileté qu'il  pouvait  en mettre à une intrigue de cour, dan  Dep-8:p.809(.6)
x qui environnent les lits funèbres, si l'on  pouvait  en peindre les idées ?  Et toujours l  Gob-2:p1002(37)
ur.  Si nous avions su votre arrivée, et qui  pouvait  en prévoir les motifs ! Ursule se ser  CdV-9:p.728(18)
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e le monde et lui.  Comme Melmoth, Castanier  pouvait  en quelques instants être dans les ri  Mel-X:p.375(.8)
it l'ancienne et la nouvelle législation, il  pouvait  en remontrer aux plus célèbres avocat  ZMa-8:p.841(32)
angy, ce tout-puissant tribun de la campagne  pouvait  en reprendre l'héritage à la belle Ar  Pay-9:p.222(.3)
onsard avaient écouté la conversation, il ne  pouvait  en résulter que des malheurs.  Ce fai  Pay-9:p.219(16)
he de gomme arabique à l'aide de laquelle il  pouvait  en rétablir l'adhérence.  Il chercha   SMC-6:p.717(21)
 tourmenter son pensionnaire, de qui elle ne  pouvait  en rien froisser les goûts.  Désespér  PGo-3:p..68(40)
passion qui n'avait point d'avenir, et Marie  pouvait  en rire.  Puis quand ils eurent élevé  Cho-8:p1004(25)
terrainement avec le château par les gens et  pouvait  en savoir tout ce qu'ils en savaient.  Pay-9:p..93(39)
s dans les ateliers.  On y entrait rapin, on  pouvait  en sortir élève du gouvernement à Rom  Rab-4:p.283(34)
trait que de misérables contes, tandis qu'il  pouvait  en sortir une physiologie humaine !    Pat-Z:p.271(12)
à cent cinquante mille francs en 1838, et il  pouvait  en suivre secrètement les progrès en   P.B-8:p..55(.2)
liqua catégoriquement au Polonais comment on  pouvait  en vingt-quatre heures le mettre pour  Bet-7:p.117(30)
, l’horrible aventure où il a pris son sujet  pouvait  encore agiter le coeur de plusieurs p  Ten-8:p.483(10)
ir ce vieux Quatre-vingt-treize chez eux; ça  pouvait  encore aller avec Buonaparte.  Mais q  PGo-3:p.114(23)
 poussait.  Arrivés à un monticule d'où l'on  pouvait  encore apercevoir la ferme où nous av  AÉF-3:p.708(26)
ien, les Contradicteurs prétendaient qu'elle  pouvait  encore apprendre beaucoup de choses,   Fir-2:p.151(36)
si, dans la situation où je serais, un homme  pouvait  encore arriver à moi.  Vous avez là l  Béa-2:p.787(.6)
l lui était impossible d'aimer ce fils, elle  pouvait  encore beaucoup souffrir par lui.  At  Rab-4:p.353(21)
était si bien parée pour cette fête, qu'elle  pouvait  encore briller au milieu de ce luxe i  Bet-7:p.122(.1)
la Grèce les principes d'une législation qui  pouvait  encore convenir au ciel de l'Italie,   Phy-Y:p1001(.9)
e à donner, tira sa montre; et, voyant qu'il  pouvait  encore disposer d'une demi-heure avan  EuG-3:p1080(12)
 de commis assis sur des tabourets, comme on  pouvait  encore en voir sous les piliers des H  Cat-Y:p.210(31)
ernier soupir de Paquita, et croyait qu'elle  pouvait  encore être écoutée par la morte.      FYO-5:p1107(26)
d'y effacer les traces de la vie de province  pouvait  encore extraire de ce bloc une femme   Dep-8:p.764(38)
ection des domestiques.  Le vieux notaire ne  pouvait  encore faire aucune réparation dans l  Cab-4:p.982(18)
antaisies réprimées, la folie de la jeunesse  pouvait  encore l'entraîner.  Néanmoins, à mes  Deb-I:p.846(33)
  Peut-être était-il à moitié fou, Charenton  pouvait  encore lui en faire raison.  Elle n'a  CoC-3:p.350(13)
entre sa belle-mère et les autres femmes, il  pouvait  encore moins en soupçonner la profond  CdM-3:p.605(17)
 tout, ils souffrent moins.  Cependant Félix  pouvait  encore passer pour un des plus jolis   FdÈ-2:p.291(.1)
it vingt-cinq ans de ménage.     Enfin, elle  pouvait  encore porter une robe à petites raie  eba-Z:p.558(18)
tait un jour fatal, celui du mariage.  Juana  pouvait  encore rester Juana.  Libre, elle sav  Mar-X:p1069(.1)
emis.  L'inconnu frissonna en songeant qu'il  pouvait  encore se commettre un nouveau crime   Epi-8:p.446(15)
rtrait, plusieurs meubles desquels le ménage  pouvait  encore se passer, il vendit tout à vi  Ven-I:p1097(38)
cin vint, examina la victime, et dit qu'elle  pouvait  encore supporter le huitième coin.     Cat-Y:p.294(38)
jor.  Philippe se retourna pour voir si l'on  pouvait  encore tirer parti de la caisse.  Il   Adi-X:p.992(.1)
.     — Je le sais, répondit Barker, mais il  pouvait  encore y être à la date de ces traite  SMC-6:p.565(38)
ritable état des choses, afin qu'il sût s'il  pouvait  encore y remédier.     « Jusqu'à votr  I.P-5:p.557(16)
 imbécile.  En se taisant devant la cour, il  pouvait  encourir des peines graves tandis qu'  Ten-8:p.658(.2)
Ange s'agenouilla devant le SANCTUAIRE qu'il  pouvait  enfin contempler face à face et dit e  Ser-Y:p.854(.1)
— E denaro ! répondit comme un écho Gina qui  pouvait  enfin parler.     — Oui, reprit Franc  A.S-I:p.954(32)
x-mêmes la police du feu, car une imprudence  pouvait  enflammer en un quart d'heure cette r  I.P-5:p.358(26)
tte conversation que la chaleur du jeune âge  pouvait  enflammer, je répondis par des monosy  Lys-9:p1116(.4)
 chercher le médecin, afin de savoir si l'on  pouvait  enfoncer le huitième coin sans mettre  Cat-Y:p.294(24)
 allons nous montrer !  Ah ! si l'un de nous  pouvait  enlever la marquise à ce Georges Mare  Deb-I:p.859(24)
it accomplie, elle ne lui demandait rien, il  pouvait  entasser écus sur écus et s'épanouir   CdV-9:p.679(20)
pur et le silence profond, en sorte que l'on  pouvait  entendre dans le lointain du parc les  CoC-3:p.363(20)
r impunément cette espèce de trou, d'où elle  pouvait  entendre le moindre bruit par le sile  EuG-3:p1044(16)
ur se rendre dans un petit cabinet d'où elle  pouvait  entendre le prêtre.     « Je vois ave  DFa-2:p..45(29)
ardin et de se placer à un endroit d'où elle  pouvait  entendre les électeurs.  La cuisinièr  Dep-8:p.732(21)
e étudiant en droit, qui, faute d'un écu, ne  pouvait  entendre les magiques accords de Ross  PCh-X:p.221(24)
enant à la chambre de son mari, et d'où elle  pouvait  entendre ses moindres paroles et ses   Gob-2:p1000(.4)
da-t-il par un grognement que Francine seule  pouvait  entendre.     — Serais-je là ?... rép  Cho-8:p.998(15)
ir cette femme, seule pensée par laquelle il  pouvait  entrer dans l'amour.  Son désir devin  DdL-5:p.950(34)
alua les deux hommes d'État, et demanda s'il  pouvait  entrer dans la chambre de la comtesse  SMC-6:p.933(26)
après avoir passé rue du Mail. La voiture ne  pouvait  entrer dans la petite rue de Nevers;   FdÈ-2:p.363(.2)
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 la fortune de sa mère.  Si cette fortune ne  pouvait  entrer en compensation du prix de l'i  I.P-5:p.135(41)
e ferma la porte de ce salon, où personne ne  pouvait  entrer sans faire du bruit dans les p  F30-2:p1211(43)
, suivant l'usage des places fortes, elle ne  pouvait  envoyer à sa poursuite dans la campag  RdA-X:p.689(13)
 front éclairci, radieux de cet artiste, qui  pouvait  envoyer sa conversation chez son libr  FdÈ-2:p.313(18)
 douleur serait atteinte sa mère, si elle ne  pouvait  envoyer toute la somme !  Ces beaux s  PGo-3:p.121(28)
e transactions pour étouffer une plainte qui  pouvait  envoyer un jeune homme imprudent aux   Cab-4:p1071(.7)
ieu de son royaume où l'avant-dernier Valois  pouvait  épancher son âme, dire ses douleurs,   Cat-Y:p.409(39)
sait le seul amour véritable que cette femme  pouvait  et devait concevoir dans toute sa vie  Béa-2:p.826(43)
lesse redevenait une valeur matrimoniale, il  pouvait  et devait faire un bon mariage.  Si b  CdM-3:p.529(34)
ire un père.  Ce jeune et charmant ménage ne  pouvait  et ne devait jamais oublier que la fo  eba-Z:p.417(17)
t du joug effroyable sous lequel une marâtre  pouvait  étouffer la vie de cette chère créatu  F30-2:p1078(.7)
nous deux.  Barrières impuissantes ! rien ne  pouvait  étouffer les tressaillements que vous  Lys-9:p1217(35)
ruit; le bonheur de sa vie, si bien préparé,  pouvait  être à jamais ruiné par une femme.     Béa-2:p.682(37)
baiser plein d'horreur et de plaisir, car il  pouvait  être à la fois le premier et le derni  Cho-8:p1168(.3)
Mme Évangélista fut certaine que personne ne  pouvait  être à portée d'entendre, elle arrang  CdM-3:p.557(18)
 le système des deux assemblées délibérantes  pouvait  être admis, reprit le juge de paix.    CdV-9:p.815(28)
le était entrée : « Ah ! pensait-il, si elle  pouvait  être ainsi ! »  On comprendra le rega  Bet-7:p.129(30)
leurs qualités.  Elle conclut de là qu'il en  pouvait  être ainsi de nous.  La mer lui offra  Béa-2:p.808(.5)
tions absorbantes, la responsabilité dont il  pouvait  être alors chargé, tout en nous remer  P.B-8:p.106(.4)
upérieure à la plus charmante lorette : elle  pouvait  être amusante, dire des mots comme Ma  Mus-4:p.753(37)
nt religieuse, pure autant que belle.  Juana  pouvait  être aussi bien l'épouse d'un seigneu  Mar-X:p1050(43)
essité de peindre cette petite misère qui ne  pouvait  être bien peinte que de la main d'une  Pet-Z:p.131(34)
 responsable d'une audacieuse ambition.  Qui  pouvait  être caché sous cette jupe ?  Après q  I.P-5:p.536(37)
quée du côté sensuel de l'amour, la duchesse  pouvait  être caressante; elle déployait avec   Mas-X:p.566(.3)
s soeurs.  Pour vous faire comprendre ce que  pouvait  être cette noce, il faut vous dire qu  FaC-6:p1021(.6)
t des riens.  Babette avait beau demander où  pouvait  être Christophe, la mère et le père d  Cat-Y:p.231(.9)
la voie propre.     Riche et dissipé, Ernest  pouvait  être cité comme le modèle de ces jeun  eba-Z:p.665(.5)
ors si faiblement, que sa lueur tremblotante  pouvait  être comparée à ces étoiles nébuleuse  EnM-X:p.866(42)
lsace.     Adeline, alors âgée de seize ans,  pouvait  être comparée à la fameuse Mme du Bar  Bet-7:p..74(30)
éole.  Avant la venue de son cousin, Eugénie  pouvait  être comparée à la Vierge avant la co  EuG-3:p1147(.3)
s autres, et de qui la maladive existence ne  pouvait  être comprise que par moi.  C'est, co  Med-9:p.480(.9)
ement au salon, en comprenant que sa dignité  pouvait  être compromise entre ces deux ancien  I.P-5:p.678(33)
is été comme emporté par une frénésie qui ne  pouvait  être condamnée que par ceux qui ne l'  Lys-9:p1027(37)
uvre purs, sans un repeint, authentiques, ne  pouvait  être connu qu'à la chaleur des enchèr  Pon-7:p.554(10)
ité, si la sociabilité sont une religion, il  pouvait  être considéré comme un athée.  Quoiq  Gob-2:p.967(33)
es âmes qui l'appréciaient, l'abbé Birotteau  pouvait  être considérée comme un grand enfant  CdT-4:p.192(18)
voir enfin l'Être idéal avec lequel la lutte  pouvait  être constante sans fatigue ravit de   FYO-5:p1101(23)
 considérables qu'à l'ordinaire.  Ce fait ne  pouvait  être contesté.  L'on avait vu Brigitt  Req-X:p1110(.1)
nc d'envoyer tous les gens dont la curiosité  pouvait  être dangereuse à Troyes, y voir les   Ten-8:p.618(35)
our de lui tous ses rivaux.  Jugez de ce que  pouvait  être dans ce voisinage Lucien, gourmé  I.P-5:p.277(13)
e second faisait en ce moment le palais.  Il  pouvait  être de huit à neuf heures du matin.   CoC-3:p.314(.5)
ixés sur une femme masquée, une femme qui ne  pouvait  être déchiffrée que par eux.  Eux et   SMC-6:p.444(11)
énements d'Orléans, où, d'heure en heure, il  pouvait  être découvert et pendu sans procès,   Cat-Y:p.336(37)
 jeune égoïste venait d'être méconnue.  Elle  pouvait  être défiante à bon droit.  Peut-être  PGo-3:p.182(14)
iption de la grande maladie sociale, elle ne  pouvait  être dépeinte qu’avec la société, le   Emp-7:p.894(32)
ns un esprit ainsi prévenu !  Tout un avenir  pouvait  être déterminé par une phrase.  Aucun  CdM-3:p.606(.7)
ducation noble, sage et religieuse, Calyste,  pouvait  être détruit; le bonheur de sa vie, s  Béa-2:p.682(36)
us tôt on pouvait être surpris, plus tard on  pouvait  être devancé.  S'être laissé convier   Gam-X:p.460(37)
mprit rien à cette épigramme dont le sens ne  pouvait  être deviné que par Mme et M. Mignon   M.M-I:p.639(.1)
a situation dans laquelle j'allais entrer ne  pouvait  être devinée par un homme gorgé de bo  Lys-9:p1179(40)
ns en fer, vêtue d'indienne et mal tenue, ne  pouvait  être devinée que par les Parisiens ad  Rab-4:p.311(.5)
s mes souvenirs, je l'ai mise au ton où elle  pouvait  être dite, et je n'ai pas cessé de pe  A.S-I:p.981(22)
n rôle grand mais obscur, dangereux mais qui  pouvait  être efficace.  Quand tout fut perdu   Lys-9:p1001(28)
 au fond de son coeur.  Cependant le silence  pouvait  être également redoutable.  En s'aper  F30-2:p1088(40)
 le rose, vous devinerez comment cette femme  pouvait  être élégante loin du monde, naturell  Lys-9:p.997(16)



- 262 -

elques dernières romances, jugez de ce qu'il  pouvait  être en 1831 !  Aussi, en 1844, l'ann  Pon-7:p.489(.8)
 chercher jusque dans le froid grenier où il  pouvait  être en train de mourir, et se l'assi  DdL-5:p.931(12)
du vieux musicien fait comprendre comment il  pouvait  être encore reçu familièrement en 184  Pon-7:p.504(22)
 perpétuel entre deux natures agrandies.  Il  pouvait  être encore un ange, il se trouvait u  Mel-X:p.377(.6)
la soeur furent à une distance où sa voix ne  pouvait  être entendue.     La comtesse, deven  Pay-9:p.215(40)
it calculé, par la position du soleil, qu'il  pouvait  être environ cinq heures du soir.      Adi-X:p.974(14)
un mouvement de surprise à cet homme, qui ne  pouvait  être étonné que par sa tante.  La fau  SMC-6:p.864(40)
puisse atteindre un homme, et un gentilhomme  pouvait  être étourdi à moins.  Bientôt le dig  V.F-4:p.910(12)
constances où l'illégalité de vos sentiments  pouvait  être excusée, j'ai toujours remarqué   AÉF-3:p.703(.2)
le contexture de ces titres dont l'action ne  pouvait  être exercée que par moi.  Je voulus   Gob-2:p1001(17)
e beau semblant de femme renaissait, Foedora  pouvait  être expliquée de tant de manières qu  PCh-X:p.185(.3)
enir la cour dans un château dont l'enceinte  pouvait  être facilement surveillée et défendu  Cat-Y:p.242(16)
entre ces deux asymptotes.  Cette Théorie ne  pouvait  être faite que par un homme assez osé  Pat-Z:p.266(.8)
 Le jardinier sortit, fort inquiet de ce que  pouvait  être Godefroid.     « J'ai pourtant é  Env-8:p.350(27)
 levé brusquement la tête.  Cette finesse ne  pouvait  être hasardée qu'avec Rémonencq et la  Pon-7:p.599(26)
er où cessait sa supériorité et comment elle  pouvait  être humiliée.     « Ma chère, que va  Béa-2:p.775(18)
 parfaitement définis dans l'acte, le brevet  pouvait  être indifféremment au nom d'un des a  I.P-5:p.723(42)
le nom de la princesse, dont la rencontre ne  pouvait  être indifférente à ce grand écrivain  SdC-6:p.962(12)
reprendre dans cette conduite.  Esther seule  pouvait  être indiscrète, mais elle serait mor  SMC-6:p.631(20)
re ans en arrière, époque à laquelle la dame  pouvait  être jeune, jolie, et avoir conquis,   Int-3:p.446(10)
ointe de votre crayon contre un homme qui ne  pouvait  être jugé ni de cette manière, ni dan  Emp-7:p1101(.6)
iédefer, un parti vraiment inespéré.  Quelle  pouvait  être l'arrière-pensée de ce vigneron,  Mus-4:p.649(18)
a vie, le clouait dans cet hôtel où lui seul  pouvait  être l'homme d'affaires de cette fami  FMa-2:p.215(30)
a proie future du suicide et de l'enfer, qui  pouvait  être la femme de Lucien de Rubempré ?  SMC-6:p.454(37)
l continua son chemin en se demandant quelle  pouvait  être la future...     « M. Bongrand e  eba-Z:p.415(23)
enborg, et le pria de demander à son mari où  pouvait  être la preuve du paiement.  Le lende  Ser-Y:p.768(19)
.     Le savant criminaliste se demanda quel  pouvait  être le but des recherches actives fa  Ten-8:p.628(38)
éthode, sans une idée d'avenir ?  L'institut  pouvait  être le grand gouvernement du monde m  L.L-Y:p.649(19)
mmencée, sans se douter de quelle importance  pouvait  être le secret surpris par elle de la  Cab-4:p1076(32)
expliqua la lettre d'amour en demandant quel  pouvait  être le sens d'une pareille réponse.   Béa-2:p.791(.1)
exercées sur lui par ses amis.  Mais rien ne  pouvait  être léger pour une âme qui recevait   MCh-I:p..75(32)
étiquette, institution de seconde nécessité,  pouvait  être maintenue si elle n'eût paru que  DdL-5:p.931(25)
 obéissant à un ordre dont l'accomplissement  pouvait  être mal reçu, peignaient l'abnégatio  Pay-9:p.299(34)
arme ou d'un prêtre défroqué.  Ce complot ne  pouvait  être mené à bien, ou pour mieux dire   Pay-9:p.311(29)
ns tous ses modes et attendant la lumière ne  pouvait  être mieux représentée que par cette   Ser-Y:p.805(13)
it admirablement les finances, et que Soudry  pouvait  être ministre de la Guerre.  Ainsi, n  Pay-9:p.272(25)
t toutes les chances et arrêtait un plan qui  pouvait  être modifié plus tard par ses inspir  Gam-X:p.501(24)
sentit pas la patience de les démêler, il ne  pouvait  être ni l'Arétin, ni le Beaumarchais,  I.P-5:p.522(.2)
s des deux Églises dans une assemblée qui ne  pouvait  être ni un synode, ni un conseil, ni   Cat-Y:p.336(.6)
és, il lui fallait un guide sévère, et ce ne  pouvait  être ni vous qui êtes une fille, ni m  Cab-4:p1030(29)
rès du Roi.  À la première occasion, Camusot  pouvait  être nommé juge dans le ressort de Pa  Cab-4:p1073(40)
chi tous les retranchements dans lesquels il  pouvait  être observé, et qu'il arrive à la ru  Phy-Y:p1048(.1)
nterrompant.  La faculté de payer en denrées  pouvait  être ordonnée en 1790; mais, aujourd'  CdV-9:p.819(15)
ar l'autre, l'étendue était sans obstacle et  pouvait  être parcourue par les Anges dans la   Ser-Y:p.855(19)
achait.  Une seule feuille lue, M. Rabourdin  pouvait  être perdu.  Admirant sans restrictio  Emp-7:p.951(25)
re mettre à son niveau, comme si la grandeur  pouvait  être petite, comme si le pouvoir pouv  Cab-4:p1061(33)
 coucher à onze heures.  Aucune existence ne  pouvait  être plus à jour, plus sage, ni plus   A.S-I:p.919(38)
maison et de le prendre en pension.  Rien ne  pouvait  être plus agréable à la veuve, et le   eba-Z:p.798(24)
immenses affaires, le coeur gai.     Rien ne  pouvait  être plus funeste à Esther que le par  SMC-6:p.611(.3)
ffet, à quarante-sept ans passés, la baronne  pouvait  être préférée à sa fille par les amat  Bet-7:p..80(10)
. Bernard paraissait tellement absorbé qu'il  pouvait  être pris pour un professeur du quart  Env-8:p.336(18)
 jeune femme habillée à la française, et qui  pouvait  être prise pour l'original de quelque  Mas-X:p.554(32)
sortait de chez elle ou de Saint-Léonard, ne  pouvait  être prise pour la jambe d'une femme.  V.F-4:p.857(.1)
çut un tas d'or, et entendit un bruit qui ne  pouvait  être produit que par des pleurs de fe  Fer-5:p.822(.6)
douze ans, et Troubert pendant quinze, ce ne  pouvait  être qu'en vue d'un projet à lui conn  CdT-4:p.229(17)
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e qu'à moins d'être un monstre, une femme ne  pouvait  être qu'heureuse et flattée dans tout  Béa-2:p.814(10)
ilà nos gens ! " en lui montrant la Cour, ne  pouvait  être qu'un noir scélérat.  Je retrouv  DdL-5:p1015(39)
as de peine à reconnaître que l'imprimeur ne  pouvait  être que dans le cabinet de toilette   I.P-5:p.682(20)
 la redingote contenait quelque chose, ce ne  pouvait  être que de la poussière.  L'homme so  Rab-4:p.353(.2)
nds.  Quoique grand compositeur, Schmucke ne  pouvait  être que démonstrateur, tant son cara  Pon-7:p.497(.6)
qu'un ', répondit en entrant un homme qui ne  pouvait  être que le comte.  La comtesse me re  Gob-2:p.974(.5)
ouffre.  Ne t'ai-je pas dit déjà que l'on ne  pouvait  être que Parisienne à Paris ?  Le mon  Mem-I:p.324(19)
en 1815; s'ils brillaient par moments, ce ne  pouvait  être que sous l'effort d'une pensée c  U.M-3:p.771(.7)
nce de secret ?  Qui tira sur Coligny, ce ne  pouvait  être que vous, ou la reine, ou les Gu  Cat-Y:p.437(20)
la caisse ministérielle.  Cette espérance ne  pouvait  être réalisée pour Sébastien que par   Emp-7:p.950(.1)
vec plus de finesse que le don du peintre ne  pouvait  être récompensé que par un témoignage  Bou-I:p.442(25)
l’homme, de sorte que cet illustre Breton ne  pouvait  être reconstruit qu’avec les deux opi  Cho-8:p.900(36)
uans tenaient la campagne.  Mme du Gua seule  pouvait  être redoutable.  À cette idée, Marie  Cho-8:p1076(14)
 gardés par le notaire Lupin, par Soudry, il  pouvait  être regardé comme un protecteur par   Pay-9:p.183(12)
me ?  Là, sans de grandes dépenses, la Loire  pouvait  être rendue accessible aux vaisseaux   Cat-Y:p.233(36)
 Mme du Guénic.  La patience de vingt années  pouvait  être rendue inutile.  Ce chef-d'oeuvr  Béa-2:p.682(34)
leurs mains débiles, tandis que la monarchie  pouvait  être sauvée par leur retraite, et par  Fer-5:p.801(37)
le des geôliers.  Aucune de ses démarches ne  pouvait  être secrète.  Celles de ses femmes q  Cat-Y:p.242(32)
âme en la cachant sous la gaze; comment elle  pouvait  être si immatérielle en coulant son r  Cab-4:p1016(24)
ns une situation si déshonorante, quand elle  pouvait  être si riche, si haut placée et au m  Mus-4:p.773(19)
té qui subsiste entre le clerc et le patron,  pouvait  être son guide.  Entre eux, les avoué  P.B-8:p.153(40)
ensa que l'enchanteur qui opérait sur ce fou  pouvait  être son malade; il en parla à ses co  eba-Z:p.738(36)
gner en écoutant sa voix.  Ma résignation ne  pouvait  être subite, mon caractère exalté dut  Med-9:p.569(23)
uième bulletin de la Grande Armée, une femme  pouvait  être successivement amante, épouse, m  Pax-2:p..96(15)
pointements et une espèce de direction où il  pouvait  être suppléé par un sous-chef.     En  eba-Z:p.361(.7)
able, retraite précieuse pour un chef qui ne  pouvait  être surpris que par trahison.  En en  Cho-8:p1026(17)
ire quelque honteuse fantaisie.  Plus tôt on  pouvait  être surpris, plus tard on pouvait êt  Gam-X:p.460(36)
ouvenir de sa vie heureuse, du temps où elle  pouvait  être tout charme et tout gentillesse,  Aba-2:p.479(14)
inions qu’en a l’Académie des sciences; elle  pouvait  être tout, excepté membre de l’Instit  PLM-Y:p.502(27)
t et de faire une fin qui, pour Mlle Cormon,  pouvait  être un délicieux commencement.  Il é  V.F-4:p.859(32)
le dans le genre de Robespierre.  Certes, il  pouvait  être un délicieux procureur général à  Pie-4:p.120(14)
rouge à ma mère.  Venir avec les deux fleurs  pouvait  être un effet du hasard; mais cette a  Mem-I:p.267(14)
se métamorphoser en quelque chose.  Mais que  pouvait  être un garçon de dix-neuf ans, qu'on  Deb-I:p.787(20)
ar sa beauté.  Chacun admirait un visage qui  pouvait  être un jour digne du pinceau des pei  CdV-9:p.648(.8)
plus jolis garçons de l'armée.  Cette beauté  pouvait  être une des causes occultes de sa pr  Mar-X:p1039(17)
fille et sans aucune espèce de fortune.  Que  pouvait  être une femme de vingt-neuf ans aupr  Hon-2:p.560(14)
leuve du Tage.     — Je ne savais pas ce que  pouvait  être une musique de piano, reprit-il.  DdL-5:p.972(40)
car, dans son naufrage éternel, la maternité  pouvait  être une planche de salut.  Accomplir  Mar-X:p1048(25)
ce sous Louis-Philippe, et cette noblesse ne  pouvait  être une recommandation auprès de la   FMa-2:p.196(17)
ntraire des valeurs sûres à ceux auxquels il  pouvait  être utile, son obligeance lui mérita  CéB-6:p..68(39)
us prétexte de savoir à quoi leur dévouement  pouvait  être utile.  Ils arrivèrent au moment  I.P-5:p.620(36)
 puis elle s'alla placer sur un banc où elle  pouvait  être vue de sa soeur et de la vieille  RdA-X:p.765(39)
masse blanche, et ayant été voir ce que cela  pouvait  être, il reconnut son fils.  Il était  eba-Z:p.485(38)
 prêtres qui habitaient la ville de Tours ne  pouvait  être, sans en excepter l'archevêque,   CdT-4:p.187(26)
esse que des papiers par lesquels sa liberté  pouvait  être, suivant les lois relatives aux   FdÈ-2:p.366(29)
 la regardait sommeillant ou s'éveillant; il  pouvait  étudier son visage pâle et ses moindr  Béa-2:p.813(.9)
, ses morts ne faisaient pas scandale, et il  pouvait  étudier toutes les maladies in anima   Pon-7:p.624(.8)
 d'une dame afin de savoir à quelle somme on  pouvait  évaluer cette contribution imposée pa  Phy-Y:p1197(16)
acher leurs armes, les cartes et tout ce qui  pouvait  éveiller les soupçons des officiers r  Cho-8:p1031(24)
gramme; mais elle pensa que son indifférence  pouvait  éveiller un soupçon, elle répondit vi  Cat-Y:p.280(.4)
ts les plus apparents de Paris.  Personne ne  pouvait  éviter de se trouver face à face avec  CéB-6:p.203(38)
eau Balthazar déshonoré.  Certes, elle seule  pouvait  exercer assez d'ascendant sur ce viei  RdA-X:p.828(.9)
térêt dans sa vie presque solitaire, elle ne  pouvait  exercer sa pensée que sur les intrigu  Cab-4:p1075(21)
deur de cette âme et savoir tout ce qu'on en  pouvait  exiger.  Il vint donc un moment où ce  SMC-6:p.470(37)
ce.  Quelque grave que soit un fait, et s'il  pouvait  exister des faits surnaturels, quelqu  Ser-Y:p.830(14)
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it ni un pouvoir ni une consolation, elle ne  pouvait  exister que par l'amour, par la relig  EuG-3:p1178(.9)
eur pouvait être petite, comme si le pouvoir  pouvait  exister sans force.     Ce président   Cab-4:p1061(33)
r un chagrin noir et amer.  L'aspect du mari  pouvait  expliquer jusqu'à un certain point la  Ten-8:p.502(33)
reçu chez elle, circonstance que personne ne  pouvait  expliquer.  Quant à la ruine d'Octave  Fir-2:p.149(.6)
ière propriété coûtait mille francs et qu'il  pouvait  exploiter à son gré, tels que l'Histo  I.P-5:p.352(33)
taient épars et qui menaçait par tout ce qui  pouvait  exprimer la menace.     — Allons, lui  PGo-3:p.276(40)
ait eu lieu.  Des fenêtres de cette pièce on  pouvait  facilement embrasser la terrasse qui   ElV-X:p1137(38)
 Mlle de Verneuil dont le coeur se serra, il  pouvait  facilement l'examiner dans la glace.   Cho-8:p1151(38)
t leurs visages baissés vers la terre, qu'on  pouvait  facilement prendre cette peau pour la  Cho-8:p.906(.6)
due qu'une jeune fille pleine d'enthousiasme  pouvait  facilement se croire au-dessus du mon  Ser-Y:p.746(.3)
ord a tendues sur ses âpres rochers.  L'oeil  pouvait  facilement y saisir la ligne où les t  Ser-Y:p.731(20)
blessés ceux qui se reconnaissent dupés.  Il  pouvait  faillir à quelques lois mondaines par  SdC-6:p.978(36)
nc, dès l'origine, une espèce de Dieu qui ne  pouvait  faillir; elle lui devait tout : la fo  Bet-7:p..76(.9)
hez l'inconnue sans penser au mal que sa vue  pouvait  faire à cette femme dans un moment où  F30-2:p1200(.1)
oléon, parce qu’il voyait enfin que LUI SEUL  pouvait  faire aller la machine.  Les gens qui  Ten-8:p.485(39)
is de tous les cochers survenus, personne ne  pouvait  faire attention à ce cri sauvage qui   SMC-6:p.706(22)
dre l'une pour avoir l'autre.  Un seul homme  pouvait  faire ce trafic sans que l'honneur de  SMC-6:p.510(.5)
re touches et d'un petit glacis bleuâtre, on  pouvait  faire circuler l'air autour de la têt  ChI-X:p.421(20)
 s'apercevant du danger que sa justification  pouvait  faire courir à son frère.     « Oh !   I.P-5:p.620(13)
ionomie brillante et colorée de bonheur, qui  pouvait  faire croire à sa régénération.     «  PGo-3:p.225(10)
ur lequel un E. G. gothique assez bien gravé  pouvait  faire croire à une façon très soignée  EuG-3:p1050(40)
, quand chacun d'eux, protégé par Catherine,  pouvait  faire de brillantes alliances, car l'  Cat-Y:p.180(40)
hangèrent de visage (c’est ce que l’un d’eux  pouvait  faire de mieux), et Clément de Ris au  Ten-8:p.486(23)
ons, nommé Giroudeau; Finot, journaliste qui  pouvait  faire débuter Florentine à l'Opéra; d  Deb-I:p.863(.4)
 la vie matérielle à la vie morale, un noble  pouvait  faire des dettes, vivre dans les caba  Pat-Z:p.221(24)
endant moins digne de ces coeurs que rien ne  pouvait  faire dévier du sentier de l'honneur.  I.P-5:p.419(16)
 d'élite, sa taille, belle et svelte encore,  pouvait  faire dire du garde qu'il était bien   Pay-9:p.122(14)
es cieux, comme une apparition qu'un souffle  pouvait  faire disparaître.     « Ah ! j'ai to  PCh-X:p.291(.4)
, qui rendrait la république acceptable s'il  pouvait  faire école.  Il refusa d'acheter des  Pay-9:p.222(.9)
 m'accorde.  Il m'a prouvé que tout ce qu'il  pouvait  faire était de conserver les apparenc  PGo-3:p.241(10)
 pas de peine à m'accorder que mon compagnon  pouvait  faire honneur à une comtesse.  Enfin,  Mes-2:p.397(24)
  Peyrade était, en effet, le seul agent qui  pouvait  faire impunément de la police pour le  SMC-6:p.534(42)
r sa démission.  Ainsi prévenu, le ministère  pouvait  faire jouer ses batteries avant l'Opp  Emp-7:p.930(12)
pre de vieillard, Hulot tint à prouver qu'il  pouvait  faire le jeune homme en attendant l'h  Bet-7:p.225(34)
és comme des pistolets, la moindre étincelle  pouvait  faire partir le coup d'une querelle.   I.P-5:p.520(11)
avait démontré clairement au régisseur qu'il  pouvait  faire placer au comte de Sérisy de l'  Deb-I:p.753(37)
jamais réfléchi qu'en 1792 à ce qu'une femme  pouvait  faire quand elle n'estimait plus son   eba-Z:p.695(.7)
 proportions.  En ce moment, aucun corset ne  pouvait  faire retrouver de hanches à la pauvr  V.F-4:p.857(35)
mba dans une espèce d'apathie conjugale, qui  pouvait  faire supposer le bonheur tout aussi   Aba-2:p.500(24)
ance est de deux lieues; nulle entreprise ne  pouvait  faire un détour si considérable, d'au  Deb-I:p.735(42)
âle et maigrie; je connaissais le ravage que  pouvait  faire un geste d'étonnement, et n'exp  Lys-9:p1100(24)
 charmante et disait qu'un homme à marier ne  pouvait  faire un meilleur choix : « Qui donc   CdM-3:p.539(42)
e approuvait le mariage, la vieille fille ne  pouvait  faire un meilleur emploi de sa fortun  V.F-4:p.896(.1)
eficeler et confectionner un paquet.  Rogron  pouvait  faire un paquet et regarder ce qui se  Pie-4:p..43(36)
emain pour la Réformation, si la Réformation  pouvait  faire un roi du duc de Florence.       Cat-Y:p.250(23)
ctuosités à l'ombre, occupée à méditer.  Que  pouvait  faire une femme comme elle de sa viei  Béa-2:p.807(33)
rancs du marché qu'il venait de conclure, il  pouvait  faire une masse de neuf cent mille fr  EuG-3:p1099(31)
déclarèrent que l'auteur de ces deux oeuvres  pouvait  faire une statue.  Aussitôt, le maréc  Bet-7:p.141(18)
tous les sacrifices qu'une femme bien élevée  pouvait  faire, et avoir mis les procédés de s  Mus-4:p.643(16)
 afin de ne pas écouter la réponse que Simon  pouvait  faire, et le candidat resta très sot   Dep-8:p.793(27)
 elle descendit sa lettre et le pain, qui ne  pouvait  faite aucun bruit en heurtant le mur   Pie-4:p.129(16)
omte Popinot, et demandait au vieillard s'il  pouvait  fermer à son fils aîné le chemin aux   Pon-7:p.660(20)
 de voir comment un homme qui débutait ainsi  pouvait  finir.  Elle lut.  Quand elle eut tou  ÉdF-2:p.175(16)
urnaliste à brûle-pourpoint.     La victoire  pouvait  flatter Lousteau, mais la défaite ne   Mus-4:p.726(19)
t pour ne pas savoir que si son impartialité  pouvait  fléchir, ce serait pour l'oeuvre de t  Cab-4:p1077(.4)
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ille en englobant notre ferme, comme si l'on  pouvait  forcer un Portenduère, fils d'une Ker  U.M-3:p.890(.4)
squels je me ferais une fortune ! "  Si l'on  pouvait  forger de belles oeuvres comme des cl  Bet-7:p.116(.3)
le marchepied à trois degrés sur lesquels on  pouvait  fort bien trébucher, car ils ressembl  eba-Z:p.460(42)
son favori, il ne se disait pas que David ne  pouvait  franchir en un clin d'oeil l'espace q  I.P-5:p.176(32)
 sa mère.  Cet exemple, pris entre mille, ne  pouvait  frapper que le coeur d'une mère.  Tou  F30-2:p1210(27)
ille en apercevant l'heure favorable où elle  pouvait  frapper un coup décisif.     — Le pui  Béa-2:p.778(31)
le mariage in extremis par lequel le docteur  pouvait  frustrer ses héritiers; tandis que Bo  U.M-3:p.854(15)
onnes.  En supposant beaucoup de bonheur, on  pouvait  gagner cinquante sous, capital que pe  Béa-2:p.669(33)
rte qui donnait sur des jardins et d'où l'on  pouvait  gagner les champs.  Lorsque Francine   Cho-8:p.999(37)
oute nouvellement percée par où le vainqueur  pouvait  gagner Lyon.  Raphaël devait nécessai  PCh-X:p.273(22)
 ayant remarqué combien l'avarice de Graslin  pouvait  gêner sa fille, s'était longtemps ref  CdV-9:p.666(30)
re Bianchon, le solliciteur comprit qu'il ne  pouvait  guère arriver dans cette maison-là.    Pon-7:p.623(41)
crites uniquement pour lui, car le public ne  pouvait  guère comprendre cette plaisanterie :  I.P-5:p.516(38)
ance anglaise une fatuité personnelle qui ne  pouvait  guère être appréciée par les gens d'A  V.F-4:p.814(23)
 force, et dit d'une voix si émue qu'elle ne  pouvait  guère être entendue que par un amant   Ven-I:p1077(.1)
ent ménager leurs grands-parents.  Baruch ne  pouvait  guère ignorer l'influence qu'exerçait  Rab-4:p.494(31)
s les biens que Piombo possédait en Corse ne  pouvait  guère le faire vivre honorablement à   Ven-I:p1140(13)
: s'il devait leur laisser sa fortune, il ne  pouvait  guère les admettre dans sa société.    U.M-3:p.798(.7)
  — Mais si, monsieur, répondit Flore qui ne  pouvait  guère répondre autre chose.     — Hé   Rab-4:p.482(16)
ral.  Le sagace [A-Z] prouva que le drame ne  pouvait  guère ressortir de l'uniformité impri  Pat-Z:p.228(31)
ndant Potel.  Mais Gilet est un homme qui ne  pouvait  guère rester dans un trou comme Issou  Rab-4:p.502(33)
 cette délicieuse mélancolie du corps, il ne  pouvait  guère s'analyser le coeur en reprenan  FYO-5:p1093(10)
 bientôt libre le rendait si joyeux qu'il ne  pouvait  guère s'arrêter aux discours de cet h  Mus-4:p.686(17)
 de l'astrologie judiciaire.  Cette femme ne  pouvait  guère s'intéresser à des instruments   Cat-Y:p.389(22)
as de son immense hôtel qu'aucune fortune ne  pouvait  habiter, et que le marteau des spécul  SdC-6:p.953(29)
en harmonie avec un front découvert et qu'il  pouvait  hausser et baisser à son gré.  Il ava  Cat-Y:p.390(.8)
 D'Arthez était absolutiste, la princesse ne  pouvait  ignorer les opinions d'un homme assis  SdC-6:p.980(15)
q-Cygne alla peu dans le monde.  Son mari ne  pouvait  ignorer les regrets qui habitaient le  Ten-8:p.685(.5)
lination pour le marquis de V***, qu'elle ne  pouvait  ignorer que j'en fusse instruit, je m  Phy-Y:p1133(12)
citurne.  Personne, dans ce vieux manoir, ne  pouvait  imaginer la fin de ce premier amour d  Béa-2:p.828(36)
siers du dernier ordre. »     « Ah ! si l'on  pouvait  imiter ça, bon ami ! cria la mairesse  P.B-8:p.111(30)
core en Espagne, et de toutes les fautes que  pouvait  impunément commettre un homme aimé pa  DdL-5:p.908(15)
 avoir soixante-dix ans, tandis que sa femme  pouvait  impunément jouer à la jeune fille, se  I.P-5:p.156(25)
ime, le pasteur des idées.  - Quand le poète  pouvait  indiquer à son pays le chemin de l'av  M.M-I:p.628(12)
sse avec sa mère.  Par un seul mot la créole  pouvait  influencer la vie de ces deux êtres d  CdM-3:p.606(.2)
ar son illégitime parenté, considération qui  pouvait  influer sur l'esprit de son maître.    EnM-X:p.931(.8)
u détruire toutes les espérances que sa mort  pouvait  inspirer à sa femme.  Cette scène si   Mus-4:p.769(28)
apier parfumé; le lit, drapé à l'antique, ne  pouvait  inspirer que des idées de volupté par  DFa-2:p..36(.3)
qu'une ligne.  L'esprit de l'Escompte, seul,  pouvait  inspirer une phrase si insolemment im  Emp-7:p1064(.3)
r le compte de leurs clients.  Ainsi rien ne  pouvait  intimider César Birotteau.  Cependant  CéB-6:p.285(35)
 de la convention en vertu de laquelle on ne  pouvait  jamais entreprendre une affaire où il  SMC-6:p.832(15)
e la profession et se demandait si une femme  pouvait  jamais être autre chose qu'un sujet a  Mus-4:p.719(43)
résors cachés dans cet immense opéra, qui ne  pouvait  jamais être compris, tant que cet hom  Gam-X:p.496(29)
rs qui avaient effrayé l'abbé Grimont, et ne  pouvait  jamais être comprise; aussi parut-ell  Béa-2:p.701(.2)
onc sa femme dans le monde où sa fidélité ne  pouvait  jamais être compromise.  Les ancienne  FdÈ-2:p.296(32)
le à son poste et prêt à mourir, son avis ne  pouvait  jamais être écouté même au fort de l'  Cab-4:p.985(34)
 sienne à la France.     Néanmoins, César ne  pouvait  jamais être entièrement sot ni bête :  CéB-6:p..70(32)
ession était si tendre et si douce, qu'il ne  pouvait  jamais le voir sans être consolé.      Ven-I:p1096(23)
comte au seuil de la Débauche et comme on ne  pouvait  jamais oublier celle qui vraiment éta  Hon-2:p.564(16)
s de son âme restaient ignorés, mais elle ne  pouvait  jamais parvenir à se faire comprendre  F30-2:p1076(16)
on bleu que jadis un chevalier des Ordres ne  pouvait  jamais quitter.  Ce duc et pair, prem  Cab-4:p1007(28)
de la Seine acquérait la conviction qu'il ne  pouvait  jamais rien être sans cet homme de gé  P.B-8:p.138(29)
menter leurs discours; comme si la source en  pouvait  jamais tarir.     « Mais j'y suis all  Pon-7:p.670(24)
paron de tout son crédit, reprit Bixiou.  On  pouvait  jeter sans crainte sur quelques place  MNu-6:p.372(12)
ée décemment marchande à la toilette, et que  pouvait  jouer la féroce Asie, qui possédait d  SMC-6:p.568(.3)
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de croire que la femme d'un notaire de Paris  pouvait  jouer le rôle d'une petite-maîtresse.  MCh-I:p..68(13)
 étaient à seize ans si bien façonnés, qu'il  pouvait  jouer sous jambe un homme de quarante  FYO-5:p1056(.6)
 affaire à plus forte partie que celle qu’il  pouvait  jouer.     « Ce fut alors que la Fran  Ten-8:p.487(.5)
t homme, doué d'une patience de chimiste, ne  pouvait  jouir, selon le mot dont on se sert e  Pay-9:p.271(.1)
 femme qui avait pris des leçons chez Servin  pouvait  juger en dernier ressort les tableaux  Ven-I:p1041(.4)
lus précieuse qualité d'un homme à ses yeux,  pouvait  justifier l'accueil qui me rendit con  Lys-9:p1001(39)
usqu'à présent leur attachement aux Bourbons  pouvait  justifier leur solitude; mais je dout  Lys-9:p.990(15)
la tournure malicieuse de ses idées qu'on ne  pouvait  l'accuser de méchanceté.  Les yeux gr  Pax-2:p.115(.9)
re ne s'acquiert que par les fatigues; si on  pouvait  l'acquérir en tenant son quartier gén  Cho-8:p.959(25)
le, qu'avec le meilleur vouloir, personne ne  pouvait  l'admettre chez soi les jours de gala  Bet-7:p..85(30)
ce serait un vrai miracle si quelque danseur  pouvait  l'apercevoir au milieu de ces astres.  Pax-2:p..99(13)
 qui certes appartenait encore à sa passion,  pouvait  l'arracher aux soins de cette belle a  Cab-4:p1065(23)
 étaient ses appréhensions sur l'accueil qui  pouvait  l'attendre à Angoulême.     « En est-  I.P-5:p.642(30)
 ce vin de Tokay nommé vin de succession, il  pouvait  l'avaler sans faire chavirer ni son r  Mel-X:p.350(35)
on ancien docteur était fort naturelle; elle  pouvait  l'avoir laissé au salon pour venir co  F30-2:p1100(25)
t de science, un homme gros de gloire; il ne  pouvait  l'avoir oubliée que pour les plus ric  RdA-X:p.696(32)
corniches, le notaire examina si personne ne  pouvait  l'écouter du haut d'une terrasse, en   M.M-I:p.469(22)
e et dans le jardin pour voir si personne ne  pouvait  l'écouter, il n'aura pas Mlle Beauvis  Dep-8:p.719(25)
it son idée si fort en tête, que personne ne  pouvait  l'empêcher de croire à son étoile.  D  Emp-7:p.972(31)
côtés, et s'être bien assuré que personne ne  pouvait  l'entendre, les croyez-vous capables   Pay-9:p.309(26)
 saisissant un moment où il crut que Wilfrid  pouvait  l'entendre.     — Merci, cher monsieu  Ser-Y:p.760(18)
e à laquelle il plut infiniment, mais qui ne  pouvait  l'épouser.  Cette liaison fut semblab  Cab-4:p1067(17)
Suzanne était une fille aussi vierge qu'elle  pouvait  l'être elle-même, et que le séducteur  V.F-4:p.913(29)
 n'était pas aussi fort en législation qu'il  pouvait  l'être en commerce.  Il n'avait jamai  EuG-3:p1165(.8)
vive.  Le chagrin sera tout aussi mortel que  pouvait  l'être la terrible maladie de laquell  F30-2:p1090(38)
duc de Langeais, esprit aussi méthodique que  pouvait  l'être le chevalier de Folard, se liv  DdL-5:p.937(20)
, en examinant Lousteau, le trouva mis comme  pouvait  l'être le plus scrupuleux dandy.       Mus-4:p.788(34)
 soit que l'abbé fût aussi fort que don Juan  pouvait  l'être lui-même, soit que dona Elvire  Elx-Y:p.489(.2)
t, au demeurant, aussi profond politique que  pouvait  l'être Philippe II.  Il se consolait   Mar-X:p1040(.2)
 dit la vieille femme, indulgente autant que  pouvait  l'être un ange.     — Sa mère l'a don  Mar-X:p1068(24)
ureux pendant ce splendide voyage autant que  pouvait  l'être un homme plein d'âme et de dél  Pon-7:p.488(34)
ns le ventre.  Il mourut aussi heureux qu'il  pouvait  l'être, en laissant la Maison quasi r  Cab-4:p1094(29)
s, sa voix s'était faite aussi douce qu'elle  pouvait  l'être, quand sa femme revint.     «   EnM-X:p.899(.4)
our le commandant Gilet aussi charmant qu'il  pouvait  l'être.  Ainsi que Flore le désirait,  Rab-4:p.407(.3)
pardonnèrent, moins au nom de la Science qui  pouvait  l'excuser, qu'en faveur de ses regret  RdA-X:p.759(14)
ans tout autre.  Enfin, elle était telle que  pouvait  la désirer une mère de trente-huit an  EuG-3:p1182(40)
a reine mère et lui faisant la cour comme on  pouvait  la faire à la reine très secrètement,  Cat-Y:p.203(21)
emettre la cassette : si nous résistions, il  pouvait  la faire briser; Lambert lui en livra  L.L-Y:p.624(19)
t à la fois la maîtresse et l'esclave : elle  pouvait  la faire rouer de coups, mais non la   FYO-5:p1066(10)
t en scène; et, alors, la froideur du public  pouvait  la glacer.  Cette terrible émotion lu  I.P-5:p.526(34)
une enveloppe si épaisse qu'aucun scalpel ne  pouvait  la mettre à nu.  Ses fortes études, p  Emp-7:p.940(39)
 du chat était découpée de telle sorte qu'on  pouvait  la prendre pour un spectateur, tant l  MCh-I:p..41(.1)
te après avoir fait demander si Mademoiselle  pouvait  la recevoir.     « L'appartement est-  Bet-7:p.376(22)
r un si hardi projet ! un seul être au monde  pouvait  la rendre heureuse, et cet homme étai  EnM-X:p.930(24)
partenait, et il y consentit en disant qu'il  pouvait  la reprendre à volonté; que d'ailleur  eba-Z:p.739(.3)
usement en demandant à Clémentine en quoi il  pouvait  la servir.     « Vous êtes donc l'ami  FMa-2:p.206(16)
in ignorait la vie antérieure d'Esther et ne  pouvait  la soupçonner : il trouva la vie part  SMC-6:p.469(35)
tune de sa mère, soixante mille francs.  Que  pouvait  laisser le vieux bonhomme Varlet à Sé  Dep-8:p.753(39)
s deux amis, demandait à Schmucke comment il  pouvait  laisser Pons tout seul, il répondait,  Pon-7:p.601(.6)
es plus beaux de sa vie.  Il disait que s'il  pouvait  laisser un de ses fils marchant sur l  Emp-7:p.970(.9)
au monde que son douaire et sa pension; elle  pouvait  laisser un jour cette pauvre fille, s  PGo-3:p..60(.3)
s est propre.  Ce regard en certains moments  pouvait  lancer la foudre.  De cette bouche de  ZMa-8:p.835(21)
 le gentilhomme, et le moment actuel où elle  pouvait  le bouleverser d'un regard, il y eut   Cho-8:p1014(20)
re de livrer ce pauvre jeune homme : elle ne  pouvait  le cacher, il était impossible de le   Cat-Y:p.283(33)
de crier à la porte après le directeur, elle  pouvait  le citer à la justice de paix ou à la  P.B-8:p.172(40)
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 les courses, les raccommodages, tout ce qui  pouvait  le concerner dans le service des deux  Pon-7:p.523(28)
lonté que rien ne devait plier.  Mais ce qui  pouvait  le consoler de cette perte irréparabl  Lys-9:p1221(19)
rgent !  J'étais aussi amoureux que le comte  pouvait  le désirer pour sa sécurité.  La prud  Hon-2:p.560(32)
yngham.  Alors, le nombre seul des couronnes  pouvait  le distinguer de son royal ami George  Pat-Z:p.231(.5)
, une discussion, un mot, un acte d'autorité  pouvait  le faire sauter à ta femme.  J'aurais  CdM-3:p.642(13)
n abîme, il se demandait par quels moyens il  pouvait  le franchir, car il voulait être semb  I.P-5:p.270(43)
savait coupable d'un vol domestique, mais il  pouvait  le jeter dans la boue et l'annihiler   CéB-6:p..91(39)
gés de rendre au maître de mathématiques, il  pouvait  le lire sans interruption, l'un broch  L.L-Y:p.618(33)
joyeuse recherche à laquelle elle se livrait  pouvait  le lui faire espérer.  Elle retourna   Bal-I:p.137(27)
it donc aussi promptement que son embonpoint  pouvait  le lui permettre la petite place dése  CdT-4:p.181(18)
t cet homme immonde en pensant que le hasard  pouvait  le lui rendre utile, ne fût-ce qu'à l  Emp-7:p.962(.5)
cun désirait sa chute; et une mauvaise veine  pouvait  le perdre.  Une fois envoyé à la pris  Dep-8:p.806(40)
menait au jardin, et s'avança aussi vite que  pouvait  le permettre son état; mais les deux   Med-9:p.473(10)
espagnol, on m'a dit que jamais un cheval ne  pouvait  le prendre aux dents; je vous supplie  M.M-I:p.694(39)
aut fermer ce gouffre.     — Si Mme Marneffe  pouvait  le quitter, dit Hortense avec amertum  Bet-7:p.209(33)
nait deux mille francs à son fils par an, on  pouvait  le regarder comme pauvre; mais c'étai  eba-Z:p.416(28)
n cousin à Douai où l'influence de la patrie  pouvait  le rendre à la raison, à la santé, en  RdA-X:p.815(31)
voir se rongeait le coeur, car la mort seule  pouvait  le rendre libre.  Un matin le porte-c  Mus-4:p.685(.5)
avait plongé, d'où elle le retirait, où elle  pouvait  le replonger.  Lorsque le caissier re  CéB-6:p.219(.1)
-même, ajouta-t-il en le saluant, sa fortune  pouvait  le ruiner.     — Le mot y est, dit Ma  U.M-3:p.862(24)
éraire des sommes importantes.  Si quelqu’un  pouvait  le savoir, c’était certes M. Lefebvre  Lys-9:p.953(10)
urna même pour bien juger de la distance qui  pouvait  le séparer des survenants, il les vit  Mar-X:p1087(18)
t l'être, et aussi nul qu'une femme d'esprit  pouvait  le souhaiter, foudroya son cohéritier  U.M-3:p.781(.2)
malade une partie de la matinée, ainsi qu'on  pouvait  le supposer en voyant un miroir porta  Env-8:p.367(.4)
rrêter devant les maisons en démolition.  On  pouvait  le surprendre intrépidement planté su  P.B-8:p..50(25)
t soin de le lui traduire comme un éloge, et  pouvait  le tromper impunément.  Si les yeux d  RdA-X:p.830(34)
ans le monde moral, loin du monde social qui  pouvait  le tuer ou le faire souffrir.  Il véc  EnM-X:p.906(21)
s les unissait et qu'aucun intérêt humain ne  pouvait  les brouiller.     « Mon cher Armand,  DdL-5:p.981(28)
ricier de sa nouvelle vie.     Comme rien ne  pouvait  les distraire d'eux-mêmes, ils restèr  EnM-X:p.945(31)
rizet fit comprendre à l'avocat que Claparon  pouvait  les écouter.  Les cinq minutes pendan  P.B-8:p.148(24)
 boulevard Baron, à une place où personne ne  pouvait  les entendre, le colonel dit au vieil  Rab-4:p.474(37)
errasse au bord de la rivière où personne ne  pouvait  les entendre.     « Pourquoi dites-vo  U.M-3:p.849(34)
it d'où l'on voyait Paris, et où personne ne  pouvait  les entendre.  Tous trois ils s'assir  SMC-6:p.569(11)
 de bois, mon adjoint, en avait trois, il ne  pouvait  les faire ferrer qu'à Grenoble quand   Med-9:p.418(20)
mbaient entre les mains de la comtesse, elle  pouvait  les faire valoir, et il se serait éle  Gob-2:p1001(12)
u'il lui abandonnât ses vieux souliers (elle  pouvait  les mettre), il est impossible de con  EuG-3:p1042(41)
ent si vaguement dans le clair-obscur, qu'on  pouvait  les prendre pour des fantômes; tandis  M.C-Y:p..16(.2)
 placèrent sur des planches, sur tout ce qui  pouvait  les préserver du contact de la neige,  Adi-X:p.992(43)
venus de la Terre et ceux de la Lune si l'on  pouvait  les toucher.  Son caractère ne faisai  Cab-4:p1014(40)
inute et copie dans un carton où personne ne  pouvait  les trouver; mais en devinant l'impor  Emp-7:p.951(32)
vaux; et, grâce à ses manoeuvres, Sibilet ne  pouvait  les vendre qu'à lui.  Tous les prés d  Pay-9:p.169(20)
 Calyste, après avoir examiné si personne ne  pouvait  les voir, saisit la main de la marqui  Béa-2:p.763(.4)
femmes de la maison Grandet que les Cruchot,  pouvait  leur inculquer certaines idées qui la  EuG-3:p1038(.1)
 de l'Agriculture, ou le comte de Rastignac,  pouvait  leur parler de ce groupe comme d'une   Bet-7:p..92(25)
ivre leur père au spectacle, et Granville ne  pouvait  leur procurer aucun plaisir sans leur  DFa-2:p..68(34)
 de ces créatures célestes n'ignorait ce que  pouvait  leur rapporter en bon amour l'envie q  Cab-4:p1016(39)
restitua les biens non vendus aux émigrés ne  pouvait  leur rien rendre; et plus tard, la lo  Cab-4:p.977(39)
lier avaient soif d'un succès : un bon livre  pouvait  leur servir à écouler leurs ballots d  I.P-5:p.498(29)
es et des orphelins, de lui demander si elle  pouvait  libérer David en s'obligeant, en vend  I.P-5:p.619(.1)
eur, ni fierté, ni fausse joie.  Personne ne  pouvait  lire dans son âme.  Vous eussiez dit   PGo-3:p.264(16)
ère un tendre et malicieux regard où l'amant  pouvait  lire un aveu, que, de la main d'un fu  M.M-I:p.712(39)
onnébault, pour quelques écus perdus au jeu,  pouvait  livrer au brigadier les secrets des p  Pay-9:p.276(18)
irent cette phrase frissonnèrent.  Le procès  pouvait  livrer l'épaule d'un d'Esgrignon au f  Cab-4:p1091(29)
l accéda à un prix exorbitant si le banquier  pouvait  livrer son terrain dans un temps donn  CéB-6:p.295(10)
oral.     Les deux ou trois cents élèves que  pouvait  loger le collège étaient divisés, sui  L.L-Y:p.597(43)
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, et qui formait une espèce de boîte où l'on  pouvait  loger une vieille femme.  Ce vestibul  CéB-6:p.168(30)
pé par l'homme d'intelligence, comme si l'on  pouvait  longtemps contrefaire le génie.  Ah !  L.L-Y:p.648(26)
e du Gua pour continuer une conversation qui  pouvait  lui apprendre ce qu'elle voulait savo  Cho-8:p.985(.2)
s Calyste n'avait aucune gaieté, personne ne  pouvait  lui arracher un sourire, son masque l  Béa-2:p.834(18)
cre l'inflexibilité de ses parents; son père  pouvait  lui avoir caché les motifs du refus q  Med-9:p.565(19)
e se creusait la tête afin de deviner ce qui  pouvait  lui avoir fait fermer la porte des To  Béa-2:p.797(42)
pas les contrarier, regardant au loin ce qui  pouvait  lui blesser les pieds et le conduisan  RdA-X:p.740(13)
 auxquelles elle était habituée, le vide que  pouvait  lui causer la société de Strasbourg f  MNu-6:p.360(24)
ait que sa place dans la loge de la duchesse  pouvait  lui coûter cher, qu'il ferait mieux,   Cab-4:p1039(12)
figure d'un chenêt, un sourire d'approbation  pouvait  lui coûter la vie.     « Comment puis  Cat-Y:p.276(30)
ette somme énorme pour le peu d'argent qu'il  pouvait  lui devoir en vertu de la soulte stip  CdT-4:p.230(42)
is c'est égal ! un sergent et même un soldat  pouvait  lui dire : " Mon Empereur ", comme vo  Med-9:p.529(32)
e par la taille, et dissipa l'inquiétude que  pouvait  lui donner sa feinte rêverie en lui d  RdA-X:p.711(14)
éral de qui son sort dépendait, qui d'un mot  pouvait  lui donner une place de douze cents f  Emp-7:p.950(12)
t à peine cinquante ans, au premier abord on  pouvait  lui en donner soixante, tant les fati  EnM-X:p.870(29)
e cette expérience que Diane avait favorisée  pouvait  lui être fatal.  Pour la première foi  SdC-6:p1004(.6)
uver Thuillier, prévenir un coup funeste qui  pouvait  lui être porté dans la lutte sourde e  P.B-8:p.142(29)
le pauvre homme était si peu regardant qu'on  pouvait  lui faire manger des choux pour des p  Med-9:p.410(19)
  Plus fin que les héritiers, dont l'avidité  pouvait  lui faire payer les livres trop cher,  U.M-3:p.927(23)
au chevet de l'un d'eux quand son mari calmé  pouvait  lui laisser prendre un peu de repos.   Lys-9:p1049(.2)
gros le commerce des toiles, et où le hasard  pouvait  lui livrer un bon parti.  Le vieux ga  V.F-4:p.829(28)
placer par l'élégance de la mise tout ce qui  pouvait  lui manquer de jeunesse aux yeux d'un  Mus-4:p.667(41)
ourser à son frère Émile la portion qu'on ne  pouvait  lui ôter.  Chassé de la maison patern  Cab-4:p1066(42)
e était toujours aimée, malgré ses rigueurs,  pouvait  lui rendre la raison.     Si Jacques   SMC-6:p.933(.8)
t le médecin lui disaient que le prêtre seul  pouvait  lui répondre.  Aucun d'eux n'empiéta   U.M-3:p.816(31)
elle ne savait pas lire, cette trouvaille ne  pouvait  lui rien apprendre.  Un sentiment de   Pro-Y:p.536(18)
visible des lèvres dont le corail mouvant ne  pouvait  lui rien cacher, étaient pour la duch  Pax-2:p.114(.4)
 de Georges, et ce nom de Frédéric Marest ne  pouvait  lui rien rappeler.     « Messieurs, d  Deb-I:p.847(33)
-lieutenant devant un maréchal de France, ne  pouvait  lui rien refuser; il était d'ailleurs  Béa-2:p.914(20)
à Paris la marquise d'Espard, dont le crédit  pouvait  lui rouvrir la carrière politique.  M  I.P-5:p.162(38)
c l'activité d'un fou, comme si le mouvement  pouvait  lui suggérer des ruses.  Après s'être  MCh-I:p..58(30)
tte phrase, par laquelle cette vieille rusée  pouvait  lui tendre un piège, l'officier grimp  Fer-5:p.821(16)
c un homme qui, vu sa position particulière,  pouvait  lui tenir compagnie.     « C'est la m  I.P-5:p.714(11)
ait éprouvé quelque retard, M. de Troisville  pouvait  lui tomber sur les bras dans la soiré  V.F-4:p.890(25)
ours si séduisantes, qu'aucun jeune homme ne  pouvait  lutter au bois de Boulogne avec Maxim  Dep-8:p.808(40)
 trouvant les matières premières à bas prix,  pouvait  lutter avec l'étranger sans le secour  Emp-7:p.916(.2)
 sens et la fidélité de leur jeu.  Cet homme  pouvait  lutter avec le sauvage, entendre comm  Ser-Y:p.793(.8)
e parade, à l'armée d'Italie, aucun homme ne  pouvait  lutter avec lui.  Enfin d'Orsay lui-m  AÉF-3:p.705(29)
e ministérielle, aucune célébrité humaine ne  pouvait  lutter contre de tels avantages.  Soi  Aba-2:p.467(20)
n était-il content de montrer que la Réforme  pouvait  lutter de grâce avec les gens de cour  Cat-Y:p.343(39)
it à fond les littératures étrangères.  Elle  pouvait  lutter sans désavantage contre les pi  Béa-2:p.899(15)
 journée, Lousteau vécut luxueusement. Dinah  pouvait  lutter, aux premières représentations  Mus-4:p.773(.7)
rage tout prêt à chaque regard poli que l'on  pouvait  m'adresser.  Malgré ma promptitude à   PCh-X:p.129(29)
belles créatures de Dieu, la seule femme qui  pouvait  m'aimer comme tu m'aimes, comme m'aim  I.P-5:p.613(30)
z moi, l'étude était devenue une passion qui  pouvait  m'être fatale en m'emprisonnant à l'é  Lys-9:p.980(10)
ature est aussi supérieure à Talma que Talma  pouvait  m'être supérieur.  Écoutez, le grenie  DFa-2:p..80(28)
 avait trouvé matière à rire en disant qu'on  pouvait  maintenant passer par la place Vendôm  Cat-Y:p.443(17)
 épaules d'un ton douteux.  Aucun procédé ne  pouvait  maintenir le cercle de la ceinture à   Pay-9:p.263(22)
 chère enfant ? demanda la danseuse qui n'en  pouvait  mais de curiosité.     — Oh ! je suis  SMC-6:p.622(15)
parent de M. de Rastignac, ce jeune homme ne  pouvait  manquer de venir pendant la soirée.    ÉdF-2:p.176(.2)
, là où tout semble facile et naturel ?  Que  pouvait  Mathias seul contre Mme Évangélista,   CdM-3:p.559(10)
saient une atmosphère pure.  Aucune femme ne  pouvait  me captiver.  Le Roi sut ma réserve;   Lys-9:p1109(41)
st dans ces deux phrases.  Oh ! si quelqu'un  pouvait  me dire qu'on peut le rappeler à la v  Mem-I:p.355(21)
 de me voir désirer quelque chose qu'elle ne  pouvait  me donner à l'instant.  Oh ! monsieur  Med-9:p.547(42)
avec un accent de rage.  Le peu d'argent que  pouvait  me donner ma famille fut bientôt mang  I.P-5:p.343(.5)
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ci ! » dis-je d'un air ironique.  Son par là  pouvait  me faire errer pendant deux heures da  Mes-2:p.399(35)
 de Madeleine.  En présence de tous, elle ne  pouvait  me fuir sans impolitesse; mais, à l'i  Lys-9:p1208(.3)
 s'il avait secouru l'un de ses amis, Gaston  pouvait  me le dire le voyant accusé par son s  Mem-I:p.394(.9)
je le connais, il me hait aujourd'hui.  S'il  pouvait  me poignarder avec quelque sécurité,   Béa-2:p.719(35)
dit-il au curé.  Ils ont bien su par où l'on  pouvait  me prendre. »  Et il se jeta la tête   CdV-9:p.735(31)
e, comme il m'appelait ma chère Sabine, s'il  pouvait  me raconter les événements qui l'avai  Béa-2:p.847(17)
vie.  Roi détrôné, j'allais me demandant qui  pouvait  me rendre mon royaume.  Dans ma folle  Lys-9:p1126(15)
pour essayer du jeu.  Quelque coup du hasard  pouvait  me rétablir.  J'ai perdu.  Comment me  CdM-3:p.637(31)
e, qui m'apprit par un regard sévère qu'elle  pouvait  me retirer son âme comme elle m'avait  Lys-9:p1059(11)
és avocats ne plaideront pas une affaire qui  pouvait  me salir.  Que veulent donc les Listo  CdT-4:p.238(.4)
i ce morceau de fer dans un coin, comme s'il  pouvait  me servir.  Je fus soigné.  Aucune de  FaC-6:p1027(32)
 dans le Seigneur était une espérance qui ne  pouvait  me tromper.  Séduit d'abord par la rè  Med-9:p.572(39)
 Le monstre a cherché la seule place d'où il  pouvait  me voir, et il y est.  Je ne sais pas  Mem-I:p.250(20)
alheur du jeune magistrat fut immense, il ne  pouvait  même pas se plaindre, qu'avait-il à d  DFa-2:p..67(35)
 d'une orageuse pensée.  Mlle de Verneuil ne  pouvait  même plus deviner s'il y avait encore  Cho-8:p1019(21)
e sans savoir jusqu'où l'esprit de vengeance  pouvait  mener le salon de du Croisier contre   Cab-4:p.980(18)
ituait une promesse un peu trop positive, et  pouvait  mener loin.     « Et l'on dit que les  Emp-7:p1050(39)
sonne n'élevait de contestation.  Un mariage  pouvait  mettre cet ambitieux à flot en écopan  Emp-7:p.922(32)
 d'arrêter dans son essor une entreprise qui  pouvait  mettre cette pauvre femme dans une vo  I.P-5:p.567(38)
uitter, un fouillis qu'aucune description ne  pouvait  mettre en ordre.  Les chats y faisaie  Rab-4:p.285(13)
rd de plus, s'il était surpris par son mari,  pouvait  mettre en question et son bonheur et   Fer-5:p.812(20)
fille, papa jetait les mouchures partout, ça  pouvait  mettre le feu, tandis que comme cela.  eba-Z:p.425(31)
 d'une vie modeste et sans exigence; elle ne  pouvait  mettre que le strict nécessaire dans   Env-8:p.231(.3)
valait plus cher que la denrée à recueillir,  pouvait  mettre sa vendange dans ses celliers   EuG-3:p1033(.7)
les hasards d'une vie tout aventureuse, elle  pouvait  mieux qu'une autre femme apprécier la  Cho-8:p1180(25)
ne question encore indécise dont la solution  pouvait  modifier ses projets, car elle aimait  CdM-3:p.617(24)
mes, le prétendu bâtard des Valois devait et  pouvait  monter dans tous les carrosses royaux  V.F-4:p.819(27)
 une croûte de quelques pouces où la culture  pouvait  mordre; mais là, le tuf le plus ingra  CdV-9:p.782(.3)
a parfaite innocence de sa fille, le colonel  pouvait  mourir de chagrin en trouvant Bettina  M.M-I:p.567(13)
tion; si elle n'était pratiquée, François II  pouvait  mourir de moment en moment.  Aussitôt  Cat-Y:p.330(.1)
ie; mais, redevenue innocente et vraie, elle  pouvait  mourir, comme un aveugle opéré peut r  SMC-6:p.458(30)
lait que le petit-fils d'un ami de son oncle  pouvait  n'avoir que quarante ans; un militair  V.F-4:p.891(.9)
, dans son coeur et dans son amour.  Coralie  pouvait  n'être pas spirituelle; mais douée d'  I.P-5:p.526(15)
voir trouvé cette somme quand notre débiteur  pouvait  ne nous laisser que cent mille francs  CéB-6:p.278(.8)
avec les vilains.  En éclairant son père, il  pouvait  ne pas avoir les fonds nécessaires po  Cab-4:p1001(42)
les jeta dans le feu, car plus tard sa femme  pouvait  ne pas lui pardonner de les avoir lue  FdÈ-2:p.377(18)
lle avec une cruelle ironie.     — Oh ! s'il  pouvait  ne pas venir, reprit Francine.     —   Cho-8:p1191(16)
ret en plaisantant, comme si une jeune femme  pouvait  ne songer qu'à des frivolités, comme   F30-2:p1075(42)
n'eut aucune influence sur les moeurs : elle  pouvait  néanmoins beaucoup, elle pouvait, en   DdL-5:p.934(.6)
en passa dans un accablement maladif : il ne  pouvait  ni écrire ni penser, il se laissait a  I.P-5:p.550(16)
phe dit alors nettement à Birotteau qu'il ne  pouvait  ni lui ouvrir un compte ni rien dire   CéB-6:p.214(41)
en les lois.  Où donc est-il ? »     Elle ne  pouvait  ni tourner le cou, ni avancer la main  CéB-6:p..39(11)
  « Volontiers, monsieur, dit-il.     — S'il  pouvait  nous arriver seulement deux personnes  Pon-7:p.733(43)
de Troyes, était relatif à cette affaire qui  pouvait  nous compromettre : ma vie n'était pl  Ten-8:p.563(.5)
 montais pour aller voir si le local à louer  pouvait  nous convenir.  À midi nous errions e  MdA-3:p.398(16)
ez-vous les heures de la nuit où personne ne  pouvait  nous rencontrer.  Je partis de Tours   Lys-9:p1149(20)
e vent pouvait souffler dessus, et le diable  pouvait  noyer la poudrière.  Le moment où les  P.B-8:p.144(31)
ouvenir de sa vie errante et criminelle, qui  pouvait  nuire à Farrabesche, trouva la plus i  CdV-9:p.782(30)
e ces coteries saisissait avec ardeur ce qui  pouvait  nuire à la coterie rivale.  L'animosi  Pie-4:p.143(36)
urdin pour aller chercher une conviction qui  pouvait  nuire à un homme qu'il ne voulait pas  Emp-7:p1085(28)
 le vieux Blondet, chez qui nulle passion ne  pouvait  obscurcir la clarté de la conscience   Cab-4:p1086(41)
ns la paille en prenant une position d'où il  pouvait  observer tout ce qui se passerait dan  Cho-8:p.973(34)
lles lois d'industrie, en observant qu'on ne  pouvait  obtenir ces sortes de créations qu'en  I.P-5:p.727(40)
r; il ne comptait pas; et, si M. de Marville  pouvait  obtenir des lettres de grande natural  Pon-7:p.557(18)
rendre responsable des malheurs que ce refus  pouvait  occasionner; puis, il garda le silenc  Ven-I:p1036(42)
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our, où le comte, en revenant sur son refus,  pouvait  occuper de hautes fonctions.  Henriet  Lys-9:p1046(22)
expliquera les bénéfices que cette situation  pouvait  offrir à un jaloux.  La maison du com  M.C-Y:p..27(19)
gences auxquelles le monde de la province ne  pouvait  offrir aucune pâture.  Tous les livre  CdV-9:p.668(41)
ommes de cravache, et cherchant ce que l'art  pouvait  offrir de plus royalement beau.  Il t  M.M-I:p.664(23)
aires, avait examiné les chances de gain que  pouvait  offrir la location de la maison volée  P.B-8:p.171(23)
 Mme Graslin tout le bien qu'un propriétaire  pouvait  opérer à Montégnac, en y résidant.  V  CdV-9:p.745(39)
cher son neveu à sa perdition.  Si quelqu'un  pouvait  opérer l'enlèvement de Victurnien, n'  Cab-4:p1032(27)
 soit Mlle Esther, soit quelqu'un pour elle,  pouvait  ou devait payer.  Après avoir pris de  SMC-6:p.564(35)
t Jacques Collin sans s'inquiéter si Camusot  pouvait  ou non l'entendre, je n'y tenais plus  SMC-6:p.897(41)
age ?  La duchesse Olympia est une femme qui  pouvait  oublier à dessein ses gants dans un b  Mus-4:p.705(26)
nait la consistance d'une vertu.  L'Empereur  pouvait  oublier, se disait-elle, il pouvait p  Rab-4:p.287(.5)
 parisienne.  Dès minuit, le père Canquoëlle  pouvait  ourdir toutes les trames, recevoir de  SMC-6:p.538(25)
les moindres meubles de la chambre.  Si l'on  pouvait  ouvrir ce secrétaire, sous un prétext  PGo-3:p.213(41)
ressant une détente ainsi déguisée, la reine  pouvait  ouvrir ceux de ces panneaux connus d'  Cat-Y:p.283(.2)
e ça, pour qu'on ne me vole pas. »  Quand il  pouvait  ouvrir les yeux, où toute sa vie s'ét  EuG-3:p1175(12)
ait.  Il vivait enfin de cette belle vie, il  pouvait  panser lui-même le cheval qu'elle all  FMa-2:p.230(33)
lations, » et que, « de nos jours, le prêtre  pouvait  par la pensée se faire partout une th  CdT-4:p.213(19)
obe en la commandant.  Le surlendemain, elle  pouvait  paraître à un bal d'ambassadeur, harn  CSS-7:p1174(30)
t le gouvernement romain, la femme de Joseph  pouvait  paraître adultère, puisque, de son pr  Mus-4:p.681(.2)
chevelure.  Vue ainsi, en habit de bal, elle  pouvait  paraître belle.  Ses formes protubéra  V.F-4:p.857(28)
ans l'esprit juste d'une fille de seize ans,  pouvait  paraître des fautes chez un père.  Au  RdA-X:p.736(27)
  Au premier aspect, le visage de M. Janvier  pouvait  paraître disgracieux, tant les lignes  Med-9:p.499(12)
xiste plus aucune incertitude, l'employé qui  pouvait  paraître indéfinissable est défini.    Emp-7:p1109(12)
de s'être laissé emporter à une peinture qui  pouvait  paraître suspecte, faite par une femm  Phy-Y:p1138(20)
able sécurité de mécanisme dont la prestesse  pouvait  paraître un prodige dans une femme.    Adi-X:p.981(37)
 deviné que chez les hommes d'élite le coeur  pouvait  parfois être en harmonie avec le tale  M.M-I:p.535(.8)
rbue, en attendant le reste ! »     La Cibot  pouvait  parler à son aise, la colère empêchai  Pon-7:p.672(25)
    M. Roguin s'arrêta en s'apercevant qu'il  pouvait  parler deux heures ainsi sans obtenir  Ven-I:p1083(.6)
 le monde. »     En ce moment, le professeur  pouvait  parler haut, mais sans aucun inconvén  eba-Z:p.555(29)
 Il improvisait, il parlait admirablement et  pouvait  parler longtemps de cette voix gracie  ZMa-8:p.841(40)
taines femmes se servent du mot propre, elle  pouvait  parler sur toute chose avec la lucidi  Mus-4:p.644(31)
é.  Il renfermait un être auquel le Français  pouvait  parler, et dont la férocité s'était a  PaD-8:p1229(10)
entre de cette salle circulaire.  Si le toit  pouvait  parler, que d'amours ne raconterait-i  Bal-I:p.133(17)
nts francs, et il a écrit à son maître qu'il  pouvait  partir, il trouverait tout prêt à son  M.M-I:p.611(.6)
  Comme dans les premiers moments, Agathe ne  pouvait  pas aborder de questions sérieuses, M  Rab-4:p.444(.4)
 ses articles aux journaux; mais comme il ne  pouvait  pas aller dans les bureaux pour tourm  I.P-5:p.545(21)
exorable était arrêtée, et la spéculation ne  pouvait  pas attendre; il lui a donc fallu s’a  I.P-5:p.110(34)
s de mère ? demanda Mme de Montcornet qui ne  pouvait  pas autrement expliquer un pareil dén  Pay-9:p.109(39)
vait rien lu.  D'une ignorance crasse, on ne  pouvait  pas avoir avec lui la plus petite con  Dep-8:p.754(34)
 son extrême jeunesse, la société moderne ne  pouvait  pas avoir d'autre base que l'hérédité  P.B-8:p..62(32)
des efforts dignes d'une locomotive, elle ne  pouvait  pas avoir d'enfant.  Mue par une pens  Pon-7:p.534(20)
ls s'aiment véritablement.  Mais Lousteau ne  pouvait  pas avoir le temps de se répéter, car  Mus-4:p.731(42)
ce.  Napoléon ne dînait pas deux fois, et ne  pouvait  pas avoir plus de maîtresses qu'en pr  PGo-3:p.165(13)
 « Cet homme devait être un inventeur; on ne  pouvait  pas avoir son encolure et rester oisi  I.P-5:p.574(19)
la était presque une courtisane, et qu'il ne  pouvait  pas avoir tout à la fois les jouissan  Sar-6:p1066(25)
lusieurs fois des mouvements de jalousie, ne  pouvait  pas blâmer ce mot, qui renfermait le   PGo-3:p.232(22)
la berlue voyaient des eaux desquelles on ne  pouvait  pas boire, et de l'ombre que ça faisa  Med-9:p.524(23)
es battements du coeur.  Mlle de Verneuil ne  pouvait  pas chercher en vain la cause de ce c  Cho-8:p1019(28)
 Mlle Armande ne comprit pas encore, elle ne  pouvait  pas comprendre le sens de cette parol  Cab-4:p1031(34)
ra facilement l'air surpris de David, qui ne  pouvait  pas comprendre que Petit-Claud connût  I.P-5:p.616(41)
 le plat couvert !  Voilà ce que Schmucke ne  pouvait  pas comprendre.  Pons était trop déli  Pon-7:p.530(43)
ouillées comme à la procession.  L'église ne  pouvait  pas contenir tout le monde.  Quand l'  Med-9:p.598(.1)
Godefroid en entrevoyait les délices.  Il ne  pouvait  pas croire par moments au spectacle q  Env-8:p.250(41)
 et d'avoir pris un état difficile.  Elle ne  pouvait  pas croire que des modèles en cire ro  Bet-7:p.116(27)
 découverte, car le vieil homme du peuple ne  pouvait  pas deviner la complicité de Petit-Cl  I.P-5:p.632(34)
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 qualité de grand pénitencier du diocèse, ne  pouvait  pas deviner si cette lutte avait ému   A.S-I:p.925(16)
, il disait du ministre ce qu'un ministre ne  pouvait  pas dire de soi-même.  Enfin, avec ce  Emp-7:p.925(21)
c'était lui, toujours lui !...  Joséphine ne  pouvait  pas dire plus éloquemment à Balthazar  RdA-X:p.712(34)
 nom nouveau répond à un cas social qu'on ne  pouvait  pas dire sans périphrases, la fortune  HdA-7:p.777(.9)
endre.  D'ailleurs cette riche succession ne  pouvait  pas donner plus de huit ou dix mille   Cab-4:p1073(15)
nnu que les fleurs de la vie : ce bonheur ne  pouvait  pas durer.  J'ai néanmoins, ma chère   EuG-3:p1123(16)
 fois tout au plus depuis son retour.  Il ne  pouvait  pas en être autrement : j'étais enfou  I.P-5:p.585(28)
te de cette arrestation sur le mandat qui ne  pouvait  pas encore être arrivé chez le procur  Cab-4:p1042(.2)
d du Roi de son choix.  Cet honnête homme ne  pouvait  pas encore prendre sur lui de prier M  P.B-8:p..89(36)
difficile de lui faire comprendre qu'elle ne  pouvait  pas entrer dans la vieille famille de  Rab-4:p.514(.8)
lution dont la marche, alors victorieuse, ne  pouvait  pas être arrêtée par de si faibles ma  Cho-8:p.946(23)
éponse aux salutations du garde.     — Ça ne  pouvait  pas être autrement, monsieur le baron  SMC-6:p.519(13)
e, mais s'emparant du monde.  Son bonheur ne  pouvait  pas être cette félicité bourgeoise qu  Elx-Y:p.485(26)
d'une figure très ordinaire, et son teint ne  pouvait  pas être cité pour sa blancheur; mais  Phy-Y:p1148(20)
 la bouche un petit mouvement nerveux qui ne  pouvait  pas être compris dans la catégorie de  SMC-6:p.653(13)
ois son temps et les grâces de son esprit ne  pouvait  pas être l'objet d'une affection bien  Bou-I:p.433(22)
s facultés.  Le délassement de Lord Byron ne  pouvait  pas être le boston babillard qui char  PCh-X:p.196(40)
s avons tous cru que le colonel Sautereau ne  pouvait  pas être le petit Sautereau, l'enfant  eba-Z:p.463(24)
oif de victoire, car c'était un homme qui ne  pouvait  pas être sans rien faire.  Nous voilà  Med-9:p.523(16)
et, d'une lèvre emmiellée, me dit qu'elle ne  pouvait  pas être tout pour moi, que je devais  Lys-9:p1052(41)
homme qui avait abusé de mon inexpérience ne  pouvait  pas être un amant, et ne voulait pas   Cho-8:p1144(43)
s, l'un des jeunes gens élégants de Paris ne  pouvait  pas être un homme ordinaire, sans for  CdM-3:p.551(.3)
 mais la mort du Roi.  Cependant le trône ne  pouvait  pas être vacant.  Pressé de questions  eba-Z:p.749(16)
s du matin d'un bal donné par les Keller, ne  pouvait  pas être visible à neuf heures et dem  CéB-6:p.230(28)
t de son assassin qui lui a prouvé que ce ne  pouvait  pas être votre fils : le meurtrier po  Rab-4:p.464(.9)
 vivifie le développement de la chair. On ne  pouvait  pas expliquer autrement sa légère dém  M.M-I:p.701(.8)
sièrement les initiales de son nom, et il ne  pouvait  pas expliquer par quels moyens cet es  Fer-5:p.824(18)
 « Il était né pour devenir inventeur, il ne  pouvait  pas faire autre chose.  Il ne faut pa  I.P-5:p.561(12)
mi.     Fraisier triomphait, le légataire ne  pouvait  pas faire un mouvement hors du cercle  Pon-7:p.730(19)
de la beauté d'Esther, mise comme Esther, ne  pouvait  pas flamber impunément à l'avant-scèn  SMC-6:p.620(23)
 embarras.  Comme l'avait dit Laroche, on ne  pouvait  pas guillotiner toute une commune.     Pay-9:p.317(35)
Juana trompée, humiliée, dégradée.  Juana ne  pouvait  pas honorer l'homme qui l'acceptait a  Mar-X:p1068(.2)
lles scènes, qu'une Italienne de neuf ans ne  pouvait  pas ignorer.     L'élévation d'Alexan  Cat-Y:p.179(14)
'attendît à quelque affreux contraste, il ne  pouvait  pas imaginer le hideux spectacle qui   Rab-4:p.536(.5)
it pour le monde où il s'endormait, où il ne  pouvait  pas jouer ne sachant aucun jeu de car  Dep-8:p.763(26)
ncolie morbide, elle ne chantait plus, on ne  pouvait  pas la faire sourire, elle effraya se  M.M-I:p.609(21)
pour y être couturière, parce que ma mère ne  pouvait  pas la souffrir.     — Est-elle jolie  Dep-8:p.787(19)
'avisa d'en raffoler.  Notez que le chien ne  pouvait  pas la souffrir.  Ces bêtes-là, ça fl  Med-9:p.589(.4)
te de pitié en leur montrant le baron qui ne  pouvait  pas la voir.     « Écoutez, mon cousi  Bet-7:p.290(24)
euse aura des attraits pour moi.     — Il ne  pouvait  pas laisser aller sa mère seule au Ro  U.M-3:p.940(27)
e portrait; mais, en s'apercevant qu'elle ne  pouvait  pas le décrocher sans mettre le pied   Bou-I:p.431(28)
it rentré, couché, qu'il dormait et qu'il ne  pouvait  pas le réveiller.     En se trouvant   Env-8:p.398(.9)
 parlant, à propos du jeune M. de Soulas, ne  pouvait  pas le souffrir, pour employer un ter  A.S-I:p.925(23)
bury, les bras croisés comme Napoléon, il ne  pouvait  pas le tenir en bride autrement que p  MNu-6:p.383(29)
, et dit en confidence à Bianchon qu'elle ne  pouvait  pas les laisser couper sans la permis  PrB-7:p.823(37)
l y avait vingt jeunes gens compromis, on ne  pouvait  pas les pendre tous; il s'y trouvait   eba-Z:p.737(10)
ante en lui disant d'un ton sérieux qu'il ne  pouvait  pas lui donner plus de temps que la p  F30-2:p1058(24)
es manières si polies, si aimables, qu'on ne  pouvait  pas lui en vouloir.  Oh ! je l'aimais  AÉF-3:p.721(.1)
utant plus désespérée que le roi de Suède ne  pouvait  pas lui faire grâce, sa sentence ayan  I.P-5:p.693(18)
sibilité, à la mobilité de la matière, il ne  pouvait  pas lui reconnaître des qualités quas  U.M-3:p.838(.2)
logeait était un bon homme, mais sa femme ne  pouvait  pas me souffrir et m'injuriait toujou  Med-9:p.587(29)
 encore tout Angoulême ?  Mme de Bargeton ne  pouvait  pas mettre le pied hors de chez elle   I.P-5:p.236(38)
t de l'incrédulité.  Pour elle, son frère ne  pouvait  pas mourir.  Elle représentait admira  CdV-9:p.718(25)
it par le jeter sur le canon, et comme il ne  pouvait  pas parler, il remercia les soldats p  eba-Z:p.497(32)
t regarda sa mère d'un oeil sec, car elle ne  pouvait  pas pleurer.  « Va », dit-il.  Et il   Ten-8:p.516(38)
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amilière entre deux amis.  La jeune fille ne  pouvait  pas plus dérober à l'oeil intelligent  DFa-2:p..25(31)
 en raison de leur rapidité, des Lupeaulx ne  pouvait  pas plus garder son sang-froid que Cé  Emp-7:p1049(20)
nt d'éloquentes traces d'un sentiment qui ne  pouvait  pas plus s'effacer de son coeur que d  Lys-9:p1184(.1)
ujours incertain des mois suivants, qu'il ne  pouvait  pas plus se voir cent francs sur sa c  Mus-4:p.734(37)
anglais et ses flacons ardents; mais elle ne  pouvait  pas poursuivre de telles découvertes   Béa-2:p.886(10)
n qu'après l'emploi de sa jeunesse elle n'en  pouvait  pas prendre d'autre; elle aura été re  CSS-7:p1159(28)
épondit qu'en l'absence de M. Métivier il ne  pouvait  pas prendre sur lui d'arrêter les pou  I.P-5:p.605(26)
 intégralement les dettes de son père; il ne  pouvait  pas prendre sur lui de les solder fra  EuG-3:p1145(.6)
hemin; mais, avec Napoléon, c'te farce-là ne  pouvait  pas prendre.  Donc, il dit à ses damn  Med-9:p.525(13)
ducation, cesserait tôt ou tard.  Clapart ne  pouvait  pas prétendre à une retraite, ne comp  Deb-I:p.832(.8)
rifierais par mon amour.     — Et si elle ne  pouvait  pas quitter le théâtre ?     — Je mou  I.P-5:p.421(26)
 n'avait jamais songé.  Cette noble fille ne  pouvait  pas recourir au moyen violent de n'ép  Ten-8:p.604(29)
e visite à cette femme le lendemain, elle ne  pouvait  pas refuser de le voir, il s'était fa  Fer-5:p.822(25)
vaient été faites, car un homme comme lui ne  pouvait  pas rester directeur des contribution  I.P-5:p.265(11)
yer et La Brière.  Un élève en diplomatie ne  pouvait  pas rester engravé dans la situation   M.M-I:p.691(31)
nsa.  L'émissaire envoyé par les Vendéens ne  pouvait  pas retourner en France, le Roi voula  Lys-9:p1099(11)
ur faisais les nuits.     — Comme si l'on ne  pouvait  pas s'amuser un petit peu ?...     —   Rab-4:p.490(36)
a cause de l'arrestation de David, car il ne  pouvait  pas s'expliquer le quiproquo produit   I.P-5:p.685(11)
Carlos Herrera, et le regard de cet homme ne  pouvait  pas s'oublier.  Corentin avait reconn  SMC-6:p.638(29)
servir les vengeances     de la duchesse, ne  pouvait  pas s'ouvrir     en dedans.  Rinaldo   Mus-4:p.711(.6)
t jamais.  Son âge était un problème : on ne  pouvait  pas savoir s'il était vieux avant le   Gob-2:p.965(.2)
 au fond de la cour, que la vieille fille ne  pouvait  pas se coucher sans lumière.     « Oh  Bet-7:p.106(36)
 la Préfecture.     Le jeune M. de Soulas ne  pouvait  pas se dispenser d'avoir un tigre.  C  A.S-I:p.917(31)
ntre ces deux violentes passions.  Eugène ne  pouvait  pas se dissimuler que l'amour du père  PGo-3:p.232(35)
nchise à laquelle il avait droit; mais il ne  pouvait  pas se plaindre, il était si fraîchem  I.P-5:p.521(25)
hauts sapins.  Comme son prédécesseur, il ne  pouvait  pas se refuser à vivre, car il ne vou  Mel-X:p.382(24)
e en plein par le jour de la porte.  Elle ne  pouvait  pas se tromper : une petite rose blan  M.M-I:p.577(28)
rougeur de ses lèvres.  L'oeil d'un amant ne  pouvait  pas se tromper à l'aspect de quelques  Fer-5:p.857(36)
ignification duquel un juge d'instruction ne  pouvait  pas se tromper.  Un scélérat aussi pr  SMC-6:p.891(34)
émissement était faible et creux !     il ne  pouvait  pas sortir d'une poitrine humaine...   Mus-4:p.711(37)
'expression de la maternité.  La marquise ne  pouvait  pas sourire.  Elle rougit en regardan  F30-2:p1117(42)
ent été dépecées, et qui, pour le moment, ne  pouvait  pas tirer plus de neuf mille francs e  Cab-4:p.967(36)
 donner de sages conseils.  Si la justice ne  pouvait  pas toujours tout punir, elle finirai  U.M-3:p.948(33)
moment depuis notre mariage.  Ce monsieur ne  pouvait  pas travailler pour moi, pour son fil  Bet-7:p.290(18)
s petits verres.  Aussi reconnut-il qu'il ne  pouvait  pas vivre sans ces continuelles jouis  Rab-4:p.317(28)
la la fine fleur de ses tromperies : elle ne  pouvait  pas vivre sans moi, j'étais le seul h  AÉF-3:p.684(33)
 enfant en sevrage, Calyste, à qui Sabine ne  pouvait  pas voir sans douleur un pli au front  Béa-2:p.861(.4)
s le carton solitaire. »  Le petit Poiret ne  pouvait  pas voir un carton blanc bordé de ble  P.B-8:p..29(17)
quelque autre spéculation, car l'Alsacien ne  pouvait  pas voyager au-delà du département.    I.P-5:p.565(12)
 quitta la Revue parce que, disait-il, il ne  pouvait  pas y avoir deux soleils, et il y lai  Lys-9:p.957(33)
 un beau-fils.  En effet, Mme Moreau, qui ne  pouvait  pas, au bout de dix-sept ans de maria  Deb-I:p.814(30)
re plus chichement que Desroches.  Moreau ne  pouvait  pas, comme Godeschal, se familiariser  Deb-I:p.846(26)
ses épices et ses recherches.  La baronne ne  pouvait  pas, ne savait pas servir sa blanche   Bet-7:p.319(27)
 dominé par un système, comme l'était Louis,  pouvait  passer au moins pour un original.  So  L.L-Y:p.677(.7)
die presque voluptueuse en apparence, et qui  pouvait  passer aux yeux des gens superficiels  F30-2:p1074(21)
te afin d'avoir la jouissance du jardin, qui  pouvait  passer dans ce quartier pour spacieux  Int-3:p.471(37)
x.  Mme Évangélista quittait la ville : elle  pouvait  passer en revue ses amis, ses ennemis  CdM-3:p.592(40)
 l'admettre dans leurs comptoirs.  Marcas ne  pouvait  passer ni chez les républicains ni ch  ZMa-8:p.844(18)
d faible pour les gens de condition, qu'elle  pouvait  passer pour aveugle à l'endroit du ch  V.F-4:p.821(17)
olina de Nourho alors âgé de vingt-deux ans,  pouvait  passer pour ce que nous appelons en F  RdA-X:p.674(21)
Esgrignon cette caressante bienveillance qui  pouvait  passer pour de l'amitié.  Désormais,   Cab-4:p.969(30)
s les symptômes d'une aisance bourgeoise qui  pouvait  passer pour du luxe dans une ville ar  I.P-5:p.248(25)
   Esther, en vertu de l'anecdote sur Ninon,  pouvait  passer pour être la fidèle dépositair  SMC-6:p.564(29)
pour accoucher d'un : « Messieurs !... » qui  pouvait  passer pour être palpitant d'intérêt.  Dep-8:p.733(36)
  Expliquer les angoisses de cette femme qui  pouvait  passer pour l'enfant gâté de la civil  DdL-5:p1006(42)



- 273 -

l'oreille en le regardant d'un air fâché qui  pouvait  passer pour l'expression d'un amour f  Emp-7:p1057(17)
ent vieux, dénué de barbe ou très soyeux, il  pouvait  passer pour le chapeau d'un homme soi  PCh-X:p.160(.6)
vains, les gens de science, et dont le salon  pouvait  passer pour le vestiaire de la littér  eba-Z:p.778(36)
 accompagnant sa réponse d'un regard fin qui  pouvait  passer pour un éloge adressé franchem  AÉF-3:p.700(32)
rgeton regarda Lucien d'un air séduisant qui  pouvait  passer pour un salut.  Camusot avait   I.P-5:p.438(39)
blable au chevalier de Valois dont l'incurie  pouvait  passer pour une abdication, de même l  V.F-4:p.923(38)
e comme un clocher.  Sa prestance de colonne  pouvait  passer pour une de ces coquetteries d  Béa-2:p.659(.8)
te et caressant regard que Caroline lui jeta  pouvait  passer pour une invitation.  Aussi, l  DFa-2:p..28(34)
 par sa beauté, mais en la dégantant, ce qui  pouvait  passer pour une marque de faveur; aus  Cat-Y:p.372(19)
parut violemment contrarié d'un accident qui  pouvait  passer pour une spéculation d'amoureu  F30-2:p1098(42)
les portes et reconnaître si l'enfant maudit  pouvait  passer sans danger.  Le duc ne s'évei  EnM-X:p.910(16)
e verte, et il se baissa pour s'assurer s'il  pouvait  passer sous le lit.  Il allait infail  Cho-8:p1100(25)
 une fable, n'était ni civil ni militaire et  pouvait  passer tour à tour pour militaire et   Bou-I:p.427(41)
odeste ouvrait sa fenêtre en imaginant qu'il  pouvait  passer un homme, l'homme de ses rêves  M.M-I:p.504(39)
ée : « J'y suis ! lui dit-il.  Ce Michu, qui  pouvait  payer huit cent mille francs en or Go  Ten-8:p.577(25)
ouva le carrossier très jeune !  Le Croizeau  pouvait  payer les trois mille francs sans rie  HdA-7:p.790(.1)
ine est sur vos traces...     — Ah ! si l'on  pouvait  payer mes dettes, demanda le baron d'  Bet-7:p.391(38)
 troublés, il retenait mal ses larmes, il ne  pouvait  payer qu'en hypothéquant ses biens po  Cab-4:p1028(33)
decin assez heureux de savoir que son client  pouvait  payer toutes les visites qu'il allait  Pon-7:p.573(22)
t que très rarement, et don Juan lui-même ne  pouvait  pénétrer dans l'appartement de son pè  Elx-Y:p.477(26)
 fermait que pendant la nuit, car le jour ne  pouvait  pénétrer dans la chambre que par cett  Cho-8:p1097(37)
de ceux qui l'entouraient, tandis que nul ne  pouvait  pénétrer ni ses pensées ni ses occupa  PGo-3:p..61(37)
ait dans le cabinet de Chesnel et où l'on ne  pouvait  pénétrer qu'en passant sur le corps d  Cab-4:p1043(39)
it dénaturés, parlaient encore d'amour à qui  pouvait  penser à une femme.  Rosina offrait d  AÉF-3:p.707(.6)
ernières pensées, la pauvre Mme du Tillet ne  pouvait  penser qu'à lui porter secours, à ren  FdÈ-2:p.358(27)
 de mouvements et de malheurs, que chacun ne  pouvait  penser qu'à soi.  L'abbé de Solis et   RdA-X:p.747(10)
nte.  Il se demandait comment un jeune homme  pouvait  penser si bien et se conduire si mal,  Cab-4:p.991(27)
r sa force et l'autre par sa faiblesse.  Que  pouvait  Pépita seule contre cette espèce de n  RdA-X:p.728(25)
'homme, par une marche plus ou moins rapide,  pouvait  perdre ou économiser de force de vie,  Pat-Z:p.260(33)
le, ne lui permettait jamais de sortir; elle  pouvait  perdre sa place, etc., etc.  Aussi Ge  SMC-6:p.551(30)
t rien à perdre, il était payé; mais Dauriat  pouvait  perdre trente mille francs.  En effet  I.P-5:p.451(.2)
Empereur pouvait oublier, se disait-elle, il  pouvait  périr dans une bataille, sa pension c  Rab-4:p.287(.6)
es du chevalier de Valois, ce gentilhomme ne  pouvait  périr que de cette manière : il avait  V.F-4:p.906(42)
 phare qui nous a montré les écueils où l'on  pouvait  périr.  Voici ma confession, car je n  M.M-I:p.532(.4)
tits détails de leur existence; car lui seul  pouvait  permettre que l'aumônier, le médecin   SMC-6:p.718(.9)
les cent mille écus du dépôt, Jacques Collin  pouvait  peut-être alors se libérer avec une c  SMC-6:p.835(10)
 !...  J'ai pensé que le fils d'un failli ne  pouvait  peut-être pas épouser Mlle d'Aubrion.  EuG-3:p1195(.3)
olontés, même les plus absurdes.  Marguerite  pouvait  peut-être seule reprendre l'empire qu  RdA-X:p.827(39)
sissait, pour s'enfuir, le peu de vent qu'il  pouvait  pincer dans cette direction nouvelle,  F30-2:p1197(39)
e, et très simplement mise.  Aucune femme ne  pouvait  plaire davantage à Sylvie.  Mme Vinet  Pie-4:p..85(.1)
 »     Quoiqu'elle apparût sous la forme qui  pouvait  plaire le plus à l'auteur, la Raison   Phy-Y:p.911(.6)
me un bouton de fleur plein de promesses, ne  pouvait  plaire qu'aux artistes qui préfèrent   I.P-5:p.375(38)
 eût spéculé.  Non, cette pauvre affligée ne  pouvait  pleurer à son aise que dans un désert  F30-2:p1107(19)
s plus grands malheurs, cette jeune fille ne  pouvait  pleurer que de plaisir.  En ce moment  Ten-8:p.588(37)
boit, le feu de l'âme les dévore !  Seul, il  pouvait  pleurer.  Il aperçurent alors sous le  A.S-I:p1000(37)
ais il ne quitta pas encore la place d'où il  pouvait  plonger dans le salon de Séraphîta.    Ser-Y:p.756(40)
nts en sortaient rarement, Mme Willemsens ne  pouvait  plus aller se promener au pont de Tou  Gre-2:p.436(.6)
a contraint à la prendre avec lui, car il ne  pouvait  plus avoir d'enfants.  La pauvre fill  Aub-Y:p..91(41)
et magique de cette perle introuvable, il ne  pouvait  plus avoir que, soit des passions aig  FYO-5:p1070(36)
t qu'empirer cet état, et ma pauvre fille ne  pouvait  plus bouger sans se démettre, soit le  Env-8:p.338(43)
gues, de Cerneux et de Couches.  Quand on ne  pouvait  plus chasser, les trois Tonsard tenda  Pay-9:p..88(.2)
de juin dernier aucune puissance médicale ne  pouvait  plus combattre la maladie; elle avait  Lys-9:p1192(15)
us compter sur l'usure.  Florine, saisie, ne  pouvait  plus compter que sur les hasards d'un  FdÈ-2:p.353(15)
olution paraîtra. »     Nathan, poursuivi ne  pouvait  plus compter sur l'usure.  Florine, s  FdÈ-2:p.353(14)
 odieuse que la mort.  La pauvre comtesse ne  pouvait  plus conserver de doute sur la légiti  EnM-X:p.877(37)
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ème aurait eu l'appui de Napoléon.     Il ne  pouvait  plus considérer l'Empereur que sous c  eba-Z:p.555(.6)
le adorait, tandis qu'aujourd'hui Claës n'en  pouvait  plus disposer.  Et chacun d'estimer l  RdA-X:p.757(31)
remonté, de la pendule avancée, Birotteau ne  pouvait  plus douter qu'il ne vécût sous l'emp  CdT-4:p.211(28)
récidives, le vice fut visible.  Agathe n'en  pouvait  plus douter, son fils le plus aimé n'  Rab-4:p.330(.3)
s écritures avait tellement baissé, qu'il ne  pouvait  plus employer personne, et se trouvai  Ven-I:p1094(22)
un jeune homme y était entré une fois, il ne  pouvait  plus en trouver la sortie ".  Çà et l  Phy-Y:p.986(.3)
emmené là pour terminer une lutte qu'elle ne  pouvait  plus encourager sans se mésestimer el  M.M-I:p.707(.8)
de feindre pour son mari un amour qu'elle ne  pouvait  plus éprouver, de le séduire, puis, l  F30-2:p1079(43)
terminer l'affaire Lucien.  La conclusion ne  pouvait  plus être celle qu'il avait trouvée,   SMC-6:p.888(.3)
ans ses poches.  Une fois fini, le Chalet ne  pouvait  plus être habité que par un ami.  M.   M.M-I:p.475(.5)
t naturel une fois décédé, sa descendance ne  pouvait  plus être l'objet d'une interposition  U.M-3:p.843(37)
ous eûmes un boulanger.  Mais le sarrasin ne  pouvait  plus être la nourriture de cette popu  Med-9:p.419(.3)
lit remâchait ses plans de fortune car il ne  pouvait  plus être qu'ambitieux, comme tous le  V.F-4:p.832(32)
    Après un pareil événement, le conseil ne  pouvait  plus être qu'un simulacre : le Roi, l  Cat-Y:p.286(42)
 voulait être une aristocratie quand elle ne  pouvait  plus être qu'une oligarchie, deux sys  DdL-5:p.930(20)
trevoyait avec horreur que désormais elle ne  pouvait  plus être une créature complète.  Son  F30-2:p1108(.9)
e ne leur est plus possible.  Agathe, qui ne  pouvait  plus exister que pour ses enfants, ép  Rab-4:p.285(41)
 les sentiments et toutes les idées qu'il ne  pouvait  plus exprimer.  Ce fut quelque chose   RdA-X:p.833(34)
rmand la physionomie de son caractère, et ne  pouvait  plus justement intriguer les regards.  DdL-5:p.946(31)
ens de ces paroles dont la feinte douceur ne  pouvait  plus la tromper.     « Je connais mes  EnM-X:p.899(15)
si menaçants et si mélancoliques, qu'elle ne  pouvait  plus lire dans cette âme incompréhens  Ven-I:p1101(10)
être celle d'une fille à marier : un mari ne  pouvait  plus lui donner que le bonheur.  Et,   Emp-7:p.900(20)
ite verdeur, leur entraînement ? car rien ne  pouvait  plus lui rendre le bonheur qu'elle av  F30-2:p1108(22)
ait des plaisirs qu'aucune femme au monde ne  pouvait  plus me rendre.     « L'uniformité ma  Lys-9:p1061(29)
ont la chair était délicate mais, si elle ne  pouvait  plus ni rougir ni pâlir, elle avait u  FdÈ-2:p.317(29)
pliqua le jeune homme.     Si Bartholoméo ne  pouvait  plus parler, il avait encore la facul  Elx-Y:p.480(42)
, endroit où finit la Petite-Narette.  On ne  pouvait  plus passer au-dessus et au-dessous d  Rab-4:p.458(.5)
ommé le ciel dans tous leurs langages, il ne  pouvait  plus penser qu'au ciel.  Il comprit a  Mel-X:p.376(43)
quittant, Diard n'avait plus d'argent, et ne  pouvait  plus prendre sa revanche.  Une revanc  Mar-X:p1085(33)
nistre, se subordonnerait à celui dont il ne  pouvait  plus qu'être le lieutenant.  Il était  ZMa-8:p.851(36)
 le bras et la fit asseoir.  Le vieillard ne  pouvait  plus remplacer Valérie, elle était de  Bet-7:p.217(43)
démarche qui lui coûta le plus.  Lousteau ne  pouvait  plus rentrer chez lui rue de La Harpe  I.P-5:p.543(32)
oûté le péril sans en être effrayée, elle ne  pouvait  plus revenir aux petites scènes d'un   F30-2:p1194(40)
 du nez, sa terreur fut au comble, car il ne  pouvait  plus révoquer en doute l'existence du  PaD-8:p1124(.4)
vances pendant la maladie de Lucien, elle ne  pouvait  plus rien demander à la caisse du thé  I.P-5:p.543(11)
sseur et à Brigaut réunis, que la science ne  pouvait  plus rien pour Pierrette, dont le sal  Pie-4:p.157(.6)
e moment suprême, elle connut sa mère, et ne  pouvait  plus rien réparer.  Elle voulut être   F30-2:p1214(.3)
endrait par la poste; mais, le soir, elle ne  pouvait  plus s'abuser.  Journée affreuse, mêl  DdL-5:p1005(42)
ressif de la population et des industries ne  pouvait  plus s'arrêter désormais.  Un second   Med-9:p.421(38)
blement supportées, cet aimable vieillard ne  pouvait  plus s'interposer entre une faute à c  Mus-4:p.664(.7)
es temps étaient bien changés et personne ne  pouvait  plus savoir ce que deviendrait l'Empe  Ten-8:p.611(19)
e, tels que le favori de Louis XVIII, qui ne  pouvait  plus se faire prendre en considératio  Int-3:p.454(16)
   Le mois d'octobre vint, Mme Willemsens ne  pouvait  plus se lever qu'à midi, quand les ra  Gre-2:p.437(23)
ent devenues chez lui la nature même : il ne  pouvait  plus se passer de bien dîner, de joue  SMC-6:p.532(14)
adame pour soixante mille francs.  Madame ne  pouvait  plus se passer de la Cochet, tant ell  Pay-9:p.130(38)
la Chevalerie errante.  Mais le chevalier ne  pouvait  plus se ruiner pour une maîtresse !    V.F-4:p.822(13)
elle à Christophe en s'apercevant qu'elle ne  pouvait  plus serrer les papiers ni fermer ass  Cat-Y:p.283(24)
re d'un air mélancolique et contraint, il ne  pouvait  plus sourire, et il voulait comme sal  V.F-4:p.915(37)
 trottoir pour aller vers les maisons, il ne  pouvait  plus supporter le poignant aspect de   PCh-X:p..67(.3)
stupéfaits, eux que rien depuis longtemps ne  pouvait  plus surprendre.  M. Gault entra, ten  SMC-6:p.817(.4)
 sa soeur, de sa mère et de Séchard qu'il ne  pouvait  plus tromper ni sur son caractère, ni  I.P-5:p.647(33)
turnien, jugé défavorablement à la Cour, n'y  pouvait  plus trouver ni fille riche, ni emplo  Cab-4:p1095(26)
ppée déguisaient si bien ses formes qu'on ne  pouvait  plus voir que sa figure.  Julie d'Aig  F30-2:p1054(24)
 gouvernement impossible en France, qu'on ne  pouvait  plus y faire d'affaires : les dernièr  Emp-7:p.922(43)
t avec les blanches ailes de l'ange qu'il ne  pouvait  plus y revenir.  Heureuse d'être aimé  Mas-X:p.548(41)
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s du Vice en en voyant les résultats.  On ne  pouvait  point ne pas envier ces belles choses  Bet-7:p.377(33)
ez, de la nouvelle école littéraire, elle ne  pouvait  point ne pas être un chef-d'oeuvre po  A.S-I:p.938(19)
mour-propre en découvrant que lady Dudley ne  pouvait  point se passer du monde, et que la t  Lys-9:p1187(35)
ient à prêter cet amour à la princesse, elle  pouvait  porter cette calomnie, elle dont le p  SdC-6:p.966(12)
 voulait quelque cent mille francs, mais qui  pouvait  porter de trente à soixante mille fra  Mus-4:p.675(16)
ivine.  Si, par un artifice quelconque, elle  pouvait  porter le costume du temps où les fem  Béa-2:p.715(23)
 mortels.     Socquard, alcide de naissance,  pouvait  porter onze cents pesant; son coup de  Pay-9:p.275(26)
que, s'il avait des millions à la banque, il  pouvait  posséder par la pensée la terre qu'il  Gob-2:p.968(14)
e vient rarement du nord, aucune humidité ne  pouvait  pourrir les fondations, quelque légèr  Pay-9:p..80(13)
toujours à l'Italien un verre plein qu'il ne  pouvait  prendre lui-même, car la table se tro  FaC-6:p1023(28)
rquis voulut sonder le monticule, mais il ne  pouvait  prendre pour cette opération que des   Ten-8:p.565(.2)
té de lézards, un tonnerre de pays où chacun  pouvait  prendre ses arpents de terre, pour pe  Med-9:p.524(31)
els du plus ou du moins de repos qu'un homme  pouvait  prendre; du plus ou du moins de fanta  Pat-Z:p.218(31)
rentissage.  En examinant les ressources que  pouvait  présenter l'imprimerie Séchard, Ève n  I.P-5:p.563(.4)
t prix à tous les mystères qu'un observateur  pouvait  pressentir en elle.  Lorsque son prem  F30-2:p1127(.7)
es personnes jeunes.  Les partis auxquels il  pouvait  prétendre appartenaient à la bourgeoi  RdA-X:p.796(41)
iment de son impuissance lui disait qu'il ne  pouvait  prétendre ni à la plus honorable des   Env-8:p.223(15)
onnes, et contre laquelle rien de mauvais ne  pouvait  prévaloir.  Il est un sentiment supér  Env-8:p.250(29)
ires, monsieur.  Aucune puissance humaine ne  pouvait  prévoir ce qui m'est arrivé.  Qui sai  CéB-6:p.300(38)
 la fortune en Amérique.  Aucune sorcière ne  pouvait  prévoir l'avenir d'un jeune homme che  Emp-7:p.976(24)
 à ces lanternes de vieux châteaux d'où l'on  pouvait  prévoir les attaques en embrassant to  Béa-2:p.807(.3)
surer l'ambition de cet Espagnol comme on ne  pouvait  prévoir quelle serait sa fin.  Ces qu  SMC-6:p.474(25)
ndait ses terres pour jouer à la Bourse.  Il  pouvait  priver la bourgeoisie de ses hommes d  DdL-5:p.931(43)
uste dans le rumb du vent que le gentilhomme  pouvait  produire en soufflant, il éteignit la  M.C-Y:p..43(41)
i du qu'en dira-t-on, je décidai que l'homme  pouvait  projeter en dehors de lui-même, par t  Pat-Z:p.270(.5)
sonne, dans l'Anjou, n'entendait mieux et ne  pouvait  prononcer plus nettement le français   EuG-3:p1110(35)
réchal pauvre à la tête d'un royaume où l'on  pouvait  protéger secrètement la contrebande.   Bet-7:p.177(19)
dé le compte.  Le poète envié par Charles IX  pouvait  puiser dans l’épargne royale.  D’aill  Emp-7:p.889(22)
esse de Maufrigneuse, que le grand écuyer ne  pouvait  qu'adorer, l'accabla par un mot qui,   M.M-I:p.617(10)
 à leur coeur ou de stimuler leur esprit, ne  pouvait  qu'assombrir leurs idées et contriste  FdÈ-2:p.277(22)
 elle se trouvait, la voix de la religion ne  pouvait  qu'envenimer ses maux; puis, elle ne   F30-2:p1110(.1)
 de Gondreville, maintenu pair de France, ne  pouvait  qu'honorer le fils d'un fermier de Go  Dep-8:p.754(.7)
 le Désir lui avait brisé les nerfs, elle ne  pouvait  que crier : " O mon Dieu ! "  Combien  Ser-Y:p.800(31)
'objet de cette concurrence à laquelle il ne  pouvait  que gagner.  Savez-vous quel est l'ou  Env-8:p.360(33)
is qu'Europe inspirait une inquiétude qui ne  pouvait  que grandir à mesure qu'on se servait  SMC-6:p.485(18)
e cause de brouille avec des associés, il ne  pouvait  que les prendre à six pour cent, « et  P.B-8:p.122(.3)
 était un spectacle désolant.  La baronne ne  pouvait  que mentir et cacher à son beau-frère  Bet-7:p.339(11)
 seul regard d'une reine d'Espagne.  « Il ne  pouvait  que mourir ! » lui ai-je dit.  Cette   Mem-I:p.246(19)
-même à quelque catastrophe semblable, et ne  pouvait  que presser Emilio sur son coeur, com  Mas-X:p.610(21)
ourde rage qui lui pressait le coeur.  Il ne  pouvait  que regarder cette femme extraordinai  Sar-6:p1070(16)
we; en les ramenant toutes à une idée, il ne  pouvait  que tirer des exemplaires d'un même t  I.P-5:p.313(16)
me va.     — Eh bien, si ce monstre d'avocat  pouvait  quelque chose, il a bien de l'entrege  P.B-8:p..72(.6)
illeurs morceaux.  Homme fort d'ailleurs, il  pouvait  quitter à temps toutes ses plaisanter  I.G-4:p.565(21)
enu sa chaire après un brillant concours, ne  pouvait  quitter son enseignement.     Au mois  Mus-4:p.667(19)
upin était censé garder le prisonnier, il ne  pouvait  quitter son poste.  Aussi la rage du   SMC-6:p.859(37)
émonétisation, et j'en connais; mais si l'on  pouvait  raconter leurs luttes avec les hommes  CdV-9:p.802(17)
ntier de la personnalité que le magistrat ne  pouvait  ranimer, prouvait si bien les terribl  SMC-6:p.900(.5)
ssaya de deux excès : un excellent dîner qui  pouvait  rappeler à la pauvre fille ses orgies  SMC-6:p.470(23)
rôles.  Assurément mille écus de rentes, que  pouvait  rapporter le domaine de La Hautoy ind  Mus-4:p.635(31)
isons, aux ruses de la haine, aux pièges, il  pouvait  recevoir dans le dos une blessure, sa  Emp-7:p1012(37)
de nouveau pour faire demander au baron s'il  pouvait  recevoir M. Desmarets.  Le valet revi  Fer-5:p.859(.2)
timulée par la dangereuse interprétation que  pouvait  recevoir notre mutuelle attitude, ell  Hon-2:p.572(42)
ne croisée du premier étage que M. Rouget ne  pouvait  recevoir personne.     « Fario, dit P  Rab-4:p.493(24)
ailleurs pas dissipée.  Où cette amitié, qui  pouvait  réclamer la vie de Calyste et la mett  Béa-2:p.686(35)
spect, M. Desmarets recula d'horreur.  Il ne  pouvait  reconnaître l'élégant jeune homme dan  Fer-5:p.882(.9)
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 imprudemment Villemot.     Mais personne ne  pouvait  recueillir cet aveu de complicité.     Pon-7:p.733(22)
lir des données sur les fortunes que Modeste  pouvait  recueillir.  Il savait, comme Dutocq,  P.B-8:p..49(.6)
; mais, à l'aide de ce maintien doctoral, il  pouvait  réfléchir et réfléchissait sur sa pro  EnM-X:p.886(20)
it que l'arche pour poser ses pieds, elle ne  pouvait  réfugier son regard que dans les yeux  Ven-I:p1089(.2)
 jamais l'idée ne serait venue en tête qu'on  pouvait  refuser une fortune.     — Je refuse,  U.M-3:p.967(13)
mille francs.  Aucune famille raisonnable ne  pouvait  refuser une pareille alliance; aussi   Pon-7:p.564(10)
'honneur des Bridau soit sauf... »     Gilet  pouvait  regarder le lieutenant-colonel à son   Rab-4:p.473(10)
ssez intelligente pour comprendre qu'elle ne  pouvait  régner qu'à Soulanges, et que La-Vill  Pay-9:p.273(16)
souveraine, elle voulait obéir parce au'elle  pouvait  régner.  Elle était vêtue avec une ma  F30-2:p1189(33)
endre.  Ce plan restreint, mais sage, et qui  pouvait  relever la famille à la seconde génér  U.M-3:p.861(19)
t de gigantesques choses s'y coudoyaient, on  pouvait  remarquer bien des métiers totalement  eba-Z:p.578(11)
t de gigantesques choses s'y coudoyaient, on  pouvait  remarquer bien des métiers, totalemen  eba-Z:p.570(13)
nt que son frère abhorrait la lecture, et ne  pouvait  remplacer les tracas du bureau par au  P.B-8:p..30(37)
'oeil, en faisant entendre un instrument qui  pouvait  remplacer un orchestre entier, et qu'  Gam-X:p.495(22)
 il lui donna l'adresse de la couturière qui  pouvait  remplacer Victorine; enfin il lui fit  I.P-5:p.262(35)
daient.  Quoiqu'il sût lire et écrire, il ne  pouvait  remplir ses fonctions qu'avec le seco  CdV-9:p.812(12)
r pour auditeur un jeune homme sur lequel il  pouvait  remporter de faciles triomphes, le co  Lys-9:p1016(37)
s les affaires, étouffée peut-être, mais qui  pouvait  renaître au contact d'une femme.  À c  CdV-9:p.661(20)
istence nouvelle que son talent comme acteur  pouvait  rendre brillante.  Une jeune première  I.P-5:p.732(37)
mes assez supérieurs pour être ministres; il  pouvait  rendre des services véritables au pay  DdL-5:p.931(39)
ictor, la seule qui, par d'adroits conseils,  pouvait  rendre l'accord de la femme et du mar  F30-2:p1070(41)
eur des contributions heureux de ce duel qui  pouvait  rendre Mme de Bargeton veuve en lui i  I.P-5:p.244(42)
utant pour elle que pour lui, car elle seule  pouvait  rendre son frère heureux, et Mme Thui  P.B-8:p..34(29)
e elle lui avait donné tout ce que son coeur  pouvait  renfermer d'affection pour un homme,   DFa-2:p..71(11)
pris tant de gens, il expliqua comment il ne  pouvait  renoncer à la rédaction qui lui était  I.P-5:p.525(.8)
'offensaient quelques-uns de ses voisins; il  pouvait  renouveler ses beaux chevaux et ses é  Lys-9:p1008(.4)
j'ai tant souffert alors !  Mon mariage, qui  pouvait  réparer les maux de l'émigration, loi  Lys-9:p1153(14)
ars, mais un Cinq-Mars fidèle ?  Personne ne  pouvait  répondre à ces questions ni mesurer l  SMC-6:p.474(24)
uines à persister dans leurs croyances.  Que  pouvait  répondre Chesnel quand le vieux marqu  Cab-4:p.984(22)
prendre son oeuvre au sérieux, comme si l’on  pouvait  répondre gravement à des observations  PGo-3:p..41(.5)
petites singeries parisiennes, et son âme ne  pouvait  répondre qu'aux sonores vibrations de  DdL-5:p.944(10)
 qui d'abord paraissait deux jours après, ne  pouvait  répondre sans tomber dans la diffamat  Pie-4:p.150(38)
ie gras; et, comme l'oeuvre de Strasbourg ne  pouvait  répondre, il passe pour constant que   Rab-4:p.521(11)
eune homme, es-tu content ? »     Anselme ne  pouvait  répondre, tant il était oppressé, mai  CéB-6:p..95(32)
t le Limousin.  Mais avec qui ?  Personne ne  pouvait  répondre.  Il y avait un mystère à Li  CdV-9:p.660(.1)
on père au temps où Venise vivait encore, ne  pouvait  repousser les amères réflexions que l  Mas-X:p.550(21)
enteuses que d'idées, car, après 1830, il ne  pouvait  représenter que les prétentions de qu  Dep-8:p.736(29)
aux nom que son hôte avait pris, celui-ci ne  pouvait  réprimer une légère grimace.  Benassi  Med-9:p.538(33)
a vie de sa mère.  Pour unique défaut, on ne  pouvait  reprocher à cette pauvre femme que l'  Deb-I:p.761(36)
incendia.  Enfin, il n'oublia rien de ce qui  pouvait  reproduire la plus horrible de toutes  Adi-X:p1011(.2)
ies, sous les lambris du cabinet royal.  Qui  pouvait  résister à l'esprit déflorateur de Lo  Lys-9:p1184(10)
nt une soixantaine de francs.  Quel étudiant  pouvait  résister au bonheur de voir Talma dan  I.P-5:p.299(15)
uver à ces trois belles fleurs du sexe qu'il  pouvait  rester des vertus à une femme après s  Hon-2:p.531(.4)
e l'intendant disait à ma grand-mère qu'elle  pouvait  rester en toute sûreté à Grandvillier  PGo-3:p.114(14)
ardeau qu'au milieu de ce beau paysage, il y  pouvait  rester indolent, songeur, et sans dés  PCh-X:p.270(.4)
s et les plus puissants parfums, personne ne  pouvait  rester longtemps dans la chambre de V  Bet-7:p.431(34)
mand !  Et cependant de ce mariage seulement  pouvait  résulter cette lignée que voulait imp  EnM-X:p.930(38)
humide.  Le notaire savait que de tout ceci,  pouvait  résulter un drame en cour d'assises.   M.M-I:p.479(38)
yant Clémence songeuse, interdite, et qui ne  pouvait  retenir des larmes.     — Je pense à   Fer-5:p.842(36)
, et s'y cacha la tête dans ses mains; il ne  pouvait  retenir ses larmes et ne voulait pas   M.M-I:p.651(.8)
e Marianna qui, pâle et les yeux baissés, ne  pouvait  retenir ses larmes.  Au milieu de son  Gam-X:p.493(39)
partenir à la monarchie et à la religion, il  pouvait  retourner à son premier camp : Merlin  I.P-5:p.529(16)
programme.  Mais le diable seul ou le hasard  pouvait  réussir, tant les conditions imposées  Rab-4:p.434(20)
de lui, sans être surtout convaincu qu'il ne  pouvait  rien à l'affaire ou qu'il la gâterait  V.F-4:p.817(41)
 surveillée par d'autres sentinelles.  Il ne  pouvait  rien contre le nombre.  Les délinquan  Pay-9:p.168(25)
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le méritait de l'avoir pour maître.  Elle ne  pouvait  rien contre sa destinée : Flore Brazi  Rab-4:p.519(11)
us de toutes les circonstances; mais elle ne  pouvait  rien contre une violence subite.  Com  Cat-Y:p.380(36)
ion en des palais enchantés ne voulait ou ne  pouvait  rien créer.     — Cet homme prête bea  I.P-5:p.508(41)
s obtenu son bâton de maréchal, et le roi ne  pouvait  rien de plus pour lui, à moins de le   Bet-7:p..77(.4)
 de la rapidité du tournoiement parisien, ne  pouvait  rien dire à Louise, ils étaient tous   I.P-5:p.264(42)
part le bonhomme put présumer que Charles ne  pouvait  rien entendre et devait être plongé d  EuG-3:p1109(41)
s son cabinet en s'assurant que La Brière ne  pouvait  rien entendre.     « Votre Excellence  Emp-7:p1080(11)
lque temps au-dessus de la misère, car il ne  pouvait  rien espérer de sa famille; son père,  P.B-8:p..64(34)
ienne en profiter.  Bien convaincus qu'il ne  pouvait  rien exister au-dessous de ce marais,  Ten-8:p.565(25)
en un peu sur l'Empereur, mais l'Empereur ne  pouvait  rien faire de plus que ce qu'il faisa  Rab-4:p.286(.4)
ement de cette pauvre victime.  Mme Vinet ne  pouvait  rien pour cette enfant broyée entre d  Pie-4:p..96(41)
rvices aux Rogron, le colonel en retraite ne  pouvait  rien pour eux.  Qui serait député ?    Pie-4:p.114(30)
mme Mars à Monvel et à Andrieux.  Florine ne  pouvait  rien pour Raoul, elle aurait bien vou  FdÈ-2:p.321(31)
 public au Département, et qui d'ailleurs ne  pouvait  rien refuser à Mlle Crochet, Tonsard   Pay-9:p..84(11)
, de la papeterie, et à qui nul rédacteur ne  pouvait  rien refuser.  Voici l'article.     «  Emp-7:p1041(.5)
re dont s'était formé ce diamant, mais il ne  pouvait  rien répondre sur un accident si étra  RdA-X:p.824(.2)
  Rastignac écoutait d'un air stupide, et ne  pouvait  rien répondre.  En ce moment le père   PGo-3:p.196(.5)
 réflexions les plus contradictoires elle ne  pouvait  rien saisir.  Aussi, parfois, quand l  F30-2:p1109(10)
ne inconnue, il tressaillit.  Amélie, qui ne  pouvait  rien voir, trembla de rester plus lon  Ven-I:p1055(31)
 Quel chant d'hirondelle joyeuse, quand elle  pouvait  rire ! mais quelle voix de cygne appe  Lys-9:p.995(16)
aliste, replongé dans son milieu littéraire,  pouvait  rire de sa baronne, entre amis, et mê  Mus-4:p.735(25)
t une femme de mauvaise vie avec laquelle on  pouvait  rire et banqueter; mais la Patrie est  PCh-X:p..90(30)
à l'envers du Contre, il était sceptique, il  pouvait  rire et riait de tout.  Fulgence Rida  I.P-5:p.317(.1)
alon de danse et la salle de jeu, le colonel  pouvait  rire incognito sous ses amples mousta  Pax-2:p.117(34)
ne de Poitiers, qui certes, comme naissance,  pouvait  rivaliser Catherine, et se trouvait p  Cat-Y:p.189(41)
jalouse de la beauté d'Hélène, avec qui elle  pouvait  rivaliser encore, mais en déployant t  F30-2:p1159(43)
ant cette année !  La pluie ou la sécheresse  pouvait  ruiner mon ouvrage en amoindrissant l  Med-9:p.420(16)
  En ce moment, seul avec lui-même, le poète  pouvait  s'abandonner au torrent de pensées qu  M.M-I:p.599(18)
supériorité dans ce combat, dont la honte ne  pouvait  s'absoudre que par une complète victo  CdM-3:p.554(34)
comme si le sentiment dont il était agité ne  pouvait  s'accorder avec de brusques mouvement  Med-9:p.475(43)
ait nulle part; ce qui reluisait chez Crevel  pouvait  s'acheter partout.  Ces deux luxes so  Bet-7:p.398(29)
ateur public.     — Je n'ai jamais cru qu'il  pouvait  s'agir contre nous d'une accusation c  Ten-8:p.657(39)
 que les sentiments les plus courtois, il ne  pouvait  s'apercevoir de rien, ou il se prêtai  SdC-6:p1001(15)
colie; mais ce contraste, purement moral, ne  pouvait  s'apercevoir qu'après une longue inti  Ten-8:p.601(35)
a cause de ce qui, dans cette sainte maison,  pouvait  s'appeler une catastrophe.     — J'at  Env-8:p.282(.3)
olée une phrase ou des passages dont le sens  pouvait  s'appliquer aux événements du jour; p  I.P-5:p.194(.4)
les seuls rapports par lesquels ce vieillard  pouvait  s'attacher à un autre homme.  Les pas  PGo-3:p.162(30)
où se prendrait le colonel.  Selon Potel, on  pouvait  s'attendre à quelque chose de neuf, a  Rab-4:p.479(30)
de Laurence était vide.  Sûr que personne ne  pouvait  s'échapper ni du parc ni du château d  Ten-8:p.559(29)
tions terrestres, à plus forte raison nul ne  pouvait  s'élever à la connaissance des rappor  Ser-Y:p.817(.1)
— Et Sa Révérence a bien dit que si l'esprit  pouvait  s'emparer de quelqu'un, il s'en ferai  Cho-8:p1081(13)
té, je suis née à Guérande. »     Calyste ne  pouvait  s'empêcher d'admirer Mlle des Touches  Béa-2:p.763(21)
vaient pas eu de places.     Calyste, qui ne  pouvait  s'empêcher d'obéir à Camille, vint s'  Béa-2:p.759(21)
par une main de fer ?  Le docteur Poulain ne  pouvait  s'empêcher de comparer ses recettes d  Pon-7:p.624(17)
'attendais de vous, s'écria M. Bonnet qui ne  pouvait  s'empêcher de l'admirer.  Vous voyez,  CdV-9:p.755(14)
 qui se passait entre la comtesse et moi, ne  pouvait  s'empêcher de nous épier par des rega  Lys-9:p1129(.2)
ère qui tombe.  Le censeur le plus sévère ne  pouvait  s'empêcher de reconnaître que la comt  Gob-2:p1000(23)
at si vif, que chacun en vidant son verre ne  pouvait  s'empêcher de s'incliner vers elle pa  Mas-X:p.615(27)
i manquât d'égards envers elle, Augustine ne  pouvait  s'empêcher de trembler en lui voyant   MCh-I:p..76(.5)
te carte était remise à la duchesse, elle ne  pouvait  s'empêcher de tressaillir, frappée pa  DdL-5:p.987(10)
ns qu'il se donnait à lui-même, Godefroid ne  pouvait  s'empêcher de trouver un air de mystè  Env-8:p.231(37)
ntreprendre une spéculation dans laquelle il  pouvait  s'employer utilement.  Mon précepteur  Int-3:p.487(.7)
 jours à un ami qui, ne les connaissant pas,  pouvait  s'en étonner, et que la politesse obl  Lys-9:p1113(40)
 une semaine, puis on ne le chercha plus, on  pouvait  s'en passer, le vieux curé soufflait   Pay-9:p.242(.4)
e coeurs offerts à la capricieuse Émilie, il  pouvait  s'en rencontrer au moins un qu'elle e  Bal-I:p.125(.7)



- 278 -

 composaient un monument naturel qu'un homme  pouvait  s'enorgueillir d'avoir créé.  Les arb  Med-9:p.488(21)
s de saint Louis !  On craignait trop ce qui  pouvait  s'ensuivre pour l'initier à ces misèr  Cab-4:p.988(38)
n ? dit-il d'une voix si sourde que lui seul  pouvait  s'entendre.  Êtes-vous godaine ! » re  Cho-8:p.997(.8)
erchait les lumières de la contradiction, ne  pouvait  s'entretenir de sa situation ni avec   CéB-6:p.202(36)
que, croisé de gauche à droite, à cinq plis,  pouvait  s'entrouvrir et montrer de délicieuse  CéB-6:p.227(27)
ns à l'homme ?     Qu'une expertise, si elle  pouvait  s'établir, prouverait plus de trouble  Phy-Y:p.914(.6)
les figures des deux Parisiens, mais elle ne  pouvait  s'expliquer la carabine.  Elle s'élan  Ten-8:p.533(33)
orrible souffrance à laquelle cette femme ne  pouvait  s'habituer, quoiqu'elle revînt fréque  RdA-X:p.670(29)
 Oscar; il s'y intéressa donc, mais comme il  pouvait  s'intéresser à quelqu'un, avec les ap  Deb-I:p.842(43)
rofond, sans substance ou plein de réalités,  pouvait  s'interpréter également par le bonheu  PCh-X:p.184(40)
 médecine ? »     Godefroid fit un geste qui  pouvait  s'interpréter par une affirmation, to  Env-8:p.338(27)
.  Ni Mme Birotteau ni César, ni personne ne  pouvait  s'introduire sous aucun prétexte au p  CéB-6:p.165(31)
it dans la vénerie par le premier veneur, il  pouvait  s'occuper exclusivement de la stratég  M.M-I:p.711(30)
trême.  Aussi la certitude du changement qui  pouvait  s'opérer dans les sentiments du père   Ven-I:p1078(39)
espotique.  Il paraissait savoir que rien ne  pouvait  s'opposer à sa volonté, peut-être par  DdL-5:p.946(43)
cette solitude faisaient du bien à l'âme qui  pouvait  s'y livrer à une seule pensée, comme   Cat-Y:p.409(34)
 compagnie du directeur de leur mère, car il  pouvait  s'y rencontrer des passages qui, sans  FdÈ-2:p.276(33)
résignée qui ressemblait tant au calme qu'on  pouvait  s'y tromper.  De même qu'en marchant   Hon-2:p.539(32)
mine le corps, il avait une vue perçante, et  pouvait  saisir à des distances énormes, avec   EnM-X:p.913(13)
e bottier.  Ils se tutoyaient.  Chacun d'eux  pouvait  sans danger dire à l'autre : « Mais,   eba-Z:p.663(.8)
nom, le pseudonyme de Sepherd.  Carl Sepherd  pouvait  sans danger se montrer partout infati  EuG-3:p1182(.7)
udits et des anges de lumière.  Du Tillet ne  pouvait  sans de grands inconvénients assassin  CéB-6:p..91(37)
t si promptement digérer sa nourriture qu'il  pouvait  sans doute manger incessamment, sans   Mel-X:p.350(33)
it avoir perdu sa force contractile, elle ne  pouvait  sans doute pas réaliser un désir acco  PCh-X:p.227(24)
nt de se tenir sur la ligne délicate où elle  pouvait  satisfaire aux exigences de cette soc  Req-X:p1106(21)
 arbre planté dans un terrain favorable.  Il  pouvait  satisfaire ses vices, ses fantaisies,  Emp-7:p.923(28)
 de le perdre, elle dédaignait la parure qui  pouvait  sauver en partie ses défauts.  Ses ye  RdA-X:p.677(37)
s si la France devenait calviniste, son fils  pouvait  sauver sa famille, dans une de ces fu  Cat-Y:p.226(.4)
ieurs reprises que votre présence à Issoudun  pouvait  sauver votre frère, et arracher pour   Rab-4:p.355(.2)
e un grand seigneur milanais, et personne ne  pouvait  savoir ce qu'elle était devenue.  Fat  Gam-X:p.514(11)
graphes donnent à Marion de Lorme.  Le comte  pouvait  savoir par les Ruggieri les anecdotes  Cat-Y:p.442(16)
eorges aimait Berthe.  Seulement personne ne  pouvait  savoir si Mme de Cinq-Cygne avait le   Ten-8:p.686(.8)
l'un des écueils sur lesquels le jeune comte  pouvait  se briser.  La poétique auréole chaus  Cab-4:p1017(22)
 Gersau, le seul lieu du monde où sa douleur  pouvait  se calmer.  La situation du jeune Fra  A.S-I:p.947(20)
tais, etc. »     Ainsi Paul de Manerville ne  pouvait  se classer que dans la grande, l'illu  FYO-5:p1063(10)
ner plus que du dédain; car son insolence ne  pouvait  se comparer à aucune de celles que la  ÉdF-2:p.175(34)
e grande intelligence, mais dont la capacité  pouvait  se comparer à celle d'un colonel; tan  I.P-5:p.572(19)
ancheur de sa poitrine.  La troisième mouche  pouvait  se comparer à l'ex-assassine de nos g  Bet-7:p.252(28)
 la toilette mises à contribution.  Le salon  pouvait  se comparer à l'une des serres coquet  FdÈ-2:p.310(13)
les traitements de tous les ministères, elle  pouvait  se comparer à la maison d'Autriche, q  Bal-I:p.120(13)
 nommés trouveront ambitieuse, comme si l’on  pouvait  se comparer à quelque chose de petit,  Emp-7:p.884(10)
ent des taureaux; mais non, cette clameur ne  pouvait  se comparer à rien de connu.  Néanmoi  AÉF-3:p.708(30)
 Jacob, un jeune Anglais d'une beauté qui ne  pouvait  se comparer qu'à celle d'Antinoüs.  C  eba-Z:p.343(36)
x ensanglantés, et son immobilité stoïque ne  pouvait  se comparer qu'à l'inaltérable attitu  DBM-X:p1169(.7)
taient comme des points dont la petitesse ne  pouvait  se comparer qu'à la moindre fraction   Ser-Y:p.856(.2)
rifia l'air.  L'étonnement de la duchesse ne  pouvait  se comparer qu'à son humiliation.  El  DdL-5:p.993(.3)
pour suivre au-dehors le vol d'un oiseau, ne  pouvait  se comparer qu'à une gazelle arrêtée   EnM-X:p.933(38)
ment quand même aux Bourbons.  Cette société  pouvait  se comparer, si cette image est admis  I.P-5:p.163(31)
émoigner, et comment la tranquillité du pays  pouvait  se concilier avec les inquiétudes de   ElV-X:p1134(28)
bonheur. »     Canalis enrageait; mais il ne  pouvait  se conduire autrement, et alors il ti  M.M-I:p.596(11)
ique hôtel, un domestique somptueux), ce duc  pouvait  se conduire en grand seigneur.  Le de  AÉF-3:p.690(16)
se quand je sais que Moïna s'amuse ! "  Elle  pouvait  se confier à moi qui, jadis, ai connu  F30-2:p1204(29)
re à coucher et un cabinet plein de goût, il  pouvait  se consoler de prélever trente francs  I.P-5:p.233(18)
de Lamartine, un mot de Béranger, Calypso ne  pouvait  se consoler du départ d'Ulysse écrit   Mus-4:p.673(35)
 de la vie parisienne, en lui prouvant qu'il  pouvait  se créer encore un bel avenir, il en   SMC-6:p.502(29)
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t la tendresse et le laisser-aller.  Calyste  pouvait  se croire aimé.  Mais quand, en allan  Béa-2:p.819(10)
 retentissaient sous des voûtes sonores.  On  pouvait  se croire dans une cathédrale.  Les r  Hon-2:p.536(.2)
cession, le bonhomme était cachotier, Ursule  pouvait  se croire des droits, les héritiers d  U.M-3:p.921(43)
s jumeaux se trouvait seul avec Laurence, il  pouvait  se croire exclusivement aimé.  « Il m  Ten-8:p.606(19)
e monde n'a pas vos talents. »     Birotteau  pouvait  se croire un homme supérieur en prése  CéB-6:p.113(34)
 lui, sûr d'être compris, l'homme aux sujets  pouvait  se croiser les bras.  Les employés de  Emp-7:p.963(40)
tel point qu'elles m'ont surpris.  Ce Lucien  pouvait  se débarrasser de sa plus cruelle enn  I.P-5:p.523(32)
ignard, et à la main un fouet avec lequel il  pouvait  se défendre contre deux hommes qui n'  eba-Z:p.820(22)
 d'un ton si coquet, que M. de Montriveau ne  pouvait  se défendre d'accepter l'invitation.   DdL-5:p.949(.2)
és.  Quiconque entrait dans cette demeure ne  pouvait  se défendre d'un sentiment doux et pa  Int-3:p.472(25)
les diverses aptitudes de l'homme d'État, on  pouvait  se demander s'il se savait être un gr  AÉF-3:p.677(.4)
s étaient tombés.  La peau, devenue rude, ne  pouvait  se déplisser.  La difficulté de se ra  Béa-2:p.652(13)
es artistes, l'omnium du mépris.  Croûte, on  pouvait  se désencroûter; croûton était sans r  Pay-9:p.262(25)
la jeune fille, entendant le pas du peintre,  pouvait  se dire : « Il est là ! »  Quand Hipp  Bou-I:p.433(39)
ant que l'était l'olympien vicomte.  Elle ne  pouvait  se dire à l'allemande : « Voilà mon i  V.F-4:p.898(42)
et de ses regards.  Aucun des deux partis ne  pouvait  se dire ce grand mot de haute politiq  Pie-4:p..93(42)
cordons.  De toute sa maison, le maître seul  pouvait  se donner l'étrange licence d'être si  RdA-X:p.672(.6)
 quelles dispositions elle était.  « Si elle  pouvait  se fâcher et me quitter ! pensai-je,   Lys-9:p1174(26)
ire fin sur toutes les lèvres.     Lucien ne  pouvait  se fâcher, mais il suait dans son har  I.P-5:p.369(33)
estinée à prendre le voile si son mariage ne  pouvait  se faire avec les renonciations d'usa  Env-8:p.283(.5)
 monde qui avait habité cet appartement ? on  pouvait  se faire cette triple question en y s  Env-8:p.229(20)
onné des leçons à Frédérick Lemaître, car il  pouvait  se faire dandy quand il le fallait.    SMC-6:p.524(23)
ent, mirent leur gloire à montrer comment on  pouvait  se faire pardonner un crime en le com  Cho-8:p1143(28)
à coucher, de la conquête du royaume, qui ne  pouvait  se faire sans le concours des idées,   SdC-6:p.955(12)
 vous.  J'ai confessé ce jeune homme, qui ne  pouvait  se fier qu'à moi, c'est mon camarade   SMC-6:p.900(29)
ace à l'hôtel du Guénic, personne à Paris ne  pouvait  se flatter d'avoir de plus belles fle  Béa-2:p.885(.4)
ns son hôtel, et même dans sa chambre, où il  pouvait  se garantir des atteintes de ce Ferra  Fer-5:p.826(21)
aphaël se soumit à l'usage, en pensant qu'il  pouvait  se glisser dans un couloir d'où il en  PCh-X:p.259(22)
 spéciale pour les voitures.  Si une voiture  pouvait  se glisser sous une porte cochère, et  Pet-Z:p..69(20)
ans la faute, dit l'abbé Loraux.     — Il ne  pouvait  se grandir que par le malheur », dit   CéB-6:p.290(32)
 l'immoralité des comédiens.  Aucun noble ne  pouvait  se jeter sur le théâtre sans avoir pe  eba-Z:p.813(41)
 Langeais apprit, jeune encore, qu'une femme  pouvait  se laisser aimer ostensiblement sans   DdL-5:p.939(33)
 à faire retraite, à revenir à la charge, il  pouvait  se laisser frapper tour à tour par so  Emp-7:p1015(17)
t pas des voleurs.  Si ce premier guichetier  pouvait  se laisser tromper par un amant, par   FYO-5:p1068(14)
ent des deux cadres pour ses tableaux, et ne  pouvait  se le procurer qu'en achevant la copi  Rab-4:p.349(.6)
ait fait pour les joies de la famille, et ne  pouvait  se les donner.  Ce bonhomme cachait u  EnM-X:p.885(33)
sans argent, ou en possédait si peu qu'il ne  pouvait  se livrer à aucun excès.  Dans cette   Deb-I:p.846(18)
ari, cette femme devenait vulgaire.  Auguste  pouvait  se livrer à toutes les félicités de l  Fer-5:p.812(31)
qu'ils étaient en ce moment.  Le jeune homme  pouvait  se livrer à une passion qui n'avait p  Cho-8:p1004(23)
r toute une vie.  Puis, un noble de province  pouvait  se mal vêtir, et savoir élever un de   Pat-Z:p.221(16)
Max jeta un cri terrible, auquel personne ne  pouvait  se méprendre.  Lousteau-Prangin, le f  Rab-4:p.455(28)
e pas, nous allons partout ensemble, et s'il  pouvait  se mettre au travail, non, je serais   Bet-7:p.250(16)
des personnes au milieu desquelles le failli  pouvait  se montrer le front blanc et l'oeil à  CéB-6:p.289(11)
pris.  Mais il se multiplia vainement, il ne  pouvait  se montrer partout, et les ennemis dé  Pay-9:p.168(40)
 bien sûre, ma chère amie, que tout Paris ne  pouvait  se moquer d'une femme que j'adopte.    I.P-5:p.282(43)
 riches domaines autour du parc.  Le colosse  pouvait  se moquer de Goupil.  Enfin, il compt  U.M-3:p.948(39)
OCIALES DISPARUES     La terre des Aigues ne  pouvait  se passer d'un régisseur, car le géné  Pay-9:p.141(17)
ue ostracisme, et lui apprendre qu'eux aussi  pouvait  se passer de lui.  Pris de pitié d'ab  PCh-X:p.265(17)
 celui des lois et au sacrement lui-même, ne  pouvait  se passer qu'entre Louis et moi.  Cet  Mem-I:p.251(37)
moisson d'amour était une vie entière qui ne  pouvait  se payer que par du malheur.  Cependa  MCh-I:p..77(22)
i restituer en cas de gain.  Un vieux garçon  pouvait  se permettre cette galanterie envers   Béa-2:p.670(18)
-huit ans, il n'en avouait que cinquante, et  pouvait  se permettre cette innocente tromperi  V.F-4:p.812(32)
avec les êtres et les choses, où personne ne  pouvait  se permettre ni un geste, ni un regar  MCh-I:p..59(12)
te phrase, la seule que le procureur général  pouvait  se permettre, et après un regard d'un  SMC-6:p.782(25)
tes prodigalités de fluide vital que l'homme  pouvait  se permettre, etc., etc.     Cette im  M.M-I:p.628(24)
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mençait un bonheur sans entraves.  Lucien ne  pouvait  se plaindre : Gentil et Albertine les  I.P-5:p.257(24)
rance, où une partie du sol, la Langue d'Oc,  pouvait  se plaire aux croyances orientales, t  Phy-Y:p1002(24)
énérait en despotisme; mais ce despotisme ne  pouvait  se prendre qu'à de petites choses.  A  CdT-4:p.198(.5)
 cachot d'un prisonnier.  En pensant qu'elle  pouvait  se rappeler ma figure, je voulus m'en  Lys-9:p.992(33)
me suis occupée à voir par avance comment il  pouvait  se réaliser.  Je t'ai regrettée, nous  Mem-I:p.281(22)
change ou maître de poste.  Quelle fantaisie  pouvait  se refuser, à quel état ne devait pas  U.M-3:p.772(32)
 marquis de Froidfond, dont la maison ruinée  pouvait  se relever si l'héritière voulait lui  EuG-3:p1180(24)
  Au moment où le notaire demanda quel drame  pouvait  se rencontrer au fond d'un torrent, l  F30-2:p1151(23)
vant l'arrivée de Brigaut, si ce Néraud, qui  pouvait  se reprocher la mort de la grand-mère  Pie-4:p.107(16)
critique de mon livre, en me disant qu'il ne  pouvait  se résoudre à la publier, malgré le d  I.P-5:p.578(16)
ait celle de ma mère; seulement, cet ange ne  pouvait  se résoudre au repentir.  Elle aimait  Fer-5:p.884(33)
 de Cluny, de ses travaux sans résultat, qui  pouvait  se retirer de ce festin brillant ?  L  I.P-5:p.402(14)
 un homme sage, engagé dans une partie où il  pouvait  se ruiner.  Les monceaux d'or et de b  Pax-2:p.110(26)
s comptant de l'imprimerie.  L'acte de vente  pouvait  se signer dans la soirée.     « Mais,  I.P-5:p.723(12)
raisonner, elle doubla le pas, comme si elle  pouvait  se soustraire à un homme nécessaireme  Epi-8:p.434(11)
e commencement des douleurs auxquelles il ne  pouvait  se soustraire, il valait mieux révéle  Cat-Y:p.293(.3)
eds en lui lançant un mystérieux sourire qui  pouvait  se traduire par : « Ce ne sera certes  Phy-Y:p1012(17)
regard sur le vieux Flamand, et ce regard ne  pouvait  se traduire que par ces mots : Tu es   RdA-X:p.822(41)
 cette opinion.  J'étais triste, résigné; on  pouvait  se tromper à ma figure, et l'on s'y e  CdV-9:p.788(.9)
nnocente fille eût méconnu l'accent, elle ne  pouvait  se tromper au regard qui l'enveloppa   CéB-6:p.229(.2)
nesse frêle.  Néanmoins le savant médecin ne  pouvait  se tromper en voyant les teintes nacr  EnM-X:p.928(17)
ré ses beaux dehors, il se connaissait et ne  pouvait  se tromper sur lui-même, il pensait à  Dep-8:p.806(32)
et cherchant dans le monde des sentiments où  pouvait  se trouver l'origine ou la réplique d  Pon-7:p.498(14)
ste, et profitait de tous les instants où il  pouvait  se trouver seul avec elle pour l'enve  M.M-I:p.657(39)
à ceux de qui dépendait sa destinée, sa tête  pouvait  sembler inconnue à beaucoup de person  eba-Z:p.773(39)
encore à lui faire une dernière question qui  pouvait  sembler indiscrète; mais après lui av  Med-9:p.538(12)
e marquis et ses deux fils, dont l'existence  pouvait  sembler mystérieuse à tout le voisina  Int-3:p.472(34)
s me serrait la main à me faire mal, si l'on  pouvait  sentir une douleur dans un pareil mom  Mem-I:p.375(15)
table à jouer en marqueterie, et tout ce qui  pouvait  servir à la restauration de Cinq-Cygn  Ten-8:p.546(42)
t louée pour un mois était assez jolie, elle  pouvait  servir à quelques promenades; aussi G  M.M-I:p.610(14)
 et l'expression générale de sa personne qui  pouvait  servir de modèle à la Confiance ou à   U.M-3:p.809(.7)
traçait sur la muraille d'une rue un mot qui  pouvait  servir de pendant à celui de  : « Tri  Phy-Y:p.905(29)
, fille unique de négociants retirés, et qui  pouvait  servir de tuteur à l'âme malade de so  Env-8:p.222(17)
 Je ne savais pas, jusqu'aujourd'hui, à quoi  pouvait  servir l'argent ! ...     Claire rega  eba-Z:p.688(39)
are la prodigue Mme Évangélista.  La fortune  pouvait  servir les projets de vengeance encor  CdM-3:p.604(33)
 candeur et d'innocence en comprenant à quoi  pouvait  servir son air d'innocence et de cand  A.S-I:p.995(32)
 bon siècle (par opposition au grand siècle)  pouvait  seul avoir inventé cette transaction   V.F-4:p.817(.4)
e le baron de Nucingen.  Cet épais financier  pouvait  seul avoir trahi un secret concentré   SMC-6:p.558(25)
 d'un cas de conscience, que l'abbé de Solis  pouvait  seul décider.  Prévoyant une ruine co  RdA-X:p.744(36)
La jeune fille comprit qu'un véritable amour  pouvait  seul dédaigner en ce moment les prote  Ven-I:p1077(42)
ant qu'il ne fût irrésistible.  Un vieillard  pouvait  seul déployer tant de sagesse.  Encor  U.M-3:p.837(10)
ue dans la parole pour exprimer ses pensées,  pouvait  seul deviner tout ce que ces essais a  EnM-X:p.939(.4)
l'êtes, ou un jeune homme plein d'illusions,  pouvait  seul écouter ma confession, car elle   Med-9:p.539(25)
 d'un Dieu qui venge son peuple.  Un Italien  pouvait  seul écrire ce thème fécond, inépuisa  Mas-X:p.589(30)
en, un Parisien de la sphère la plus élevée,  pouvait  seul et s'agencer ainsi sans paraître  EuG-3:p1057(23)
it eu l'imagination de faire un pacte secret  pouvait  seul être susceptible de passer à tra  Med-9:p.521(.7)
s de Paris et aux fantaisies des Parisiennes  pouvait  seul éviter les malheurs pécuniaires   CdM-3:p.541(43)
chai à vous, ai-je compris que le dévouement  pouvait  seul faire excuser ma tendresse.  En   Mem-I:p.276(12)
nt Lucien et devinant qu'un horrible malheur  pouvait  seul le lui amener.     — Ton livre e  I.P-5:p.530(.9)
e de revoir Savinien après l'avoir cru perdu  pouvait  seul lui faire oublier le froid morte  U.M-3:p.944(.7)
lord, dit le marquis en riant, qu'un Anglais  pouvait  seul me faire une proposition si biza  F30-2:p1083(41)
ien les habitudes prises.  Un ecclésiastique  pouvait  seul s'accommoder de ce régime.  Mme   Env-8:p.230(43)
r Louis XVIII en disant un secret que le Roi  pouvait  seul savoir, c'est une Mlle Lenormand  Pon-7:p.589(11)
 sortait le feu de Prométhée.  Oui, le démon  pouvait  seul t'arracher à moi.  Depuis ce jou  RdA-X:p.718(36)
agréments que le génie musical le plus élevé  pouvait  seul trouver.  Le comte resta plongé   Gam-X:p.510(28)
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mpirisme, feu Chardon comprit que la science  pouvait  seule assurer sa fortune : il avait d  I.P-5:p.140(12)
un père revenant après une si longue absence  pouvait  seule avoir de tels éclats; aussi les  M.M-I:p.601(.2)
jour de ma sortie.  J'ai pensé que Catherine  pouvait  seule avoir songé à moi, puisque ce n  CdV-9:p.773(43)
orbeau.  L'excessive tendresse de son regard  pouvait  seule en adoucir l'éclat.  Il n'y a q  SMC-6:p.464(42)
et pour penser à sa place.  Mme Saint-Estève  pouvait  seule exploiter le moyen trouvé par l  SMC-6:p.606(14)
chargée d'employer sa journée toujours vide,  pouvait  seule faire arracher l'herbe entre le  V.F-4:p.848(23)
umains n'avaient prise sur eux; la confiance  pouvait  seule faire dire à leur bouche ce que  Cat-Y:p.422(41)
a comtesse, de laquelle une passion illicite  pouvait  seule l'éloigner ? une femme aussi pu  DFa-2:p..70(40)
 à fondre en pleurs pour un mot de reproche,  pouvait  seule lui rendre le sentiment de la s  CéB-6:p.103(43)
ait à penser que la mort de son meilleur ami  pouvait  seule satisfaire cette cupidité caché  CdT-4:p.184(19)
rir la porte, elle devina que la reine Marie  pouvait  seule venir sans se faire annoncer.    Cat-Y:p.283(22)
     — Je croyais, lui dis-je, que la poésie  pouvait  seule, par le temps qui court, loger   ZMa-8:p.840(.6)
it été permis à personne d'y pénétrer.  L'on  pouvait  seulement conjecturer qu'il était rem  CdT-4:p.209(24)
 jeu de Mme du Ronceret avec une stupeur qui  pouvait  si bien passer pour de l'indifférence  V.F-4:p.911(10)
es fonctions où, sans une probité sévère, on  pouvait  si facilement tromper, s'enrichir, ma  Lys-9:p1115(.6)
s est un des mystères du ciel.  Mais Popinot  pouvait  songer à cette fête sans remords, ave  CéB-6:p.310(21)
re.  Depuis ce matin je pensais que, si elle  pouvait  sortir de sa tombe, elle vendrait ell  EuG-3:p1130(10)
olant les mânes de notre cher abbé qui, s'il  pouvait  sortir de son cercueil, vous commande  Cab-4:p1057(30)
ne de ces combinaisons dont la simplicité ne  pouvait  sortir que de la tête d'un homme de s  SMC-6:p.636(23)
er les vêtements de l'an passé, néanmoins il  pouvait  sortir quelquefois mis comme l'est un  PGo-3:p..60(31)
calice d'expiations si amères.  Depuis qu'il  pouvait  sortir, il allait dans les environs d  eba-Z:p.378(11)
'élection cassé en deux morceaux.  Dieu seul  pouvait  souder le chevalier de Valois et du B  V.F-4:p.876(13)
mèche était sans cesse allumée; mais le vent  pouvait  souffler dessus, et le diable pouvait  P.B-8:p.144(30)
eux fauteuils, et que leur fatigue politique  pouvait  souffler, en attendant mieux, dans le  Ten-8:p.484(38)
é, après avoir renoncé au monde où ma vanité  pouvait  souffrir à tout moment.  Les hommes i  I.P-5:p.293(22)
advenait de bien à l'autre, et combien il en  pouvait  souffrir au fond de son coeur.  Ce re  Ten-8:p.607(25)
30, quel sel, quel atticisme !  Si la bohème  pouvait  souffrir un roi, il serait roi de la   PrB-7:p.810(40)
donner une leçon sévère au Gars, que le Gars  pouvait  souhaiter de réussir dans sa pointe p  Cho-8:p1094(29)
plusieurs voisins, de rassembler tout ce qui  pouvait  soulager une misère inconnue jusqu'al  Ven-I:p1099(29)
 complice.  Le petit paysan, que personne ne  pouvait  soupçonner, allait de Cinq-Cygne jusq  Ten-8:p.539(29)
grins comme un rayon céleste.  Cette idée ne  pouvait  sourire qu'à un coeur aussi pur, auss  MCh-I:p..84(36)
Adeline à Lisbeth en souriant autant qu'elle  pouvait  sourire.     En ce moment, Hulot jeun  Bet-7:p.206(21)
tra dès son troisième mois de nourriture, ne  pouvait  soutenir la comparaison avec ces fleu  Mus-4:p.765(.8)
 chez un potier où il travaillait, et qui ne  pouvait  soutenir sa famille, écouta mes avis.  Med-9:p.471(29)
es yeux lançaient des éclairs; Ginevra seule  pouvait  soutenir son regard, car alors elle a  Ven-I:p1073(.9)
e vola chez Mariette pour savoir si le dîner  pouvait  subir un retard sans rien perdre de s  V.F-4:p.899(.2)
iter à Birotteau les angoisses auxquelles il  pouvait  succomber dans la scène terrible de s  CéB-6:p.284(16)
tes les séductions et à des passions vraies,  pouvait  succomber en quelques heures à une pe  Mus-4:p.723(22)
aison, égarée par la force de l'adolescence,  pouvait  succomber.  Par une triste soirée d'a  CdV-9:p.730(41)
re,  fit voir au monarque que son royaume ne  pouvait  suffire à l'acquitter.     Il s'agit   eba-Z:p.391(26)
preuve, pour soulager leur correcteur qui ne  pouvait  suffire à la lecture de leurs ouvrage  I.P-5:p.568(.1)
is de Mme Firmiani; mais toute ma fortune ne  pouvait  suffire à solder la somme.  Nous étio  Fir-2:p.159(.4)
quelles la vente des propriétés vendables ne  pouvait  suffire, ne pesaient que sur lui.  Le  SdC-6:p.949(12)
artit donc de la maison dans un ordre qui ne  pouvait  suggérer aucune interprétation malici  MCh-I:p..64(38)
 marquis de Cinq-Cygne, il se demandait s'il  pouvait  surmonter à force d'or les difficulté  Dep-8:p.771(.8)
si l'intérêt par lequel Carlos tenait Europe  pouvait  surpasser en profondeur celui par leq  SMC-6:p.585(.7)
 déguisée d'une vengeance arrêtée.  Mais qui  pouvait  surprendre Catherine devait être habi  Cat-Y:p.387(42)
ature dans un coin du boudoir où personne ne  pouvait  surprendre un mot de cette conversati  SMC-6:p.584(42)
tenait à cause des difficultés que ce chemin  pouvait  susciter avec la commune, il était do  Ten-8:p.657(18)
usieurs personnes vivantes.  Néanmoins il ne  pouvait  s’attendre à l’attaque irréfléchie qu  Ten-8:p.483(11)
es papiers brûlés par feu Clément de Ris, il  pouvait  s’en trouver de relatifs aux princes   Ten-8:p.494(.3)
re d'un autre...     — Tu disais que rien ne  pouvait  te faire changer ? dit ironiquement l  M.M-I:p.606(35)
ues de Paris; Fouché avait donc beau jeu, et  pouvait  tenir les cartes ou bien écarter à so  Ten-8:p.487(34)
raux de son département le souhaitaient.  Il  pouvait  tenir sa place près des gens de cour,  Fir-2:p.149(18)
i, des cheveux qu'aucune main de coiffeur ne  pouvait  tenir, tant ils étaient abondants, et  SMC-6:p.464(.9)
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s la main plus de pelotons de fil qu'il n'en  pouvait  tenir.  Comment Anselme gouvernerait-  CéB-6:p.181(11)
le savoir à la Cibot la mesure de ce qu'elle  pouvait  tenter avec cette épée de Damoclès.    Pon-7:p.617(39)
it un contrat profitable à tous deux, et qui  pouvait  tenter les capacités.     Ces réflexi  Emp-7:p.911(16)
Louis XI.  Le Roi sentit les avantages qu'il  pouvait  tirer d'un homme lié avec les princip  M.C-Y:p..29(17)
alité de tonnelier, il devina le parti qu'on  pouvait  tirer d'une créature femelle taillée   EuG-3:p1042(16)
rticulier à la Normandie tout le parti qu'il  pouvait  tirer de ce vice public.  Chaque époq  Béa-2:p.907(.8)
cha, non sans penser à tout le parti qu'elle  pouvait  tirer de cette découverte.  Le lendem  A.S-I:p.969(29)
e espèce de balcon en fer d'où la cuisinière  pouvait  tirer de l'eau avec un seau et où se   Cat-Y:p.212(.8)
t même jamais soupçonner tout le parti qu'il  pouvait  tirer de sa position, en ayant pour a  Fer-5:p.863(39)
t raison.  Aucune force, aucune puissance ne  pouvait  tirer parti de ce sol, il résonnait s  CdV-9:p.781(32)
t, et lui fit apercevoir le parti qu'elle en  pouvait  tirer pour son propre bonheur : elle   I.P-5:p.156(.8)
e de se servir de l'objet, le parti qu'on en  pouvait  tirer, auprès des femmes et dans le m  Pay-9:p.267(20)
rait de lumière, aperçut tout le parti qu'on  pouvait  tirer, pour obtenir la remise des let  SMC-6:p.893(.9)
e gouffre de ses méditations d'où rien ne le  pouvait  tirer.  Bientôt la réaction du moral   RdA-X:p.687(13)
eur lisant, afin de savoir d'eux ce qu'on en  pouvait  tirer.  En effet, les classes élevées  DdL-5:p1012(34)
seignements, afin de savoir quel parti on en  pouvait  tirer.  Jérôme Colorat n'y vit que de  CdV-9:p.760(43)
 et tombait dans une rêverie d'où rien ne le  pouvait  tirer.  Le discours par lequel l'Ange  Ser-Y:p.769(15)
ssait les yeux, il hésitait : sa défiance ne  pouvait  tomber devant les phrases.  Catherine  Cat-Y:p.407(33)
 à l'attention de chacun le piège où Modeste  pouvait  tomber, c'est Grindot, le fameux arch  M.M-I:p.580(39)
, sur qui toute la responsabilité du complot  pouvait  tomber, fut si effrayé, qu'il mit les  Ten-8:p.693(36)
onze heures et minuit, rue Joubert, et où on  pouvait  toujours jouer à la bouillotte sans c  MNu-6:p.364(41)
 consultant son agenda de l'année passée, il  pouvait  toujours savoir ce qu'il avait fait a  Med-9:p.541(20)
u qui resta pendant longtemps pensif.  Si ça  pouvait  tourner au scandale...     — Procès-v  Pay-9:p.281(.8)
sse de leurs manières, sans leur aisance qui  pouvait  tout à coup se changer en impertinenc  DdL-5:p1012(.5)
s garde, lui dit un soir l'atroce Bixiou qui  pouvait  tout à la fois donner cent francs à u  Mus-4:p.787(25)
ts humains, les bons et les mauvais, et l'on  pouvait  tout attendre de cette créature.  Son  FYO-5:p1083(.2)
 mêmes chemins.  Aussi prétendait-on que Max  pouvait  tout aussi bien être le fils du docte  Rab-4:p.367(10)
ins que la funeste mobilité de caractère qui  pouvait  tout aussi bien jeter Lucien dans une  I.P-5:p.254(41)
lettes.  On y était très spirituel, car on y  pouvait  tout dire, et on y disait tout.  Cara  CSS-7:p1211(.2)
n incrédulité.  Le monde lui appartenait, il  pouvait  tout et ne voulait plus rien.  Comme   PCh-X:p.209(19)
armée sans la fixer nulle part; un homme qui  pouvait  tout faire parce qu'il voulait tout;   AÉF-3:p.701(.2)
 il fallait jouer serré !  En un instant, il  pouvait  tout perdre.  Un coup de plume abattr  Emp-7:p.923(15)
er le futur lieutenant-colonel, car un éclat  pouvait  tout perdre; pour le moment, le minis  Rab-4:p.324(36)
, mais elle lui aurait tout sacrifié.  Raoul  pouvait  tout pour sa vanité d'artiste, pour l  FdÈ-2:p.321(27)
 qui se pardonnaient les bons tours.  Le rat  pouvait  tout prendre; il fallait s'en défier   SMC-6:p.440(13)
devrais te modeler sur elle. »     Pierrette  pouvait  tout supporter, Brigaut viendrait san  Pie-4:p.130(33)
balances du mépris toutes les insolences, et  pouvait  tout supporter, excepté la bonne fort  eba-Z:p.774(43)
t la candeur de son âme, prévoyaient qu'elle  pouvait  tout supporter, hormis des soupçons q  CdT-4:p.241(24)
mnés.  Quand l'envoyé de Dieu, qui savait et  pouvait  tout, apparut à trois de ses disciple  Ser-Y:p.804(22)
ent, la lenteur peu ordinaire de leur marche  pouvait  trahir de secrets calculs.  De temps   Cho-8:p.908(11)
ant une semaine; mais aucune indiscrétion ne  pouvait  trahir Goupil, qui machinait tout à l  U.M-3:p.946(25)
ais en gardant si bien les apparences, qu'il  pouvait  traiter la médisance de calomnie.  Lu  I.P-5:p.489(38)
 de lumières qu'un point commercial ?  On ne  pouvait  traiter que dans une Revue les hautes  A.S-I:p.936(37)
coururent des dangers, le hasard des combats  pouvait  trancher cette difficulté; mais qu'al  Ten-8:p.604(10)
ne fille armée de la discipline, la vertu ne  pouvait  transiger; aussi l'amour ou le calcul  V.F-4:p.862(40)
.  L'ombre avait le droit d'erreur ainsi, et  pouvait  traverser les zones de l'Enfer, glaci  Pro-Y:p.553(.5)
par la seule idée, idée simple et nette, qui  pouvait  traverser sa lourde tête.  En voyant   U.M-3:p.917(22)
  Robert devina sans doute combien une femme  pouvait  trembler d'accorder à l'un des témoig  Ten-8:p.607(21)
 aussi bien fait et aussi déluré que Georges  pouvait  très bien épouser une riche créole, q  Deb-I:p.859(.8)
 vaste, avait peu de mobilier.  Néanmoins on  pouvait  très bien loger Joseph et Mme Bridau   Rab-4:p.420(42)
ais les hommes seraient trop heureux si elle  pouvait  tromper toujours, il y aurait bien du  Phy-Y:p1081(14)
achés au fond du coeur de Pierrotin.  Et qui  pouvait  troubler le coeur de Pierrotin, si ce  Deb-I:p.742(32)
urieux de connaître le remède que Me Mathias  pouvait  trouver à un état de choses qui devai  CdM-3:p.577(39)
Véronique eut le plus beau linge que sa mère  pouvait  trouver chez les marchands.  La Sauvi  CdV-9:p.649(35)
 de sa mansarde à la salle à manger, où elle  pouvait  trouver de l'encre, une plume, du pap  Pie-4:p.127(29)
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ontrer pour ne pas perdre sa tête, et qui ne  pouvait  trouver de pain que par un travail qu  I.P-5:p.125(.6)
neuil qui ne reparut plus.     Cette absence  pouvait  trouver sa justification dans la céré  Cho-8:p1206(32)
loppait de son mieux avec les haillons qu'il  pouvait  trouver, le couchait comme une mère c  eba-Z:p.474(40)
légère peine y était jetée.  Un regard froid  pouvait  tuer la marquise.  Il est difficile d  F30-2:p1210(13)
n passe pour le premier de Paris, et où elle  pouvait  un jour choisir parmi les héritières   SdC-6:p.952(.3)
 jamais donné le bras à une lorette !  On ne  pouvait  unir son nom à celui d'aucune jolie f  Bet-7:p.404(11)
journaux sont un mal, dit Claude Vignon.  On  pouvait  utiliser ce mal, mais le gouvernement  I.P-5:p.404(17)
osse, elle voulait paître à l'écart, elle ne  pouvait  vaincre les instincts développés par   SMC-6:p.467(29)
eux sur son âme; il comprit que nulle vie ne  pouvait  valoir celle qu'il voulait embrasser,  Env-8:p.346(17)
ir.  Le rasoir me fit frémir.  Un miroir qui  pouvait  valoir cent sous était accroché auprè  ZMa-8:p.839(40)
gorgé : mon pauvre père se serait vendu s'il  pouvait  valoir six mille francs.  J'aurais ét  PGo-3:p.173(19)
 demandant comment une petite planche peinte  pouvait  valoir tant d'argent.     « Ah ! ah !  Pon-7:p.711(37)
e la Restauration, une collerette brodée qui  pouvait  valoir trois francs, un chapeau de pa  Bet-7:p..57(10)
re Léger.  Le fermier, qui savait combien il  pouvait  vendre cher en détail cette ferme au   Deb-I:p.750(10)
au lieu de s'attendrir.  Sacredieu ! si l'on  pouvait  vendre son âme au diable !  Mais il n  Mel-X:p.387(.2)
à devenir sultane, était une inspiration qui  pouvait  venir à un homme ordinaire comme à un  CéB-6:p..64(40)
fier chargé, lui, de cinq autres enfants, ne  pouvait  venir au secours de son fils aîné.  L  Pay-9:p.144(29)
ez-de-chaussée, en sorte que Mme de Cadignan  pouvait  venir au théâtre sans être vue, et en  SdC-6:p.951(18)
rcot, qu'elle ne se demanda pas d'abord d'où  pouvait  venir cette indifférence.     « Prend  Cat-Y:p.279(.5)
ace, elle le regardait et cherchait ce qu'il  pouvait  venir faire à Arcis; elle n'avait pas  Dep-8:p.778(16)
à boire à son mari.  Poulain, le seul de qui  pouvait  venir la lumière, crut à quelque hasa  Pon-7:p.691(.2)
 être témoin de la capture de Bourignard, il  pouvait  venir le lendemain, à huit heures du   Fer-5:p.831(30)
avait donc raison en disant que, si Troubert  pouvait  venir le tirer par les pieds dans la   CdT-4:p.235(14)
oudry fut aussitôt frappée d'une idée qui ne  pouvait  venir qu'à l'ancienne femme de chambr  Pay-9:p.280(34)
urs lui parut écrite et signée par Michu, ne  pouvait  venir que de lui.  Certes, si Marthe   Ten-8:p.650(30)
eurs, nous allâmes dans une lande où rien ne  pouvait  venir, le sol en était pierreux, dess  Lys-9:p1023(.2)
r abandonna.  Tous les jours le loup-cervier  pouvait  viser une fortune avec l'artillerie d  SMC-6:p.522(13)
minait cette frêle idole, déclara qu'Étienne  pouvait  vivre de longs jours si aucun sentime  EnM-X:p.904(.9)
aslin des anciens jours.  « Assurément, elle  pouvait  vivre encore ! » lui dit sa mère à l'  CdV-9:p.838(34)
et reconnaissait avec Caméristus qu'un homme  pouvait  vivre encore après sa mort.  Il trouv  PCh-X:p.258(12)
ancs.  Un homme actif, instruit, intelligent  pouvait  vivre honorablement, payer les intérê  Gob-2:p.979(13)
cette veuve de Bolingbroke; mais Mlle Dupuis  pouvait  vivre par les souvenirs de plusieurs   L.L-Y:p.681(13)
déifiant, elle me mettait si haut qu'elle ne  pouvait  vivre qu'à mes genoux; aussi toutes l  Lys-9:p1148(.5)
le travail lui était insupportable, et il ne  pouvait  vivre qu'en travaillant; ses traits é  Pay-9:p.313(.5)
amis et jusqu'à ses enfants.  Cette femme ne  pouvait  vivre que par les intrigues du gouver  Cat-Y:p.385(.2)
eur s'assurait que de la chambre d'Ursule on  pouvait  voir chez Mme de Portenduère.  Pendan  U.M-3:p.837(.1)
se plaça sur le palier, à un endroit d'où il  pouvait  voir déboucher les employés de dessou  Emp-7:p.967(38)
qui eut peur d'exprimer une idée où l'avocat  pouvait  voir du mépris; je hais les gens qui   P.B-8:p.101(12)
iture, se rendit aussitôt chez le Roi, qu'il  pouvait  voir en tout temps, par le privilège   SMC-6:p.887(21)
mson, enseigne protestante, que tout flâneur  pouvait  voir encore en 1820, au-dessus des ba  eba-Z:p.392(.5)
et l'on savait même que la jeune personne ne  pouvait  voir et soigner sa mère que pendant l  EuG-3:p1160(22)
ses oncles, lequel, en sa qualité de député,  pouvait  voir immédiatement le ministre à la C  CdT-4:p.231(30)
autant le coeur que l'oreille. Si la mère ne  pouvait  voir l'espérance d'une haute destinée  M.M-I:p.505(39)
eurs reprises.     Quand Gaston apprit qu'il  pouvait  voir la vicomtesse, il fut tout à la   Aba-2:p.473(32)
a vers celle de ses croisées par laquelle il  pouvait  voir la ville; alors il aperçut le gr  M.C-Y:p..54(37)
s dans une crevasse pleine de mousse d'où il  pouvait  voir le chemin étroit par lequel on v  PCh-X:p.284(22)
anterie incessamment répétée par elle, il ne  pouvait  voir les choses que d'un bon oeil, ca  Rab-4:p.378(22)
ancs.  Arrivé sous la lampe, endroit d'où il  pouvait  voir les deux petites nefs qui figura  CdV-9:p.717(18)
s promenait les rayons de sa lanterne, il ne  pouvait  voir que le bas de ce visage, et rien  F30-2:p1163(26)
 lent et abandonné le long de la calèche, ne  pouvait  voir que les deux femmes assises sur   Béa-2:p.765(19)
le lire, Calyste, sur le front de qui chacun  pouvait  voir quelques nuages, refusa nettemen  Béa-2:p.840(.4)
, qui ne connaissait pas l'accent breton, ne  pouvait  voir un amoureux dans Brigaut, et Pie  Pie-4:p.126(26)
re de la Corrèze, et cherchant dans ce qu'il  pouvait  voir un indice de favorable augure, o  CdV-9:p.848(29)
es beautés qui de loin l'avaient étonné.  Il  pouvait  voir un petit pied bien chaussé, mesu  Pax-2:p.123(31)
ur un oranger en fleur, le chef de bataillon  pouvait  voir, à cent pieds au-dessous de lui,  ElV-X:p1133(15)
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it l'aile occidentale, et, de sa chambre, il  pouvait  voir, tout à la fois le cours de la L  M.C-Y:p..52(34)
 docteur Poulain ses premiers soupçons.  Qui  pouvait  vouloir tuer Cibot ? sa femme ? le do  Pon-7:p.690(22)
u d'abaisser ce voile de l'âme.  Enfin, elle  pouvait  vous glacer ou vous animer par un reg  Hon-2:p.563(25)
bien faire un livre que d'être bien ganté ne  pouvait  vraiment pas y toucher.     « Notre o  Phy-Y:p.911(13)
 quand elle revint, en lui demandant si elle  pouvait  y apercevoir la moindre trace de l'op  Pon-7:p.708(34)
Mme la duchesse de Berri.  Là, certes, il ne  pouvait  y avoir aucun danger à redouter pour   Fer-5:p.828(18)
te : « Gare là-dessous !... »     Mais il ne  pouvait  y avoir aucun inconvénient : le rasse  Rab-4:p.411(32)
Simon Giguet !  Vous connaissez Arcis, il ne  pouvait  y avoir d'autre candidat ministériel   Dep-8:p.744(20)
 exposa assez malicieusement le danger qu'il  pouvait  y avoir pour moi d'ignorer les condit  eba-Z:p.481(37)
us, m'a donné ces valeurs en me disant qu'il  pouvait  y avoir quelque chance de les réalise  SMC-6:p.565(33)
ntis un drame étrange en comprenant qu'il ne  pouvait  y avoir rien de vulgaire entre une fe  Hon-2:p.549(28)
avoir perdu le compagnon de sa vie.  Elle ne  pouvait  y être appréciée à sa juste valeur, e  CdT-4:p.221(.5)
ra plus à l'aise dans Paris, en voyant qu'il  pouvait  y jouer un rôle.  Des Grassins, appre  EuG-3:p1184(26)
 le droit civil et le droit criminel, et qui  pouvait  y trouver des armes contre toutes les  Hon-2:p.541(39)
ors le temple de la prostitution.  Une femme  pouvait  y venir, en sortir accompagnée de sa   I.P-5:p.360(18)
riquer des cordes, surveillait les Aigues et  pouvait  y voir les maîtres entrant ou sortant  Pay-9:p..79(14)
n, le célibataire réfléchit, autant qu'il le  pouvait , à cet événement.  S'il se séparait d  Rab-4:p.406(38)
nté dès ce temps cet instrument portatif qui  pouvait , à la rigueur, se poser au bord du li  Env-8:p.370(31)
toutes ces forces disséminées.  Peyrade seul  pouvait , à son âge, après cinquante-cinq ans   SMC-6:p.535(36)
sistait assidûment aux parties de boules, et  pouvait , certes, passer pour la créature la p  Fer-5:p.902(21)
t : Bienheureux les pauvres d'esprit ! il ne  pouvait , comme beaucoup de sots, supporter l'  CdT-4:p.197(15)
rama-Dramatique; mais il voulait savoir s'il  pouvait , comme on le lui avait dit tuer une b  I.P-5:p.465(37)
t les rois de la terre réunis, cet homme qui  pouvait , comme Satan, lutter avec Dieu lui-mê  Mel-X:p.380(31)
par l'Indre, et d'où chacune des châtelaines  pouvait , de sa fenêtre, faire un signe à l'au  Lys-9:p1008(24)
ue à laquelle ce travail avait été fait : il  pouvait , depuis, s'être écoulé plusieurs sema  Ten-8:p.661(18)
n plâtre et la statue exécutée en marbre, on  pouvait , disait Claude Vignon, défigurer un c  Bet-7:p.244(36)
 si elle avait été sincère et vraie, elle ne  pouvait , elle ne devait jamais aimer que moi;  Med-9:p.565(26)
 société était aussi bien choisie qu'elle le  pouvait , elle ne négligeait rien pour rendre   PrB-7:p.829(19)
 entre deux fenêtres par l'une desquelles il  pouvait , en avançant la tête, voir les person  Pay-9:p.293(29)
eurs : elle pouvait néanmoins beaucoup, elle  pouvait , en désespoir de cause, offrir le spe  DdL-5:p.934(.7)
.  Il était connu de quelques négociants, et  pouvait , en feignant de chercher quelqu'un, é  Mel-X:p.383(15)
ettait de disposer de sa fortune.  Massol ne  pouvait , malgré ses efforts, deviner si la ci  SMC-6:p.736(24)
  Il s'est montré leur âme damnée. »     Qui  pouvait , mieux que MM. de Simeuse et d'Hautes  Ten-8:p.628(17)
 Selon les instincts de sa pensée, Gabrielle  pouvait , ou rentrer dans la solitude d'un étr  EnM-X:p.927(34)
e avait sa cause dans le système nerveux, et  pouvait , par des lésions inconnues, donner al  eba-Z:p.747(20)
ême d'imbécile, elle se demanda comment elle  pouvait , par sa présence à Issoudun, sauver u  Rab-4:p.357(21)
es lui avait fait reconnaître que la Volonté  pouvait , par un mouvement tout contractile de  L.L-Y:p.631(22)
te ans, assis au point culminant de ce pont,  pouvait , par une belle matinée, parfaitement   U.M-3:p.770(.3)
er en une lettre de change.     — Eh ! il le  pouvait , s'écria tout à coup Mme Camusot qui   Cab-4:p1082(.7)
elier mystérieux pour aider, autant qu'il le  pouvait , sa femme dans cette grande petite en  I.P-5:p.566(.4)
 Rome sur la question de savoir si une femme  pouvait , sans compromettre son salut, se déco  DFa-2:p..64(14)
éprouver Mme de Bargeton afin de savoir s'il  pouvait , sans éprouver la honte d'un refus, c  I.P-5:p.175(23)
as. »     Une femme vêtue comme l'était Asie  pouvait , sans exciter la moindre curiosité, s  SMC-6:p.734(13)
tant, reprenait la livrée de son opinion; il  pouvait , sans se compromettre, critiquer son   FdÈ-2:p.319(36)
la part de cette fille que de la sienne.  Il  pouvait , sans se déshonorer, vivre chez son o  Rab-4:p.513(15)
'accomplissement d'un miracle que la ferveur  pouvait , selon l'abbé Gudin, renouveler chez   Cho-8:p1081(18)
aint-Germain, pour se convaincre que Natalie  pouvait , sinon les éclipser au moins se trouv  CdM-3:p.546(35)
la curiosité sans jamais la satisfaire.  Qui  pouvait , sous la Restauration, se rappeler l'  Bou-I:p.429(.3)
rmes pendant qu'elle dort ?     — Si cela se  pouvait  ! répondit Lisbeth en riant, je ne di  Bet-7:p.201(36)
miens ?  Tout en restant imposante et fière,  pouvait -elle ainsi ne pas être familière ?  D  Lys-9:p1130(37)
, je suis à toi ! »  La duchesse de Langeais  pouvait -elle avoir inutilement proféré ces pa  DdL-5:p1003(28)
'où je ne sais comment sortir. »     Valérie  pouvait -elle avouer à celui qu'elle adorait q  Bet-7:p.397(35)
éjà la mystérieuse profondeur des Écritures,  pouvait -elle déjà suivre l'Esprit-Saint dans   L.L-Y:p.589(14)
 Si l'on devait empoisonner Étienne, comment  pouvait -elle déjouer les tentatives ? comment  EnM-X:p.893(27)
 société nomme l'honneur d'une femme.  À qui  pouvait -elle dire : Je souffre !  Ses larmes   F30-2:p1107(15)
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une dévote avec un livre de prières !... que  pouvait -elle dire ?...  Elle a demandé la bén  SMC-6:p.894(18)
 sa province et d'une incomplète éducation.   Pouvait -elle donc aimer Diard, cette jeune fi  Mar-X:p1067(17)
etteries, à l'élégance de la vie parisienne,  pouvait -elle donc mieux faire ?  Le magistrat  DFa-2:p..60(21)
rmes.  À qui se serait-elle plainte ? de qui  pouvait -elle être entendue ?  Puis, elle avai  F30-2:p1077(10)
ité qui manquait aux institutions politiques  pouvait -elle exister dans les moeurs ?     La  Phy-Y:p1004(27)
aires.  Aussi, cette savante institutrice ne  pouvait -elle guère qu'à Écouen vous conserver  Phy-Y:p.968(31)
 devait attendre, et s'il ne le voulait pas,  pouvait -elle l'exiger ?  Elle attendit.  Voic  I.P-5:p.182(10)
rice, excellente fille, mais sans éducation,  pouvait -elle lui apprendre la vie ?  Le provi  I.P-5:p.489(30)
lemagne.  Aussi nulle usurpation de titre ne  pouvait -elle lui échapper.  Les jeunes gens q  DdL-5:p1011(.9)
l n'en devait compte qu'à Dieu.  D'ailleurs,  pouvait -elle lui reprocher l'emploi de sa for  RdA-X:p.694(30)
ois à dîner en cérémonie.  La Fleur des pois  pouvait -elle manquer à des fêtes où venaient   CdM-3:p.541(17)
 romanesques fantaisies, qu'était Pauline ?   Pouvait -elle me vendre des nuits qui coûtent   PCh-X:p.143(26)
ait-elle pas capable de dissimulation, et ne  pouvait -elle pas plus tard déployer une profo  F30-2:p1084(40)
ent que de quitter le logis ?  Notre fortune  pouvait -elle payer son dernier adieu ?  Non.   Med-9:p.452(38)
, reprit Gazonal saisi par une idée, comment  pouvait -elle perdre à la Loterie ?     — Ah !  CSS-7:p1195(28)
es à celles-ci :     « La Révolution de 1789  pouvait -elle s'éviter ?  Les emprunts de Loui  P.B-8:p..52(23)
squelles une jeune fille doit être séduite.   Pouvait -elle savoir que si Charles aimait tan  EuG-3:p1124(31)
ille de dix-sept ans, et quel parti sa femme  pouvait -elle tirer de lui ?  Tel fut le premi  Mus-4:p.649(20)
les scènes se renouvelaient souvent, comment  pouvait -elle vivre ?  Quel lent assassinat im  Lys-9:p1074(16)
C'était à quitter le métier.  Mais Rabourdin  pouvait -il abandonner huit mille francs de tr  Emp-7:p.901(26)
 en plus obscures, inexplicables.  Godefroid  pouvait -il bien l'avoir trahi !  Il prit mach  Env-8:p.403(14)
s poursuivre la solution de son problème, ne  pouvait -il changer de détermination du moment  RdA-X:p.770(.8)
 qu'est le gibier pour le chasseur.  Herrera  pouvait -il connaître la nature de l'amour d'u  SMC-6:p.475(.4)
et qui prouvait l'anomalie de son existence,  pouvait -il dès l'âge de quatorze ans émettre   L.L-Y:p.591(12)
ille écus.     — Je le souhaite.  Cet ami ne  pouvait -il donc pas arranger vos affaires ?    CdM-3:p.622(.4)
s d'hiéroglyphes.  Quel autre nom le flâneur  pouvait -il donner aux X et aux V que traçaien  MCh-I:p..39(.8)
ersonnifier la poésie de ses rêves; aussi ne  pouvait -il en comparer les perfections à aucu  Aba-2:p.475(38)
ui se distingue chez les jeunes militaires.   Pouvait -il en être autrement ? il avait const  Emp-7:p1015(27)
s'est jeté dans le sein de la religion.  Que  pouvait -il être ? »  La marquise leva les yeu  F30-2:p1112(17)
ans la soirée.  À la lecture de cette lettre  pouvait -il être question des soins que demand  V.F-4:p.890(26)
 le moment d'en lire le récit.     « De quoi  pouvait -il être question entre vous et Mme de  SMC-6:p.784(11)
e, et partant un peu fade.  Comment l'auteur  pouvait -il exiger que le public, de nos jours  FdÈ-2:p.261(22)
 mauvaise grâce de sa physionomie brune.  Ne  pouvait -il inventer une petite bêtise qui eût  EuG-3:p1051(29)
te querelle, un nouveau mécompte dû à Lucien  pouvait -il les désunir ou inspirer une de ces  I.P-5:p.648(22)
oter avec Esther, à peine ce jeune vieillard  pouvait -il parler.     « Montemisselle, dit-i  SMC-6:p.574(41)
dels, des deux tiers de ses commettants.  Ne  pouvait -il pas d'ailleurs alléguer des paieme  SMC-6:p.835(.3)
 il se regarda comme quitte envers elle.  Ne  pouvait -il pas lui représenter les douze cent  Mus-4:p.776(19)
e à certains êtres des régions mondaines, ne  pouvait -il périr faute d'aliments pour d'exce  L.L-Y:p.643(30)
 les plantes, ni les animaux, ni les astres;  pouvait -il procéder par plusieurs moyens ? n'  Ser-Y:p.826(42)
rrosée d'un acide mortel.  Un amoureux animé  pouvait -il reconnaître un fanatisme si bien c  DFa-2:p..56(41)
i, quiconque voyait Hortense dans la rue, ne  pouvait -il retenir cette exclamation : « Mon   Bet-7:p..80(.4)
rassait la vallée dans toute son étendue, ne  pouvait -il s'empêcher de penser au malheur qu  Med-9:p.599(17)
let; votre préfet est son plus grand ennemi,  pouvait -il s'expliquer devant lui ? »     L'i  SMC-6:p.433(40)
excellente femme que vous connaissez, l'oeil  pouvait -il s'y tromper.  Elle présentait donc  Rab-4:p.326(40)
vec un laisser-aller qui lui parut gracieux,  pouvait -il savoir que, dans l'armée de la Pre  I.P-5:p.349(12)
y aura là des fonds répandus ! "  Mais à qui  pouvait -il se confier ?  Du Tillet ne soupçon  MNu-6:p.380(25)
x basse, il a le sommeil d'un enfant !  Mais  pouvait -il se défier de moi, de moi qui lui d  Cho-8:p1207(27)
verrai-je ? ne la verrai-je pas ? »  Comment  pouvait -il se souvenir de la scène du matin o  Bet-7:p.299(.9)
 faire à la cour, quelle charge, quel emploi  pouvait -il y exercer ?  Le noble et fier d'Es  Cab-4:p.978(34)
 voix doit être incessamment écoutée.  Oscar  pouvait -il, à vingt ans, avoir tant de sagess  Deb-I:p.862(42)
 dédaigné pauvre et misérable; mais un poète  pouvait -il, comme un diplomate vieilli, rompr  SMC-6:p.436(37)
sée en talus.  Aussi, dans les grandes eaux,  pouvait -on aller en bateau le long des maison  SMC-6:p.733(37)
t pas la décoration des autres pièces ?  Que  pouvait -on attendre d'une jeune femme qui pre  DFa-2:p..59(18)
des sens et la bonté des femmes amoureuses.   Pouvait -on d'ailleurs s'occuper du moral, qua  I.P-5:p.387(34)
quoique lumineux de pensée; mais quand et où  pouvait -on en voir de plus uni, d'une netteté  M.M-I:p.481(28)
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 que de tels effets de science s'oubliaient,  pouvait -on garder la mémoire des grands acteu  eba-Z:p.812(36)
r le long enfantement d'une grande oeuvre ?   Pouvait -on jamais espérer de transiger avec c  ChI-X:p.432(23)
ait seule, sans action, sans défense.  Aussi  pouvait -on la comparer, dans son vêtement de   Cat-Y:p.274(30)
les âmes : elles aimaient à protéger.  Aussi  pouvait -on remplir à vingt-cinq ans une place  Emp-7:p1006(.7)
ements principaux que nous avons esquissés.   Pouvait -on s'occuper de la femme, de son éduc  Phy-Y:p1003(22)
les a encourus qu'à cause de ses triomphes.   Pouvait -on triompher autrement que par la rus  Cat-Y:p.170(34)
du même fait, le panthéisme.  Mais peut-être  pouvait -on, devait-on s'y tromper.  Je ne par  AvP-I:p..16(24)
jamais pensé à la faire empoisonner, elle le  pouvait ; qu'eût dit le Roi votre père ? jamai  Cat-Y:p.437(31)
endue avec fidélité, noblesse, ardeur, en ne  pouvant  accorder qu'une tendresse infinie don  A.S-I:p.951(35)
er dont il fallait nous pourvoir.  Ainsi, ne  pouvant  acheter ni les échasses, ni les corde  Lys-9:p.974(33)
 de fleurs en hiver; belle parleuse, mais ne  pouvant  achever sa période sans lui donner po  I.P-5:p.193(21)
paré à un héron.  Les amours de ce héron, ne  pouvant  avaler la seiche, qui se cassait en t  I.P-5:p.399(29)
es bureaux.  La comédie du sentiment moderne  pouvant  avoir pour le baron le charme de la n  Bet-7:p.140(32)
emblait partir de ses entrailles.  Enfin, ne  pouvant  bientôt plus former de sons, il mordi  PCh-X:p.292(24)
octeur, n'ayant ses épaulettes que d'hier et  pouvant  commander feu !     « Jeune femme, je  Pet-Z:p.172(42)
 en ne disant rien, sans sou ni maille, mais  pouvant  comprendre un rôle et le jouer sans c  CéB-6:p..90(33)
a, regarda Foedora, la trouva laide; mais ne  pouvant  comprendre une seule phrase de musiqu  PCh-X:p.227(13)
it logement de soixante-dix francs par mois,  pouvant  convenir à un ecclésiastique.  On veu  Env-8:p.224(28)
 crime, de n'y avoir pas coopéré.  Ceux qui,  pouvant  défendre le Roi, ont laissé leur épée  Epi-8:p.446(39)
enfants.  Ainsi vous vivrez unis heureux, en  pouvant  disposer de cent mille francs par an,  CdM-3:p.573(.2)
e et la mère, se trouvant dans la gêne et ne  pouvant  donner aucune éducation à leur fille   Pay-9:p.192(20)
aditions de l'élégance des jours luxueux, en  pouvant  donner une poignée de main à la misèr  eba-Z:p.589(17)
rges développements, hors de propos ici.  Ne  pouvant  dormir, j'eus une longue discussion a  L.L-Y:p.602(27)
ve ?  Aucun criminel, allant à l'échafaud et  pouvant  emporter le secret de ses crimes, ne   U.M-3:p.965(27)
mbien doit être belle la vie d'un homme qui,  pouvant  empreindre toutes les réalités dans s  PCh-X:p..86(16)
oie.  Mais cet apprentissage de vengeance ne  pouvant  en quelque sorte se faire qu'au logis  Ven-I:p1068(31)
s le journalisme, mais si bien accueilli là,  pouvant  encore, s'il le voulait, entrer dans   FdÈ-2:p.312(14)
es annoncés dans les Petites-Affiches, comme  pouvant  et sachant tout faire.  Cérizet fut t  SMC-6:p.564(26)
es, les plus prudes comme de prise facile et  pouvant  être conquises à la simple parole, au  PCh-X:p.128(42)
es par un failli dix jours avant sa faillite  pouvant  être incriminées, quelques hommes pru  CéB-6:p.276(33)
mbler des beautés les plus rares, et qui, ne  pouvant  être ni duchesses ni reines, parce qu  Mel-X:p.386(14)
: un juge étant inamovible, conséquemment ne  pouvant  être, selon votre subtile distinction  Emp-7:p1109(18)
tous deux d'ailleurs citoyens, électeurs, et  pouvant  jouir des droits civiques comme tous   Pat-Z:p.324(.1)
Camusot, il était traité de cousin, mais, ne  pouvant  l'éviter, Félicie Berthier s'arrêta d  Pon-7:p.568(36)
 autres hommes.  Riche de toute la terre, et  pouvant  la franchir d'un bond, la richesse et  Mel-X:p.376(.9)
z le Sauvage.  Il n'est pas de criminel qui,  pouvant  laisser tomber ses secrets avec sa tê  ZMa-8:p.841(.5)
int chez lui, gardant ses perplexités, et ne  pouvant  les communiquer à personne.  À dîner,  Bet-7:p.390(36)
ur ne point laisser voir ses larmes; mais ne  pouvant  les réprimer, elle alla dans le jardi  RdA-X:p.804(.3)
!  Oh ! combien cette voix est douce !  — Ne  pouvant  m'élancer dans les cieux, ajouta-t-il  Pro-Y:p.549(.1)
s donc souvent le fouet pour mon étoile.  Ne  pouvant  me confier à personne, je lui disais   Lys-9:p.972(37)
il apportait sous ma plume un médecin qui ne  pouvant  me tuer comme D. M. P. essaie depuis   Lys-9:p.942(24)
illa, vit son mari et comprit tout; mais, ne  pouvant  parler, elle lui prit la main, et ses  Fer-5:p.858(.1)
 sur une chaise à côté d'elle.  Caroline, ne  pouvant  pas décemment s'en aller, donne un co  Pet-Z:p..72(31)
e tomber sa tête sur un échafaud, et qui, ne  pouvant  pas détacher le duc de Nemours de son  Cat-Y:p.361(17)
à faire aller ses molettes.  Cette fille, ne  pouvant  pas digérer cet affront, essayait d'a  eba-Z:p.495(.8)
lestine grandit avec les difficultés; et, ne  pouvant  pas les vaincre, elle voulut les enle  Emp-7:p.902(34)
'a nommé colonel.  Le grade dont je parle ne  pouvant  pas m'être contesté, je ne plaide poi  Cho-8:p1127(35)
ssus, emmitouflé comme un lustre, abattu, ne  pouvant  pas parler, enfin si délabré, que le   HdA-7:p.793(42)
 !...     — Mais, Camusot, dit Amélie, en ne  pouvant  pas retenir un sourire de supériorité  SMC-6:p.803(11)
tement, rue Neuve-Saint-Georges.  Arthur, ne  pouvant  plus dissimuler sa fortune à Mme Scho  Béa-2:p.899(41)
e une plaisanterie ! » se dit le baron en ne  pouvant  plus douter de la présence d'une pers  Bet-7:p.304(14)
maginaire dans ton intitulé. »     Hulot, ne  pouvant  plus douter de rien, resta dans un si  Bet-7:p.233(11)
dé de veiller sur vos précieux jours, que ne  pouvant  plus l'aller voir à Forcalier où elle  EnM-X:p.939(30)
, désespère une vierge douce et modeste.  Ne  pouvant  plus résoudre autrement Foedora, je l  PCh-X:p.179(.4)
s les derniers temps, votre pauvre oncle, ne  pouvant  plus se remuer, a eu confiance en moi  P.B-8:p.173(10)
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énage au coin des bornes.  Les tombereaux ne  pouvant  point passer par-là, les habitants co  DFa-2:p..17(23)
faire et se fit la part du lion.  Roguin, ne  pouvant  poursuivre du Tillet devant aucun tri  CéB-6:p..91(27)
i l'on y avait un coeur ! »     Caroline, ne  pouvant  prendre qu'Adolphe, prend alors Adolp  Pet-Z:p..75(33)
ix de la maison et l'argent de la succession  pouvant  produire sept à huit mille francs, ce  SMC-6:p.853(.1)
el, dit-elle en lui montrant la lettre et ne  pouvant  réprimer un mouvement de joie en voya  RdA-X:p.784(35)
n s'asseyant sur les genoux de Roger qui, ne  pouvant  résister à ses émotions, était tombé   DFa-2:p..38(38)
vous feront vivre.  Les mineurs émancipés ne  pouvant  rien aliéner sans l'avis d'un conseil  RdA-X:p.776(27)
: les premiers sachant tout, les derniers ne  pouvant  rien apprendre.     Mais, après la pl  Pat-Z:p.231(18)
le me fit entrer, voulut me parler; mais, ne  pouvant  rien articuler, elle inclina la tête,  Mes-2:p.405(32)
ne en repos !     — Bah ?... dit le clerc ne  pouvant  rien deviner dans cette conduite biza  U.M-3:p.949(.1)
charmant.  Puis, comme toutes les femmes, ne  pouvant  rien dire à des questions aussi drûme  PGo-3:p.156(11)
pté dans des cas bizarres.  Les condamnés ne  pouvant  rien emporter avec eux au bagne, sont  SMC-6:p.832(34)
fficulté par une gasconnade législative : ne  pouvant  rien envoyer aux départements insurgé  Cho-8:p.909(25)
tres.  Il fut donc promptement destitué.  Ne  pouvant  rien être dans l'État, le père Fourch  Pay-9:p..85(.9)
on insultante qu'il vient de m'adresser.  Ne  pouvant  rien obtenir de moi, monsieur inventa  Bet-7:p.227(43)
, monsieur, solitaire au milieu de Paris, ne  pouvant  rien trouver dans le monde, qui ne me  Med-9:p.556(18)
mourir en avait la permission.  Sur quoi, ne  pouvant  s'empêcher de craindre la vérité de c  U.M-3:p.963(10)
e par le besoin d'employer son activité.  Ne  pouvant  s'occuper d'un mari, d'enfants et des  V.F-4:p.866(20)
 la terre comme un oeuf dans sa coque, et ne  pouvant  savoir qui de l'oeuf, qui de la poule  MdA-3:p.386(33)
ude, et enfin établi Goupil.  Le vicomte, ne  pouvant  se battre avec un homme de soixante-s  U.M-3:p.973(12)
e de poser le soir sa tête sur l'oreiller en  pouvant  se dire : " Je n'ai pas jugé les oeuv  I.P-5:p.420(26)
donc dans la presse politique.  Pauvre et ne  pouvant  se faire élire, il devait se manifest  ZMa-8:p.842(33)
ption prompte.  Entouré de gens hostiles, ne  pouvant  se fier à personne, pas même à sa fem  Cat-Y:p.393(31)
a pour la seule fois de sa vie.  Personne ne  pouvant  se tenir debout, les femmes étant end  SMC-6:p.690(29)
leurs, celui-là dont l'existence est assurée  pouvant  seul étudier, observer, comparer, le   Pat-Z:p.222(37)
a tranquillité que procure le pouvoir absolu  pouvant  seule donner la vie à l'argent, il se  CéB-6:p..58(.2)
ais le voir mourir avec moi. »     Jules, ne  pouvant  soutenir ce spectacle, était en ce mo  Fer-5:p.881(29)
emme avec des yeux si étincelants, que, n'en  pouvant  soutenir le voluptueux éclat, elle dé  Cho-8:p1207(32)
frappant sur le coeur de son mari.  Puis, ne  pouvant  soutenir son bonheur, elle se cacha l  Fir-2:p.161(.7)
raire à son profit la vache commune, qui, ne  pouvant  suffire à tant d'adresse individuelle  Env-8:p.328(25)
nt.  Enfin le samedi soir, Mme Willemsens ne  pouvant  supporter aucun bruit, il fallut lais  Gre-2:p.439(17)
avec la duchesse de Chaulieu.  La Brière, ne  pouvant  supporter cette conversation, allégua  M.M-I:p.631(.8)
nimitable.  Généreux comme Buckingham, et ne  pouvant  supporter d'être pris au dépourvu, un  PrB-7:p.813(24)
z punie !  Un jour, couchée sur un divan, ne  pouvant  supporter ni le bruit ni la lumière,   PCh-X:p.189(.5)
a famille, on l'amena à Juanito.  Victor, ne  pouvant  supporter plus longtemps cette scène,  ElV-X:p1141(.3)
ec les canezous et les collerettes.  Quoique  pouvant  tout deviner par cette espèce de tenu  V.F-4:p.820(35)
t-elle pas et ne juge-t-elle pas à la fois ?  pouvant  tout par son cerveau, doit-elle s'arr  Béa-2:p.696(29)
 quelque sorte, les libertins de la pensée.   Pouvant  tout posséder, et conséquemment blasé  I.P-5:p.505(43)
té, ne présentant qu'une épaule au public et  pouvant  tout voir sans être vue dans cette lo  Mem-I:p.293(31)
vains anglais a consignées dans cette lettre  pouvant , à quelques exceptions près, compléte  Phy-Y:p.961(22)
 l’ouvrage et les deux libraires, mais ne le  pouvant , il s’est honteusement retiré; c’est   Lys-9:p.926(25)
rire amer.     — Gommand, mon maîdre et fus,  bouffez -vus vus rengondrer... il foyache tans  I.P-5:p.626(37)
e ce qui se passe n'est naturel.  Ainsi vous  pouvez  accepter sans scrupule, croyez-le bien  Cho-8:p.986(.2)
 d'un beau corps ?...  Avec de l'argent vous  pouvez  acquérir dans une soirée des odalisque  Phy-Y:p1192(34)
, ÉTUDES PHILOSOPHIQUES), dans une cour vous  pouvez  admirer le château des comtes de Blois  SMC-6:p.709(.7)
x roquentins...  Ah ! vous faites bien, vous  pouvez  agir le dos au feu, le ventre à table,  Pay-9:p.308(.5)
a colère, ne vous jouez pas de moi.  Vous ne  pouvez  aimer Séraphîta que comme une jeune fi  Ser-Y:p.833(.1)
es richesses plus sûres que le talent.  Vous  pouvez  ainsi tout avoir : esprit, noblesse et  I.P-5:p.464(36)
re égal à des morceaux d'or ?  Eh bien, vous  pouvez  ajouter le ducat du pauvre au ducat du  Ser-Y:p.820(34)
ortez-lui, je vous en prie, son cadeau. Vous  pouvez  alléguer que mon peu de fortune autant  M.M-I:p.678(22)
 soit un arrêt de mort.  Vous verrez si vous  pouvez  aller au bal.  Mille tendresses. »      PGo-3:p.261(.7)
le; mais, s'il faut lui couper la main, vous  pouvez  aller en cour d'assises : les Tiphaine  Pie-4:p.145(13)
s'abattre sur les rives de la Seine, où vous  pouvez  aller étudier leurs chants, si vous vo  I.P-5:p.342(.3)
 encore plus d'esprit que de hardiesse, vous  pouvez  aller très loin, devenir un homme poli  Béa-2:p.915(35)
s après demander des renouvellements !  Vous  pouvez  aller très loin.  Faisons des affaires  CéB-6:p.243(33)
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  Ce que je vous ai dit est si vrai que vous  pouvez  aller voir les preuves de la plus infâ  Emp-7:p1085(16)
n le beau-frère de David Séchard.     — Vous  pouvez  alors aller annoncer à David votre nom  I.P-5:p.585(42)
atermoiements, pour les conciliations.  Vous  pouvez  alors compter des mille francs, des si  Gob-2:p.981(10)
urs effets représentent une affaire, et vous  pouvez  alors en trouver une valeur supérieure  I.P-5:p.505(.6)
s avez fait en vous-même table rase, et vous  pouvez  alors entendre un cours de morale qui   I.P-5:p.698(35)
te en signe d'assentiment.)  « Eh bien, vous  pouvez  alors me conter vos peines ?...  Il s'  I.P-5:p.691(22)
faire l'honneur et le plaisir de venir, vous  pouvez  amener vos épouses, il y aura noces et  I.P-5:p.469(20)
s effets de je ne sais quel hasard, que vous  pouvez  appeler la Providence, accablant fatal  AÉF-3:p.703(.3)
t, qui vous éblouissent, et qu'alors vous ne  pouvez  apprécier à leur juste valeur.  La poé  M.M-I:p.603(17)
evenu en pleine audience m’attaquer, et vous  pouvez  apprécier sa générosité en cette derni  Lys-9:p.957(42)
njamin, elle vous adorera.  Aimez-la si vous  pouvez  après, sinon servez-vous d'elle.  Je l  PGo-3:p.116(35)
?     — Après ? dit Pierrotin.     — Si vous  pouvez  attendre un petit quart d'heure, vous   Deb-I:p.743(38)
aller voir M. le procureur du Roi; mais vous  pouvez  attester l'erreur dans laquelle j'ai m  Env-8:p.404(.5)
 indiscrets, Grandet, dit le banquier.  Vous  pouvez  avoir à jaser avec votre neveu, nous v  EuG-3:p1066(.6)
si vous parvenez à réprimer les dégâts, vous  pouvez  avoir cent écus de viager.  Faites vos  Pay-9:p.164(.3)
e j'ai eu l'honneur de vous le dire, vous ne  pouvez  avoir d'autre lit que la chaise sur la  Aub-Y:p..97(43)
s n'êtes pas de ces femmes-là.  Parlez, vous  pouvez  avoir des moyens fort légitimes, des g  Int-3:p.465(18)
cet arrondissement.  Je vous ai dit : " Vous  pouvez  avoir la croix et devenir membre du co  P.B-8:p..86(43)
lez plus de rien, allez chercher ce que vous  pouvez  avoir laissé là-bas !  Pas un mot !  E  Env-8:p.395(34)
laissez-moi vous donner un conseil : vous ne  pouvez  avoir M. Savaron pour vous que par M.   A.S-I:p.989(42)
dis pas adieu.  Nous sommes séparés, vous ne  pouvez  avoir ma main sous vos lèvres, mais vo  Lys-9:p1097(.6)
a pour les bourgeois la même estime que vous  pouvez  avoir pour les limaces.  En arrivant c  eba-Z:p.732(13)
 trouve pour vous tout votre avenir, vous ne  pouvez  avoir qu'un gendre, ayez le talent de   P.B-8:p..76(26)
s ne savez pas tout ce que vous valez.  Vous  pouvez  avoir un dégoût fort légitime pour les  PCh-X:p.158(30)
rez encore des juges, avertissez-moi si vous  pouvez  avoir un jugement de non-lieu en règle  SMC-6:p.785(40)
 badinez, vous êtes un homme très fort, vous  pouvez  bien admettre qu'on se puisse défier d  SMC-6:p.919(35)
outée.     « Eh bien ! reprit Fraisier, vous  pouvez  bien admettre que la présidente ne se   Pon-7:p.642(17)
aient sous la porte cochère.     « Ah ! vous  pouvez  bien aller chercher un notaire vous-mê  Pon-7:p.687(40)
e en comparaison de ce que je cherche.  Vous  pouvez  bien attendre, quand je me consume en   RdA-X:p.781(25)
s tout, ce ne peut être qu'une erreur.  Vous  pouvez  bien avoir pris quelque chose en compt  CéB-6:p..75(18)
irurgien, si vous continuez ces débats, vous  pouvez  bien crier : " Vive le Roi Charles IX   Cat-Y:p.332(.6)
 tirer ma révérence de temps en temps.  Vous  pouvez  bien d'ailleurs, dit-il en offrant à s  Rab-4:p.473(.5)
   « Votre déjeuner vous attend !  Mais vous  pouvez  bien descendre en robe de chambre et e  Rab-4:p.415(10)
ue ch'aie tes gefeux cris...     — Ah ! vous  pouvez  bien dire blancs ! car ils sont d'un t  SMC-6:p.577(17)
qui aurait dû tuer un boeuf.     — Ah ! vous  pouvez  bien dire un taureau, s'écria la veuve  PGo-3:p.217(.1)
 tout.  Un cousin est presque un frère, vous  pouvez  bien emprunter la bourse de votre soeu  EuG-3:p1129(18)
 a pas de mais, Flore qui tienne.  Ah ! vous  pouvez  bien en chercher une autre Flore (si v  Rab-4:p.405(12)
 qui m'avez poussé dans ce tas de boue, vous  pouvez  bien me donner quelques billets de ban  I.P-5:p.683(.2)
au menton, avait un air imposant.     « Vous  pouvez  bien nous demander ce que nous vous de  Env-8:p.347(30)
qui l'avait reconduit jusque-là :     « Vous  pouvez  bien payer vos lettres de change ! »    P.B-8:p.167(35)
 fille a une dot de cent mille francs.  Vous  pouvez  bien peindre ces gens-là.  Ce sera peu  PGr-6:p1094(33)
ailleurs, pour ce à quoi vous êtes bon, vous  pouvez  bien vous promener, ajouta-t-elle.  Mm  PGo-3:p.214(28)
trouver à mon goût, et ce n'est pas vous qui  pouvez  blâmer ma délicatesse ...     — Vous a  eba-Z:p.420(28)
e vous regarder comme ma fiancée, et vous ne  pouvez  briser à vous seule des liens qui nous  U.M-3:p.943(11)
   Elle voit avec une froideur que vous seul  pouvez  calculer tous les détails du bonheur c  Phy-Y:p.991(29)
e à tout entendre et à ne rien savoir.  Vous  pouvez  causer avec moi sans crainte, je ne ré  Bet-7:p.161(20)
es et attirer un libérateur.     « Oh ! vous  pouvez  chanter à gogo, monsieur d'Orgemont !   Cho-8:p1080(18)
penser not' vie en sueurs...     — Mais vous  pouvez  choisir un état, tenter ailleurs la fo  Pay-9:p.119(.9)
  Si je suis procureur général un jour, vous  pouvez  commander le département.  Ah ! si vou  Pie-4:p.105(.7)
ous; ainsi je ne vous en veux point: vous ne  pouvez  comprendre ce que nous vous demandions  Mem-I:p.204(.4)
 sans pitié.  Néanmoins, vous seul, mon ami,  pouvez  comprendre la mélancolie des derniers   DdL-5:p1026(27)
 concernent que vous, et sur lesquelles vous  pouvez  compter que je garderai le plus profon  U.M-3:p.964(.3)
ur dit de sa bonne voix à l'oreille : « Vous  pouvez  compter sur elles comme sur moi-même;   SMC-6:p.486(21)
laisse, et votre serviteur !     — Oh ! vous  pouvez  compter sur l'absolue discrétion d'un   P.B-8:p..84(41)
nce.  Conduisez-vous toujours ainsi, et vous  pouvez  compter sur ma reconnaissance. »     T  Phy-Y:p1108(19)
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 les siennes; j'ai connu votre père, et vous  pouvez  compter sur moi comme sur un... oncle   Deb-I:p.824(43)
hère, ce serait un remords trop lourd.  Vous  pouvez  compter sur moi comme sur vous-même.    PGo-3:p.267(15)
llait s'étendre un peu plus loin.     « Vous  pouvez  compter sur moi, dit-il, je vous trouv  CdM-3:p.615(30)
ez proposer que des affaires faisables, vous  pouvez  compter sur notre concours. »     Une   CéB-6:p.211(26)
de...     — Certainement, mademoiselle. vous  pouvez  compter sur nous à la vie et à la mort  A.S-I:p.970(14)
voir à son fils un ami tel que vous, et vous  pouvez  compter sur une reconnaissance qui ne   Deb-I:p.860(.8)
cette maladie sociale.  Je crois que vous ne  pouvez  concevoir l'amour que comme un besoin   Phy-Y:p1191(27)
a femme et moi, dans une désolation que vous  pouvez  concevoir, mais que je renonce à vous   Deb-I:p.828(23)
es comptables purs et sans tache.     « Vous  pouvez  confier au soldat qui vous remettra ce  Bet-7:p.314(34)
loses, ne vous plaignez jamais ! vous seuls,  pouvez  connaître l'infini de la joie au momen  Lys-9:p1038(22)
re les loutes, car je les connais comme vous  pouvez  connaître votre alphabet, il m'a donc   Pay-9:p..73(13)
es réclames et des articles payés.  Vous qui  pouvez  consolider ce fragile édifice, monsieu  eba-Z:p.612(18)
e sont tellement connues au Palais, que vous  pouvez  consulter là-dessus qui vous voudrez.   Pon-7:p.644(27)
, agréez nos excuses; il y a eu erreur, vous  pouvez  continuer sans crainte votre voyage, e  F30-2:p1070(18)
 à votre taille en créant, si toutefois vous  pouvez  créer quelque chose, l'arithmétique, b  Ser-Y:p.819(39)
rt mon coeur, je vous y ai laissé lire, vous  pouvez  croire à la sincérité de ce que je vai  M.M-I:p.532(18)
t à vous, vous l'êtes, vous êtes jeune, vous  pouvez  croire à quelque chose, dit-elle à l'é  PGo-3:p.267(34)
ur, en tout temps, à tout moment; ainsi vous  pouvez  croire en lui, vous pouvez lui confier  M.M-I:p.660(28)
s, je n'ose dire de vous, mes clients.  Vous  pouvez  croire qu'en agissant ainsi, je veux m  Pon-7:p.692(35)
de-robe d'une Reine d'aujourd'hui ?     Vous  pouvez  croire que ces pages sont un hors-d'oe  eba-Z:p.572(32)
 Wilhem offrit son lit au négociant.  " Vous  pouvez  d'autant mieux l'accepter, lui dit-il,  Aub-Y:p.101(.5)
e ici au sein de la nature polaire.  Vous ne  pouvez  décider si la couleur est une faculté   Ser-Y:p.822(34)
dirai comme vous voudrez.  Tant y a que vous  pouvez  déjeuner à dix heures.  La Michonnette  PGo-3:p..81(38)
rancs de livres à vendre à Barbet; puis vous  pouvez  demander mensuellement à vos théâtres   I.P-5:p.382(39)
est une histoire vraie et pour laquelle vous  pouvez  dépenser les trésors de votre sensibil  Fir-2:p.142(21)
ecrétaire de l'ambassade d'Autriche, et vous  pouvez  désormais passer les Alpes quand bon v  Gam-X:p.512(25)
ang-froid en s'adressant à ses gens : « Vous  pouvez  desservir, je vais tenir compagnie à M  Fer-5:p.855(.6)
rale, ne vous mariez pas sergent, quand vous  pouvez  devenir duc de Dantzig et maréchal de   MNu-6:p.366(26)
 cordonnière qui a sept enfants !... "  Vous  pouvez  deviner tout ce qu'elle débagoule, c't  CSS-7:p1173(25)
lut la compagnie !  Vous êtes pincés !  Vous  pouvez  dire adieu à vos gerbes !  Il y a des   Pay-9:p.230(.5)
ne s'y dénature pas, elle épouse Dieu.  Vous  pouvez  dire aux religieux : Pourquoi n'avez-v  DdL-5:p.918(11)
é aux Arabes, aux Sarrasins en Égypte.  Vous  pouvez  dire encore : Ces exemples sont bien v  I.P-5:p.697(33)
s venaient de changer subitement.     « Vous  pouvez  disposer de moi, dit Corentin.  Ne me   Cho-8:p1188(39)
thier.     « Mère Vauthier, lui dit-il, vous  pouvez  disposer de mon logement, je ne revien  Env-8:p.397(.1)
enant entre nous à la vie à la mort, et vous  pouvez  disposer de tous les Piombo. »     À c  Ven-I:p1039(26)
la Révolution faite par un journaliste, vous  pouvez  donc appuyer sur le dévouement.  Enfin  Emp-7:p1011(21)
s pour garantie de votre tranquillité.  Vous  pouvez  donc délibérer en toute sécurité, sur   Hon-2:p.579(.7)
 rien n'y est trop fortement adultère.  Vous  pouvez  donc facilement sauver votre ami, dit-  PCh-X:p.260(29)
e des expiations, et ma mort approche.  Vous  pouvez  donc me demander tout ce que vous dési  Fer-5:p.859(31)
ative, elle n'existe pas absolument, vous ne  pouvez  donner aucune preuve de sa réalité.  D  Ser-Y:p.820(.4)
ussi mon cher enfant ?  Allez, dormez.  Vous  pouvez  dormir, vous n'êtes pas encore père.    PGo-3:p.177(.7)
votre entreprise, expliquez-moi comment vous  pouvez  douter de ce qui fait votre puissance.  Cat-Y:p.440(.3)
anda la vicomtesse à son mari.     — Vous ne  pouvez  douter du plaisir que j'aurais à vous   PGo-3:p.152(19)
digne de vous.  Il s'agit de ma vie, vous ne  pouvez  douter que toutes mes forces ne soient  U.M-3:p.894(19)
 mettre au point de vue très élevé d'où vous  pouvez  embrasser clairement un aspect général  I.G-4:p.590(40)
tière connaissance de l'infini ?  Si vous ne  pouvez  embrasser les rapports qui, de votre a  Ser-Y:p.817(11)
teur.  Si dans les cent professions que vous  pouvez  embrasser, il se rencontre dix hommes   PGo-3:p.140(42)
nsieur, répondit le juge d'instruction, vous  pouvez  émettre de pareilles assertions dans l  Cab-4:p1081(21)
et ne dit mot.     Ô maris ! sachez-le, vous  pouvez  en ce moment tout réparer, tout raccom  Pet-Z:p..44(31)
t ce qu'il y a chez M. Pons au prix que vous  pouvez  en donner, afin que ce M. Fraisier ait  Pon-7:p.658(19)
vant d’avoir achevé le premier volume.  Vous  pouvez  en lire un fragment tous les jours, en  Cab-4:p.964(15)
ngent dans l'espace de trois jours.  Si vous  pouvez  en prendre davantage, le surplus sera   Rab-4:p.432(41)
plis.  Soyez à vous seule le monastère, vous  pouvez  en recommencer ici les miracles.  Vos   CdV-9:p.757(14)
r.  On le sait !  Puis, ayez un ami, si vous  pouvez  en rencontrer un, auquel vous ferez un  Gob-2:p.994(19)
us vieilles familles.  Le voici tel que vous  pouvez  encore le voir à Guérande : de gueule   Béa-2:p.644(42)
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 il faudra pleurer.  On a déjà sifflé.  Vous  pouvez  encore sauver la pièce.  Ce n'est pour  I.P-5:p.390(27)
sif, qu'en dépensant beaucoup d'argent, vous  pouvez  encore sauver vos propriétés.     — Il  Pay-9:p.176(15)
ique qui autorise ma mission...  Enfin, vous  pouvez  envoyer immédiatement à l'ambassade d'  SMC-6:p.746(31)
ux que Sylvie : en vous y prenant bien, vous  pouvez  épouser dans deux ans la petite Pierre  Pie-4:p.104(32)
rmer, ma chère Ursule, dit le curé, que vous  pouvez  et que vous devez accepter une partie   U.M-3:p.985(34)
nsez !  Par la violence de mes paroles, vous  pouvez  et vous devez croire à la passion phys  Hon-2:p.559(.6)
   — Vous avez le coeur sec, Corentin.  Vous  pouvez  établir de savantes combinaisons sur l  Cho-8:p1155(.1)
'affaire criminelle toute trouvée !...  Vous  pouvez  être accusée de soustraction de testam  Pon-7:p.710(42)
eux vous faire; car, si vous le voulez, vous  pouvez  être bien heureuse...  — Et comment ?   Hon-2:p.585(37)
ez votre arrêt.  Le froid est bien vif, vous  pouvez  être cause de quelque grave maladie.    EuG-3:p1157(.9)
it le curé, s'il y entre et s'y arrête, vous  pouvez  être certain que ce n'est pas pour des  Pay-9:p.287(17)
emande pas ce sacrifice, reprit Barker; vous  pouvez  être chargé de les recevoir, acquittez  SMC-6:p.565(42)
ardant ses clients.  Acquittés ce soir, vous  pouvez  être condamnés demain.     — Dans tous  Ten-8:p.665(23)
nspirer et régir toutes vos pensées...  Vous  pouvez  être content d'avoir réussi; mais tant  Env-8:p.327(.5)
 plaisez à la signora Juana de Mancini, vous  pouvez  être heureux l'un et l'autre. »     «   Mar-X:p1066(21)
, Pierrette est une charmante créature, vous  pouvez  être heureux le reste de vos jours, et  Pie-4:p.104(38)
hez mon oncle, répondis-je.  — Eh bien, vous  pouvez  être installé ce soir, me dit le comte  Hon-2:p.539(.2)
 blâme point, vous êtes excusable, mais vous  pouvez  être la cause d'un malheur irréparable  CdV-9:p.842(24)
les deux bibliothèques.  Vous ou madame vous  pouvez  être malade, et alors chacun a sa cham  CéB-6:p.169(20)
llin, je suis plus fort que vous.     — Vous  pouvez  être remis au secret, que ferez-vous ?  SMC-6:p.901(26)
oute votre vie, à vous autres femmes !  Vous  pouvez  être sincère avec un ami tel que moi..  FMa-2:p.236(33)
promets, madame, d'empêcher ce duel, et vous  pouvez  être tranquille; mais je vous prie de   U.M-3:p.974(35)
c vous, je ne vous ferai pas de grâce.  Vous  pouvez  être très habile, mais vous ne valez p  Cho-8:p1054(26)
 de Dieu, n'ont été supérieurs à ce que vous  pouvez  être.  Seulement il est pour les natio  Ser-Y:p.826(.3)
ous vouliez, vous, reprit Rouget.  Oui, vous  pouvez  être... la maîtresse.  Tout ce qui est  Rab-4:p.398(27)
uelle la Justice est en ce moment; mais vous  pouvez  éviter la cour d'assises à votre mari   U.M-3:p.983(11)
selle Grandet.     — Eh bien, mon père, vous  pouvez  facilement secourir Charles. »     L'é  EuG-3:p1099(.1)
e où vous êtes arrivé.  Mais, monsieur, vous  pouvez  faire assurer les personnes qui, dans   I.G-4:p.592(.6)
es gens de votre sorte...     — Eh bien vous  pouvez  faire avoir à Florine un engagement dé  I.P-5:p.524(33)
ez toutes les actrices de vos théâtres, vous  pouvez  faire tomber une bonne pièce et faire   I.P-5:p.383(28)
elle Rouget mit la sienne qu'il secoua, vous  pouvez  faire tout ce qui vous plaira : je n'y  Rab-4:p.473(.7)
es malheurs.  « Vous êtes encore belle, vous  pouvez  faire une bonne fin », disait Mme Géra  SMC-6:p.628(.6)
 quand nous étions à notre corderie...  Vous  pouvez  faire venir mon grand-p'pa, car il veu  Pay-9:p.112(23)
 vous en dire davantage.  En ce moment, vous  pouvez  faire vos conditions, être conseiller   Bet-7:p.283(25)
use jeta quelques hardes sur lui.     « Vous  pouvez  fermer, soeur Agathe », dit-il d'une v  Epi-8:p.440(34)
au vous fera reconnaître aux théâtres.  Vous  pouvez  gagnez cent cinquante francs par mois   I.P-5:p.432(37)
 le sac qu'elle tenait à la main.     « Vous  pouvez  garder cet argent sans scrupule, dit l  Cho-8:p.953(.4)
tresol ou d'un fangeux rez-de-chaussée, vous  pouvez  hardiment penser que le quartier recèl  Bet-7:p.437(23)
iner.  — Eh bien, dit-il en continuant, vous  pouvez  hardiment prétendre qu'en parvenant à   Phy-Y:p1190(24)
le grand-père à l'indigence.     « Mais vous  pouvez  hériter de Pierrette, lui dit Vinet av  Pie-4:p..91(34)
comme saint Jean en est l’aigle.     Si vous  pouvez  imaginer des milliers de propositions   PLM-Y:p.506(22)
des enfants.  - Ça lui est défendu ! "  Vous  pouvez  imaginer la haine qu'un avorton comme   Mus-4:p.636(16)
is pour les intérêts de mon père; et si vous  pouvez  intercéder pour nous, joignez-vous à m  Cat-Y:p.273(42)
 parlé de vous avec Mme Clapart.  Enfin vous  pouvez  interroger ma femme, nous n'avons jama  Deb-I:p.823(37)
ous parle, quand vous lui répondez.  Vous ne  pouvez  jamais être malheureuse avec le duc, t  M.M-I:p.662(24)
essources; si vous êtes sans le sou, vous ne  pouvez  jamais vous relever.  Bonsoir !  Aband  CéB-6:p.262(25)
ituelle et s'occuperait de son avenir.  Vous  pouvez  juger déjà de la supériorité de Mlle D  Mus-4:p.635(21)
aient sobrement la lumière.  Maintenant vous  pouvez  juger du reste.     « Vous avez bien f  SMC-6:p.618(30)
er comme fou à Stuttgart.  À la vérité, vous  pouvez  juger, d'après mon récit, qu'il y avai  CoC-3:p.327(23)
ontez à cheval, il accompagne sa fille, vous  pouvez  l'aborder franchement, parlez-lui dot,  M.M-I:p.672(27)
 licitera Gondreville, on le vendra, et vous  pouvez  l'acheter.  En cas de ma mort, ma femm  Ten-8:p.563(15)
alors indulgent à tant de bonne foi.  « Vous  pouvez  l'aimer comme on aime un fils, en lui   Lys-9:p1217(.8)
Rémonencq...     — Ah ! pour Rémonencq, vous  pouvez  l'avoir vu, car il est venu me dire qu  Pon-7:p.683(14)
autant d'or que vous en avez acquis.  — Vous  pouvez  l'espérer, dit le négociant.  Le trava  Aub-Y:p.101(32)
l'intérêt, et vous serez adoré... comme vous  pouvez  l'être : moitié fil, moitié coton.      Rab-4:p.497(11)
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is, la plus forte part vous appartient, vous  pouvez  l'hypothéquer sans lui rien dire. »     Cab-4:p1032(15)
rade la place qu'il vous a demandée, et vous  pouvez  la lui faire obtenir facilement.  Le d  SMC-6:p.549(36)
ouer cette partie : elle est difficile, vous  pouvez  la perdre, vous avez affaire à deux fe  Béa-2:p.749(.5)
dant toute la soirée n'y manque !  Oui, vous  pouvez  la ramener triomphante, elle n'a plus   Pet-Z:p..44(34)
on que je vous ai donnée en commençant, vous  pouvez  la relire, répondit Jacques Collin, je  SMC-6:p.754(.4)
Je ne sais pas alors jusqu’à quel point vous  pouvez  laisser subsister la note qui terminer  Lys-9:p.947(.2)
ci, l'ennemi de cet homme est lui-même; vous  pouvez  le combattre en vous servant d'armes l  Lys-9:p1092(12)
 reprit Peyrade.  Je ne suis pas, comme vous  pouvez  le croire, un espion...  J'étais, en 1  SMC-6:p.543(.7)
er.  S'il se charge de vos intérêts, si vous  pouvez  le donner comme conseil à M. Pons, vou  Pon-7:p.629(33)
dis et qu'il allait y trouver.     « Si vous  pouvez  le faire bien travailler, dit-il, vous  Bet-7:p.116(10)
cimetière dût être sous mes yeux.     — Vous  pouvez  le faire mettre ailleurs, la loi est p  CdV-9:p.752(15)
s Marguerites sans vous en rien donner, vous  pouvez  le faire venir, humble et soumis, chez  I.P-5:p.383(31)
uille, ma chère nièce, dit-il à Émilie, vous  pouvez  le harponner en toute sécurité de cons  Bal-I:p.141(.8)
, et si bien, qu'en vingt-quatre heures vous  pouvez  le loger à Clichy pour le reste de ses  Bet-7:p.114(22)
 loyal garçon que vous rencontrerez, si vous  pouvez  le rencontrer; car il se remue comme u  I.P-5:p.335(10)
 ses larmes et dit à son parrain : « Si vous  pouvez  le sauver, sauvez-le, mon parrain; ce   U.M-3:p.859(.1)
n ou ne veut-on pas se défaire de moi ? vous  pouvez  le savoir, vous le saurez, dit Maxime   Dep-8:p.810(.6)
ir pour mon compte plus vivement que vous ne  pouvez  le souhaiter pour celui de la justice,  SMC-6:p.756(32)
 de cartes ! quant à vous, papa Dutocq, vous  pouvez  le voir à l'ouvrage et l'observer à to  P.B-8:p..82(21)
on ?... dit le procureur général.     — Vous  pouvez  les envoyer prendre, elles seront remi  SMC-6:p.925(39)
, car ils sont vrais, point factices et vous  pouvez  les lire, assis sous un chêne, par une  eba-Z:p.667(14)
s à poser à du Croisier et à sa femme.  Vous  pouvez  les mander pendant l'audience, monsieu  Cab-4:p1087(34)
pour cent, je fais mon métier; voyez si vous  pouvez  les payer.  Je n'aime pas un homme qui  Gob-2:p.981(.1)
fuser.     — Eh bien, chère Marguerite, vous  pouvez  les sauver encore, en vous en dépouill  RdA-X:p.776(23)
nsi, nous ne manquerons personne.     — Vous  pouvez  leur envoyer le maire, dit le brigadie  Ten-8:p.556(15)
oment; ainsi vous pouvez croire en lui, vous  pouvez  lui confier ce que peut-être vous ne d  M.M-I:p.660(28)
 ce que vous ferez pour lui me plaira.  Vous  pouvez  lui parler maintenant, dit-il à Minore  U.M-3:p.829(.6)
a douleur, soit pour vérifier le décès; vous  pouvez  m'accompagner sans scrupule; d'ailleur  Med-9:p.449(32)
 inutilement.  Je sais, Béatrix, que vous ne  pouvez  m'aimer sans perdre de votre propre es  Béa-2:p.782(35)
t, Josépha ? dit tout bas le duc.     — Vous  pouvez  m'aimer véritablement, dit à l'oreille  Bet-7:p.408(28)
ssez fort pour vous ôter tout scrupule; vous  pouvez  m'appeler juif, et vous regarder comme  PGo-3:p.185(30)
es d'un rédacteur en chef.  Entre nous, vous  pouvez  m'apporter jusqu'à deux feuilles par m  I.P-5:p.432(43)
r ne pas savoir raisonner sa position.  Vous  pouvez  m'avouer la vérité, me montrer le fond  Emp-7:p1068(16)
quoique votre barbe soit un peu longue, vous  pouvez  m'embrasser, vous êtes un homme.     —  Cho-8:p.990(14)
 par les chemins.  J'ai vingt-deux ans, vous  pouvez  m'employer à ceci », dit Christophe en  Cat-Y:p.223(24)
e bon office que je puisse vous rendre, vous  pouvez  m'employer sans crainte, et que moi se  Epi-8:p.442(18)
end de vous.     — Comment ?     — Mais vous  pouvez  m'en donner le droit.     — Expliquez-  Emp-7:p1062(33)
aire la vallée de l'Oise, dit Georges.  Vous  pouvez  m'être utiles, messieurs.     — En quo  Deb-I:p.885(38)
ficence et pour me dégoûter de la vie.  Vous  pouvez  maintenant comprendre quelle fut mon é  Lys-9:p1224(.2)
rop préoccupé par l'envers du génie, et vous  pouvez  maintenant concevoir que Camille Maupi  Béa-2:p.723(32)
 avoine...  Symptôme.     À ces traits, vous  pouvez  maintenant en ajouter d'autres.  Nous   Phy-Y:p.998(.9)
 que l'on appelait alors aristocrates.  Vous  pouvez  maintenant imaginer combien fut grande  Env-8:p.261(41)
à de la sécurité pour un an.  En un an, vous  pouvez  maintenant vous acquitter et avoir une  Bet-7:p.137(21)
icotait des manches pour l'hiver.     « Vous  pouvez  manger, dit Nanon qui descendit les es  EuG-3:p1083(26)
ciens, les Alliés sont entre deux feux, vous  pouvez  marcher, les partisans leur barreront   Ten-8:p.498(13)
sement avec la nature !  Pieds divins qui ne  pouvez  marcher, tailles sveltes qu'un souffle  Mas-X:p.614(.8)
e en vous faisant fermer leur porte.  — Vous  pouvez  me bannir de chez vous sans être tenue  PCh-X:p.159(.5)
, condamnée à d'irréparables malheurs.  Vous  pouvez  me blâmer d'y chercher des adoucisseme  DdL-5:p1017(13)
t-elle.  — Ah ! madame, répondis-je, si vous  pouvez  me comprendre !  — Qu'avez-vous ! repr  PCh-X:p.185(42)
de lui : « Je vous fais grâce, madame.  Vous  pouvez  me croire, cette scène sera comme si e  DdL-5:p.999(.8)
id par un geste d'autorité, je sais que vous  pouvez  me demander à quel titre je me mêle de  Env-8:p.334(33)
ns, à ces cultures, à ces jardins ?...  Vous  pouvez  me dire que j'y demeure, mais moi, mon  Env-8:p.335(.3)
, je ne suis qu'une pauvre servante, et vous  pouvez  me dire que je n'ai que faire de fourr  Rab-4:p.414(30)
er celles que vous devez reprendre.  Si vous  pouvez  me donner à moi de bonne crème et des   Env-8:p.350(16)
oudrais être le frère de Lucien.  Vous seule  pouvez  me donner ce titre, qui lui permettrai  I.P-5:p.214(30)
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a Justice sait avoir des égards, et, si vous  pouvez  me donner de bonnes raisons...  Parlez  SMC-6:p.765(.3)
être favorable.  Seulement, examinez si vous  pouvez  me donner toute votre confiance, et ac  CoC-3:p.344(18)
e au cachot, s'écria le seigneur.     — Vous  pouvez  me faire taire plus facilement que vou  EnM-X:p.917(42)
its sont payés cinq cents francs pièce, vous  pouvez  me faire trois tableaux.     — Mai-z-o  PGr-6:p1094(40)
ce possible ? dit Agathe.     — Oui, si vous  pouvez  me faire vingt mille francs de caution  Rab-4:p.314(29)
vait l'accroître de jour en jour.     « Vous  pouvez  me jurer, dit Marie, que vous n'êtes e  FdÈ-2:p.342(12)
 cause de ce froid ou de cette chaleur; vous  pouvez  me le dire, car vous savez tout de lui  Ser-Y:p.794(21)
 sincèrement attaché que vous le dites, vous  pouvez  me mettre face à face avec lui demain.  Emp-7:p1097(.7)
e veux le savoir et vous le saurez.  Si vous  pouvez  me mettre sur les traces de cette intr  Bet-7:p.222(20)
e de vous entendre m'appeler Bluteau !  Vous  pouvez  me pardonner cette imposture, vous; ma  Med-9:p.576(15)
de la Banque, du Tillet !  Cher enfant, vous  pouvez  me procurer un crédit à la Banque de F  CéB-6:p.220(34)
 et je puis vous promettre le succès si vous  pouvez  me promettre le plus profond secret, m  Env-8:p.362(24)
utes, répliqua Jacques Collin.     — Et vous  pouvez  me remettre toutes les lettres de ces   SMC-6:p.921(31)
sur son coloriage.  — Ma pauvre enfant, vous  pouvez  me rendre un grand service ", lui répo  PCh-X:p.176(42)
s débris d'un naufrage sur la grève.  " Vous  pouvez  me rendre un service assez important,   PCh-X:p.170(15)
tre l'avenir de la chère Félicie.     « Vous  pouvez  me trouver un peu exagérée, disait la   Mus-4:p.741(.7)
ant six mois nous serons quittes.  — Si vous  pouvez  me voler le montant de votre créance,   HdA-7:p.785(36)
 vous vivez.  Si vous vous êtes trompé, vous  pouvez  même recommencer.  Mais, une fois que   I.G-4:p.584(39)
lui répondit un des deux officiers.  Vous ne  pouvez  même rester ici, car si l'ennemi faisa  Ten-8:p.679(.3)
dans deux jours par les journaux et que vous  pouvez  mettre à profit.  Ce pauvre Charles Ke  Dep-8:p.812(27)
quinze mille francs.  Vous me direz : " Vous  pouvez  mourir ". »     Le baron fit un signe   Bet-7:p.178(26)
de leur épée, afin de sauver leur pays.  Vos  pouvez  ne pas penser à vous : mais vous nous   Gam-X:p.459(18)
ais à M. Goriot.  En voici le titre que vous  pouvez  négocier, je l'acquitterai fidèlement.  PGo-3:p.251(33)
s deux heures ne sont pas expirées.  Vous ne  pouvez  ni me tuer ni me livrer sans perdre vo  F30-2:p1172(28)
 votre raison y trébuche.  Hé quoi ? vous ne  pouvez  ni mesurer la première abstraction que  Ser-Y:p.819(10)
 le comte au profit de Gobseck...     — Vous  pouvez  nommer le comte de Restaud, puisque ma  Gob-2:p.997(14)
du Diocèse et les tendant à Cérizet, si vous  pouvez  nous avoir corrigé cela pour demain, v  I.P-5:p.568(28)
a le Roi, vous êtes de grands politiques qui  pouvez  nous éclairer.     — Non, sire, dit na  Cat-Y:p.435(10)
places, les gratifications, tout ce que vous  pouvez  nous obtenir du gouvernement; mais ne   Bet-7:p.143(10)
pour folle... répondit Amélie.  Ah ! si vous  pouvez  obtenir de Sa Grandeur qu'il mande aus  SMC-6:p.874(43)
ins long, une ou deux semaines au plus, vous  pouvez  obtenir l'excitation avec une, puis de  Pat-Z:p.317(26)
commandeur sait toute cette affaire, et vous  pouvez  parler devant lui sans crainte.     —   Fer-5:p.859(12)
 même, elle fera la cuisine.     — Ah ! vous  pouvez  parler haut ! s'écria la puissante et   Pon-7:p.719(24)
lle en se penchant à mon oreille.     — Vous  pouvez  parler, répondis-je.  Il entend très d  Sar-6:p1051(14)
 Ma chère enfant, lui dit le vieillard, vous  pouvez  partir.  Ne regardez pas ainsi autour   Cho-8:p1091(15)
 qui est complet.  Vous n'aimez pas, vous ne  pouvez  pas aimer ce froid, ce petit, ce sec,   Mus-4:p.700(16)
l, prenez avec vous ce petit garçon, vous ne  pouvez  pas avoir d'émissaire plus innocent ni  Cho-8:p1195(.9)
 par vous parler d'un personnage que vous ne  pouvez  pas connaître.  Il s'agit d'un usurier  Gob-2:p.964(29)
de l'innocence de mon cher enfant... vous ne  pouvez  pas craindre que je l'anéantisse... ni  SMC-6:p.764(.6)
 neuf cent mille francs... eh bien ! vous ne  pouvez  pas désavouer un homme comme Me Godesc  Pon-7:p.692(40)
     — Bien répondu, père Levrault ! vous ne  pouvez  pas dire ce que vous pensez, si un ill  U.M-3:p.777(23)
fants, — elle vous en a dissuadé.  — Vous ne  pouvez  pas dire que ce soit pour elle.  Elle   Pet-Z:p..57(.9)
ez venir jouer quelquefois chez moi, vous ne  pouvez  pas douter de l'accueil que vous y rec  CdT-4:p.240(17)
s, septembre 1829.     « Madame,     Vous ne  pouvez  pas douter de l'intérêt que l'amiral e  U.M-3:p.866(33)
ie de me pardonner notre ignorance.  Vous ne  pouvez  pas douter de nos coeurs.  Nous vous a  Béa-2:p.882(.9)
 lui devaient des provinciaux.     « Vous ne  pouvez  pas douter, monsieur, du chagrin que j  M.M-I:p.626(23)
e changea de ton.  « Enfin, mon ami, vous ne  pouvez  pas empêcher une femme de trembler à c  DdL-5:p.977(39)
  Vous avez tout, nous n'avons rien, vous ne  pouvez  pas encore prétendre à notre amitié !   Pay-9:p.120(.2)
 coupon.     « Je n'en ai pas.     — Vous ne  pouvez  pas entrer, lui répondit-on sèchement.  I.P-5:p.272(31)
de patience pour arriver à son but.  Vous ne  pouvez  pas être chef de bureau, si vous l'ête  Bet-7:p.295(25)
 cher monsieur Bongrand, lui dit-il; vous ne  pouvez  pas être indifférent à son avenir.  Vo  U.M-3:p.935(42)
 un effort pour découvrir la vérité, vous ne  pouvez  pas être Jacques Collin...     — Non,   SMC-6:p.764(29)
enouille qui s'élance à l'eau.     « Vous ne  pouvez  pas être un lapin, auguste vieillard,   Deb-I:p.772(37)
 insecte est attiré par la lumière.  Vous ne  pouvez  pas faire autrement que de marcher sur  Béa-2:p.781(34)
 par Tschoërn, le reste est dessous, vous ne  pouvez  pas gagner.     PHYSIDOR : Avec le cal  eba-Z:p.724(.3)
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nfin, elle succède à sa mère, de qui vous ne  pouvez  pas hériter. »     Ces paroles furent   EuG-3:p1165(.5)
heur comme s'il était le mien.     — Vous ne  pouvez  pas l'être autrement, dit Pillerault.   CéB-6:p.309(26)
et tâchez d'être sage par calcul, si vous ne  pouvez  pas l'être par tempérament.  Sans en r  Rab-4:p.469(16)
Cette affaire doit être mauvaise, si vous ne  pouvez  pas la dire à votre père, mademoiselle  EuG-3:p1155(.6)
fenser en la laissant poindre.  Non, vous ne  pouvez  pas m'aimer encore, je le sens; mais,   Mem-I:p.276(19)
ela ne se peut pas...     — Comment, vous ne  pouvez  pas m'épouser ?     — Ah ! pour ça, no  V.F-4:p.833(40)
connaissez mon père, et, à ce titre, vous ne  pouvez  pas m'être étranger.     — Vous n'aure  PGo-3:p.156(25)
iques, la Droite et le Gouvernement, vous ne  pouvez  pas maintenant défendre le Gouvernemen  I.P-5:p.513(18)
it le médecin.     — D'une pension.  Vous ne  pouvez  pas me nourrir, moi et mon cheval, san  Med-9:p.408(37)
r.     — Ta, ta, ta ! fit Birotteau, vous ne  pouvez  pas nous empêcher de vous aimer, vous   CéB-6:p.128(32)
dant son frère.     — Mais cependant vous ne  pouvez  pas nous épouser tous deux, dit le mar  Ten-8:p.620(16)
ous donnez votre démission parce que vous ne  pouvez  pas obtenir l'épaulette que vous souha  I.P-5:p.698(18)
épître de saint Paul sur la Charité, vous ne  pouvez  pas participer à nos oeuvres. »         Env-8:p.319(41)
 vous !  Vous n'avez pas de chevaux, vous ne  pouvez  pas porter la comtesse; ainsi, allons,  Adi-X:p.994(14)
r, dit le vieillard d'un air effaré, vous ne  pouvez  pas rentrer chez vous, la Justice est   Cab-4:p1041(42)
.. je voudrais bien le voir...     — Vous ne  pouvez  pas rester ici, dit le brigadier, car   SMC-6:p.738(37)
grand-maréchal Duroc.     — Eh bien, vous ne  pouvez  pas rester là », dit le gendarme.       Ten-8:p.678(37)
'écria Mme Vauquer, je suis ruinée.  Vous ne  pouvez  pas rester, ils vont en venir à des ac  PGo-3:p.223(39)
pour moi bien plus que la mort, mais vous ne  pouvez  pas savoir ce que je dis...  Vous n'êt  SMC-6:p.817(36)
cela ! répondit le vieux militaire.  Vous ne  pouvez  pas savoir jusqu'où va mon mépris pour  CoC-3:p.370(37)
 différence. »     Comprenez-vous ?  Vous ne  pouvez  pas soupçonner Caroline d'avoir le moi  Pet-Z:p..65(.5)
barrasser de ma sangsue ?... »     « Vous ne  pouvez  pas traiter de cette affaire ailleurs   P.B-8:p.146(36)
l n'y a qu'un moyen, transiger; mais vous ne  pouvez  pas transiger par vous-même.  Je dois   Pay-9:p.159(27)
elle on la devait.     « Je sais que vous ne  pouvez  pas venir pour vous, dit Gigonnet, mai  CéB-6:p.258(34)
 temps ni le temps, ni...     — Oui, vous ne  pouvez  pas vous déranger.  Hé bien, je vous o  EuG-3:p1115(17)
avec effroi.     — Et qui donc ?...  Vous ne  pouvez  pas vous en dispenser, puisque vous êt  Pon-7:p.723(14)
uerons la belle quand vous voudrez.  Vous ne  pouvez  pas vous fâcher, vous savez que le dro  Bet-7:p.230(.2)
n.  Quand un homme est à vos genoux, vous ne  pouvez  pas vous mettre aux siens.  On ne va p  M.M-I:p.662(18)
.  Messieurs, vous êtes des prodigues qui ne  pouvez  pas vous ruiner. »     Ainsi, par la b  I.P-5:p.407(32)
s... quand vous m'aurez démontré que vous ne  pouvez  pas, que vous ne devez pas revenir à l  Hon-2:p.577(23)
 — Maintenant, dit Théodose à Brigitte, vous  pouvez  payer en toute sécurité le prix de la   P.B-8:p.160(.6)
pe est mourant, si son frère et vous vous ne  pouvez  payer le médecin et les remèdes, nous   Rab-4:p.351(20)
ù faites-vous pêcher, lui dis-je, si vous ne  pouvez  pêcher que sur les rives qui sont à vo  Lys-9:p1124(29)
à un homme sans délicatesse, pleurez !  Vous  pouvez  pleurer, vous êtes jeune.  Hélas ! moi  Béa-2:p.826(15)
 faut nous partager la besogne ici.  Vous ne  pouvez  plus aller donner des leçons dans Pari  Pon-7:p.648(19)
e en se donnant une manie.  Vous tous qui ne  pouvez  plus boire à ce que, dans tous les tem  Pon-7:p.491(25)
pprimons l'amour entre nous, puisque vous ne  pouvez  plus en goûter le bonheur qu'avec les   Lys-9:p1227(28)
 que de vous parler de votre beauté, vous ne  pouvez  plus être sensible qu'à l'adoration.    DdL-5:p.956(.4)
ette toile, l'air y est si vrai, que vous ne  pouvez  plus le distinguer de l'air qui nous e  ChI-X:p.435(25)
 accident.  Je crois, en vérité, que vous ne  pouvez  plus monter à cheval, vous n'êtes déjà  Bal-I:p.139(43)
du crime.     « Monsieur, dit Juana, vous ne  pouvez  plus sortir.  Toute la ville est là. »  Mar-X:p1091(13)
ne deviez jamais trouver ici, ce que vous ne  pouvez  plus tenir de moi.  Vous avez eu raiso  Lys-9:p1158(38)
l pas plus impertinent de croire que vous ne  pouvez  plus vous marier ?     — Vouloir et po  CdM-3:p.569(26)
faut maintenant payer les dettes, et vous ne  pouvez  plus, monsieur le comte, faire autre c  Cab-4:p1092(22)
rare que la mère ne périsse pas aussi.  Vous  pouvez  prendre un meilleur parti...  Pourquoi  eba-Z:p.478(29)
us les fusiliers de votre compagnie, et vous  pouvez  prétendre à tout, devenir ministre, et  Mus-4:p.748(.9)
e utilité, je vous les donne gratis, si vous  pouvez  produire dans votre sale procès un jug  Lys-9:p.941(33)
s.     — Je réussirai, dit le comte, et vous  pouvez  promettre au château que le député d'A  Dep-8:p.813(18)
dans ce monde, tout y est mosaïque.  Vous ne  pouvez  raconter chronologiquement que l'histo  FdÈ-2:p.265(20)
us pouvez tout demander, un père de qui vous  pouvez  réclamer toute protection, un ami, un   Mem-I:p.265(11)
aits à votre excellente famille, car vous ne  pouvez  rendre la vie à la pauvre femme à qui   Rab-4:p.468(37)
 à Angoulême et reviendrai vous dire si vous  pouvez  rentrer dans votre famille auprès de l  I.P-5:p.557(31)
gnage de mon éternelle reconnaissance.  Vous  pouvez  renvoyer par la diligence ma toilette   EuG-3:p1188(21)
remière.     « Cela étant, dit l'avoué, vous  pouvez  réparer ce qui est réparable dans les   Rab-4:p.468(35)
a Mme Graslin avec une profonde ironie, vous  pouvez  reprendre votre parole. »     Elle n'a  CdV-9:p.845(37)
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e ordre à vos affaires et aux miennes.  Vous  pouvez  rester au pavillon jusqu'au mois d'oct  Deb-I:p.823(42)
vaises pommes de bateau.     « Ma mère, vous  pouvez  rester, dit le médecin en retenant Mme  Pon-7:p.626(19)
eur du Roi, mais c'est bien vrai...  Si vous  pouvez  réunir cinquante voix ministérielles,   Dep-8:p.745(37)
 sa femme.     — Je suis certain que vous ne  pouvez  rien faire de mal, dit spirituellement  Béa-2:p.893(25)
me à m'obéir.     — En tout, sûr que vous ne  pouvez  rien vouloir que de bien, s'écria-t-il  CdV-9:p.844(30)
 assurer le retour de ce garçon.  Si vous ne  pouvez  rien, je mourrai volontiers pour celui  Bet-7:p.314(38)
s les autres le taxeront de folie; mais vous  pouvez  sans scrupule lui refuser la fortune d  RdA-X:p.786(16)
neur a décidé de vous; mais je sais que vous  pouvez  sauver monseigneur de Nivron de la col  EnM-X:p.955(21)
.  Oh ! mon ami, vous autres hommes, vous ne  pouvez  savoir ce qu'est un vieil homme à bonn  SdC-6:p.993(13)
èce d'argent.  Vous seul, monsieur Benassis,  pouvez  savoir le bonheur que me causa ce comp  Med-9:p.590(.8)
 BIXIOU     Je ne comprends pas comment vous  pouvez  savoir tout cela, ou bien vous l'inven  Emp-7:p1076(27)
Minoret, elle vous dira les secrets que vous  pouvez  seul connaître.     — Ursule m'aime ?   U.M-3:p.831(.7)
ours donner un louis contre un écu.  Si vous  pouvez  si facilement vous dispenser de me voi  DdL-5:p.962(12)
courtisane à Diard.  Qui êtes-vous ?  — Vous  pouvez  sortir », reprit-elle en se tournant v  Mar-X:p1065(39)
, dit le Roi redevenu de bonne humeur.  Vous  pouvez  sortir. »     Les deux frères saluèren  Cat-Y:p.440(40)
is pas dans une mauvaise intention.  Vous ne  pouvez  supprimer les faits historiques.  Selo  Mus-4:p.681(15)
est la poursuite en matière de presse.  Vous  pouvez  supprimer, à grand-peine, un journal,   I.P-5:p.120(26)
 encore d'une voix adoucie.  À ce prix, vous  pouvez  toujours revenir à Clochegourde, vous   Lys-9:p1033(.8)
boue dans laquelle ils se noient.  Mais vous  pouvez  toujours vous faire respecter en vous   Lys-9:p1092(24)
enoux de Castanier.  Sauvez-le, puisque vous  pouvez  tout !  Je vous aimerai, je vous adore  Mel-X:p.371(43)
pour me le rendre y est joint.  Octave, vous  pouvez  tout accepter.  Va, tu es plus riche q  Fir-2:p.161(.4)
 vous ne vous saviez pas un coeur à qui vous  pouvez  tout confier, le coeur d'une vieille a  Mem-I:p.265(.9)
sine dont la vie vous appartient, à qui vous  pouvez  tout demander comme à un esclave, et q  Mem-I:p.264(32)
er, le coeur d'une vieille aïeule à qui vous  pouvez  tout demander, un père de qui vous pou  Mem-I:p.265(11)
upéfait.  Je suis un vieux prêtre à qui vous  pouvez  tout dire sans danger.  Vous n'avez sa  I.P-5:p.694(25)
lus sacrés, les plus honorables.  Ainsi vous  pouvez  tout garder sans remords et laisser le  Int-3:p.490(25)
ge, je ne réussirais point; mais, comme vous  pouvez  tout, et que nous sommes presque frère  CSS-7:p1177(.2)
s ressources.  Tout se sait à la cour.  Vous  pouvez  tuer un pauvre diable, et alors à quoi  Cat-Y:p.437(17)
sard, vous êtes un terrible adversaire, vous  pouvez  tuer votre homme », dit de Marsay.      I.P-5:p.539(33)
ble ? dit Savinien.  Vous êtes mineure et ne  pouvez  vendre votre inscription de rente sans  U.M-3:p.925(.1)
ller travailler, répondit Asie...  Ah ! vous  pouvez  venir ! reprit Asie avec respect.  MON  SMC-6:p.610(38)
 un an, ou tout au moins six mois ?...  Vous  pouvez  venir voir madame, puisque vous êtes s  Env-8:p.389(19)
 moins d'accident, monsieur le marquis, vous  pouvez  vivre la vie de Mathusalem.  Vos poumo  PCh-X:p.268(10)
tue; qui peintre, l'un des tableaux que vous  pouvez  voir à l'école des Beaux-Arts; qui mus  Rab-4:p.283(40)
es petites têtes de nègre en diamants.  Vous  pouvez  voir aujourd'hui Mme du Valnoble à l'O  V.F-4:p.936(.8)
pauvre auteur, logé dans un grenier que vous  pouvez  voir d'ici, épuise ses dernières resso  I.P-5:p.310(19)
ir de chaperon à son aimable femme, que vous  pouvez  voir là-bas dans un coin.     — Un vra  Bal-I:p.159(12)
lendeurs du Louvre, en faisant deux pas vous  pouvez  voir les haillons de cet ignoble pan d  Env-8:p.217(23)
entendu prononcer ce nom-là.     — Mais vous  pouvez  voir ses fenêtres d'ici, répondit le v  A.S-I:p.916(.7)
dit ce pauvre père d'un ton déchirant.  Vous  pouvez  vous aimer sans arrière-pensée », ajou  CéB-6:p.290(13)
-Claud, la base de l'acte tout trouvée; vous  pouvez  vous associer sur ces données-là, en i  I.P-5:p.719(33)
tes encore charmante, dit le prêtre, et vous  pouvez  vous bien marier ...     — Non, notre   eba-Z:p.636(38)
ous mettez pas en colère, lui dit-elle, vous  pouvez  vous briser un vaisseau dans la poitri  Pay-9:p..63(26)
« Du moment où vous êtes jaloux de C*** vous  pouvez  vous brûler tous deux la cervelle, à v  Phy-Y:p1131(17)
iat ?... dit un clerc, fiat lux !     — Vous  pouvez  vous convaincre de la vérité de cette   Mel-X:p.388(.8)
ui se trouve en visite.     « Mesdames, vous  pouvez  vous coucher, et vos gens également.    Ten-8:p.585(.3)
 jour, faire maudire la vie à un homme; vous  pouvez  vous créer des rentes de plaisir chez   I.P-5:p.383(27)
t condamné à perpétuité ? S'il s'évade, vous  pouvez  vous défaire si facilement de lui ! c'  SMC-6:p.901(43)
 banqueroutier : celui-là vous attaque, vous  pouvez  vous défendre, il risque sa tête; mais  EuG-3:p1094(41)
a puni la témérité de ma confiance.  Vous ne  pouvez  vous donner un seul coup sans frapper   Hon-2:p.587(15)
 Roi au prince de Condé.     — Sire, vous ne  pouvez  vous en dispenser, il y faut le nonce   Cat-Y:p.301(32)
lents contrastes.  J'étais alors ainsi; vous  pouvez  vous en étonner aujourd'hui; mais pren  Lys-9:p1140(.1)
 celles de Mlle Clotilde de Grandlieu.  Vous  pouvez  vous entendre avec ce monsieur...       SMC-6:p.904(.7)
lant de mes impressions.  - En famille, vous  pouvez  vous expliquer sans crainte, répondit   Mem-I:p.230(33)
 père a donné ! vous étiez ravissante.  Vous  pouvez  vous fier à la voix du coeur, quand el  RdA-X:p.762(21)
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 ?... dit la Cibot à à Rémonencq.     — Vous  pouvez  vous fier à lui, répondit le ferraille  Pon-7:p.615(25)
es unes des autres, comme des flots; si vous  pouvez  vous figurer les landes sans fin que p  PLM-Y:p.506(24)
tion, mais plein d'accidents sublimes.  Vous  pouvez  vous figurer maintenant les Rouxey.     A.S-I:p.987(.5)
 notaire...     — Bien, dit Desroches.  Vous  pouvez  vous flatter, ajouta-t-il en faisant s  P.B-8:p.158(.1)
près.  Vous verrez d'après ces actes si vous  pouvez  vous jouer de moi, vous jouer de la fa  Rab-4:p.483(35)
.  Votre article me semble inutile, car vous  pouvez  vous justifier par un seul mot : Je n'  Mus-4:p.781(35)
 le peintre en interrompant.     — Mais vous  pouvez  vous justifier, reprit la jeune fille   Ven-I:p1065(11)
ira la portière par la robe.     « Hé ! vous  pouvez  vous n'en tirer, mais n'avec beaucoup   Pon-7:p.579(14)
l'oreille de Théodose, je viens voir si vous  pouvez  vous procurer vingt-sept mille six cen  P.B-8:p.166(41)
 pas à la fenêtre pendant le jour; mais vous  pouvez  vous promener pendant la nuit sous la   SMC-6:p.516(18)
erais-je maintenant dans la vie ?     — Vous  pouvez  vous repentir, répondit Hélène en lui   F30-2:p1174(34)
 peut-être été saisie en marchant; mais vous  pouvez  vous reposer ici et vous chauffer un p  Epi-8:p.436(15)
cez-moi dans le sein de votre famille.  Vous  pouvez  vous servir de cet argent pour payer l  Bet-7:p.364(28)
prit le jeune seigneur, il est gagné !  Vous  pouvez  vous servir de lui en toute assurance,  M.C-Y:p..23(.7)
 tête, elle se soucie de l'avenir comme vous  pouvez  vous soucier des sous que vous jetez à  FMa-2:p.223(15)
ne savez pas dans quelles circonstances vous  pouvez  vous trouver. »     On était arrivé su  SMC-6:p.929(32)
 — Oh ! madame n'a pas sa pareille ! et vous  pouvez  vous vanter d'avoir fait une excellent  SMC-6:p.579(.4)
e sentinelle n'en défend les approches, vous  pouvez  y entrer de tous côtés; son palais, se  Ser-Y:p.843(24)
n au bal du maréchal de Carigliano.  Si vous  pouvez  y être, vous me direz si mes deux fill  PGo-3:p.147(16)
 rente, vous habitez une maison à vous, vous  pouvez  y faire ce que vous voulez; mais nous   CéB-6:p.141(40)
.  Monsieur s'habille dans son cabinet, vous  pouvez  y monter.     — Silence sur tout ceci   Cab-4:p1080(11)
rocès ! dit Vinet.  Vous et votre frère vous  pouvez  y périr, vous serez abandonnés par bie  Pie-4:p.145(19)
 armes.  Passez place Saint-Georges, et vous  pouvez  y surprendre les secrets de trois joli  Pet-Z:p..94(.1)
ermission de vous avoir chez moi.  Mais vous  pouvez  y venir, il m'obéira sur ce point.  Je  Rab-4:p.355(20)
tez de vous offrir de quoi mieux vivre, vous  pouvez , ajouta-t-il en souriant, me nommer Go  Env-8:p.363(.4)
 Dans trois jours, si nous réussissons, vous  pouvez , avec trente bons mots imprimés à rais  I.P-5:p.383(25)
 ses amis l'engagent à se marier.     — Vous  pouvez , cousine, amener ce résultat...     —   V.F-4:p.886(17)
rès tout, on n'en tue jamais qu'un.  Vous ne  pouvez , dans la situation où vous êtes, marie  Bet-7:p..71(.3)
âce à ce brouillard que vous maudissez, vous  pouvez , dès à présent, cerner ma maison.  Met  Cho-8:p1193(39)
uminé par un éclair de joie.     « Vous seul  pouvez , dis-je, rattraper la succession de vo  Rab-4:p.469(.4)
s mourant, vous le voyez.  Dites, si vous le  pouvez , dites surtout le plus tôt possible, à  SMC-6:p.714(.8)
 que celle de la physionomie.     Ainsi vous  pouvez , en acquérant cette science, vous arme  Phy-Y:p1078(42)
hias, ne parlons pas de votre mariage.  Vous  pouvez , et nous le désirons tous, vivre encor  CdM-3:p.569(30)
e j'y sois.  Si vous me refusiez, et vous le  pouvez , je ne murmurerai point, je partirai.   Aba-2:p.488(.3)
ant Butscha dans le petit jardin.     « Vous  pouvez , lui dit-elle à voix basse, me rendre   M.M-I:p.579(16)
voir quand il a tort, vous êtes perdu.  Vous  pouvez , lui dit-elle, profiter en ce moment d  Cab-4:p1071(32)
et dit à Christophe : « Quoi ?     — Si vous  pouvez , madame, tirer parti de ceci, dit-il e  Cat-Y:p.372(13)
uver aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous  pouvez , mon Dieu ! me rejeter si je trahissai  Mem-I:p.283(39)
tation pour rien...     — Mais, madame, vous  pouvez , selon moi, si bien regarder la succes  Pon-7:p.693(35)
e vue (je n'ai encore vu que celle-là), vous  pouvez , si vous le voulez, épouser Mlle de La  M.M-I:p.667(27)
 libre d'aller pleurer son fils ?     — Vous  pouvez , si vous le voulez, prendre sa chambre  SMC-6:p.817(22)
 permets d'être avec moi grossier si vous le  pouvez , tout ira bien.     — Je sais, Camille  Béa-2:p.769(43)
fier de cette accusation.  Enfin, si vous le  pouvez , venez vite, nous pouvons encore être   Pie-4:p.131(42)
 tant, a répondu : " Vous êtes le volé; vous  pouvez , vous devez pardonner; mais moi, je su  Env-8:p.409(19)
celles dues à mes humbles paroissiens.  Vous  pouvez , vous dont l'esprit est si cultivé, vo  CdV-9:p.755(33)
oyaume.  Après cela, croyez en vous, si vous  pouvez  !     — Eh bien, dit Rastignac, nous s  Cab-4:p1013(20)
ous voulez prendre l'air et marcher, vous le  pouvez  ! »     Jacques Collin, tout à ses pen  SMC-6:p.822(37)
mis de sauver la raison de Mme de Sérizy, le  pouvez -vous ? n'est-ce pas une bravade ?       SMC-6:p.931(.9)
ivée à soixante-douze ans.  —  Comment alors  pouvez -vous affirmer avec autant d'autorité q  Hon-2:p.571(.5)
e.     — Hé ! bien, reprit Genestas, comment  pouvez -vous arriver sans dettes au bout de l'  Med-9:p.393(29)
r de Grancey, c'est d'Albert !     — Comment  pouvez -vous assez connaître son écriture pour  A.S-I:p1006(.6)
leurs contre les perles de votre aumône, que  pouvez -vous attendre ?  Je n'ai ni le génie,   M.M-I:p.541(20)
ce grenier dont l'air est brûlant.     — Que  pouvez -vous attendre d'un homme qui à tout mo  RdA-X:p.785(29)
 a eu progrès.     — Hé ! mes bons amis, que  pouvez -vous attendre d'un siècle repu de poli  PCh-X:p.105(19)
rmandie.     « Pouah ! s'écria-t-il, comment  pouvez -vous avaler cela, vous autres ?  Il y   Cho-8:p.977(.9)
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eurs, dit le prêtre au juge de paix, comment  pouvez -vous avancer que les guerres de religi  Med-9:p.504(23)
ssion ici-bas ?...  Et quels grands chagrins  pouvez -vous avoir à votre âge ?     — Vos con  I.P-5:p.690(42)
as comme un chrétien...     — Oh ! ma mère !  pouvez -vous croire...     — Oui, je le crois   MCh-I:p..83(30)
ussi richement établies que sont les vôtres,  pouvez -vous demeurer dans un taudis pareil ?   PGo-3:p.160(31)
essayant de diriger son visage vers Butscha,  pouvez -vous dès à présent traiter avec Latour  M.M-I:p.570(.4)
 se disait Eugène, et devient fat.     « Que  pouvez -vous désirer ? répondit-il.  Vous êtes  PGo-3:p.169(16)
 droit, je ne vous appartiens plus en fait.   Pouvez -vous désirer que nous devenions la fab  CoC-3:p.360(20)
 secrets que je ne connusse point ?  Comment  pouvez -vous donc maîtriser le sort ?     — Au  DdL-5:p.964(32)
s n'en avez peut-être pas.  Quelle assurance  pouvez -vous donc me donner de votre fidélité   Cho-8:p1155(23)
 nous surpasserez toujours en tout.  Comment  pouvez -vous douter de moi ? car on en a douté  Lys-9:p1115(19)
vant de prononcer le mot de mère.     — Oh !  pouvez -vous douter de mon âme !  Je fais tous  F30-2:p1196(15)
, ou tu m'as mal servi.     — Comment, sire,  pouvez -vous douter de mon dévouement ? vous q  M.C-Y:p..67(43)
s à vous que je dois mon bonheur ?  Aussi ne  pouvez -vous douter que je pense souvent à vou  Béa-2:p.727(29)
us emportons pas comme une soupe au lait...   Pouvez -vous écrire de la musique dans l'état   Pon-7:p.670(40)
     — Ah ! mademoiselle, répondit Mariotte,  pouvez -vous empêcher toute la ville de jaser   Béa-2:p.663(32)
 penser qu'il est dangereux ?  Et d'ailleurs  pouvez -vous empêcher un homme d'aller et veni  F30-2:p1068(27)
dit-il.  M'aimez-vous ?  Flavie !     — Oh !  pouvez -vous en douter ?     — M'aimez-vous ab  P.B-8:p.150(25)
ui m'ont fait tant de mal, oh ! bien du mal,  pouvez -vous en vingt-quatre heures devenir d'  Cho-8:p.968(28)
e qui pend au nez de tous les vieux...     —  Pouvez -vous envoyer chercher la jeune fille ?  Bet-7:p.439(21)
e raison qu'elle n'en parlera jamais.  Aussi  pouvez -vous être tranquille à ce sujet.     —  U.M-3:p.965(.6)
 yeux vers du Croisier.     « Ah ! monsieur,  pouvez -vous hésiter ? les d'Esgrignon, l'honn  Cab-4:p1054(19)
 en confident.     « Eh ! comment, dit-elle,  pouvez -vous imaginer qu'une femme puisse se m  Mus-4:p.725(15)
.     « Comment, mon cher, dit des Lupeaulx,  pouvez -vous imaginer que la marquise d'Espard  I.P-5:p.523(21)
ous les a gagnés, dit-il à Calyste.  Comment  pouvez -vous jouer avec un pareil homme ?  Fra  Béa-2:p.879(.6)
là... »  (On hausse les épaules.)  « Comment  pouvez -vous jouer un jeu à faire tuer deux br  Phy-Y:p1118(39)
Suis-je roi ? dit-il avec amertume.     — Ne  pouvez -vous l'être ?  Comment fit Charles VII  Cat-Y:p.413(20)
r vous et dit à haute voix une prière.     —  Pouvez -vous la répéter ?     — Oui. »     Min  U.M-3:p.833(35)
e, vient de me répéter.     — Ah !  Modeste,  pouvez -vous le croire ? dit Canalis en prenan  M.M-I:p.681(30)
geste de main, et il disparut.     « Comment  pouvez -vous le renvoyer, mademoiselle ! deman  Cho-8:p1123(42)
de vingt ans.     « Mon cher, reprit Servin,  pouvez -vous le sauver ?     — Je puis le veng  Ven-I:p1057(29)
ndit naïvement la jeune fille.     — Comment  pouvez -vous le savoir, Minna ? demanda le vie  Ser-Y:p.764(.9)
u second, il pourrait aimer votre femme.  Et  pouvez -vous le vouer au malheur en l'envoyant  Hon-2:p.559(43)
.  Est-elle aussi belle qu'on le dit ?     —  Pouvez -vous lui faire une semblable question   Lys-9:p1158(.8)
ble, et connaît le prix de la tranquillité.   Pouvez -vous lui jurer que votre fils est fou   U.M-3:p.968(30)
matins, fillette, tu iras en enfer.     — Ne  pouvez -vous m'obliger, sans violer mes secrèt  M.C-Y:p..57(28)
 ne dérangeassent ses calculs et nos plans.   Pouvez -vous maintenant vous souvenir de vous-  I.P-5:p.481(33)
 mon vieil ami, que vous est-il arrivé ?  Ne  pouvez -vous me confier ce qui vous a blessé ?  Pon-7:p.541(43)
 Corentin, que le juge en fut ébranlé.     «  Pouvez -vous me confier les causes de votre af  SMC-6:p.748(38)
 m'acquitter de ce que je te dois.     — Que  pouvez -vous me devoir, dit-elle, à moi qui vo  CdM-3:p.584(38)
aître de cet ordre qui veut pétrir le monde,  pouvez -vous me dire ce que pense en ce moment  Cat-Y:p.436(16)
ça royalement vers son gendre et le notaire,  pouvez -vous me dire ce qui nous arrive ?       CdM-3:p.568(.3)
a par un mouvement plein d'admiration.     «  Pouvez -vous me dire l'histoire de Mme de La C  Env-8:p.278(.5)
 portefeuille et nota l'heure précise.     «  Pouvez -vous me dire quelles sont les graines   U.M-3:p.831(21)
es tous là.  Voulez-vous de l'argent ?     —  Pouvez -vous me donner tout ce dont j'ai besoi  CéB-6:p.235(27)
 Vous êtes un homme d'honneur, reprit Dumay,  pouvez -vous me donner votre parole de ne pas   M.M-I:p.594(31)
ait avant d'aller dans cette ignoble prison,  pouvez -vous me jurer, devant cette ombre et d  U.M-3:p.882(37)
urpoint, et dit en face de toute la cour : «  Pouvez -vous me lire ceci, monsieur de Maillé-  Cat-Y:p.311(.2)
 qui suffisait à peine à sortir d'embarras.   Pouvez -vous me prêter quelques cents francs,   Bet-7:p.204(35)
ouffrances que par une analogie très vague.   Pouvez -vous me voir calmant les rages les plu  Hon-2:p.554(14)
n Mme d'Hauteserre en s'adressant à Pigoult,  pouvez -vous nous expliquer la cause de ces ar  Ten-8:p.636(42)
 votre bonheur en défendant votre femme, que  pouvez -vous opposer à ces désirs si naturels   Phy-Y:p.999(14)
  « Pourquoi, dit la vicomtesse en riant, ne  pouvez -vous pas venir aux Italiens ?     — De  PGo-3:p.107(21)
 chercher, s'écria un des amis de Max.  — Ne  pouvez -vous pas vous passer du journal ? dit   Rab-4:p.373(13)
e le garantir de tout danger, et...     — Ne  pouvez -vous pas, s'écria tout à coup Corentin  Cho-8:p1188(22)
 faire pour expier mes fautes.     — Comment  pouvez -vous pécher ?     — Pauvre cher, abuse  Ser-Y:p.756(16)
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dit Charles Mignon en s'adressant à Canalis,  pouvez -vous penser à devenir un homme politiq  M.M-I:p.627(41)
, tu vas mieux, n'est-ce pas ?     — Comment  pouvez -vous penser à recevoir dans votre mais  EuG-3:p1166(39)
maître, il se mit à pleurer...     « Comment  pouvez -vous plaisanter un enfant qui va pieds  Pay-9:p.112(10)
 avez bien fait, dit le comte.  Mais comment  pouvez -vous regarder comme un honneur d'être   Bal-I:p.145(13)
z; car cette odeur me fend le crâne ! »  Que  pouvez -vous répondre ?...  N'y a-t-il pas en   Phy-Y:p1164(21)
d de la commission de liquidation.     — Que  pouvez -vous sacrifier ? demanda Mitral.     —  Emp-7:p1039(19)
 vau-l'eau.     — Comment, lui dit sa femme,  pouvez -vous songer à leurs intérêts, quand il  Ten-8:p.648(20)
e soit jamais fait à Saumur.     — Mon Dieu,  pouvez -vous traiter ainsi votre femme et votr  EuG-3:p1169(21)
t beaucoup trop cher, dit la comtesse.     —  Pouvez -vous transiger à meilleur marché ?      CoC-3:p.357(17)
à l'accusé que je voudrais le voir sauvé; ne  pouvez -vous une fois en votre vie abandonner   CdV-9:p.694(.7)
le comte de Sérisy ?     — Mon Dieu, comment  pouvez -vous vous acharner, dans l'avenir, con  Deb-I:p.830(19)
ervage de votre amour quand il est sincère.   Pouvez -vous vous élever jusqu'à l'amitié comm  Mem-I:p.252(41)
 renconté d'Espagnol ?     — Jamais...     —  Pouvez -vous vous rappeler le mois, l'année où  SMC-6:p.771(23)
dédaignant de se justifier.     « Et comment  pouvez -vous, dit le général en l'interrompant  F30-2:p1195(.8)
ire à ma mère le destin de ses trois fils ?   Pouvez -vous, Grand Maître de cet ordre qui ve  Cat-Y:p.436(14)
s martyrs aussi.     — Mais par quels moyens  pouvez -vous, reprit le Roi, dresser des thème  Cat-Y:p.436(10)
 Marguerite en regardant le notaire, comment  pouvez -vous...     — Mais, ma cousine, nous s  RdA-X:p.767(31)
c tombés sur sa robe, soyez heureuse si vous  pouvez ; il ne s'agit pas de troubler votre bo  DdL-5:p1017(20)
de loi ne vaut rien, et démontrez-le si vous  pouvez ; mais ne dites pas que Mariette a mal   Emp-7:p.924(17)
riches et titrés, soyez mieux encore si vous  pouvez ; plus vous apporterez de grains d'ence  PGo-3:p.236(19)
areille demain dans la journée, deux si vous  pouvez .     — Après ?... dit avidement Hulot.  Bet-7:p.301(11)
is à rien.  Gardez vos illusions, si vous le  pouvez .  Je vais vous faire le décompte de la  Gob-2:p.969(.2)
e.  Allez au grand trot ou au galop, si vous  pouvez .  Ne sommes-nous pas sur le pavé d'Ale  Cho-8:p.971(.8)
, je vous donne ma parole royale que vous le  pouvez .  Si vous avez besoin d'un sauf-condui  Cat-Y:p.311(.7)
vez donné le coup de la mort; mais vous seul  pouvez ...     — Et comment faire ? demanda Ph  Rab-4:p.468(39)
omment peut-on vivre ainsi.  Est-ce que vous  pouvez ... »     Elle hésita, la duchesse sour  MCh-I:p..89(28)
e que de la dooonner à son cououousin : vous  pou... pou... ouvez  aaannoncer ça.  Mais non,  EuG-3:p1082(.8)
empêcher de vous faire observer que, si vous  pouviez  acquérir la conviction de l'ignorance  SMC-6:p.729(15)
us.  Avec quelle joie ai-je reconnu que vous  pouviez  acquérir le peu qui vous manque, Dieu  Lys-9:p1087(28)
s à connaître, vous en étiez le maître, vous  pouviez  agir sur toutes les parties uniformém  I.P-5:p.720(.9)
e.     « Puisque vous alliez en fiacre, vous  pouviez  bien m'épargner la dépense de celui q  eba-Z:p.558(34)
essaires à la fortune de Paul que vous seule  pouviez  diriger, pourquoi changez-vous d'avis  CdM-3:p.613(.9)
.  Vous ne croyez pas en Dieu, comme si vous  pouviez  empêcher qu'il soit !  Sa parole empl  U.M-3:p.831(11)
enfants d'autrui ! s'écria le colonel.  Vous  pouviez  encore en avoir à vous, vous ou votre  Pie-4:p..86(27)
ès de votre père.  Il vous appelle ! si vous  pouviez  entendre le plus léger de ses cris, v  PGo-3:p.281(20)
 Loire, l'état où vous êtes restée.  Vous ne  pouviez  être accessible qu'à l'amour de tête   Mus-4:p.724(.8)
ant.     « Oh ! papa, dit Célestine, si vous  pouviez  être bien portant, je recevrais ma be  Bet-7:p.434(10)
quelles j'ai fait un entier sacrifice.  Vous  pouviez  être coquette et volontaire, avoir to  Béa-2:p.727(.1)
ta faute, mon unique consolation.     — Vous  pouviez  être plus sévère, dit Lucien en embra  I.P-5:p.645(41)
ration.  « Charmant ! charmant !... » — vous  pouviez  être tranquille.  Mais : « Charmant !  Pay-9:p.262(30)
rrité contre moi par la comparaison que vous  pouviez  faire de ces soins, de ces pensées et  Lys-9:p1209(11)
rencontrés aujourd'hui chez Flicoteaux, vous  pouviez  faire le pied de grue encore pendant   I.P-5:p.384(.5)
r, il lui dit son dernier mot.     « Si vous  pouviez  faire réclamer mes conseils par M. Po  Pon-7:p.646(25)
révolution pour me les rendre.     — Si vous  pouviez  garantir le cautionnement par une hyp  Pie-4:p..87(12)
s de me voir lui donner un conseil.  Si vous  pouviez  griser ce clerc, il dirait bien le fi  M.M-I:p.666(.5)
 son énergie au profit de son âme !  Si vous  pouviez  jouir pendant deux minutes des riches  Phy-Y:p1193(38)
entes qui appartenaient à Mlle Natalie, vous  pouviez  l'élever richement sans vous ruiner.   CdM-3:p.564(25)
e la respecter, dit sévèrement Ursule.  Vous  pouviez  laisser sa maison telle qu'elle était  U.M-3:p.966(30)
e jeune homme, cent mille livres...  Si vous  pouviez  les lui prêter, je vous donnerais une  U.M-3:p.873(.4)
un frère, un père derrière l'amant.  Si vous  pouviez  lire dans mon coeur, quand je vous vo  Mem-I:p.290(27)
aire que j'aie voulu savoir tout ce que vous  pouviez  me dire de cet être qui vous est si c  SdC-6:p.970(21)
avez dû vous intéresser à M. Hulot.  Si vous  pouviez  me mettre à même de revoir M. Hulot,   Bet-7:p.379(17)
s là, dis-je en me frappant le front, que si  pouviez  me prêter la somme nécessaire à cette  Gob-2:p.980(15)
n lui saisissant le bras avec force, si vous  pouviez  me prouver un véritable amour, aucune  Cho-8:p1011(35)
 suis seul, vous auriez pitié de moi si vous  pouviez  me voir.  Ma mère pleure alors de mon  Béa-2:p.808(37)
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cusable.  Dans le premier moment, quand vous  pouviez  montrer vos cachettes, le plan de la   Ten-8:p.645(.7)
 avez été pour moi comme un père, quand vous  pouviez  n'être qu'un protecteur.  C'est donc   CdV-9:p.794(11)
t avec ma cousine, je lui disais que vous ne  pouviez  pas être aussi belle que vous étiez a  PGo-3:p.155(38)
 me parliez hier, et sans lesquelles vous ne  pouviez  pas me raconter tout ce qui le concer  PrB-7:p.808(.8)
 curé, partons, venez.  Si quelque jour vous  pouviez  revenir sans inconvénients, je vous é  CdV-9:p.843(16)
s ?     — Il m'a dit que vous seule, madame,  pouviez  vous mettre entre la couronne et mess  Cat-Y:p.249(24)
un bonheur entier, complet, infini.  Si vous  pouviez  vous voir où je vous ai mise, entre l  Mem-I:p.275(22)
n soldat, pour acheter des étrilles, comment  pouviez -vous donc espérer de cacher un vol pe  Bet-7:p.346(33)
l'homme qui vous aime en ce moment.     — Ne  pouviez -vous mentir un peu pour moi, dit-elle  Cat-Y:p.439(.7)
t.  Ah ! chère, était-ce là votre rôle ?  Ne  pouviez -vous pas être heureuse et rester hono  Mus-4:p.755(13)
écria-t-il, vous serez nommé proviseur !  Ne  pouviez -vous pas me demander une rente viagèr  PCh-X:p.219(28)
aussitôt son cheval, le comte s'écria : « Ne  pouviez -vous pas vous ranger ?      — Ah ! pa  Bal-I:p.139(.2)
it en bas qu'il était monté ?  D'ailleurs ne  pouviez -vous regarder en entrant, voir le cha  Emp-7:p1004(30)
les choses mythologiques.  Chère mère aimée,  pouviez -vous supposer que je commencerais par  Béa-2:p.846(30)
 souriant, sans oser répondre.     « Comment  pouviez -vous vous défier d'une femme qui vous  I.P-5:p.484(.1)
prit ? demanda-t-il à Hulot d'Ervy.  Comment  pouviez -vous, vous qui connaissez la minutieu  Bet-7:p.346(27)
'une fille d'opéra.     « Si, dit-elle, nous  pouvions  attirer le Tapissier à la fête de So  Pay-9:p.280(36)
 modèles.  Nous serions bien heureux si nous  pouvions  avoir un jour sur Paris l'influence   Env-8:p.327(18)
 nous fûmes arrivés sur la colline d'où nous  pouvions  contempler et le château assis à mi-  L.L-Y:p.620(37)
 idées.  Nos cuirs s'étaient améliorés, nous  pouvions  dans un certain temps les consommer   Med-9:p.425(38)
ns de drame, ah ! je vous assure que si nous  pouvions  dire le secret de certaines donation  F30-2:p1152(39)
 ? s'écria Mme Soudry, est-ce sûr ?  Si nous  pouvions  en avoir une preuve, quel joli sujet  Pay-9:p.288(24)
te procès d'où dépendait notre avenir.  Nous  pouvions  être condamnés à restituer les reven  PCh-X:p.126(.9)
t contre nous, répétait-il à ses chefs, nous  pouvions  être du cristal, nous restons grains  SMC-6:p.524(18)
us persuadâmes donc mutuellement que nous ne  pouvions  être que deux amis inattaquables.  "  Phy-Y:p1136(.3)
ller par quelque Parisienne, Paz et moi nous  pouvions  être un jour désunis.  Tout en me pr  FMa-2:p.208(32)
n, pour éviter tout scandale en France, nous  pouvions  faire avec nos témoins un voyage sur  U.M-3:p.973(27)
ons sans avoir besoin de la parole, nous qui  pouvions  faire jouer, entre ces deux langes d  DBM-X:p1160(38)
de Dieu, répondit l'abbé Gaudron.     — Nous  pouvions  faire notre salut sans cela, reprit-  Emp-7:p1035(.9)
 il y a un trône vacant !  À nous tous, nous  pouvions  faire une reine.  Moi, j'aurais donn  SMC-6:p.441(19)
 un abîme entre cette femme et moi.  Nous ne  pouvions  jamais nous comprendre.  " Adieu, lu  PCh-X:p.159(16)
 comment comptez-vous procéder ? car si nous  pouvions  l'empoigner demain matin, ce serait   I.P-5:p.623(.9)
, il s'en sert plus que moi...  Oh ! si nous  pouvions  le faire rouler ce soir sous la tabl  SMC-6:p.657(.8)
accepter ses sacrifices ?  Oui, certes, nous  pouvions  liquider ma fortune et venir vivre à  CdM-3:p.624(15)
 laquelle elle se servait contre nous qui ne  pouvions  lui rien répondre.  Malgré ces barri  Lys-9:p.981(36)
isait le mur.  Il a paru se demander si nous  pouvions  mourir ensemble écrasés; mais, après  Mem-I:p.295(20)
que toujours de prévoir son arrivée, et nous  pouvions  nous livrer sans trouble à nos étude  L.L-Y:p.619(40)
 nous fut de service pendant six mois.  Nous  pouvions  nous suppléer l'un l'autre au besoin  Lys-9:p1108(.9)
s imméritée, si, au bord de l'éternité, nous  pouvions  oublier que toutes nos afflictions n  CdT-4:p.241(21)
  Là, plus libres que partout ailleurs, nous  pouvions  parler pendant des journées entières  L.L-Y:p.619(23)
son de Bourgogne, vous comprenez que nous ne  pouvions  pas admettre ici une femme séparée d  Aba-2:p.469(34)
s jeunes personnes de mon âge et moi, qui ne  pouvions  pas faire ensemble soixante-dix ans,  eba-Z:p.481(21)
ureuse parlait grec et moi vénitien, nous ne  pouvions  pas nous entendre; aussi nous quittâ  Deb-I:p.792(41)
mandant.  Tonnerre de Dieu ! sans vous, nous  pouvions  passer un rude quart d'heure.  Prene  Cho-8:p.939(.8)
les acquitterons avec nos gains.  Si nous ne  pouvions  plus les solder, Roguin me remettrai  CéB-6:p..46(17)
signe que lui fit Mme Couture.     « Si nous  pouvions  seulement le voir, si je pouvais lui  PGo-3:p..84(35)
er l'homme contre nous, en devinant que nous  pouvions  tout annuler soit par la puissance d  Mem-I:p.278(18)
 la règle des autres corps enseignants, nous  pouvions  y parler en mangeant, tolérance orat  L.L-Y:p.598(14)
ines à le lui faire accepter.  « Ah! si nous  pouvions , dit-il à son associé, trouver des a  Pon-7:p.503(.8)
cile n'aimait d'ailleurs pas ce monsieur...   Pouvions -nous attendre une pareille mystifica  Pon-7:p.565(21)
e sais, il souffre autant que nous; mais que  pouvions -nous y faire ?  Le consoler ! nous n  PGo-3:p.255(31)
gale à celle de son mari, et fut heureuse de  pouvoir  à son tour lui offrir quelque chose a  RdA-X:p.683(25)
asie en riant.     — Sont-elles heureuses de  pouvoir  abdiquer ainsi leur raison ! s'écria   PCh-X:p.117(.1)
ur, la pluie déformait mon chapeau.  Comment  pouvoir  aborder désormais une femme élégante   PCh-X:p.159(42)
la douleur, et cette mère au désespoir de ne  pouvoir  accomplir son oeuvre maternelle, il r  I.P-5:p.581(21)
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fin maîtresses de la place, il trembla de ne  pouvoir  accomplir un projet sur lequel il ne   U.M-3:p.917(25)
ourd, et ils respiraient difficilement, sans  pouvoir  accuser celui qui les opprimait ainsi  F30-2:p1175(27)
uir lui-même.  Sans se lasser de Juana, sans  pouvoir  accuser Juana, sa passion pour elle,   Mar-X:p1076(29)
»  Mais ce fut piteusement.  Il aurait voulu  pouvoir  accuser son ennemi d'une tromperie de  Pat-Z:p.281(35)
é de mauvaises graines !...  Moi qui croyais  pouvoir  acheter de la filasse !... la v'là fi  Pay-9:p.106(30)
nchard dans La Dame blanche, des économies à  pouvoir  acheter des terres.     — Bah ! je su  Rab-4:p.348(21)
 alla mettre au Mont-de-Piété sa montre pour  pouvoir  acheter deux falourdes, afin que son   I.P-5:p.312(.2)
 Touraine une femme aussi riche que lui pour  pouvoir  acheter et cultiver Les Trésorières,   CéB-6:p..59(.3)
aît que cela t'est indifférent ! »     De ne  pouvoir  acheter un piano au lieu d'en louer u  Pet-Z:p..53(17)
s le rez-de-chaussée du pavillon, en croyant  pouvoir  achever le payement de son prix avec   Bet-7:p.366(23)
n commun, qu'elles savaient, le péril passé,  pouvoir  achever leur lippée chez le voisin.    Pay-9:p..88(24)
t immobile, en s'efforçant de réfléchir sans  pouvoir  achever un raisonnement.  Elle doutai  Cho-8:p1201(.5)
», répondit Auguste.     Il s'évanouit, sans  pouvoir  achever une mordante plaisanterie qui  Fer-5:p.829(38)
us supplier... »  Elle fondit en larmes sans  pouvoir  achever.     « Je sais ce qui vous am  V.F-4:p.919(31)
tre fier de quelque chose, n'est-ce pas d'un  pouvoir  acquis par soi-même, dont nous sommes  FYO-5:p1095(28)
e la succession de son frère, espérant ainsi  pouvoir  acquitter les trente mille francs dus  RdA-X:p.707(30)
 première pâture à sa passion, le bonheur de  pouvoir  admirer sa maîtresse sans obstacles.   Sar-6:p1062(32)
s au moment de son enlèvement l'empêchait de  pouvoir  affirmer que les accusés fussent les   Ten-8:p.668(35)
 eu lieu beaucoup plus tôt.  Or nous croyons  pouvoir  affirmer que, loin d'être affligé de   SMC-6:p.797(35)
té comme épouvanté.  Puis il craignait de ne  pouvoir  agir avec sang-froid; ses mains tremb  Aub-Y:p.103(.5)
diteur responsable, pour s'appeler madame et  pouvoir  agir comme agissent les hommes.  Rogr  Pie-4:p.119(.7)
 sans être aimé, ou être aimé sans aimer, ou  pouvoir  aimer à tort et à travers.  Arrivons   MNu-6:p.348(40)
, mais elle l'aimait plus qu'elle ne croyait  pouvoir  aimer après l'affreux malheur qui lui  I.P-5:p.168(43)
'est que je vous aimais sans imaginer jamais  pouvoir  aimer mieux qui que ce soit.  M. Savi  U.M-3:p.855(35)
ant qu'elle avait la certitude religieuse de  pouvoir  aimer un frère, sans offenser ni Dieu  Lys-9:p1053(.2)
    — Je veux bien, répondit Ginevra sûre de  pouvoir  ainsi la congédier.  Je croyais, repr  Ven-I:p1062(19)
ues gros de cendres en les faisant brûler et  pouvoir  ainsi opérer sur une certaine masse;   RdA-X:p.716(29)
tée sur ses pieds, contemplant Charles, sans  pouvoir  ajouter foi à ses paroles.     « Me d  EuG-3:p1072(20)
ment signe de débarquer.  Trop impotent pour  pouvoir  aller à bord, Mathias remit deux lett  CdM-3:p.626(26)
et s'évadait sans bruit avec la certitude de  pouvoir  aller à Saint-Thibault surveiller une  Mus-4:p.645(14)
 à se poser.     « Il est au désespoir de ne  pouvoir  aller aux obsèques de son enfant, dit  SMC-6:p.864(43)
me intéressé à la connaître, sans vouloir ou  pouvoir  aller chez elle, aurait eu raison de   Fir-2:p.147(.9)
it trouver un passage de la tour au toit, et  pouvoir  aller chez Mme de Saint-Vallier par l  M.C-Y:p..42(37)
ette féroce activité.  Souvent Florine, pour  pouvoir  aller cueillir bourgeoisement des fle  FdÈ-2:p.320(35)
La gloire est-elle quelque chose à qui croit  pouvoir  aller dans une sphère supérieure ?  J  L.L-Y:p.655(26)
ait obtenu un sursis de trois jours, afin de  pouvoir  aller demander ma grâce au général Au  Aub-Y:p.107(10)
.  Tu es assez noble, assez sûre de toi pour  pouvoir  aller hardiment en des sentiers où d'  Mem-I:p.279(22)
 homme au désespoir d'être enchaîné là, sans  pouvoir  aller près de la divine inconnue.  La  PCh-X:p.225(38)
e dans sa loge, la portière regrettait de ne  pouvoir  aller s'enquérir de ce qui se passait  SMC-6:p.448(34)
rouver dans un monde où il ne croyait jamais  pouvoir  aller, dit Châtelet.  Ne voyez-vous p  I.P-5:p.231(31)
ngeais ne répondit rien.  Mme de Sérizy crut  pouvoir  alors impunément fouetter une amitié   DdL-5:p1005(.4)
'amortir cette mortelle blessure.  Il espéra  pouvoir  amener Mme de Beauséant à un état cal  Aba-2:p.498(32)
a à son mari des regards d'intelligence sans  pouvoir  amener sur ses lèvres un sourire.  El  CéB-6:p.289(39)
votre acte de décès.  Les bureaux voudraient  pouvoir  anéantir les gens de l'Empire. »       CoC-3:p.343(29)
r à l'instant même. »     Eugène, heureux de  pouvoir  annoncer au moribond la présence d'un  PGo-3:p.282(.1)
journal de Léon Giraud, une coterie à qui le  pouvoir  appartiendra tôt ou tard.     — Je n'  I.P-5:p.533(34)
uissante beauté sans puissance.  Elle savait  pouvoir  apprendre au moment où elle le voudra  Cho-8:p1020(.9)
é de questionner toutes les douairières sans  pouvoir  apprendre le nom de la dame bleue, s'  Pax-2:p.115(19)
conomies, avec trente mille francs, espérant  pouvoir  arranger tes affaires.  Quel coeur, P  CdM-3:p.633(17)
e de Fischtaminel, que vous avez adorée sans  pouvoir  arriver jusqu'à elle quand vous étiez  Pet-Z:p..61(24)
in modéra le pas de son cheval, de manière à  pouvoir  arriver sans bruit auprès de sa nièce  Bal-I:p.138(20)
 comporte précisément assez de dévotion pour  pouvoir  arriver sous une nouvelle Maintenon à  ÉdF-2:p.171(11)
 Crevel, la prit, la mit sur son coeur, sans  pouvoir  articuler un mot, et une larme de joi  Bet-7:p.328(40)
a lut et fondit en larmes.  Il sanglota sans  pouvoir  articuler une parole.  Après un quart  SMC-6:p.769(.5)
r ce désir à ma mère, alors trop malade pour  pouvoir  assister à la fête, elle se courrouça  Lys-9:p.982(24)
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gilets mirifiques en assez grand nombre pour  pouvoir  assortir les couleurs de sa mise.  Il  I.P-5:p.479(10)
 Allons, me répondit-il, j'ai chez moi, pour  pouvoir  attendre jusqu'à demain soir, une dos  Hon-2:p.579(38)
 solitaires qui pensent, comme ce garçon-là,  pouvoir  attirer le monde à eux.  En fanatisan  I.P-5:p.371(35)
r, ou d'une fille atrocement laide qui croit  pouvoir  attraper un homme par un peu de toile  HdA-7:p.790(31)
ur l'impossibilité où sont les malheureux de  pouvoir  avancer les frais d'un procès qu'on l  P.B-8:p..65(23)
fin à ouvrir cette main qu'elle aurait voulu  pouvoir  baiser.  Le sang avait éteint le char  Cho-8:p1139(35)
 comme deux belles voix qui chantent ?  Pour  pouvoir  bien apprécier l'émotion qui vint nou  DBM-X:p1168(31)
s de verre.  Il faut amuser les enfants pour  pouvoir  bien les nettoyer.  Si tu savais tout  Mem-I:p.351(.2)
 sans doute arrangé toutes ses affaires pour  pouvoir  bientôt quitter la France », pensa-t-  EuG-3:p1121(35)
éant, les yeux agrandis, blancs, fixes, sans  pouvoir  bouger.  Élie Magus et Rémonencq gagn  Pon-7:p.681(30)
uilletons d'une innocence parfaite, il a cru  pouvoir  briller à Paris.  C'est la parabole d  CSS-7:p1203(.6)
e, voyez-vous ?  C'est un captif qui croyait  pouvoir  briser sa chaîne.     - De l'amour ch  M.M-I:p.704(24)
 gagner de l'appétit et mieux dîner, afin de  pouvoir  brûler le temps.     À l'heure dite,   FYO-5:p1078(21)
 un regard furtif sur ses compagnes, afin de  pouvoir  cacher le lavis en cas d'indiscrétion  Ven-I:p1053(.3)
ssèrent ces fatales journées à pleurer, sans  pouvoir  cacher leurs larmes à cette pauvre fi  I.P-5:p.546(.8)
age, ce sont vos maîtres.     En effet, pour  pouvoir  cacher sa pensée, il faut n'en avoir   Pat-Z:p.282(34)
 qui aiment, Émilie caressait l'espérance de  pouvoir  cacher son sentiment au fond de son c  Bal-I:p.146(17)
s de Listomère, cherchait à me consoler sans  pouvoir  calmer l'irritation à laquelle j'étai  Lys-9:p.982(11)
 le comte aux dépenses de la maison, afin de  pouvoir  capitaliser ses revenus, et Delbecq s  CoC-3:p.348(41)
dicules.  Il descendait dès le matin afin de  pouvoir  causer avec Eugénie quelques moments   EuG-3:p1136(.5)
ions que nous n'avons eu que la rivière pour  pouvoir  causer sans crainte.  Vous voilà, mon  Cat-Y:p.220(40)
oumons et ses forces à politiquer, sans plus  pouvoir  changer à soi seul la marche des chos  Mas-X:p.567(11)
rt empoisonné par Zéna.  J'aurais bien voulu  pouvoir  changer de linge.  Parole d'honneur,   Deb-I:p.793(29)
lentissant le pas de son cheval de manière à  pouvoir  cheminer de conserve avec le colonel.  M.M-I:p.674(40)
 curé Meslier et allait à la messe, faute de  pouvoir  choisir entre le déisme et le christi  CéB-6:p.108(.9)
ble d'envoyer de pareils bijoux était sûr de  pouvoir  choisir entre les héritières morvande  eba-Z:p.425(17)
 pas donné du génie ?  Avec du génie on doit  pouvoir  choisir parmi les femmes celle qu'on   Béa-2:p.735(41)
des Beauvisage.  Cécile est assez riche pour  pouvoir  choisir un mari partout, même dans le  Dep-8:p.721(26)
er, abstraire et classer ?     Classer, pour  pouvoir  codifier !     Codifier, faire le cod  Pat-Z:p.278(37)
de me sentir comme les anges, sans péché, de  pouvoir  communier tous les huit jours, enfin   Mar-X:p1056(15)
improvisation que nous avons le regret de ne  pouvoir  communiquer en entier.  Il termina ai  Pat-Z:p.235(34)
mour, mais à ses premiers plaisirs. Faute de  pouvoir  comparer le bien au mal, faute de sou  DdL-5:p.973(21)
e si elle avait des lettres de son mari pour  pouvoir  comparer les écritures.  Marthe alla   Ten-8:p.652(40)
e pour maître de musique, était musicienne à  pouvoir  composer.  Elle savait laver une sepp  SMC-6:p.538(32)
re jusqu'à une heure du matin son fils, sans  pouvoir  comprendre ce qu'il faisait aux Touch  Béa-2:p.735(33)
onne n'habitait une sphère assez élevée pour  pouvoir  comprendre l'excellence de son âme, e  Bal-I:p.116(25)
 ce qu'il y a d'horrible pour une femme à ne  pouvoir  comprendre la pensée de celui qu'elle  RdA-X:p.691(12)
hesse; mais il se perdit en conjectures sans  pouvoir  comprendre la présence du fils cadet   Cab-4:p1019(33)
 Vauthier, sur la fidélité de qui l'on croit  pouvoir  compter, se charge d'aller trouver l'  Env-8:p.300(20)
s sera remise par un détenu sur qui je crois  pouvoir  compter.     « JOHANN FISCHER. »       Bet-7:p.344(39)
 la vérité, deux apprentissages à faire pour  pouvoir  conduire les femmes.  Aussi fut-il ob  Béa-2:p.880(.8)
femmes dans un coeur exactement fermé que de  pouvoir  connaître le caractère, les habitudes  Phy-Y:p.970(.6)
t vers les deux chouans.  Je suis heureux de  pouvoir  connaître le fameux Marche-à-Terre et  eba-Z:p.645(.9)
u, qui s'est allié à l'Angleterre.  Or, pour  pouvoir  conquérir Londres et les Indes qu'est  Med-9:p.530(42)
ire de l'abbé Chaperon et s'était flattée de  pouvoir  conserver jusqu'à sa mort son fils pr  U.M-3:p.861(14)
rits, tous assez puissamment constitués pour  pouvoir  considérer toute chose dans sa double  I.P-5:p.457(27)
us pas contenté de mon amitié ?  Je voudrais  pouvoir  consoler les peines que je vous ai ca  PCh-X:p.189(24)
n.  Esther avait choisi sa loge de manière à  pouvoir  contempler celle de Mme de Sérizy, qu  SMC-6:p.644(32)
s seule, elle s'est jetée dans mes bras sans  pouvoir  contenir ses larmes.  « Qu'y a-t-il d  Mem-I:p.399(29)
fit sa fille, elle l'adora, tout heureuse de  pouvoir  continuer à veiller au gouvernement d  Béa-2:p.661(15)
s.  Quand la pénitente détourna la tête pour  pouvoir  continuer, elle rencontra la figure b  CdV-9:p.869(20)
lque chose, disposez de moi, car je voudrais  pouvoir  contribuer au bonheur de deux si char  M.M-I:p.713(.8)
ontemplait ce spectacle avec le regret de ne  pouvoir  contribuer en rien à ce travail; cepe  Adi-X:p.999(38)
re aurait payés quatre francs à l'heure pour  pouvoir  copier cette neige éblouissante et di  Pay-9:p..71(.1)
nt ses bois, il se creusait la cervelle pour  pouvoir  correspondre avec Pierrette.  Brigaut  Pie-4:p.125(35)
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tre corset.  Tout ce que j'ai fait déjà pour  pouvoir  correspondre avec vous doit vous dire  FYO-5:p1075(17)
oigts dans des cheveux d'un vilain gris sans  pouvoir  couvrir la tête en les ramenant, il e  Bet-7:p.224(41)
d'un fil de laiton excessivement léger, pour  pouvoir  décacheter le testament.  La Cibot pu  Pon-7:p.706(31)
t me sentir victime de sa plaisanterie !  Ne  pouvoir  déchirer ma poitrine et y fouiller mo  PCh-X:p.199(.6)
cette dernière nuit, toute son énergie, sans  pouvoir  décider le duc à se faire Roi.  En fa  Cat-Y:p.327(24)
auvait en paysan, n'était pas en position de  pouvoir  défendre les intérêts de sa pupille :  Ten-8:p.535(10)
r; car il se levait de trop bonne heure pour  pouvoir  déjeuner avec son fils et sa soeur.    Dep-8:p.720(34)
ait une maladie physique, et il mourait sans  pouvoir  demander, sans savoir se procurer l'a  Bet-7:p.119(25)
es différentes.     — Nous allons maintenant  pouvoir  démolir les masures du vieux village,  Med-9:p.500(34)
à traiter.  Elle est quasi vierge.  J'espère  pouvoir  démontrer la raison coefficiente de c  Pat-Z:p.259(15)
uelle il payait une modique pension, afin de  pouvoir  dépenser le surplus en aumônes secrèt  V.F-4:p.861(23)
bot, qui s'était mise en arrière du lit pour  pouvoir  dérober à Pons les signes qu'elle fai  Pon-7:p.674(17)
ous sommes pas trompés.  Comment croyez-vous  pouvoir  dérober un sentiment à des gens dont   Env-8:p.322(31)
it la mort.     « Je suis heureuse de ne pas  pouvoir  descendre dans la salle, disait-elle   U.M-3:p.946(11)
 elle prit la défense de son mari, mais sans  pouvoir  détruire un soupçon si habilement gli  DFa-2:p..71(15)
enoux et causa gaiement avec eux, heureux de  pouvoir  déverser la joie qui l'oppressait. Mm  RdA-X:p.730(35)
père Fourchon avec une naïve admiration sans  pouvoir  deviner l'immense intérêt que les enn  Pay-9:p.107(38)
attentivement le prince et la duchesse, sans  pouvoir  deviner la raison qui les séparait et  Mas-X:p.597(15)
et Rabourdin se perdait dans ce dédale, sans  pouvoir  deviner le jeu que jouait le secrétai  Emp-7:p1019(27)
ses forces, épiant les voix et le bruit pour  pouvoir  deviner le mystère qu'on lui cachait.  Béa-2:p.756(24)
er, pour que Catherine en fût la dupe.  Sans  pouvoir  deviner quel homme d'État se prêtait   Cat-Y:p.380(28)
e qu'elle souhaita la puissance de Dieu pour  pouvoir  dévoiler son coeur à Étienne, car ell  EnM-X:p.944(38)
 et de mouvements que procure la fortune, de  pouvoir  dire : " Allons ! " quand la fantaisi  M.M-I:p.583(33)
 pour les jeunes femmes qui viennent afin de  pouvoir  dire : J'ai vu; pour les gens de prov  SMC-6:p.430(20)
« Ah ! Francine, se sentir mourir, et ne pas  pouvoir  dire : Je meurs !... » s'écria Mlle d  Cho-8:p1206(29)
silencieux, résigné; toujours souffrant sans  pouvoir  dire : je souffre !  Cet aigle, qui v  L.L-Y:p.614(39)
n de lui, je suis intarissable.  Je voudrais  pouvoir  dire à la terre entière combien il es  Bal-I:p.160(23)
th dînait ce jour-là chez Valérie, afin d'en  pouvoir  dire à Steinbock ce que personne ne p  Bet-7:p.253(36)
arquise et les laissa aller en avant afin de  pouvoir  dire au jeune Breton : « Mon cher enf  Béa-2:p.746(.7)
e ton, le style, la composition, il voudrait  pouvoir  dire la couleur de ces Études sur l'a  FdÈ-2:p.271(14)
a jeune fille, elle lui tendit la main, sans  pouvoir  dire un mot; mais deux larmes étaient  Bou-I:p.434(31)
 a deux ans, je te croyais riche, et pensais  pouvoir  disposer de mes économies en faveur d  CéB-6:p.255(14)
dignes de vous, en faveur de qui je voudrais  pouvoir  disposer des accords et des lumières   L.L-Y:p.665(26)
r l'un des plus beaux palais du monde, et ne  pouvoir  disposer des marbres, des escaliers,   Mas-X:p.550(25)
dans tout Nemours, comprendre l'athée.  Pour  pouvoir  disputer, deux hommes doivent d'abord  U.M-3:p.791(38)
le vit avec joie une bouderie qu'elle savait  pouvoir  dissiper par un mot, d'un regard, d'u  DdL-5:p.954(34)
ude que le sujet nécessaire d'un plan.  Sans  pouvoir  distinguer entre le patelinage de l'i  SMC-6:p.456(37)
apparence, léger, frivole, facile, s'imagina  pouvoir  dominer le Tourangeau docile.  Ainsi   eba-Z:p.692(11)
c appartenait à une famille assez riche pour  pouvoir  donner à Chesnel une somme importante  Cab-4:p1043(11)
ez-moi vous dire combien je suis heureuse de  pouvoir  donner à notre bonheur la liberté d'a  M.M-I:p.583(31)
ôt poursuivi par la misère, et honteux de ne  pouvoir  donner à sa femme des dehors convenab  Pie-4:p..70(42)
la plus simple, et ne dépensait rien afin de  pouvoir  donner à son fils des manteaux de vel  EnM-X:p.903(34)
s pleins de rage où éclatait le regret de ne  pouvoir  donner la mort.  La Justice ne compta  CdV-9:p.696(34)
ivant le numéro du régiment.  Il avait pensé  pouvoir  donner la régie de sa terre à un anci  Deb-I:p.756(28)
n de la rue du Rocher.  Marie se coucha sans  pouvoir  dormir, et passa la nuit à lire un vo  FdÈ-2:p.355(35)
incesse.     « C'est vrai, se disait-il sans  pouvoir  dormir, il y a de ces drames-là dans   SdC-6:p.997(36)
de province.  Nous savons aujourd'hui à n'en  pouvoir  douter que ses pièces se grossissaien  eba-Z:p.813(.5)
je ne sais quoi de fatal; il savait, sans en  pouvoir  douter, qu'il aimerait cette femme; l  Béa-2:p.737(18)
n caractère d'intimité.  Simon Giguet espéra  pouvoir  échanger quelques paroles avec Cécile  Dep-8:p.792(.9)
x bienfaits de cette cérémonie.  Elle espéra  pouvoir  échapper au danger qui la menaçait en  Cho-8:p1118(.4)
e croyais avoir à confronter mes prévenus et  pouvoir  éclaircir plus tard ce point de l'ins  SMC-6:p.805(15)
rs, je vous laisse et je regrette bien de ne  pouvoir  écouter ce qui va se dire... »      Q  Dep-8:p.721(29)
 sa température en amour, ne pas la quitter,  pouvoir  écouter son sommeil, éviter tous les   Phy-Y:p1080(39)
portées chacune sur papier tellière, afin de  pouvoir  écrire mes changements, mes ajoutés q  Lys-9:p.935(.2)
dit la vieille fille d'un ton qu'il faudrait  pouvoir  écrire musicalement pour faire compre  CdT-4:p.222(42)
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s pour vous au bonheur qu'une mère éprouve à  pouvoir  embrasser ses enfants sans se sentir   Bet-7:p..69(27)
rconstances il consacre des fraudes sans les  pouvoir  empêcher comme vous l'allez voir.      CéB-6:p.273(33)
empa dans cette excuse nécessaire; mais sans  pouvoir  empêcher Le Havre de causer sur cette  M.M-I:p.492(12)
née, dit Philippe, on la veut, mais j'espère  pouvoir  empêcher qu'elle ne se donne; et—elle  Rab-4:p.485(42)
a parcimonie avec laquelle il vivait afin de  pouvoir  employer la plus grande partie de ses  RdA-X:p.814(13)
r au moins trois cent mille francs, avant de  pouvoir  emprunter sur tous vos terrains.  À u  CéB-6:p.249(41)
ns laquelle se trouva Castanier, il faudrait  pouvoir  en apprécier par la pensée les rapide  Mel-X:p.375(.2)
s de quatre mois que j'étudie la chimie pour  pouvoir  en causer avec toi.  J'ai lu Fourcroy  RdA-X:p.700(35)
is là-bas un de nos grands hommes, et tu vas  pouvoir  en comparer le langage à celui de cet  CSS-7:p1187(.4)
dernier mot m'a paru si insensé que j'ai cru  pouvoir  en de pareilles circonstances, tout c  Mem-I:p.396(.7)
ir dans ses moindres développements, afin de  pouvoir  en décrire un jour l'appareil inconnu  L.L-Y:p.615(28)
 poème qui devait occuper toute la vie, pour  pouvoir  en donner aujourd’hui le squelette.    PLM-Y:p.505(25)
amentations de Jérémie sur le soufflet, sans  pouvoir  en expliquer la disparition.     « Eh  Pay-9:p.242(11)
e duc de Chaulieu; car il s'est emparé, pour  pouvoir  en faire une rançon, des lettres que   SMC-6:p.885(23)
 voulait dix !  Avec dix millions, il savait  pouvoir  en gagner trente, et n'en aurait eu q  MNu-6:p.369(40)
i commençait à soupçonner une surprise, sans  pouvoir  en imaginer l'étendue.     « Mon neve  CéB-6:p.292(25)
sur le café, dont je fais usage de manière à  pouvoir  en observer les effets sur une grande  Pat-Z:p.315(15)
Bordier lui a brûlé la plante des pieds sans  pouvoir  en obtenir signe de vie.  C'était à l  Med-9:p.597(19)
 la simplicité de me mettre à lire cela pour  pouvoir  en raisonner avec elle.  Je ne sais p  M.M-I:p.496(.6)
essaires pour étudier à fond cet article, et  pouvoir  en raisonner convenablement, « de man  I.G-4:p.568(28)
l relut deux fois cette lettre diffuse, sans  pouvoir  en rien conclure ni pour ni contre sa  CdM-3:p.636(29)
loire; l'enfant les sentait en lui-même sans  pouvoir  en rien exprimer; tous trois, ils exp  Pro-Y:p.547(25)
 la société par quelque terrible ironie sans  pouvoir  en rien tirer, pour jeter une si vigo  L.L-Y:p.646(.4)
  Flore, qui regarda son nouveau maître sans  pouvoir  en soupçonner la simplicité, attendit  Rab-4:p.394(23)
 pourquoi possédé-je d'énormes facultés sans  pouvoir  en user ?  Si mon supplice servait à   L.L-Y:p.652(.5)
 a fallu d’immenses efforts littéraires pour  pouvoir  encadrer le mouvement littéraire de l  I.P-5:p.118(27)
 dans les desseins de la Providence, afin de  pouvoir  encore adorer la main qui la frappait  F30-2:p1210(.9)
s ! restons-en là.  Je suis trop heureuse de  pouvoir  encore briser les liens que vous croy  DdL-5:p.975(25)
si l'un de tes sourcils remue, si elle croit  pouvoir  encore te dominer, elle glissera de t  DdL-5:p.982(33)
'ailleurs, tu grisonnes...  Es-tu heureux de  pouvoir  encore te mettre dans des embarras pa  Bet-7:p.312(23)
aires.  Le vieux seigneur espérait peut-être  pouvoir  encore tuer un moine avant finir son   Elx-Y:p.488(43)
omtesse n'espérait plus, comme par le passé,  pouvoir  enfermer dans le cercle de la famille  Lys-9:p1118(10)
a surtout le génie de la cavalerie, il croit  pouvoir  enfoncer tous les obstacles et en sor  Bet-7:p.257(27)
rtaines monstruosités morales qu'il faudrait  pouvoir  enlever comme nous enlevons les boues  Bet-7:p.390(.3)
imables délices.  Il alla jusqu'au mur, pour  pouvoir  entendre la musique des orgues, et s'  DdL-5:p1034(17)
uis de Montauran, dit-elle avec dignité sans  pouvoir  entièrement déguiser une agitation qu  Cho-8:p1009(.4)
da de l'avancement, tant il était heureux de  pouvoir  entièrement se livrer à ses travaux.   eba-Z:p.542(10)
avoué.  Bientôt j'eus le bonheur, madame, de  pouvoir  entreprendre les affaires concernant   Gob-2:p.982(32)
tra des fruits cueillis aussitôt qu'elle sut  pouvoir  entrer dans la prison, une galette qu  CdV-9:p.734(24)
almait pour un moment.  Elle avait obtenu de  pouvoir  entrer dans le laboratoire et d'y res  RdA-X:p.731(19)
louissement intérieur.  Jamais il n'espérait  pouvoir  entrer dans un sérail si bien gardé.   Pon-7:p.599(34)
une porte qu'il faisait sculpter, en croyant  pouvoir  entrer sans se baisser sous l'échafau  Cat-Y:p.287(16)
son triomphe sur la Justice, car il espérait  pouvoir  entretenir des communications au deho  SMC-6:p.706(30)
qu'elle fût intéressée par la perspective de  pouvoir  épancher dans un coeur ami ses pensée  F30-2:p1111(.9)
ux mois, le Roi cherchait un stratagème pour  pouvoir  épier les secrets du laboratoire de R  Cat-Y:p.396(11)
nté chancelante fait espérer à Mme Rogron de  pouvoir  épouser dans peu de temps le général   Pie-4:p.161(16)
mprenait qu'il lui fallait une position pour  pouvoir  épouser Félicie Des Fongerilles et Fé  eba-Z:p.528(29)
t s'armait de ses moindres avantages afin de  pouvoir  épouser Marguerite; l'autre cachait s  RdA-X:p.765(19)
rtune ne devait-il pas faire en dix ans pour  pouvoir  épouser sa petite amie d'enfance, à q  Pie-4:p.100(13)
 en vertu de son contrat de mariage, afin de  pouvoir  épouser un jeune médecin nommé Néraud  Pie-4:p..37(.8)
aquelle se distribuent les lettres.  Afin de  pouvoir  espionner à son aise et rôder autour   FYO-5:p1066(41)
ion de la Grande-Bretagne.  Mais il faudrait  pouvoir  et savoir reporter vos dettes à quatr  U.M-3:p.865(43)
des femmes comme celle-ci, qui semblent tout  pouvoir  et tout vouloir...     — Mais elle pe  Emp-7:p1061(21)
s opposants, et nous aurons deux sujets pour  pouvoir  établir des comparaisons. »     Lisbe  Bet-7:p.433(21)
ur obéir à la distinction que nous avons cru  pouvoir  établir entre les trois natures de te  Phy-Y:p1161(39)
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i dit Léon de Lora.     — Mon cher ami, pour  pouvoir  établir la sincérité du gouvernement   CSS-7:p1198(18)
 mangeant sa galette au bord du chemin, sans  pouvoir  établir le moindre rapport entre cett  Cho-8:p.921(15)
s ans sept ou huit mille francs de côté pour  pouvoir  établir richement son fils Félicien q  Cab-4:p1063(17)
d air, légèrement vêtu malgré le froid, sans  pouvoir  éteindre les feux de sa face et de so  FMa-2:p.233(12)
s nous voyons dans les astres !  Nous devons  pouvoir  étendre notre vie !  Avant la puissan  Cat-Y:p.430(36)
tion, l'avarice a déjà été jugée; mais, sans  pouvoir  être accusés d'un vice aussi honteux,  Pat-Z:p.238(33)
ées mauvaises, qui se vengent sur nous de ne  pouvoir  être aimables, et qui prennent nos be  Mem-I:p.380(10)
iste inclina la tête.     « Es-tu heureux de  pouvoir  être amoureux ici, en revenant d'Ital  MCh-I:p..54(17)
ous serez souvent à charge à vous-même, sans  pouvoir  être délivré par aucun remède, ni sou  Env-8:p.246(36)
nt.     — Venez par ici, nous causerons sans  pouvoir  être entendus », dit Michu en emmenan  Ten-8:p.594(38)
 la vanité poussait à se faire imprimer pour  pouvoir  être lu par ses collègues de la Socié  I.P-5:p.148(42)
, je voulais une bonne blessure au bras pour  pouvoir  être pansé, mignoté par la princesse.  Med-9:p.594(35)
e.     — Non, repartit Emilio, mais je crois  pouvoir  être quelque jour heureux avec Massim  Mas-X:p.572(.3)
marcher de compagnie à travers les champs, à  pouvoir  être seuls parfois, à s'asseoir sous   Med-9:p.563(35)
régner sur tous les coeurs, souvent faute de  pouvoir  être souveraine heureuse dans un seul  DdL-5:p.938(31)
 ! cette Clotilde, je ne la comprends pas !   Pouvoir  être ta femme, porter ton nom, ne te   SMC-6:p.759(40)
 coq en pâte, et perdu dans un trou à ne pas  pouvoir  être trouvé par la police !  Tu te me  Bet-7:p.362(.3)
is en pensée à la vie du théâtre; je croyais  pouvoir  être un grand acteur; je rêvais des t  Hon-2:p.534(22)
pendant un moment la délicieuse espérance de  pouvoir  être votre compagne, de vous rendre t  Cho-8:p1146(17)
peuple, que je l'avais analysée de manière à  pouvoir  évaluer ses qualités bonnes ou mauvai  FaC-6:p1020(28)
emme pieuse, ouvrit violemment la porte sans  pouvoir  éveiller l'unique époux que le ciel l  Pet-Z:p.146(18)
 ! moins le Roi, ma chère.  Ah ! je voudrais  pouvoir  évoquer ces femmes et leur demander s  SdC-6:p.958(25)
lle de Fontaine s'approcha du quadrille pour  pouvoir  examiner l'étrangère au moment où ell  Bal-I:p.136(29)
inairement ceux qui possèdent des cabinets.   Pouvoir  examiner la magnifique collection du   Pon-7:p.599(42)
plorables de la Régence et de Louis XV, pour  pouvoir  examiner la place que la femme doit t  Phy-Y:p1005(.1)
ience de la fatale supériorité qu'il croyait  pouvoir  exercer sur cette charmante créature,  Cho-8:p1110(23)
priori, c'est-à-dire avant le mariage.  Pour  pouvoir  exercer, un mari doit avoir fait une   Phy-Y:p1044(17)
 moi-même une autre moi que je ne savais pas  pouvoir  exister.  D'abord, ces sortes de scèn  Mem-I:p.389(.6)
tes.  Les deux familles se sont réunies pour  pouvoir  exister.  Godefroid fut obligé d'en v  MNu-6:p.390(17)
e industrie aux produits de sa place afin de  pouvoir  exister.  Il fait comme M. Saillard,   Emp-7:p.950(42)
'hébreu, de se douter des hiéroglyphes ou de  pouvoir  expliquer les papyrus qui enveloppent  Béa-2:p.714(29)
r il haïssait les prêtres et le clergé, sans  pouvoir  expliquer ses opinions religieuses.    Emp-7:p.983(12)
ssivement timide en un moment.  Eh quoi ? ne  pouvoir  exprimer le bonheur si naturel causé   Mem-I:p.217(36)
s timidités chevaleresques, la crainte de ne  pouvoir  exprimer le sentiment dans sa pureté,  EnM-X:p.943(30)
ensait plus à elle, et ils le sentaient sans  pouvoir  exprimer leur douleur à laquelle se m  Ser-Y:p.841(27)
 de cueillir les fleurs qui le bordent, sans  pouvoir  faire autre chose que les effeuiller   Mas-X:p.549(.4)
 au marquis de Montauran : « Qu'espérez-vous  pouvoir  faire avec de semblables bêtes ?       Cho-8:p1060(31)
 feutre orné d'une vieille plume rouge, pour  pouvoir  faire avec sa main le tour de sa tête  EnM-X:p.932(.3)
a cassette particulière, en regrettant de ne  pouvoir  faire davantage.  Que ceci demeure da  CéB-6:p.300(.1)
omte économise en ce moment ses revenus pour  pouvoir  faire de Soulanges le majorat de sa p  Pay-9:p.303(16)
ervées : son lit, sa table, son service pour  pouvoir  faire déjeuner ses hôtes.  Après s'êt  FdÈ-2:p.325(37)
ant de conversation, il va me congédier pour  pouvoir  faire des folies sans contradiction.   Ten-8:p.675(29)
 s'était soumise à d'énormes privations pour  pouvoir  faire en toute liberté sa mise du der  Rab-4:p.325(33)
ut égoïste; mais il espéra, grâce à son art,  pouvoir  faire faire des progrès à la religion  F30-2:p1113(25)
ter le signal de Marche-à-terre de manière à  pouvoir  faire illusion.  À l'heure de minuit,  Cho-8:p1111(.6)
ersonne que vous avez vue et qui m'aime pour  pouvoir  faire le bonheur d'une autre femme, e  Béa-2:p.831(.7)
-il : « Nous avons joliment marché ! »  Pour  pouvoir  faire neuf lieues en cinq heures dans  Deb-I:p.740(38)
vant au terme de sa difficile entreprise, de  pouvoir  faire observer qu'il laisse à ses suc  Phy-Y:p1174(31)
e regarderais pas à trente mille francs pour  pouvoir  faire passer cinq lignes à Lucien de   SMC-6:p.816(17)
it Marion, ne pas gagner assez d'argent pour  pouvoir  faire plus tard sa découverte à loisi  I.P-5:p.715(.3)
 prêter ? »  Et la pauvre femme, heureuse de  pouvoir  faire quelque chose pour un homme que  EuG-3:p1047(.2)
r Mme d'Espard à l'échafaud, il aurait voulu  pouvoir  faire subir à de Marsay un de ces sup  I.P-5:p.287(25)
invita donc l'illustre Desplein à dîner pour  pouvoir  faire une consultation malgré le mala  SMC-6:p.495(24)
dre de cheval : « Ce jeune homme-là voudrait  pouvoir  faire une guerre régulière à la Répub  Cho-8:p.945(40)
le président partit d'assez bonne heure pour  pouvoir  faire une visite à son cousin avant l  Pon-7:p.542(37)
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orable...  J'ai pris un bain, j'aurais voulu  pouvoir  faire venir le confesseur du couvent   SMC-6:p.759(.9)
udiant.     « Enchanté, dit-il, monsieur, de  pouvoir  faire votre connaissance. »     Le co  PGo-3:p..99(.8)
este !  Nous voilà pourtant depuis hier sans  pouvoir  finir ce marché-là...  Des terres de   Ten-8:p.593(39)
d était à son confessionnal, uniquement pour  pouvoir  flâner dans l'église.  Aussi se trouv  A.S-I:p.933(35)
il désirait parler et remuait la langue sans  pouvoir  former de sons; ses yeux flamboyants   RdA-X:p.834(30)
ma mission auprès de sa mère.  Affligé de ne  pouvoir  formuler un seul mot de remerciement,  Mes-2:p.398(12)
élèbres laissaient le savant Suédois afin de  pouvoir  fouiller ses trésors et s'en aider po  Ser-Y:p.766(33)
ste à cette oeuvre semi-médicale, crut enfin  pouvoir  frapper un grand coup.  Il résolut de  Gam-X:p.499(10)
ère fois depuis neuf ans.     « Je vais donc  pouvoir  fumer des cigares, » se dit-il.     E  CoC-3:p.334(40)
tinuer l'usage.  Au contraire, l'homme croit  pouvoir  fumer indéfiniment.  Erreur. Broussai  Pat-Z:p.320(38)
onnent les premiers leurs parcelles, afin de  pouvoir  gagner les fortes journées données au  Pay-9:p.206(43)
n à devenir digne de tant de sacrifices et à  pouvoir  gagner ma vie...     En disant ces pa  eba-Z:p.610(.6)
une femme jeune et belle, assez artiste pour  pouvoir  gagner sa vie comme la Tinti, et qui   A.S-I:p.963(29)
ser aller chez M. Regnault, et promettait de  pouvoir  gagner sa vie. Il se disait assez for  Rab-4:p.297(.2)
.  Me voilà journaliste avec la certitude de  pouvoir  gagner six cents francs par mois, en   I.P-5:p.438(28)
 « Madame, voici un homme qui s'est vanté de  pouvoir  gagner vos bonnes grâces dans une soi  Pax-2:p.122(27)
e Coralie.  Il apprit à monter à cheval pour  pouvoir  galoper à la portière des voitures de  I.P-5:p.489(18)
e mille écus que nous vous devrons, je crois  pouvoir  garantir à madame qu'il lui restera d  CdM-3:p.574(.6)
e dans les moindres détails de la vie, de ne  pouvoir  garder ni une volonté ni une pensée à  Lys-9:p1050(37)
assé de mode par un temps où chacun voudrait  pouvoir  garder pour lui seul les trompettes d  M.M-I:p.576(42)
.     — Mon beau-père est trop espionné pour  pouvoir  garder quelqu'un chez lui, reprit-il.  Ven-I:p1054(39)
ui saisit les mains pour s'emparer de lui et  pouvoir  garder, en domptant son surveillant,   FYO-5:p1086(22)
eues ou vertes; et la comtesse s'étonnait de  pouvoir  goûter de si tranquilles plaisirs au   Lys-9:p1123(36)
ue le corps en exige, assez de fatigues pour  pouvoir  goûter les charmes du repos.  Malgré   Pay-9:p.193(.5)
e de la vie au profit de son gendre, afin de  pouvoir  goûter sous son nom les plaisirs de l  CdM-3:p.545(.4)
 devenir l'homme du débiteur.  Chacun espère  pouvoir  grossir sa part en se faisant avantag  CéB-6:p.273(35)
puytren, de Broussais, lui dit qu'il croyait  pouvoir  guérir le prince de son bonheur exces  Mas-X:p.610(36)
du mariage, ou de la vie, si l'on veut, pour  pouvoir  habiter un appartement séparé de celu  Phy-Y:p1074(35)
s dépens.  Vers la fin de la soirée, il crut  pouvoir  hasarder une spirituelle allusion à l  Bal-I:p.110(33)
s de famille sans enfant, mon désir voudrait  pouvoir  hâter le moment où pour moi commencer  Mem-I:p.312(.7)
on père eut les deux terres.  J'aurais voulu  pouvoir  ignorer la part que mon aïeul prit à   Int-3:p.484(.1)
p de blé; elle fut arrêtée dans son vol sans  pouvoir  imaginer l'obstacle.     « Qu'as-tu,   Béa-2:p.760(.7)
s de toute combinaison, j'imite la mort pour  pouvoir  imiter la vie !  Enfin, je frappe inc  Cat-Y:p.433(37)
uisse de son moral, car je crois aujourd'hui  pouvoir  impartialement en juger.     Quoique   L.L-Y:p.639(26)
us êtes un bien grand fat.  Vous croyez donc  pouvoir  impunément mépriser une femme comme m  Cho-8:p1140(.9)
dans Paris pendant des années sans arriver à  pouvoir  insérer un article dans un journal !   I.P-5:p.423(41)
la nécessité d'être vertueux nous-mêmes pour  pouvoir  inspirer la vertu, pour enfin prêcher  Env-8:p.277(23)
cette histoire simple à laquelle on voudrait  pouvoir  intéresser quelques-unes de ces âmes   Fir-2:p.141(23)
a porte ouverte, afin de tout entendre et de  pouvoir  intervenir au besoin.  À peine furent  I.G-4:p.583(.5)
eille comme une brise.  Puis quand elle crut  pouvoir  intervenir avec succès, elle nous dit  Lys-9:p1116(21)
 ne sont pas des découvertes.     — Faute de  pouvoir  inventer des choses, dit Raphaël, il   PCh-X:p.250(26)
 et dans la rue de l'École de Médecine, sans  pouvoir  inventer un stratagème qui me livrât   MdA-3:p.397(11)
 que l'était l'entresol du quai Malaquais; à  pouvoir  inviter des amis à vous accompagner a  MNu-6:p.348(30)
Aussi, Rochefide émerveillé, très heureux de  pouvoir  inviter souvent ses amis chez sa maît  Béa-2:p.900(30)
 elle avait acquis la triste certitude de ne  pouvoir  jamais devenir mère.  Chose étrange,   P.B-8:p..39(24)
 Qu'il y a des hommes placés de manière à ne  pouvoir  jamais entrer dans la sphère brillant  Phy-Y:p.940(.8)
oir s'en faire une, il fait les députés sans  pouvoir  jamais le devenir.  Le brave homme a   A.S-I:p.979(24)
it croissant, et qu'elle redoutait trop pour  pouvoir  jamais le juger.  Néanmoins, cette fe  Ten-8:p.511(19)
 ne vont qu'aux tailles assez minces pour ne  pouvoir  jamais rien perdre, elle reprit l'ord  SdC-6:p.981(.4)
scène de jalousie.  Macumer t'aime trop pour  pouvoir  jamais soit te réprimander, soit te r  Mem-I:p.332(17)
aire élire comme royaliste ministériel, sans  pouvoir  jamais vaincre les répugnances de l'a  V.F-4:p.926(37)
rgie dans nos mouvements ?  Quelle gloire de  pouvoir  jeter à l'Europe savante une arithmét  Pat-Z:p.270(40)
plus cher qu'ils ne leur coûtaient, je crois  pouvoir  jeter quelque baume sur cette égratig  Pat-Z:p.279(38)
'élever au-dessus des autres hommes, afin de  pouvoir  jeter sous tes pieds la pourpre divin  RdA-X:p.718(42)
, et qui dépensait des sommes folles pour le  pouvoir  joindre à son musée vivant de grenadi  Pon-7:p.594(28)
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u coeur des affaires politiques de manière à  pouvoir  jouer à la Bourse, dans un temps donn  Rab-4:p.539(22)
ouze mille francs.  La femme supérieure crut  pouvoir  jouer ce roué politique.  M. des Lupe  Emp-7:p.926(25)
s par mois pour toutes ses dépenses, afin de  pouvoir  jouer le reste.     De son côté, Mme   Rab-4:p.286(39)
 vivait en quelque sorte dans la rue afin de  pouvoir  jouer le rôle d'amant sacrifié près d  A.S-I:p.922(17)
en tété, à peine une femme commence-t-elle à  pouvoir  jouir de sa fraîcheur et de sa libert  Phy-Y:p1031(12)
MINISTRE     Un ministre voudra le bien sans  pouvoir  l'accomplir.  Vous aurez créé des len  Emp-7:p1111(25)
nt comment s'y est pris le musicien, afin de  pouvoir  l'admirer demain dans les secrets de   Mas-X:p.592(15)
st plus clair, mais j'apprends la règle sans  pouvoir  l'appliquer, dit Natalie en riant.  J  CdM-3:p.610(26)
 mal dont la vivacité l'attristait, et de ne  pouvoir  l'appliquer, le rongeait incessamment  ZMa-8:p.850(.2)
ous avez rencontré lady Dudley trop tôt pour  pouvoir  l'apprécier, et le mal que vous en di  Lys-9:p1228(17)
 à la porte dans une voiture fermée, afin de  pouvoir  l'emmener aussitôt qu'il serait déliv  Sar-6:p1075(.1)
fantés par la révolution de Juillet; mais le  pouvoir  l'ennuie quelquefois, et il vient rir  CSS-7:p1199(35)
 été seul dans le secret de son existence et  pouvoir  l'ensevelir au fond de mon coeur.      L.L-Y:p.644(17)
située au-dessus de sa chambre, de manière à  pouvoir  l'entendre, s'il lui prenait fantaisi  EuG-3:p1070(40)
er de paix.     — Oui, reprit Peyrade.  Pour  pouvoir  l'entretenir pendant un mois, ce qui   SMC-6:p.634(24)
fils ne devait pas songer, faute par elle de  pouvoir  l'entretenir, venaient les profession  Deb-I:p.832(41)
sic voir débarquer Mme de Rochefide, afin de  pouvoir  l'examiner incognito ?  Calyste surpr  Béa-2:p.736(20)
t la permission de voir les prisonniers sans  pouvoir  l'obtenir, il se passait au château,   Ten-8:p.648(26)
 voici, dit Magus, j'y mets une bordure pour  pouvoir  l'offrir à quelqu'un qui croira se co  PGr-6:p1098(.7)
me, et de vous rendre cette lettre, j'ai cru  pouvoir  la conserver malgré l'injonction qui   Fer-5:p.858(30)
 une passion avant d'y céder, il espéra donc  pouvoir  la conserver vertueuse jusqu'à sa mor  Elx-Y:p.488(20)
n moment.  Elle palpitait trop vivement pour  pouvoir  la décacheter et la lire.  La grande   EuG-3:p1185(35)
n d'avoir une copie assez bien exécutée pour  pouvoir  la donner au duc et envoyer l'origina  Mem-I:p.274(35)
sentir la misère de ceux que j'aimerais sans  pouvoir  la faire cesser, à tenir des enfants   Med-9:p.484(26)
 comment faire sortir la plique de manière à  pouvoir  la guérir, car on n'en guérit pas tou  Env-8:p.390(.8)
innocence.  Comme tous les maris, tu croyais  pouvoir  la maintenir vertueuse dans un monde   CdM-3:p.642(23)
vre fille concevait une sorte de dépit de ne  pouvoir  la mettre en harmonie avec l'élégance  EuG-3:p1077(22)
agramme de Hiram), un chiffre israélite pour  pouvoir  la reconnaître, car c'est une enfant   Bet-7:p..65(32)
e, car je l'ai prise pour Philippe, j'ai cru  pouvoir  la remettre avant que vous ne vous en  Rab-4:p.336(32)
is d'elle avec plaisir ma femme, et je crois  pouvoir  la rendre heureuse.  La question de f  M.M-I:p.675(14)
hetée pendant la révolution, sans doute pour  pouvoir  la rendre un jour au chapitre; et que  eba-Z:p.796(28)
y a bientôt trois ans qu’il y travaille sans  pouvoir  la terminer.  Les Méchancetés d’un sa  SMC-6:p.426(13)
ar an, et avait dénaturé sa fortune, afin de  pouvoir  la transmettre en entier à son fils.   PGo-3:p..59(39)
e cherchais la cause de votre déplaisir sans  pouvoir  la trouver, et je me désespérais de c  Mem-I:p.289(28)
igée d'avoir un ordre extrême, car elle veut  pouvoir  laisser son opulence comme Chateaubri  Fir-2:p.159(19)
s longtemps ils entassaient leur argent pour  pouvoir  le contempler secrètement.  Le vieux   EuG-3:p1031(42)
me Cibot avait diminué cet ordinaire jusqu'à  pouvoir  le faire pour la somme de vingt sous.  Pon-7:p.525(15)
ards inquiets, et je suis au désespoir de ne  pouvoir  le garder près de moi pendant mes cou  Mem-I:p.345(13)
l, au-devant duquel il avait tant couru sans  pouvoir  le joindre.  Après tant de factions m  I.P-5:p.402(17)
t quant à son bonheur, le bon tuteur croyait  pouvoir  le lui garantir par les stipulations   L.L-Y:p.658(38)
s il ne s'en était pas encore servi; loin de  pouvoir  le manier, il se faisait déjà broyer   Int-3:p.455(25)
atesse.  Il m'aime donc encore ?...  Je vais  pouvoir  le mener !... »     Voilà les découve  Phy-Y:p1083(28)
lle lui vit prendre et quitter son pain sans  pouvoir  le porter à ses lèvres.  Quand elle v  U.M-3:p.938(21)
vel la louait à bas prix et au mois, afin de  pouvoir  le punir en cas d'indiscrétion, puis   Bet-7:p.231(29)
s était beau.  Sûre de voir le colonel et de  pouvoir  le questionner, Sylvie s'habilla coqu  Pie-4:p.114(.3)
u milieu de l'enfer; elle n'imaginait jamais  pouvoir  le réaliser.  Ici, quand, en 1819, le  Env-8:p.318(39)
 mère, un peu en arrière du peintre, afin de  pouvoir  le regarder à son aise en paraissant   Bou-I:p.422(33)
isparu.  Le baron se mit à sa poursuite sans  pouvoir  le rejoindre, et quand il arriva sous  Fer-5:p.833(24)
u'il avait le nez rongé, mais pas assez pour  pouvoir  le remplacer par un faux nez, car dep  P.B-8:p..78(22)
revenu cinq fois chez cet homme célèbre sans  pouvoir  le rencontrer.  Quand, après avoir de  Mus-4:p.762(31)
dominé sa jeunesse, il désespérait de jamais  pouvoir  le rencontrer.  Vers trente ans, le c  FdÈ-2:p.291(15)
 Volonté, mais on rencontrera toujours, sans  pouvoir  le résoudre, cet X contre lequel je m  L.L-Y:p.686(24)
actices; je l'admirais là, tué par moi, sans  pouvoir  le retenir près de moi, quand il étai  Med-9:p.552(13)
 n'achetait aucun objet sans la certitude de  pouvoir  le revendre à cent pour cent de bénéf  CdV-9:p.644(25)
yes, jusqu'à ce qu'il se batte avec moi pour  pouvoir  le tuer comme un chien !     — Monsie  Pay-9:p.158(28)
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, de qui quelque assassin le séparerait pour  pouvoir  le tuer.     « Savez-vous où vous env  SMC-6:p.611(21)
che et le complaisant du duc Alexandre, pour  pouvoir  le tuer.  Philippe Strozzi, l'une des  Cat-Y:p.180(35)
ait si supérieur, qu'elle se sentit fière de  pouvoir  le tyranniser, et voulut lui faire ac  Cho-8:p1137(33)
nséré dans la Revue des Deux Mondes, afin de  pouvoir  le vendre à Saint-Pétersbourg.     *   Lys-9:p.962(36)
s être mouche, souris, moineau.  Je voudrais  pouvoir  le voir, seul, chez lui, sans qu'il m  Mem-I:p.250(.3)
 dans ces près-là !  Enfin, il est mort sans  pouvoir  les acheter.  J'y ai bien souvent jou  Aub-Y:p.100(36)
cits, n’est-ce donc pas déjà beaucoup que de  pouvoir  les amasser.  À toutes les époques, l  Cab-4:p.963(.5)
 et dans ton impatience tu les frappais sans  pouvoir  les atteindre.  Ta main ne rencontrai  Mas-X:p.601(.9)
es et multipliées, la mairesse avait imaginé  pouvoir  les combler de fard.  Son front jauni  Pay-9:p.258(14)
 leur calme et par leur finesse; il faudrait  pouvoir  les examiner quand les passions parle  SdC-6:p.968(43)
ents sans les éprouver, et les éprouver sans  pouvoir  les exprimer.  La Brière, mon ami que  M.M-I:p.648(.7)
savait où mettre les écrins, il aurait voulu  pouvoir  les jeter par la fenêtre. Mme Évangél  CdM-3:p.602(21)
, et je sympathise trop avec les exilés pour  pouvoir  les juger.  La gaieté française et to  Lys-9:p1009(19)
es respects, et vous prie de l'excuser de ne  pouvoir  les mettre lui-même à vos pieds; mais  DdL-5:p.919(34)
 de la ville, il enviait leurs plaisirs sans  pouvoir  les partager.  Le vieux gentilhomme l  CdM-3:p.528(24)
ensée de devoir trente mille francs et de ne  pouvoir  les payer, réveilla les douleurs pass  RdA-X:p.697(27)
l embrassa si passionnément ses enfants sans  pouvoir  les quitter, que les spectateurs de c  RdA-X:p.819(14)
 se traînant comme un phoque après eux, sans  pouvoir  les rejoindre.  Le poète éprouva la p  I.P-5:p.415(22)
siégés, surpris, enterraient leurs écus pour  pouvoir  les retrouver, et vous savez que le m  Pay-9:p.284(23)
èrent le vidame et Victurnien à l'Opéra pour  pouvoir  les suivre chez Mlle des Touches.  Ce  Cab-4:p1014(.8)
putation, Ginevra les offrit à vil prix sans  pouvoir  les vendre.  La situation de ce ménag  Ven-I:p1094(28)
es visqueuses au bord des petits verres sans  pouvoir  les vider.     « Eh bien, ma petite,   Béa-2:p.921(11)
mper à demi son père et sa mère adoptive, et  pouvoir  leur dire, en cas de surprise : « Je   Mar-X:p1060(12)
 régnaient, et que les Lorrains sentaient le  pouvoir  leur glisser des mains.  Les filles d  Cat-Y:p.328(14)
r ses enfants dans un abîme de misères, sans  pouvoir  leur léguer aucune protection humaine  RdA-X:p.668(.7)
le lui demanderai.  Dieu est bien heureux de  pouvoir  lire au fond des coeurs.  Suis-je tou  Mem-I:p.274(24)
e baissa les yeux, et je l'examinai, croyant  pouvoir  lire dans son coeur comme dans le mie  PCh-X:p.177(.5)
 tous les pièges avant la signature, afin de  pouvoir  lire dans son coeur.  Mes petites cha  Emp-7:p1051(41)
s, — en bottes, — en pantalon;     De ne pas  pouvoir  lui acheter assez de joujoux, des sou  Pet-Z:p..52(34)
 régner sur un homme, d'être sa folie, et de  pouvoir  lui dire : " Va là ! " comme je le di  Pay-9:p.210(14)
. de Valois se rapprocha de Mlle Cormon pour  pouvoir  lui donner le bras en la conduisant à  V.F-4:p.875(21)
annetons rôtis et buvait le vin du cru, pour  pouvoir  lui envoyer cent francs par mois; le   MNu-6:p.332(21)
tilement pour mon pays, ou du moins j'ai cru  pouvoir  lui être utile...  Maintenant, je vai  Emp-7:p1099(.9)
la délicatesse de sensation de sa fille pour  pouvoir  lui exprimer ses douleurs, elle était  I.P-5:p.642(.1)
arenter son fils à la haute noblesse afin de  pouvoir  lui faire avoir la pairie qu'il n'ava  Béa-2:p.712(27)
 chagrin d'ignorer le sort de son mari de ne  pouvoir  lui faire partager dans cette oasis p  Bet-7:p.372(39)
e garde général et le flatta bassement, sans  pouvoir  lui faire quitter une excessive polit  Pay-9:p.175(.2)
nt un voyageur aurait peut-être désespéré de  pouvoir  lui inculquer.  Poursuivons.  L'établ  Med-9:p.418(10)
; il faudrait ne pas quitter votre frère, et  pouvoir  lui inspirer des idées religieuses.    Rab-4:p.445(40)
un amour vrai.  Mme de Langeais, heureuse de  pouvoir  lui parler ainsi, se plut à lui tout   DdL-5:p1001(.6)
 chez elle jusqu'à deux heures du matin pour  pouvoir  lui parler en particulier.  Lucien av  I.P-5:p.535(43)
»     Elle se pencha vers le médecin afin de  pouvoir  lui parler et de n'être entendue que   Mas-X:p.588(12)
 sculpteur.  Sarrasine, tout mécontent de ne  pouvoir  lui parler que devant témoins, s'assi  Sar-6:p1066(11)
 cuisson des galettes de sarrasin, mais sans  pouvoir  lui parler.  Un instant les yeux du p  Cho-8:p1172(11)
e Zéphirine avait obtenue de la préfète pour  pouvoir  lui présenter le futur de la chère Fr  I.P-5:p.654(29)
t d'en faire une idole; il en était arrivé à  pouvoir  lui raconter, lui seul au monde, les   A.S-I:p.922(10)
ne, dont les beaux yeux souriaient, j'espère  pouvoir  lui rendre autant de bonheur qu'il a   CdV-9:p.830(41)
bot regarda la sorcière d'un air hébété sans  pouvoir  lui répondre.     « Ah ! vous avez vo  Pon-7:p.592(.4)
demain d'aller chez le plus célèbre, afin de  pouvoir  lundi prochain, rivaliser avec les ho  I.P-5:p.283(12)
piège que vous tend un avoué, et vous croyez  pouvoir  lutter avec la justice... »     La co  CoC-3:p.352(40)
le réel est assez terrible comme il est pour  pouvoir  lutter avec le lyrisme.  La vie du co  SMC-6:p.849(.5)
s nous séparâmes ennemis.  Elle aurait voulu  pouvoir  m'anéantir, et moi je me sentais de l  Gob-2:p1002(.9)
perçant fascinait le sien.  Quand il croyait  pouvoir  m'épier impunément, nos regards se re  Aub-Y:p.114(31)
nte pas...  Je suis déshonorée, perdue, sans  pouvoir  m'expliquer comment !...     — D'où v  SMC-6:p.678(.4)
Voici le mariage d'Athénaïs arrangé, je vais  pouvoir  m'occuper de toi...  J'ai déjà causé   Béa-2:p.889(.1)
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ai souvent souhaité ne pas être mère afin de  pouvoir  m'unir plus intimement à ton âme, à t  RdA-X:p.722(.6)
mme un mourant, et rassembla ses forces pour  pouvoir  marcher.     « Après tout, dit-il, je  Rab-4:p.461(22)
la Justice.  Or, ma chère madame Cibot, pour  pouvoir  marier sa fille unique au jeune vicom  Pon-7:p.638(41)
porte de la chambre où dormait ma mère, sans  pouvoir  me décider à entrer, à la réveiller e  eba-Z:p.482(21)
 suis décidée pour l'éducation publique sans  pouvoir  me décider néanmoins à m'en séparer,   Mem-I:p.373(31)
— Ne deviné-je pas tout ce que vous voudriez  pouvoir  me dire ?  Hé ! mon Dieu, vous avez d  Cho-8:p1004(14)
e aucune ?     Je suis heureux, monsieur, de  pouvoir  me dire ainsi     Votre sincère admir  I.P-5:p.123(15)
t votre fortune à la hauteur de votre nom et  pouvoir  me dire que j'ai contribué mieux que   Lys-9:p1097(.2)
re les symptômes de la vitalité attaquée, et  pouvoir  me dire si je suis en santé ou malade  PCh-X:p.254(.5)
lard inquiet.  En attendant la nuit, afin de  pouvoir  me noyer sans esclandre, je suis venu  PCh-X:p..80(39)
de la Maison d'Or.  Habille-toi de manière à  pouvoir  me ramener à l'Opéra.  Nous aurons qu  Bet-7:p.413(38)
s et a mis ses jumelles devant ses yeux pour  pouvoir  me regarder à son aise.  Au premier e  Mem-I:p.293(35)
rait faire de semblables compromis, je crois  pouvoir  me relâcher de la rigueur de mes fonc  SMC-6:p.901(16)
me consulter, et j'acceptai, bien heureux de  pouvoir  me retrouver à Clochegourde tout en s  Lys-9:p1099(16)
ules rebondies sur lesquelles j'aurais voulu  pouvoir  me rouler, des épaules légèrement ros  Lys-9:p.984(18)
 quittant, tant elle était malheureuse de ne  pouvoir  me soigner elle-même.  Elle souhaitai  AÉF-3:p.682(30)
imes acteurs jouaient pour moi seul, et sans  pouvoir  me tromper.  Mon regard est comme cel  Gob-2:p.976(27)
voulus m'assurer de mon     malheur, afin de  pouvoir  me venger     sous l'aile de la Provi  Mus-4:p.715(.9)
infidélité, non parce que je suis certain de  pouvoir  me venger, dussé-je en mourir ! mais   CdM-3:p.638(13)
le lui plut extraordinairement.  Elle voulut  pouvoir  méditer là sur les événements de la v  Béa-2:p.700(20)
menacée par le président, Mme Camusot savait  pouvoir  menacer à son tour le président en év  Cab-4:p1076(36)
de sa cravate, ou à travers un lorgnon et de  pouvoir  mépriser l'homme le plus supérieur s'  FYO-5:p1073(.8)
omte de La Palférine, et je suis enchanté de  pouvoir  mettre à vos pieds et mon coeur et ma  PrB-7:p.817(32)
à épouser la fille de son prédécesseur, sans  pouvoir  mettre fin au combat que l'amour et l  I.P-5:p.179(32)
mirions tant, et que tu avais caressée, pour  pouvoir  mettre la glace.  De dix en dix minut  Mem-I:p.341(16)
-t-il dans l'orchestre dirigé par Pons, pour  pouvoir  mettre quelquefois du beurre sur son   Pon-7:p.537(20)
uant à l'avocat, il était au désespoir de ne  pouvoir  mettre sa fortune et son avenir aux p  Dep-8:p.781(.8)
une semaine ?  Il est au désespoir de ne pas  pouvoir  mettre ses parties de whist sur le co  M.M-I:p.617(32)
vel, que ne ferais-je pas pour l'empêcher de  pouvoir  mettre son chapeau !  Il m'était impo  Bet-7:p.161(.9)
oi que ce soit de sa toilette;     De ne pas  pouvoir  mettre son enfant en matelot, en lanc  Pet-Z:p..52(29)
ute une famille, et où vous n'auriez pas cru  pouvoir  mettre un cheval.  Cette bicoque appa  Med-9:p.578(28)
a de l'usure; car il quitta le commerce pour  pouvoir  mieux garder sa femme, ne faisant ain  Phy-Y:p1106(12)
ux-mêmes souhaitaient sa nomination, afin de  pouvoir  mieux préparer la leur pendant le peu  CdT-4:p.202(10)
 sifflé.  Je méprisais ce vulgaire de ne pas  pouvoir  monter avec moi sur la cime d'où l'on  Mas-X:p.616(38)
 de M. le vicaire Duplanty, à qui je dois de  pouvoir  mourir en chrétien et en catholique »  Pon-7:p.708(15)
ugénie, de la cajoler, de l'amadouer afin de  pouvoir  mourir royalement en tenant jusqu'au   EuG-3:p1167(23)
alais fut cerné, envahi; je me défendis pour  pouvoir  mourir sous les yeux de Bianca qui m'  FaC-6:p1027(22)
s, et la main de ses gens; elle aurait voulu  pouvoir  ne pas dormir afin d'être sûre que pe  EnM-X:p.893(18)
sie, car il faut que je sois à l'agonie pour  pouvoir  ne rien répondre aux curieux.  Ne cra  SMC-6:p.694(36)
staurée à l'intérieur, ornée de glaces, sans  pouvoir  ni la vendre, ni la louer; et les Thu  P.B-8:p..25(.7)
cur et long.  Sera-ce donc exister que de ne  pouvoir  ni se consacrer à un pays, ni vivre p  Mem-I:p.224(17)
ui bombe, ils restent sur leurs pattes, sans  pouvoir  ni vouloir regarder le plus appétissa  Pay-9:p..66(41)
ce qu'il voulait taire; il écrivait peu pour  pouvoir  nier ce qui lui était défavorable dan  Pay-9:p.307(28)
 et il vaut mieux en tirer un bon parti pour  pouvoir  nourrir et élever deux enfants...  —   HdA-7:p.792(33)
et va t'informer, de place en place, afin de  pouvoir  nous dire au dessert quelle route a p  Rab-4:p.492(40)
lle avec sa vivacité parisienne, il faudrait  pouvoir  nous entendre. »     Et elle laissa l  Emp-7:p.953(27)
ibre arbitre que Dieu nous a données afin de  pouvoir  nous juger un jour à son tribunal, et  Med-9:p.571(18)
nt un moment de choses indifférentes afin de  pouvoir  observer la comtesse; mais, comme tou  Gob-2:p.998(43)
  Eh bien, voici ce que je suis en mesure de  pouvoir  obtenir : d'abord, libération complèt  I.P-5:p.710(28)
ngue à acquérir, et il pinça les cordes sans  pouvoir  obtenir autre chose que des sons disc  Phy-Y:p.954(12)
s lesquels elle s'était fait remarquer, sans  pouvoir  obtenir d'engagement, en sorte que le  I.P-5:p.372(28)
t-elle.     — Il s'est marié trois fois sans  pouvoir  obtenir d'héritiers, malgré la beauté  Cat-Y:p.411(36)
a, menaça, gronda, implora tour à tour, sans  pouvoir  obtenir de réponse.  Parfois il se ta  EnM-X:p.919(13)
nquérir en trônant dans un salon; elle a cru  pouvoir  obtenir la célébrité de la duchesse d  Béa-2:p.827(42)
 à l'hôtel de Brambourg, rue de Clichy, sans  pouvoir  obtenir un secours de mon mari.  L'ét  Rab-4:p.533(20)
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matin pour la rue de Hanovre, où il espérait  pouvoir  obtenir une audience de la présidente  Pon-7:p.659(19)
mélites Déchaussées, le général avait espéré  pouvoir  obtenir, dans l'église, quelques rens  DdL-5:p.909(.7)
ire la guerre à la République.  La pensée de  pouvoir  occuper sans partage une telle âme pr  Cho-8:p1014(15)
e, nous pouvons le rendre imbécile.     — Ne  pouvoir  offrir au génie du mal une tête en re  I.P-5:p.420(.5)
en aise d'avoir l'air de se moderniser et de  pouvoir  offrir aux nobles Parisiens en voyage  A.S-I:p.921(14)
uleur de devoir près de quatre millions sans  pouvoir  offrir plus de vingt-cinq pour cent d  EuG-3:p1063(32)
er mon opinion, dit l'abbé Dutheil, je crois  pouvoir  offrir un moyen d'assurer le triomphe  CdV-9:p.703(.2)
 la gloire de Buffon et de Cuvier.  Je crois  pouvoir  offrir une idée du Traité de Lambert   L.L-Y:p.625(28)
 deux fois chez Hortense; or, comme je crois  pouvoir  opérer un complet raccommodement entr  Bet-7:p.180(43)
a fallu faire antichambre deux fois avant de  pouvoir  parler à ce futur vicomte d'Aubrion.   EuG-3:p1191(17)
contra bientôt un jeune homme auquel il crut  pouvoir  parler à coeur ouvert.     « Eh bien,  SMC-6:p.434(.6)
cus de ce temps à l'huissier du cabinet pour  pouvoir  parler à Henri III, en un moment où i  Cat-Y:p.376(26)
c, en qui nous trouverons un protecteur pour  pouvoir  parler à l'Empereur.     — Parler à l  Ten-8:p.679(11)
 femmes, la marquise d'Espard se pencha pour  pouvoir  parler à l'oreille de la duchesse de   SMC-6:p.511(17)
ontentement, car elle était très heureuse de  pouvoir  parler à l'un des seigneurs arrivés e  Cat-Y:p.247(.7)
ux à conclure avec eux; il tenait beaucoup à  pouvoir  parler en bons termes de ses chevaux,  FYO-5:p1062(16)
trempé dans la Chouannerie.  On commençait à  pouvoir  parler sans crainte de cette guerre d  V.F-4:p.852(.3)
mtesse essoufflée, furent quelque temps sans  pouvoir  parler, puis ils s'expliquèrent.  Mic  Pay-9:p.331(29)
 tout le monde.     — Tu es bien heureuse de  pouvoir  parler, s'écria Raphaël.  Moi, j'ai l  PCh-X:p.231(16)
e de larmes, et resta pendant un moment sans  pouvoir  parler.     « Je n'embrasse pas l'hom  I.P-5:p.583(41)
spa si bien qu'elle eut le gosier serré à ne  pouvoir  parler.     « L'argent !... toujours   Bet-7:p.328(16)
a main dans la mienne et me la pressait sans  pouvoir  parler.  De temps en temps elle levai  Lys-9:p1073(.4)
n secret vous-même de ne pas savoir ou de ne  pouvoir  partager ses plaisirs ?  Parfois ne p  F30-2:p1066(.4)
est de se refuser à un amour qu'elle sent ne  pouvoir  partager.  L'homme qui aime sans se f  DdL-5:p.993(32)
cteurs, des chanteurs, de l'orchestre.  Pour  pouvoir  partir et acheter ce dont ma famille   Env-8:p.271(23)
 Si j'avais une femme semblable, je croirais  pouvoir  parvenir à tout.     — Vous avez plus  Emp-7:p1011(38)
inventer de plaisirs à ces rois absolus pour  pouvoir  passer de douces éponges dans les moi  Mem-I:p.351(.4)
tais cette maison, j'étais à travailler pour  pouvoir  passer mon premier examen, et je n'av  MdA-3:p.396(42)
 l'approuva; mais au fond il fut enchanté de  pouvoir  passer quelques soirées avec l'abbé D  CdV-9:p.676(.1)
e-Geneviève.  Il fouilla dans la bourse pour  pouvoir  payer immédiatement son cocher.  La b  PGo-3:p.282(.4)
 l'idée de vendre le cabinet littéraire pour  pouvoir  payer les deux derniers mille francs   HdA-7:p.792(13)
 vivait que de riz.  Enfin, il fallait aussi  pouvoir  payer les tasses de café noir que tou  Mas-X:p.551(10)
attribuaient leur guérison à la nature, pour  pouvoir  payer les visites du docteur à quaran  Pon-7:p.623(10)
ointet; nous nous croirions assez heureux de  pouvoir  payer notre chiffon comptant, et nous  I.P-5:p.634(22)
l s'était ménagé d'assez belles étoffes pour  pouvoir  payer un prote.  Le compagnon si inso  I.P-5:p.125(22)
tués à cultiver et amender leurs terres pour  pouvoir  payer, mais vainement.  L'échec porté  Pie-4:p..91(.4)
.  Nous sommes encore aujor-d'ojord'hui sans  pouvoir  payer; mais ma fille qu'est là-dedans  Bet-7:p.383(15)
où elles furent écrites, il est difficile de  pouvoir  peindre celle de Florine.  Un mot seu  FdÈ-2:p.325(22)
 que d'énumérer ces accessoires, il faudrait  pouvoir  peindre l'excessive prétention que Co  SMC-6:p.523(29)
ait parfois le lieutenant à la dérobée, sans  pouvoir  pénétrer au-delà de ce dur épiderme.   M.M-I:p.601(32)
se.  J'ai senti que je vous avais déplu sans  pouvoir  pénétrer la cause de votre souci; mai  Mem-I:p.289(.5)
 peau !  Vous pensez trop à vos secrets pour  pouvoir  penser à tout.  On finira par se dout  I.P-5:p.602(18)
, elle se trouve assez vieillie pour ne plus  pouvoir  penser à un autre homme qu'à son fils  CdM-3:p.648(.4)
r éviter les questions, pour être seul, pour  pouvoir  penser sans trouble, et resta plongé   DdL-5:p.914(39)
 un instant écoutait la conversation sans en  pouvoir  percer l'obscurité.     — Oh ! cela n  ÉdF-2:p.178(38)
uel que Charles Quint, lui fait la cour pour  pouvoir  placer Alexandre de Médicis à Florenc  Cat-Y:p.180(27)
 il obtint des termes pour le surplus.  Pour  pouvoir  placer les livres qu'Ursule voulait r  U.M-3:p.923(12)
le convenablement sa mère, elle se flatte de  pouvoir  placer son ex-amoureux dans les burea  SMC-6:p.551(.9)
e femme ! »  Les femmes étaient heureuses de  pouvoir  plaindre celle qui les avait tant opp  Mus-4:p.664(35)
raît le plus cruel de tous les malheurs : ne  pouvoir  plaire !     Ce homme si disgracié pa  Pon-7:p.485(31)
r notre chambre, où je me suis enfermée pour  pouvoir  pleurer à mon aise.  Gaston s'est ten  Mem-I:p.387(27)
e la tyrannie d'une femme que tu m'as dit ne  pouvoir  plus aimer ?  Wenceslas, tu es un tro  Bet-7:p.275(27)
aissait dans l'abandon, elle craignait de ne  pouvoir  plus l'assister, elle la bénissait, l  Ven-I:p1085(37)
analis en se trouvant engagé de manière à ne  pouvoir  plus revenir sur ses promesses à Mode  M.M-I:p.666(.1)
de mes fautes.  Hélas ! je vous plains de ne  pouvoir  plus rien être à la gloire vers laque  I.P-5:p.291(18)
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tion, nourrissait un profond désespoir de ne  pouvoir  porter à son sauveur qu'une stérile r  CéB-6:p.137(14)
ttre en ordre, allumer les fourneaux afin de  pouvoir  porter du feu chez son cousin et sa c  Pie-4:p.106(42)
vent tout pour la fortune d'autrui sans rien  pouvoir  pour la leur, des Aladins qui se lais  SMC-6:p.436(15)
ui servaient le crapaud et la poule.     « À  pouvoir  prédire l'avenir.  Le consultant jett  CSS-7:p1194(42)
puis il baisa la main de Camille en espérant  pouvoir  prendre celle de la marquise, qui tin  Béa-2:p.766(.8)
uvré quelques forces, quand je commencerai à  pouvoir  prendre quelque nourriture, je redevi  Lys-9:p1201(20)
vait dans ses gilets des poches en cuir pour  pouvoir  prendre son tabac par poignées, il mo  CéB-6:p..69(38)
ger la direction de sa batterie de manière à  pouvoir  prendre successivement en file la val  Cho-8:p1094(.9)
et la ruine momentanée des intérêts ! ne pas  pouvoir  presser le bien-aimé dans le moment o  CdM-3:p.633(30)
ause...  « À te donner un père, reprit-il, à  pouvoir  presser sans honte la main de ton mar  Fer-5:p.876(34)
     — Non, madame, pour être garde, il faut  pouvoir  prêter serment, et pour le prêter, il  CdV-9:p.764(40)
se révèlent les âmes faibles semblait ne pas  pouvoir  prêter son charme à une créature que   Cho-8:p1000(18)
e connétable, sauta sur son cheval, espérant  pouvoir  prévenir à temps le duc de Guise.  Sû  Cat-Y:p.318(39)
e dans les journaux, et Doublon se flatta de  pouvoir  procéder au récolement et à la vente   I.P-5:p.611(39)
vain et le grand médecin qui s'assirent sans  pouvoir  proférer une parole.  Un valet apparu  I.P-5:p.549(24)
 à la tête d'une famille trop nombreuse pour  pouvoir  promptement et facilement rétablir sa  Bal-I:p.114(15)
a pas un regret, il se croyait si certain de  pouvoir  promptement réparer cette perte qu'il  RdA-X:p.745(23)
 lâchera point. »     Castanier aurait voulu  pouvoir  prononcer quelques paroles pour s'ané  Mel-X:p.368(16)
Sa femme et lui avaient couru jusque-là sans  pouvoir  prononcer un mot.     « Retourne au p  Ten-8:p.530(36)
qu'Eugène abattu gisait sur la causeuse sans  pouvoir  prononcer une parole ni se rendre com  PGo-3:p.227(28)
nt ! »  Il serra Marguerite avec force, sans  pouvoir  prononcer une parole, et rentra.  « M  RdA-X:p.821(.3)
 Rastignac serra la main de Christophe, sans  pouvoir  prononcer une parole.     « Oui, mons  PGo-3:p.289(31)
Louis serrait la main de son protecteur sans  pouvoir  prononcer une parole; mais enfin il l  Ven-I:p1064(31)
e La Baudraye, M. le duc est trop riche pour  pouvoir  prouver son amour par sa ruine, Vauvi  Bet-7:p.410(19)
vec le juge d'instruction auquel il espérait  pouvoir  prouver, sinon l'innocence, au moins   Cab-4:p1077(12)
e cinquante-six ans, assez belle encore pour  pouvoir  puiser dans le trésor commun et y vol  M.M-I:p.699(26)
s.  Le comte perdait, il se dit fatigué pour  pouvoir  quitter la partie, et nous allâmes no  Lys-9:p1166(34)
on devait avoir lieu.  Les Tascheron crurent  pouvoir  quitter le pays avant cette fatale jo  CdV-9:p.721(34)
aînée, alors pauvre, devint assez riche pour  pouvoir  racheter le comté de Nourho qu'elle n  RdA-X:p.662(.6)
vilège que nous ait conféré la raison est de  pouvoir  rapporter nos vertus aux êtres dont l  Lys-9:p1164(.5)
faire pour s'adjuger un cadavre qu'il savait  pouvoir  raviver.  En semblable occurrence, le  CéB-6:p..90(20)
ssédait environ cent écus, il allait bientôt  pouvoir  réaliser son ambition en achetant un   MdA-3:p.398(27)
 travaillaient à tout remettre en état, pour  pouvoir  recevoir pendant la soirée leurs habi  Dep-8:p.748(41)
vent puni pour les fautes de mon frère, sans  pouvoir  réclamer contre cette injustice; la c  Lys-9:p.971(.3)
 fleurit à l'étalage de Chevet.     Avant de  pouvoir  récolter des fruits chez soi, où il n  Pet-Z:p..76(37)
»     « On deviendrait riche uniquement pour  pouvoir  récompenser ces braves gens-là », dit  I.P-5:p.608(16)
otte.     Charlotte, un peu rassurée, espéra  pouvoir  reconquérir ses avantages en s'appuya  Béa-2:p.764(12)
vant, et attacha les rideaux de cuir afin de  pouvoir  regarder le paysage.     Le président  eba-Z:p.461(12)
eur de nos ancêtres, saintement conservé, de  pouvoir  regarder tout en face, et de n'avoir   Cab-4:p1002(16)
 voulait pénétrer ce mystère, espérant ainsi  pouvoir  régner en souverain sur cette femme s  PGo-3:p.100(37)
ourd, mais elle s'y prit de manière à ne pas  pouvoir  rejoindre le maréchal, elle revint et  Bet-7:p.204(30)
rez-vous l'Empereur ? dit-elle.  Croyez-vous  pouvoir  relever ce géant quand lui-même n'a p  Ven-I:p1056(20)
  — Je le croyais tombé trop bas pour jamais  pouvoir  remonter, et je ne comprends pas comm  SMC-6:p.432(10)
e plaignait d'aller à pied,     Ou de ne pas  pouvoir  remplacer assez souvent son chapeau,   Pet-Z:p..52(26)
s de veiller à la sûreté des États.  Il crut  pouvoir  remplacer Peyrade par Contenson; mais  SMC-6:p.532(.7)
e, qui souvent avait exprimé le regret de ne  pouvoir  remplir les cadres vides de la galeri  RdA-X:p.813(35)
rmeille et qui s'agitait effroyablement sans  pouvoir  remuer le squelette auquel elle appar  Elx-Y:p.492(16)
esta là deux autres mois sur son grabat sans  pouvoir  remuer les jambes.  Ses os étaient br  Cat-Y:p.309(.5)
 enfin dans tous les environs de Paris, sans  pouvoir  rencontrer Esther.  Cette sublime fig  SMC-6:p.494(41)
 !  Porter des trésors dans une besace et ne  pouvoir  rencontrer une enfant, quelque jeune   PCh-X:p.130(10)
aire présenter dans les maisons où je savais  pouvoir  rencontrer Victorine.  Souvent après   Aub-Y:p.118(.9)
 sa femme un baiser froid qu'il aurait voulu  pouvoir  rendre mortel.  Lorsque la comtesse f  M.C-Y:p..61(30)
en appuyé que je me croirais très heureux de  pouvoir  renouer connaissance avec lui.     —   SMC-6:p.435(21)
es par ce mot : " Ah ! et de l'argent ? "; à  pouvoir  renouveler les bouffettes roses qui e  MNu-6:p.348(33)
 »     Claparon s'inclina.     « Je voudrais  pouvoir  renouveler...     — Impossible, répon  CéB-6:p.240(29)
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 Le propriétaire de ces deux terres, croyant  pouvoir  rentrer en France, avait simulé une v  Int-3:p.483(36)
à tout ce qu'on exigea de lui.  Satisfait de  pouvoir  réparer le dommage qu'il avait presqu  RdA-X:p.777(21)
me, je n'ose dire sois sans pitié; mais pour  pouvoir  réparer les malheurs déjà faits, il f  RdA-X:p.783(39)
h bien, baron d'Artagnon, je suis heureux de  pouvoir  réparer ma perte, venez voir mon fils  EnM-X:p.923(22)
e fortune, et avec la certitude de ne jamais  pouvoir  réparer une perte quelconque, en se r  Env-8:p.222(43)
s, et ne vient pas d'eux; ils pleurent de ne  pouvoir  répondre à mes caresses.  La souffran  Lys-9:p1141(15)
  La comtesse le regardait avec ivresse sans  pouvoir  répondre, quand la marquise rentra.    FdÈ-2:p.336(.6)
devant les yeux l'infini de ses horizons, et  pouvoir  reporter, de là, son regard sur des y  DFa-2:p..30(22)
re, se disputer en détail; elle aurait voulu  pouvoir  reprendre dans le passé toutes ses ac  Cho-8:p1014(.3)
eux mains de Benassis dans les siennes, sans  pouvoir  réprimer quelques larmes qui humectèr  Med-9:p.583(25)
ts, et s'endormit en se plaçant de manière à  pouvoir  résister aux cahots.  Au matin, révei  I.P-5:p.552(19)
même, et il était assez grand cependant pour  pouvoir  résister aux enivrements du plaisir.   FYO-5:p1084(33)
sait point les mendiants, je mendierais pour  pouvoir  résoudre à mon aise les problèmes qui  L.L-Y:p.647(33)
n moment dans le plus grand embarras et sans  pouvoir  résoudre ce cas de conscience.  Galop  Cho-8:p1176(12)
centre parisien, et passa la rivière afin de  pouvoir  respirer à son aise dans le faubourg   DdL-5:p.924(37)
 aurait livré le quart de ses économies pour  pouvoir  restaurer sa maison en un instant par  V.F-4:p.896(31)
femme, il se hâte de faire ses affaires pour  pouvoir  rester au logis pendant mes couches,   Med-9:p.474(.7)
  Demain je me ferais dévote si je ne savais  pouvoir  rester comme un roc inaccessible au m  Sar-6:p1075(31)
obligé d'aller prendre l'air.  Puis, afin de  pouvoir  rester dans l'île, il songea soudain   DdL-5:p.911(24)
te entre les entrées et les sorties.  Sûr de  pouvoir  rester dans la maison sans y causer d  PCh-X:p.179(26)
ssais mon abandon, et me trouvais heureux de  pouvoir  rester dans le jardin à jouer avec de  Lys-9:p.971(38)
nistériel aurait eu trop de monde à dos pour  pouvoir  rester dans le pays.  Ce mutisme, par  Pay-9:p.135(13)
e lourde à pessigner (porte à soulever) pour  pouvoir  rester sur tes paturons (pieds), morf  SMC-6:p.845(23)
ur modèle, combien je suis fâchée de ne plus  pouvoir  rester votre compagne...     — Nous n  Ven-I:p1063(11)
t.  Rapp feignit de n'avoir rien vu, afin de  pouvoir  rester.  Bonaparte l'ayant interpellé  Ven-I:p1037(23)
 pardonnez-moi, lui dis-je avec douceur sans  pouvoir  retenir mes larmes.  Je vous aime ass  PCh-X:p.189(31)
les siennes, et offrait un visage pâle, sans  pouvoir  retenir ses larmes quand sa maîtresse  Cho-8:p1018(43)
 plus d'espoir », dit Hortense.     Et, sans  pouvoir  retenir ses larmes, elle tendit à sa   Bet-7:p.317(31)
aisant cette chaîne et regardant Ursule sans  pouvoir  retenir une larme.     — Si je ne vou  U.M-3:p.899(39)
ommerce, vendit son fonds à Boirouge afin de  pouvoir  retourner à son cher Sancerre.  Il y   eba-Z:p.392(13)
r la victime.  Wenceslas fut donc heureux de  pouvoir  retourner chez Mme Marneffe.  Mais il  Bet-7:p.280(22)
nt été secrètement lâches, elle aurait voulu  pouvoir  retrancher cette journée du nombre de  CdM-3:p.554(16)
taires, de manière à les épier de loin, et à  pouvoir  retrouver Godefroid lorsque la conver  Env-8:p.334(15)
 Quand M. de Chessel lui dit : « Croyez-vous  pouvoir  retrouver vos dépenses ?     — Au-del  Lys-9:p1078(34)
e.     — Aimer Wenceslas à en maigrir, et ne  pouvoir  réussir à le voir ! dit Valérie en se  Bet-7:p.200(.7)
ions, et qui par moments l'interrogeait sans  pouvoir  rien comprendre à ses réponses.  La p  Béa-2:p.770(43)
avoir perdu son avenir pour une femme; de ne  pouvoir  rien être de ce qu'il serait devenu,   Mus-4:p.780(30)
n va le voir, Valérie ne devait bientôt plus  pouvoir  rien expliquer à personne.     Vers l  Bet-7:p.424(39)
 charge de vous dire le regret qu'il a de ne  pouvoir  rien faire pour son compagnon de la t  Cat-Y:p.366(.5)
mettre un crime.  Elle resta deux jours sans  pouvoir  rien prendre : elle avait toujours de  Rab-4:p.353(29)
dis par ce silence, crurent assez légèrement  pouvoir  rincer la caisse de ce Juif.  L'un d'  Pon-7:p.596(23)
le cou de M. de Chandour, qui est tombé sans  pouvoir  riposter.  Le chirurgien de l'hôpital  I.P-5:p.247(.3)
s, avec les papiers nécessaires.  Heureux de  pouvoir  rire aux dépens de cette innocente cr  Emp-7:p.970(35)
Ami Gazonal, répliqua gravement Bixiou, pour  pouvoir  rire de tout, il faut tout connaître.  CSS-7:p1196(.6)
Crevel, reprit la baronne trop sérieuse pour  pouvoir  rire, vous avez cinquante ans, c'est   Bet-7:p..58(41)
ts qu'elle en prête aux femmes, Martial crut  pouvoir  s'abandonner impunément au charme qui  Pax-2:p.107(20)
te religieusement.  Les pauvres quêtent pour  pouvoir  s'acheter leurs vêtements noirs.  Dan  Med-9:p.447(22)
e ne comprend pas ces femmes-là !)     De ne  pouvoir  s'aller promener aux Champs-Élysées d  Pet-Z:p..53(24)
e, quel bonheur est d'aimer dans le ciel, de  pouvoir  s'avouer ses sentiments alors que la   DdL-5:p.920(29)
tains fonds, afin d'en maintenir le cours et  pouvoir  s'en défaire ?  Ces opérations ont pl  MNu-6:p.370(34)
t trop profondément empreint dans l'âme pour  pouvoir  s'en effacer.  Brisez mon coeur, mais  L.L-Y:p.662(16)
tiques, qui font les réputations sans jamais  pouvoir  s'en faire une, il fait les députés s  A.S-I:p.979(23)
 relu leurs articles dans les journaux, sans  pouvoir  s'en rassasier.     « Là d'abord, et   Emp-7:p1057(36)
mpitoyables et auxquels il faut sourire sans  pouvoir  s'en venger, car leurs atteintes sont  SMC-6:p.651(24)
ut ratissé.  La vieille fille regretta de ne  pouvoir  s'entendre avec les rossignols logés   V.F-4:p.897(20)
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e de patois espagnol, et m'a emmené ici pour  pouvoir  s'entendre avec vous. »     Le mulâtr  FYO-5:p1076(40)
e se créa le plus mystique des langages pour  pouvoir  s'entretenir avec sa mère.  Il étudia  EnM-X:p.909(10)
st allé vendre ses biens, tout réaliser pour  pouvoir  s'établir en France.  Que trouvera-t-  Bet-7:p.149(33)
usqu'au péristyle et la mit en voiture, sans  pouvoir  s'expliquer cette fuite précipitée.    Béa-2:p.884(.2)
bé s'enfonça dans le coin de la voiture sans  pouvoir  s'expliquer cette réponse.  Pour se d  CdV-9:p.705(25)
  Genestas lui-même demeura silencieux, sans  pouvoir  s'expliquer comment la mort d'un être  Med-9:p.402(21)
fraîcheur de fleur nouvellement éclose, sans  pouvoir  s'expliquer le pourquoi.  Plus tard,   Mem-I:p.381(28)
  Anselme suivit son patron à distance, sans  pouvoir  s'expliquer le subit intérêt qu'il pr  CéB-6:p..85(.3)
a vue.     Ils se savaient près de lui, sans  pouvoir  s'expliquer par quels moyens ils étal  Ser-Y:p.852(.5)
s), dans ce métier, la difficulté consiste à  pouvoir  s'introduire dans les maisons.  On ne  Pon-7:p.577(33)
sence de son père, Eugénie eut le bonheur de  pouvoir  s'occuper ouvertement de son bien-aim  EuG-3:p1105(40)
els aimait à participer Emmanuel, heureux de  pouvoir  s'unir à Marguerite en se faisant par  RdA-X:p.748(21)
êts parisiens un îlot assez contestable pour  pouvoir  s'y loger.  Évidemment, il n'est pas   MNu-6:p.330(43)
éraire et la société face à face, en croyant  pouvoir  s'y promener en dominateur.  À ce poè  I.P-5:p.471(31)
de Chaulieu à laquelle il devait écrire sans  pouvoir  s'y résoudre, furent soigneusement re  M.M-I:p.657(30)
s une sphère élevée où ils arrivent avant de  pouvoir  s'y soutenir, il se promettait de tou  I.P-5:p.211(37)
posé sur un parquet, tant il semblait sûr de  pouvoir  s'y tenir au besoin.  Il maniait son   Med-9:p.493(42)
 août, ce jugement fut signifié de manière à  pouvoir  saisir les presses et les accessoires  I.P-5:p.611(35)
eussent découvert, il pensait assez sagement  pouvoir  saisir quelques lueurs en demeurant s  SMC-6:p.673(.5)
 reconnaître les positions de l'ennemi, crut  pouvoir  sans danger initier le vieux vidame a  Fer-5:p.825(35)
enait d'avoir près d'elle un pharmacien pour  pouvoir  sans doute entretenir par des drogues  I.P-5:p.282(28)
monotonie du voyage.  Aussi, très heureux de  pouvoir  satisfaire l'avidité de sa passion na  Cho-8:p1000(32)
 car il n'y a rien de plus affreux que de ne  pouvoir  satisfaire le désir d'une femme aimée  Pet-Z:p..54(14)
musot était heureux de sortir d'embarras, de  pouvoir  satisfaire le procureur général, Mmes  SMC-6:p.764(13)
a véritable situation de sa fortune, afin de  pouvoir  satisfaire les fantaisies et les capr  Phy-Y:p.965(11)
parla de réparer ses torts, en se vantant de  pouvoir  sauver David.  Ève lui répondit : « N  I.P-5:p.647(17)
ettres, qu'elle fouille ses tiroirs, a voulu  pouvoir  sauver des doigts crochus de la polic  Pet-Z:p.139(.1)
ble, et n'osait le blâmer, elle aurait voulu  pouvoir  sauver les d'Esgrignon, et ne voulait  Cab-4:p1058(.5)
rir ainsi de l'étendue de son danger afin de  pouvoir  sauver sa chère personne.     « De qu  EnM-X:p.886(30)
 profond, si naïf, si jaloux, qu'il douta de  pouvoir  se composer une figure discrète sur l  Béa-2:p.866(14)
s d'observer le caractère de leur maris pour  pouvoir  se conduire à leur fantaisie, savent   PGo-3:p.100(13)
 laquelle venait Mme Jules; mais il espérait  pouvoir  se créer un observatoire dans la mais  Fer-5:p.813(39)
 il n'y a rien cependant de plus doux que de  pouvoir  se dire : " Mon amant est roi. "       Cat-Y:p.268(36)
ison.  C'est ce que pense celui qui voudrait  pouvoir  se dire ton rival, et qui n'est que    Bet-7:p.175(.1)
connaît bien, n'est-ce pas un bonheur que de  pouvoir  se dire, comme je le fais ici,     vo  Mem-I:p.195(19)
 de sa cliente, le jeune notaire ne crut pas  pouvoir  se dispenser de chiffrer le désastre.  CdM-3:p.597(.7)
ncs et les emprunta à Lucien qui ne crut pas  pouvoir  se dispenser de les prêter, son ami l  I.P-5:p.472(26)
ton; puis, il touchait du piano de manière à  pouvoir  se faire artiste s'il tombait dans le  FYO-5:p1057(35)
ier avait dit son plan.     Gaudissard pensa  pouvoir  se faire un mérite auprès de la jeune  Pon-7:p.755(15)
 avoir bien étudié l'Espagnol, Philippe crut  pouvoir  se fier à un homme de cette trempe.    Rab-4:p.480(.4)
au, mais assez étrangers l'un à l'autre pour  pouvoir  se haïr cordialement sans manquer à c  Elx-Y:p.474(21)
ssa passer ce faux prêtre le premier afin de  pouvoir  se hausser jusqu'à l'oreille de Lucie  SMC-6:p.487(24)
ntir, ni comment en changer; il aurait voulu  pouvoir  se jeter dans un gouffre.     « Il es  CdM-3:p.568(12)
d'ailleurs, se défiait par sentiment et sans  pouvoir  se justifier à elle-même sa défiance.  I.P-5:p.653(25)
, pénétré dans le coeur de Camille, et, sans  pouvoir  se l'expliquer, elle avait imaginé ch  Béa-2:p.754(17)
r panique de laquelle Charles s'étonna, sans  pouvoir  se l'expliquer.     « Eh bien, qu'ave  EuG-3:p1090(23)
 ses porteurs firent dans la maison, et crut  pouvoir  se les rappeler.  Il se vit comme la   FYO-5:p1098(27)
émité du groupe formé par sa famille afin de  pouvoir  se lever ou s'avancer suivant ses fan  Bal-I:p.134(32)
que jour plus mal, et parut contrariée de ne  pouvoir  se lever, en essayant à plusieurs rep  CdV-9:p.844(.1)
 journal, sans s'occuper des outils; il crut  pouvoir  se libérer et accepta ces conditions.  I.P-5:p.134(39)
l lui faut une organisation gigantesque pour  pouvoir  se livrer aux plaisirs d'une vie ordi  M.M-I:p.551(11)
  Si vous connaissiez, Armand, le bonheur de  pouvoir  se livrer sans honte à une amitié pur  DdL-5:p.922(22)
tune, vaniteux au point de la découvrir pour  pouvoir  se mettre au-dessus de son voisin.  C  Env-8:p.350(35)
s petites villes chacun se connaît trop pour  pouvoir  se mettre aux gages d'un huissier.  Q  I.P-5:p.622(.1)
ration, il attendait qu'Asie fût partie pour  pouvoir  se mettre aux genoux de cette madone   SMC-6:p.576(36)
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cousin dans sa route vers les Indes, afin de  pouvoir  se mettre un peu, soir et matin, dans  EuG-3:p1147(13)
anter.  Le pauvre enfant était si heureux de  pouvoir  se montrer aux yeux de cette jeune fi  EnM-X:p.941(11)
    Tout ministre tombé doit pour revenir au  pouvoir  se montrer redoutable; cet homme, que  ZMa-8:p.843(35)
ès une petite délibération intime, elle crut  pouvoir  se montrer, en pensant que, si elle é  U.M-3:p.852(43)
 second fils qui fût sain et vigoureux, pour  pouvoir  se moquer de la vie de sa femme et de  EnM-X:p.891(24)
 votre mère, Canalis fermerait les yeux pour  pouvoir  se nier votre crime à lui-même, tant   M.M-I:p.663(.7)
prit le bras, fit quelques pas avec lui pour  pouvoir  se pencher à son oreille et y glisser  Cat-Y:p.392(33)
ssi gracieusement qu'un enfant.  Heureuse de  pouvoir  se permettre un de ces actes de chari  PGo-3:p.205(17)
e jeu sans résultat.  Athanase était homme à  pouvoir  se placer parmi les plus belles illus  V.F-4:p.839(36)
olet d'osier attelé du cheval de poste, pour  pouvoir  se porter rapidement sur tous les poi  Ten-8:p.587(14)
u'à l'après-midi.  Mais, aussitôt qu'il crut  pouvoir  se présenter chez Mme de Rouville, il  Bou-I:p.431(.6)
rdaigne.  La jeune fille attend la nuit pour  pouvoir  se promener et causer en toute sûreté  A.S-I:p.945(13)
rouva petit, mesquin, niais; il aurait voulu  pouvoir  se punir, se déchirer le coeur.  Quel  Bou-I:p.442(30)
     BIXIOU     Bon !...     DUTOCQ     Pour  pouvoir  se rapprocher, car le ministre a vu l  Emp-7:p1076(17)
 n'aurait-il pas donné tout son royaume pour  pouvoir  se relever de son cercueil et avoir t  DFa-2:p..81(30)
asymptotes, dirigées l'une vers l'autre sans  pouvoir  se rencontrer.  Voici comment le sort  Lys-9:p.979(.1)
i dans le plaisir, elle s'était enivrée sans  pouvoir  se repaître de ce noble amour, qui ré  I.P-5:p.410(16)
ait aucune infidélité, mais il flânait, sans  pouvoir  se résoudre à entreprendre une oeuvre  Bet-7:p.449(14)
né son mari à s'entendre avec Léger, afin de  pouvoir  se retirer à L'Isle-Adam.  Elle eût t  Deb-I:p.812(17)
mmes, d’être toujours armé contre eux, et de  pouvoir  se retirer en soi avec une idée de pl  Fer-5:p.791(40)
dominé.  Est-ce être Dieu que de ne pas plus  pouvoir  se séparer de sa création dans une po  Ser-Y:p.810(27)
nient du vin de Vouvray, monsieur, est de ne  pouvoir  se servir ni comme vin ordinaire, ni   I.G-4:p.586(34)
, qu'il devançait le tumulte, sans néanmoins  pouvoir  se soustraire aux yeux qui embrassaie  Mar-X:p1087(36)
 En commerce, il est des instants où il faut  pouvoir  se tenir devant le monde trois jours   CéB-6:p.252(34)
tin, et allait expédier ses affaires afin de  pouvoir  se trouver à quatre heures à la campa  Bal-I:p.160(12)
  Elle commit une douzaine de mensonges pour  pouvoir  se trouver dans l'église, une seule f  A.S-I:p.932(28)
 il avait dépassé la duègne et Paquita, pour  pouvoir  se trouver du côté de la Fille aux ye  FYO-5:p1073(37)
t en dévorant ce sarcasme, elle aurait voulu  pouvoir  se venger, et se trouvait forcée de s  Cho-8:p1022(43)
momentanément les ténèbres de cette rue sans  pouvoir  sécher l'humidité permanente qui régn  DFa-2:p..17(29)
femme à Leseheville, et garda la sienne pour  pouvoir  secourir les malheureux.  Il croit à   eba-Z:p.728(29)
quise de Cinq-Cygne, mourrait, et il croyait  pouvoir  séduire le fils, en se servant du gra  Dep-8:p.771(15)
orte du bois dans un moment où je croyais ne  pouvoir  sentir aucune fatigue corporelle, tan  Mem-I:p.392(11)
s devinrent presque brillants.     — Belle à  pouvoir  servir de modèle à un peintre.     —   Rab-4:p.440(10)
ns en constituant un capital assez fort pour  pouvoir  servir de très gros intérêts aux acti  MNu-6:p.371(35)
aroles que vous prononcez.  Oh ! je voudrais  pouvoir  signer mon amour de tout mon sang.  —  PCh-X:p.189(33)
e homme de vingt-six ans ne consiste pas : à  pouvoir  sortir à cheval, en tilbury, ou en ca  MNu-6:p.348(18)
 d'une voix cruelle.  Je vous dis qu'il faut  pouvoir  sortir de la maison où je vous condui  SMC-6:p.461(31)
nonçai à me dire le colonel Chabert, afin de  pouvoir  sortir de prison et revoir la France.  CoC-3:p.327(31)
ou mahométans, vous avez ma parole royale de  pouvoir  sortir impunément du royaume au cas o  Cat-Y:p.422(29)
e et les labyrinthes de la tromperie sans en  pouvoir  sortir, déployant un art prodigieux p  Mem-I:p.390(32)
 voir une pauvre plaideuse, trop malade pour  pouvoir  sortir... »     Ici le juge coupa la   Int-3:p.458(21)
affaires.     Votre femme fera la moue de ne  pouvoir  sortir; elle sortira, et prendra un r  Pet-Z:p..39(.9)
 point d'appui contre nos douleurs.  Afin de  pouvoir  sourire à mes enfants et à mon mari q  Lys-9:p1069(36)
quels courait indéfiniment le libraire, sans  pouvoir  souvent les voir paraître, et qui, mu  I.P-5:p.114(.4)
ta-t-il en se frottant les mains, heureux de  pouvoir  spéculer sur le sentiment de sa fille  EuG-3:p1173(24)
e Temps, la Banque dévore ses enfants.  Pour  pouvoir  subsister, le banquier doit devenir n  MNu-6:p.340(15)
'exercice de sa profession d'avocat, afin de  pouvoir  succéder à son oncle Gendrin quand ce  Pay-9:p.181(41)
en voiture, pour se donner une contenance et  pouvoir  suivre : de l'oeil la jeune femme don  Bet-7:p.101(23)
uffrances pour une femme, reprit-elle, de ne  pouvoir  suivre l'homme qu'elle aime dans tout  Aba-2:p.485(.1)
 moins que ce qu'il en fallait pour vivre et  pouvoir  suivre sa pensée.  D'Arthez avait une  I.P-5:p.314(15)
 complet.  Aucun homme n'est assez fort pour  pouvoir  supporter ces changements, qui font p  DdL-5:p.986(.4)
quand tu retournais au château, je vais donc  pouvoir  t'admirer à mon aise, agissant, riant  L.L-Y:p.674(10)
est bien assommant !  Oh ! comme je voudrais  pouvoir  t'y envoyer à ma place !     — Malheu  Bet-7:p.199(30)
 es une savante, et je suis bien fâché de ne  pouvoir  te célébrer en vers; si je n'étais pa  Cat-Y:p.268(15)
 Courtecuisse !  Ah ! mon vieux, j'avais cru  pouvoir  te donner un meilleur maître...     —  Pay-9:p.148(.8)
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 au cou de son mari.     « Quel bonheur ! de  pouvoir  te montrer de nouveau combien je t'ai  Bet-7:p.180(36)
is-je ?  Celle-ci, dans laquelle je voudrais  pouvoir  te peindre le train ordinaire de mes   Mem-I:p.349(.9)
ignoble des spéculations.  Aussi voudrais-je  pouvoir  te rendre tout ce que je tiens de tes  Bet-7:p.297(30)
ne n'arriva qu'à la tombée du jour.  Afin de  pouvoir  tenir ce voyage secret, Beauvouloir s  EnM-X:p.936(.5)
e changèrent en certitude.  Le banquier crut  pouvoir  tenir le fil des intrigues de Nathan.  FdÈ-2:p.358(.3)
ts francs de rentes viagères qu'elle croyait  pouvoir  tirer de ses huit mille francs.  Elle  SMC-6:p.853(.4)
ui se le revendaient les uns aux autres sans  pouvoir  tirer le moindre parti de ses talents  I.P-5:p.161(31)
si gracieusement bouclée.  Elle aurait voulu  pouvoir  toucher la peau blanche de ces jolis   EuG-3:p1058(35)
 par mois.  Tu seras mon prête-nom.  Je veux  pouvoir  toujours diriger la rédaction, y gard  I.P-5:p.379(43)
ducteur sans le savoir, et je veux néanmoins  pouvoir  toujours me dire un de vos amis.       Mas-X:p.543(16)
a de l'orgueil et lui donna la conscience de  pouvoir  toujours régner sur un homme aussi fa  MCh-I:p..73(13)
 le pouvoir en sept ans, le ministre croyait  pouvoir  tourner ainsi toutes les questions.    Emp-7:p1016(36)
illant de sa langue le dos du cahier afin de  pouvoir  tourner la page épaisse de son papier  CoC-3:p.312(34)
déjà portés.  Je me mis dans un coin afin de  pouvoir  tout à mon aise prendre des glaces et  PCh-X:p.122(42)
es-vous pas heureux ? avoir un coeur à soi !  pouvoir  tout dire avec la certitude d'être co  I.P-5:p.230(25)
ndant lesquels je dois rester clerc avant de  pouvoir  traiter se passeront sans...     — Ha  Deb-I:p.875(27)
s, dont parlent plusieurs contemporains sans  pouvoir  transmettre les noms de ceux auxquels  eba-Z:p.812(22)
rtements où Son Excellence recevait, afin de  pouvoir  travailler tour à tour avec son secré  Emp-7:p.958(20)
t d'épée, et fis un trou dans ce bois.  Pour  pouvoir  travailler, je me roulais comme un se  FaC-6:p1028(29)
res.  Il éprouva des peines inouïes avant de  pouvoir  travailler, mais il finit par trouver  I.P-5:p.547(42)
urait eu peur;     tandis que je suis sûr de  pouvoir  très     222    OLYMPIA,     bien m'e  Mus-4:p.712(39)
a plus artificieuse ait jamais souhaité pour  pouvoir  tromper à son aise; elle avait cette   Fer-5:p.804(26)
 plaisanterie ! s'écria Sarrasine.  Crois-tu  pouvoir  tromper l'oeil d'un artiste ?  N'ai-j  Sar-6:p1069(41)
, il se pencha pour regarder en arrière sans  pouvoir  trouver dans la foule les deux voyage  Deb-I:p.773(23)
t-elle avec la naïveté d'un enfant qui croit  pouvoir  trouver promptement ce qu'il désire.   EuG-3:p1095(14)
   Cérizet regarda l'avocat des pauvres sans  pouvoir  trouver un mot de réponse; il était v  P.B-8:p.159(.5)
lettre où elle se serait compromise, sans en  pouvoir  trouver un seul.  Si la sécheresse de  Int-3:p.455(.7)
nt cette cassette, et lui dit qu'il espérait  pouvoir  un jour avoir la même courtoisie pour  Bet-7:p.349(32)
res de cultiver les arbres fruitiers afin de  pouvoir  un jour conquérir à Grenoble le monop  Med-9:p.420(31)
on fils, l'espérance qu'il avait caressée de  pouvoir  un jour nommer Ursule sa fille.  Il c  U.M-3:p.854(27)
nivers pour y souffrir les épreuves, afin de  pouvoir  un jour proférer victorieusement à la  Ser-Y:p.853(42)
 lui disant d'apprendre à gagner sa vie pour  pouvoir  un jour récompenser son pauvre père,   I.P-5:p.126(.5)
Enfin, un jour, le vieillard, exaspéré de ne  pouvoir  vaincre le silence de sa belle-fille   I.P-5:p.632(38)
mais comme il n'a pas été donné à l'homme de  pouvoir  veiller à la fois sur ces quatre expr  Pat-Z:p.280(23)
reur et en obtint une place à Paris, afin de  pouvoir  veiller sur son trésor.  Il fut jalou  Phy-Y:p1148(29)
x Palma, de Bellini, de Paul Véronèse, et ne  pouvoir  vendre à l'Angleterre un Memmi de mar  Mas-X:p.550(37)
...  On obtint sur requête, un jugement pour  pouvoir  vendre dans les lieux mêmes.  On insé  I.P-5:p.611(37)
ne pas être poursuivi comme contrefacteur et  pouvoir  vendre dans les rues un joli recueil   I.P-5:p.547(20)
n, que je l'aie d'ici à deux heures, afin de  pouvoir  vendre la rente à la Bourse d'aujourd  Bet-7:p.351(39)
Mme Schontz était une femme assez jolie pour  pouvoir  vendre très cher l'usufruit de sa bea  Mus-4:p.735(11)
IOJOSO,     née Trivulce.     Savoir vendre,  pouvoir  vendre, et vendre !  Le public ne se   Ga2-7:p.847(.5)
bronze, qui pendant vingt ans font tout pour  pouvoir  venger une offense un beau matin.  D'  Deb-I:p.783(34)
ement, car peut-être serai-je longtemps sans  pouvoir  venir... »     Il s'appuya sur un des  A.S-I:p.946(17)
à une boutique assez bien éclairée, espérant  pouvoir  vérifier à la lumière les soupçons do  Epi-8:p.433(30)
orrain, qui les plaça sur hypothèque afin de  pouvoir  vivre à Nantes dans une espèce de bég  Pie-4:p..38(41)
icie par un mouvement désespéré, je voudrais  pouvoir  vivre assez de temps pour vous voir h  RdA-X:p.734(15)
n, Minard en avait quinze cents.  En croyant  pouvoir  vivre avec deux mille francs, ils se   Emp-7:p.977(20)
ainqueurs aux bords de la Loire.  Je croyais  pouvoir  vivre des revenus de ces immenses dom  Mem-I:p.224(.1)
sse ou le féroce égoïsme du monde, elle crut  pouvoir  vivre en paix sur la promesse et le m  CoC-3:p.367(40)
idées de chacun.     « Je le joue assez pour  pouvoir  vivre en province le reste de mes jou  M.M-I:p.649(37)
six ans, elle avait assez le droit de croire  pouvoir  vivre encore vingt ans, et, en suivan  Rab-4:p.287(19)
.     — À pied, dit-il.     — Encore faut-il  pouvoir  vivre et se coucher en route.  Si vou  I.P-5:p.550(22)
tes nos provisions à Paris.  Ainsi, j'espère  pouvoir  vivre mystérieusement.  Depuis un an   Mem-I:p.368(.2)
ce travail-là demandera six mois, et il faut  pouvoir  vivre pendant tout ce temps-là.     —  Bet-7:p.249(.4)
u dans les allées du jardin, qui semblait ne  pouvoir  vivre que sous les yeux noirs de sa P  RdA-X:p.686(18)
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ême, vous reverrez Lucien, et si vous croyez  pouvoir  vivre vertueuse en vivant pour lui, v  SMC-6:p.472(.4)
avoir constamment su ce qu'était la vie sans  pouvoir  vivre, qui ont eu des yeux perçants e  I.P-5:p.210(17)
ouffre ! oh ! monsieur, je souffre trop pour  pouvoir  vivre.  Et je passerai pour être une   F30-2:p1117(.3)
rtune et tu dois t'en faire une, car il faut  pouvoir  vivre.  Il n'existe que quatre grande  Deb-I:p.832(17)
e mon avenir ? oh ! déployer ses ailes et ne  pouvoir  voler !  Voilà ce qui m'est arrivé de  A.S-I:p.973(34)
ste !  Ah ! il aurait donné son tableau pour  pouvoir  voler comme une hirondelle à Paris, e  Rab-4:p.456(28)
 ce matin, à mon oncle le plaisir qu'il a de  pouvoir  vous admirer tous les jours !     — N  Rab-4:p.440(.7)
 avec M. Bernard qui l'avait suivi, je crois  pouvoir  vous assurer que vous ne serez point   Env-8:p.386(10)
z déjà conquis sur moi je ne sais quel fatal  pouvoir  vous comprenez, mon ami, qu'il devint  Lys-9:p1216(31)
veillé jusqu'à deux heures du matin, afin de  pouvoir  vous dire solennellement : ' Mariez-v  MNu-6:p.368(34)
, sans nul souci d'argent; enfin heureuse de  pouvoir  vous donner le droit de dire au Roi :  M.M-I:p.583(36)
ée : je suis heureux, en vous la dédiant, de  pouvoir  vous donner un témoignage de la respe  Ser-Y:p.727(.4)
i elle fit mille caresses.     « Je voudrais  pouvoir  vous donner une voiture tous les jour  I.P-5:p.415(15)
l lut ce qui suit :     « Mon neveu, loin de  pouvoir  vous envoyer les cent mille francs qu  Bet-7:p.293(24)
x du retour.  Je vous ai faite ma tante pour  pouvoir  vous épouser un jour.  Vous valez bie  Rab-4:p.518(25)
ma chère, te ruinera certainement.  J'ai cru  pouvoir  vous être utile à tous chez cette fem  Bet-7:p.205(31)
être dans ton lit ?     — Parce que j'ai cru  pouvoir  vous être utile dans le danger, répon  F30-2:p1164(25)
s chrétiennes.  Maintenant, je voudrais bien  pouvoir  vous expliquer en quelques paroles su  Ser-Y:p.776(30)
n'ai voulu de vous qu'après m'être assuré de  pouvoir  vous laisser dans toute votre liberté  Hon-2:p.587(41)
ais il ne m'a jamais reconnue.     — Afin de  pouvoir  vous laisser une partie de sa fortune  Bet-7:p.126(24)
ez-vous à craindre ?  Maintenant je voudrais  pouvoir  vous ouvrir mon coeur, afin de vous p  Aba-2:p.487(38)
 tempérament nerveux.     « Où vous voir, où  pouvoir  vous parler ? dit-il.  Je mourrais s'  FdÈ-2:p.335(39)
sait constamment votre volonté.  Heureuse de  pouvoir  vous prouver une bonne volonté que vo  Phy-Y:p.993(.1)
ain point vos attaques le servaient, afin de  pouvoir  vous raccommoder tous deux, un jour.   I.P-5:p.480(30)
ureux, d'après ce que m'a dit M. le curé, de  pouvoir  vous servir en quelque chose. »     M  U.M-3:p.872(37)
 de M. Rabourdin : vous êtes bien heureux de  pouvoir  y aller, du Bruel.     — Moi ? dit le  Emp-7:p1095(10)
s le brancard avait été modifié de manière à  pouvoir  y atteler un seul cheval.  Il apparte  Rab-4:p.448(16)
roles.  Mais revenons aux Funambules !  Pour  pouvoir  y conduire la comtesse, je pensai à m  PCh-X:p.176(26)
elle Gaston plus tard ouvrit les flancs pour  pouvoir  y coudre son palais; mais il n'acheva  Cat-Y:p.241(10)
, mais en se mettant de trois quarts afin de  pouvoir  y donner un coup d'oeil de temps en t  Bet-7:p.125(25)
rien de Paris.  Avec cette somme, il croyait  pouvoir  y mener un train de prince.     Le je  Cab-4:p1005(.6)
ait Mme de Watteville dans les soirées, sans  pouvoir  y parler plus que ne le voulait l'ord  A.S-I:p.923(20)
'avaient traquée pour s'emparer d'elle, sans  pouvoir  y parvenir.  J'étais alors à quelques  Adi-X:p1002(.3)
 l'autre, ils essayaient de les briser, sans  pouvoir  y parvenir.  Nulle pensée douce ne ve  Ven-I:p1080(40)
Mlle de Verneuil s'efforça d'y imprimer sans  pouvoir  y parvenir.  Quoique Mme du Gua eût s  Cho-8:p1003(.6)
ra être bien reçue dans cette habitation, et  pouvoir  y passer quelques heures, jusqu'à ce   Cho-8:p1096(11)
lle. »     Eugène entendait ces paroles sans  pouvoir  y répondre : il sentait sa langue col  PGo-3:p.203(.4)
 Ah ! je subis de trop grandes tortures pour  pouvoir  y résister.  Je sais quand il y va, j  Béa-2:p.890(.5)
tourna plusieurs fois au bal de Sceaux, sans  pouvoir  y retrouver le jeune Anglais tombé du  Bal-I:p.137(28)
eur, j'errai dans le bal devenu désert, sans  pouvoir  y retrouver mon inconnue.  Je revins   Lys-9:p.985(15)
et de laquelle il n'était pas dupe.  Il crut  pouvoir  y réussir en badinant avec l'inconnue  Cho-8:p1002(28)
examinant, s'il était duc ou bourgeois, sans  pouvoir  y rien comprendre.  Il semblait devin  Mem-I:p.247(.2)
habilement les moyens de tuer cet homme pour  pouvoir  y toujours résister, si je restais pr  F30-2:p1090(.5)
 de se procurer une chambre assez vaste pour  pouvoir  y travailler.     « Mon enfant, lui d  Bet-7:p.169(.3)
se dit-elle en se tournant dans son lit sans  pouvoir  y trouver le sommeil, j'irai vers lui  DdL-5:p1007(22)
n. »     Elle remua tout le département sans  pouvoir  y trouver un seul gentilhomme capable  Pie-4:p..94(31)
ments qui composaient cette réunion avant de  pouvoir  y trouver un sujet de plaisanterie.    Bal-I:p.134(14)
nt des droits nouveaux pour l'homme, je crus  pouvoir , à la lueur des flambeaux modernes, c  Med-9:p.570(12)
 de sénateur.  L’auteur a cru d’autant mieux  pouvoir , après quarante ans, prendre le fait   Ten-8:p.492(19)
de que leur donnerait Philippe, ils savaient  pouvoir , en faisant signer une procuration au  Rab-4:p.471(27)
 l'endroit où se trouvait le cheval, afin de  pouvoir , en levant les yeux, voir le pied de   Rab-4:p.410(24)
 sortit la joie dans le coeur; elle espérait  pouvoir , en tenant son artiste sous clef, fai  Bet-7:p.169(13)
 rivale.  La duchesse avait longtemps espéré  pouvoir , pendant une absence de son mari, lie  EnM-X:p.907(.3)
 Bérénice aux Messageries en craignant de ne  pouvoir , s'il tardait, donner les cinq cents   I.P-5:p.454(.8)
 il alla se promener dans les Tuileries sans  pouvoir , sans oser rentrer dans sa mansarde,   Bet-7:p.136(.9)
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 peut prier; mais il faut vouloir, savoir et  pouvoir ; en un mot posséder la force, la sage  Ser-Y:p.847(27)
, ni ki mire; c'esd eine crant ponhire ki te  pufoir  se gonvier au quir te sa femme.  Che d  MNu-6:p.358(40)
pondit Gambara; elle décidera de ce que nous  pouvons  accepter sans rougir d'un galant homm  Gam-X:p.482(22)
re existence est-elle si bizarre que nous ne  pouvons  admettre personne chez nous...  Me co  Env-8:p.342(28)
t le beau Thuillier.     — Eh bien ! si nous  pouvons  aimer quelquefois une bête, nous n'ai  P.B-8:p..43(38)
étrissures, je me sens jeune et belle.  Nous  pouvons  aimer sans être heureuses, nous pouvo  SdC-6:p.957(19)
ts où vous voudriez voir des offenses.  Nous  pouvons  ainsi nous trouver nobles tous deux à  Hon-2:p.588(14)
 nous aurons quelque argent.     — Mais nous  pouvons  aller à pied, je demanderai l'aumône.  FaC-6:p1032(.3)
ui vous révèle la marche de ces forces; nous  pouvons  alors en user, et l'on voit alors les  eba-Z:p.743(38)
Mais voilà votre Juif, dit la portière, nous  pouvons  arranger les affaires.     — Eh bien   Pon-7:p.657(28)
éjà vingt-quatre ans de services.     « Nous  pouvons  asseoir soixante-dix personnes, dit-e  Dep-8:p.716(25)
té à des masses va faire sauter Paris.  Nous  pouvons  augmenter la vitesse aux dépens de la  PCh-X:p.243(42)
aille vous les transfigurer ?...     Nous ne  pouvons  aujourd’hui que nous moquer.  La rail  PCh-X:p..55(15)
rouvons chez eux toutes les sommes dont nous  pouvons  avoir besoin.  Frédéric, car le père   Env-8:p.276(29)
'habitation nous plaît à tous deux, que nous  pouvons  avoir encore pour soixante mille fran  CéB-6:p..44(.8)
 reprit-il en continuant son monologue, nous  pouvons  avoir un superbe salon.     — Ah çà,   CéB-6:p..41(.9)
on affection ?  En présence de la mort, nous  pouvons  avouer nos préférences, et, monsieur,  Ser-Y:p.833(18)
re amitié à de rudes épreuves, Félix !  Nous  pouvons  bien lui permettre les licences que n  Lys-9:p1133(11)
onde, heureux drôle, s'écria Rastignac, nous  pouvons  bien te prendre tes moins brillantes   Cab-4:p1012(28)
out bas.     « Ce n'est pas ce soir que nous  pouvons  causer d'affaires, à moins que vous n  Bet-7:p.258(10)
pportera les fleurs que dans une heure; nous  pouvons  causer... Monsieur... monsieur qui ?   Env-8:p.360(38)
 nous mène la supériorité de l'esprit : nous  pouvons  chanter tous deux l'hymne horrible qu  Béa-2:p.751(36)
icissitudes.  Nous naissons avantagées, nous  pouvons  choisir entre l'amour et la maternité  Mem-I:p.237(19)
lement au moral des populations, que nous ne  pouvons  complètement réformer sans l'efficace  Med-9:p.501(33)
ne personne sur la fidélité de laquelle nous  pouvons  compter a dû prendre toutes ses mesur  Epi-8:p.440(.9)
suis fié qu'à Mme de Watteville sur qui nous  pouvons  compter comme sur nous-mêmes.     — J  A.S-I:p1003(37)
ille du vieillard, elle a vingt ans, et nous  pouvons  compter sur l'influence du duc et de   eba-Z:p.421(27)
pensif, j'ai trois martyrs sur lesquels nous  pouvons  compter.  Stuart, qui a tué le présid  Cat-Y:p.349(21)
ns.     — Mais nous sommes tous réunis, nous  pouvons  deux tables...     — Puisque c'est la  EuG-3:p1051(32)
udevilles, et nous ne savons pas ce que nous  pouvons  devenir par le temps qui court.  Vous  Emp-7:p.924(21)
ommerce et spéculation, et cependant nous ne  pouvons  devenir riches que par l'exercice de   I.P-5:p.216(38)
blement de quelques milliers d'hommes : nous  pouvons  dire ce qu'un homme fera, combien de   Cat-Y:p.435(15)
s.     — Il est clair, dit Blondet, que nous  pouvons  dire et prouver à l'Europe que Votre   I.P-5:p.403(16)
Birotteau comme mon associé, reprit-il, nous  pouvons  disposer de cette somme pour rembours  CéB-6:p.297(28)
vie calme et douce, une vie sans faste; nous  pouvons  donc nous passer de cette somme jusqu  RdA-X:p.824(42)
ant assis et laissant Moreau debout, nous ne  pouvons  donc pas conclure avec Margueron ?     Deb-I:p.822(.2)
suivre cet élan vers la perfection.  Nous ne  pouvons  donc plus parler la langue mâle, rude  Phy-Y:p.985(25)
os yeux, avec ce qui est sous nos yeux; nous  pouvons  donc surprendre ce secret, en ne born  Cat-Y:p.433(26)
Rouvre, un vrai château royal; de plus, nous  pouvons  donner à Désiré vingt-quatre mille li  U.M-3:p.974(40)
irotteau, parle donc.  Qu'as-tu ?     — Nous  pouvons  donner le bal.     — Donner un bal !   CéB-6:p..41(18)
her la pitance.     — Sans un denier !  Nous  pouvons  dormir, le pauvre homme ne mettra pas  eba-Z:p.825(15)
 les signataires ne sont plus que sept (nous  pouvons  emporter M. Janin hors du champ de ba  Lys-9:p.960(.5)
tout M. Camusot d'interroger Lucien, nous le  pouvons  en lui écrivant deux mots, que nous a  SMC-6:p.745(19)
e aussi petite que Dieu est grand, mais nous  pouvons  en pressentir l'étendue, nous agenoui  Ser-Y:p.744(.2)
  Enfin, si vous le pouvez, venez vite, nous  pouvons  encore être heureux, et plus tard vou  Pie-4:p.131(42)
— En ce cas, chère Suzanne, dit Bixiou, nous  pouvons  entrer nous autres...     — Oh ! la b  CSS-7:p1162(12)
t la sédition en sautillant ?     Ainsi nous  pouvons  établir en principe que l'économie du  Pat-Z:p.283(30)
t venus déjeuner à Cinq-Cygne.  Mais si nous  pouvons  établir que vous y étiez tous à trois  Ten-8:p.644(26)
ypocritement : Je n'ai rien.     — Mais nous  pouvons  être en proie à des idées qui vous se  Pay-9:p.193(35)
goût est comme l'esprit, une chose dont nous  pouvons  être fiers...     — Vous trouvez ? es  Pet-Z:p..43(.4)
 — J'espère, dit Mme de Vandenesse, que nous  pouvons  être grandes autrement...     — Oh !   AÉF-3:p.703(.7)
mille, citoyens, ayant des passions, et nous  pouvons  être grotesques au lieu d'être terrib  SMC-6:p.890(23)
Nous pouvons aimer sans être heureuses, nous  pouvons  être heureuses et ne pas aimer; mais   SdC-6:p.957(20)
s cieux, obtiens de la Vierge que si nous ne  pouvons  être heureux, Gabrielle et moi, nous   EnM-X:p.956(30)
s qui les habitent.  En toute chose, nous ne  pouvons  être jugés que par nos pairs.     La   MCh-I:p..84(23)
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douteux, je les prends de mon côté.  Nous ne  pouvons  être l'un à l'autre que le lendemain   CéB-6:p.292(.3)
.     « Pour le moment, nous ne sommes et ne  pouvons  être que deux amis.  Pourquoi cherche  M.M-I:p.537(38)
ir être aimés, mon cher, dit Crevel, nous ne  pouvons  être que supportés, car Mme Marneffe   Bet-7:p.234(.7)
savoir ce qu'il lui adviendra demain ?  Nous  pouvons  être saisis malgré les sauf-conduits.  Cat-Y:p.349(36)
ndemain Mme Postel le mignardait.     « Nous  pouvons  être tranquilles, dit Ève à sa mère e  I.P-5:p.626(.3)
 pour vous, lui répondit Rigou; allons, nous  pouvons  être tranquilles.     — Elle est d'ai  Pay-9:p.285(.9)
nt où le billet retourne à M. Métivier, nous  pouvons  être tranquilles. »     Le lendemain,  I.P-5:p.590(35)
bien connaître le voleur.     — Hé ! nous ne  pouvons  être volés que par nous-mêmes, répond  Emp-7:p1040(20)
té, madame, n'est plus un vain mot, car nous  pouvons  être, nous sommes tous égaux par les   CdV-9:p.756(30)
ne sont pas non plus dans la graine, nous ne  pouvons  expliquer leur présence dans la plant  RdA-X:p.716(39)
e ligne sévère.  De cette loi éternelle nous  pouvons  extraire un axiome, confirmé par tous  Pat-Z:p.236(27)
tortures infinies de nos douleurs, dont nous  pouvons  faire oeuvre de poésie, parce qu'elle  F30-2:p1140(10)
deux systèmes.  S'il est pulmonique, nous ne  pouvons  guère le sauver, ainsi... »     Rapha  PCh-X:p.262(27)
consolation sont dans notre probité, nous ne  pouvons  guère, nous autres pauvres diables, a  Pay-9:p.159(30)
tendant, ou, comme ce cher tyran que nous ne  pouvons  haïr me le proposait, y vivre en cava  A.S-I:p.983(.1)
a-t-elle, sommes-nous malheureuses ! nous ne  pouvons  jamais être aimées.  Il n'y a jamais   AÉF-3:p.687(34)
ides et clairs où nous autres hommes nous ne  pouvons  jamais rien voir parce qu'ils nous in  Fir-2:p.153(10)
n Dieu ! sommes-nous malheureuses !  Nous ne  pouvons  jamais savoir ce que vous faites...    Pet-Z:p..81(17)
n fils était fusillé dans le Morbihan.  Nous  pouvons  joindre ce fait tragique à toutes les  Req-X:p1120(.2)
  Ce regard disait tout.     « Un mari, nous  pouvons  l'abandonner même quand il nous aime.  F30-2:p1099(32)
seiche, et il l'aurait eue.     — Ainsi nous  pouvons  l'abattre, dit Finot.     — Par quel   I.P-5:p.524(.6)
 tous les jours, reprit la comtesse, et nous  pouvons  l'avertir.  Est-elle seule ?     — El  Lys-9:p.994(16)
es encore étaient dans ce regard.     « Nous  pouvons  l'emporter, dit l'Anglais en murmuran  F30-2:p1099(38)
neaux qui s'accrochent à quatre cordes, nous  pouvons  l'enlever sans fatigue pour elle, ni   Env-8:p.373(28)
rancs de rentes.  Ni Dutocq, ni moi, nous ne  pouvons  l'épouser; nous devons t'équiper, te   P.B-8:p.143(16)
n apparence, mais tout aussi athées que nous  pouvons  l'être, vous et moi. »     Et ce fut   MdA-3:p.393(33)
sez pas la soirée chez Mme de Bargeton, nous  pouvons  la passer ensemble.  Il fait beau, vo  I.P-5:p.186(24)
ntôt au pair, s'il ne le dépasse, ainsi nous  pouvons  le compter pour huit cent mille franc  CdM-3:p.568(17)
dit Bianchon il n'est que cataleptique, nous  pouvons  le rendre imbécile.     — Ne pouvoir   I.P-5:p.420(.4)
et, il n'y a que ma voiture là...     — Nous  pouvons  le sauver, disait la comtesse en marc  SMC-6:p.796(18)
t l'industrie à un si haut degré que nous ne  pouvons  le surpasser en aucun point, tandis q  Int-3:p.487(26)
 répondit la princesse, ces secrets, nous ne  pouvons  les confier qu'à nous-mêmes : personn  SdC-6:p.957(29)
aloir au moins cent mille francs.     — Nous  pouvons  les faire estimer, dit le notaire, et  CdM-3:p.574(23)
vince on prononce verse) sont imprimés, nous  pouvons  les lire nous-mêmes », dit Astolphe.   I.P-5:p.201(16)
ndroit des femmes une certaine probité, nous  pouvons  les rouer, mais non les...     — Ah !  Béa-2:p.916(34)
e, et nous allons bien les étudier.  Si nous  pouvons  les sauver, ce sera parce que M. d'Ha  Ten-8:p.647(31)
assions ? lui demandai-je, apprenez que nous  pouvons  leur donner tous les vices dus à notr  PaD-8:p1219(15)
 ni palais substitués, ni majorats.  Nous ne  pouvons  loger que de petits tableaux, de peti  Bet-7:p.130(17)
 homme.  Butifer est un honnête garçon, nous  pouvons  lui confier la somme nécessaire pour   Med-9:p.586(.2)
e que nous autres femmes de chair et d'os ne  pouvons  lui offrir.  Tout à coup, en se retou  Mas-X:p.575(21)
re; et du moment où elle ne marche pas, nous  pouvons  marcher, nous !...     — Il y a autre  SMC-6:p.546(28)
pointements, il n'y a plus d'employés.  Nous  pouvons  mathématiquement en tirer ce premier   Emp-7:p1108(27)
s en sentons les effets sans les voir.  Nous  pouvons  même le nier comme nous nions Dieu.    PCh-X:p.244(14)
eureusement nous sommes seuls, madame.  Nous  pouvons  mentir à notre aise », dit-il froidem  CoC-3:p.352(26)
t un être fort, il a des consolations.  Nous  pouvons  mépriser les lois du monde.  Mais un   F30-2:p1099(34)
agment du monde, atteste le monde ?  Nous ne  pouvons  mesurer l'orbite immense de la pensée  Ser-Y:p.743(43)
tat est appréciable dans notre science, nous  pouvons  mesurer tous les effets, les prédire;  Cat-Y:p.434(32)
uatre sous, dit Birotteau.  Sais-tu que nous  pouvons  mettre l'huile à trois francs et gagn  CéB-6:p.140(43)
ndant, la nature est si riche en elle ! nous  pouvons  mon père et moi nous abandonner à not  Mem-I:p.314(28)
une mer sans rivage au sein de laquelle nous  pouvons  nager pendant un moment, mais où il f  Bou-I:p.437(35)
En mettant le pied dans cette carrière, nous  pouvons  ne pas travailler pour nous-mêmes; no  Cat-Y:p.432(32)
 nous et le ciel.  En l'état actuel, nous ne  pouvons  ni toujours jouir, ni toujours souffr  L.L-Y:p.653(.5)
quelles nous autres, pauvres femmes, nous ne  pouvons  nous arrêter, elles nous tuent.  Est-  PCh-X:p.253(19)
supporter dans la vie littéraire, et nous ne  pouvons  nous défendre ni par la gloire, ni pa  SdC-6:p.971(26)
s sont si rares à votre audience que nous ne  pouvons  nous empêcher de témoigner à l'impétr  CéB-6:p.308(25)
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cheminée.     « D'ailleurs, dit Dutocq, nous  pouvons  nous en aller par la chambre à couche  P.B-8:p..82(42)
ésirer, comme le vôtre est d'en gagner; nous  pouvons  nous entendre : ramassez-m'en, je me   SMC-6:p.525(17)
ant notaire.  Or, relativement au prix, nous  pouvons  nous entendre entre nous; mais avec l  CéB-6:p.194(36)
 des valeurs de portefeuille...  Enfin, nous  pouvons  nous entendre pour les actions du che  CSS-7:p1180(36)
is encore, surnagent aux désastres.  Nous ne  pouvons  nous entendre sur aucun point.  Nous   Ser-Y:p.826(25)
du papetier, je suis seul avec Dauriat, nous  pouvons  nous entendre, vous et moi, pour abso  I.P-5:p.524(26)
'acception du mot anglais gentleman, et nous  pouvons  nous entendre.  Je vous préviens que   F30-2:p1083(32)
rt et d'autre; mais ni Octave ni moi nous ne  pouvons  nous estimer le lendemain de notre ré  Hon-2:p.582(28)
 dit-il.  Ni elle, ni moi, monsieur, nous ne  pouvons  nous expliquer pourquoi des gens qui   Env-8:p.349(40)
eaulx.     « Nous sommes entre nous, et nous  pouvons  nous expliquer.  Le député de l'arron  Emp-7:p1080(20)
e celle d'un mélodrame de Pixérécourt.  Nous  pouvons  nous figurer d'ailleurs que Rinaldo p  Mus-4:p.707(11)
a belle fille dont nous portons le nom; nous  pouvons  nous marier sans crainte, mais nous n  V.F-4:p.825(.7)
termes, de l'espace ambiant dans lequel nous  pouvons  nous mouvoir sans perdre le centre de  Pat-Z:p.273(38)
x, vous me mépriseriez singulièrement.  Nous  pouvons  nous quitter sans chagrin ni remords   Béa-2:p.751(12)
l'autre la jalousie de notre passé, car nous  pouvons  nous reconnaître à l'un et à l'autre   Hon-2:p.588(20)
lez voir ce phenomene...  Il fait beau, nous  pouvons  nous rendre à pied chez elle, car sa   eba-Z:p.613(25)
-mêmes sous une belle forme.  Ailleurs, nous  pouvons  nous souiller; mais là, nous restons   FdÈ-2:p.308(27)
 possédez trois accablants millions, nous ne  pouvons  offrir que notre pauvre petit million  CdM-3:p.576(19)
vous appartient par les liens du sang ? nous  pouvons  parler à coeur ouvert devant ces mess  Int-3:p.464(27)
 de vin, nous sommes deux bons garçons, nous  pouvons  parler à coeur ouvert.  Je ne suis pa  Béa-2:p.824(26)
être dans la voiture que sur le siège.  Nous  pouvons  parler de ces choses sérieuses en ria  M.M-I:p.621(13)
r la place et devant toute la ville que nous  pouvons  parler de nos affaires, dit la maître  U.M-3:p.806(29)
Personne n'avait encore rien dit.     « Nous  pouvons  parler ici sans crainte, il n'y a ni   Cat-Y:p.214(33)
e l'art pour en ramener la vie. »     « Nous  pouvons  partir d'ici, dit Porbus à Poussin, i  ChI-X:p.426(29)
prême de ce mariage.     — Non, non, nous ne  pouvons  pas ainsi jouer notre honneur !  Je s  CdM-3:p.599(23)
...     — Non, ne ris pas, mon ange; nous ne  pouvons  pas aller ce soir à Feydeau. »     Ca  DFa-2:p..37(38)
t de Bruges, il y perd; mais, hélas, nous ne  pouvons  pas avoir la poésie des machines à va  eba-Z:p.680(37)
'aller au bal de l'Opéra demain, car nous ne  pouvons  pas avoir tes lettres autrement sans   FdÈ-2:p.377(38)
Elle est comme toutes les femmes que nous ne  pouvons  pas avoir, dit Rastignac en m'interro  PCh-X:p.191(28)
lage ?  Nous sommes trois héritiers, nous ne  pouvons  pas camper là !  Vous, Crémière, cour  U.M-3:p.917(30)
it l'élève en médecine, et cependant nous ne  pouvons  pas cesser de combattre le mal.  Il v  PGo-3:p.268(17)
 pieds, il est en pleine mer, hein ! nous ne  pouvons  pas courir après...     — Eh bien, mo  EuG-3:p1157(27)
respondent et de quelle manière.     Nous ne  pouvons  pas croire qu'un mari, fût-il d'une m  Phy-Y:p1096(16)
er, car il y a audience aujourd'hui, nous ne  pouvons  pas déjeuner, à La Chaumière dans un   P.B-8:p.126(.9)
'il sera heureux ou malheureux, mais nous ne  pouvons  pas dire ce que plusieurs volontés ré  Cat-Y:p.435(17)
ndville le prit et le regarda.     « Nous ne  pouvons  pas le supprimer; mais, sachez-le ! s  Ten-8:p.673(37)
n obtenant une prompte mise au rôle, nous ne  pouvons  pas mettre votre adversaire à votre p  CéB-6:p.200(30)
 est un gaz doué de mouvement.     « Nous ne  pouvons  pas nier le fait, reprit le chimiste.  PCh-X:p.252(.6)
 y prendre son petit poignard.     — Nous ne  pouvons  pas nous comprendre, dit Michu froide  Ten-8:p.595(.7)
z faire une visite à M. un tel...  — Nous ne  pouvons  pas nous dispenser d'inviter à dîner   Phy-Y:p1177(25)
s de la grande famille française, et nous ne  pouvons  pas nous dissimuler que beaucoup de s  Dep-8:p.741(21)
iments, du travail intelligent; mais nous ne  pouvons  pas nous dissimuler que l'élection, é  P.B-8:p.107(36)
rocuré tous ces renseignements; mais nous ne  pouvons  pas savoir, par exemple, ce qui va se  U.M-3:p.833(.3)
 de toute administration naissante.  Nous ne  pouvons  pas y voir clair avant une dizaine d'  Bet-7:p.177(14)
n épigastre, le reste est de forme.  Nous ne  pouvons  pas, reprit-il plus doucement, soumet  PCh-X:p.261(.9)
un, l'autre est dans la chambre.  Ainsi nous  pouvons  passer ici la nuit tous les deux.      Bet-7:p.232(17)
iant.  Mais si vous n'êtes pas fatigué, nous  pouvons  passer la rivière, et monter à Cloche  Lys-9:p.990(33)
nge chez les gens qui n'ont rien.  — Nous ne  pouvons  perdre que la fortune que nous cherch  I.P-5:p.493(.3)
s aucune de ces positions où nous-mêmes nous  pouvons  périr avec toutes nos grâces extérieu  Mem-I:p.378(22)
vons ne pas travailler pour nous-mêmes; nous  pouvons  périr sans avoir trouvé le secret ! e  Cat-Y:p.432(33)
quand ils nous sacrifient à leur trône, nous  pouvons  périr, car nous mourons autant pour n  Cat-Y:p.398(39)
mêmes droits que le fils d'un comte, nous ne  pouvons  plus être distinctibles que par notre  Pat-Z:p.224(26)
re de l'eau.     « Autre supplice !  Nous ne  pouvons  plus nous promener.  La promenade san  Pet-Z:p.130(21)
anquaient Crevel et Steinbock.     — Nous ne  pouvons  plus rester ici, faisait observer Hor  Bet-7:p.354(22)
ons encore cinq heures de marche, et nous ne  pouvons  plus retourner sur nos pas.  Sonde to  DdL-5:p.946(.2)
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ce moment, faute d'un mot, vous ou moi, nous  pouvons  porter notre tête sur l'échafaud.  J'  Req-X:p1117(27)
de Sérizy, Clotilde, et moi...     — Nous ne  pouvons  qu'attendre Henri, je l'ai fait deman  SMC-6:p.883(19)
se.  On ne peut pas disposer du Roi, nous ne  pouvons  que le faire vouloir... »     Montcor  Pay-9:p.152(20)
dire le sujet de ses souffrances, et nous ne  pouvons  que pâtir de ses douleurs. »     Mme   RdA-X:p.744(32)
nt mille moyens d'agir; nous autres, nous ne  pouvons  que penser, prier, adorer. »     Tant  FdÈ-2:p.340(39)
ous les cas, dit l'aîné des Simeuse, nous ne  pouvons  que vous admirer. »     Mlle de Cinq-  Ten-8:p.665(26)
rent par un regard les deux ducs.     — Nous  pouvons  réintégrer le drôle au bagne immédiat  SMC-6:p.886(21)
moquant de quelqu'un...  Savez-vous que nous  pouvons  rendre fou un homme sain d'esprit ?..  CSS-7:p1202(42)
ientôt devant l'étranger surpris.     « Nous  pouvons  rentrer à Florence, dit cet homme don  Pro-Y:p.554(37)
z observé le jardin, lui dit son frère, nous  pouvons  retourner à la danse.     — Je le veu  Bal-I:p.137(13)
lle !  Eh bien, par le temps qui court, nous  pouvons  revoir 1793 !... »     Cette histoire  P.B-8:p.166(.6)
ien, voyez-vous.  Nous autres femmes nous ne  pouvons  rien à cela.  Mais en lui rendant son  Pon-7:p.676(20)
ait par Auguste au docteur.     « Si nous ne  pouvons  rien dire de cela devant M. le baron   Env-8:p.409(.1)
sisterions à détenir un homme de qui nous ne  pouvons  rien obtenir ?  N'est-ce pas absurde   Ten-8:p.664(12)
nneur de la famille ?     — Cousine, nous ne  pouvons  rien sans votre oncle.  Cela posé, je  RdA-X:p.774(38)
ues-unes; on le craint, du moins, et nous ne  pouvons  rien savoir, elle est en voyage...     SMC-6:p.885(29)
s et le curé l'ont si bien cerné que nous ne  pouvons  rien sur lui.     — Après tout, nous   U.M-3:p.802(11)
t-elle, que ni moi ni M. de Mortsauf nous ne  pouvons  sortir de Clochegourde.  Par mon cons  Lys-9:p1040(26)
e répondit-elle.  Eh bien, avec de l'or nous  pouvons  toujours créer autour de nous les sen  PCh-X:p.175(23)
rends plaisir à les étaler devant vous, nous  pouvons  tous y trouver quelque chose de nos p  Lys-9:p1223(20)
, puisque nous sommes entre nous et que nous  pouvons  tout nous dire, explique-moi pourquoi  FYO-5:p1071(26)
s qui ont des passions et des intérêts, nous  pouvons  tout obtenir d'eux.  Ce du Croisier a  Cab-4:p1059(11)
 causes génératrices de ces phénomènes, nous  pouvons  transporter les corps, leur transmett  PCh-X:p.243(27)
ets conçus par les deux familles.     « Nous  pouvons  très bien tenir cinq dans la voiture,  Béa-2:p.761(39)
s qui restent obscurs dans l'histoire.  Nous  pouvons  voir, par ce qui se passe de nos jour  Cat-Y:p.199(13)
efforts.  Nous sommes jeunes tous deux, nous  pouvons  voler des mêmes ailes, sous le même c  Béa-2:p.782(28)
rde le Parquet du procureur général, et nous  pouvons  vous donner quelques jours.  On tue l  Ten-8:p.673(42)
us vous sommes inférieurs par l'esprit, nous  pouvons  vous égaler par le dévouement en amit  Hon-2:p.538(.5)
ain.     « Môsieur, dit le bonhomme, si nous  pouvons  vous être utiles à quelque chose, dis  Emp-7:p1101(14)
mme égale, ce ne serait pas juste, mais nous  pouvons  y affecter huit cent mille francs de   CdM-3:p.579(.4)
tenant, en l'examinant comme sentiment, nous  pouvons  y trouver des distinctions, le plaisi  Phy-Y:p1192(18)
ous donnaient des dettes.  Nous autres, nous  pouvons , comme la France ou l'Angleterre, avo  SMC-6:p.640(10)
t les hommes plus les choses; seulement nous  pouvons , dans la solitude, apercevoir le gros  Cat-Y:p.435(21)
re papeterie en en serrant deux mille.  Nous  pouvons , en d'autres termes, perdre plus d'un  I.P-5:p.720(31)
evé.  Matifat craint beaucoup sa femme; nous  pouvons , sans le nommer, sans qu'il puisse se  I.P-5:p.503(34)
i, répliqua Perez d'une voix émue.  Mais que  pouvons -nous ?  Irais-je maintenant vanter la  Mar-X:p1068(20)
t ainsi les créatures de Dieu ?     — Minna,  pouvons -nous aimer deux êtres à la fois ?  Un  Ser-Y:p.842(.5)
 Barbet, dit Lousteau.  Chez quel escompteur  pouvons -nous aller ?     — Le père Chaboissea  I.P-5:p.505(18)
 comme la nature, il abhorre le vide !     —  Pouvons -nous aller prendre une tasse de café   Deb-I:p.769(37)
ous sommes d'accord, lui répondit-il.  Quand  pouvons -nous aller vous voir pour terminer ce  PCh-X:p.166(18)
elle devant votre front de bandière...     —  Pouvons -nous allumer notre feu avant de nous   Cho-8:p1043(43)
bsurde, nous passons aux détails, quelle fin  pouvons -nous assigner au monde ?  Si tout est  Ser-Y:p.812(39)
 jamais rien, pas même ministre.  — Mais que  pouvons -nous avec vingt louis ?  — Allez au j  PCh-X:p.192(36)
is ce ne sera point sans terreur.  Mon Dieu,  pouvons -nous avoir des secrets l'un pour l'au  Fer-5:p.837(.4)
 qu'il était de trop chez son hôte.     « Où  pouvons -nous causer sans avoir à craindre qu'  Cat-Y:p.314(28)
le dit : « Qu'as-tu, maman ? qu'arrive-t-il,  pouvons -nous être plus malheureuses que nous   Bet-7:p.318(.2)
aite et filoute leurs droits acquis, comment  pouvons -nous exiger de malheureux sans pain r  Med-9:p.460(18)
oposition.  Nos enfants se conviennent-ils ?  pouvons -nous les marier ?  Nous habiterons Pa  Dep-8:p.794(.6)
de l'habileté à l'administration du Gymnase,  pouvons -nous lui donner de l'esprit ?     — N  I.P-5:p.435(11)
sin.  Puis s'adressant au premier commis : «  Pouvons -nous lui parler sans nuire à ses insp  CSS-7:p1166(12)
« Nous nous quittons, le général et moi, qui  pouvons -nous lui présenter pour régisseur, sa  Pay-9:p.143(38)
ent cinquante mille francs.  Êtes-vous fou ?  pouvons -nous nous brouiller ?  Les choses ont  Pie-4:p.136(.3)
ite Lucien, le Judas de David Séchard.     «  Pouvons -nous parler ici sans crainte d'être e  SMC-6:p.565(12)
tte lettre.     — Voyons, mon petit ange, ne  pouvons -nous pas faire mieux ?  Écoutez-moi b  U.M-3:p.974(37)
appe ? oui, dans l'ombre et le silence ?  Ne  pouvons -nous pas rendre blessure pour blessur  Cat-Y:p.347(43)
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arments de vigne; mais, sans nous marier, ne  pouvons -nous pas rester ensemble ?  Écoutez,   Bet-7:p.167(16)
tes-le placer à la pistole pour cette nuit.   Pouvons -nous tuer le comte, la comtesse de Sé  SMC-6:p.785(29)
e Gouvernement, dit Pillerault; mais en quoi  pouvons -nous vous éclairer, nous, relativemen  CéB-6:p.281(35)
eront vers le milieu de l'an prochain.     —  Pouvons -nous y aller demain ?     — Belle tan  P.B-8:p.133(39)
ront à Mayenne, où je puis arriver ce soir.   Pouvons -nous y trouver de nouveaux soldats po  Cho-8:p.995(43)
fue !...  Ed ! foilà ma fie !  Cheu n'ai bas  pi  m'oguiber tu ternier eimbrunt : cheu m'an   SMC-6:p.498(25)
ance, buisque fodre paudé sirhimaine n'a bas  pi  me la vaire ûplier...     — Tiens, ce èdre  SMC-6:p.555(15)
 basse la baronne, quel est le monstre qui a  pu  abuser d'une si complète et si sainte inno  Bet-7:p.442(.4)
ième de la Revue que possédait Matifat, j'ai  pu  acheter la part du papetier, je suis seul   I.P-5:p.524(25)
trai pour mien l'enfant de... "  Je n'ai pas  pu  achever.  Ah ! mon cher monsieur, l'on peu  Med-9:p.582(27)
erais à deviner en mille par quel moyen il a  pu  acquérir cette somme, que vous ne le trouv  Med-9:p.436(20)
ariage, a fait de grands sacrifices, et j'ai  pu  acquérir la terre de Rubempré, la recompos  SMC-6:p.639(35)
ctive que deux ans de connaissance n'avaient  pu  adoucir.     « Eh bien, dit-il en souriant  Cho-8:p1063(11)
 pas les humilier par le luxe qu'elle aurait  pu  afficher; il est même à croire que, si ell  V.F-4:p.865(.5)
uis, si c'eût été un ami avec lequel j'eusse  pu  agir sans façon, ou un indifférent qui m'e  DdL-5:p.952(10)
morte ou dans vos bras.  Oui, monsieur, j'ai  pu  aimer le marquis de Montauran le jour où j  Cho-8:p1132(36)
x mois.  — Gaston, lui ai-je dit, si j'avais  pu  aimer un absent, je serais restée au couve  Mem-I:p.395(21)
inesse à faire douter que des hommes eussent  pu  ainsi travailler la soie était tortillée à  Béa-2:p.863(.6)
mbécile, elle pensait bien que la vie aurait  pu  aller autrement pour elle, mais elle soupç  Emp-7:p.941(41)
ompât.  Durant toute la saison, elle n'avait  pu  apercevoir en Maximilien, ni un seul geste  Bal-I:p.151(24)
 son excellente vue, le jeune homme n'aurait  pu  apercevoir les rideaux de toile à carreaux  MCh-I:p..40(16)
ageait alors en Angleterre.  Lui seul aurait  pu  apprendre à la comtesse les précautions se  Gob-2:p.999(31)
 aux gens curieux de tout connaître, où j'ai  pu  apprendre assez de procédure pour conduire  Epi-8:p.433(.4)
vait pris des prétentions, sans avoir jamais  pu  apprendre le français; elle était devenue   P.B-8:p..50(13)
lui donner un verre de vin ?     — Qu'a-t-il  pu  arriver, Josette, mon oncle serait-il...    V.F-4:p.889(27)
 Lucien eut une effusion de coeur qui aurait  pu  attendrir une femme moins profondément ble  I.P-5:p.535(34)
us n'aviez pas eu affaire à moi, vous auriez  pu  attraper une balle dans la tête...  Mais d  Cho-8:p1198(.7)
ur ses enfants !  Dès la seconde année, j'ai  pu  avoir à moi le Mignon, joli brick de sept   M.M-I:p.557(14)
vait partir sans que les deux amants eussent  pu  avoir la moindre privauté.  C'était le qua  Phy-Y:p1154(43)
préciateur, et c'est ainsi, milord, que j'ai  pu  avoir le cottage bâti par votre oncle, et   Pon-7:p.765(17)
t.  Est-ce qu'une femme de province a jamais  pu  avoir le pied marin à Paris ? elle te fera  Mus-4:p.747(16)
se mordit les pouces en pensant qu'il aurait  pu  avoir le tableau pour cent sous.  Pendant   PGr-6:p1097(39)
andeur et de cette confiance.  Il avait bien  pu  avoir quelques craintes, mais je sais (du   Ten-8:p.488(.2)
entat qui, sans l’activité de la police, eût  pu  avoir un dénouement tragique, on a prétend  Ten-8:p.490(19)
es, et nous sommes riches.  Aussi avons-nous  pu  bâtir une église catholique, la ville est   CdV-9:p.843(.2)
-là, le despotisme.  Aucune femme n'a encore  pu  bien déchiffrer vos coeurs. »  Il y eut un  DdL-5:p.977(37)
, dit-elle, ce n'est que de ce soir que j'ai  pu  bien vous connaître.  Vous n'avez rien de   Emp-7:p1069(10)
 de médecine de Paris et qui, certes, aurait  pu  briller sur le vaste théâtre de la capital  CdV-9:p.810(33)
e jamais vus : il est venu, elle n'avait pas  pu  cacher assez promptement la pièce d'or, il  DFa-2:p..81(.5)
e reconnaissait sa propre situation, n'avait  pu  cacher l'expression de son regard à Andrea  Gam-X:p.489(15)
x M. de Séverac, que Mme du Brossard n'avait  pu  capturer pour sa fille.  Le retour de Mme   I.P-5:p.637(22)
dit en conjectures sur l'événement qui avait  pu  causer ce mystérieux désastre.     Un soir  CdV-9:p.841(24)
anit surpassent tous les étonnements qu'il a  pu  causer le long de la route sablonneuse qui  Béa-2:p.807(15)
, entre nous, était parfaitement coupable, a  pu  causer son suicide, m'a poursuivi depuis q  SMC-6:p.800(34)
us me faites comprendre comment M. le curé a  pu  changer cette commune...     — Oh ! rien n  CdV-9:p.790(33)
 de revêtir la simarre des Sceaux, il a bien  pu  changer en agréments d'Adonis sa peau de t  Mus-4:p.676(16)
» dit-elle en grommelant.     Vous seul avez  pu  changer l'humeur de madame.  Madame se cou  Pet-Z:p..45(32)
férence.  Cette constante soumission n'avait  pu  changer l'opinion du défunt chanoine qui,   CdT-4:p.202(27)
es est un puissant magicien, n'aurait jamais  pu  changer le système de ces deux caloriques   PrB-7:p.819(.5)
pieux serviteur...  Amenez gentiment qu'il a  pu  chanter le cantique de Siméon à l'avènemen  Emp-7:p1011(15)
ait une bouchée de pain avec laquelle on eût  pu  charger une pièce de quatre, brandissait s  CoC-3:p.315(28)
ntagnes et y resta jusqu'au soir, sans avoir  pu  chasser les sinistres pensées, si malheure  PCh-X:p.284(30)
 secrètement joui d'une âme céleste, et j'ai  pu  chérir la mère qui faisait de mon enfance   Fer-5:p.883(32)
ui, qui certes est un homme d'esprit, a-t-il  pu  choisir ?...     — Il devrait former sa fe  Pet-Z:p..27(11)
jeune substitut se demanda si sa femme avait  pu  choisir la lampe à lanterne antique qui se  DFa-2:p..59(.2)
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lité de prêtre assermenté, le bonhomme avait  pu  choisir les meilleurs ouvrages parmi les c  L.L-Y:p.592(38)
i cette dot eût été connue, Véronique aurait  pu  choisir un mari; mais peut-être aussi eût-  CdV-9:p.664(13)
homme, autres sont celles de la femme.  J'ai  pu  choisir Ursule Mirouët pour femme, et veni  U.M-3:p.858(.3)
veilleuses que le premier épicier venu avait  pu  commander et obtenir à flots d'or; mais en  Bet-7:p.121(23)
 un torrent de larmes, pardonnez-moi si j'ai  pu  commettre des fautes !  Oui, monsieur, je   DFa-2:p..76(37)
 des revues et signer des ordonnances.  J'ai  pu  commettre des fautes, je n'étais qu'une fe  Cat-Y:p.453(13)
t'es donc laissé prendre !  Et comment as-tu  pu  commettre la faute de sortir ?     — Eh !   I.P-5:p.716(35)
ices.  Le village de Jarvis aurait peut-être  pu  communiquer avec la Norvège intérieure et   Ser-Y:p.732(18)
  D'ailleurs, sous Napoléon, je n'aurais pas  pu  communiquer librement avec l'Allemagne.  M  eba-Z:p.537(35)
« D'ailleurs, sous Napoléon, je n'aurais pas  pu  communiquer librement avec l'Allemagne.  M  eba-Z:p.555(19)
onsieur Gault, que ce dangereux étranger n'a  pu  communiquer qu'avec les détenus ?     — Ah  SMC-6:p.893(26)
ns celui de Balthazar Claës, que l'on aurait  pu  comparer à une tête de cheval.  Sa peau se  RdA-X:p.671(25)
lège une physionomie à laquelle je n'ai rien  pu  comparer dans aucun des lycées où je suis   L.L-Y:p.597(.9)
première et la dernière fois de ma vie, j'ai  pu  comparer mon ancien métier de fille de joi  SMC-6:p.759(.3)
 PARTIE     SECONDE PRÉFACE     Si vous avez  pu  comprendre ce livre... (et l'on vous fait   Pet-Z:p.102(.3)
'eût été que de l'algèbre, mon maître aurait  pu  comprendre ce regard, mais c'était pour lu  Phy-Y:p1012(38)
ehm aux oeuvres duquel il avoue n’avoir rien  pu  comprendre encore.     L’auteur n’a pas cr  PLM-Y:p.505(.2)
ers et ceux à qui Paris est connu n'auraient  pu  comprendre le mystère et la tranquillité,   SMC-6:p.538(22)
l'état où je l'avais laissée, mais d'où j'ai  pu  comprendre le sublime paysage de la vallée  Mem-I:p.218(10)
 dit la pauvre Mme Thuillier, je n'ai jamais  pu  comprendre les prédicateurs en renom ! »    P.B-8:p..68(27)
 qu'il n'y a plus de morale en France.  J'ai  pu  comprendre qu'il s'agit d'un homme qui aim  I.P-5:p.398(12)
.     Maintenant, venons au fait.  Vous avez  pu  comprendre que le prétendu romancier, quoi  Ten-8:p.491(22)
que je quitterai le bureau sans avoir jamais  pu  comprendre une phrase, un mot, une idée de  Emp-7:p1105(33)
 Je quitterai le ministère sans avoir jamais  pu  comprendre une seule phrase de ce monsieur  Emp-7:p1077(15)
cun de ses anciens amis dont la position eût  pu  compromettre son avenir.  Aussi fut-il imp  Rab-4:p.523(17)
La fortune des Ragon, sur laquelle il aurait  pu  compter, était compromise; l'orphelin avai  CéB-6:p..83(41)
lle accoutumée à une vie austère aurait-elle  pu  concevoir ces voluptueux divans qui inspir  DFa-2:p..60(10)
l dû avoir des accès toutes les fois qu'il a  pu  concevoir pendant la journée des craintes   M.C-Y:p..67(.4)
la Justice avait été trompée : comment avoir  pu  condamner un jeune homme par qui elle s'ét  M.M-I:p.503(20)
mme n'était jamais ivre, et souvent il avait  pu  conjurer les orages soulevés par l'état de  eba-Z:p.823(16)
 à Paris.     Ah ! si la femme du juge avait  pu  connaître ce don des ducs, elle n'aurait p  SMC-6:p.881(40)
 compositeur, reprit le musicien.  J'ai donc  pu  connaître de bonne heure les lois de la co  Gam-X:p.477(20)
us ni moins.  J'étais trop petite pour avoir  pu  connaître ma petite maman; mais toi, Jacqu  Pie-4:p.127(37)
ermettez-moi de placer un détail que je n'ai  pu  connaître que postérieurement à l'événemen  CoC-3:p.324(28)
Si vous l'eussiez voulu, pour vous, j'aurais  pu  conquérir des royaumes.  Vous savez tout c  Mar-X:p1080(.6)
tueuse chaumière où des rois déchus auraient  pu  conserver la majesté des choses autour d'e  M.M-I:p.477(24)
 du noble, à une époque où le noble n'aurait  pu  conserver son pouvoir qu'en usant pendant   Cab-4:p.989(35)
 l'objet du respect général.  La société n'a  pu  considérer que ces sommités, qui, pour ell  Phy-Y:p.956(37)
nancière.  Sans propriété, il n'avait jamais  pu  consolider sa position en se faisant nomme  Dep-8:p.806(25)
a éclaté dans mon laboratoire sans que j'aie  pu  constater ses effets, progressifs, bien en  RdA-X:p.823(14)
e à une terreur mal déguisée.  Quiconque eût  pu  contempler cette scène, caché dans un buis  Ten-8:p.502(.9)
ni sources, ni ombrages.  Si naguère tu n'as  pu  contempler l'abîme sans être brisée, garde  Ser-Y:p.829(27)
a grande nourrice de votre globe : avez-vous  pu  contempler les amas de nitre déposés par l  Ser-Y:p.827(22)
es recommandations de son commensal, n'avait  pu  contenir sa colère; et, sans savoir si ell  Rab-4:p.413(33)
merce...     — De drogueries, dit Popinot, a  pu  continuer à se mêler de drogues...     — N  Pon-7:p.764(12)
dernier mot n'est d'ailleurs pas dit, aurait  pu  continuer les grands maîtres de l'école it  I.P-5:p.316(.5)
r du sang, et...     « Minuit.     « Je n'ai  pu  continuer, le souvenir de cette heure est   FMa-2:p.242(.4)
nait, les yeux me papillotaient, je n'ai pas  pu  continuer.  Il y a là des comparaisons qui  M.M-I:p.496(.9)
ice, cuisinier, pâtissier et confiturier n'a  pu  contrefaire.  M. de Rivière, ambassadeur à  Rab-4:p.428(42)
dois l'aimer.  Si, comme vous le dites, j'ai  pu  contribuer à préserver votre coeur du cont  Lys-9:p1170(28)
 tes générosités.  Ah ! mon bon Hector, j'ai  pu  coqueter, te paraître légère, mais tu ne c  Bet-7:p.297(32)
tes conservateurs du Premier consul, avaient  pu  correspondre avec leurs fils, avoir de leu  Ten-8:p.546(14)
res, est si occupée, si remplie, que je n'ai  pu  courir après le père Thoul.  Par aventure,  Bet-7:p.380(37)
portrait, de La Torpille, par exemple, qui a  pu  coûter une nuit de travail, la lecture de   FdÈ-2:p.268(28)
distances pour s'en faire un voile, n'aurait  pu  créer des substances pensantes, ni pourquo  Ser-Y:p.808(33)
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iments personnels.  Assurément, si l'homme a  pu  créer des unités, n'est-ce pas en donnant   Ser-Y:p.820(32)
ue une des plus complètes oppositions qu’ait  pu  créer l’auteur.     L’auteur sait que, tou  Béa-2:p.636(19)
ffamés de donations.  Elle aurait facilement  pu  croire à ces prédictions, car le bruit de   EnM-X:p.868(39)
ore naguère.  En ignorant ton sort, j'aurais  pu  croire à un avenir tranquille pour toi; ma  F30-2:p1050(.4)
lèvres rouges de cette femme pâle, on aurait  pu  croire au bonheur de cette violette enseve  Hon-2:p.567(.2)
 portait aux choses de ce monde.  Qui aurait  pu  croire au laisser-aller d'une pareille vie  FdÈ-2:p.363(18)
us éthérée.  Personne dans la salle n'aurait  pu  croire aux dettes dont le chiffre avait ét  Cab-4:p1025(25)
vec une attention si profonde qu'on l'aurait  pu  croire en prières devant une bonne vierge.  Cho-8:p.996(25)
arlant aux arbitres de cette destinée aurait  pu  croire qu'elle voulait honnêtement se défa  Rab-4:p.275(.3)
s avait seulement parlé de madame, on aurait  pu  croire qu'il était bien avec...     — Pas   Deb-I:p.803(32)
artout.  Comment une femme d'esprit a-t-elle  pu  croire que des marchands pouvaient acheter  Hon-2:p.576(23)
ux cent voix, dans lequel un étranger aurait  pu  croire que le facteur avait caché des jeun  Gam-X:p.496(33)
 revenaient à Cinq-Cygne.  Aussi, quand j'ai  pu  croire que le sieur Malin voulait les enve  Ten-8:p.585(32)
avait-il dit le lendemain, comment avez-vous  pu  croire que Mme de Restaud vous en ait voul  PGo-3:p.148(31)
e qu'il m'adressait avant de mourir, je n'ai  pu  croire que mon amour l'ait tué !  Enfin, i  Mem-I:p.355(18)
na de trouver la réalité si douce, vous avez  pu  croire que sa folie s'endormirait dans les  Gam-X:p.484(.1)
it pas été prévenu par M. Bernard, il aurait  pu  croire que son voisin gardait un chien che  Env-8:p.345(.5)
e n'avait jamais été à mon service, j'aurais  pu  croire que votre intention était de me fai  SMC-6:p.614(34)
 de me tromper.  Je fis l'innocente, et il a  pu  croire tout fini.     25 mai.     Le lende  Mem-I:p.390(.7)
 Mlle Florine; mais, ma foi, je n'en ai rien  pu  croire, tant elle avait de feu dans les mo  I.P-5:p.397(30)
r de contrition auquel un inquisiteur aurait  pu  croire.  Après avoir assez attentivement r  M.C-Y:p..17(31)
sur les traits.  Plusieurs personnes avaient  pu  d'abord le croire absorbé par une haute et  CdT-4:p.201(17)
lesquelles il l'avait appuyé; car il n'avait  pu  d'abord soutenir l'écrasante émotion qui s  DdL-5:p.915(33)
de remontrances.  Les circonstances auraient  pu  d'ailleurs vous venir en aide.  Toi seule   Mem-I:p.360(30)
 sert à tailler les arbres), et lui cria : «  Pu  d'coumis ou y a rin de fait ! »  Ce vigner  Rab-4:p.360(.7)
i les propriétaires de la Revue de Paris ont  pu  de bonne foi se croire autorisés, par un u  Lys-9:p.965(29)
 son boudoir.  Du Châtelet sortit sans avoir  pu  déchiffrer ce coeur de femme altière.  Qua  I.P-5:p.242(37)
ait pas plus que notre ombre, sans que j'aie  pu  décider madame la pirate à se séparer de c  Deb-I:p.792(36)
sophes.     PROBLÈME     L'on n'a pas encore  pu  décider si une femme est poussée à devenir  Phy-Y:p.975(.7)
... »     RÈGLE GÉNÉRALE     Aucun homme n'a  pu  découvrir le moyen de donner un conseil d'  Pet-Z:p..71(15)
ies, il y en avait une dont personne n'avait  pu  découvrir le sens; car, à la longue, les e  I.G-4:p.580(25)
ul savant, physicien, chimiste ou autre, ait  pu  découvrir par quel procédé s'évaporait son  Mar-X:p1046(26)
quatre ans de vie intime avant que vous ayez  pu  découvrir une chose horriblement triste, u  Pet-Z:p..26(27)
evait être dans la salle, et qu'elle n'avait  pu  découvrir. »  Il faut connaître la paisibl  Mas-X:p.600(.5)
e que la nourriture d'un fils unique n'avait  pu  déformer.  Elle était coiffée de cheveux q  Béa-2:p.656(37)
ilette, et lord Grenville n'avait pas encore  pu  dégager sa main.  Le général reparut en ef  F30-2:p1100(37)
tance : « Mes chers anges, où donc avez-vous  pu  déjà vous noircir les ongles ? »  Tous deu  Gre-2:p.429(33)
t presque fait disparaître.  Le monde aurait  pu  demander à la marquise un compte sévère de  F30-2:p1203(.5)
isent la première qualité de vin.  Il aurait  pu  demander la croix de la Légion d'honneur.   EuG-3:p1031(29)
que, un Allemand dans le malheur.  J'ai donc  pu  demander le plus profond secret.    — Tu a  FdÈ-2:p.361(15)
n déplaise à la préfecture de Police, aurait  pu  demander six vers à l'aimable Parny, ce po  MNu-6:p.349(43)
nt accommodées ici.  M. de Kergarouët aurait  pu  demander une place pour son petit-neveu da  U.M-3:p.867(10)
tte parole glaça le jeune homme, qui n'avait  pu  demeurer insensible à la grâce exquise des  CdV-9:p.849(20)
t infinies; car si, jusqu'à présent, nul n'a  pu  dénombrer les seules créations terrestres,  Ser-Y:p.808(.4)
 — Et à quoi... dans cette boutique... as-tu  pu  dépenser cette somme ?     — Ah ! voici !   Bet-7:p.129(42)
devines-tu pas que le vieux cancre aura bien  pu  dépenser quelques milliers de livres pour   Cho-8:p1085(31)
le disait toujours.     « En quoi donc ai-je  pu  déplaire à Dieu ?  Ne l'aimé-je pas de tou  Rab-4:p.527(37)
e plus bel enfant que jamais race royale eût  pu  désirer pour héritier présomptif.     Un s  Béa-2:p.887(18)
 à l'exception du dénouement : on n'a jamais  pu  dessiller les yeux à Orgon.     — Et la tr  Mus-4:p.697(.5)
rps et par la puissance de l'âme, avait bien  pu  déterminer cette crise dont les résultats   L.L-Y:p.677(35)
l y était, madame, dit Chiverni; mais il n'a  pu  déterminer le connétable à se joindre à lu  Cat-Y:p.250(43)
vres filles qui se donnent !  Je n'ai jamais  pu  détruire ces sentiments ni ces rêveries de  PCh-X:p.143(29)
 et plantureuse vallée.  Beauvouloir n'avait  pu  détruire l'harmonieuse disposition des bos  EnM-X:p.929(29)
 coûte beaucoup d'hommes sans que nous ayons  pu  détruire les Bleus.     — Eh bien, où est   Cho-8:p.944(.9)
 de rentes, les plus malheureux ouvriers ont  pu  devenir fabricants; tandis que, dans le mo  Emp-7:p1008(12)
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l'ai bien consciencieusement adoré, j'aurais  pu  devenir heureuse; mais il aimait une fille  SdC-6:p.956(29)
ciateur autant qu'intrépide capitaine, avait  pu  devenir l'innocent assassin que je voyais   Lys-9:p1137(41)
 mis en sueur, et sa station sous le noyer a  pu  devenir la cause d'un malheur. »     Ce mo  Lys-9:p1125(37)
fausse ou vraie, a vendu le jour où elle n'a  pu  devenir ni premier, ni second, ni troisièm  CSS-7:p1159(24)
z commune dans cette guerre, mais qui aurait  pu  devenir plus meurtrière, le petit détachem  Cho-8:p1161(30)
air de Vive le Roi, vive la France ! qui n'a  pu  devenir populaire.  Il était cinq heures d  I.P-5:p.667(25)
ant.  Malgré ses folles dépenses, il n'avait  pu  devenir un homme à la mode.  Dans la burle  CdM-3:p.530(.5)
 cour et ses dépendances, un étranger aurait  pu  deviner la vieille fille.  L'oeil qui prés  V.F-4:p.848(19)
lleuse que M. le comte de Cagliostro n'avait  pu  deviner le nom du personnage avec lequel j  Cat-Y:p.447(43)
lettes et les figures que par plaisir aurait  pu  deviner le secret de la comtesse en remarq  FdÈ-2:p.361(32)
 faites danser le monde à Tivoli, sans avoir  pu  deviner le secret du vin cuit de Socquard,  Pay-9:p..96(38)
 toutes ses lettres.  Mais, sans qu'elle eût  pu  deviner par quel sortilège la chose avait   U.M-3:p.943(42)
ue celle du Temps, et peut-être eussiez-vous  pu  difficilement décider si elle était maniée  PCh-X:p..98(30)
que c'est grâce à votre frère que nous avons  pu  dîner !  Il n'y avait pas de pain chez vou  Bet-7:p.216(29)
les brumes de la plus froide misère, qui ont  pu  dîner là pendant deux ans, et disparaître   I.P-5:p.296(26)
engagement avec le jeune substitut, il avait  pu  dire à Thuillier, en se promenant dans le   P.B-8:p..66(15)
Italie triomphante ! »     La duchesse avait  pu  dire ces paroles pendant le lever du ridea  Mas-X:p.589(36)
nant un baiser.  Ne t'effraie pas de ce qu'a  pu  dire cet abbé.  Quoique ce confesseur de m  DFa-2:p..73(25)
éceptions de sa vie et tout ce qu'il n'avait  pu  dire chez Mongenod, où sa confidence s'éta  Env-8:p.244(35)
 lui qu'un pauvre Israélite auquel il aurait  pu  dire comme le prince de Ligne au méchant p  Phy-Y:p1195(34)
'il avait eu son prince de Wagram, il aurait  pu  dire comme Napoléon du haut du Santon : "   MNu-6:p.380(22)
ut connaître d'un pays.  Peut-être aurait-il  pu  dire de sa vie ce que Voltaire disait à qu  DdL-5:p.950(11)
c une touchante ingénuité.     — Vous auriez  pu  dire Dieu et Lucien, répliqua le prêtre en  SMC-6:p.452(.6)
riller son fleuret, et où celui qui n'a rien  pu  dire est humilié.  Si chez eux la conversa  Mas-X:p.572(31)
ins, et se leva.     « Monsieur, vous auriez  pu  dire M. Goriot ! » s'écria-t-il.     La co  PGo-3:p.101(27)
 et le bonhomme quittait la place sans avoir  pu  dire un mot.  Sa grande expérience des aff  CéB-6:p..79(.6)
tout ce que l'amant, jusque-là muet, n'avait  pu  dire.     « Hé bien, qu'a-t-elle donc ? »   F30-2:p1091(29)
mpatienté, voici onze ans que je n'ai jamais  pu  discuter avec toi sans que tu me coupes la  Emp-7:p1054(33)
el et de la terre de Brambourg, dont n'avait  pu  disposer son frère, qui tenait cependant à  Rab-4:p.540(33)
 avaient marché tous deux, Godefroid n'avait  pu  dissiper l'auréole que ces mots : « votre   Env-8:p.235(30)
vée.  Ni le temps, ni ma ferme volonté n'ont  pu  dompter cette impérieuse volupté.  Je me d  Lys-9:p1216(12)
ron, qui vous aideront à vivre.  Si rien n'a  pu  dompter sa passion, si ses enfants ne sont  RdA-X:p.783(31)
vains.  Voilà toutes les inflexions que j'ai  pu  donner à ces affreuses lignes, ajouta-t-il  CSS-7:p1168(.2)
ue aux soins particuliers que les hommes ont  pu  donner à sa culture, grâce à la puissance   Phy-Y:p.923(.1)
 jugement, le Code de Brumaire an IV n'avait  pu  donner aux accusés l'immense garantie du r  Ten-8:p.641(.8)
'un ballon, il prétendait, sans avoir jamais  pu  donner aux médecins une seule raison de so  CdT-4:p.204(35)
i rien vu de pareil à celui-ci !  Qui donc a  pu  donner cette flaccidité, cette pâleur à de  U.M-3:p.977(42)
sa vie d'atelier, les exemples qu'elle avait  pu  donner de ses dispositions vindicatives et  Ven-I:p1049(34)
ût confié à personne, ses habitudes auraient  pu  donner lieu à des inductions vraies.  Pill  Cho-8:p1080(28)
référence accordée au génie.  Et si tu avais  pu  donner un croc-en-jambe à ton ami, te fair  M.M-I:p.527(.7)
qui eût été désespérante si l'un d'eux avait  pu  donner un sens à ses confus désirs.  Ils é  EnM-X:p.946(33)
orces par une fatigue excessive.  Quand j'ai  pu  dormir, j'ai du moins eu les nuits pour ou  CdV-9:p.786(.1)
it : « Six heures à vivre. »     « J'ai donc  pu  dormir, s'écria-t-elle vers le matin révei  Cho-8:p1207(15)
 ans, était si bien conservée qu'elle aurait  pu  doubler Mlle Mars.  En se rappelant la plu  Dep-8:p.760(36)
emmes savent jeter à propos.     — Vous avez  pu  douter de moi ? reprit-elle en roulant des  Cat-Y:p.418(.6)
a son raisin aussi coquettement que l'aurait  pu  dresser un vieux chef d'office, et l'appor  EuG-3:p1086(15)
ielle, appliquée aux intérêts matériels, n'a  pu  durer, et que tout est à refaire aujourd'h  L.L-Y:p.650(34)
u lieu dans les îles de la Malaisie, où j'ai  pu  échanger le produit de l'opium contre mon   M.M-I:p.557(.8)
ait la seule avec laquelle le Parisien avait  pu  échanger ses idées et soutenir une convers  CdV-9:p.678(16)
e cette nuit, sans savoir comment elle avait  pu  échapper à tant de dangers.  Cette entrepr  Cho-8:p1095(25)
érèse ni saint François d'Assise, n'a-t-elle  pu  échapper aux conséquences de cette proposi  Pat-Z:p.236(22)
t-elle en tremblant.     — Ma fille n'a rien  pu  écrire qui ne soit avouable ! » s'écria la  SMC-6:p.882(33)
mari.  Elle fut pendue.  Jamais Rousseau n'a  pu  écrire une lettre qui approchât de la plus  eba-Z:p.694(40)
e croyance, elle eût été juste si l'on avait  pu  effacer les quarante dernières années de l  Cab-4:p.983(.7)
obles plaidoiries de Me Boinvilliers qui ont  pu  effrayer M. Buloz, et cinq mois après l’as  Lys-9:p.960(29)
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, moins cruellement atteinte qu'elle, aurait  pu  égayer.  La pieuse Élisabeth prouvait en c  Cat-Y:p.380(13)
enses et sont partagés.  Un homme n'a jamais  pu  élever sa maîtresse jusqu'à lui; mais une   Phy-Y:p.935(.6)
 ce qu’il est en 1839.  Mais si l’auteur n’a  pu  embrasser la plaie dans toute son étendue,  I.P-5:p.114(34)
e.     « Eh bien, mon père, vous n'avez donc  pu  empêcher ce malheur ?     — Mon frère ne m  EuG-3:p1095(.9)
xemplaires près; quant à la première, il n’a  pu  en adirer que trois cents volumes.  La cri  PLM-Y:p.507(39)
as de quoi écrire, répondit-elle.     — Il a  pu  en dicter un à quelque notaire, fit Max.    Rab-4:p.418(19)
a bien rudement réformé son âme, mais il n'a  pu  en effacer le vague sentiment d'une destin  Med-9:p.487(18)
 la hardiesse de son caractère.  Elle aurait  pu  en effet tourner longtemps autour du villa  Bal-I:p.137(36)
le feu de Gomorrhe l'eût calciné.  On aurait  pu  en faire de la chaux.  On l'a proposé, mai  Pat-Z:p.310(23)
ur aller aux extrémités de Paris, sans avoir  pu  en quitter le centre à l'heure du dîner ?   Fer-5:p.795(27)
s tard pour l'Endymion de Girodet, vous avez  pu  en reconnaître le type dans l'Adonis.       Sar-6:p1075(11)
réellement esclaves ?  Les lois humaines ont  pu  enchaîner le corps, mais la pensée !... ah  Phy-Y:p.994(25)
iaisons dangereuses !... »     Crevel aurait  pu  entasser ses mots littéraires pendant long  Bet-7:p.230(19)
tesse.  Mon cher Derville, comment avez-vous  pu  entendre ce que je disais tout bas à Camil  Gob-2:p.962(21)
madame, vous eussiez été ravie si vous aviez  pu  entendre les éloges que chacun s'est plus   RdA-X:p.708(.4)
du Gua lui imposa silence.  Cette dame avait  pu  entendre ou deviner une partie de la conve  Cho-8:p1029(14)
ce ne me reste que suivant sa volonté.  J'ai  pu  entendre près de lui, sans m'en souvenir l  Ser-Y:p.789(30)
voile bleu.  Par le silence de la nuit, j'ai  pu  entendre une respiration, et, par le demi-  Mem-I:p.261(24)
us allez vous demander comment un libraire a  pu  entortiller un vieux magistrat; mais, mons  Env-8:p.361(19)
é infesté d'étoffes graissées, ce qui aurait  pu  entraîner la perte de Lyon et celle d'une   MNu-6:p.376(.1)
e si, de 1500 à 1800, la France n'avait rien  pu  entreprendre sans trente mille commis.  En  Emp-7:p.908(18)
n vitrée à travers laquelle Hippolyte aurait  pu  entrevoir quelques linges étendus sur des   Bou-I:p.420(42)
 doutes sur moi, comme sans vous je n'aurais  pu  envoyer mon beau-père et ma femme à New Yo  Env-8:p.271(31)
us êtes le dernier homme avec lequel j'aurai  pu  épancher mon âme.  Vous serez libre, vous   Aub-Y:p.111(26)
 jalouses demandaient comment un Diard avait  pu  épouser une jeune fille et si riche et si   Mar-X:p1072(21)
, avec un enthousiasme que personne n'aurait  pu  espérer à Besançon.  En attendant chez lui  A.S-I:p.996(10)
une institution que ni Law ni Napoléon n'ont  pu  établir : le crédit. »     Malheureusement  Emp-7:p.913(28)
faire payer ses services.  Aussitôt que j'ai  pu  établir une fondation, j'ai donne à Saint-  MdA-3:p.401(.6)
être aimée par vous dans les miens.  N'ayant  pu  être à vous, je vous lègue mes pensées et   Lys-9:p1219(25)
'est élevé des mouvements d'envie.  J'aurais  pu  être ainsi !  Calyste, ainsi doit être vot  Béa-2:p.787(30)
u matérielle d'ailleurs, et comment eût-elle  pu  être autrement ! offrait, comme toutes les  Béa-2:p.652(39)
réhabiliter en faveur d'un mort.  Elle avait  pu  être calomniée, elle voulait savoir si rie  SdC-6:p.972(12)
t les moyens par lesquels un brigadier avait  pu  être désarçonné.  Il se gourmandait de n'a  Ten-8:p.591(19)
teur, et se fût trouvé à cheval; il n'a donc  pu  être désarmé que par un obstacle opposé à   Ten-8:p.593(19)
un ouvrage, c'est un livre !  La préface n'a  pu  être écrite que par deux hommes : Chateaub  I.P-5:p.661(.4)
mme la savent beaucoup de Vénitiens, n'avait  pu  être entendue de la duchesse et du Françai  Mas-X:p.602(.4)
el il accueillit sa condamnation, et qui eût  pu  être fatal à quelques personnes de la cour  CdV-9:p.695(40)
 paysan parvenu.  À dix-huit ans, elle avait  pu  être fraîche et grasse, mais il ne lui res  CdT-4:p.208(26)
hoses qui m'appartiennent.  Si Mlle Gamard a  pu  être impatiente de vous mieux loger, elle   CdT-4:p.222(.8)
patientant, en ce qu'aucune moustiquière n'a  pu  être inventée pour s'en préserver.     Le   Pet-Z:p..63(.3)
nant un règne bourgeois de dix années, avait  pu  être le coup de la mort pour Bettina Walle  M.M-I:p.491(14)
auxquels tout arrive, et moi, je n'ai jamais  pu  être le héros d'aucune histoire.  Tenez, v  Med-9:p.593(41)
ides détails de toutes les cérémonies : j'ai  pu  être moi-même, et peut-être ai-je passé po  Mem-I:p.253(43)
en disant d'un ton qui, malheureusement, n'a  pu  être noté : « Pauvre Chapeloud ! »  Enfin   CdT-4:p.187(16)
e pour cette personne et que cette opinion a  pu  être partagée par quelques autres, après d  AÉF-3:p.673(11)
nne avec tant de violence, qu'il n'avait pas  pu  être reçu par elles depuis trois ans, quan  Pon-7:p.526(19)
 Marsay, le seul homme par qui la France eût  pu  être sauvée, en tant que cabinet; car les   Dep-8:p.810(32)
eul au monde, parce que son papa n'avait pas  pu  être son père.  Voilà que, quand il arrive  F30-2:p1151(31)
uvres plus ou moins habiles, Nucingen aurait  pu  être suspecté, mais il s'y prit avec plus   MNu-6:p.371(27)
onien.  Des secrets si bien gardés n'avaient  pu  être trahis que par Moreau, qui s'était sa  Deb-I:p.819(30)
un sanctuaire et dédaignent le monde, aurait  pu  être très mal jugée par M. de Bourbonne, v  Fir-2:p.147(25)
ujours pâtir de n'être pas ce qu'elle aurait  pu  être.  De cette croyance doit procéder le   F30-2:p1108(27)
l'autre, contraste que je n'avais pas encore  pu  étudier.  En effet, toute grande passion p  Lys-9:p1185(38)
scal, ni Leibniz, ni Kepler, ni Laplace, n'a  pu  évaluer, et qui existe entre 0 et le chiff  Emp-7:p.948(11)
payer ses billets, s'il est négociant, ayant  pu  éviter la mort, ou, chose plus cruelle peu  Phy-Y:p.983(35)
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sa conférence avec son directeur, pour avoir  pu  examiner la physionomie de sa fille.  Au m  RdA-X:p.742(21)
 au premier étage du petit hôtel qu'il avait  pu  examiner pendant le temps que le portier m  Env-8:p.374(32)
 en ami parlant à son ami, comment vous avez  pu  exposer la vie de trois êtres à la fois :   Phy-Y:p1118(11)
es, les plus prospères, ils n'avaient jamais  pu  fabriquer en moyenne trois cent soixante b  Pay-9:p..86(10)
civiles qui agitaient alors la France aurait  pu  facilement reconnaître le petit nombre de   Cho-8:p.907(37)
le rentrera dans quelque argent.  Nous avons  pu  faire ainsi cent francs que je t'envoie pa  I.P-5:p.324(.2)
nt comme je vous le dis, et tout ce que j'ai  pu  faire alors, ç'a été de lui sauver la vie.  Pon-7:p.642(28)
vers noms, le même personnage.  L’auteur n’a  pu  faire aucune réponse à ces questions.  Mai  F30-2:p1037(.6)
uvent à Mongenod.  " Sans Mongenod, j'aurais  pu  faire bien davantage, disais-je.  Si un ma  Env-8:p.274(30)
i le pauvre Athanase avait vécu, elle aurait  pu  faire ce que de nobles personnes, sans arg  V.F-4:p.920(34)
 La paix était conquise.  Un homme aurait-il  pu  faire cela ?  Non.  Dieu l'aidait, c'est s  Med-9:p.522(30)
prenant le père Niseron pour sacristain j'ai  pu  faire comprendre à ce bonhomme les intenti  Pay-9:p.204(.2)
vieille fille; s'il l'eût écoutée, il aurait  pu  faire comprendre sa passion : car, dans l'  V.F-4:p.884(15)
égeait une magnificence de pensée qui aurait  pu  faire croire à du génie.  Mais, semblable   I.P-5:p.387(30)
physionomie.  Cette cambrure du front aurait  pu  faire croire en effet à quelque peu de fol  Int-3:p.476(19)
rrie de toutes les littératures, elle aurait  pu  faire croire que, comme dit Mascarille, le  Bal-I:p.116(10)
t surpris par une mort prématurée sans avoir  pu  faire de dispositions pour assurer des moy  A.S-I:p.940(.9)
iers ou les aubergistes.  Si Véronique avait  pu  faire des comparaisons, et connaître le ca  CdV-9:p.649(30)
vous savez peut-être ce qu'il a ? qui donc a  pu  faire du chagrin à un homme comme lui, qui  Med-9:p.485(.5)
narchie.  Les Libéraux, qui n'avaient jamais  pu  faire élire un de leurs candidats dans ce   Cab-4:p.981(.2)
evoir de rien.     « Qu'est-ce que Rosalie a  pu  faire en ceci », se demandait le prêtre.    A.S-I:p1005(14)
s.  Mais voici une pièce qui prouve que j’ai  pu  faire en cette occurrence ce qui m'a plu :  Lys-9:p.949(.2)
rence assez vaste.  En vingt ans la nature a  pu  faire là le jardin de ses fleurs, un parte  Pay-9:p.330(.6)
ticulière, une somme avec laquelle il aurait  pu  faire le bonheur d'un village, cinquante-c  SMC-6:p.550(26)
ique et la plus ambitieuse en amour n'aurait  pu  faire le plus léger reproche au jeune pein  Bou-I:p.434(.2)
’intérêt que les personnages de ce drame ont  pu  faire naître.  Les principaux acteurs se r  I.P-5:p.112(23)
nt en voyage à Paris, quelles autres avaient  pu  faire ostensiblement ou secrètement les pr  CdV-9:p.690(41)
n front bombé, une tête qu'un peintre aurait  pu  faire poser comme modèle pour un Lycurgue.  MdA-3:p.399(.3)
er, comme chez plusieurs écrivains qui n'ont  pu  faire qu'un premier ouvrage, avait obtenu   FdÈ-2:p.302(39)
nom à l'une des deux oeuvres que je n'aurais  pu  faire sans votre patiente complaisance et   Mas-X:p.543(.4)
t la foule en s'écartant.     — Qui donc t'a  pu  faire sortir ? demanda Lucien.     — C'est  I.P-5:p.685(.2)
é.  Des millions d'êtres ont péri sans avoir  pu  faire triompher aucun de ces systèmes.  N'  PCh-X:p.101(.9)
z Derville, il sauta légèrement comme aurait  pu  faire un jeune homme.  À peine son cabriol  CoC-3:p.355(11)
ur ses pieds le long de la tour comme aurait  pu  faire un ours.     « Nous sommes là, dit-i  Cho-8:p1198(26)
fant, comment une fille adorée par sa mère a  pu  faire une démarche aussi capitale que cell  M.M-I:p.602(12)
.     « Deux minutes de moins et vous auriez  pu  faire votre mise », lui dit un des crieurs  Rab-4:p.338(16)
 belle conquête que jamais Roi de France ait  pu  faire, celle des domaines appartenant à la  M.C-Y:p..70(23)
eux jeunes gens ce que leurs mères n'avaient  pu  faire, elle leur apprit l'économie, le mon  Pon-7:p.537(27)
lles à ça que nous autres.  Quoi qu'elle ait  pu  faire, je ne la mangerai point.  A-t-elle   EuG-3:p1157(24)
 dans cette observation, que tout le monde a  pu  faire, un secret de législation, de tranqu  Phy-Y:p1006(13)
erdu la tête et s'étaient enfuies sans avoir  pu  fermer le robinet.  Atteint et convaincu d  Lys-9:p.972(27)
*** ?  — Adorable...  — Conçois-tu qu'on ait  pu  fixer cette femme-là ?... dit-il en s'arrê  Phy-Y:p1141(36)
mille, j'ai une jeune tante que personne n'a  pu  fixer; elle est charmante, pleine d'esprit  Phy-Y:p1098(35)
es chiens des Pyrénées si vigilants, eussent  pu  flairer, deviner, apercevoir l'amant, l'in  M.M-I:p.501(.2)
 moments de cette femme qu'aucune prière n'a  pu  fléchir et qui n'a jamais voulu revoir son  Lys-9:p1193(42)
’était l’ancien maire de Saumur.  L’auteur a  pu  forcer un trait, mal esquisser ses anges t  EuG-3:p1201(13)
ant dans leur cuir chevelu.     « Qui donc a  pu  forger de semblables sornettes ? dit-il au  U.M-3:p.964(15)
ui dérangent les plans qu’un pauvre auteur a  pu  former pour son repos et pour son économie  Emp-7:p.893(18)
itations prises dans mes livres, n’ai jamais  pu  formuler une ligne sur moi-même.  J’ai ess  Lys-9:p.956(26)
ins coûteuse que la forêt de Montégnac avait  pu  fournir et la terre et le bois nécessaires  CdV-9:p.749(38)
r qu'il ne tenait à les conserver; il aurait  pu  fournir le sujet d'une comédie intitulée :  P.B-8:p..31(40)
 homme, le roi des hommes, quoi !  Il aurait  pu  gagner bien plus d'argent qu'il n'en a, s'  Deb-I:p.744(43)
e, pour un homme de ma maison, et nous avons  pu  gagner Dantzig.  Nous nous y fourrâmes dan  FMa-2:p.208(10)
é leurs petits pieds dans l'oeil.     « J'ai  pu  gagner le troisième acte sans avoir fait d  I.P-5:p.398(.7)
continuer son chemin.  Il avait heureusement  pu  gagner une éminence sur le haut de laquell  PaD-8:p1221(12)
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ait précisément un jeudi, le collégien avait  pu  garder la maison.  Il ouvrit, et trois hom  Env-8:p.392(.1)
  Si j'avais voulu résister, je n'aurais pas  pu  garder ma profession d'avocat.  Ce que vou  Pon-7:p.638(18)
illit ses idées, par quels moyens elle avait  pu  grimper sur le petit mur où elle s'était c  Cho-8:p1079(.5)
évitant toute émotion forte.  Il aurait bien  pu  guérir aussi la comtesse; mais un mari ne   Lys-9:p1198(25)
t Rigou revinrent désappointés, n'ayant rien  pu  imaginer pour amener une catastrophe qui l  Pay-9:p.311(15)
tre femme sans vous en douter.  Satan seul a  pu  imaginer une pension de demoiselles au mil  Phy-Y:p.968(20)
la bouche sur les destinées humaines, aurait  pu  insister sur l'utilité d'élever la statist  Pat-Z:p.326(35)
our celui qui leur plaît.  Comment aurais-je  pu  intéresser une femme ? j'avais une face de  CoC-3:p.330(15)
ents de liberté que vous m'avez donnés, j'ai  pu  interroger les gens...  Je suis sûr d'eux,  SMC-6:p.927(33)
d avec une jeune femme adorée, et il n'avait  pu  introduire que depuis quelques jours une j  Pay-9:p.261(16)
Écosse et une femme comme lady Ashton.  Il a  pu  inventer Ravenswood, mais non ceux~là.  To  Cab-4:p.964(.2)
 doute imparfait encore, à la personne qui a  pu  jadis étudier cet admirable phénomène conj  Phy-Y:p1106(16)
t ici comme dans plusieurs familles, où j'ai  pu  jadis observer le culte qu'on avait pour c  Pon-7:p.561(16)
 ennemi qu'il fallait vaincre ?  Quel être a  pu  jamais aimer sa dupe ?  Contrainte à ruser  CdM-3:p.554(31)
la dernière ?  Quel autre qu'un poète aurait  pu  jamais excuser si gracieusement une jeune   M.M-I:p.535(22)
lle, arrivé à cinquante-trois ans sans avoir  pu  jamais inspirer l'amour, admirait les natu  SMC-6:p.899(28)
naître, pour savoir les vicissitudes qui ont  pu  jeter dans ce canton un homme de votre tre  Med-9:p.539(.5)
ient comment Mme Claës et Marguerite avaient  pu  jeter des millions dans ce gouffre; mais l  RdA-X:p.799(.2)
e, le hasard l'a gratifié d'une pensée, il a  pu  jeter les yeux sur l'avenir, il a rencontr  FYO-5:p1042(26)
en, encore une fois, pendant cette nuit j'ai  pu  jeter un coup d'oeil sur nos destinées.  M  Lys-9:p1182(24)
animal à son piquet, je suis étonnée d'avoir  pu  jeter un pont sur l'abîme qui nous sépare.  FYO-5:p1090(16)
de.  Hélas ! elle ne savait pas que j'aurais  pu  jouer dans Fortunio le rôle de Fine-Oreill  Phy-Y:p1013(.1)
s une campagne à Saint-Prix, où nous aurions  pu  jouer ensemble la comédie sur un petit thé  Phy-Y:p1150(.1)
apprendre le trictrac qu'elle n'avait jamais  pu  jouer, et, par un prodige assez concevable  RdA-X:p.728(.1)
 son respect à l'honnête homme qu'il n'a pas  pu  jouer.  Plus brave que parleur, le comte a  FMa-2:p.203(37)
t avec ardeur, et souvent meurent sans avoir  pu  jouir de tous ses trésors rêvés.     En en  F30-2:p1134(20)
 habitants, agglomérés insensiblement, n'ont  pu  juger de l'ensemble en participant au mouv  Med-9:p.425(17)
 d'ennemis.  Puis, peut-être, quand il avait  pu  juger froidement sa femme, avait-il reconn  CoC-3:p.349(33)
un très petit esprit.  Véronique n'avait pas  pu  juger l'homme avec lequel elle devait pass  CdV-9:p.666(40)
tées du parti royaliste, qui, n'ayant jamais  pu  juger, du fond d'une province insoumise, l  Cho-8:p1131(25)
estait honnête homme, et aucune preuve n'eût  pu  justifier une accusation portée contre lui  Deb-I:p.752(37)
 mari : moins noble, moins pur, vous eussiez  pu  l'abandonner; mais ses vertus soutenaient   Gam-X:p.484(17)
rrible dessein de vous trahir, j'aurais déjà  pu  l'accomplir plus d'une fois... »     En en  Epi-8:p.443(11)
de, à laquelle il avait déjà cédé sans avoir  pu  l'accomplir, arrive à la manie.  Selon que  SMC-6:p.787(.5)
profondes terreurs à cacher, son mari aurait  pu  l'accuser d'une trop grande coquetterie.    Cho-8:p1207(37)
it.  Je ressentis une peine violente d'avoir  pu  l'affliger, elle lut dans mon coeur et me   Hon-2:p.591(32)
point semblé extraordinaire qu'une femme eût  pu  l'aimer avec passion.  Sa bouche fraîche,   CdV-9:p.733(14)
oui, mon bon monsieur Cardot, et après avoir  pu  l'amener jusque-là, ni tortu ni bancal, sa  Deb-I:p.839(.9)
ortier, ni les locataires de la maison n'ont  pu  l'apercevoir.  L'infante ne se promène que  SMC-6:p.549(.8)
efeuille avant que sa redoutable ennemie eût  pu  l'apercevoir.  Le chevalet fut entouré, Se  Ven-I:p1053(34)
jouta-t-elle en riant.  Avant que Victor eût  pu  l'apprendre, les gens de l'équipage le lan  F30-2:p1192(28)
ère aspiration aura été un regret de n'avoir  pu  l'embrasser. »     Lorsque l'Alsacien fut   I.P-5:p.688(.6)
endant le tiers de sa vie, mais elle n'avait  pu  l'empêcher de descendre dans les membranes  DdL-5:p1011(21)
Elle s'étonna, je crois, que sa camarade eût  pu  l'emporter sur des statues.  Sarrasine par  Sar-6:p1059(29)
 stimuler l'ambition de son mari, qui aurait  pu  l'emporter sur les fleurs, favorisa le goû  Cab-4:p1065(11)
n si grand poids, que les voleurs n'auraient  pu  l'emporter.  Cette porte ne s'ouvrait qu'à  Mel-X:p.348(.6)
naissez pas... »     Avant que l'avare n'eût  pu  l'en empêcher, Marie fit mouvoir, en la to  Cho-8:p1088(33)
tte maison, sans qu'aucune considération eût  pu  l'en faire sortir, malgré l'offre de Mme S  CéB-6:p.258(.9)
 épanouies.  Elle pensa que sa cousine avait  pu  l'entendre se levant et marchant à sa croi  Pie-4:p..34(39)
un mot, on l'adore à genoux quand on n'a pas  pu  l'enterrer sous la boue.  La corruption es  PGo-3:p.140(.6)
un mur, aussi loin des hommes qu'ils eussent  pu  l'être au milieu d'un désert, il était fac  DdL-5:p.981(26)
sée de ce scrupule qu'une jeune fille aurait  pu  l'être d'avoir conçu quelque pensée mauvai  Env-8:p.258(38)
ureuse à l'hôtel de leur mère qu'elle aurait  pu  l'être dans un cloître.  Depuis l'âge de r  FdÈ-2:p.276(.6)
t, Europe resta tout hébétée, comme elle eût  pu  l'être en entendant blasphémer un ange.     SMC-6:p.614(20)
es de douleur aussi loin de sa pensée qu'ont  pu  l'être les moeurs des races sauvages de ce  Pie-4:p.143(.2)
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vint promptement, mais habillée comme aurait  pu  l'être sa femme de chambre pour un voyage;  DdL-5:p1025(26)
en devenant aussi Lauzun que Lauzun a jamais  pu  l'être, un instant, monsieur est-il né ?    PrB-7:p.811(10)
ts d'impatience à la jolie femme : on aurait  pu  la comparer à un cheval de race piaffant a  F30-2:p1149(11)
ence est si grande que nous n'aurions jamais  pu  la concevoir.  Pendant ce déjeuner mon pèr  Mem-I:p.208(.6)
 profonde, en exploitant cette idée j'aurais  pu  la conduire jusqu'au bord de l'abîme... po  M.M-I:p.635(.4)
ouleur gravée dans tous ses traits qu'on eût  pu  la croire dans cet état d'indifférence où   RdA-X:p.669(16)
bien triste et si souffrante que je n'ai pas  pu  la décider à venir dîner demain avec nous.  Aba-2:p.468(40)
éfendues par le médecin.  Je n'ai pas encore  pu  la déshabituer de son enthousiasme littéra  PCh-X:p.167(20)
e ses enfants une part entière, comme aurait  pu  la gérer un bon et soigneux père de famill  RdA-X:p.820(16)
bs de Venise, la pauvre femme n'avait jamais  pu  la louer.  Ayant précisément excepté de la  PCh-X:p.137(13)
aite par Stidmann pour une Russe qui n'avait  pu  la payer après l'avoir commandée, une chas  M.M-I:p.664(24)
rmît d'être jaloux de cette femme, il aurait  pu  la pétrifier en lui disant : « Rue Soly !   Fer-5:p.805(.9)
es considérations puissantes; il n'avait pas  pu  la refuser; elle devait être regardée comm  CéB-6:p.221(18)
 ses opérations avec une habileté qui aurait  pu  la séduire; mais l'amour lui avait jeté da  RdA-X:p.760(.7)
 sa tendresse par-devant Dieu, faute d'avoir  pu  la signer par-devant notaire.  Vous connai  MNu-6:p.350(.6)
ent exorbitante, que si le législateur avait  pu  la soupçonner, il ne l'aurait pas infligée  Ten-8:p.654(17)
rir son enfant.  Le sentiment maternel avait  pu  la soutenir contre le malheur, mais non co  Med-9:p.551(12)
deux ans à Bicêtre comme fou; je n'ai jamais  pu  la tuer, je n'y voyais point, et j'étais t  FaC-6:p1030(35)
onne, parmi les gens vraiment instruits, n'a  pu  la voir sans penser à la vraie Cléopâtre,   Béa-2:p.696(18)
joyeux de mon bien-être, comment m'avez-vous  pu  laisser dans la peine ?  O ! mon seul ami   FMa-2:p.228(40)
votre enfant, il est en sueur.     — Je n'ai  pu  laver ses chemises aujourd'hui, mon cher m  Med-9:p.492(.7)
t, il cherchait en lui-même comment il avait  pu  le blesser, en quoi sa conduite était repr  CdV-9:p.726(37)
l a éprouvé.     — Pauvre homme ! qui donc a  pu  le chagriner ?  C'est n'un brave homme qui  Pon-7:p.571(10)
roissées par ses cheveux noirs, qu'on aurait  pu  le comparer à quelque mauvais génie.  De l  Pax-2:p.117(29)
ment sorti du séminaire; et ceux qui avaient  pu  le connaître pendant le temps qu'il y étai  eba-Z:p.799(.2)
on n'est pas aussi coupable que la société a  pu  le croire.  Ah ! vous tous qui m'écoutez,   CdV-9:p.867(14)
nt comme une bonne ménagère.  Jamais je n'ai  pu  le décider à vivre comme moi quand j'étais  FMa-2:p.209(37)
s, et quel en était le but ?  Personne n'eût  pu  le dire, Mlle Gamard ne le savait pas elle  CdT-4:p.198(12)
la dépecer avec autant d'adresse qu'auraient  pu  le faire des garçons bouchers de Paris.  L  Adi-X:p.991(.6)
rouville, et coquetant avec lui comme aurait  pu  le faire la plus rusée Parisienne; elle s'  M.M-I:p.653(26)
oisant les bras sur la poitrine comme aurait  pu  le faire Spartacus enchaîné ou Catilina éc  Phy-Y:p.953(29)
le joua sur le gazon, s'y roula comme aurait  pu  le faire un enfant; puis, tout à coup, ell  Adi-X:p.982(.2)
 ? »     Le vieux soldat rougit comme aurait  pu  le faire une jeune fille accusée par sa mè  CoC-3:p.370(10)
oléon avec idolâtrie, et comment aurait-elle  pu  le haïr ? l'Empereur était son compatriote  Ven-I:p1045(19)
ait si fort qu'à une certaine distance, il a  pu  le jeter à terre, rester seul sur le cheva  CdV-9:p.768(35)
 procédés, que Mme de Dey n'avait pas encore  pu  le juger.  Mais, méprisant le danger qu'il  Req-X:p1109(.2)
 le rôle de la Providence, comme vous auriez  pu  le penser si vous eussiez été ce matin à m  Env-8:p.279(.4)
périale, le crédit de sa protectrice n'avait  pu  le placer au Conseil d'État : non qu'il n'  I.P-5:p.161(15)
 a fait cette pauvre fille !  Si nous avions  pu  le prévoir, Farrabesche et moi nous ne l'a  CdV-9:p.841(32)
ur le boulevard italien.  Quel travail avait  pu  le ratatiner ainsi ? quelle passion avait   PGo-3:p..58(27)
 Charles IX, qui l'aimait, mourut sans avoir  pu  le récompenser; Henri IV moyenna bien son   Int-3:p.482(34)
e plus ancien habitué du café David n'aurait  pu  le reconnaître.  À son habit carré, noir,   SMC-6:p.632(23)
ibles.  Ainsi que les flâneurs parisiens ont  pu  le remarquer le boulevard entre la rue Lou  Bet-7:p.366(28)
mettent dans l'embarras.  Je n'ai pas encore  pu  le remplacer; et, comme le quartier gagne   Env-8:p.406(39)
utre obstacle que lui, Naïs aurait très bien  pu  le renvoyer ou l'occuper, mais elle était   I.P-5:p.236(27)
r qui nous identifie à l'homme aimé, je n'ai  pu  le ressentir deux fois.  Jusqu'au dernier   Hon-2:p.593(22)
à plusieurs reprises, et voilà pourquoi j'ai  pu  le retenir : dear brother ! »     Véroniqu  CdV-9:p.840(18)
— Pourquoi ?...     — Eh bien, on n'a jamais  pu  le savoir.     — Mais, va-t'en donc, ma bi  SMC-6:p.684(28)
e Athanase; et, comme beaucoup de femmes ont  pu  le souhaiter pour des hommes adorés au-del  V.F-4:p.845(.3)
ce dont il fut l'objet, car Laurence n'avait  pu  le soumettre à la consigne des gens.  Donc  Ten-8:p.632(42)
posera pas que la fière Mme de Rochefide ait  pu  le trahir.  Il y aurait trop de dépravatio  Béa-2:p.822(.3)
és par la persécution, et le marquis n'avait  pu  le trouver que dans une de ces excavations  Cho-8:p1205(26)
une vertu ? si la justice des hommes n'avait  pu  le venger ?     — Se venger soi-même ! s'é  F30-2:p1193(21)
ar an; je vous le montrerai, car vous n'avez  pu  le voir : pour venir, vous avez sans doute  Med-9:p.418(.3)
olice à Paris.  La police a, comme on a déjà  pu  le voir d'ailleurs d'après la note demandé  SMC-6:p.726(.4)
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ilet, souverainement disgracieux, comme on a  pu  le voir d'après son esquisse, appartenait   Pay-9:p.144(41)
ait-elle réellement ?     — Nous n'avons pas  pu  le voir, elle cachait sa figure dans son m  SMC-6:p.894(31)
illant appliqué au judas à grillage n'aurait  pu  le voir.  Puis, il ôta sa perruque et y dé  SMC-6:p.717(.3)
hez sa fille, regardant sans voir, on aurait  pu  le voler.  Véronique fut sauvée, mais sa b  CdV-9:p.648(36)
où le médecin les ferma le regret de n'avoir  pu  léguer à la Science le mot d'une énigme do  RdA-X:p.835(17)
vent dans le monde spirituel, votre esprit a  pu  les apercevoir en y pénétrant.  Ces phénom  U.M-3:p.962(.6)
 grâce ont coulé sans tarir, la mort seule a  pu  les arrêter.  L'Esprit saint était en lui.  Mel-X:p.378(12)
t de broussailles que les yeux mortels n'ont  pu  les atteindre.  Celui qui, maître d'une fl  Phy-Y:p.969(40)
e les Esprits Angéliques de ces terres, j'ai  pu  les connaître. "  Les circonstances auxque  Ser-Y:p.770(.1)
larations d'amour, et l'entrepreneur n'avait  pu  les décider à paraître ensemble.  À entend  Mas-X:p.571(21)
é ces terribles baisers, moi, je n'ai jamais  pu  les effacer de mon souvenir : j'en meurs !  Lys-9:p1216(.7)
h ! s'écria l'ancien procureur, si vous avez  pu  les faire sauver, et que vous ne l'ayez pa  Ten-8:p.645(24)
  — Non, dit le père Goriot, je n'aurais pas  pu  les faire, à moins d'aller les voler.  Mai  PGo-3:p.246(.4)
e la Chambre ont écrit des romans, avez-vous  pu  les lire ?...  Mais vraiment, aujourd'hui,  Phy-Y:p1092(32)
ions ne sont pas niées; et comment aurait-on  pu  les nier, elles sont approuvées par M. Bul  Lys-9:p.931(39)
 honneurs du Cabinet des Antiques sans avoir  pu  les obtenir.     La petite fortune des d'E  Cab-4:p.982(.2)
ertinence, un observateur superficiel aurait  pu  les prendre pour des banquiers.  Mais tout  DdL-5:p1012(.7)
ttaient les auteurs de ces délits sans avoir  pu  les prendre.  Le comte, aidé par Groison,   Pay-9:p.322(20)
, mes économies de deux ans, Philippe seul a  pu  les prendre...     — Mais quand ? s'écria   Rab-4:p.335(43)
ndre trace de leur passage.     — Qui donc a  pu  les prévenir ? dit Corentin à Peyrade.  Il  Ten-8:p.573(24)
ecour de vous.  Si vous m'aviez aimé, j'orai  pu  les recevoir comme venent de la mitié, mai  Fer-5:p.819(37)
ui j'ai eu de grandes obligations sans avoir  pu  les reconnaître et m'acquitter.  Le prince  SdC-6:p.970(16)
les joailliers de ne pas les acheter, elle a  pu  les vendre en détail.  — Monsieur ! s'écri  Gob-2:p.992(34)
ent des meubles de perdition; jamais je n'ai  pu  les voir sans frayeur, il m'a toujours sem  Phy-Y:p1042(28)
 ?  On se battait à Florigny.  Quel diable à  pu  leur dire que le Gars était chez nous ? ca  Cho-8:p1173(.3)
lles ont écrit dans ma tête un livre où j'ai  pu  lire ce que je devais exprimer, elles ont   Lys-9:p.976(18)
 imminent et soudain.  Aucun regard n'aurait  pu  lire ce qui se passait alors en cet homme;  SMC-6:p.455(36)
clair à travers son corps; un philanthrope a  pu  lire le Times, une lumière ayant été placé  Pat-Z:p.310(28)
une telle transparence de chair qu'on aurait  pu  lire ses pensées sur son front.  Tantôt, p  Béa-2:p.679(17)
épublique.     — Depuis ce matin je l'aurais  pu  livrer vingt fois, et je lui ai sauvé la v  Cho-8:p1050(24)
nes gens qui gardaient Modeste; ils auraient  pu  lui amener beaucoup de Francisque Althor e  M.M-I:p.508(.2)
 mettait si loin d'elle, que ce geste aurait  pu  lui attirer la haine de cet homme, s'il eû  Mas-X:p.578(36)
l'attention de la jalousie espagnole, elle a  pu  lui cacher sa grossesse, il la croit malad  Mus-4:p.690(16)
ômes d'une congestion cérébrale.     « Qui a  pu  lui causer cela, dit Constance.     — Le t  CéB-6:p.191(.3)
 qui ne sait pas son Besançon.  Qui diable a  pu  lui conseiller de venir ici ? qu'y prétend  A.S-I:p.927(.2)
t; il a modéré le pas de son cheval, et j'ai  pu  lui dire : « Vous ne trouverez pas mauvais  Mem-I:p.268(30)
sse refoulée par des regards de Béatrix, eût  pu  lui dire deux mots à part.  La Palférine,   Béa-2:p.931(.3)
èvres et disparut.     « Et moi qui n'ai pas  pu  lui dire que la marquise d'Espard veut voi  SMC-6:p.722(22)
mes de l'Océan courroucé.     « Je n'ai rien  pu  lui dire, en sa présence, je n'ai plus d'e  DdL-5:p.986(12)
isère nous avait rapprochés.  Je n'ai jamais  pu  lui donner autre chose que dix francs, sou  FaC-6:p1021(21)
soeur et le beau-frère de M. de Rubempré ont  pu  lui donner douze cent mille francs ?... di  SMC-6:p.663(.5)
de vanité.  Sa fortune, son esprit n'avaient  pu  lui donner la royauté féminine qu'elle che  Béa-2:p.827(40)
par sa femme des coups de pieds qu'il aurait  pu  lui donner.     Mais non, c'était plutôt q  Phy-Y:p1068(.6)
 à mon exemple et l'invite à dîner.  Je n'ai  pu  lui faire accepter ma pièce de vingt franc  Med-9:p.456(16)
s fâchée qu'il soit en Provence, elle aurait  pu  lui faire quelques libéralités qui m'aurai  Mem-I:p.402(40)
on cher évêque, seule chose mobilière qu'ait  pu  lui léguer ce prélat, admirable type des h  FYO-5:p1056(25)
fini par fasciner Mme de La Baudraye; s'il a  pu  lui montrer dans la députation quelques ch  Mus-4:p.676(15)
ocher au plaisir, la seule chose qu'on n'ait  pu  lui ôter.  Mais une politique à la fois bo  PrB-7:p.814(36)
es cavaliers écrite sur l'éventail, et avait  pu  lui parler pendant la première contredanse  PGo-3:p..77(15)
toire ! je ne l'ai point vue, et je n'ai pas  pu  lui parler.  " Ah ! me dit la femme de cha  PGo-3:p.273(.7)
u'en vous.  Ah ! dites-moi comment vous avez  pu  lui plaire et lui faire oublier les premie  MCh-I:p..87(43)
ant qu'on ne pût s'apercevoir du vol, elle a  pu  lui prêter la somme qu'il a pu restituer e  SMC-6:p.478(23)
r une femme un amour éteint, Béatrix n'a pas  pu  lui refuser sa main, il la raille sans dou  Béa-2:p.821(36)
x médecins...  Mais jusqu'à présent rien n'a  pu  lui rendre la raison.     — Mlle Lydie de   P.B-8:p.181(.1)
bi tous les malheurs de la Révolution.  J'ai  pu  lui sauver quelque bien, mais qu'est-ce en  Cab-4:p1003(.7)
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 de nature à dissiper les doutes qu'il avait  pu  lui suggérer par son indiscrétion involont  F30-2:p1166(33)
et je crois qu'il ira loin.  Vous seule avez  pu  lui trier sur le volet une femme au moment  PGo-3:p.157(42)
 à un juif, ces beaux diamants que vous avez  pu  lui voir, et qui viennent de Mme de Restau  PGo-3:p.238(21)
ût ranimé ces yeux tristes, Victorine aurait  pu  lutter avec les plus belles jeunes filles.  PGo-3:p..59(33)
es jours dans l'amertume; car là où il avait  pu  lutter avec sa femme, il devait toujours c  Lys-9:p1221(26)
ant mes revenus dans les fonds publics, j'ai  pu  m'acquitter beaucoup plus promptement que   Int-3:p.485(28)
 comme j'aimerais ma femme si ma femme avait  pu  m'aimer.  Si le bonheur est la seule absol  SMC-6:p.601(17)
     — Monseigneur, dit Georges Marest, j'ai  pu  m'amuser à mystifier des bourgeois en voya  Deb-I:p.825(21)
ainte, je connais vos antipathies; vous avez  pu  m'apprécier assez pour être certaine que j  PCh-X:p.186(.7)
, depuis trente     mois, debout, sans avoir  pu  m'asseoir...     Mais qui es-tu, toi ?      Mus-4:p.712(29)
 grands arbres ! moi, pauvre plante, je n'ai  pu  m'élever assez haut, j'expire à moitié de   RdA-X:p.756(.5)
ant à la messe, son livre à la main, je n'ai  pu  m'empêcher de penser qu'elle demande à Die  Cab-4:p1096(34)
 la figure que vous lui connaissez.  Je n'ai  pu  m'empêcher de témoigner ma surprise à Son   Cat-Y:p.447(40)
ts de son dévouement.  Mais elle aurait bien  pu  m'épargner de si grandes douleurs en ne me  Cat-Y:p.296(32)
ut ça ! cria le négociant.  Le diable seul a  pu  m'inspirer de donner ce bal.  Si je succom  CéB-6:p.192(.7)
n'avons pas travaillé hier, car hier je n'ai  pu  m'occuper des affaires du ministère.  Les   Emp-7:p1018(10)
e malversations, je ne sais pas comment j'ai  pu  m'y tromper si longtemps, il a l'oeil d'un  I.P-5:p.586(20)
mpire romain.     Comment Valérie avait-elle  pu  maintenir Crevel et Hulot côte à côte chez  Bet-7:p.194(.4)
e, vous savez comme on a crié.  Nous n'avons  pu  maintenir les cours prévôtales que M. de B  Cab-4:p.995(30)
t le sec et dur Desroches qui n'avait jamais  pu  malgré ses talents devenir sous-chef.  Moi  Rab-4:p.294(18)
 coup d'oeil afin de voir en quoi elle avait  pu  manquer à ses devoirs de mère et d'épouse.  DFa-2:p..71(36)
; M. Bianchon ne comprend pas comment elle a  pu  marcher.  Ces phénomènes si rares sont tou  CdV-9:p.856(14)
ère du duc actuel, mourut en 1819 sans avoir  pu  marier son fils, quoiqu'il fût duc de Nivr  M.M-I:p.614(43)
 une bourbe compacte avec laquelle on aurait  pu  marquer des paquets destinés aux Indes. »   Pet-Z:p..79(15)
exible, et j'ai la conviction qu'elle aurait  pu  me briser les os et me séparer la main du   SMC-6:p.811(23)
a douleur est grande de n'avoir point encore  pu  me confesser de cette mauvaise pensée; mai  M.C-Y:p..24(41)
je, et que lui dois-je en somme ?     Il eût  pu  me créer beau, riche, gentilhomme,     Et   Mus-4:p.678(30)
faire répéter des compliments.     — Je n'ai  pu  me défendre d'un mouvement de compassion.   CdT-4:p.239(26)
is le chinois, et j'avoue que je n'ai jamais  pu  me défendre d'une admiration exclusive pou  Int-3:p.487(16)
rendu la vie; mais vous auriez toujours bien  pu  me dire Dumay, même en me donnant un souff  M.M-I:p.560(.5)
x-rivale.     — Tiens, mais elle aurait bien  pu  me dire merci, s'écria Florine.     — Pour  FdÈ-2:p.381(.4)
ndouin.     — Il y allait donc !  Il n'a pas  pu  me dire son adresse ...     — Il demeure r  eba-Z:p.522(14)
uin.     — Il y allait donc !  Il n'a jamais  pu  me dire son adresse ...     — Il demeure r  eba-Z:p.538(40)
académicien de ses amis.     — Il n'a jamais  pu  me dire son adresse...     — Il demeure ru  eba-Z:p.556(41)
s un petit enfant qui se meurt.  Je n'ai pas  pu  me dispenser de la recevoir ici.  Ce matin  F30-2:p1199(22)
s personne ne se doute à Guérande.  Elle n'a  pu  me donner les trésors de l'amour, elle me   Béa-2:p.729(34)
es du monde, à toutes les positions...  J'ai  pu  me laisser aller à une bouffée d'ambition.  Mus-4:p.748(29)
s que lui arrachaient d'atroces douleurs, il  pu  me léguer un de ces soins à remplir auxque  Mes-2:p.397(36)
od.  " Sans Mongenod, me disais-je, j'aurais  pu  me marier.  Sans lui, je ne serais pas obl  Env-8:p.273(14)
ent, elle est miyonaire.  Olympe aurait bien  pu  me mettre hors de peine.  À mon âge, trava  Bet-7:p.382(.4)
et que le cher M. Girardet est verbeux, j'ai  pu  me permettre d'étudier cet étranger.  Cert  A.S-I:p.929(18)
i souffert de ma promière faute et vous avez  pu  me plonger dans le même malheur et m'abend  Fer-5:p.819(.4)
 n'est pas encore allé aux Italiens, je n'ai  pu  me procurer une loge qu'hier.  Puis, il re  PCh-X:p.214(31)
, ni l'heureux hasard à l'aide desquels j'ai  pu  me relever de cette première déchéance : c  Lys-9:p.970(37)
?  Tu m'as si bien réveillée que je n'ai pas  pu  me rendormir.  Il faudra être bien sage, b  Pie-4:p..78(18)
à moi, mais à eux, vous comprenez ?  Je n'ai  pu  me rendre maître de Gondreville.  Dans ma   Ten-8:p.563(.7)
is je suis aussi enfant qu'eux.  Je n'ai pas  pu  me résoudre à perdre la douceur des caress  Mem-I:p.374(.3)
lle Gamard, en le voyant dans son salon, ait  pu  me supposer couché.  Ergo, Mlle Gamard a v  CdT-4:p.191(24)
nous serions battus, pas vrai ?  Vous auriez  pu  me tuer.  Supposez que je sois en terre, o  PGo-3:p.136(30)
u ! quelle ignoble pensée ! comment a-t-elle  pu  me venir ? »     Elle joignit les mains, t  Bet-7:p.316(13)
te sous !  V'là quarante ans que je n'ai pas  pu  me voir une gueuse ed' pièce de quarante s  Pay-9:p.119(14)
 lui attirer la haine de cet homme, s'il eût  pu  méconnaître le charme de sa parole et de s  Mas-X:p.578(37)
avisa de rechercher comment le docteur avait  pu  mener son train de maison avec quinze mill  U.M-3:p.926(.1)
r.  « Ah, monsieur Guillaume ! comment ai-je  pu  mériter tant de bontés ?  Je n'ai fait que  MCh-I:p..61(41)
 Je m'examine, et je ne vois pas par où j'ai  pu  mériter, comme la plupart d'entre eux, d'ê  Phy-Y:p1117(40)
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jamais été à Florence; ainsi, tel écrivain a  pu  merveilleusement dépeindre le désert, ses   PCh-X:p..53(16)
 avant de baiser Louise au front, Lucien eût  pu  mesurer la distance qui sépare une reine d  I.P-5:p.176(30)
e jour où il vint dans cette boutique, avait  pu  mesurer la hauteur à laquelle le mettait l  I.P-5:p.365(43)
sible, est très explicable pour ceux qui ont  pu  mesurer la profondeur qui sépare les facul  SdC-6:p.963(26)
mais, devancé par les événements, il n'avait  pu  mettre en des mains fidèles sa belle terre  Ten-8:p.506(30)
ui, selon l'expression de M. Gravier, aurait  pu  mettre en fuite un jeune cosaque en 1814,   Mus-4:p.706(.6)
ns d'écume avant de l'essuyer.  « Qui donc a  pu  mettre Fedelta dans un pareil état ? ai-je  Mem-I:p.387(.6)
 apercevant l'ecclésiastique, comment a-t-on  pu  mettre ici, même pour un instant, un si sa  SMC-6:p.863(39)
n, Fox ne pourraient s'y asseoir.  On aurait  pu  mettre la majorité politique à vingt et un  ZMa-8:p.848(.5)
eaux d'un air désolé.     « Vous auriez bien  pu  mettre une cravate, dit Flore en entrant.   Rab-4:p.415(29)
t à deux anses de chaudron, qui n'aurait pas  pu  mettre une noisette entre son nez et son m  M.C-Y:p..37(25)
ais pas résisté, lui dit son frère.  Je n'ai  pu  moi-même soutenir ce spectacle et tous tes  Fer-5:p.883(.4)
la peur ou par quelque sentiment violent ait  pu  monter sur cette pointe de roc; mais comme  Med-9:p.493(26)
ns avec l'effusion caressante qu'elle aurait  pu  montrer pour une soeur et à laquelle la du  PGo-3:p.109(43)
istote, Montesquieu, Newton, Cuvier, ont-ils  pu  monumentaliser leurs oeuvres sans les ress  Emp-7:p.883(33)
i la curiosité des autres locataires n'avait  pu  mordre.  Ce locataire, alors âgé de soixan  P.B-8:p.177(23)
ins des deux lutteurs, et que le feu n'avait  pu  mordre.  Cette scène s'était passée en un   SMC-6:p.784(.8)
e je l’avais trompé, que l’on n’avait jamais  pu  m’arracher la fin de Séraphîta; tandis que  Lys-9:p.938(.4)
 lui montrant et comment mon affection avait  pu  naître, et combien mes tentatives pour ess  M.M-I:p.693(13)
on que Diderot, d'Alembert et Voltaire n'ont  pu  naturaliser, malgré son énergie, une périp  Phy-Y:p1114(29)
ndant avec des baguettes, car le vent aurait  pu  ne pas l'agiter au moment où le voyageur a  PaD-8:p1230(32)
ée, la chaste Diane a aimé !  Jupiter seul a  pu  ne pas perdre contenance devant sa divine   Mas-X:p.548(31)
je ne sais quel prince de Lorraine, j'aurais  pu  ne pas sentir un charbon ardent au creux d  PCh-X:p.154(34)
e compression auquel elles sont soumises n'a  pu  ni prévoir ni empêcher.  Elle pensait à de  A.S-I:p.968(17)
us qui avez dû être mon guide, vous que j'ai  pu  nommer mon aimé sans crime, et pour qui je  Med-9:p.567(18)
e ! reprit M. de Fontaine, comment avez-vous  pu  nous cacher tout ce que vous saviez sur ce  Bal-I:p.155(.4)
 eu des armes, lui dit Coupiau, nous aurions  pu  nous défendre un peu mieux.     — Imbécile  Cho-8:p.956(12)
que celle qui s'y trouve.  M. Gault n'a rien  pu  nous dire de décisif.     — Il est si occu  SMC-6:p.895(15)
est mon enfant.  Somnambule, elle n'a jamais  pu  nous dire la cause de ses souffrances, ell  Env-8:p.339(30)
rouvé un acquéreur; mais nous n'avons jamais  pu  nous entendre : il voulait notre maison de  Pet-Z:p..82(25)
, m'en mêler ? reprit-elle.  Un tiers aurait  pu  nous entendre, il n'aurait pas su ce dont   SMC-6:p.720(40)
écrire à Paris à M. des Grassins.  Il aurait  pu  nous envoyer des pièces d'or semblables au  EuG-3:p1148(37)
s depuis deux heures !     — Ton mari aurait  pu  nous faire dîner à la campagne.     — Il a  Pet-Z:p..39(28)
ous devons nous estimer très heureux d'avoir  pu  nous habituer ici en petit comité aux usag  Dep-8:p.736(.7)
Si M. le commandeur ou moi, monsieur, avions  pu  nous transporter chez vous, nous nous seri  Fer-5:p.848(37)
ir malicieux.  Si Mlle de Bellefeuille avait  pu  observer le visage de sa mère, elle eût vu  DFa-2:p..47(.7)
s qui lui étaient habituelles; mais chacun a  pu  observer que les personnes qui, dans les c  Int-3:p.483(11)
r chez eux.     Un fait bizarre que chacun a  pu  observer, mais dont les causes sont presqu  Pet-Z:p..42(.9)
s ce temps, Mme Gaudin, mon hôtesse, n'avait  pu  obtenir aucune nouvelle de son mari, les d  PCh-X:p.140(37)
u d'empire sur Mme de Vandières.  Lui seul a  pu  obtenir d'elle qu'elle s'habillât.  Adieu   Adi-X:p1002(11)
 de cette épouvantable affaire, n'avait rien  pu  obtenir de lui.     Ce terrible triumvirat  SMC-6:p.838(12)
 étant devenue un peu sourde, n'avait jamais  pu  obtenir de Moïna qu'elle élevât la voix po  F30-2:p1210(17)
die.  Les Bourbons sont arrivés, ma mère n'a  pu  obtenir de pension, et nous sommes retombé  DFa-2:p..32(39)
e fabrication.  Eh bien, nous n'avons jamais  pu  obtenir deux cuvées de teintes pareilles..  I.P-5:p.720(.3)
n vous expliquant les améliorations que j'ai  pu  obtenir ici; mais il s'agissait de la comm  Med-9:p.538(41)
voir lui faire avoir la pairie qu'il n'avait  pu  obtenir pour lui-même.  La comtesse de Mon  Béa-2:p.712(27)
intriguait sourdement, et n'avait pas encore  pu  obtenir un regard du Roi de son choix.  Ce  P.B-8:p..89(35)
n maître pour la bonne chère, Brigitte avait  pu  offrir à la duchesse une excellente collat  Cab-4:p1078(26)
le baron; mais vous comprendrez comment j'ai  pu  oser parler ainsi, je suis sans protection  Bet-7:p.126(13)
e.  Quel autre que Michu, d'ailleurs, aurait  pu  ouvrir la grille de Cinq-Cygne avec une cl  Ten-8:p.628(.3)
lié depuis si longtemps avec vous, il aurait  pu  par délicatesse les avoir remis à Claparon  CéB-6:p.187(32)
, un noli me tangere, qui, plus tard, aurait  pu  paraître un effet du calcul, tant cette co  Int-3:p.477(11)
.  On comprend alors comment M. Crevel avait  pu  parler à son ami Hulot de Mme Marneffe et   Bet-7:p.184(.9)
asion subite de ma maladie, je n'ai donc pas  pu  parler à temps à cette fille.  J'avais eu   SMC-6:p.748(.8)
e tant la feuille ministérielle; elle aurait  pu  parler de ses talents !  Mais a-t-elle son  Emp-7:p1041(11)
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ns pain, le monstre ! »     Alexandre aurait  pu  parler pendant longtemps, Birotteau était   CéB-6:p.188(39)
chantage, voilà toute. »     Corentin aurait  pu  parler une heure, Lucien fumait sa cigaret  SMC-6:p.641(32)
 devra tout entière.  Le prince Chigi aurait  pu  parler, certes, longtemps, Sarrasine ne l'  Sar-6:p1072(31)
s'écria Bartholoméo.     — Mais ai-je jamais  pu  partager cette haine ? dit vivement la jeu  Ven-I:p1079(21)
ui, depuis et avant que Juste et moi n'ayons  pu  partir, se sont réalisées.     Marcas étai  ZMa-8:p.849(.5)
  Mais je ne sais pas aujourd'hui comme j'ai  pu  parvenir à percer la couverture de chair q  CoC-3:p.325(37)
ait depuis deux jours bien des efforts, j'ai  pu  parvenir jusqu'à Clotilde.     — Toujours   SMC-6:p.689(34)
 arcade sous laquelle les habitants auraient  pu  passer à l'abri des tourbillons si quelque  Ser-Y:p.734(20)
     Et Urbain, ancien cavalier qui, n'ayant  pu  passer gendarme, avait pris le service Sou  Pay-9:p.275(17)
atiné sur ce miroir sans le rayer; vous avez  pu  passer la main sur la croupe de la Chimère  Pet-Z:p..29(15)
..     — D'autant plus que vous n'auriez pas  pu  passer par la porte, répondit Schinner.  J  Deb-I:p.792(26)
heminées; mais un enfant de six ans n'aurait  pu  passer par les tuyaux en poterie, par lesq  SMC-6:p.855(42)
un ciel de noyer orné de guirlandes auraient  pu  passer pour des anges, et les colonnes de   EnM-X:p.867(21)
ie.  Semblable à un rentier viager, j'aurais  pu  passer tranquillement dans un incendie.  E  PCh-X:p.202(24)
tant, et tant, qu'on m'a dit qu'il en aurait  pu  paver la France de pièces de cent sous, si  Med-9:p.528(17)
n a eu trois cents francs avec lesquels il a  pu  payer le convoi de Coralie.  J'ai ces chan  SMC-6:p.613(31)
lle livres pour mes fils et moi, je n'aurais  pu  payer que vingt mille écus par an, ce qui   Int-3:p.485(32)
urtecuisse n'était pas un licheur, il aurait  pu  payer ses intérêts avec ce qu'on y tue de   Pay-9:p.251(29)
ura par cette poursuite que nous n'avons pas  pu  payer. »     Quel changement cette parole   I.P-5:p.596(26)
i !  J'ai fait les billets que David n'a pas  pu  payer...  Je l'ai ruiné.  Dans l'horrible   I.P-5:p.557(.6)
i Chesnel, ni le père, ni la tante n'avaient  pu  pénétrer cette âme qui tenait par tant de   Cab-4:p1006(39)
y mener.  Jusqu'alors aucun voyageur n'avait  pu  pénétrer dans cette partie de la contrée,   DdL-5:p.944(27)
tait introduit par là, mais comment avait-il  pu  pénétrer dans la maison ?  Du côté du jard  SMC-6:p.853(39)
s le prince du Bric-à-Brac mourut sans avoir  pu  pénétrer dans le musée Pons, le seul qui p  Pon-7:p.490(41)
t séparée de son mari, sans que le monde ait  pu  pénétrer la cause de leur désunion; mais l  I.P-5:p.258(36)
sourdine par le président.  Ceux qui avaient  pu  pénétrer les intentions de du Ronceret le   Cab-4:p1069(41)
pas comment un jeune homme de moeurs pures a  pu  pénétrer si avant dans les mystères de la   PCh-X:p..51(12)
d se sentait un tout autre homme.  Qui l'eût  pu  pénétrer, aurait admiré le phénomène curie  Env-8:p.329(.6)
malheur, je serais allé en voiture, j'aurais  pu  penser à mon aise. »  Enfin il arriva rue   PGo-3:p..94(40)
noret en revenant à Goupil, que nous n'avons  pu  penser à vous; mais je compte bien sur vot  U.M-3:p.935(16)
llence, le matin où je voulais lui parler, a  pu  penser qu'il s'agissait d'avancement, quan  Emp-7:p1098(12)
 jetée sur les secrets du faux prêtre aurait  pu  perdre à jamais Lucien.     En allant de l  SMC-6:p.481(16)
egagna par sa retraite tout ce qu'elle avait  pu  perdre dans l'opinion publique au milieu d  SdC-6:p.951(.8)
u qu'il ignorait en quoi et comment il avait  pu  perdre la faveur du public, au moment même  Mas-X:p.599(29)
e, vous deviez être riche; comment avez-vous  pu  perdre votre fortune ? »     À cette quest  FaC-6:p1025(.1)
 n'offrant pas d'issue praticable, n'avaient  pu  permettre de s'introduire par cette voie.   SMC-6:p.853(23)
i change de servante tous les trois ans, ait  pu  persécuter dès l'âge de douze ans un laide  Pay-9:p.199(.2)
ns l'ordre physique.     Walter Scott aurait  pu  peut-être éviter ce prétendu défaut qu’il   Emp-7:p.880(.4)
s pas méchants, dit-il à Michu, nous aurions  pu  pincer vos ci-devant depuis une semaine, m  Ten-8:p.599(35)
 les barrières !... »     Si cet homme avait  pu  pleurer, il aurait eu les joues couvertes   Env-8:p.337(.3)
i bien mes larmes que cette nuit je n'ai pas  pu  pleurer.  Je pleure maintenant, parce que   SMC-6:p.898(42)
de vous demander pardon de mes fautes.  J'ai  pu  porter dans les soins d'une amitié placée   Lys-9:p1209(.7)
des grandes choses, elle qui, certes, aurait  pu  poser en Italie pour la statue du Brio.     Bet-7:p.127(.9)
t ami c'est toi.  J'ai fait tout ce que j'ai  pu  pour éviter d'en arriver là, mais je viens  Env-8:p.262(11)
gens sont ruinés, j'ai fait tout ce que j'ai  pu  pour les sauver; mais que voulez-vous !  M  RdA-X:p.772(19)
nq heures et demie, moment où Violette avait  pu  poursuivre les délinquants, il faisait pre  Ten-8:p.627(14)
sens intime.  Nul marin, nul savant n'aurait  pu  prédire mieux que lui la moindre colère de  EnM-X:p.913(35)
ce haillon, qu'un homme d'imagination aurait  pu  prendre cette vieille tête pour quelque si  CoC-3:p.321(32)
hors, et les passants, un voleur même aurait  pu  prendre la Malemaison pour quelque maison   M.C-Y:p..64(39)
ns.  Cet homme, sur lequel personne n'aurait  pu  prendre le moindre empire, écoutait mes co  Gob-2:p.978(34)
  Sans les malheurs de mon enfance, j'aurais  pu  prendre sa vanité de protecteur pour de l'  Lys-9:p1097(30)
pluie ce matin, dit l'abbé de Sponde, elle a  pu  prendre un peu de froid qui aura causé cet  V.F-4:p.904(20)
 notre avocat de s'en aller à Paris, et j'ai  pu  prendre, au moment de la bataille, un nouv  A.S-I:p.915(21)
cinq à six chauffeurs que la justice n'a pas  pu  prendre; mais, comme il était du pays et p  CdV-9:p.769(21)
rouvait enclavé dans tes terres, et t'aurait  pu  prêter cent trente mille francs.  Elle est  CdM-3:p.634(30)
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reux, de séparer des substances qui auraient  pu  produire des explosions.  Tout en prenant   RdA-X:p.805(.2)
rifique, quelque puissant qu'il fût, n'avait  pu  produire encore sur cette peau réfractaire  Pon-7:p.661(18)
duit aux seules ressources de la France, n'a  pu  profiter des deux victoires de Lutzen et B  CdV-9:p.816(10)
rofitait pas de cette faveur comme en aurait  pu  profiter un homme ambitieux.  Il résistait  Gob-2:p.963(21)
mme le moindre avantage sur elle.  On aurait  pu  promettre une somme énorme d'un billet ou   Int-3:p.455(.5)
u moment où je vous écris, il n'a pas encore  pu  prononcer un mot, ni répondre à toutes les  Deb-I:p.828(37)
'êtes.  Cet argent lui appartenait, elle n'a  pu  qu'en faire un bel usage, et Dieu seul a l  EuG-3:p1158(.2)
conduite a été sublime; dis-leur que je n'ai  pu  que les embrasser; car, d'un homme infâme,  Bet-7:p.355(10)
lle était réservée.  Le duc d Albany n'avait  pu  que maintenir, et à grand-peine, le Roi de  Cat-Y:p.186(15)
'y réussissez pas tout seul.  Si vous n'avez  pu  questionner personne, à la fin de la soiré  AÉF-3:p.697(23)
i Turenne a livré bataille à son Roi, il ait  pu  quitter sans honte les rebelles. »     Le   eba-Z:p.643(.9)
rrière de l'ingratitude, car une femme qui a  pu  quitter son premier amant devait tôt ou ta  Mus-4:p.780(36)
curieux. »     À peine Mme Hochon avait-elle  pu  raconter aux deux Parisiens les événements  Rab-4:p.430(.1)
 femme aimante ?     Quelles délices d'avoir  pu  raconter cette aventure à une femme qui, p  Mes-2:p.407(34)
 que lui pour sa mère.  Aussitôt qu'il avait  pu  raisonner, il s'était aperçu du peu d'esti  EnM-X:p.907(18)
 sans liaison, les éléments informes qu'il a  pu  rassembler jusqu'à ce jour, espérant avoir  Phy-Y:p1174(36)
us riches curiosités que les Médicis avaient  pu  rassembler.  Les rameurs vêtus magnifiquem  Cat-Y:p.185(35)
a dû atténuer l’horreur du dénouement.  Il a  pu  rattacher l’origine du procès politique à   Ten-8:p.493(31)
 à Blois, mon homme, forcé de descendre, n'a  pu  rattraper la voiture. »     Cinq jours apr  SMC-6:p.673(35)
n, Modeste n'avait pu voir personne, n'avait  pu  recevoir ni donner aucun signal.  Mme Duma  M.M-I:p.495(26)
udain elle pressa le cadavre qu'elle n'avait  pu  réchauffer.  « Donne ma chevelure à mon pè  Ven-I:p1100(.7)
s encore assez pratiqué M. Bonnet pour avoir  pu  reconnaître cette beauté cachée dans l'âme  CdV-9:p.754(39)
egré y sont sujets.     Ce fait que chacun a  pu  reconnaître en son voisin est une des caus  Phy-Y:p.984(.2)
., etc. »     Cette dame, dans laquelle on a  pu  reconnaître la femme qui décida l'attaque   Cho-8:p1032(.7)
effets de l'instinct chez les animaux, avait  pu  reconnaître la profonde et muette sagesse   EuG-3:p1034(17)
rcé du Parisien le plus observateur n'aurait  pu  reconnaître le moindre vestige qui rappelâ  SMC-6:p.494(32)
ise.     Sans le son de voix, Oscar n'aurait  pu  reconnaître le mystificateur qui déjà deux  Deb-I:p.880(13)
lté sur la situation de mon cachot, j'aurais  pu  reconnaître le trésor et retourner à Venis  FaC-6:p1030(38)
à M. Mouilleron, Lousteau-Prangin avait déjà  pu  reconnaître, par les dépositions du sonneu  Rab-4:p.464(25)
ain que tous les indices que la police avait  pu  recueillir jusque-là, chose cependant fort  Ten-8:p.488(.8)
tinée à M. Baudoyer.  Le parti prêtre n'aura  pu  reculer que devant une transaction avec le  Emp-7:p1075(14)
 de l'infamie jusqu'à mi-corps avant d'avoir  pu  réfléchir; mais depuis deux jours elle réf  SMC-6:p.598(.6)
êtes le juge de cette terrible scène où j'ai  pu  refouler amour, désir, les forces les plus  FMa-2:p.242(.9)
irés par cette curiosité que tout le monde a  pu  remarquer chez les animaux domestiques, il  SMC-6:p.493(.2)
froidement sinistre que les observateurs ont  pu  remarquer chez tous les gens destinés au s  FdÈ-2:p.354(.1)
nts amoncelés dans un coin, tout ce que j'ai  pu  remarquer, c'est que les matières première  I.P-5:p.584(25)
it.  Une seule chose à laquelle elle n'avait  pu  remédier trahissait la courtisane tombée t  SMC-6:p.466(.3)
à laquelle aucune puissance humaine n'aurait  pu  remédier.  Les gens qu'elle consulta prude  Env-8:p.287(22)
solitaire, préoccupé par ses travaux, il n’a  pu  remercier les personnes auxquelles il est   PGo-3:p..47(14)
fameux Jacques Collin, sur qui la police n'a  pu  remettre la main depuis qu'il s'est encore  CdM-3:p.646(.8)
ntendu parler des Simeuse.  En effet, il n'a  pu  remettre son coup de carabine que pour pré  Ten-8:p.577(36)
ue vous restez encore ici, lâches qui n'avez  pu  remporter une victoire dans le premier com  Cho-8:p.943(25)
e lit, que le matin la mère Cardinal n'avait  pu  remuer, fut expliquée, quand ces deux héri  P.B-8:p.182(23)
rappa du pied.  « J'espérais que vous auriez  pu  rencontrer à Écouen le bossu, il a de l'es  Cat-Y:p.250(41)
rgeoise; mais, depuis cinq ans, elle n'avait  pu  rencontrer dans ses locataires un seul com  Env-8:p.332(.8)
dant le déjeuner, Michaud revint; il n'avait  pu  rencontrer personne.  Sibilet, mandé par l  Pay-9:p.334(12)
uis heureux, monsieur, dit l'auteur, d'avoir  pu  rencontrer un jeune poète promis à de si b  I.P-5:p.148(34)
des soupçons.     Un peintre n'aurait jamais  pu  rencontrer un meilleur moment pour saisir   Dep-8:p.807(17)
our pénétrer dans le grand monde, où j'eusse  pu  rencontrer une femme qui se fût dévouée à   Med-9:p.546(15)
r et sans grandeur personnelle qu'elle avait  pu  rencontrer.  Elle voulait commander, et de  I.P-5:p.155(25)
e et calme.  Un homme vivant n'aurait jamais  pu  rendre à la princesse les services qu'elle  SdC-6:p.973(15)
elque méchanceté dans le caractère, j'aurais  pu  rendre ce récit beaucoup plus piquant, mai  Lys-9:p.954(29)
de pas à demander d'un son de voix qu'elle a  pu  rendre indifférent : « Avec qui donc était  Pet-Z:p.177(.8)
i-même, un de nos bienfaiteurs et à qui j'ai  pu  rendre le service de le guérir, n'a pas pe  Med-9:p.413(13)
t une riche bordure qu'un sculpteur n'aurait  pu  rendre, tant le jour découpé par les dente  CdV-9:p.728(13)
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es que le pinceau de Léonard de Vinci a seul  pu  rendre.     — Les niais aiment bien parfoi  SdC-6:p.959(19)
dit Camusot à Blondet, autrement vous auriez  pu  renoncer à asseoir jamais votre fils sur l  Cab-4:p1086(24)
bonneterie, auquel tout autre que lui aurait  pu  renoncer; elle l'envoyait à Paris, dans le  Dep-8:p.756(36)
'ai mis les pieds chez vous, vous n'avez pas  pu  renouveler le meuble de votre salon.  Le m  Bet-7:p..68(11)
n était furieux.  C'est tout au plus si j'ai  pu  réparer cette sottise en allant ce matin,   Deb-I:p.859(42)
tait-il riche ou pauvre ?  Personne n'aurait  pu  répondre à ces questions.  Je ne voyais ja  Gob-2:p.966(11)
lle dut en éprouver un plus grand pour avoir  pu  répondre à une de ses dames qui lui disait  Cat-Y:p.379(41)
a médiocrité de sa fortune, Clapart n'aurait  pu  répondre de sa tempérance au milieu des ob  Deb-I:p.829(12)
e par un mouvement machinal que rien n'avait  pu  réprimer, et le frottement continuel des d  L.L-Y:p.682(15)
leine de candeur, un homme du monde n'aurait  pu  reprocher à cette charmante créature que d  MCh-I:p..49(.4)
 neuves de l'obstacle qu'il se créait.  Il a  pu  réserver les instruments à cordes pour exp  Mas-X:p.591(24)
orée.  Quel contraste !  Quelle femme aurait  pu  résister à cette constante déification ?    Béa-2:p.815(10)
ec le père.  Aucun naturel d'enfant n'aurait  pu  résister à cette idolâtrie.  Aussi Désiré,  U.M-3:p.773(26)
osités mouvantes de leurs cottes, et je n'ai  pu  résister à consigner ici ma pensée :     X  Pat-Z:p.289(11)
 assez fréquent.  Aucune tête de femme n'eût  pu  résister à la puissance exhilarante de cet  Pay-9:p.260(21)
e voie de progrès effrayant.  L'Autriche n'a  pu  résister à nos invasions et recommencer la  CdV-9:p.815(42)
en voyant tant d'or sur votre table, je n'ai  pu  résister au bonheur de rendre mon aïeul li  Env-8:p.401(20)
éon, dit-elle d'une voix caressante, je n'ai  pu  résister au bonheur de te voir sans que tu  Pax-2:p.129(19)
m'occuper que du roi des cieux; mais je n'ai  pu  résister au plaisir de me confesser aussi   Fer-5:p.886(.9)
on.  « La sensibilité de Mlle Gamard n'avait  pu  résister au scandale de ce procès.  Malgré  CdT-4:p.236(35)
rier avec la belle Bathilde.  Rogron n'avait  pu  résister aux attaques de Mlle de Chargeboe  Pie-4:p.104(.2)
enville n'osa venir s'asseoir.     — Je n'ai  pu  résister plus longtemps au plaisir d'enten  F30-2:p1098(31)
ques.     « Pauvre petite, comment avez-vous  pu  respirer si longtemps dans cette noire mai  Mar-X:p1055(25)
ée !  Si Estelle vous effrayait, vous auriez  pu  rester à Moisselles.  Enfin tout est dit.   Deb-I:p.829(.1)
 venir voir, vous comprendrez bien que j'aie  pu  rester deux ans à la faire.  Il y a tout !  CSS-7:p1188(29)
l'êtes et qui paraît si supérieure, a-t-elle  pu  rester en province ?  Comment faites-vous   Mus-4:p.669(.6)
due : à sa place, toute autre femme n'aurait  pu  rester honorée comme elle l'est...     — C  Mus-4:p.756(23)
es naguère si paisibles.  La victoire aurait  pu  rester indécise pendant des heures entière  Cho-8:p.937(27)
rit Derville à voix basse, comment avez-vous  pu  rester mon débiteur ? »     Le vieux solda  CoC-3:p.370(.8)
»  Personne ne comprenait comment elle avait  pu  rester sept ans oubliée, belle comme elle   FdÈ-2:p.316(29)
u vol, elle a pu lui prêter la somme qu'il a  pu  restituer et qu'il a toujours oublié de re  SMC-6:p.478(24)
maison, est sujet à une maladie dont je n'ai  pu  retenir le nom, quoique M. Brousson me l'a  Aub-Y:p.116(22)
t quand ils revinrent, stupéfaits de n'avoir  pu  retenir M. le président et Mme la présiden  Pie-4:p..58(.5)
uhaitais pas dans la cuisse, je n'aurais pas  pu  retourner au château.  Je n'étais pas dégo  Med-9:p.594(33)
connussent pas.     Certes personne n'aurait  pu  retrouver le brillant Fleurance dans le pa  eba-Z:p.819(39)
e marquis était revenu.  Avant que Julie eût  pu  retrouver son sang-froid, le général se di  F30-2:p1100(.9)
ment : Hugo, Théophile Gautier, de Vigny ont  pu  réunir la double gloire de poète et de pro  M.M-I:p.517(.7)
 à mes renseignements que vous devez d'avoir  pu  réunir vingt-quatre mille francs de rente   U.M-3:p.934(42)
s efforts, ni moi ni M. Janvier nous n'avons  pu  réussir à faire comprendre à nos paysans d  Med-9:p.445(33)
r te faire parvenir de l'argent sans y avoir  pu  réussir, reprit Mongenod.  Tu n'as pas pu   Env-8:p.275(31)
oup d'oeil, de dire une seule parole qui eût  pu  révéler à un étranger sa véritable opinion  Emp-7:p.941(23)
aperçut aucun de ces ustensiles qui auraient  pu  révéler la profession de ces nouveaux comp  Deb-I:p.768(21)
 payées, deux mille francs.  Certes, j'eusse  pu  revenir à la paisible existence du savant,  PCh-X:p.201(33)
isère deux ans après.     La part qui aurait  pu  revenir à Mme Lorrain dans la succession A  Pie-4:p..37(11)
n avait voulu se marier richement, il aurait  pu  revenir chez son cousin, un homme capable   eba-Z:p.425(15)
 de sa femme moins que d'une servante, avait  pu  rêver l'amour : hardi dans le coeur, timid  P.B-8:p..55(33)
s affectueuses que le génie des peintres ait  pu  rêver, ne peut-on se sentir ému d'une piti  Env-8:p.258(22)
es têtes de vierge que jamais un peintre ait  pu  rêver.  Le vieux Rouget, qui connaissait t  Rab-4:p.385(42)
la calèche qui montait tout doucement.  J'ai  pu  revoir le jeune homme, il a été tout surpr  Med-9:p.590(15)
nt-elles ?...     — Oh ! monsieur n'a jamais  pu  rien conter sans y mettre un trait un peu   eba-Z:p.482(32)
rs, que l'homme le plus soupçonneux n'aurait  pu  rien découvrir qui décelât leur intelligen  CéB-6:p.178(26)
tournants de rues.  Le Conseil municipal n'a  pu  rien faire encore pour laver cette grande   SMC-6:p.446(43)
e de Conti, vous ne m'avez rien dit, je n'ai  pu  rien faire. »     Elle emmena le pauvre en  Béa-2:p.827(14)
ublicaines, auxquelles les Chouans n'avaient  pu  rien opposer, arrivèrent sur leurs flancs,  Cho-8:p.934(12)
 aille à cette réponse, Mme Deschars n'ayant  pu  rien permettre d'indécent.     « Qu'en fai  Pet-Z:p..31(40)
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 : je me faisais horreur.  Jamais Lucien n'a  pu  rien savoir.  Au lieu de lui dire où j'éta  SMC-6:p.452(30)
aise, entrée par hasard chez lui, n'y aurait  pu  rien trouver d'improper.  Finot, tu te fer  MNu-6:p.343(14)
 le droit d'être follement gaie, où j'aurais  pu  rire avec vous et vous recevoir sans crain  Aba-2:p.479(24)
ogne, la dernière de la seule maison qui ait  pu  rivaliser la maison de France...     — Oh   A.S-I:p.965(31)
éralement abandonné.  Personne en France n'a  pu  rivaliser Pétrarque, dont la langue, infin  I.P-5:p.337(.5)
, il était infini.  Ces sentiments n'avaient  pu  s'abolir, ils s'étaient sans doute agrandi  RdA-X:p.696(39)
en temps pour prier, et il n'a peut-être pas  pu  s'accoutumer à rester ici debout comme moi  Cho-8:p1087(20)
mme de six ans moins âgé que lui, sans avoir  pu  s'acquitter envers lui.  Insouciant et lég  FMa-2:p.208(29)
e, car si jamais cette expression surannée a  pu  s'appliquer à une étude, ce fut à celle de  Deb-I:p.844(.7)
ent leur impuissance.  Enfin, le baron avait  pu  s'asseoir auprès de la comtesse de Soulang  Pax-2:p.123(27)
e jouer.  La considération qu'il n'avait pas  pu  s'attirer sous l'Empire lui fut acquise, s  Mar-X:p1081(.4)
orés, a réjoui les princes, dont plus d'un a  pu  s'avouer floué !  Disons-le, peut-être à l  SMC-6:p.828(29)
 dit-il, le père Caneta.  Mon nom n'a jamais  pu  s'écrire autrement sur les registres; mais  FaC-6:p1024(32)
u, l'observateur le plus perspicace n'aurait  pu  s'empêcher de le prendre pour un homme de   Bal-I:p.135(33)
. »  Je l'ai embrassée.  La pauvre femme n'a  pu  s'empêcher de me conduire à la voiture, où  Mem-I:p.198(17)
me Mignon, malgré son deuil éternel, n'avait  pu  s'empêcher de sourire à l'idée de Mme Lato  M.M-I:p.496(26)
  Une femme est toujours femme.  Ton Ève n'a  pu  s'empêcher de sourire en t'entendant dire   I.P-5:p.605(.7)
 était venu le voir, ce magistrat n'avait-il  pu  s'empêcher de témoigner la surprise qu'ins  CdV-9:p.732(37)
sse image que chacun de vous qui m'écoutez a  pu  s'en faire.  Vous voyez en moi une grande   CdV-9:p.865(35)
r un incendie, et un observateur, s'il avait  pu  s'en glisser un dans le salon Thuillier, a  P.B-8:p.116(33)
rs penser à son métier, le père Léger aurait  pu  s'en saisir et deviner mon projet...  Vous  Deb-I:p.826(.3)
 comprend alors comment de grands génies ont  pu  s'en servir, et pourquoi le peuple s'y ado  Pat-Z:p.314(28)
tonnement, les hommes du contingent auraient  pu  s'entendre avec les Chouans, sans doute ré  Cho-8:p.911(16)
 qui que ce soit au-dehors, car ils auraient  pu  s'entendre avec ma mère, j'ai mis ces deux  Cat-Y:p.423(26)
imprévue, fortuite.  Les deux amants avaient  pu  s'entendre pour voler, et non pour assassi  CdV-9:p.688(39)
tre les Vilquin avec lesquels on n'avait pas  pu  s'entendre, après avoir eu l'humiliation d  M.M-I:p.614(30)
ien nous comprendre.     — Nos âmes auraient  pu  s'entendre, dit-elle d'un ton grave.  Mais  Cho-8:p1008(13)
exercé sa vengeance, et que le vicaire avait  pu  s'entretenir volontairement dans l'erreur,  CdT-4:p.211(23)
ons où elle dirigeait la fabrication, aurait  pu  s'établir, la déroute de l'Empire éclata.   Bet-7:p..81(39)
ne ?  Comment le sentiment paternel avait-il  pu  s'éteindre au fond du coeur de son père ?   EuG-3:p1082(19)
t la chaussée pierreuse du moulin sans avoir  pu  s'expliquer l'abandon de ce village, il de  Med-9:p.399(18)
tériel fini; que si nul sur la terre n'avait  pu  s'identifier par la puissance de son espri  Ser-Y:p.816(42)
linois, les Cherokees, les Mohicans auraient  pu  s'instruire avec elle.  Pierrette n'osa pa  Pie-4:p.125(17)
fut évidemment démontré que personne n'avait  pu  s'introduire dans le trésor de son compère  M.C-Y:p..62(16)
 Manon-la-Blonde, afin de voir si elle avait  pu  s'introduire par les cheminées; mais un en  SMC-6:p.855(41)
le de Raphaël et de la Fornarina.  Il aurait  pu  s'offrir lui-même comme un modèle en ce ge  SdC-6:p.964(12)
 main de la baronne, sans que la baronne eût  pu  s'opposer à ce mouvement, elle la baisa de  Bet-7:p.379(31)
alheur de perdre leur fille aînée sans avoir  pu  s'opposer à l'étrange domination exercée p  F30-2:p1179(37)
t pas nouveau pour elle, elle n'avait jamais  pu  s'y habituer.  La colère de sa cousine lui  Pie-4:p.113(19)
ise où sa compagnie avait pénétré sans avoir  pu  s'y maintenir.  Max, pris par les Anglais,  Rab-4:p.368(30)
qu'une personne autre que la mourante aurait  pu  s'y tromper.  Homme d'État, préoccupé des   AÉF-3:p.709(40)
paiement est une question de temps, auraient  pu  saisir le mobilier et l'usufruit de notre   CdM-3:p.630(29)
e eût mieux connu le coeur humain, il aurait  pu  sans danger se permettre quelques amourett  A.S-I:p.922(22)
Rossini les a-t-il savamment employés.  Il a  pu  sans être ridicule vous exprimer les mouve  Mas-X:p.599(.3)
 intérieurement enchantée, puisqu'elle avait  pu  satisfaire assez naturellement sa curiosit  Ven-I:p1049(18)
i reçu des déclarations d'amour qui auraient  pu  satisfaire mon orgueil, j'ai rencontré des  PCh-X:p.156(35)
e déjà les causes de ma misanthropie eussent  pu  satisfaire Young et Job.  Je ne vous parle  Hon-2:p.569(14)
payait recta ! »     Un maréchal de France a  pu  sauver l'Empereur ou son pays, il payait r  Bet-7:p.154(28)
nt, j'ai commencé mon jeu trop tard, et n'ai  pu  sauver les anciens ! »  Ici, la voix de Mi  Ten-8:p.562(39)
t vengeance à Dieu de ta dureté.  Si j'avais  pu  sauver quelques valeurs, j'avais bien le d  EuG-3:p1065(12)
s jours.     L'absence de la comtesse aurait  pu  sauver Raoul du gouffre dans lequel il ava  FdÈ-2:p.343(34)
, et je suis sur une grande route sans avoir  pu  savoir à quoi j'étais destiné.  À chaque q  Phy-Y:p1133(.7)
rmais, votre conversation m'a réveillé, j'ai  pu  savoir ainsi ce que je devais à M. Goriot.  PGo-3:p.251(32)
om de Rosalinde.     Personne n'avait jamais  pu  savoir ce qu'était le sieur Picandure : il  eba-Z:p.819(.5)
ez appris là-bas ce que vous n'auriez jamais  pu  savoir dans la sphère infâme où vous vivie  SMC-6:p.487(.2)
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bonne créature, mais discrète.  Je n'ai rien  pu  savoir de ce qui s'est dit entre elle et m  Mem-I:p.208(41)
per l'estomac, dit M. Roubaud.  Je n'ai rien  pu  savoir de sa maladie que par l'état du vis  CdV-9:p.857(34)
llard ne fût une bête, mais personne n'avait  pu  savoir jusqu'où allait sa bêtise; elle éta  Emp-7:p.931(39)
lus habile que je ne le suis, je n'ai jamais  pu  savoir le total », répondaient M. Cruchot   EuG-3:p1034(.2)
, ni des choses.  Pendant ce temps, chacun a  pu  savoir par les plaisanteries même des peti  Lys-9:p.920(36)
de son arrivée ?  Comment M. le comte a-t-il  pu  savoir que vous avez voyagé par la voiture  Deb-I:p.820(36)
as toujours sur leurs gardes, je n'ai jamais  pu  savoir quelle impertinence commit alors le  Phy-Y:p1036(38)
is, des plaintes peu chrétiennes qui avaient  pu  scandaliser ses gens; elle avait repoussé   Lys-9:p1210(31)
 le cours de la vie ?  L'homme a-t-il jamais  pu  scinder la mort ?  Avant d'entrer dans ce   PCh-X:p..85(19)
s pratiques, aucun tailleur de Tours n'avait  pu  se charger de mon équipement.  Ma mère ava  Lys-9:p.982(38)
ux de la Révolution, avec lesquels il aurait  pu  se composer un cabinet dépositaire de ses   Ten-8:p.553(22)
 au commencement du Consulat, Laurence avait  pu  se conduire ainsi, sans que personne s'occ  Ten-8:p.538(.5)
 comme, pendant ces quelques jours, il avait  pu  se convaincre de la supériorité, de la per  Env-8:p.252(.6)
 aucune des femmes que vous avez connues n'a  pu  se créer une si magnifique retraite ?  Ici  Ser-Y:p.835(30)
impériale.  À ces mouvements près, on aurait  pu  se croire dans le palais de la Belle au bo  F30-2:p1045(15)
traçait derrière lui, les voyageurs auraient  pu  se croire immobiles au milieu de l'Océan t  F30-2:p1180(24)
, messieurs, beaucoup de négociants auraient  pu  se croire libérés, et ils auraient marché   CéB-6:p.307(38)
n, reprit Mlle Armande, mon frère n'a jamais  pu  se décider à demander quoi que ce soit à C  Cab-4:p.994(27)
832, à quatre-vingt-seize ans, et Madame n'a  pu  se décider à y mettre aussitôt un étranger  Env-8:p.229(36)
ria Lousteau.  Comment, en deux heures, il a  pu  se décider.     — Mon Dieu, c'est bien sim  Mus-4:p.750(.5)
table, devant cette fenêtre grillagée, avait  pu  se décomposer, faute d'exercice, et surtou  Pon-7:p.689(41)
Petit-Claud, épilé, peigné, savonné, n'avait  pu  se défaire de son petit air sec.  Il était  I.P-5:p.654(.6)
nt certaines filles en province, aurait-elle  pu  se défier de son cousin, quand, chez lui,   EuG-3:p1126(15)
doutes.  Dans une débauche, La Rovère aurait  pu  se démentir et commenter l'Apocalypse.      Elx-Y:p.488(.2)
 Comment une tête si bien organisée a-t-elle  pu  se détraquer ?     — Mais, monsieur, lui r  L.L-Y:p.679(41)
 premiers mots échangés avec Nathan il avait  pu  se dire envoyé par la comtesse.     Cette   FdÈ-2:p.373(19)
e nationale.  Le musée de Versailles n'a pas  pu  se dispenser de commander une bataille à u  PGr-6:p1111(15)
 puissance d’en créer de nouveaux, il aurait  pu  se dispenser de faire revenir ceux-là; car  PGo-3:p..40(24)
 aux yeux de la nature.  Mme Jeanrenaud aura  pu  se fâcher du mariage contracté probablemen  Int-3:p.446(16)
ui dis-je en souriant, car il n'avait jamais  pu  se faire à ce nom philosophique.     — Je   Phy-Y:p1191(12)
de ce salon, où Mme de Sérizy n'avait jamais  pu  se faire admettre, quoique née de Ronquero  SMC-6:p.507(21)
cordée.  Sa charge ne lui coûtant rien, il a  pu  se faire bâtir une maison en face de celle  Med-9:p.426(30)
 belle, qu'un pauvre garde du corps, n'ayant  pu  se faire écouter, se tua de désespoir.  La  Mas-X:p.558(28)
 et soyez ainsi le seul auteur du bien qui a  pu  se faire ici. »     Balthazar leva les yeu  RdA-X:p.820(39)
out, devinant tout, ils n'avaient pas encore  pu  se faire jour dans le monde où ils voudrai  MNu-6:p.330(16)
ante, car là les Kergarouët n'avaient jamais  pu  se faire nommer Kergarouët-Pen-Hoël par pe  Béa-2:p.670(27)
ra pair de France, les baronnes n'ont jamais  pu  se faire prendre au sérieux.     — L'arist  AÉF-3:p.689(13)
ute l'assemblée.     « Cet article aurait-il  pu  se faire sans le premier ? » demanda Loust  I.P-5:p.475(20)
urent inconnues, car elle n'avait pas encore  pu  se faire une amie assez intime pour être é  CdV-9:p.669(33)
ts de vue de cette vallée avec laquelle on a  pu  se familiariser; il parut vouloir les exam  Cho-8:p.923(40)
hafaud, comme l'envie lui en prit, il aurait  pu  se frapper le front à la manière d'André d  FdÈ-2:p.303(16)
saient si bien le bruit des pas, qu'il avait  pu  se glisser là sans être entendu.     « Vou  Cat-Y:p.410(24)
aubergiste.     Ah ! si cette histoire avait  pu  se jouer devant le trou du souffleur pour   Pon-7:p.535(36)
 comme Rossini en sait faire; si jamais il a  pu  se laisser aller à la douce et facile volu  Mas-X:p.593(26)
ur, Lousteau n'a là qu'un viscère, lui qui a  pu  se laisser quitter par Mme de La Baudraye,  Bet-7:p.410(17)
e, M. Hulot, après vingt ans de constance, a  pu  se lasser de sa femme, ceci ne regarde que  Bet-7:p..69(18)
tin ?  Ce n'est pas son intérêt.  Qui donc a  pu  se lever pour m'accuser ?  À peine aimée,   Cho-8:p1020(30)
a place de la Sorbonne.  Lucien n'avait donc  pu  se lier avec lui, quoiqu'il se sentît port  I.P-5:p.309(13)
iècle, Ambroise Paré, qui lui devait d'avoir  pu  se livrer à ses études.  Dans toutes les d  Cat-Y:p.224(23)
  Jamais ce digne et excellent homme n'avait  pu  se livrer à ses goûts.  Il aimait la ville  P.B-8:p..50(22)
oment où, par de nouvelles études, il aurait  pu  se maintenir parmi les compositeurs modern  Pon-7:p.489(31)
ante bonnes mille livres de rente, il aurait  pu  se marier avec Mlle Héreau...     — Le doc  Rab-4:p.399(32)
 sa vie un homme à qui l'idée qu'elle aurait  pu  se marier ne paraissait pas absurde.     «  Pie-4:p..86(32)
votre étrange conduite.  Ma fille Hortense a  pu  se marier, le mariage dépendait entièremen  Bet-7:p..61(16)
tes les vieilles filles, qu'elle aurait bien  pu  se marier, mais elle s'était heureusement   CdT-4:p.209(.6)



- 335 -

éalités.  Je suis une sainte Thérèse qui n'a  pu  se nourrir d'extases, au fond d'un couvent  Hon-2:p.594(31)
douanes étaient enfoncées.  Napoléon n'avait  pu  se passer de ses trente mille douaniers po  Dep-8:p.752(20)
e de vingt-deux ans, la pauvre fille n'avait  pu  se placer chez personne, tant sa figure se  EuG-3:p1042(.5)
qui ne sut jamais comment ce phénomène avait  pu  se produire.  On l'entretint au bureau des  Emp-7:p.986(.2)
xistence, si précieuse à ces enfants, aurait  pu  se prolonger jusqu'au jour où Jacques sera  Lys-9:p1035(29)
main, fatiguée de tant d'efforts, Louise n'a  pu  se promener; elle ne s'est même levée que   Mem-I:p.402(.4)
 corps ?  Or, si mon esprit et mon corps ont  pu  se quitter pendant le sommeil, pourquoi ne  L.L-Y:p.621(33)
.  Le monde auquel elle appartenait, n'ayant  pu  se reconstituer pendant le triomphe inespé  Béa-2:p.716(42)
sme qui le frappa, le zèle de Solonet aurait  pu  se refroidir s'il avait su que sa cliente   CdM-3:p.562(16)
ter, aucun côté mauvais par où Dutocq aurait  pu  se rendre utile.  Beaucoup trop noble pour  Emp-7:p.961(21)
ait esclandre.  Avant que le jeune homme eût  pu  se retirer, il avait été vu de Charlotte.   Béa-2:p.759(15)
, ou sur le pont d'Avonne.  Elle aurait bien  pu  se soustraire à cette odieuse poursuite en  Pay-9:p.206(19)
     « Lucien et son compagnon le forçat ont  pu  se soutenir plus longtemps que Coignard en  SMC-6:p.725(39)
ans, alors que certains observateurs eussent  pu  se tromper aux apparences ?  Si le bonheur  CdM-3:p.550(23)
fin de ménager le coeur de Lucien qui aurait  pu  se trouver accablé des sacrifices faits po  I.P-5:p.248(.7)
e Jean-Jacques, avec qui jamais elle n'avait  pu  se trouver seule.  Au contraire, Mlle Braz  Rab-4:p.451(.1)
ple forêt de cheveux châtains qu'elle aurait  pu  se trouver sous sa chevelure comme sous un  DFa-2:p..21(34)
pliquer, monsieur, par quel hasard mon nom a  pu  se trouver sous votre plume.  Il n'en est   ÉdF-2:p.179(33)
ondet).  Malgré toutes ces vertus, il aurait  pu  se trouver très malheureux.  Hé ! hé ! le   MNu-6:p.341(34)
des épigrammes par lesquelles elles auraient  pu  se venger.  Elle employa tout son esprit à  Bal-I:p.158(.2)
istinguée que celle des Ronquerolles, aurait  pu  se voir à jamais perdue.  La comtesse étai  Deb-I:p.749(32)
e, l'eau dégouttait des murs.  À peine ai-je  pu  sécher la chambre.  Christophe l'a balayée  PGo-3:p.269(11)
toutes les bifurcations des branches où il a  pu  séjourner de l'humidité.  J'ai retrouvé le  Pay-9:p..53(16)
 des ingratitudes forcées; mais quel coeur a  pu  semer le bien pour récolter la reconnaissa  Int-3:p.435(24)
end, car tout est usé chez moi.  Je n'aurais  pu  servir dans les rangs de l'Église militant  A.S-I:p1017(.9)
d, alors âgé d'environ cinquante ans, aurait  pu  servir de modèle pour exprimer l'aristocra  Int-3:p.476(.6)
vent pas ce qu'ils ont.  Le génie espagnol a  pu  seul inventer ces majestés inouïes pour la  Fer-5:p.890(29)
seur des titres de la forêt de Nodesme avait  pu  seul reconnaître l'étymologie de ce mot âg  Ten-8:p.564(29)
s les plus étonnants coups de foudre avaient  pu  seuls le changer, si toutefois une pareill  SMC-6:p.456(17)
ues et quelques passages de nos fabliaux ont  pu  seuls me transporter dans les divines régi  PCh-X:p.153(21)
il n'est pas sorti d'Issoudun, il n'en a pas  pu  signer ailleurs.  S'il donne une procurati  Rab-4:p.485(34)
r, le plus doux bail qu'une femme ait jamais  pu  signer, M. de Nueil et Mme de Beauséant se  Aba-2:p.493(22)
ie, que le frère et la soeur avaient à peine  pu  solder leur fonds et soutenir sa vieille r  Pie-4:p..42(28)
n devoir de déclarer que nous n’avons jamais  pu  songer à refuser notre assentiment à une c  Lys-9:p.961(15)
soupçonné de déserter le catholicisme, avait  pu  sortir sans avoir à craindre qu'ils lui fi  Cat-Y:p.213(11)
répéta-t-elle.     — Mais comment donc as-tu  pu  sortir...     — Ha ! dit-elle, de là vient  FYO-5:p1100(.9)
davre.  Ta création est incomplète.  Tu n'as  pu  souffler qu'une portion de ton âme à ton o  ChI-X:p.417(14)
st-ce ma faute à moi, si ton père n'a jamais  pu  souffrir Mlle Médicis ?  Enfin elle m'aime  Cat-Y:p.271(.4)
ette la plus gentille que jamais Monrose ait  pu  souhaiter pour adversaire sur le théâtre.   SMC-6:p.485(.3)
evaux, la plus belle chevelure blonde qu'ait  pu  souhaiter une fille d'Ève.  Sa jolie poitr  Rab-4:p.386(.8)
 à la rue Saint-Dominique, Wenceslas n'avait  pu  souiller ses bottes.     « Tiens, voilà ci  Bet-7:p.265(27)
 des observateurs, si quelqu'un à Nantes eût  pu  soupçonner la valeur de Mlle des Touches.   Béa-2:p.689(42)
es soins de l'avarice.  Ce vieillard n'avait  pu  soustraire son fils unique à la rapacité d  Mem-I:p.218(17)
ive, dessinait à merveille; enfin, il aurait  pu  soutenir avec succès l'examen imposé aux j  Gre-2:p.436(38)
 pu connaître ce don des ducs, elle n'aurait  pu  soutenir gracieusement ce coup d'oeil poli  SMC-6:p.881(41)
ux cris.  Quel oeil assez vif eût d'ailleurs  pu  soutenir l'éclat de ce précipice garni de   Ser-Y:p.734(38)
..     — Ce pauvre enfant n'a pas sans doute  pu  soutenir l'idée d'être flétri par un empri  SMC-6:p.844(24)
 enfant de l'Alsace, qui n'a pas, comme lui,  pu  soutenir l'idée d'une tache à son nom de p  Bet-7:p.350(18)
m'as rendue heureuse, trop heureuse; je n'ai  pu  soutenir la comparaison des premiers jours  RdA-X:p.754(25)
on recherché les moyens par lesquels ils ont  pu  soutenir la perpétuelle étreinte de la pen  CdV-9:p.795(33)
aises de la grossesse ont commencé.  Je n'ai  pu  soutenir tant d'émotions violentes, et je   CdM-3:p.634(.4)
re si chichement une nourriture choisie, ont  pu  souvent observer l'espèce de griserie gast  Pon-7:p.495(40)
tte famille, le roi, les princesses auraient  pu  souvent oublier un pauvre poète comme moi;  M.M-I:p.647(32)
d fils nommé Émile.  Mme Blondet, qui aurait  pu  stimuler l'ambition de son mari, qui aurai  Cab-4:p1065(10)
ette frémit alors, en pensant qu'elle aurait  pu  subir un pareil traitement, si Christophe   Cat-Y:p.372(37)
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édés les rideaux pendus aux fenêtres avaient  pu  subsister si longtemps, car ils étaient en  Pon-7:p.622(17)
i courageusement.  Si la maison de Bourbon a  pu  succéder à la maison de Valois, si elle a   Cat-Y:p.174(35)
e à Paris, elle comprit comment Lucien avait  pu  succomber dans la lutte.  La joie du poète  I.P-5:p.646(22)
e gens, même les mieux constitués, n'eussent  pu  suffire à de telles dissipations.  Une pas  FdÈ-2:p.337(40)
ns qui se contrarient.  Jusqu'à présent j'ai  pu  suffire à son éducation en mesurant les tr  Lys-9:p1040(41)
 faudrait la suivre. »     Personne n'aurait  pu  suivre Léontine, elle volait.  Un médecin   SMC-6:p.795(12)
les hommes d'État de la Restauration avaient  pu  suivre leurs propres idées, leurs capacité  Emp-7:p1015(38)
issance de ses intérêts généraux, qui aurait  pu  suppléer à tout.  Elle s'arrêta devant le   DdL-5:p.931(32)
 mort de son mari, de sa mère, qui n'ont pas  pu  supporter de pareilles crises...  Hélas !   Env-8:p.340(13)
s écoutaient.  Un homme d'esprit, s'il avait  pu  supporter l'ennui de ces soirées, eût ri c  P.B-8:p..52(19)
trant une excessive douleur qu'elle n'aurait  pu  supporter une seconde fois.  En voyant ent  Deb-I:p.832(.1)
dérangée ?  À entendre Victorin, vous auriez  pu  surprendre deux tourtereaux au nid.     —   Bet-7:p.398(.8)
ans une bergère pour faire le lit, aurait-il  pu  surveiller ce soi-disant ange gardien ?  N  Pon-7:p.601(14)
se sont réfugiés les quelques hommes qui ont  pu  survivre à la catastrophe subie par notre   L.L-Y:p.641(11)
amis en voyage.  Certes, le désespoir aurait  pu  s’emparer de lui.  Mais l’habitude des lut  Lys-9:p.921(.2)
orrible malheur qui a fondu sur moi; je n'ai  pu  t'écrire un seul mot, je suis restée à son  Mem-I:p.355(11)
'ai pas quitté cette charmante femme et n'ai  pu  t'écrire, car voici la quinzième nuit que   Mem-I:p.399(11)
alpable.  Ah ! j'ai bien souffert de n'avoir  pu  t'ouvrir mon coeur pour t'y faire revivre.  Lys-9:p1075(34)
loméo d'un ton brusque.     — Quel malheur a  pu  te chasser du pays ?  Tu en étais le plus   Ven-I:p1037(39)
mans, sans en voir la portée.  Aussi n'ai-je  pu  te considérer que comme une passion malheu  CdM-3:p.644(34)
 mon ami, lève-toi donc !  Qui jamais aurait  pu  te croire sans caractère ?  Oh ! les homme  Pet-Z:p..36(.8)
 ! »     III     « Pauline ! dis-moi si j'ai  pu  te déplaire en quelque chose, hier ?  Abju  L.L-Y:p.666(.2)
  Depuis hier je doute de moi-même.  Si j'ai  pu  te déplaire une fois, si je ne t'ai pas co  L.L-Y:p.667(27)
     « Qu'est-ce que M. de Maulincour a donc  pu  te dire pour t'affecter si vivement, deman  Fer-5:p.836(.1)
es bons vivants de ta connaissance, j'aurais  pu  te dire quelque chose de cette intrigue qu  CdM-3:p.641(22)
hé le nom de ton bienfaiteur.     — Et qui a  pu  te le dire, ma pauvre mère ? »     La viei  DFa-2:p..47(.5)
ir pu réussir, reprit Mongenod.  Tu n'as pas  pu  te marier, tu me l'as dit, mais voici notr  Env-8:p.275(32)
ls !  À qui te confieras-tu ?  Comment as-tu  pu  te passer de l'oreille à qui tu disais tou  CdM-3:p.635(.1)
ouvait le faire sauter à ta femme.  J'aurais  pu  te raconter à toi-même la scène qui se pas  CdM-3:p.642(14)
bien je hais cette femme !  Comment a-t-elle  pu  te rendre malheureux ?  Cependant c'est à   DFa-2:p..73(21)
cin si la science du meilleur des hommes n'a  pu  te sauver, il était donc écrit là-haut que  Med-9:p.450(17)
 tante.  Je devine maintenant comment elle a  pu  te trouver...  Ça se rencontre bien.  Vous  SMC-6:p.909(10)
evais être aux Tuileries à midi, je n'ai pas  pu  te voir humant l'air libre.  Je te sais ge  Bet-7:p.174(38)
s, environ trois cent mille francs qu'il n'a  pu  tenir que du soi-disant abbé Carlos Herrer  SMC-6:p.725(19)
e table de nuit ouverte dans laquelle aurait  pu  tenir un petit sergent de voltigeurs, sur   EuG-3:p1071(27)
e de quelque princesse méconnue, avait seule  pu  tourner autour du cou de cette coquette pe  DdL-5:p.955(28)
z moi pendant toute la nuit.     — Il a bien  pu  tout ensemble aller chez toi et voler Corn  M.C-Y:p..58(16)
et ne grandit que les grands.  Raphaël avait  pu  tout faire, il n'avait rien fait.     Aux   PCh-X:p.276(23)
 un clair de lune si magnifique qu'on aurait  pu  tout lire, même un journal du soir.  Par l  SMC-6:p.493(10)
s ? »     Louchard, petit finaud qui n'avait  pu  traiter d'aucune charge d'avoué, de notair  SMC-6:p.520(33)
x ne s'obtiennent que par sympathie.  Il n'a  pu  traiter d'une étude qu'en province, à Mant  Pon-7:p.629(.4)
abitation au premier étage, Mme Moreau avait  pu  transformer en boudoir l'ancienne chambre   Deb-I:p.809(36)
t si souvent nos têtes.  Peut-être aurais-je  pu  transformer en un livre complet ces débris  L.L-Y:p.692(12)
chu, les plus robustes de la troupe, avaient  pu  transporter secrètement les sacs par la br  Ten-8:p.631(.3)
... répliqua Jacques Collin.     — J'ai donc  pu  travailler sans luisant sur moi !  Toute l  SMC-6:p.869(28)
valerie a été refoulée vers le Danube.  Il a  pu  traverser le fleuve à cheval sur une énorm  Pay-9:p..61(.6)
, qui joua mal son rôle.  Coquette, elle eût  pu  tromper Conti; mais aimante, elle fut devi  Béa-2:p.823(.5)
ants de Fougères, dont les costumes auraient  pu  tromper l'oeil du Chouan le plus exercé.    Cho-8:p1156(.9)
 un double rôle, et qui, pendant huit ans, a  pu  tromper le comte de Lille et ses adhérents  Env-8:p.310(18)
i, sans qu'il s'en doutât.  Si quelqu'un eût  pu  trouver assez d'intérêt à fouiller l'âme d  CdT-4:p.192(24)
a vie est un carnaval continuel, vous auriez  pu  trouver au dénouement de votre sublime imp  M.M-I:p.523(.9)
is ou trop jeune, ou trop amoureux : je n'ai  pu  trouver d'autre femme dans le monde entier  Hon-2:p.552(20)
arcas était mort depuis six mois, il n'avait  pu  trouver de place nulle part, on le faisait  ZMa-8:p.844(33)
 caractérisés que jamais un peintre n'aurait  pu  trouver de plus beau modèle pour le Temps.  eba-Z:p.730(17)
e.  Sans ce désir souverain, Satan aurait-il  pu  trouver des compagnons ?...  Il y a là tou  I.P-5:p.708(.2)
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la Malemaison.  Quand même le Lombard aurait  pu  trouver des étrangers assez hardis pour en  M.C-Y:p..32(.2)
ques.  S'il avait connu son crime, il aurait  pu  trouver des moyens de justification; mais,  A.S-I:p1016(.6)
es malades.  Savez-vous que nous n'avons pas  pu  trouver douze hommes si précieux, douze br  Env-8:p.325(26)
 que la cour quittât Amboise, car il n'avait  pu  trouver l'occasion de parler ni à la reine  Cat-Y:p.307(32)
les corridors du Théâtre-Italien, sans avoir  pu  trouver la porte damnée de cette loge, lor  Pat-Z:p.313(19)
bohème et les noms des sept châteaux que n'a  pu  trouver Nodier.     — C'est, dit la marqui  PrB-7:p.810(43)
cingen lui présenta Contenson, qu'il n'avait  pu  trouver que dans un café près de Sainte-Pé  SMC-6:p.522(21)
rdres duquel étaient les pontonniers, n'en a  pu  trouver que quarante-deux assez poilus, co  Med-9:p.455(17)
entées du temps de M. de Villèle, qui aurait  pu  tuer alors les journaux en les vulgarisant  I.P-5:p.449(29)
agi d'une vengeance, les délinquants eussent  pu  tuer Malin.  Peut-être le sénateur était-i  Ten-8:p.628(41)
dis-je, en me tournant vers le paysan, as-tu  pu  tuer un homme pour un gilet ?...  — Dame !  eba-Z:p.487(38)
vement désireux du portrait de sa femme, eût  pu  vaincre la répugnance du peintre célèbre;   A.S-I:p.966(26)
ait oublié de vendre en Nivernais ou n'avait  pu  vendre et qui dépendaient du beau château   SdC-6:p.990(31)
avait heureusement deux pièces qu'il n'a pas  pu  vendre; et à ma prière, il les a roulées d  I.G-4:p.581(.4)
emercié; mais il me semble qu'il aurait bien  pu  venir à Blois quand il allait à Orléans vo  Mem-I:p.205(31)
 avertir de ce qui se passe, me suit; il n'a  pu  venir avec moi, il a voulu prendre les ord  Cab-4:p1077(27)
t inflammable ?     — Monsieur, mon mari n'a  pu  venir lui-même; il est au lit, bien souffr  Pet-Z:p.160(25)
 de notre ragionato.  Pauvre garçon ! il n'a  pu  venir par le Saint-Gothard, ni par le Mont  A.S-I:p.954(39)
nt, il me dit pour première parole : " Ai-je  pu  venir plus tôt, mon ami ?  Les mers ne son  Env-8:p.275(.3)
ur ne pas dire contraints.  D'Arthez n'avait  pu  venir, il achevait son livre, Léon Giraud   I.P-5:p.472(30)
 de donner de l'esprit, mais tout le monde a  pu  vérifier que les ennuyeux ennuient bien da  Pat-Z:p.315(18)
 l'île avec ma femme et ma fille, sans avoir  pu  vérifier s'il était vrai que Luigi Porta v  Ven-I:p1038(32)
ez voir ma femme. »     « J'aurais cependant  pu  vivre ainsi ! » pensa Raphaël qui tira le   PCh-X:p.243(.9)
nc pas voulu venir dans Paris où vous auriez  pu  vivre aussi peu chèrement que vous vivez i  CoC-3:p.340(.1)
e sévérité.     — Croyez-vous donc que j'aie  pu  vivre du ciel ? répliqua Gaubertin en rian  Pay-9:p.137(10)
! j'ai compris alors comment la sienne avait  pu  vivre et supporter son malheur.  Voilà, mo  Med-9:p.554(33)
pour te transmettre ma fortune; car j'aurais  pu  vivre longtemps et déranger l'avenir de to  U.M-3:p.915(33)
la maladie qu'elle a développée; elle aurait  pu  vivre longtemps; mais en quelques jours el  Mem-I:p.400(11)
é par ma passion, j'ignorais comment j'avais  pu  vivre sans argent, je savais seulement que  PCh-X:p.191(14)
ur céleste et constamment adorée ! aurais-je  pu  vivre sans ces chères lettres qui depuis o  A.S-I:p.982(.6)
les douceurs du luxe sans lequel il n'aurait  pu  vivre, de même qu'il tenait beaucoup aux d  Gam-X:p.462(.2)
soutenir une famille, quand lui seul n'avait  pu  vivre.  Il laissa donc les choses aller à   Mus-4:p.776(27)
rt, quand le gouvernement de tous n'a jamais  pu  vivre; quand aucune conception de la force  L.L-Y:p.650(32)
e qui met la main sur le second ! »     On a  pu  voir ailleurs le personnage d'un régisseur  Pay-9:p.142(39)
ble dans ses actions.  Un observateur aurait  pu  voir dans la commissure de ses lèvres un r  DdL-5:p.947(.8)
n était fini.  En danger, Diane avait encore  pu  voir dans le jeune comte son amant; mais,   Cab-4:p1093(35)
s entouré d'espions, nous n'avons pas encore  pu  voir dans son jeu.  Sa caisse et ses talen  PGo-3:p.191(11)
it Sylvie.     — Oui, reprit Gouraud, elle a  pu  voir dans votre jeu pour vous jouer une ma  Pie-4:p.124(.4)
ain par une espèce de délicatesse, il aurait  pu  voir de la défiance dans ma promptitude.    Env-8:p.264(13)
 face de celle où se rend Gaston, et je l'ai  pu  voir de mes yeux entrant à cheval dans la   Mem-I:p.394(22)
rvateur judicieux de la nature humaine avait  pu  voir en ce moment l'expression du comte de  Adi-X:p1014(.1)
ures, elle reçoit un jeune homme que je n'ai  pu  voir encore.  Voilà notre vie de famille.   Mem-I:p.209(24)
iot était sublime.  Jamais Eugène ne l'avait  pu  voir illuminé par les feux de sa passion p  PGo-3:p.161(30)
a fille.     — Donc, reprit Mme Mollot, j'ai  pu  voir l'inconnu se faisant la barbe lui-mêm  Dep-8:p.780(40)
la tête.  Si le médisant le plus mordant eût  pu  voir le début de cette scène, il aurait dé  Bet-7:p.108(26)
 tendue et près de se rompre.  Si vous aviez  pu  voir le feu follet qui dorait alors ses ye  Hon-2:p.534(37)
erte. »     Si quelque rusé commerçant avait  pu  voir le grand Cointet prononçant ces mots   I.P-5:p.576(.5)
s de nitre déposés par les neiges, avez-vous  pu  voir les décharges de la foudre et les pla  Ser-Y:p.827(23)
t cassé.     Jamais, depuis ce jour, je n'ai  pu  voir les ménages des prédestinés sans comp  Phy-Y:p.954(27)
té pour un propriétaire.  Si Delacroix avait  pu  voir Mme Cibot posée fièrement sur son bal  Pon-7:p.521(17)
douce !  J'ai été bien punie puisque je n'ai  pu  voir mon enfant, moi qui n'ai pas été un s  CdV-9:p.829(12)
sa cuisine, dit naïvement Ursule.  J'ai donc  pu  voir naturellement M. Savinien planté sur   U.M-3:p.856(32)
l a vécu comme un moine; mais n'ayant jamais  pu  voir ni retrouver le protecteur inconnu, l  P.B-8:p..64(28)
in, ou quelque prince Lutin, Modeste n'avait  pu  voir personne, n'avait pu recevoir ni donn  M.M-I:p.495(26)
t sur la rivière.  Par l'une, vous n'eussiez  pu  voir que les rives de la Seine et les troi  Pro-Y:p.526(21)
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lle.  Depuis dix ans, Granville n'avait donc  pu  voir que par moments celle qu'il nommait s  DFa-2:p..50(.3)
'étais si petite en 1815, que je n'ai jamais  pu  voir que son chapeau, encore ai-je manqué   Med-9:p.593(10)
resses de l'amour.  Ha ! si le général avait  pu  voir sa maîtresse au moment où elle amassa  DdL-5:p.987(37)
es ont de la poésie aux champs.  Quel être a  pu  voir sans émotion les linges étendus sur l  CdV-9:p.772(22)
ui tuait comme un ouvrier boit.     « A-t-il  pu  voir ses maîtresses ? se demandait-il.  Ma  SMC-6:p.814(.7)
 naissance dans ces pays, où les bergers ont  pu  voir souvent un onagre sautant d'un rocher  PCh-X:p.241(.6)
s casquettes en laine tricotée que vous avez  pu  voir sur la tête de tous les gamins de Par  MNu-6:p.377(20)
as pris garde ce matin ! comment aurait-elle  pu  voir voler la cendre ?  Et puis le café de  Pie-4:p.112(21)
Noblesse.  Si le comte de Vandenesse s'était  pu  voir, à trois ans de distance, beau-frère   FdÈ-2:p.275(.8)
m'émut profondément et que je n'avais jamais  pu  voir, car je restais toujours à jouer avec  Lys-9:p1105(21)
rdialité germanique. Vraiment, si vous aviez  pu  voir, comme j'en eu le plaisir, cette joye  Aub-Y:p..89(29)
e sera l'honorer.  Désiré, comme vous l'avez  pu  voir, est un joli garçon; il est très bien  U.M-3:p.975(.5)
ésent de l'étonnant tableau qu'ils n'avaient  pu  voir, et qui représentait l'intérieur de c  MCh-I:p..70(16)
dame par un regard; et si Montriveau l'avait  pu  voir, il aurait tout pardonné...     « Cec  DdL-5:p1019(12)
e bonheur d'y être.  Ma Renée, si tu m'avais  pu  voir, le jour où je me suis trouvée sans t  Mem-I:p.196(18)
ond noir que le nouveau pensionnaire n'avait  pu  voir, puisqu'il entrait pour la première f  Env-8:p.278(27)
suivi de Tavannes, dans un endroit d'où j'ai  pu  voir, sans être vu, l'intérieur de la cuis  Cat-Y:p.418(30)
s maîtres de tout ce qu'elle avait appris ou  pu  voir, selon l'usage de la province.     «   Rab-4:p.438(21)
dîner, il dit à sa fille : « Mais qui donc a  pu  voler mon compère ?  Voilà des larcins qui  M.C-Y:p..61(.7)
Elle pensait bien au café !  Un merle aurait  pu  voler par sa cuisine, elle n'y aurait pas   Pie-4:p.112(20)
sur le dos de Célestin en l'aidant, il avait  pu  vouloir que sa femme et sa fille eussent l  CéB-6:p.222(12)
ême : « Eh ! madame, comment un homme a-t-il  pu  vous abandonner ? »     La vicomtesse rest  Aba-2:p.481(43)
re, et y monta près d'elle.     « Qui donc a  pu  vous amener à désirer ma mort, à me fuir,   DFa-2:p..73(43)
avec froideur le comte de Restaud, vous avez  pu  vous apercevoir que j'ai fort peu de tendr  PGo-3:p.280(14)
ien, dit-elle.  Mais avec qui donc avez-vous  pu  vous battre ?     — Avec Montefiore, répon  Mar-X:p1090(.6)
ez-moi, ma chère : je désavoue tout ce qui a  pu  vous blesser, je voudrais reprendre mes pa  PGo-3:p.267(20)
vous avez si mal interprété ?  Tout ce qui a  pu  vous blesser, mon coeur le désavoue.  Si j  FMa-2:p.228(14)
t celles de leurs décisions qu'ils n'ont pas  pu  vous cacher ? demanda la reine en montrant  Cat-Y:p.251(34)
s avoir des torts envers vous.  Souvent j'ai  pu  vous causer quelques douleurs en vous lais  Lys-9:p1210(11)
dressant et interrompant le Chevalier.  Il a  pu  vous demander, à vous, vingt-cinq louis...  Cab-4:p.995(.2)
it Armand, un homme qui vous idolâtre a-t-il  pu  vous déplaire ?     — Vous ne me déplaisez  DdL-5:p.960(14)
uement le plus élevé de l'amour.     — Qui a  pu  vous dicter de pareils chants ? demanda le  Gam-X:p.497(.8)
 son manteau était mouillé.     « Qui donc a  pu  vous dire ?... demanda-t-il.     — Valérie  Bet-7:p.229(41)
n, c'est bien, allez.     — Schmucke n'a pas  pu  vous dire d'aller au théâtre sans me consu  Pon-7:p.673(.4)
mplète, et le dénouement parfait.     — J'ai  pu  vous dire que j'écrirais à Conti, mais le   Béa-2:p.823(33)
oment.     « Qui diable, monsieur Vautrin, a  pu  vous dire son nom ? demanda Eugène.     —   PGo-3:p..86(30)
Margaritis ?...     — Et quoi donc avez-vous  pu  vous dire tous deux, mon cher mignon monsi  I.G-4:p.595(.5)
ai donné, moi !  Mais oubliez ce que j'aurai  pu  vous dire, pauvre insensée que j'étais. »   Lys-9:p1207(39)
e sourire Marcas.     « Quels événements ont  pu  vous donner cette horrible philosophie ? l  ZMa-8:p.840(20)
 assez pour s'écrier : « où diable avez-vous  pu  vous éclabousser ainsi par un temps si sec  F30-2:p1164(15)
vous saurez bien comprendre pourquoi je n'ai  pu  vous écrire en voyage, notre esprit est al  Béa-2:p.845(31)
ous les eussiez observées, vous n'auriez pas  pu  vous empêcher de rire des demi-lunes toute  Pat-Z:p.287(38)
mour que je puis appeler divin...  Vous avez  pu  vous en convaincre, nous vivons de sa vie,  Env-8:p.272(42)
t à se suffire à lui-même.     « Vous auriez  pu  vous épargner ce sermon, dit Philippe en r  Rab-4:p.343(.1)
mille.  Ni ton frère, ni toi, vous n'eussiez  pu  vous établir...  Je me suis sacrifiée, et   Bet-7:p.269(29)
ur, lui dit-il, mes paroles hier au soir ont  pu  vous étonner, mais elles sont sérieuses.    Cab-4:p1080(20)
fait que par vous, mes amis, dit-elle.  J'ai  pu  vous être utile, et je ne le suis plus.  T  CdV-9:p.852(.4)
t-il enfin, expliquez-moi comment un homme a  pu  vous faire souffrir, et soyez sûre que là   SdC-6:p.981(42)
ille.     — Voilà trois mois que je n'ai pas  pu  vous gagner une seule partie, reprit-il.    Bou-I:p.430(22)
Cette histoire que je vous raconte, j’aurais  pu  vous la dire dans les volumes précédents,   Ten-8:p.485(.1)
 ne posent pas une femme.  Comment avez-vous  pu  vous méprendre à la noblesse de mes sentim  FMa-2:p.228(36)
e à lire à ses marmots.     — Il aurait bien  pu  vous mieux loger, pour votre argent, lui.   CoC-3:p.340(15)
rtée par quelques préceptes dont vous n'avez  pu  vous nourrir dans ces affreux collèges où   Lys-9:p1084(20)
 recueillir d'une vieille parente qui aurait  pu  vous oublier; vous y êtes allée en compagn  Hon-2:p.576(.9)
ssez fastidieux de leur nature, mais qui ont  pu  vous permettre de deviner les douleurs de   Gob-2:p1002(41)
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is bien curieux d'examiner la créature qui a  pu  vous rendre aussi jeune que vous l'êtes.    SMC-6:p.544(38)
— Ah !     — Ils demandent comment vous avez  pu  vous sauver à Essling, là où presque tous   Pay-9:p.178(29)
et en me les serrant avec affection, d'avoir  pu  vous témoigner ma reconnaissance, car vous  Env-8:p.264(39)
s manqué durant leur émigration, ils avaient  pu  voyager et furent bien accueillis dans les  Ten-8:p.601(26)
fut dépouillée avec la prestesse qu'auraient  pu  y mettre des voleurs pressés.  Elle fut re  V.F-4:p.897(43)
is dix ans que je suis facteur à Paris, j'ai  pu  y remarquer bien des systèmes de porte ! m  FYO-5:p1068(.4)
s'il reparaît, vous verrez que le plâtre n'a  pu  y servir de rien.     — Bien, dit l'avocat  Ten-8:p.659(25)
dante pendant ce trimestre que Cérizet n'eût  pu  y suffire.  À la fois compositeur, metteur  I.P-5:p.563(30)
 foi, la France me dégoûtait, et je n'ai pas  pu  y tenir.  Non, je me serais fait empoigner  Deb-I:p.778(43)
nt les saillies et le grain de la pâte, j'ai  pu , à force de caresser le contour de ma figu  ChI-X:p.437(.7)
es, et ne veulent jamais supposer qu'ils ont  pu , au bout de vingt ans, s'y rouiller.  Ces   Cho-8:p1047(13)
e mes amis, un président de Cour royale, n'a  pu , certes, contribuer en rien à la maladie d  Env-8:p.338(10)
ent été transportées, Tascheron n'avait donc  pu , dans le cercle des hypothèses embrassé pa  CdV-9:p.688(25)
ies, chacun comprendra que la portière avait  pu , dans quelque conversation intime avec les  Bet-7:p.106(28)
is de Las Florentinas y Cabirolos avait bien  pu , dans ses vieux jours, au dire de Frédéric  Deb-I:p.859(.9)
ler le fils.     « Madame, comment avez-vous  pu , disait-elle, vous décider à mettre monsie  Cho-8:p1001(25)
dragénaire très respectable en 1813, n'avait  pu , disait-on, lui offrir que son nom et sa f  Fir-2:p.151(29)
ettres, les lisant et les brûlant.  « Il n'a  pu , dit Ursule, allumer que la troisième allu  U.M-3:p.960(.2)
ons du rebouteur, et s'applaudissait d'avoir  pu , en l'absence du comte, entourer son fils   EnM-X:p.897(16)
 soeur.  Moi, j'ai vu mon père tant que j'ai  pu , je ne l'ai pas mis à la porte, et ne suis  PGo-3:p.249(21)
tiques, sous un despotisme sauvage.  J'aurai  pu , je parle pour moi seul, m'accommoder de c  CdV-9:p.730(21)
lles arrivèrent à Mayenne.  Là le commandant  pu , le lendemain, résoudre tous ses doutes re  Cho-8:p.956(23)
ant accoudé sur une grosse pierre, il aurait  pu , m'a-t-il dit, non pas dormir, mais veille  Aub-Y:p.103(42)
er gentilhomme de la Chambre du Roi, n'avait  pu , malgré sa haute politesse, retenir un sou  Cab-4:p1007(30)
sans que ni sa femme, ni sa servante eussent  pu , même en le guettant, découvrir où était l  I.G-4:p.580(36)
i s'est évanoui dans l'église, et n'a jamais  pu , même en se trouvant en danger de mort, ob  A.S-I:p1015(35)
     Telles sont les pensées auxquelles j'ai  pu , non sans de grandes peines, donner des fo  L.L-Y:p.689(19)
n des absolutions en cour de Rome.  J'aurais  pu , Pasques Dieu ! encaisser la Loire, ou mie  M.C-Y:p..61(12)
la femme de Bancker et celle d'Érikson; j'ai  pu , près de lui, sentir des parfums célestes,  Ser-Y:p.789(32)
a police judiciaire et cette femme n'ont pas  pu , reprit le juge en s'adressant à Jacques C  SMC-6:p.756(18)
it de si minutieuses précautions.  Il aurait  pu , s'il avait été libre, ou s'il avait march  FYO-5:p1098(10)
er fort accommodant.  M. d'Espard avait donc  pu , sans être taxé de folie, faire chez lui q  Int-3:p.472(.7)
n amant dédaigné.     « Est-ce que vous avez  pu , sans quelque peine, voir monsieur votre f  Bal-I:p.160(31)
 un geste.  Quand nous avons été seuls, j'ai  pu , sans vouloir rien dire, gagner notre cham  Mem-I:p.387(26)
 spéciales.  Elle savait la guerre, elle eût  pu , si jamais elle avait voyagé, panser un ch  eba-Z:p.546(.1)
 le plus important du royaume, il avait déjà  pu , sur la recommandation de la duchesse de M  SMC-6:p.720(14)
yant tout un horizon bleu devant lui, aurait  pu , s’il l’avait jugé convenable, mûrir ses p  Emp-7:p.881(.2)
ser son traité.     « Mon cher Lecoeur, j'ai  pu , voyez-vous, acheter la charge de M. Dioni  U.M-3:p.958(17)
ur le front de César.  Anselme n'a donc rien  pu  ? demanda-t-elle quand son oncle et sa mèr  CéB-6:p.250(.8)
pierre, ils se sont défendus tant qu'ils ont  pu ; mais ils vont à leur tour là où ils ont e  Epi-8:p.450(22)
. De grâce, dites-moi son nom.  Personne n'a  pu ...     — C'est Mlle Victorine Taillefer !   Aub-Y:p.115(33)
    — Comment, monsieur, dit-elle, vous avez  pu ...     — Il l'avait désiré, madame.  Il y   Aub-Y:p.112(31)
s'achit boint te cela, dit le baron.  Che ne  buis  barfenir à êdre le maîdre, et che suis m  SMC-6:p.607(33)
 payer.  Allez, j'ai bon dos...     — Che ne  buis  bas disboser de choses qui ne m'abbardie  Pon-7:p.677(10)
sent-êles chamais pir tes fieillards...  Che  buis  dout ageder, egcebdé té la chênesse !...  SMC-6:p.691(42)
la gonnès boind, répondit le baron.  Et cheu  buis  fûs le tire buisque montame ti Nichingen  SMC-6:p.497(32)
 sans soutien, sans un ami pour me consoler,  puije  vivre ? non.  Le sort en a désidé.  Ain  Fer-5:p.819(20)
ment plus qui n'en ont pas vu.  Cependant je  puis  à ce sujet vous raconter un fait qui pas  eba-Z:p.769(25)
e qui vous fait offrir précisément ce que je  puis  accepter de vous.  Dans ce que vous vene  RdA-X:p.767(10)
 serait impossible, répondit le poète, je ne  puis  accepter que pour dans dix jours d'ici..  I.P-5:p.659(24)
 utile à mes semblables dans la sphère où je  puis  accomplir une vie chrétienne.  Je me sui  CdV-9:p.725(12)
s vers moi, en implorant un pardon que je ne  puis  accorder; étudier les convulsions de l'a  Pro-Y:p.549(43)
nt acquiert alors une valeur décuple.  Je ne  puis  acquérir de valeur que par un mariage av  I.P-5:p.686(28)
ause...     — Ah ! monsieur le président, je  puis  affirmer que je suis sorti de chez Mme d  Int-3:p.492(11)
de.  Après avoir rassemblé mes souvenirs, je  puis  affirmer que, dès 1812, avait établi, de  L.L-Y:p.625(14)
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e conversation est sincère et véritable.  Je  puis  affirmer que, sauf de légères inexactitu  eba-Z:p.498(.6)
ffrir.  Eh bien, ne pars plus ainsi.  Va, je  puis  affronter les plus grands supplices, mai  PCh-X:p.288(.6)
mple instituteur primaire, et d'ailleurs, je  puis  agir sur un cercle plus étendu que ceux   CdV-9:p.807(11)
 prescience que j'ai du véritable amour.  Je  puis  aimer comme nous savons aimer en Italie,  A.S-I:p.951(22)
is d'amour...  Oh ! pardonnez-moi !... je ne  puis  aimer que...  (Ici force sanglots.)  Oh   Phy-Y:p1129(37)
 rien à l'honneur, à la considération, et je  puis  ajouter à la gloire de votre famille.  —  Mem-I:p.244(32)
Brillat-Savarin est loin d'être complet.  Je  puis  ajouter quelque chose à ce qu'il dit sur  Pat-Z:p.315(14)
Et pour vous éclairer sur mes sentiments, je  puis  ajouter, ne fût-ce que pour vous tranqui  Bet-7:p.395(.1)
s'adresser à moi !  Par ma conscience, je ne  puis  aller à eux.  Pas un de vous ne pourrait  Cat-Y:p.250(38)
r vous, elle deviendra mille fois mieux.  Je  puis  aller en enfer, mon voisin, dit-il, s'il  PGo-3:p.231(40)
 suppose Claparon.  Ne voyez-vous pas que je  puis  alors payer aux acquéreurs comme solidai  CéB-6:p.194(.6)
 me les confiant.  Malgré mes efforts, je ne  puis  amuser mes enfants; chacun d'eux me sour  Lys-9:p1141(13)
illée et ceux de la haine assoupie.     « Je  puis  anéantir commercialement cet homme, pens  CéB-6:p.218(19)
e nous avons tous pour elle, un amour que je  puis  appeler divin...  Vous avez pu vous en c  Env-8:p.272(42)
incompréhensibles, à l'existence desquels je  puis  appliquer le dilemme qui vous dispensait  Ser-Y:p.819(29)
vous êtes d'une adorable bonté que moi seule  puis  apprécier.  Oui, je le sais, il est des   Lys-9:p1164(41)
 la princesse.  Ce sera bien assez, si je ne  puis  apprivoiser la marquise de Cinq-Cygne, d  SdC-6:p.956(14)
é ma robe dans les pleurs du repentir, et je  puis  arriver aux autels présentée par un ange  Béa-2:p.841(11)
hes, elles m'accompagneront à Mayenne, où je  puis  arriver ce soir.  Pouvons-nous y trouver  Cho-8:p.995(43)
mmes et des choses de vive force; mais si je  puis  arriver plus promptement par ton aide qu  I.P-5:p.261(17)
 je l'ai connu pendant très longtemps, et je  puis  assurer qu'il était aussi persuadé de pa  Ser-Y:p.771(29)
ut connaissance de ce secret; mais ce que je  puis  assurer sur mon honneur, c'est que ni le  Ser-Y:p.771(10)
 me le direz, vieux monstre ?     — Oui.  Je  puis  attendre ces huit mois, car j'ai découve  Bet-7:p.392(.7)
dre faute, mes deux enfants sont établis, je  puis  attendre la mort, enveloppée dans les vo  Bet-7:p.202(43)
sayez de la faire bouger ! »  J'étais là, je  puis  attester ce singulier témoignage de forc  L.L-Y:p.606(.7)
ant.  J'aimais pour la première fois, et, je  puis  aujourd'hui le dire, j'étais un des plus  AÉF-3:p.678(19)
le tendresses, chère mignonne. Écris-moi, je  puis  aujourd'hui lire sans pleurer la peintur  Mem-I:p.323(36)
anquent.  Je suis tellement occupé que je ne  puis  aujourd'hui te rien dire qu'un rien, mai  A.S-I:p.981(.9)
iser à tout propos; c’est ce qui fait que je  puis  aujourd’hui accabler de preuves et d’act  Lys-9:p.949(26)
  Mais, s'il doit y recevoir une ovation, je  puis  aussi le contraindre, à cause de l'ovati  I.P-5:p.657(19)
d'argent.  Il se retourna vers son camarade,  puis  avec un sourire d'Italien : “Veux-tu par  eba-Z:p.473(.9)
ents pour vous, il n'y en a pas pour moi, je  puis  avoir à causer avec mon expéditionnaire,  P.B-8:p.126(.6)
s tuer mon ennemi par tous les moyens que je  puis  avoir à ma disposition. »     Aussitôt l  Fer-5:p.830(38)
Et pourquoi ? dit fièrement Lucien.     — Je  puis  avoir besoin de mettre dix lignes dans s  I.P-5:p.346(32)
sons, les Lenoncourt et les Mortsauf.  Je ne  puis  avoir d'ambition que pour lui, voici don  Lys-9:p1040(37)
, cette âme parle, elle agit; tout ce que je  puis  avoir de bon émane de cette tombe, comme  Lys-9:p1220(27)
e depuis dix ans; je lui dois tout ce que je  puis  avoir de bon, elle m'a préservé des dang  M.M-I:p.647(29)
est, lui dis-je, apprenez que tout ce que je  puis  avoir de grand en moi vient de vous.  Ne  Lys-9:p1165(.4)
 aura des jaloux, un mot est bientôt dit, je  puis  avoir des désagréments, je les craindrai  CdV-9:p.831(38)
nait plus à ses écus qu'à ses enfants : « Je  puis  avoir des enfants, disait-il, et je ne s  eba-Z:p.745(.8)
 tu es une femme, et je suis un prophète; je  puis  avoir des esclaves, mais plus d'égal ! "  Gam-X:p.491(33)
s l'entourâmes.     « Félix, me dit-elle, je  puis  avoir des torts envers vous.  Souvent j'  Lys-9:p1210(10)
te, avec les armées, avec les échafauds.  Je  puis  avoir Foedora.  Mais non, je ne veux pas  PCh-X:p.203(35)
s maîtresses : n'est-ce pas le Pouvoir ?  Je  puis  avoir les plus belles femmes et leurs pl  Gob-2:p.976(33)
quelques écus !  Comment ? c'est fini, je ne  puis  avoir qu'une femme.  Ah ! les Turcs ont   Pet-Z:p..59(12)
 placerai tout en terres.  Dans deux ans, je  puis  avoir quatre cent mille livres en revenu  CdM-3:p.649(37)
i qu'en signant un nouvel acte de mariage je  puis  avoir signé mon arrêt de mort.     Je ne  Mem-I:p.363(20)
s en qui vous aurez le plus de confiance, je  puis  avoir tort.     — Mais, docteur, dites-m  Fer-5:p.880(32)
utre, je voudrais trafiquer du talent que je  puis  avoir, le peser au poids de l’or; pourta  Emp-7:p.886(19)
aisanterie fera dans mes joues blanches.  Je  puis  baisser les yeux et me donner un coeur d  Mem-I:p.213(.2)
me envahie par une attente sans objet, je ne  puis  bannir une pensée qui s'empare de moi, q  Hon-2:p.571(25)
nuant après une pause, je n'ai rien, mais je  puis  beaucoup : je vous aurai le médecin juif  Env-8:p.343(10)
ement de la peine.     — Oh ! commandant, je  puis  beaucoup souffrir.     — Monsieur, dit l  Med-9:p.577(18)
idité particulière, me disent parfois que je  puis  beaucoup.  J'enveloppe alors le monde pa  L.L-Y:p.663(20)
va te couper les cheveux !...     — Mais, je  puis  bien avoir été seulement chargé de mettr  SMC-6:p.861(.7)
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marquer bien des systèmes de porte ! mais je  puis  bien dire, sans crainte d'être démenti p  FYO-5:p1068(.5)
 gagné ce soir trois cents francs au jeu; je  puis  bien employer la moitié de cette somme à  CoC-3:p.328(41)
taille, il te faut de l'argent, eh bien ! je  puis  bien emprunter trois mille francs à mon   CSS-7:p1181(.9)
 qui, sacré tonnerre est mon petit-fils.  Je  puis  bien le voir, ce marmot ?  Je le mets da  PGo-3:p.247(34)
toi, ma mère, je souffrirais le martyre.  Je  puis  bien ne me souvenir que d'une chose : c'  Rab-4:p.346(.9)
aire, un médecin et une garde.     — Ah ! je  puis  bien servir de garde, répondit Mme Perra  P.B-8:p.180(33)
n.     — Une intrigue ?     — Bah !     — Je  puis  bien te dire cela à toi, sans compromett  FYO-5:p1063(23)
veux rien accepter de tes parents !  Moi, je  puis  bien te donner quittance de ce qui me re  CéB-6:p.303(23)
ôle; mais vous m'avez confié vos secrets, je  puis  bien vous dire les miens.     — Attendez  Med-9:p.577(36)
onnés de l'exaltation qui me dévore; mais je  puis  bien vous en dire quelque chose, puisque  Cho-8:p1012(.4)
esplein, je suis sur le bord de ma tombe, je  puis  bien vous parler des commencements de ma  MdA-3:p.393(41)
ère qui montra sa tête entre les rideaux, je  puis  bien vous prêter quelques écus en attend  PCh-X:p.177(23)
que l'ampleur du menton rend presque carrée;  puis  ce calme profond qui dénote à l'observat  Ser-Y:p.759(.6)
 regardais tous, dit le juge archéologue, je  puis  certifier que la petite n'a vu que le co  Pie-4:p.123(43)
»     Les dames se récrièrent.     « Mais je  puis  citer un fait...     — C'est une excepti  Phy-Y:p1132(11)
e les forces et les plans de ces gens, je ne  puis  communiquer avec eux par aucun intermédi  Cat-Y:p.251(18)
happent au plongeur et vivent heureuses.  Je  puis  comparer ma Gabrielle à une perle, son t  EnM-X:p.940(.1)
t, ils me produisent une sensation que je ne  puis  comparer qu'à celle d'une terreur profon  Mem-I:p.245(.7)
à de Marsay, celui de mes amis sur lequel je  puis  compter pour faire marcher les ouvriers.  CdM-3:p.566(34)
 ils sont indulgents par caractère; ainsi je  puis  compter sur nos gens.     Tout ce qu'il   Mem-I:p.365(35)
itoriaux.  Une fois le brasseur en bière, je  puis  compter sur six cent mille livres de ren  CdM-3:p.649(39)
t au bout de la rue.  — Oui, mon père.  — Je  puis  compter sur toi ?  — Oui, mon père.  — V  Gob-2:p1004(35)
 vous êtes le maître de votre femme; mais je  puis  compter sur votre loyauté ? eh bien ! pr  PGo-3:p.280(30)
s.  Mais vous êtes à moi, n'est-ce pas ?  Je  puis  compter sur vous. »     Lucien serra la   I.P-5:p.433(18)
  J'ai dans Paris des Saints sur lesquels je  puis  compter, et je vais faire de Calvin un p  Cat-Y:p.361(27)
 dont je pâtissais le premier.  Enfin, je ne  puis  confier ce secret qu'à vous, mais voici   Lys-9:p1153(20)
  Elle m'a révélé des choses que moi seul je  puis  connaître.     — Somnambulisme ! dit le   Ser-Y:p.790(22)
t plus beau que celui de mon élection, si je  puis  consentir à me laisser désigner aux suff  P.B-8:p.106(25)
é !  Maintenant que je ne suis plus rien, je  puis  contempler le moi détruit, me demander p  Mem-I:p.226(38)
'autant mieux l'accepter, lui dit-il, que je  puis  coucher avec Prosper.  Ce ne sera, certe  Aub-Y:p.101(.6)
pondit d'un ton fort ému : « Monsieur, je ne  puis  croire, en voyant vos cheveux blancs, qu  Bal-I:p.139(15)
ouillants des voyages, des distractions.  Je  puis  d'ailleurs m'expliquer le désir qui t'a   FdÈ-2:p.376(35)
qu'à des reines ou à des courtisanes.  Je ne  puis  d'ailleurs rien accepter que d'un promis  M.M-I:p.678(25)
t est naturelle, dit le fonctionnaire, et je  puis  d'autant moins faire un rapport qu'il s'  SMC-6:p.682(28)
arrivant; exécutez-les ponctuellement, et je  puis  déjà vous prédire un succès complet. »    CdM-3:p.556(39)
te mille francs du procès-verbal Hulot et je  puis  demander cinquante mille francs à Henri   Bet-7:p.332(17)
tre obligé de consolider ma position, que je  puis  demander un avancement scandaleux.     —  Bet-7:p.295(28)
ze ans de mariage, dire à mon père que je ne  puis  demeurer avec M. de Mortsauf, quand, si   Lys-9:p1120(34)
 dans le vieil hôtel de la rue Payenne où je  puis  demeurer sans vous, mais que je ne saura  Hon-2:p.587(19)
 quant à moi, je ne sais pas alors ce que je  puis  devenir : ministre ou honnête homme, tou  I.P-5:p.344(30)
ler la tête, si notre affaire se réalise, je  puis  devenir député de Paris.  Ah ! je ne me   CéB-6:p..48(15)
otre amour.  Vous me parlez de ma beauté, je  puis  devenir laide en six mois, comme la chèr  DdL-5:p.975(11)
is référendaire de première classe, et où je  puis  devenir maître des comptes...     — En q  M.M-I:p.597(35)
e voulez-vous ? je ne suis pas riche.  Si je  puis  devenir principal d'un collège en Flandr  RdA-X:p.743(42)
 des actes, des ventes, des affaires.  Si je  puis  devenir son conseil, je lui proposerai d  U.M-3:p.846(14)
e je m'habillerai.     — Oh ! ma cousine, je  puis  dîner ailleurs », dit le bonhomme.     Q  Pon-7:p.518(21)
'il m'aperçût.  Nous avons un homme à qui je  puis  dire : Allez mourir pour moi !...  Et il  Mem-I:p.250(.4)
llement, m'a donné beaucoup à penser.  Je ne  puis  dire en quelles anxiétés j'ai passé le t  Mem-I:p.246(39)
tenté de populariser les faits étonnants, je  puis  dire les prodiges de l'électricité qui s  AvP-I:p..16(34)
 vous avoir vu !  Quand je vous aurai vu, je  puis  dire non, sans vous blesser : je suis sû  M.M-I:p.554(12)
it Georges.     — Non, monsieur; mais moi je  puis  dire où je vais, je vais au château de P  Deb-I:p.801(31)
 la côte...     — Mais, reprit Bixiou, je ne  puis  dire que du bien de Vauvinet, il est ple  CSS-7:p1179(22)
is l'âme dans un état satisfaisant.  Moi, je  puis  dire, en mon particulier, que ça m'a raf  Med-9:p.534(18)
s réserver pour elle le peu d'argent dont je  puis  disposer ?  Voilà ce qu'il m'était impos  Deb-I:p.876(.3)
— J'ouvre ta troisième lettre.  Ma chère, je  puis  disposer d'environ mille livres : emploi  Mem-I:p.222(31)
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des commencements, mon cher Bianchon, que je  puis  disputer à qui que ce soit la palme des   MdA-3:p.394(20)
oir embrassé sa nièce.     — Chère tante, je  puis  donc aller chez lui déguisée ?     — Mai  DdL-5:p1022(29)
t votre mère ! "     — Elle a dit cela ?  Je  puis  donc lui pardonner bien des choses, dit   Béa-2:p.729(20)
émoire, serait nécessairement fautif.  Je ne  puis  donc me permettre de vous parler que des  Ser-Y:p.776(33)
pporte ma marotte et mon bonnet.     — Je ne  puis  donc pas sortir ?     — Essayez ?     —   Cat-Y:p.299(12)
iré son état en lui donnant à manger.  Je ne  puis  donc pas vous persuader, mauvaise tête q  Med-9:p.467(26)
s.  Pour rendre votre bonheur complet, je ne  puis  donc plus vous offrir que l'honneur de v  EuG-3:p1195(11)
dernier ami de qui j'aurai serré la main, je  puis  donc réclamer de vous un bon office.  Re  DdL-5:p1024(17)
r paternel et qui dissout la famille.  Je ne  puis  donc rester au milieu de vous, je vous q  Bet-7:p.355(41)
 ma tête se dégager de ses vapeurs.     — Je  puis  donc rester, lui dit Montriveau.     — A  DdL-5:p.952(20)
s. Ton désert est à deux lieues de Paris, je  puis  donc te dire gaiement : Bon voyage ! tu   Mem-I:p.371(39)
sant échapper un geste de joie enfantine, je  puis  donc tout te dire, tu paieras...     — O  RdA-X:p.817(31)
lle mêlait alors ses larmes aux miennes.  Je  puis  donc vous aimer sur la terre et dans les  Béa-2:p.782(24)
te à la maison; elle y est allée ce soir, je  puis  donc vous cacher dans ma chambre.  Si ma  SMC-6:p.553(28)
e vous aime comme si vous étiez mon fils; je  puis  donc vous dire des choses que je ne conf  eba-Z:p.742(23)
vous êtes riche et maître de votre temps, je  puis  donc vous faire part de mes conjectures.  RdA-X:p.717(15)
 longs, des inépuisables attachements. Je ne  puis  donc vous parler de vous que loin de vou  Lys-9:p1074(41)
 un accès de joie qui ne parut pas jouée, je  puis  donner à Natalie mes diamants, ils doive  CdM-3:p.574(21)
 vôtre : " Être coiffé par Marius ! "  Je ne  puis  donner que le fini...  Dans quel journal  CSS-7:p1184(35)
s.  Quand il faudra achever le Rabourdin, je  puis  donner un fier coup de hache, daignez vo  Emp-7:p1030(36)
on vous offense, et vous voulez ce que je ne  puis  donner: l'amour !  La religion, la pitié  Hon-2:p.592(.7)
n moi, ni fausse modestie, ni petitesse.  Je  puis  écouter ce mot sans rougir, il m'a été t  Cho-8:p1005(25)
as au contraire le corps qui s'ennuie, si je  puis  employer cette expression ?  La religion  CdV-9:p.671(32)
leurer dans la chambre de Césarine.     « Je  puis  emprunter alors, s'écria le parfumeur.    CéB-6:p.248(43)
Espagne !     Ah ! Renée, ce désastre, je ne  puis  en dire qu'à toi la portée.  Le sentimen  Mem-I:p.356(33)
station et datée d'il y a quelques jours, je  puis  en être porteur.  Je ne vous demande pas  Ten-8:p.575(21)
ui se met de mon pari ?     DUTOCQ     Je ne  puis  en être, je parierais à coup sûr.  M. Ra  Emp-7:p1020(28)
un marbre.  — Il faut t'en croire, car je ne  puis  en juger.  Mais sais-tu que tu connais c  Phy-Y:p1142(.7)
e noblesse, venant de leur province comme je  puis  en sortir, quittant une famille sans for  Béa-2:p.729(27)
ue dans la peau de la raille (police) que je  puis  en sûreté démolir Corentin.  Ce sera viv  SMC-6:p.912(16)
e foulée.     — Restons, mon père.  D'ici je  puis  encore apercevoir l'Empereur; s'il péris  F30-2:p1042(20)
ai belle.  À peine ai-je trente-cinq ans, je  puis  encore avoir de belles années.  Le bonhe  Lys-9:p1201(22)
intention évidente de me briser le coeur; je  puis  encore être heureux !     — Il ne restai  Lys-9:p1166(41)
Si vous n'êtes pas ma femme, c'est que je ne  puis  encore me marier sans le consentement de  U.M-3:p.943(.5)
fe, s'écria Benassis.  Après onze ans, je ne  puis  encore penser à cette funeste année...    Med-9:p.569(12)
u nommer mon aimé sans crime, et pour qui je  puis  encore prier sans honte.  Dieu dispose à  Med-9:p.567(19)
par ma toilette, par les soins du ménage, je  puis  encore supporter cette portion de la jou  Pet-Z:p.130(27)
ges par cette douce et sainte affection.  Je  puis  encore vivre ainsi.  Je commencerai la p  Lys-9:p1171(22)
ntable crime !     — Monsieur...     — Je ne  puis  encore vous permettre de me répondre.  É  DdL-5:p.993(43)
voir Étienne Lousteau, Vernou...     — Je ne  puis  enfreindre la consigne, mon petit, dit l  I.P-5:p.330(17)
   — Les Marguerites sont à vous, mais je ne  puis  engager ma plume, elle est à mes amis, c  I.P-5:p.452(12)
r cent ans d'existence en une seule nuit, je  puis  entendre ces grands esprits quand ils pa  Mas-X:p.584(26)
e suis familiarisée avec les réponses que je  puis  entendre en pareille circonstance; mais   PCh-X:p.157(.7)
e tous nos partisans que je verrai ce que je  puis  entreprendre avec eux.  Un dîner me semb  Cho-8:p1089(29)
 coeur : la citadelle est à moi, mais je n'y  puis  entrer.  Je n'ai pas un seul moyen d'act  Hon-2:p.557(37)
 Entre nous, il ne faut pas d'ambiguïté.  Je  puis  épouser ma tante après un an de veuvage,  Rab-4:p.518(40)
e observation, reprit l'avocat; mais moi, je  puis  essayer de vous arrêter avant que vous n  Bet-7:p.394(40)
prouver que l'amour se recommence, car je ne  puis  et ne veux accepter l'amour de personne.  Hon-2:p.581(41)
en exceptant ma terre et mon hôtel que je ne  puis  et ne veux pas risquer, car ils sont com  Rab-4:p.539(13)
es !  Si je rentre sous le toit conjugal, je  puis  étouffer Wenceslas dans un accès de jalo  Bet-7:p.289(37)
otre lettre, et surtout après ma réponse, je  puis  être à mon aise auprès de vous aux Touch  Béa-2:p.787(.9)
pas l'accomplir ?  Vous savez bien que je ne  puis  être à vous.  Deux sentiments dominent l  Ser-Y:p.752(.7)
ché à tout membre de la maison royale, je ne  puis  être accusé, entendu, jugé, que par le P  Cat-Y:p.312(.3)
venir, je sais le passé.  Je suis ici, et je  puis  être ailleurs !  Je ne dépends ni du tem  Mel-X:p.364(43)
oi ! déjà la tante et l'oncle croient que je  puis  être aimé, se dit-il en lui-même.  Maint  FMa-2:p.220(14)
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e La Billardière est acquise à Rabourdin, je  puis  être cru quand je vante la supériorité d  Emp-7:p.929(28)
s...  Oh ! Félix, soyez de ma foi, car je ne  puis  être de la vôtre ! ne mettez pas des abî  P.B-8:p.163(39)
 n'est pas longue : " Mon cher patron, je ne  puis  être de retour avant dimanche.  J'ai, d'  M.M-I:p.611(10)
 me suis arrangée ici pour avoir ma nuit, je  puis  être de retour avant que Marneffe ne s'é  Bet-7:p.303(.5)
scha, je pars pour Paris à franc étrier, j'y  puis  être demain matin à dix heures.  Mon che  M.M-I:p.664(.7)
e serai maire de Douai, j'aurai la croix, je  puis  être député, j'arrive à tout.  Ah çà, Pi  RdA-X:p.808(33)
et le mobilier !  Calculez ?       — Ah ! je  puis  être duchesse d'Hérouville, dit Modeste   M.M-I:p.682(33)
    — C'est jouir de ses droits.     — Si je  puis  être émancipée sans me marier, pourquoi   RdA-X:p.762(28)
ée ainsi que vous l'êtes, à cette perte.  Je  puis  être franche avec vous.  Eh bien ! je do  FMa-2:p.237(.3)
si je te veux pâle et flétrie ?  Et si je ne  puis  être heureux qu'en te possédant ?  Tu co  DdL-5:p.923(13)
ne soit plus question de méprises dont je ne  puis  être la dupe.     — Sur mon honneur, mad  ÉdF-2:p.178(33)
m'écriai-je.     — Non, répondit-elle, je ne  puis  être la source de vos plaisirs. »     El  Lys-9:p1081(15)
it, quand nous sommes le plus réunis, que je  puis  être le moins avec lui.  Je n'ai que son  Pet-Z:p.129(26)
ite beaucoup, j'étudie, je ne vois pas où je  puis  être maintenant blessé, après avoir reno  I.P-5:p.293(21)
int-Leu ?  Il me semble maintenant que je ne  puis  être malheureuse nulle part. »     Roger  DFa-2:p..34(23)
 souffert, et maintenant je comprends que je  puis  être malheureux...     — Assez, assez, d  DdL-5:p.958(26)
 de M. Camusot que, malgré mon innocence, je  puis  être mêlé dans un procès infâme.  En me   SMC-6:p.788(26)
iminelle !  Allons, voilà qui est dit, je ne  puis  être pour vous qu'une lueur élevée, scin  Lys-9:p1171(10)
    — Jamais, mon ami, répondit-elle.  Je ne  puis  être pour vous que Béatrix, un rêve.  N'  Béa-2:p.810(35)
 l'argent, de l'argent, au nom de Dieu !  Je  puis  être poursuivi.  Nous ne nous sommes pas  Mar-X:p1090(12)
 car une minute passée loin d'elle, quand je  puis  être près d'elle, est un supplice. »      Mas-X:p.572(16)
 reviendront toujours ?  Si maintenant je ne  puis  être qu'à Jésus, acceptera-t-il un coeur  Med-9:p.567(.2)
'ai dit mille fois, je suis à un autre et ne  puis  être qu'à lui; je l'ai choisi sans rien   Béa-2:p.817(28)
n partie dictée.     « Monsieur,     « Je ne  puis  être que fort honorée de la lettre par l  U.M-3:p.895(.4)
ra toute à la prière et à la charité.  Je ne  puis  être que la dernière des femmes et la pr  Bet-7:p.329(41)
ne mer et se disputant une planche...  Je ne  puis  être que vrai.     — Eh bien, nous nous   eba-Z:p.489(22)
ut d'accord avec notre haute fortune.  Si je  puis  être quelque chose, je me risquerai à de  CéB-6:p..42(30)
rre, et devenir un regret éternel.  Si je ne  puis  être sa femme, je ne serai pas sa maître  Béa-2:p.802(38)
u tribunal.  Tu le connais, et tu sais si je  puis  être satisfaite en ayant le coeur saturé  Pet-Z:p.110(.9)
 vous ne voulez pas me voir au manège, où je  puis  être témoin du vôtre avec la Fischtamine  Pet-Z:p.168(34)
...     — En vérité, monsieur le curé, je ne  puis  être tranquille nulle part, pas même sur  U.M-3:p.971(12)
nt, et vous vous en montrerez offensé.  — Je  puis  être tranquille sur ton avenir : tu n'as  Mem-I:p.293(10)
t d'une bataille : « Allons, aujourd'hui, je  puis  être tué. »  Joseph prit la moitié de ce  Rab-4:p.427(.3)
pas trompé.  Je vous défends de m'aimer.  Je  puis  être un ami dévoué pour vous, car j'admi  Sar-6:p1069(25)
es une bonne femme ?  Vous voyez bien que je  puis  être un bon garçon et tout de même être   Rab-4:p.341(14)
nt, mais ce matin j'ai cru en moi-même !  Je  puis  être un grand homme !  Va, Gillette, nou  ChI-X:p.428(.4)
 mouvements tumultueux de mon coeur.  Là, je  puis  être une bonne mère, bien élever notre f  Bet-7:p.278(28)
ma vie que je suis capable de la vertu !  Je  puis  être une brave femme, une femme loyale,   Béa-2:p.924(.8)
résume qu'il n'y fit pas attention.  ' Je ne  puis  être votre maîtresse qu'à une seule cond  Mus-4:p.690(41)
monsieur le chevalier; et, quant à ce que je  puis  être, pour le moment, je serai M. Jacque  eba-Z:p.647(16)
vres mes consultations médicales, mais je ne  puis  examiner pour rien les procès d'un homme  Med-9:p.437(41)
je pas écrit ? dit-elle.  Pour vous seul, je  puis  exercer une faculté surprenante, dont je  Lys-9:p1104(.8)
as complètement réparables, il en est que je  puis  expier.  Ma femme et moi, nous avons fai  U.M-3:p.985(27)
ndéfinissable à l'aspect du comte, et que je  puis  expliquer aujourd'hui.  Les artistes de   Hon-2:p.537(37)
 sujet n'était connu que d'eux seuls.  Je ne  puis  expliquer comment Swedenborg eut connais  Ser-Y:p.771(.8)
ix lente : Les anges sont blancs !     Je ne  puis  expliquer l'effet produit sur moi par ce  L.L-Y:p.682(42)
tre admirable sens pour deviner ce que je ne  puis  expliquer.     « Tout à vous. »     « Do  Phy-Y:p1097(20)
er te diront-elles bien les choses que je ne  puis  exprimer ?  Reprends les baisers que te   CdM-3:p.636(.5)
esse que vous devez comprendre, et que je ne  puis  exprimer, car elles raviveraient des ble  Bet-7:p.394(12)
re aspect seul me cause un trouble que je ne  puis  exprimer, et que je ne surmonterai jamai  Lys-9:p1223(.1)
 qui sera peut-être de cent mille francs, je  puis  faire annuler l'emprunt sur mes terrains  CéB-6:p.197(18)
Eh ! diable, reprit Savarus, je vous aime et  puis  faire beaucoup pour vous, mon père !  Pe  A.S-I:p.991(.4)
, innocent !  En ayant leurs commissions, je  puis  faire boire de l'huile à leurs perfides   CéB-6:p.138(14)
e leur intelligence, une grande fortune.  Je  puis  faire ce qu'a fait le baron de Rastignac  Béa-2:p.729(30)
s sondés mutuellement, et il a deviné que je  puis  faire chanter les maîtresses de Lucien !  SMC-6:p.814(27)
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tent d'elle, elle a des sentiments.  Ah ! je  puis  faire chuter qui je veux...     — Mais r  I.P-5:p.469(37)
toujours son amant aussi haut qu'elle.  « Je  puis  faire des princes, et vous ne ferez jama  Phy-Y:p.935(.7)
t et mon architecte ne se trompe jamais.  Je  puis  faire éclore des fleurs sur tous les ter  Mel-X:p.365(.6)
conte fait quatre-vingts pages; cependant je  puis  faire erreur, n’ayant pas les pièces sou  Lys-9:p.954(.7)
 chose pour activer les clameurs...     — Je  puis  faire faire une caricature, mais je n'ai  Emp-7:p1073(13)
ommes ne sauront apprécier.  Ainsi, comme je  puis  faire mon testament de femme au bord de   Béa-2:p.717(43)
ait trois pièces d'or.  C'est tout ce que je  puis  faire pour le moment.  Ah ! si j'étais r  Pon-7:p.628(10)
que ce soit, même au prince royal !     — Je  puis  faire pour mademoiselle un autre groupe   Bet-7:p.135(39)
ait guérie, je ferais un sacrifice que je ne  puis  faire qu'une fois ! s'écria le vieillard  Env-8:p.343(15)
 entre.  En m'y conduisant avec prudence, je  puis  faire une maison honorable dans la bourg  CéB-6:p..49(15)
 jusqu'à ce qu'on m'ait dit le maître que je  puis  faire venir de Paris.  Il faut perfectio  Dep-8:p.773(38)
 puisse facilement dompter ?  Mais ce que je  puis  faire, c'est de vous l'avouer; c'est de   Phy-Y:p1129(28)
ez de vous aimer par charité chrétienne.  Je  puis  faire, je vous l'avoue, une infinité de   Lys-9:p1227(17)
rdet d'après mes avis.  Voilà tout ce que je  puis  faire.     — Mais il y a des questions q  A.S-I:p.991(38)
  — Ah ! ah ! dit Bartholoméo.     — Mais je  puis  fermer les yeux, reprit Bonaparte.  Le p  Ven-I:p1039(.8)
utefois la science ne doit pas être une.  Je  puis  foudroyer votre incrédulité par des preu  U.M-3:p.824(41)
ndus, elle souffre, elle crie à Dieu.  Je ne  puis  franchir les limites, l'enfer a posé des  Ser-Y:p.791(24)
 articles spirituels, en cas de réussite, je  puis  gagner cent mille écus.     — Allons, je  I.P-5:p.378(22)
ui peignit une indomptable passion.     « Je  puis  gagner cinq cents francs par mois en tra  I.P-5:p.430(40)
 Oh ! Pierrette, retournons en Bretagne.  Je  puis  gagner de quoi te donner tout ce qui te   Pie-4:p.127(.2)
i cela me servirait-il d'être mieux ?  Je ne  puis  guère vous expliquer ces choses-là; je n  PGo-3:p.160(33)
ieille fille, amie de M. de Buffon : « Je ne  puis  haïr que les gens que je connais. »  — A  eba-Z:p.673(39)
er ce que j'accorde, si c'est tout ce que je  puis  honnêtement octroyer ?  N'êtes-vous donc  DdL-5:p.979(.4)
partout défendu, et que dès à présent, si je  puis  ici faire quelque chose pour vous, vous   I.P-5:p.289(.1)
'honneur de mon pouvoir.  En me retirant, je  puis  ignorer cette lâcheté.  Je reviendrai po  Cho-8:p.945(31)
le m'a criblé de sourires, en croyant que je  puis  influencer mon oncle Popinot, de qui dép  Int-3:p.425(13)
s jugeons par instinct et par sentiment.  Je  puis  insister sur un point : toute finesse, t  Lys-9:p1092(42)
 quelque rude tâche.  Si vous réussissez, je  puis  insister sur vos talents, sur votre dévo  Dep-8:p.811(29)
 l'esprit à ce monsieur, eh bien, moi, je ne  puis  jamais rien comprendre à ses discours (i  Emp-7:p1026(38)
etour à Issoudun, à tous mes besoins.  Si je  puis  jeter par les fenêtres trois cents franc  Rab-4:p.383(.5)
omme un aveugle qui recouvrerait la vue.  Je  puis  juger de ce qu'est une carmélite à une f  Mem-I:p.208(.4)
n des guerres de Mahomet, en sorte que je ne  puis  juger de ses talents militaires; mais si  Med-9:p.435(.9)
ez réussi, monsieur le curé, dit Cambon.  Je  puis  juger des changements que vous avez prod  Med-9:p.502(.4)
 s'il devait parler longtemps.  Néanmoins je  puis  jurer que cette femme ressemblait autant  Cat-Y:p.447(33)
s-je aussi ne lui porter aucun intérêt ?  Je  puis  l'aimer et ne me marier à personne.       U.M-3:p.876(.6)
aysage de Normandie dans ma chambre quand je  puis  l'aller voir très bien réussi par Dieu ?  M.M-I:p.645(19)
nistre d'État, si vous voulez l'employer, je  puis  l'aller voir », dit Schinner.     Le sal  Emp-7:p1092(36)
son (de même que mon vieil ami Bordin, je ne  puis  l'appeler ni baron des Tours-Minières, n  Env-8:p.317(16)
 que depuis quelques instants...  À vous, je  puis  l'avouer !  Il n'y a pas de ressources.   Cab-4:p1057(.4)
oyeuse, il ne remarque rien...  Eh bien ! je  puis  l'avouer aujourd'hui, ce fut un de ces a  Pet-Z:p.123(11)
a est-il vrai ? oh ! dites-moi la vérité, je  puis  l'entendre.  Dites ?  Toute douleur me s  Mes-2:p.403(22)
e.  Avec vous je serai vraie.  Hélas ! je ne  puis  l'être désormais avec personne; je suis   F30-2:p1115(.2)
mais maintenant je le crois aussi fin que je  puis  l'être moi-même. »     Le jeune marin, s  Cho-8:p.980(24)
-ce pour une affaire ?     — Oui, mais je ne  puis  l'expliquer qu'à monsieur...     — Le pa  CoC-3:p.315(35)
 une des plus vives de mon enfance, et je ne  puis  la comparer qu'à la lecture de Robinson   L.L-Y:p.602(18)
 les bons esprits la Théorie de la démarche;  puis  la franchise de mon caractère m'oblige à  Pat-Z:p.276(.1)
.  Mon oeuvre est parfaite, et maintenant je  puis  la montrer avec orgueil.  Jamais peintre  ChI-X:p.434(43)
-tu à quelqu'un ?  Ta part est en sûreté, je  puis  la remettre ce soir à qui tu veux la lég  SMC-6:p.867(20)
 or vous dédommagerait; et, à vous seule, je  puis  laisser les deux portraits, vous êtes di  EuG-3:p1130(35)
 me paraît avoir un goût très délicat, je ne  puis  le blâmer.  Enfin, je ne sais rien de pl  Emp-7:p1052(27)
une réputation flétrie.  J'aimais trop... je  puis  le dire en l'état où je suis : j'aime un  U.M-3:p.951(10)
ie avec un commandement plein de douceur; je  puis  le dire maintenant à sa louange, il ne m  Med-9:p.450(37)
ariée !...  Mais je n'ai pas d'enfant, et je  puis  le dire, c'est la faute à Cibot, qui m'a  Pon-7:p.604(24)
ituer deux mille thalaris; aussi son nom, je  puis  le dire, est-il gravé dans mon coeur...   Deb-I:p.784(36)
 mon fils ! s'écria Phellion.  Entre nous je  puis  le dire, et Félix partage mes conviction  P.B-8:p..95(31)
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— Oui, monsieur.  Leur maison est montée, je  puis  le dire, sur un excellent pied, un pied   I.G-4:p.591(17)
nt ce froid accueil insupportable.  Moi seul  puis  le faire sortir, et le caser comme il fa  Lys-9:p1151(25)
ni regard avec aucun jeune homme...     — Je  puis  le jurer, ma mère, dit Modeste en souria  M.M-I:p.560(.9)
 Paré, que je laisse périr un homme quand je  puis  le sauver !  Non ! non, dussé-je être pe  Cat-Y:p.320(37)
es chefs de la dernière révolution.     — Je  puis  le savoir en allant au Cercle des Étrang  A.S-I:p.959(11)
rit Servin, pouvez-vous le sauver ?     — Je  puis  le venger ! »     Ginevra tressaillit :   Ven-I:p1057(30)
ir et le désir.  Quel serait mon destin ? je  puis  le voir par avance en me souvenant de qu  I.P-5:p.687(.8)
sa-t-elle, s'il avait demeuré ailleurs ?  Je  puis  le voir.  À quoi pense-t-il ? »     Aprè  A.S-I:p.932(.9)
ens trop pour ne pas les mériter; mais je ne  puis  les accepter de vous, et je suis trop pa  PGo-3:p.228(31)
 moi nous sommes toujours en présence, je ne  puis  les affaiblir en les divisant sur plusie  Lys-9:p1119(26)
ite soulève de si graves questions que je ne  puis  les décider seule; je suis juge et parti  Lys-9:p1121(.3)
e soient diablement personnelles; mais je ne  puis  les dire qu'à vous...  Si vous aviez peu  SMC-6:p.896(13)
 qui m'avez fait tout ce que je suis, que je  puis  les dire.  Je suis atteint d'une cruelle  CdV-9:p.794(12)
crédit...  Si tes billets ne valent rien, je  puis  les garder et te donner en échange des v  CSS-7:p1180(35)
e, hors mon coeur qui m'appartient et que je  puis  livrer, je ne me permettrais pas de lais  A.S-I:p.951(32)
hoses sont bien dans mes attributions, et je  puis  m'appesantir sur ce que je crois savoir,  Lys-9:p1088(22)
a.  Mais, quelque vaurien que je sois, je ne  puis  m'empêcher d'admirer une femme capable,   Hon-2:p.596(33)
pas permis un essai plus original.     Je ne  puis  m'empêcher de faire observer combien il   Pat-Z:p.310(31)
t se penchant à l'oreille de la veuve, je ne  puis  m'empêcher de penser que Dieu les a créé  PGo-3:p.206(22)
 placés sur les limites de la folie ?  Je ne  puis  m'empêcher de rire des moralistes qui ve  I.P-5:p.693(35)
serez la cause de son avancement; mais je ne  puis  m'empêcher de vous le dire, vous prenez   SMC-6:p.921(20)
e me fut inconnue; aujourd'hui seulement, je  puis  m'en expliquer ainsi les prodigieuses fr  L.L-Y:p.643(35)
taient donc communs en biens.  Autant que je  puis  m'en souvenir, l'actif s'élevait à six c  CoC-3:p.336(11)
et Claparon s'en allèrent ensemble.     « Je  puis  m'en tirer, se dit Birotteau.  Mon passi  CéB-6:p.197(13)
re, il n'y a qu'un homme d'esprit ici, je ne  puis  m'entendre qu'avec lui, je vais l'entame  Ten-8:p.573(36)
le, vous seul possédez ce travail, que je ne  puis  m'expliquer.     — Celui qui l'a volé n'  Emp-7:p1050(10)
e, elle a parfaitement compris que moi seule  puis  m'intéresser à elle; moi, malgré sa cont  Mem-I:p.208(37)
ntiments que tu me communiqueras !  Si je ne  puis  m'unir à toi que par ma seule force, je   Ser-Y:p.843(.6)
à l'ombre, dit Max.  Allons, je pense que je  puis  m'y trouver et faire aussi mes affaires   Rab-4:p.491(25)
Marche-à-terre.  « Au reste, ajouta-t-il, je  puis  maintenant consacrer tout ce que je poss  Cho-8:p.952(10)
eufs, elle ne le reconnaissait pas.     « Je  puis  maintenant m'aller promener à Beaulieu,   I.P-5:p.666(.9)
 feu !  Laissez-moi toute à l'Église ! je ne  puis  maintenant plaire qu'à Dieu ! je vais tâ  Bet-7:p.433(33)
t'ai pas influencée, s'écria ce bon père; je  puis  maintenant t'avouer que, dès Paris, j'av  M.M-I:p.692(.6)
jourd'hui ce qui t'adviendra demain ?  Je ne  puis  maintenant te donner que des avis généra  CdM-3:p.609(.8)
venu.     « C'est inutile, mon garçon, je ne  puis  manger.  Dites à M. le directeur de cett  SMC-6:p.815(37)
jourd'hui Marneffe m'impose M. Hulot.  Je ne  puis  me défaire de cet affreux administrateur  Bet-7:p.219(.8)
plus brillante éducation.  J'avoue que je ne  puis  me défendre pour cette femme d'un sentim  Gob-2:p1000(30)
rapporte tout à Dieu.  Dites-moi donc que je  puis  me dire     « VOTRE SAVINIEN. »     Ursu  U.M-3:p.894(28)
 entré dans l'âme.     « Ainsi, monsieur, je  puis  me dire, en toute vérité,     « Votre se  U.M-3:p.896(.6)
nt moral me rappelle un mot de lui que je ne  puis  me dispenser de vous répéter.  Napoléon   Pet-Z:p.127(32)
sie, s'écria : « L'on ne me sait pas ici, je  puis  me donner de l'air ! »  Il s'éleva par l  SMC-6:p.694(12)
le.     — Ah ! voici donc quelqu'un à qui je  puis  me fier !... dit-elle.     — N'ayez pas   SMC-6:p.677(40)
ui dis-je, je suis incapable de fausseté. Je  puis  me jeter à l'eau pour sauver mon ennemi   Lys-9:p1136(.1)
erger bien-aimé durant son sommeil.     « Je  puis  me montrer à toi, cher Wilfrid, tel que   Ser-Y:p.753(41)
re précisément dans le costume d'Adam, je ne  puis  me montrer.  Ici, les honneurs départeme  I.P-5:p.662(35)
e puisse te remplacer près de moi, car je ne  puis  me passer d'une Olympe, dit la comtesse   Pay-9:p.200(.2)
 de l'eau, je jeûnerai au besoin; mais je ne  puis  me passer des outils avec lesquels on pi  PGo-3:p.120(33)
la post-existence de l'être intérieur, si je  puis  me permettre de forger un mot nouveau po  L.L-Y:p.635(.9)
.. ne me demandez pas de tels mensonges.  Je  puis  me placer entre M. de Mortsauf et ses en  Lys-9:p1122(40)
us les points de l'arrondissement, que je ne  puis  me plaindre de ne venir qu'en seconde li  P.B-8:p.105(34)
r jour à courir pour soigner les malades; je  puis  me promener sans danger à toute heure da  Med-9:p.427(15)
 pas vu la maison, dit Mlle Thuillier, je ne  puis  me prononcer sur rien...     — Eh bien,   P.B-8:p.134(36)
nt, ayant perdu le sommeil !...     (« Je ne  puis  me rappeler les paroles de cet homme si   Hon-2:p.553(43)
de laquelle je suis indigne et à laquelle je  puis  me refuser sans vous causer le moindre c  U.M-3:p.976(10)
 m'a perdu dans l'opinion de la ville, je ne  puis  me réhabiliter que par sa mort...     —   Rab-4:p.501(35)
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oir en plein Centre.  Avez-vous songé que je  puis  me rejeter dans la Doctrine qui vous dév  Emp-7:p1080(30)
  — Ma mère gardera notre petit Lucien et je  puis  me remettre à travailler, dit-elle.       I.P-5:p.604(.5)
ts, répondit avec calme Mme Évangélista.  Je  puis  me réserver seulement une pension nécess  CdM-3:p.570(23)
-le bien, cette soumission a ses dangers, je  puis  me résigner...  (Je fis un geste.)  Oui,  Hon-2:p.592(.4)
; et, dans le cas où je serais rencontré, je  puis  me servir du moyen inventé par Kolb pour  I.P-5:p.671(15)
steau.     « Mon ami, de nous deux, moi seul  puis  me souvenir du billet de mille francs qu  I.P-5:p.662(26)
 conduit la violence de mes désirs.  Mais je  puis  me taire et souffrir beaucoup.  Pourquoi  L.L-Y:p.675(14)
de dame.  Si je suis juge, je suis homme, je  puis  me tromper, éclairez-moi.  Songez aux de  Int-3:p.465(32)
trement pour son bonheur et pour le mien; je  puis  me vanter d'avoir l'un des plus heureux   Pet-Z:p.121(29)
e fume et lis après jusqu'à mon coucher.  Je  puis  mener longtemps cette vie, que mélangent  Mem-I:p.226(21)
is où la science touche à la folie, et je ne  puis  mettre de garde-fous.  Continuez.     En  Pat-Z:p.266(22)
.  Je puis parler de votre bonne volonté, je  puis  mettre le nez dans les documents secrets  Dep-8:p.811(26)
 On est le maître de ne pas me croire, je ne  puis  mettre les autres dans l'état où Dieu m'  Ser-Y:p.773(29)
 conscience, un enfant jugerait cela.  Je ne  puis  montrer au public ces volumes à l’appui   Lys-9:p.935(29)
suis que femme, mon amour, je sais aimer, je  puis  mourir pour toi si tu le veux; mais je n  Lys-9:p1176(.6)
 montra poussa-t-il un cri de joie.     « Je  puis  mourir, dit-il.     — Ils sont graciés,   Ten-8:p.683(.7)
gieuse.  Mon ami, prouvez-moi donc que je ne  puis  mourir, mourir trompée ! Ils croient que  Lys-9:p1202(22)
? vous êtes la cause de mes méchancetés : je  puis  mourir, que deviendrez-vous sans moi ?..  Bet-7:p.117(42)
ui représente à mes yeux le monde entier, je  puis  mourir.     — Vous m'aimez donc encore ?  Cho-8:p1140(23)
onc, dit le baron d'une voix douloureuse, je  puis  mourir.  Allez chercher le curé. »     C  Béa-2:p.837(.8)
s l’intérêt de MM. Bonnaire et Buloz.  Je ne  puis  m’empêcher de rire de cette déclaration   Lys-9:p.962(22)
ie, je ne puis vous donner ma conscience; je  puis  ne pas l'écouter mais puis-je l'empêcher  Lys-9:p1026(18)
.  — Cette femme me tue, répondis-je.  Je ne  puis  ni la mépriser ni l'oublier.  — Il vaut   PCh-X:p.191(20)
ser ma vie à engraisser des volailles; je ne  puis  ni me courber pour biner des légumes, ni  Med-9:p.495(21)
.  Oh ! oui, le marquis périra.  Et si je ne  puis  obtenir cette femme qu'en la plongeant d  Cho-8:p1189(.7)
ts, sauvés par Mme de La Chanterie, si je ne  puis  obtenir d'elle mon pardon.  Messieurs, j  Env-8:p.412(21)
    — Où trouver deux cent mille francs ? je  puis  obtenir l'envoi de Claude Vignon comme c  Bet-7:p.315(26)
re purement commerciale, vous demander si je  puis  obtenir un crédit chez vous.  Ancien jug  CéB-6:p.210(16)
s moins efficace, et le peu d'efforts que je  puis  offrir dans ma modeste sphère d'activité  P.B-8:p.107(23)
 coeur de glace sous mon front de neige.  Je  puis  offrir le cou mélancolique du cygne en m  Mem-I:p.213(.3)
nd est un auteur engagé avec M. Buloz, je ne  puis  offrir que le témoignage de la personne   Lys-9:p.962(32)
qui elle dit : " Pauvre chat ! "     — Si je  puis  organiser un scandale contre Brossette,   Pay-9:p.283(39)
e dit alors en présence de témoins : « Je ne  puis  oublier qu'elle faisait les délices de m  Cat-Y:p.198(33)
rience est manquée, reprit Balthazar.  Je ne  puis  pardonner qu'à toi la douleur que me cau  RdA-X:p.691(.2)
uté d'intérêts avec Delphine de Nucingen, je  puis  parler de ses regrets, je l'ai vu les la  MNu-6:p.336(41)
e dynastique, on accomplira votre désir.  Je  puis  parler de votre bonne volonté, je puis m  Dep-8:p.811(25)
nus, des accusés, ou des condamnés.     « Je  puis  parler de votre réclamation au juge d'in  SMC-6:p.714(20)
r la mère nuise à la fille, et d'ailleurs je  puis  parler sans avoir à rougir : je dirais à  CéB-6:p.299(.2)
ue un juge, dit-elle d'un air désespéré.  Je  puis  parler, en vertu du droit qu'a tout être  SdC-6:p.988(.5)
nant que vous en avez pris la résolution, je  puis  parler.  Le colonel est mon ami, mais je  Pie-4:p.134(31)
t trois, Gobenheim n'est pas encore venu, je  puis  parler. »     Modeste avait levé la tête  M.M-I:p.612(37)
oidfond et des inté, té, téressantes.  Je ne  puis  pas a, a, abandonner ma, ma, ma, maison   EuG-3:p1113(14)
fille, elle épouse un homme aimé; mais je ne  puis  pas aimer le comte.  Tout est là, voyez-  Hon-2:p.581(13)
t parler d'un jugement par défaut.     Je ne  puis  pas aller crier aujourd’hui aux magistra  Lys-9:p.941(23)
i toutes les jouissances de vanité que je ne  puis  pas avoir par moi-même.  La femme que j'  PrB-7:p.824(33)
 peut nous entendre...     — Comment ! je ne  puis  pas chez moi parler d'un misérable qui m  Pay-9:p.155(13)
u littéraire qui sortira de mon coeur, je ne  puis  pas dire de ma plume.  La transformation  A.S-I:p.981(25)
vouer à moi. »  Elle fit une pause.  « Je ne  puis  pas dire que je vous aime, dans le sens   M.M-I:p.661(10)
 plus qu'un jour ou deux à penser, car je ne  puis  pas dire vivre.  Tu le vois ? je n'ai pl  Bet-7:p.432(10)
ance s'évanouit, ton sort m'effraie !  Je ne  puis  pas disposer d'un sou sur les appointeme  Deb-I:p.833(14)
ur, je ne vous demande pas votre nom.  Je ne  puis  pas disposer de mille écus, surtout en p  Env-8:p.362(18)
Oh ! mon Dieu, répondit Thaddée, comme je ne  puis  pas empêcher les journaux de le publier,  FMa-2:p.238(37)
core Minoret.     — Vous comprenez que je ne  puis  pas engager la volonté des Portenduère,   U.M-3:p.933(.5)
uire toutes à une seule, et la voici : je ne  puis  pas estimer un homme qui se salit sciemm  Fir-2:p.157(25)
Je ne m'intéresse à rien, répondis-je, je ne  puis  pas être curieux; mais, si je le voulais  Hon-2:p.573(23)
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, faute d'argent et d'honneur, hélas ! je ne  puis  pas être ta femme...  J'ai toujours pour  SMC-6:p.760(13)
moi !  Cette petite fond en larmes, et je ne  puis  pas l'abandonner ainsi...     — Sois tra  Bet-7:p.446(26)
Grandet.     — Elle est excellente, et je ne  puis  pas la dire à mon père.     — Au moins,   EuG-3:p1155(.8)
e je suis en discussion avec mon mari, je ne  puis  pas le quitter; il s'agit de la vie ou d  PGo-3:p.273(.4)
— Oui, maman.  — Que t'a-t-il dit ?  — Je ne  puis  pas le répéter, maman.  — Oh ! mon cher   Gob-2:p1005(.3)
 le beau bal que vous nous avez donné; je ne  puis  pas le sentir avec son air fat, parce qu  CéB-6:p.243(27)
 de toujours gronder, et il paraît que je ne  puis  pas les quitter.  Mon cousin est mon tut  Pie-4:p.128(27)
.     « Vous comprenez, reprit-il, que je ne  puis  pas m'amuser à regarder les passants sur  F30-2:p1195(34)
 dit-elle en s'interrompant elle-même, je ne  puis  pas m'empêcher de l'appeler par son nom   PGo-3:p.222(43)
a bagarre son fils était engagé.     « Je ne  puis  pas occuper pour le père lorsque je pour  I.P-5:p.610(30)
e plombée et mouilla son cigare.     « Je ne  puis  pas profiter de ton invitation, j'ai not  Rab-4:p.347(.9)
si je reste ici, je suis perdue.     — Je ne  puis  pas quitter Paris, ma petite, répondit H  FYO-5:p1099(.9)
 que les deux amants se dirent adieu.  Je ne  puis  pas souffrir les esprits qui se laissent  eba-Z:p.687(37)
conscience, Piombo, répondit Napoléon, je ne  puis  pas te prendre sous mon aile.  Je suis d  Ven-I:p1039(.4)
s gagné ?     — Oh ! mon Dieu non ...  Je ne  puis  pas toucher une carte ... »     Même que  eba-Z:p.471(28)
épondait du bas de l'escalier : « Eh ! je ne  puis  pas tout faire à la fois, veiller à votr  Rab-4:p.414(14)
vrir, et puis, je ne suis pas son ami, je ne  puis  pas trahir les secrets de Nucingen, tu n  MNu-6:p.384(19)
mes chers messieurs, dit le Provençal, je ne  puis  pas traiter sans avoir vu ce brave homme  P.B-8:p.157(.5)
our femme a six doigts au pied gauche, je ne  puis  pas vivre avec une femme qui a six doigt  PCh-X:p.192(24)
    — Mais, reprit Chabert, est-ce que je ne  puis  pas vivre ici, dans votre petit pavillon  CoC-3:p.365(16)
le.  Moi, j'ai une femme avec laquelle je ne  puis  pas vivre.  Sérizy a une femme qui ne ve  Hon-2:p.548(11)
pas votre locataire.  Moi, voyez-vous, je ne  puis  pas voir la souffrance des autres, et po  Env-8:p.357(25)
pant et nous regardant à la ronde, que je ne  puis  pas vous dire les noms...  " J'ai dix-hu  eba-Z:p.477(15)
ure, chez moi, que feriez-vous ?     — Je ne  puis  pas vous le dire ici, devant tous ces Ia  Bet-7:p.412(.7)
ui est-ce ? demanda Pille-miche.     — Je ne  puis  pas vous le dire, répondit Coupiau.       Cho-8:p.952(35)
es avantages que donne l'imagination.  Je ne  puis  pas vous mettre en scène deux frères nag  eba-Z:p.489(21)
delà de la forêt, disait le régisseur, je ne  puis  pas vous rendre ce service moi-même; mai  Ten-8:p.516(25)
vie et du commerce : « Je ne sais pas, je ne  puis  pas, je ne veux pas, nous verrons cela.   EuG-3:p1035(19)
ites-lui de venir constater le décès.  Je ne  puis  pas, quoique adjoint, dresser l'acte mor  U.M-3:p.917(32)
s.     — Eh bien, mon pauvre neveu, je ne le  puis  pas, tu es trop fortement compromis.  Le  CéB-6:p.198(43)
 de mort.  Si je le disais je...  Non, je ne  puis  pas.  Grâce, Jules !     — Tu me trompes  Fer-5:p.855(36)
quelques mèches de ses cheveux, car je ne le  puis  pas...     — C'est bien son fils ! dit l  SMC-6:p.818(21)
n âge où, par la nature de mon éducation, je  puis  passer pour un enfant; et je dois néanmo  EuG-3:p1122(23)
ait donc encore acheter cette part.  Donc je  puis  payer trois fois.     — Rembourser à qui  CéB-6:p.194(14)
ois de mon mariage.  Felipe est un ange.  Je  puis  penser tout haut avec lui.  Sans figure   Mem-I:p.306(43)
er tes projets, que de faire un boston où je  puis  perdre mon argent.     — Tu es belle ce   V.F-4:p.916(.5)
ua, dont il s'était rapproché : « Madame, je  puis  périr dans mon entreprise avant d'avoir   Cho-8:p1129(43)
e suis certaine que si vous dites un mot, je  puis  périr en chemin.  Hier quelques balles m  Cho-8:p1108(42)
mettez pas en balance ma vie et la vôtre, je  puis  périr, peut-être se présentera-t-il pour  EuG-3:p1139(36)
e maison à Neuilly, et en cas d'accident, je  puis  piquer des deux, jusqu'à Saint-Germain o  eba-Z:p.455(25)
ù mon âme se déshonore à toute heure.  Je ne  puis  pleurer ni m'abandonner à mes rêveries q  Hon-2:p.593(36)
e mal; il est bon, il est tendre; mais je ne  puis  plus aimer...  D'ailleurs, dit-elle, ne   Hon-2:p.578(34)
ire river ses fers.     « Mon Dieu ! je n'en  puis  plus de rire, disait Aquilina.  Vous ête  Mel-X:p.368(.1)
e colonel que tu n'aimes le cousin.  Je n'en  puis  plus douter.     — Pourquoi me serait-il  F30-2:p1050(.7)
oitrine, quelque vache britannique.  Je n'en  puis  plus douter.  Voici ce qui m'est arrivé   Mem-I:p.394(.6)
 Je commence à dire des folies.  Comme je ne  puis  plus en faire que par procureur, je m'ar  Mem-I:p.222(23)
able : je le hais et le méprise.  Oui, je ne  puis  plus estimer ce vil Nucingen après tout   PGo-3:p.243(.7)
lène, tout ici-bas m'est indifférent.  Je ne  puis  plus être soldat, voilà tout mon malheur  CoC-3:p.370(42)
 pays-là, si toutefois c'est un pays.  Je ne  puis  plus maintenant me passer de fumer le na  Deb-I:p.779(21)
r est sans bornes, et il me semble que je ne  puis  plus me passer de toi.  Oui, ma vie sera  Cho-8:p1166(24)
ieuse, et vous me parlez d'un monde où je ne  puis  plus mettre les pieds.  — Pas même par l  Hon-2:p.571(14)
lon l'esprit de chaque saison.  Tenez, je ne  puis  plus n'être que votre ami.  Quoique Chry  M.M-I:p.548(18)
 coeur, d'accueillir des illusions que je ne  puis  plus partager, de causer un bonheur auqu  F30-2:p1138(.6)
leurer, vous êtes jeune.  Hélas ! moi, je ne  puis  plus pleurer, c'est un grand avantage de  Béa-2:p.826(15)
.     — Qu'importe ce que j'ai été, si je ne  puis  plus rien être ! répondit Lucien.     Qu  I.P-5:p.698(24)
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té le titre chez le procureur du Roi ! Je ne  puis  plus rien.  Vous m'avez acculé dans le d  Cab-4:p1044(33)
isiez.  Assez, madame, consolez-vous.  Je ne  puis  plus souffrir.  D'autres vous diront que  DdL-5:p.995(27)
le.  Mais, hélas ! tu ne me sens plus, je ne  puis  plus te réchauffer !  Ah ! tout ce que j  Med-9:p.451(30)
 et la mort, je l'aime et je la hais.  Je ne  puis  plus vivre ainsi, je veux être tout à fa  Ser-Y:p.763(20)
Non, j'irai.  Mais non, je n'irai pas, je ne  puis  plus voir ton mari, je le tuerais net.    PGo-3:p.253(11)
cceptant enfin quelque chose de vous.  Je ne  puis  plus vous dire vos vérités, car je parta  SMC-6:p.685(37)
n.     — Puisque vous m'avez reconnue, je ne  puis  plus vous intriguer, et ne saurais vous   SMC-6:p.433(.6)
les propres, va !  La plupart du temps je ne  puis  porter le panier aux provisions, qui me   Pie-4:p.128(23)
avait volé huit mille francs.  Est-ce que je  puis  posséder huit mille francs, Brigaut ?  S  Pie-4:p.128(12)
tteignent ici personne; voilà tout ce que je  puis  pour concilier tant d intérêts contraire  Lys-9:p1122(43)
patron n'en saura rien, voilà tout ce que je  puis  pour un camarade. »     À vingt ans, Osc  Deb-I:p.845(19)
e ?  Pasques Dieu ! je ne vole pas ce que je  puis  prendre, lui ai-je dit.  — Et il a eu pe  M.C-Y:p..33(17)
l dut réfléchir avec le plus de fruit, je ne  puis  que conjecturer la portée de ses oeuvres  L.L-Y:p.637(.6)
rai de te dire mon amour, en ce moment je ne  puis  que le sentir...     — Oh ! s'écria-t-el  PCh-X:p.231(25)
sé ce mouvement de jalousie ?  Hélas ! je ne  puis  que m'en affliger, car il n'y a en moi q  Mem-I:p.335(.9)
ent-elles leurs grades ?  Pauvre moi ! je ne  puis  que me donner, je ne suis que ton esclav  Lys-9:p1176(19)
e.  Je me suis fait un lit conjugal où je ne  puis  que me retourner sur des charbons, un li  Hon-2:p.582(34)
t et le grand honneur que j'en reçois, je ne  puis  que me trouver confus et m'en remettre à  I.P-5:p.668(23)
ux yeux.  Ah ! que puis-je pour vous ? je ne  puis  que prier...     — Moi ! et M. le duc d'  Bet-7:p.380(21)
 pardonner les erreurs.  Près de vous, je ne  puis  que sentir.  Néanmoins j'oserai vous dir  Lys-9:p1075(.6)
'exprimer l'étendue de mon affection : je ne  puis  que t'admirer, t'adorer.  La parole ne m  Mem-I:p.256(41)
.     « ÈVE. »     « Mon enfant chéri, je ne  puis  que te bénir après ce que te dit ta soeu  I.P-5:p.324(20)
ouvrage de Nathan.  Adieu, mon fils !  Je ne  puis  que te plaindre d'être retourné dans le   I.P-5:p.665(38)
brisent mes genoux et les font plier.  Je ne  puis  que vous adorer, quoi que vous fassiez.   Béa-2:p.783(12)
ar des mondes entiers.  Je me résigne, et ne  puis  que vous adorer.  Mais que vais-je deven  Ser-Y:p.755(41)
ayer de vous bien peindre à vous-même, je ne  puis  que vous aimer.  Après vous avoir entend  U.M-3:p.894(.5)
ner une semblable machine ?...  Enfin, je ne  puis  que vous éclairer.  Tout ce que vous ave  Rab-4:p.452(37)
le dernier numéro d'un lot de famille, je ne  puis  que vous offrir mon bras, au lieu de vou  P.B-8:p..75(23)
 part au malheur qui vous arrive, mais je ne  puis  que vous plaindre, ma chère mignonne.  V  Rab-4:p.355(.9)
 à M. Lousteau-Prangin et au greffier, je ne  puis  que vous prier de m'aider à prouver mon   Rab-4:p.462(28)
me bien pour toujours, l'on peut s'aider, je  puis  recevoir cela.  D'ailleurs je parviendra  PGo-3:p.216(.4)
rester longtemps.  Si, dans l'intervalle, je  puis  recueillir des preuves en votre faveur,   Ten-8:p.646(19)
s.  Je sais et vois tout cela; mais si je ne  puis  réformer le monde, au moins est-il en mo  FdÈ-2:p.376(27)
qu'il exécutera fidèlement.  Quant à moi, je  puis  regagner Alençon à pied avec ma femme de  Cho-8:p1009(13)
élestine !  Épargne un homme accablé.  Je ne  puis  rencontrer le ministre, et mon honneur e  Emp-7:p1052(31)
, et vous aurez mes biens dès à présent.  Je  puis  renoncer au monde, si ma mort anticipée   CdM-3:p.570(25)
op jeune pour ne pas être détestable.  Je ne  puis  répondre de mon humeur, et chez moi la g  Béa-2:p.788(12)
, il ne se fait pas valoir.     — Ce dont je  puis  répondre, reprit Dutocq, c'est que nul j  P.B-8:p.102(36)
 voulez-vous ? le talent m'emporte, et je ne  puis  résister à confectionner un mets qui me   Gam-X:p.467(15)
nnaissez ma situation.  Vous savez que je ne  puis  rester à Alençon : ma mère me battra, Mm  V.F-4:p.835(30)
 l'aisance.  Écoute, ma bonne Adeline, je ne  puis  rester ici par une foule de raisons.  D'  Bet-7:p.356(17)
i bien mon compte de l'existence.  Ainsi, je  puis  retirer ma tête des noeuds gordiens de t  SMC-6:p.790(11)
i bien mon compte de l'existence.  Ainsi, je  puis  retirer ma tête des noeuds gordiens de t  SMC-6:p.820(13)
enant le billet.  Je ne te remercie pas ! je  puis  retourner au château de d'Arthez à qui j  PGr-6:p1108(.6)
le francs à moi sur le prix de la maison, je  puis  réunir quatre cent cinquante mille franc  CdM-3:p.615(22)
procès-verbal, il y a mandat de dépôt; je ne  puis  rien !  Quant à l'incarcération, nous me  Env-8:p.404(41)
croyant le tenir, il lui répondait : « Je ne  puis  rien conclure sans avoir consulté ma fem  EuG-3:p1035(28)
 en pressant la main d'Ambroise.     — Je ne  puis  rien empêcher, dit le chancelier, mais j  Cat-Y:p.331(30)
 si Valérie ne fait pas mon éducation, je ne  puis  rien être...  Moi qui tiens tant à paraî  Bet-7:p.229(23)
l comprend tout et ne comprend pas que je ne  puis  rien pour lui. "  Anchise ramena de chez  PrB-7:p.815(12)
haël, pourquoi n'as-tu pas de vanité ? je ne  puis  rien pour toi. »     Il se tordit les ma  PCh-X:p.230(.2)
 le plus rusé du monde, car maintenant je ne  puis  rien pour toi. »     La cloche annonça l  Béa-2:p.822(39)
lors, reprit l'abbé Brossette, comment je ne  puis  rien savoir de ce qui se trame.  Néanmoi  Pay-9:p.125(26)
    — Oh ! après l'affaire de ce matin je ne  puis  rien vous dire; mais mon client est un c  P.B-8:p.167(16)
 bien voir ici, reprit le Roi, mais si je ne  puis  rien, mon chancelier, dit-il en se tourn  Lys-9:p1110(17)
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 à quelle interrogation il répondait, je n'y  puis  rien, rien du tout.  Je souhaite bien vi  PCh-X:p.219(18)
te de 1825 est dans les caves !     — Je n'y  puis  rien.     — Belle-Rose vaut six cent mil  CdM-3:p.623(10)
elle et gracieuse.  Suivant ma fantaisie, je  puis  rire comme nous avons ri souvent, et je   Mem-I:p.212(41)
à la piste des infidélités de Nathan.  Si je  puis  saisir les détails de quelque aventure r  FdÈ-2:p.375(10)
ataille de Marengo, la paix va se signer, je  puis  sans crainte rejoindre ma famille, car m  Env-8:p.270(24)
us conduirai doucement au rivage; mais je ne  puis  sauver que vous. »     Le demoiselle reg  JCF-X:p.317(29)
 Russies.  Je m'entends avec la Fatalité; je  puis  socialement parlant, l'avancer ou la ret  DdL-5:p.963(28)
amis sont un bien petit commencement.  Je ne  puis  songer à mon retour avant plusieurs anné  EuG-3:p1139(34)
!     — Ingrate ? dit-elle en se levant.  Je  puis  sortir à l'instant en n'emportant d'ici   Mel-X:p.363(16)
 suis jetée dans un cercle de fer d'où je ne  puis  sortir sans ignominie.  Les devoirs de f  F30-2:p1119(.7)
 y prenne garde ! dit sourdement Cérizet, je  puis  souffler sur lui comme sur un château de  P.B-8:p..82(20)
ait une première représentation.     — Je ne  puis  souffrir le vaudeville.  Je suis pour ce  FdÈ-2:p.343(.6)
us me contraignez à voir un visage que je ne  puis  souffrir, et je vous demanderais d'invit  Phy-Y:p1128(.8)
tit monstrico qui tient de lui, et que je ne  puis  souffrir.  À moins que tu ne préfères do  Bet-7:p.276(39)
acé par un mot toutes mes douleurs.  Ah ! je  puis  souffrir.  — C'est mon fils, reprit-elle  Gre-2:p.441(29)
    DUTOCQ, se rengorgeant.     Mon cher, je  puis  soulever contre Rabourdin tous les burea  Emp-7:p1000(36)
que trois mille francs à ma caisse, et je ne  puis  soupçonner personne; la circonstance des  CéB-6:p..75(13)
rs vous avez des ménagements à garder...  Et  puis  souvenez-vous de l'air de monsieur, en n  Phy-Y:p1140(14)
ens, avec lesquels nous sommes en guerre, je  puis  subir un examen et devenir aspirant.  En  U.M-3:p.896(37)
m'entraîne après lui, sans me demander si je  puis  suivre son vol.  Qui est-elle ?  L'avez-  Ser-Y:p.763(14)
ne savez pas combien la vie me pèse !  Je ne  puis  supporter aucune lutte, je suis affaibli  Béa-2:p.831(25)
 Piombo avec un accent terrible.  Non, je ne  puis  supporter cette idée, reprit-il.  S'il t  Ven-I:p1073(.4)
tre écriture me cause des troubles que je ne  puis  supporter.  Nous sommes séparés pour tou  Med-9:p.566(17)
e, en parlant du chrétien qui aime Dieu.  Je  puis  t'aimer ainsi, je t'ai, depuis longtemps  RdA-X:p.809(36)
e, et ton mari déposera ses soupçons.  Je ne  puis  t'aller voir.  Quelque malade que tu soi  Fer-5:p.864(34)
vaste champ des dissimulations femelles.  Je  puis  t'assurer, ma chère biche, que nous feri  Mem-I:p.217(30)
s que je n'osais te dire encore, mais que je  puis  t'avouer aujourd'hui.  Je sentais en moi  L.L-Y:p.674(30)
e aimée le prix de ce qu'elle souhaite ?  Je  puis  t'avouer ces secrets.  Je serai loin de   CdM-3:p.629(.1)
imer un délire sans nom !  Et maintenant, je  puis  t'avouer que le jour où j'ai refusé la m  L.L-Y:p.675(.6)
  Tu peux beaucoup pour moi.  Songes-y !  Je  puis  t'écrire là ce que je n'osais te dire.    Pet-Z:p.119(18)
rant l'une j'obtiendrai l'autre.     — Je ne  puis  t'empêcher d'espérer, mon ami, dit Birot  CéB-6:p..96(.1)
 m'ont fait descendre alors si bas que je ne  puis  t'en rien dire.  Il y a trois jours, j'a  Mem-I:p.394(14)
pris, je te laisse pure et sans remords.  Je  puis  t'entraîner dans l'abîme, et tu demeures  FdÈ-2:p.354(39)
, le droit de venir te voir quelquefois : je  puis  t'être utile.  D'ailleurs, je l'avoue, i  I.P-5:p.430(16)
ferai ce que tu me diras de faire.  Si je ne  puis  t'obtenir, je veux garder de toi tous le  Ser-Y:p.843(.4)
 Je te remercie, mon cher, et je vois que je  puis  te confier mon plan, tu m'aideras à le r  I.P-5:p.661(35)
do de ce coin de terre. Voilà tout ce que je  puis  te dire aujourd'hui.  Je te remercie de   Mem-I:p.237(22)
iscrète, nous avons des secrets ensemble, je  puis  te dire ce qui me chiffonne l'esprit : i  A.S-I:p.988(.2)
ais bien encore quelques vieilles pièces, je  puis  te dire cela à toi; mais il a fallu les   EuG-3:p1150(.8)
Bah !  Ça peut se raccommoder, il s'agit (je  puis  te dire cela) d'un conseiller à la Cour   Bet-7:p..93(34)
onsidèrent comme un homme indispensable.  Je  puis  te dire qu'on lui a dernièrement offert   Mem-I:p.373(11)
st établi chez moi depuis cinq mois; mais je  puis  te dire tout bas qu'il ne trouble en rie  Mem-I:p.311(20)
 le commandement de sa frégate.  Enfin je ne  puis  te dire tout, car tu fournis une encyclo  CdM-3:p.645(38)
— Puisque nous sommes riches, mon trésor, je  puis  te dire tout.  Pauvre enfant ! combien i  PCh-X:p.230(26)
 je te donnerai peut-être... je verrai si je  puis  te donner... bah !... vingt-cinq mille f  I.P-5:p.628(.2)
i sont à moi comme je suis à elles.  Mais je  puis  te faire dans Paris un asile où nul pouv  FYO-5:p1099(12)
ussir le plan que j'ai soumis à ton père, je  puis  te garantir le retour de Calyste.  Ma co  Béa-2:p.889(13)
 le silence de la chambre à coucher, mais je  puis  te jurer, mon ange, qu'alors même je n'a  Mem-I:p.333(22)
 richesses pour nous ?  Ah ! j'ai ma vie, je  puis  te l'offrir, prends-la.     — Oh ! ton a  PCh-X:p.230(10)
 mon coeur.  Après t'avoir bien examinée, je  puis  te le dire : Tu n'aimes pas.  Oui, chère  Mem-I:p.332(12)
agnétiques, sont envahies en un instant.  Je  puis  te le dire aujourd'hui : aussitôt que j'  U.M-3:p.857(21)
is avec moi.  Cette belle demoiselle qui, je  puis  te le dire, a été jadis nourrie chez nou  Cho-8:p.998(20)
nque, et on y trouve à se marier...     — Je  puis  te les faire avoir, dit Esther.     — Et  SMC-6:p.683(23)
ns son allée et montant les escaliers, je ne  puis  te pardonner que s'il s'agissait de ta..  I.P-5:p.607(18)
d'Ariane.  Tu te maries, et tu sais comme je  puis  te rendre malheureux !...     — Héloïse,  Pon-7:p.654(37)
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, et je réponds de ses moeurs.     — Ah ! je  puis  te suivre alors », dit le baron en condu  Bet-7:p.446(30)
 est pour les enfants sans fortune.     — Je  puis  tirer un bon numéro, dit Oscar.     — Ap  Deb-I:p.876(.7)
érence avec lui.  Je le tiens, cet homme, je  puis  tordre le cou à la Cigogne ! je suis cer  SMC-6:p.867(28)
tu pas que tout ici-bas doit m'obéir, que je  puis  tout ?  Je lis dans les coeurs, je vois   Mel-X:p.364(42)
 petit air de victime.  — Mon Dieu ! mais je  puis  tout défaire, reprit-elle.  — Non, vous   AÉF-3:p.686(31)
  J'ai dans Caroline un camarade avec qui je  puis  tout dire, et qui saurait me consoler da  Pet-Z:p.181(17)
ttons aveuglément.  Oh ! monsieur, à vous je  puis  tout dire.  Hé bien, le mariage, tel qu'  F30-2:p1114(17)
huit ans, je ne suis pas sottement prude, je  puis  tout écouter...     — Voyons, me donnez-  Bet-7:p..62(27)
néreux, il vous établira richement.     — Je  puis  tout faire, excepté de renier mon amour.  EnM-X:p.955(32)
n plus d'amour que je ne t'en ai montré.  Je  puis  tout supporter, hors de pleurer loin de   PCh-X:p.288(.9)
é une confiance, une audace incroyables.  Je  puis  tout tenter maintenant.  J'étais revenu   L.L-Y:p.664(21)
u, les cheveux épars.  Le peux-tu ?     — Je  puis  tout.     — Pourquoi ne le sauves-tu pas  Mel-X:p.372(21)
pondit sa femme en lui coupant la parole, je  puis  trahir son secret tout entier.  M. Baudo  Emp-7:p1031(17)
ns à vous, vous demander par quels moyens je  puis  triompher de vous-même.  Oh, madame ! s'  MCh-I:p..87(35)
Iliade.  Pour une somme peu considérable, je  puis  trouver à Valognes, à Carentan comme en   M.M-I:p.645(22)
s se prétendent absolument étrangers.  Je ne  puis  trouver aucune espèce de monnaie avec vo  CéB-6:p.186(14)
mènerais chez lui.  Venez donc me dire où je  puis  trouver cette solitude, cette paix, ce s  Hon-2:p.583(38)
 coeur.  Vous le savez, mon cher curé, je ne  puis  trouver la paix et le pardon que là... »  CdV-9:p.852(.6)
, car le pape y a son compte courant.  Si je  puis  trouver une âme à négocier, n'est-ce pas  Mel-X:p.382(41)
e les tiens, tu n'as disposé que de toi ! et  puis  tu as une excuse, et physique et morale.  Bet-7:p.358(30)
anier.  Je n'ai plus besoin de me battre, je  puis  tuer qui je veux d'un regard.  Je vais v  Mel-X:p.371(16)
ez la relire, répondit Jacques Collin, je ne  puis  varier...  Je ne suis pas allé chez la c  SMC-6:p.754(.5)
ulture.  Quel que soit mon dévouement, je ne  puis  veiller à ce que nos colons n'amendent p  Lys-9:p1032(29)
tiques, je gagne cinquante écus par mois, je  puis  vendre un roman cinq cents francs, et je  I.P-5:p.344(22)
ais puisque tu m'ouvres ainsi ton coeur, j'y  puis  verser des chagrins qui m'étouffaient...  Bet-7:p..96(.8)
nsieur ? me dit-elle.  Je ne sais comment je  puis  vivre après l'horrible coup qui vient de  Mes-2:p.405(43)
 ce que je désire, ce serait de savoir si je  puis  vivre assez pour voir ma petite mariée,   Pet-Z:p..97(18)
e convient pas, je ne me marierai point.  Je  puis  vivre de la vie du coeur de votre esprit  M.M-I:p.544(10)
mer.  J'ai été deux fois bien heureuse !  Je  puis  vivre par mes souvenirs.     — Mais, lui  L.L-Y:p.684(22)
er d'abord au régime du seigle ou du méteil,  puis  voir un jour aux plus pauvres gens un mo  Med-9:p.419(.7)
utre ?     — Certes, dit Natalie.  Moi je ne  puis  vouloir que son bonheur.     — Il m'est   CdM-3:p.607(21)
les produits de l'Huile céphalique.     — Je  puis  vous adresser à la maison Nucingen », ré  CéB-6:p.220(37)
en larmes à la fin de cette phrase.     « Je  puis  vous affirmer, ma chère Ursule, dit le c  U.M-3:p.985(33)
ant avec une pieuse affection; mais comme je  puis  vous aider...  Écoutez-moi.  Que comptez  Env-8:p.343(.2)
...  Je suis heureuse, et si heureuse que je  puis  vous aimer à mon aise, en ami, vous donn  Mus-4:p.755(32)
le ?  Écoutez, j'ai l'esprit du commerce, je  puis  vous amasser une fortune en dix ans de t  Bet-7:p.167(18)
té, dit-on, dans ses bonnes grâces.     — Je  puis  vous assurer qu'il n'y a rien que de fau  SdC-6:p1002(10)
ez-vous ?  Je me connais en probité, moi, et  puis  vous assurer qu'il y a bien peu d'hommes  PGo-3:p.177(.5)
se peut vous consoler, dit-elle en riant, je  puis  vous assurer que je n'appartiendrai à pe  PCh-X:p.189(.2)
res qui sont pères pour la première fois, je  puis  vous assurer que le petit Armand est trè  Mem-I:p.314(21)
 le faudra ?  Je dois l'aller voir.     — Je  puis  vous assurer, mon père, que Félicité ne   Béa-2:p.756(16)
 donner, que vous irez vivre au désert où je  puis  vous cacher ?...  Soyez en paix.  Le com  Hon-2:p.579(.3)
se qui précède cette horrible mort, et je ne  puis  vous cacher combien elle regrette la vie  Lys-9:p1199(24)
 offense, il ne nous déshonore point.  Je ne  puis  vous cacher les faits.  Quand le hasard   CoC-3:p.360(35)
ulême ?  Et, pardonnez-moi la douleur que je  puis  vous causer, elle a de l'écho; n'êtes-vo  eba-Z:p.805(12)
jà vous remplissez mon coeur ?  Adieu, je ne  puis  vous confier qu'à Dieu ! »     III     «  L.L-Y:p.665(41)
, et maintenant que Louis XVIII est mort, je  puis  vous confier que, pendant sept ans, j'ai  SMC-6:p.543(.9)
est ardente, dont la vie est chaste.      Je  puis  vous crayonner les traits principaux qui  Lys-9:p.995(33)
 en fournir par dix mille à quatre sous ? je  puis  vous débarrasser de vos flacons, je suis  CéB-6:p.140(39)
.  Je ne veux pas en dire davantage, mais je  puis  vous demander d'être particulièrement ch  P.B-8:p..99(28)
e n'en rin afférer aux gens du pays, mais je  puis  vous dire à vous que le soir où ma mère   DBM-X:p1171(28)
qui nous regardent ?  Vous êtes mon père, je  puis  vous dire ce qui se passe en moi; vous ê  EnM-X:p.934(10)
ne voix attendrie la mère à sa fille.  Je ne  puis  vous dire comme lui : " Ne pensez pas à   SMC-6:p.649(26)
uelque sorte prédestinés l'un à l'autre.  Je  puis  vous dire froidement et sans emphase que  eba-Z:p.686(18)
le poète; mais comme vous êtes notre ami, je  puis  vous dire l'affaire : ma mère vient d'ac  I.P-5:p.225(22)
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oi, je suis bien triste et bien chagrin.  Je  puis  vous dire qu'excepté vous, il n'est pers  Med-9:p.597(24)
vous avez en moi cette entière confiance, je  puis  vous dire que votre censeur est l'ancien  Env-8:p.391(18)
 afin d'enrichir l'enfant de l'amour.  Je ne  puis  vous dire tout ce que j'ai vu, car j'ai   CoC-3:p.373(32)
  Je suis calme et heureuse près de vous, je  puis  vous dire toutes mes pensées; ne détruis  Lys-9:p1076(42)
tat.     « Mon cher, lui dit le ministre, je  puis  vous dire un secret qui sera divulgué da  Dep-8:p.812(25)
onfiés, répondit M. Trognon.  Tout ce que je  puis  vous dire, c'est qu'il y aura bien des c  Pon-7:p.698(35)
ien, monsieur Bernard, pour savoir ce que je  puis  vous donner au-dessus de ce que vous off  Env-8:p.360(28)
 Wier, vous comprendrez l'explication que je  puis  vous donner de mes sensations, reprit au  Ser-Y:p.761(.4)
dre la fin sans deviner les moyens.     — Je  puis  vous donner des preuves de mon savoir en  Bet-7:p.135(12)
it de vos plans et lit dans votre jeu. Je ne  puis  vous donner en ce moment aucun conseil.   A.S-I:p.996(26)
ssu en moi.  Je vous donnerais ma vie, je ne  puis  vous donner ma conscience; je puis ne pa  Lys-9:p1026(18)
es trésors que je n'ai pas, tandis que je ne  puis  vous donner que mon coeur, où vous régne  L.L-Y:p.665(29)
t cette histoire, assez connue en Italie, je  puis  vous donner une haute idée des progrès f  Sar-6:p1075(39)
magister, un despotisme de férule dont je ne  puis  vous donner une idée qu'en me comparant   Lys-9:p1020(28)
avez eu là de mes nouvelles, pensait-il.  Je  puis  vous écraser, vous qui m'avez méprisé.    CdT-4:p.238(25)
ait si séduisante, et répondit à Paul : « Je  puis  vous en dire autant.  Aussi, cher enfant  CdM-3:p.584(.7)
t.     Le magistrat devint honteux.     « Je  puis  vous en faire lire; mais, là, pas de far  SMC-6:p.902(23)
r moi la plus horrible des déceptions, je ne  puis  vous en parler : qu'il vous suffise de s  PGo-3:p.172(23)
répondit Wenceslas; mais à vous, Lisbeth, je  puis  vous en parler...  Eh bien, en mettant l  Bet-7:p.250(31)
acité suspecte, laissez-moi vous dire que je  puis  vous en récompenser... »     Elle allait  Emp-7:p1063(.8)
r la voie d'une découverte lucrative.  Je ne  puis  vous en rien dire encore, je prévois tro  I.P-5:p.217(.7)
sera difficile à faire ...     — Ah bien, je  puis  vous enseigner un moyen de le rendre cla  eba-Z:p.689(22)
   — Dites, dites !  Je suis sûre de moi, je  puis  vous entendre sans crime.  Dieu ne veut   Lys-9:p1112(16)
re, ma chère mignonne.  Voici pourquoi je ne  puis  vous être bonne à rien : à quatre-vingt-  Rab-4:p.355(11)
 seront à l'abri de toute recherche !  Je ne  puis  vous être bonne à rien, dit-elle avec ra  Ten-8:p.568(22)
u le remplaces, ça le tracasse.     —  Si je  puis  vous être utile à quelque chose, dit en   Emp-7:p.943(.7)
da.     « Monsieur, dit-il à Baudoyer, si je  puis  vous être utile en quelque chose dans le  Emp-7:p1030(20)
 vous rendrez votre femme heureuse, et si je  puis  vous être utile en quelque chose, dispos  M.M-I:p.713(.7)
son où il puisse être en sûreté.     — Si je  puis  vous être utile, employez-moi, dit Ginev  Ven-I:p1055(.1)
sadeurs sont les avoués des peuples !  Si je  puis  vous être utile, venez me trouver.     -  Deb-I:p.863(16)
e vraisemblable, une femme, une vieille.  Je  puis  vous éviter bien des embarras...  Vous n  SMC-6:p.897(17)
 Je ne sais pas plus vous le dire, que je ne  puis  vous expliquer pourquoi je vous aime.  A  DdL-5:p1027(.6)
 Soyez indulgente, reprit Mme du Gua.  Je ne  puis  vous exprimer combien j'éprouve de plais  Cho-8:p1134(.8)
ie et quelque mobilier à sa pupille, moi, je  puis  vous faire avoir la fille, mon garçon, d  I.P-5:p.588(40)
ng Oscar a-t-il donc dans les veines ? je ne  puis  vous faire de compliments sur lui, sa co  Deb-I:p.828(35)
ant : " Voulez-vous aller à la Chambre ?  Je  puis  vous faire nommer député.  – Si je me ré  A.S-I:p.979(27)
service de l'intérêt, et tout est perdu.  Je  puis  vous faire prêter de l'argent à cinq pou  Bet-7:p.249(22)
dit-elle, pour trois francs, sans le vin, je  puis  vous faire tous les jours, pour vous deu  Pon-7:p.528(22)
j'y suis allé pour mettre Michu au lycée, je  puis  vous jurer qu'il n'y a pas à badiner ave  Ten-8:p.617(.5)
, puisque je vous ai prêté mille francs.  Je  puis  vous l'avouer : de ma vie ni de mes jour  HdA-7:p.790(23)
enez me trouver.     - Ma foi, dit Oscar, je  puis  vous l'avouer aujourd'hui, vous avez été  Deb-I:p.863(17)
out : le nom, la demeure de la Dulcinée.  Je  puis  vous l'avouer, je n'ai jamais eu de femm  Bet-7:p.163(40)
 soucis, vous la connaîtrez.  Entre nous, je  puis  vous l'avouer, la nuit où elle pleurait   SMC-6:p.595(25)
s vous ne la vendrez pas ! je la veux, et je  puis  vous la payer, moi.  — Toi ?  — Oui, moi  Ten-8:p.509(38)
 après avoir déchiré le surplus.     « Je ne  puis  vous laisser voir le reste, dit-il en me  M.M-I:p.694(20)
é la chercher en Allemagne, la fortune !  Je  puis  vous le dire aujourd'hui : j'ai acheté l  CéB-6:p.216(27)
ureusement, vous ne me connaissez point.  Je  puis  vous le dire avec bonheur, je ne suis ni  M.M-I:p.535(27)
pour arriver à la surface.  Mais j'avais, je  puis  vous le dire, à vous devant qui je n'ai   MdA-3:p.394(36)
avez, des limites les plus étroites; mais je  puis  vous le dire, à vous qui lisez dans mon   U.M-3:p.939(39)
et ardemment désirées ?  Hélas ! mon ami, je  puis  vous le dire, ces pensées me sont venues  DdL-5:p1027(16)
i dès ce soir, répondit l'étrangère; mais je  puis  vous le dire, quitter encore une fois mo  CdV-9:p.842(27)
ais que voyez-vous donc ?  — Monsieur, je ne  puis  vous le dire. "  Vous auriez beau la que  Med-9:p.478(.5)
naîtrez la justesse de mes avis.  Certes, je  puis  vous le prédire, moi qui connais Paris :  I.P-5:p.258(42)
due; moi seule, inébranlable dans ma foi, je  puis  vous les dire, et vous effrayer de vous-  Ser-Y:p.807(20)
e vous voyez toujours étalés devant vous, je  puis  vous les mettre en or, là, sur cette che  Cho-8:p1188(12)
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decins qui vous trouvent en danger; moi seul  puis  vous mettre entre les mains d'un homme h  SMC-6:p.520(19)
consulter sont contentes de vos ouvrages, je  puis  vous obtenir la statue du maréchal Montc  Bet-7:p.134(38)
s aimer, je sais tout ce que je vous dois et  puis  vous offrir encore toutes les affections  CoC-3:p.361(.5)
a condescendance et de ma vanité; mais je ne  puis  vous offrir que l'âme d'un sergent, je n  Cho-8:p1062(33)
lane doit avoir rêvé bien des rêves !...  Je  puis  vous parler de toutes ces choses sans l'  Mus-4:p.700(24)
son protecteur comme pour lui dire : « Je ne  puis  vous payer qu'avec le coeur. »  Mais le   DFa-2:p..28(16)
 heureux d'être venu ce soir ici, puisque je  puis  vous présenter mes respects. »     Lucie  I.P-5:p.677(.7)
u métier.  Mes patrons sont puissants, et je  puis  vous promettre le succès si vous pouvez   Env-8:p.362(23)
.. dit Crevel en s'asseyant.  Tout ce que je  puis  vous promettre, chère Adeline, c'est de   Bet-7:p..69(40)
ncontre en cette affaire des malentendus, je  puis  vous promettre, monsieur, que, sur votre  Int-3:p.481(16)
outes sur la finance de cette entreprise, je  puis  vous prouver que nous comptons deux mill  Int-3:p.487(32)
faires qui me seront confiées...     — Je ne  puis  vous rien promettre, que ma bienveillanc  SMC-6:p.928(14)
je vous aime tant, oh ! tant et tant, que je  puis  vous sacrifier l'éternité. »     La quat  Elx-Y:p.475(23)
onne frappée d'un trait de lumière.  Oui, je  puis  vous sauver tous...  Oh ! mon Dieu ! que  Bet-7:p.316(12)
s devez me servir, je vous ai déjà servi, je  puis  vous servir encore.  La vie que je mène   Dep-8:p.810(.9)
u monde, je ne vous eusse pas revu.  Mais je  puis  vous voir, vous entendre et demeurer cal  DdL-5:p.920(36)
ire votre griffonnage.  Moi, qui l'ai lu, je  puis  vous y signaler plusieurs fautes de fran  I.P-5:p.307(31)
vivement Horace en interrompant le comte, je  puis  vous...     — Ne me dites rien, répliqua  DFa-2:p..78(36)
fermé.  D'ailleurs c'est si infâme que je ne  puis  y croire.  Philippe vous aurait espionné  Rab-4:p.336(11)
l ouvre aux Champs-Élysées ce soir, et je ne  puis  y manquer...     — Et pourquoi ? dit Clé  FMa-2:p.221(43)
ceux qui ne sont pas contents du leur, je ne  puis  y renoncer.  Quoique l’on affecte de m’a  Lys-9:p.929(.6)
e sentiment me contentait.  Je ne sais si je  puis  y revenir, mais je le tenterai.  Que som  U.M-3:p.942(32)
souffrances que celles envoyées par Dieu, je  puis  y suffire.  Je trouve dans le bonheur d'  Pie-4:p.155(41)
llons-nous pas aux Bouffons ?     — Je ne le  puis  », dit-il en prenant le bouton de la por  PGo-3:p.106(41)
mieri-même et vous débarrasser de moi...  Je  puis , avec un passeport, aller en Amérique et  SMC-6:p.924(25)
, reprit-elle.  N'êtes-vous pas mon ami ? je  puis , certes, vous montrer le fond de mon coe  DdL-5:p.969(19)
 du respect qui nous séparait est tombée, je  puis , cher enfant, te laisser lire dans mon c  Mem-I:p.226(31)
us serez privilégié pour vos sommes.  Or, je  puis , comme créancier, intervenir.  Le juge-c  CéB-6:p.281(.5)
nt la duchesse en changeant de ton.     — Je  puis , dit Asie en continuant, rendre de grand  SMC-6:p.741(29)
ortie d'un corps autre que le tien.  — Je ne  puis , dit-elle, vous donner aucun espoir.  Ce  Sar-6:p1071(22)
ction au coeur de la justice de Paris...  Je  puis , en continuant mon chemin, me trouver su  P.B-8:p.147(34)
ous prouver ce que je suis et tout ce que je  puis , en me permettant de faire éclore le rep  SMC-6:p.843(43)
pte, est revenu d'Orient à la paix d'Amiens;  puis , enrégimenté sous l'Empire dans les pont  Med-9:p.454(42)
ons.  Après avoir fait sentir tout ce que je  puis , j'irai chez Mme de Montcornet. »     Lu  I.P-5:p.464(16)
 conceptions et développez-les !  — Je ne le  puis , me répondit-il avec une amère tristesse  L.L-Y:p.652(18)
u as pris au sérieux une plaisanterie, et je  puis , moi, te garantir l'innocence de ton mar  Bet-7:p.288(35)
leurs propres terres avec nos fumiers; je ne  puis , ni aller voir si nos métiviers ne s'ent  Lys-9:p1032(30)
d'avoir trop raison.  Je n'aurai même, si je  puis , ni colère, ni ressentiment.  Ce n'est p  Phy-Y:p1117(35)
s, oh ! bien entièrement perdue, mais que je  puis , que je saurai vous faire avoir...     —  Pon-7:p.662(.1)
elle du génie ne saurait créer.  Eh bien, je  puis , si je le veux, vous faire un lit de lau  L.L-Y:p.664(43)
deschal, le théâtre n'a pas été désigné.  Je  puis , si je veux, vous mener chez Mme Saqui.   CoC-3:p.318(12)
le pouvait frapper un coup décisif.     — Le  puis -je ?     — Oh ! pauvre enfant. »     Tou  Béa-2:p.778(33)
t à écrire maintenant de longues lettres, le  puis -je ?  Celle-ci, dans laquelle je voudrai  Mem-I:p.349(.9)
petit plaisir de temps en temps.     — Et le  puis -je ? dit le pauvre homme.  Ah ! Constanc  CéB-6:p.291(13)
z à moi, n'est-ce pas ?...     — Hélas ! que  puis -je ? fait le juge en sondant Caroline pa  Pet-Z:p.159(25)
 les yeux avides de ce grand homme.     « Le  puis -je ? le dois-je ? fit-elle en laissant é  SdC-6:p.986(37)
drais m'appeler Caroline de Bellefeuille, le  puis -je ? tu dois le savoir : est-ce légal ou  DFa-2:p..39(.2)
pour elle comme vous êtes un amant.  — Et le  puis -je ? » a-t-il dit !  Il s'est arrêté tou  Mem-I:p.334(.5)
rquoi ?     — Eh mais, dit-elle en souriant,  puis -je abandonner l'amant qui m'écrit de si   Mel-X:p.362(22)
r sous terre.  Je me le suis déjà dit.     —  Puis -je accepter un tel sacrifice ? répondit   CoC-3:p.365(.4)
aurai ton châle...     — Et pourquoi ?     —  Puis -je acheter un pareil bijou ? le commande  Bet-7:p..90(37)
ourquoi donc injuriez-vous mon bonheur ?  Ne  puis -je aimer Lucien et pratiquer la vertu, q  SMC-6:p.471(36)
cependant je ne dis pas absolument non.  Que  puis -je ajouter à cette lettre ?...  Voyez-y,  M.M-I:p.514(20)
veillance de la police.  Est-ce une vie ? où  puis -je aller ? que puis-je faire ?  Vous con  SMC-6:p.922(21)
 Permettez-nous de faire notre devoir.     —  Puis -je aller changer de robe ? demanda-t-ell  Mar-X:p1092(24)
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, ne penser qu'à devenir un rude magistrat.   Puis -je aller dans le monde quand, pour y man  PGo-3:p.102(34)
lousie était justement alarmée.  Pourquoi ne  puis -je aller près d'elle ?  Est-ce vous qui   Ser-Y:p.833(.5)
st pas sage.     — Et moi, répondit Étienne,  puis -je aller sur la grève après le coucher d  EnM-X:p.939(22)
r l'extraordinaire des sentiments ?  Comment  puis -je apprendre aux bourgeois que le sang d  Lys-9:p1147(30)
ssieurs; je suis prêt à leur dire ma vie, ne  puis -je apprendre de la leur ce que les conve  Env-8:p.240(41)
tié.  Moi, mille fois plus petit que lui, ne  puis -je avoir des dissonances de caractère qu  M.M-I:p.541(27)
aleresques qu'il avait vidées.     « Comment  puis -je avoir des ennemis ? dit le général ét  Pay-9:p.318(30)
 offerte par le peuple au roi des Français ?  puis -je avoir des inquiétudes en ayant pour a  Mem-I:p.360(13)
fs : ce garçon est innocent...     — Comment  puis -je avoir les lettres ? demanda le procur  SMC-6:p.926(.7)
  — Ne suis-je pas le chef de ma famille, ne  puis -je avoir mes affaires ?     — C'est auss  EuG-3:p1155(.3)
 ! répliqua Jacques Collin en soupirant.  Ne  puis -je avoir un bréviaire ?...  Me refusera-  SMC-6:p.713(40)
s gentilshommes par des motifs plausibles ?   Puis -je avoir, dans cette occurrence, des rai  EnM-X:p.889(20)
e les incrédules et Dieu ?  Eh bien, comment  puis -je blâmer ce que l'Église admet ? »  Ang  DFa-2:p..56(21)
j'aurai l'affreux courage de vous éclairer.   Puis -je commander à mon coeur, puis-je efface  DFa-2:p..77(.1)
à ses jours, si vous ne le rencontrez plus.   Puis -je compter sur votre parole de gentilhom  EnM-X:p.898(23)
e intrigue vais-je donc mettre le pied ?...   Puis -je compter sur vous pour être aidé dans   M.M-I:p.594(36)
e.  S'il est venu publiquement chez moi, que  puis -je craindre ?  Mais, sans toi, dans le p  F30-2:p1098(24)
 ne pouvais faire son bonheur moi-même.  Que  puis -je craindre ?  Natalie a pour moi cette   CdM-3:p.638(16)
     — Savais-je que vous aviez du monde, et  puis -je d'ailleurs prendre sur moi de command  Pet-Z:p..89(27)
 le combat n'est pas de longue durée.  Aussi  puis -je d'avance vous annoncer mon départ.  O  Béa-2:p.748(29)
lles ne valent pas vingt-cinq.  Serviteur !   Puis -je décemment, dit Gobseck en continuant,  Gob-2:p.986(39)
r le ton d'Anselme.     — Eh bien, monsieur,  puis -je dès aujourd'hui prendre mes mesures p  CéB-6:p..96(.3)
  Ces deux êtres-là sont des martyrs...  Que  puis -je dire à mon père ?...  Entre mon fils   Env-8:p.409(41)
e suis !  À toi qui nous as bien connus, que  puis -je dire de plus ? tout est dans ces deux  Mem-I:p.355(20)
e bon coeur si cela vous paraît nécessaire.   Puis -je dire mon affaire sans ennuyer monsieu  Med-9:p.438(.6)
ence.     « Messieurs, leur dit Valentin, ne  puis -je donc assister au débat ? »     À ce m  PCh-X:p.259(17)
 femme qui t'aime.  Si j'ai eu des torts, ne  puis -je donc obtenir un pardon ? ne puis-je l  DdL-5:p.997(12)
s vous excitez singulièrement ma curiosité.   Puis -je donc vous être utile en quelque chose  Med-9:p.577(.7)
us éclairer.  Puis-je commander à mon coeur,  puis -je effacer en un instant les souvenirs d  DFa-2:p..77(.1)
ci l'aube de la Vraie Lumière !  Pourquoi ne  puis -je emmener mes amis ?  Adieu, pauvre ter  Ser-Y:p.850(32)
ique jeune, belle et vertueuse.  D'ailleurs,  puis -je empêcher ma pensée de courir ?  Puis-  Pet-Z:p.117(25)
s deux lui sourirent doucement.     « Que ne  puis -je emporter ce sourire ! » dit-elle en e  Gre-2:p.439(.1)
es danseuses n'est qu'à elles.     « Madame,  puis -je entrer ? demanda la femme de chambre.  SMC-6:p.721(26)
ccord.  Mais, moi, que ferai-je là ?  à quoi  puis -je être bon dans un raccommodement ?  —   Phy-Y:p1133(28)
ent.     — Quel arrêt ! s'écria Camille.  Ne  puis -je être femme, suis-je une monstruosité   Béa-2:p.751(.4)
?... beaucoup de désagrément.  Voyons papa !  puis -je être fière de vous ?  Vous ! vous ête  SMC-6:p.646(15)
ion pouvait lui coûter la vie.     « Comment  puis -je être gaie comme vous, après avoir per  Cat-Y:p.276(31)
ai en reprendre les sentiments.  Après tout,  puis -je être une pierre au cou de celui que j  U.M-3:p.940(14)
ce.  Est-ce une vie ? où puis-je aller ? que  puis -je faire ?  Vous connaissez mes capacité  SMC-6:p.922(21)
est l'ami du commandant Mignonnet.     — Que  puis -je faire ici pour gagner ma vie ?...      Rab-4:p.475(39)
— Mais, dis-je en interrompant mon père, que  puis -je faire pour l'État ?  Je ne me sens au  Mem-I:p.244(.5)
uoi puis-je vous affliger, reprit-il, et que  puis -je faire pour vous apaiser ?     — Dites  Cho-8:p1008(39)
s toujours faire ce que je fais aujourd'hui,  puis -je jamais rencontrer des circonstances p  I.P-5:p.253(43)
 puissants, ne vous conviennent pas...     —  Puis -je l'avoir demain?... dit-elle avec la v  Env-8:p.371(.1)
e bureau et officier de la Légion d'honneur,  puis -je l'empêcher d'avoir de l'ambition ? or  Bet-7:p.219(.4)
ma conscience; je puis ne pas l'écouter mais  puis -je l'empêcher de parler ? or, dans mon o  Lys-9:p1026(19)
g, je vous le rendrais, s'écria-t-elle, mais  puis -je laisser égorger par la Science mon fr  RdA-X:p.792(27)
 Il faut que cela se sache.  — Mademoiselle,  puis -je le dire ?  — Oui !  — Hé bien, soyez   V.F-4:p.909(.7)
 mort, là..., dans une des pistoles...     —  Puis -je le voir de mes yeux ? demanda timidem  SMC-6:p.817(19)
re et les manières du gentilhomme.  Par quoi  puis -je légitimer cette subite élévation ?  J  I.P-5:p.184(.3)
 poule effrayée, tout au plus vingt.  Encore  puis -je les perdre, ajouta Barbet.     — Où s  I.P-5:p.354(.6)
orts, ne puis-je donc obtenir un pardon ? ne  puis -je les réparer ?  Le repentir est la grâ  DdL-5:p.997(12)
oir, dit-elle, à moi qui vous dois la vie ?   Puis -je m'acquitter jamais envers vous, moi ?  CdM-3:p.584(39)
 y périrons tous, nous autres rois.  Sur qui  puis -je m'appuyer ?  À droite, chez les catho  Cat-Y:p.413(36)
ue madame la comtesse aime beaucoup. »     «  Puis -je manger de la lamproie ? » ajouta-t-il  M.C-Y:p..55(.3)
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ssue.  Juana resta debout, pensive.     « Où  puis -je me cacher ? » dit-il.     Il regardai  Mar-X:p1091(18)
l faut sortir !  Et où aller, monsieur ?...   Puis -je me dire     « Votre belle-soeur,       Rab-4:p.533(35)
e je n'aurai jamais la force de te maudire.   Puis -je me dire toujours     « TA VALÉRIE. »   Bet-7:p.275(37)
, je leur appartiens corps, âme et chambre.   Puis -je me donner les soucis de l'étiquette e  Med-9:p.442(36)
âme, de son esprit et de sa pensée.     — Ne  puis -je me faire journaliste pour vendre mon   I.P-5:p.328(.9)
ns l'espoir de conquérir un défenseur.  Mais  puis -je me fier à...  — Oh ! dit-elle en pâli  M.C-Y:p..23(.2)
s amitiés, et les gloires de ce siècle ?  Ne  puis -je me montrer plus fier de ce bonheur ce  Mem-I:p.195(17)
  « Est-elle seule ? se demanda Montefiore.   Puis -je mettre sans danger au bout d'un fil u  Mar-X:p1052(.6)
ez à temps pour que je ne sois pas ruinée !   Puis -je parler ?     — Oui, la maison est vid  PGo-3:p.239(43)
 coeur voulez-vous que je verse mes pensées,  puis -je parler à ces rochers, à la mer...      eba-Z:p.635(.8)
choses les plus déraisonnables; mais comment  puis -je parler sur les chemins à une femme qu  Lys-9:p1176(25)
mon temps, et j'ai publié ces lettres. »  Ne  puis -je pas vous dire, à l'imitation de ce gr  Pay-9:p..49(.4)
t à coup.     « Je suis une sotte !  Comment  puis -je penser au spectacle quand je te vois   DFa-2:p..37(42)
ieur, voilà toute notre fortune.  Ainsi, que  puis -je pour mon Oscar ?  M. Clapart exècre t  Deb-I:p.839(30)
it de vous un fils d'adoption ?  Hélas ! que  puis -je pour votre bonheur ? rien.  Ne trahis  Béa-2:p.788(34)
un effet semblable à celui des regards.  Que  puis -je pour vous ?     — Aimez-moi comme je   Ser-Y:p.749(28)
à qui des larmes vinrent aux yeux.  Ah ! que  puis -je pour vous ? je ne puis que prier...    Bet-7:p.380(21)
ie avait souterrainement déployés.     « Que  puis -je pour vous, monsieur le vicaire généra  A.S-I:p.990(21)
jeune magistrat les trois pourvois en grâce,  puis -je prendre sur moi de supprimer la deman  Ten-8:p.673(32)
 les plus spirituelles femmes de Paris ?  Ne  puis -je présumer qu'une de ces sirènes daigne  M.M-I:p.543(21)
ut coloré son visage.     — Ma mère, comment  puis -je reconnaître tant de générosité ?       CdM-3:p.566(.8)
ez l'ordre de faire tomber cette tête.     —  Puis -je réformer le Code ? dit l'avocat génér  CdV-9:p.694(18)
sens favorable à l'innocence du jeune comte,  puis -je répondre du jugement à intervenir ?    Cab-4:p1082(18)
 un temps où la religion est honorée.  Aussi  puis -je répondre que sur ce procès il y aurai  U.M-3:p.844(.5)
Quel coup puis-je sentir, à quelle affection  puis -je répondre, quand je vois sur la terras  Lys-9:p1140(42)
te est la cause de cette cruelle séparation;  puis -je rester chez une pareille femme ?  Not  Bet-7:p.291(.8)
partient le droit de travailler ainsi.     —  Puis -je rester oisive, répondit la jeune femm  Ven-I:p1095(41)
s rendrai.  Je n'ai point pris de terme, car  puis -je savoir le jour où j'aurai fini ma lon  Env-8:p.270(36)
e, David y laissa tomber une larme.     « Ne  puis -je savoir le secret ?... dit Ève d'une v  I.P-5:p.218(.3)
les Anglais.     « Monsieur, dit le médecin,  puis -je savoir qui j'ai l'honneur d'avoir pou  Med-9:p.440(13)
ui sort à l'instant de chez vous.  — Comment  puis -je savoir si elle est votre femme, deman  Gob-2:p.992(13)
r un invincible dégoût de la vie.  Quel coup  puis -je sentir, à quelle affection puis-je ré  Lys-9:p1140(41)
e du Tillet et y fondant en larmes.     — Et  puis -je sortir à onze heures du soir ?     —   FdÈ-2:p.288(10)
 luxe, répondit-elle d'une voix grave.     —  Puis -je souffrir qu'une Francesca travaille ?  A.S-I:p.949(23)
baume sur le coeur du jeune homme.     « Que  puis -je substituer à tant d'espérances trompé  Env-8:p.244(41)
'ai la plupart du temps rien fait et comment  puis -je suffire à les servir tous deux, à met  Mem-I:p.353(35)
soeur et la baisa en pleurant.     « Comment  puis -je t'aider ? dit Eugénie à voix basse à   FdÈ-2:p.287(18)
ompagnon d'une pauvre femme.  Quelle bonheur  puis -je t'offrir encore ?  Ah ! je voudrais,   RdA-X:p.721(.9)
: puis-je te laisser aller seule au manège ?  puis -je t'y accompagner au milieu des tracas   Pet-Z:p.167(33)
bien tes intentions sont excellentes.  Aussi  puis -je te dire sans crainte : " Va, mon bien  PGo-3:p.127(.6)
 sèche.     « Écoute-moi ? reprend Adolphe :  puis -je te laisser aller seule au manège ? pu  Pet-Z:p.167(32)
 : « Séraphîtüs, laisse-moi te suivre.     —  Puis -je te le défendre ?     — Mais pourquoi   Ser-Y:p.841(35)
e tu ne doutes de moi.  Quelles consolations  puis -je te mettre ici, moi désolée, moi brisé  CdM-3:p.635(40)
le a renversé mon bonheur.  Quelle espérance  puis -je te ravir pour toutes celles que tu as  Sar-6:p1074(17)
 écus par an, et avec mon traitement à peine  puis -je tenir mon rang. »     Quand le substi  P.B-8:p..59(22)
 ce que vous devez faire.  Par quelle loi ne  puis -je user de ce don merveilleux que pour m  Lys-9:p1104(20)
 la beauté rivalisent.  Je meurs adorée, que  puis -je vouloir de plus ?... me réconcilier a  Mem-I:p.401(17)
 souffrante, garda le silence.     « En quoi  puis -je vous affliger, reprit-il, et que puis  Cho-8:p1008(39)
à son adorateur.     « Mais, dit Calyste, où  puis -je vous aller voir ?     — Je me suis ca  Béa-2:p.865(22)
ieur, à cause du silence qui y règne.  Mais,  puis -je vous demander quel intérêt vous avez   Env-8:p.335(25)
ui fut un bienfait constant pour nous.     —  Puis -je vous demander sans indiscrétion de m'  Med-9:p.601(28)
père sans lui dire bonjour.     « Et comment  puis -je vous devoir sept cents francs ? deman  I.P-5:p.615(19)
 ce mot : " Je souffre ! "  Aussi maintenant  puis -je vous dire quelle a été mon angoisse e  Béa-2:p.864(27)
ires qu'il est impossible de remettre.     —  Puis -je vous être bon à quelque chose ?     —  PGo-3:p.199(20)
 bien, mon cousin, dit-elle en riant, à quoi  puis -je vous être bonne ?     — Mais le sais-  PGo-3:p.108(43)
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s, dit l'avocat en saluant M. Bonnet, à quoi  puis -je vous être utile ?  Vous voulez peut-ê  CdV-9:p.740(.5)
'elle, il est revenu derrière !     — À quoi  puis -je vous être utile dans la situation où   I.P-5:p.643(.5)
..  Pourquoi cette question ?     — Pourquoi  puis -je vous faire une semblable question ?    CéB-6:p.187(29)
t-elle ?  Il ne s'agit pas de mon refus (que  puis -je vous refuser ?); mais de l'idée que v  SdC-6:p.987(.4)
sans avoir entendu.  Est-ce une raison ?  Ne  puis -je y aller avec Mme de Fischtaminel ?  M  Pet-Z:p.168(24)
els j'ai pris beaucoup de part; mais comment  puis -je y être pour quelque chose ?     — Vou  Fer-5:p.834(.4)
ns le désordre d'un savant déshabillé.     «  Puis -je, lui dit-elle, compter sur votre disc  CdM-3:p.555(36)
ites-vous ?  Eh bien, je ne le dois ni ne le  puis .  Hors vous, dont l'amitié jette quelque  F30-2:p1138(.1)
 le coeur serré.  Je voudrais pleurer, je ne  puis .  Ne me retire pas ta main.  Il me sembl  PCh-X:p.231(18)
 vacances, j'irai, moi ! à Issoudun... si je  puis . »     Ce : « J'irai, moi ! » fit trembl  Rab-4:p.356(24)
e fausse honte si violente pour dire : Je ne  puis ...  Mes moyens ne me permettent pas...    Mel-X:p.360(25)
 mon sort est votre ouvrage, et jugez-vous.   Puice  le ciel ne pas vous punir de vos crimes  Fer-5:p.819(31)
oique la Mode soit capricieuse et que nul ne  puisse  à l'avance désigner ses favoris, que s  Int-3:p.451(22)
ngt jours, j'ai vu la plus charmante rade où  puisse  aborder dans l'autre monde un homme dé  I.P-5:p.691(32)
t-il, la vie de corsaire est la seule que je  puisse  accepter.  Si d'ici à trois mois il n'  eba-Z:p.642(25)
ble.  L'amitié sera le seul sentiment que je  puisse  accorder à mon mari : je ne veux ni l'  EuG-3:p1193(27)
nt ? rien; il ne peut rien vouloir que je ne  puisse  accorder.  — Les secrets sont dits, fi  Lys-9:p1113(.4)
ouement.     — Bah ! dit-elle, pourvu que je  puisse  acheter la bibliothèque et les meubles  U.M-3:p.925(16)
est sublime, et sa religion est la seule que  puisse  admettre un esprit supérieur.  Lui seu  L.L-Y:p.657(.1)
s séduisante des interrogations qu'une femme  puisse  adresser à un homme : m'aimez-vous ce   Pax-2:p.107(27)
encontrer est le plus grand bonheur qui nous  puisse  advenir, et nous ne saurions le rencon  Mem-I:p.357(30)
ène.  N'est-ce pas le plus grand malheur qui  puisse  affliger un parti, que d'être représen  Cab-4:p.978(29)
 tout ?  En proie au plus violent combat qui  puisse  agiter le coeur d'une jeune fille, Mll  Bal-I:p.157(34)
dans le monde, en souhaitant que cette somme  puisse  aider à une heureuse conclusion de tes  CéB-6:p.255(.6)
ant, je ne sais pas où tu vas prendre que je  puisse  aimer ton mari...  Il est gros et gras  Phy-Y:p1151(.8)
d'accord mon bonheur et mon ambition, que je  puisse  aimer toujours la femme que je me choi  eba-Z:p.686(14)
chose d'assez évident par soi-même à quoi je  puisse  ajouter foi ?  En un moment, je vais v  Ser-Y:p.817(41)
ous gagnerons assez d'argent pour que Lucien  puisse  aller dans le beau monde.  Là est sa f  I.P-5:p.214(14)
donnez des ordres, je vous prie, pour que je  puisse  aller faire un tour. »     Elle savait  Lys-9:p1165(23)
e et lui avoir donné des ailes ?  Quoi qu’il  puisse  arriver d’un écrivain essayant une oeu  PLM-Y:p.507(25)
 Nuits fatales, où le plus grand malheur qui  puisse  arriver est de se réveiller philosophe  Aba-2:p.486(21)
vec eux, je vous recommande une froideur qui  puisse  arriver jusqu'à cette impertinence don  Lys-9:p1091(25)
 vous voulez voir en moi.  Quelque chose qui  puisse  arriver, j'aurai conquis un avantage q  I.P-5:p.514(33)
er des affaires publiques.  Mais, quoi qu'il  puisse  arriver, je jure, dit-il avec un accen  SMC-6:p.680(19)
 mariage.  « À quelque haute position que je  puisse  arriver, Natalie sera toujours à la ha  CdM-3:p.546(23)
ns la maison.  — Et, ajouta-t-il, quoi qu'il  puisse  arriver, restes-y avec elle et garde l  Cho-8:p1043(.6)
oujours.  Quelque prix que l'homme passionné  puisse  attacher aux tumultes des sentiments,   RdA-X:p.658(31)
vait reçu le plus violent coup de massue qui  puisse  atteindre un homme, et un gentilhomme   V.F-4:p.910(12)
 génie, seule force que le pouvoir absolu ne  puisse  atteindre.  La promotion du cheval de   SMC-6:p.881(18)
ste pas plus de cinq personnes auxquelles il  puisse  attribuer le coup.  Il part de là pour  Phy-Y:p1088(28)
rançais ait plus d'instruction qu'eux, qu'il  puisse  au besoin parler asphalte, bal Mabille  Ga2-7:p.848(21)
lequel Annibal opéra son passage, sans qu'on  puisse  aujourd'hui savoir si ce fut, selon Wh  Cat-Y:p.165(.6)
 a-t-il quelque autre personne en France qui  puisse  avoir autant de millions ?  (Le père G  EuG-3:p1095(21)
 qui sans contredit, est le seul point qu’il  puisse  avoir de commun avec un des plus beaux  Emp-7:p.879(11)
l n'y a qu'en France, où, à dix-neuf ans, on  puisse  avoir de pareilles opinions.     — Oh   I.P-5:p.691(.9)
 — Eh bien, je vais écrire au seul homme qui  puisse  avoir des renseignements sur le sort d  A.S-I:p1014(24)
vois dans le monde entier que Massimilla qui  puisse  avoir eu l'idée de cette fête.  Elle a  Mas-X:p.554(.3)
nt s'indignent les Étrangers, quoiqu'elle ne  puisse  avoir oublié la colère du Sauveur chas  Bet-7:p.436(13)
rnel, n'absoudrait...  Que me direz-vous qui  puisse  balancer les innombrables réflexions a  DdL-5:p.922(34)
s ne sont pas encore assez riches pour qu'on  puisse  boire chez eux; mais arrive saint Mich  Phy-Y:p.917(29)
ins, Paris est le seul lieu du monde où l'on  puisse  cacher sa vie quand on doit vivre de s  Hon-2:p.574(13)
 encore le seul endroit de la France où l'on  puisse  cacher sûrement un homme.  Il est votr  Ven-I:p1054(27)
ue le garde des Sceaux en ait parlé que l'on  puisse  causer de vous, pour que le Tribunal é  Int-3:p.492(30)
e ne rien proposer ni faire entreprendre qui  puisse  causer le moindre chagrin à mon père.   RdA-X:p.763(.6)
position.  Ta femme m'a refusé sa garantie.   Puisse  ce seul mot te dessiller les yeux !  S  CdM-3:p.639(40)
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chercher à passer une robe à la Vérités.      Puisse  cet ouvrages rendre efficaces les voeu  Cho-8:p.899(28)
  Troie et Napoléon ne sont que des poèmes.   Puisse  cette histoire être le poème des vicis  CéB-6:p..81(30)
suivant le caractère de sa femme ou le sien,  puisse  choisir l'armure convenable pour comba  Phy-Y:p1022(13)
t.  Selon moi, la plus grande faute que l'on  puisse  commettre dans la vie est de se brouil  Emp-7:p1059(.6)
 Mignon, il n'y a qu'une fille amoureuse qui  puisse  composer de pareilles mélodies sans co  M.M-I:p.560(41)
is-je une femme légère ?  Crois-tu que je ne  puisse  concevoir des pensées graves, servir à  CdM-3:p.635(13)
 dit Marguerite, une parti à me proposer qui  puisse  concilier nos intérêts et ce que nous   RdA-X:p.774(35)
tre aimée, adorée, d'avoir un ami à qui elle  puisse  confier ses désirs, ses fantaisies, se  PGo-3:p.156(32)
 du parc à qui que ce soit.  Que personne ne  puisse  connaître le nom du propriétaire, prom  Mem-I:p.366(33)
u.  Il n'y a que la plus profonde misère qui  puisse  conseiller à un enfant de huit ans de   CSS-7:p1158(22)
n usage ici pour désigner une future épouse,  puisse  couvrir ou autoriser la moindre médisa  Med-9:p.475(16)
Or, comme il n'y a guère que lui à Paris qui  puisse  cracher en un moment, et le lendemain   Gob-2:p.985(21)
je heureuse d'avoir une mère, un coeur où je  puisse  crier à mon aise !...  Nous autres fem  Béa-2:p.855(36)
tre mon idole dans un nouveau temple où elle  puisse  croire à une vie entièrement nouvelle.  Hon-2:p.558(25)
x carotteurs, passez-moi ce mot, le seul qui  puisse  dans l'argot de la Bourse, vous les dé  HdA-7:p.782(18)
 je ne sais pas un seul point inconnu que je  puisse  décrire afin de donner quelque verdeur  eba-Z:p.693(25)
sur tous les points du plus grand cercle que  puisse  décrire la vie.  Parmi les hommes enco  Int-3:p.454(34)
rès fort, vous pouvez bien admettre qu'on se  puisse  défier de vous...  Vous avez vendu plu  SMC-6:p.919(35)
, entre nous, M. de Bargeton est le seul qui  puisse  demander raison à Stanislas...  Quand   I.P-5:p.242(18)
qu'au moins Maxime soit libre, honoré, qu'il  puisse  demeurer dans le monde où il saura se   PGo-3:p.248(27)
 de nous, l'Asie est le seul pays où l'amour  puisse  déployer ses ailes...     — Tu as rais  FYO-5:p1102(.5)
apable de me livrer à Pille-miche sans pitié  puisse  descendre à des fourberies dignes de S  Cho-8:p1191(38)
t le jeune homme le plus accompli qu'un père  puisse  désirer pour fils.  De taille moyenne   Cab-4:p.986(18)
oment de la plus grande somme de bonheur que  puisse  désirer un Parisien, en se trouvant ch  Béa-2:p.894(12)
cat, ni un notaire, mais un homme d'état qui  puisse  devenir la gloire de notre pauvre mais  PCh-X:p.125(29)
ous, dit-il brusquement à ses deux amis, qui  puisse  deviner le motif de l'attaque des Chou  Cho-8:p.941(10)
'y a qu'un enthousiasme véritable à qui l'on  puisse  devoir de semblables triomphes !...  C  I.P-5:p.652(34)
angage hérétique !  Qu'elle soit maudite, et  puisse  Dieu ne lui pardonner jamais !  Elle a  Béa-2:p.835(21)
t mille femmes ne sont pas de celles dont on  puisse  dire : « La plus belle fille du monde   Phy-Y:p.934(33)
oissons d'azur et de cinabre.  Quoi que l'on  puisse  dire à l'avantage des jardins anglais,  Mas-X:p.545(29)
 te dire un des plus grands mots qu'un homme  puisse  dire à son ami : je suis ruiné.  Quand  CdM-3:p.637(.7)
d'art.  Il n'y a pas de femme dans Paris qui  puisse  dire comme elle à l'Animal : " Sors !.  SMC-6:p.442(11)
 ce gros butor ? dit-il.     — Aucune que je  puisse  dire », répondit-elle.     M. Bongrand  U.M-3:p.969(35)
es peut-être la seule femme avec laquelle je  puisse  discuter en philosophe une résolution   PCh-X:p.158(.8)
s un moment, l'action la plus énergique dont  puisse  disposer un chimiste va éclater, et mo  RdA-X:p.780(19)
ents de votre vie, la seule éternité dont je  puisse  disposer, moi.  Je ne suis pas Dieu.    DdL-5:p.993(20)
is toujours au lendemain de votre vengeance;  puisse  donc la parole de Dieu me consumer !    DdL-5:p1026(14)
a plus odieuse et la plus épouvantable qu'on  puisse  donner à une femme. Je ne sache guère   Phy-Y:p1103(34)
'éloge.  La meilleure preuve d'amitié que je  puisse  donner à une inconnue, en échange de c  M.M-I:p.522(22)
ra toujours un des plus beaux spectacles que  puisse  donner l'humanité.  Robert Médal, notr  Pon-7:p.598(14)
e mariage de convenance un mariage auquel je  puisse  donner un consentement entier.  Ce que  Mem-I:p.252(38)
e de vous, il n'existe personne au monde qui  puisse  donner un démenti à son crâne dont les  Phy-Y:p1163(11)
ue des Orientaux n'offre d'ailleurs rien qui  puisse  donner une idée de cette oeuvre étourd  Ser-Y:p.768(43)
de vin de Champagne.  Avez-vous un lit où je  puisse  dormir une heure ?  Mon patron est sob  M.M-I:p.669(.9)
emme, n'est-ce pas le plus grand bonheur qui  puisse  échoir à un homme que d'aimer assez po  Fer-5:p.804(.3)
ter au secret au Palais.     — Pourvu que je  puisse  écrire à ma mère afin de la rassurer,   Rab-4:p.463(18)
 il existe à Paris très peu d'études où l'on  puisse  écrire sans le secours d'une lampe ava  CoC-3:p.314(21)
être les armes les plus cruelles que l'homme  puisse  employer pour frapper son semblable.    Phy-Y:p1160(27)
naires, que je ne sais aucune expression qui  puisse  en donner une idée.  Elle m'a révélé d  Ser-Y:p.790(20)
? dit-elle.     — Mais je ne crois pas qu'il  puisse  en être autrement. »     À ce mot, la   CoC-3:p.354(17)
omplice de son amour, pour qu'un jeune homme  puisse  en être flatté; tandis qu'une femme co  F30-2:p1128(32)
onde, crois-le ! il n'y a pas de Juvénal qui  puisse  en peindre l'horreur couverte d'or et   PGo-3:p.268(.9)
ongtemps que j'ai fait ce chemin pour que je  puisse  en reconnaître les traces, nous y somm  DdL-5:p.945(21)
a présente décision, fit observer un membre,  puisse  en rien préjudicier à ce qui sera stat  Phy-Y:p1061(21)
 ne sont pas encore tellement rares qu'on ne  puisse  en trouver un pour notre mari modèle.   Phy-Y:p1180(24)
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e, s'écria Lousteau.     — Croyez-vous qu'il  puisse  encore arriver en France des aventures  Mus-4:p.697(.8)
errain si bien battu, quelque gangue dont se  puisse  encore extraire une paillette d'or ?    Pat-Z:p.260(13)
jeune, blasé, le plus abominable monstre que  puisse  engendrer notre société.  Il lui passa  Mar-X:p1042(11)
ou la corniche, sans imaginer que l'ornement  puisse  entendre le discours, ni comprendre un  Emp-7:p.932(.8)
la salle, et parlez un peu haut, pour que je  puisse  entendre votre voix, elle me remplit l  Mar-X:p1058(35)
ur lui.  « Eh bien, il n'y a que vous que je  puisse  entendre, dit-il au curé.  Ils ont bie  CdV-9:p.735(30)
ent jamais flétries !  Le seul sur lequel on  puisse  entièrement compter. »     Les hommes   eba-Z:p.693(.8)
 son fils à cette damnée fille que le diable  puisse  entortiller de sa queue ! s'écria Crém  U.M-3:p.802(40)
   De tous les malheurs que la guerre civile  puisse  entraîner sur un pays, le plus grand e  Phy-Y:p1144(13)
 dont la conquête coûte trop cher pour qu'on  puisse  entreprendre de les aimer.     « Ce se  F30-2:p1131(21)
Il n'y a que moi, moi seul, voyez-vous ? qui  puisse  entrer dans sa chambre.  J'ouvre à sep  PCh-X:p.213(36)
qui ne soit ni trop long, ni trop court, qui  puisse  entrer dans tant de colonnes et de tel  Emp-7:p.890(36)
 suffit que, par une cause quelconque, je ne  puisse  entrer dans un salon, pour désirer y a  Pet-Z:p.117(34)
 et le génie sont trop positifs pour qu'elle  puisse  entrer de plain-pied dans la musique;   Mas-X:p.587(19)
ent le bravo de la première revue venue, qui  puisse  envoyer un pareil billet de faire-part  Mus-4:p.763(14)
  Ce mot fatal : « Il n'y a qu'un prince qui  puisse  épouser Mlle Évangélista ! » circulait  CdM-3:p.539(30)
 veux plus m'adresser qu'à des femmes que je  puisse  épouser.  D'ailleurs, Martial, elle m'  Pax-2:p.110(.2)
 tête appuyée sur le coeur d'un homme que je  puisse  estimer.  Ah ! ce soir M. de Marsay n'  PGo-3:p.173(40)
i-je donné le moindre droit de penser que je  puisse  être à vous ?     — Ah çà, de quoi par  DdL-5:p.962(39)
r de ses revenus à titre gratuit, sans qu'il  puisse  être accusé de dissipation.  L'interdi  Int-3:p.490(20)
e minorité serait le plus grand malheur dont  puisse  être affligé le royaume.  D'ailleurs,   Cat-Y:p.411(42)
rait la plus grande maladie dont une société  puisse  être affligée, en partant de ce princi  Pat-Z:p.217(20)
r que la lettre de la comtesse de Manerville  puisse  être bien comprise, il est nécessaire   CdM-3:p.628(.6)
 elles mettent en mouvement ? si comique que  puisse  être ce drame intérieur, ce n'est pas   PrB-7:p.827(.2)
 faut-il pas que Colleville m'adopte, que je  puisse  être chez vous de son aveu...  Mais, v  P.B-8:p.113(35)
mme on le dit, car il n'y a pas d’oeuvre qui  puisse  être construite de centons pris dans R  Lys-9:p.956(35)
à pied ou en voiture et à telle heure que ce  puisse  être de la nuit, j'aperçois depuis que  DFa-2:p..78(27)
 ce coin, le seul endroit de la maison où il  puisse  être en sûreté.     — Si je puis vous   Ven-I:p1054(43)
a démoralisation actuelle par le travail, on  puisse  être en sûreté; néanmoins, vous vous m  Mus-4:p.741(16)
n orgueil, seul sentiment par lequel l'homme  puisse  être exalté longtemps, le rendrait heu  Ser-Y:p.797(42)
esoin d'une femme de ménage avec laquelle il  puisse  être faible, indécis, disputailleur av  Emp-7:p.920(38)
olâtrer.  C'est la plus sanglante injure qui  puisse  être faite à un mari amoureux.  Que lu  Phy-Y:p.943(23)
EMENT DE LA PERSONNE     « Croyez-vous qu'on  puisse  être homme de talent, sans toutes ces   Pat-Z:p.249(20)
pas autre chose. Non, je n'ose penser que je  puisse  être jamais aimé; mais peut-être serai  Mem-I:p.264(38)
vous dire ?  Grand Dieu ! croyez-vous que je  puisse  être le gain d'un crime ? voulez-vous   DdL-5:p.963(35)
ntaire, sans que l'omission dudit inventaire  puisse  être opposée à leurs héritiers ou ayan  EuG-3:p1197(.7)
 l'instant.     — Écrivez-lui un mot, que je  puisse  être reçu.     — Tiens, dit Chaudieu a  Cat-Y:p.335(33)
un fait inexplicable.  Quelque insalubre que  puisse  être sa chaumière, un paysan s'y attac  Med-9:p.406(.8)
on comme une image d'argent dans du cristal,  puisse  être suspecté.  Vous n'avez à craindre  Lys-9:p1041(42)
ue ?  L'attente, pour choisir un exemple qui  puisse  être vivement senti de tout le monde,   L.L-Y:p.633(.7)
 à sa destinée ! quelque malheureuse qu'elle  puisse  être, au moins l'aurai-je mise à l'abr  PCh-X:p.144(19)
itude à se livrer aux amours.  Quoi qu'il en  puisse  être, avouons-le-nous ici : les laurie  Pax-2:p..96(27)
s deux sentiments.  Quelque terrible qu'elle  puisse  être, cette pensée apportera des conso  DdL-5:p1026(.2)
nt les héritiers alarmés.     — Quoi qu'elle  puisse  être, dit Mme Massin, elle nous donner  U.M-3:p.790(.5)
 monde, quelque blasé, quelque dépravé qu'il  puisse  être, dont l'amour ne se rallume au mo  Béa-2:p.825(32)
que vous fassiez, et quelque subtile qu'elle  puisse  être, il lui faut sa place, elle la ve  Pat-Z:p.282(11)
 décès, ou lorsque, par quelque cause que ce  puisse  être, il viendrait à quitter volontair  CdT-4:p.224(25)
eries les plus délicates; tout endormi qu'il  puisse  être, le feu de son regard semble brûl  Phy-Y:p1070(24)
lution.  Mais ce danger, quelque grand qu'il  puisse  être, me semble encore moindre que cel  MNu-6:p.379(.5)
e savoir.  Un homme, quelque malicieux qu'il  puisse  être, ne dira jamais des femmes autant  Phy-Y:p.903(10)
e, quelque brillante, quelque élevée qu'elle  puisse  être, ne me fera changer.  J'aime sans  U.M-3:p.975(38)
e sentiment auquel j'ai obéi, si grand qu'il  puisse  être, ne saurait faire excuser le misé  Aba-2:p.477(28)
e ne saurait exprimer à quelque femme que ce  puisse  être, répondit le marquis de Montauran  Cho-8:p1025(10)
ont conservent un nuage, quelque léger qu'il  puisse  être, sache-le bien, j'en mourrai ! »   Fer-5:p.843(33)
nant; mais, en quelque lieu du monde qu'elle  puisse  être, si elle apprend et l'occupation   Mar-X:p1051(.6)
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ociété d'un criminel, quelque vertueux qu'il  puisse  être.  Qui a bu boira.  S'il lui prena  PGo-3:p.193(38)
 me diras la vérité, quelque cruelle qu'elle  puisse  être.  Veux-tu que j'encourage tes ave  Aba-2:p.496(28)
e de chaque événement, quelque fortuit qu'il  puisse  être; enfin, avoir, dans son moi intér  AÉF-3:p.677(33)
x, ne jouez jamais dans quelque salon que ce  puisse  être; je n'excepte celui de personne.   Lys-9:p1080(12)
pentir, et vais chercher une condition où je  puisse  expier des fautes pour lesquelles vous  Med-9:p.568(.3)
ivant la philanthropie, seule expression qui  puisse  expliquer le philanthrope.     Théodos  P.B-8:p..62(.9)
ant elle-même, heureuse n'est pas un mot qui  puisse  exprimer mon bonheur.  J'ai la part de  F30-2:p1191(24)
[...]
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